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Si l’on pose un regard objectif sur le milieu de travail en 2018, on y trouve à la 
fois du bon et du mauvais. Bien sûr, les organisations font preuve de plus de 
souplesse et de diversité. Par contre,  un nombre croissant ont de la difficulté à 
attirer, à engager et à conserver le talent, ce qui nuit au rendement.  Quel est 
le fond du problème? Eh bien, c’est en partie dû au fait que nous avons cessé 
d’enseigner à nos gestionnaires les fondements mêmes de la gestion! 

L’ART DE GÉRER LE PERSONNEL
Cela fait plus de vingt ans que j’œuvre dans l’industrie de la gestion du talent et j’ai pu constater la 

véracité du dicton qui veut que « les gens quittent rarement un emploi et plus souvent un patron ». Les 

mauvais gestionnaires entraînent une rotation de personnel fréquente et ce taux de roulement élevé 

affecte les profits. Pourquoi, dans ce cas, ne veillons-nous pas à ce que nos gestionnaires soient maîtres 

dans l’art de gérer les gens? 

Réfléchissons aux faits … 

Selon la SHRM, chaque fois qu’un employé salarié quitte une 
entreprise, il en coûte 6 à 9 mois son salaire pour le remplacer. Ainsi, 
pour un gestionnaire rémunéré 80 000 $ par année, cela représente 
40 000 $ à 60 000 $ en dépenses de recrutement et de formation. Si 
votre organisation pouvait significativement réduire son coût de 
rotation élevé en formant les gestionnaires à l’art de gérer la main-
d’œuvre, ne pensez-vous pas que cela constituerait un meilleur 
investissement des capitaux de l’entreprise?  

Les gens sont l’essence même d’une organisation et devraient, à ce 
titre, être considérés comme sa plus importante ressource. Dans le 
contexte de changement perpétuel du monde des affaires, la masse 
critique des employés est suffisante pour permettre à l’entreprise de 
tenir le cap en dépit des circonstances. Et puisque les gens sont la clé 
du succès d’une organisation, ce n’est pas une bonne stratégie de 
s’abstenir de former les gestionnaires à la gestion humaine. 

Les gestionnaires sont souvent promus pour toutes sortes de raisons qui n’ont rien à voir avec leurs 
aptitudes pour la gestion (i.e. ils ont les compétences techniques, ils sont là au bon moment, ils sont aimés 
de la haute direction, etc.). De fait, beaucoup de personnes sont élevées à des échelons supérieurs sans 
avoir reçu de formation formelle, ni de mentorat ou de rétroaction. Doit-on se surprendre que tant de 
gestionnaires ne possèdent pas la base des aptitudes souhaitables en matière de gestion? 

Malheureusement, la gestion elle-même représente une activité secondaire pour de nombreux 
gestionnaires qui sont trop absorbés par leurs propres projets ou par leur charge de travail et ne trouvent 
pas le temps de s’investir dans la maîtrise de cette discipline. 

« Chaque fois 

qu’un employé 

quitte une entreprise, 

il en coûte 6 à 9 fois 

son salaire pour le 

remplacer. »
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Essayez cet exercice … 

Inscrivez le nom de vos 10 plus importants leaders. Pour chacun d’eux, demandez-vous : « Est-ce que 
les membres de son équipe désirent travailler avec lui? Ou cherchent-ils plutôt à se tenir à distance? »  
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❑ Oui  ❑ Non

❑ Oui  ❑ Non

❑ Oui  ❑ Non

❑ Oui  ❑ Non

❑ Oui  ❑ Non

❑ Oui  ❑ Non

❑ Oui  ❑ Non

❑ Oui  ❑ Non

❑ Oui  ❑ Non

❑ Oui  ❑ Non

Nom du leader  

Son équipe souhaite-t-elle 
travailler avec cette 
personne?
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QUE DISENT LES RÉSULTATS?
La réponse
IÀ l’ère de l’hypersensibilité en matière de rectitude politique, et même si cela peut sembler à contre-courant, 
la meilleure façon de gonfler le moral des employés et de réduire le taux de rotation, c’est de s’employer à 
recréer des environnements de travail propices aux relations entre les employés, un climat propre à favoriser 
la complicité, la communication et l’art révolu de savoir écouter!  

Les gestionnaires doivent apprendre à poser des questions simples, comme : « Avez-vous aimé ce projet? 
Aimeriez-vous accroître vos compétences en ce domaine?  Quelles sont vos aspirations et vos désirs par 
rapport à votre carrière? Y a-t-il quelque chose qui vous manque dans votre emploi actuel?  Y a-t-il quelque 
chose que je pourrais faire en plus ou en moins? » Imaginez un moment qu’un employé insatisfait de son 
emploi se sente suffisamment en confiance pour le dire à son gestionnaire : une situation préalablement 
négative se transforme immédiatement en double opportunité. D’une part, le gestionnaire a la possibilité de 
solidifier la relation de confiance avec l’employé en cherchant à l’interne un rôle mieux adapté. D’autre part, 
l’organisation bâtit sa renommée en tant qu’employeur et réduit ses dépenses superflues pour recruter et 
intégrer un nouvel employé.  

DE À 
Gestion du rendement 

TON

Gestion de carrière 

Solution universelle Solution personnalisée 

Évaluation Coaching 

Contrariété, isolement Sentiment d’implication 

Passé Futur

Une fois par année PÉRIODE Continuel 

Gestionnaire agit comme évaluateur 
OUTILS 

Gestionnaire agit comme un coach 

Employé hérite de sa carrière Employé aux commandes de sa carrière 

Aucune relation ne saurait être gérée de rétroactivement en faisant un bilan une fois par année; il n’est 
donc pas souhaitable de gérer le rendement de ses employés de cette façon.  

En résumé, les organisations doivent : 
Enseigner à leurs gestionnaires les principes de gestion du personnel.

Donner aux gestionnaires la permission de travailler à améliorer leurs compétences en 
matière de gestion. 

Responsabiliser les gestionnaires par rapport à l’implication et à la rétention des 
employés.

Cette approche est la première étape pour avoir du succès en matière de leadership. Voici 
comment procéder : 
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OUVREZ LE DIALOGUE
Votre culture d’entreprise est votre meilleur avantage 
concurrentiel. Pour instaurer un climat qui favorise la 
communication, les cadres de haut niveau doivent insister – pas 
seulement encourager – pour que les gestionnaires 
entretiennent un dialogue ouvert avec leurs employés. Le 
gestionnaire doit se donner la peine de sortir de son bureau ou 
de prendre le téléphone pour établir le contact; il ne peut se 
contenter d’un message par courriel.  J’entends déjà les excuses 
invoquant le manque de temps ou les engagements prioritaires; 
mais si vous réfléchissez quelques instants à l’enjeu final, vous 
n’aurez pas besoin de maîtrise en administration pour déduire 
que ces contraintes ne constituent pas des obstacles suffisants. 

C’est un fait incontesté que le manque d’implication personnelle se traduit par des pertes 
financières. Aussi bien commencer à bâtir votre culture d’entreprise, une conversation à la fois. 
Partez sur une base solide en adoptant une approche partenariale avec vos employés, vos 
gestionnaires et au sein de toute l’organisation. Mettez en place un dialogue qui aborde 
régulièrement le sujet de la carrière, ouvre la porte aux opportunités, offre du soutien et des 
ressources qui favorisent la prise de décisions et la responsabilisation de l’employé en ce qui a 
trait à sa carrière. Intégrez progressivement tout cela à votre système de gestion du rendement 
jusqu’à ce que ces notions en fassent intrinsèquement partie. 
Vous devez ensuite convaincre les gestionnaires, qui se plaignent déjà de passer trop de temps à 
gérer les « petits problèmes d’employés » et pas assez à leurs tâches, d’intégrer des conversations 
orientées sur le coaching. À cet effet, autorisez-les à investir le temps nécessaire en expliquant que 
cet objectif fait partie de leurs responsabilités et sera évalué à leur revue de performance annuelle. 

Pistes de réflexion à l’intention des gestionnaires :
Gérer l’équipe et améliorer le rendement est une partie importante de leur  
rôle, peut-être même la plus importante. 

Des conversations périodiques offrant de la rétroaction ont pour effet de 
réduire l’appréhension liée à l’évaluation annuelle, ce qui allège le processus 
et simplifie la tâche et les rapports du gestionnaire. Elles sont aussi une 
occasion de faire un bilan et de souligner les succès. 

Aider les autres à évoluer professionnellement est enrichissant pour un bon 
gestionnaire. 

Une gestion efficace attire des employés à haut potentiel qui, en se joignant 
à l’équipe, en améliorent le rendement par effet d’entraînement; il en résulte 
des avantages professionnels et financiers pour le gestionnaire.  

« Le gestionnaire doit se 

donner la peine de sortir de 

son bureau ou de prendre le 

téléphone pour établir le 

contact; il ne peut se 

contenter d’un message par 

courriel. »
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En ce qui a trait aux employés, encouragez-les explicitement à prendre leur carrière en mains, et 
démontrez-leur de quelle façon ils peuvent le faire.  

Pistes de réflexion à l’intention des employés :
Ils doivent apprendre à se promouvoir et à prendre leur carrière en mains 
en se responsabilisant pleinement de leur avenir, et savoir qu’ils auront le 
soutien de leurs supérieurs et de l’organisation en général.  

Une évaluation de leurs aptitudes et de leurs connaissances actuelles est 
essentielle pour bien définir leurs aspirations professionnelles et leur marque 
personnelle. 

Il importe de développer la confiance et de trouver les mots justes pour 
aborder efficacement le sujet de leurs aspirations professionnelles et les 
communiquer aux gestionnaires; ils doivent aussi formuler un plan d’action 
pour atteindre leurs objectifs en tirant profit des outils et des ressources 
mises à leur disposition par l’organisation. 

Indépendamment de leur âge ou de leur étape de carrière, la plupart des employés recherchent les 
mêmes qualités chez un gestionnaire : une communication ouverte, une rétroaction franche et honnête, 
et la confiance. Si vous créez un environnement où les gestionnaires sont responsabilisés par rapport à 
ces besoins, vous obtiendrez un haut niveau de rendement. 
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