
Optimum Talent conseille les entreprises 

en leur o�rant des solutions intégrées en 

développement des talents. L’experte 

consultée pour cet article est Danielle 

Melanson, Ph.D., psychologue organisa-

tionnelle, et associée au sein d’Optimum 

Talent.

Les communications instantanées, les 
médias sociaux, la mondialisation et 

l’arrivée d’une nouvelle génération ont trans-
formé et complexi�é le monde du travail.

A�n de s’adapter à ces bouleversements et 
de favoriser la �exibilité et l’innovation, plu-
sieurs entreprises ont réalisé l’urgence de 
modi�er leur culture organisationnelle et  
 de repenser les modèles traditionnels d’orga-
nisation du travail.

En fait, explique la psychologue organisa-
tionnelle Danielle Melanson, les seuls gains de 
productivité ne su�sent plus pour garantir la 
création de valeur. 

« Il faut la capacité d’anticiper le marché, de 
produire des idées originales, de développer de 
nouveaux produits et services. Bâtir des par-
tenariats avec les employés, les fournisseurs et 
les clients doit devenir un automatisme. »

Quatre qualités essentielles

Ce que décrit Mme Melanson, c’est une réalité 
plus complexe dans laquelle doivent évoluer 
les gestionnaires d’aujourd’hui.

Car la dernière décennie a apporté son lot de 
transformations du monde du travail :

-
tantanéité des échanges et la perception de 
proximité dans les relations; 

et donné un poids nouveau aux citoyens; 

les clients, diversi�e les sources de production 
et multiplie la concurrence;

a accentué le choc des générations avec l’arrivée 
de jeunes sûrs d’eux et con�ants en la contri-
bution originale qu’ils apportent.

Devant ces transformations, les gestionnai-
res doivent faire preuve d’humilité et d’ouver-
ture d’esprit.

Pour se démarquer, les organisations ont 
besoin de gestionnaires démontrant ces quatre 
grandes qualités :
1. Une force psychologique qui donne l’assu-
rance pour faire face aux multiples pressions 
et le courage de prendre des décisions di�ciles; 
2. Une maturité personnelle et relationnelle 
pour être à l’écoute des autres, accepter de voir 
leur autorité « challengée », reconnaître la 
contribution signi�cative de chacun et bâtir 
des partenariats; 

3. Une �exibilité et une agilité de la pensée 
pour évaluer la complexité des situations, 
anticiper le marché, saisir les opportunités et 
réagir rapidement aux événements en ayant 
une perspective globale;
4. Un leadership inspirant et partagé pour créer 
une synergie d’équipe en stimulant le dépasse-
ment de soi, l’initiative, l’audace et la créativité.

Selon Danielle Melanson, « la sélection des 
gestionnaires devient cruciale, car ces compé-
tences sont plus di�ciles à développer, étant 

directement reliées à la dynamique de la per-
sonnalité des individus. »

Mobilisation et performance

Les gestionnaires seront appelés à mobiliser 
les employés et à les rendre performants à 
travers des modes d’organisation du travail 
plus souples, interactifs et davantage centrés 
sur la dimension humaine du travail. 

« On voit émerger de plus en plus des emplois 
qui ne sont pas formatés et qui exigent des 
employés de la �exibilité, de l’autonomie et de 
la responsabilisation », ajoute Mme Melanson.  

C’est ainsi que des organisations optent pour 
un mode de gestion matriciel, des équipes de 
projet ad hoc, du travail en équipes multidis-
ciplinaires ou encore des équipes de travail 
virtuelles, interagissant à distance. 

Voilà qui est tout un dé� d’adaptation pour 
les gestionnaires et leurs équipes!

Certaines organisations ont été ingénieuses 
en implantant des pratiques, comme les grou-
pes de codéveloppement et le mentorat inver-
sé, qui misent sur la �uidité des relations créée 
par les modes émergents d’organisation du 
travail. 

« Lorsque ce sont les plus jeunes qui appren-
nent aux plus anciens comment se servir des 
réseaux sociaux et des tablettes électroniques, 
cela entraîne une dynamique du travail où 
chacun trouve son utilité et sa motivation.  »
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Gérer autrement dans une 
nouvelle dynamique d’a)aires

Comment transformer un lieu de passage en 
espace d’animation culturelle ? Voici le dé� 
qu’avait à relever La Place des Arts.

Pour y arriver, elle a choisi un mode de gestion 
matricielle sous le signe de l’innovation quand 
elle a lancé l’Espace culturel George-Émile- 
Lapalme. Cet espace d’expérimentation, par sa 
con�guration unique, intègre animation cultu-
relle et arts numériques. Les activités proposées 
visent à stimuler l’intérêt du public pour les arts.

La Place des Arts a privilégié, notamment :

clés à l’interne ; 

la tâche, dont la capacité à expérimenter, tra-
vailler en réseau et penser « di)éremment » ; 

-
cateurs variés et signi�catifs : diversité des acti-
vités, fréquentation, succès des arts technolo-
giques, écho dans les médias sociaux, notoriété 
grandissante, etc. ; 

avant de revoir le mode de fonctionnement.
Cette approche permettra de rendre vivante 

la personnalité du lieu au rythme de l’évolution 
des activités qui y seront présentées. 

La Place des Arts 
choisit d’innover
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Danielle Melanson, Ph.D., psychologue  
et associée d’Optimum Talent

Certaines organisations ont été 
ingénieuses en implantant des pratiques, 
comme les groupes de codéveloppement 
et le mentorat inversé.


