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Introduction
Les sociétés occidentales vont être confrontées ces prochaines années à un défi de taille : comment
inciter les travailleurs d’expérience à retarder leur départ à la retraite ?
En apparence cela paraît simple : comme les gens vivent de plus en plus longtemps et qu’ils sont
en meilleure santé, il est naturel qu’ils travaillent plus longtemps. Souvenons-nous à ce propos que
l’âge de la retraite (65 ans) a été déterminé à une époque où l’espérance de vie des travailleurs était
bien inférieure à cet âge. En effet, au début du siècle dernier, l’espérance de vie dans nos sociétés
occidentales atteignait à peine 50 ans.
Pourtant la réalité nous montrent que c’est loin d’être le cas. Ce serait même tout le contraire. C’est
compliqué ! Pensons, par exemple, au peuple suisse qui vient de refuser lors d’une votation
populaire (69 % de non) de faire passer l’âge de la retraite à 66 ans en 2015 et 67 ans en 2025. En
pensant à ce résultat, souvenons-nous que l’espérance de vie dans nos sociétés occidentales est
actuellement de 80 ans environ et que ce chiffre va encore augmenter ces prochaines années.
Sommes-nous dans une impasse ?
Non, si nous nous adoptons une nouvelle approche dans laquelle on s’intéresse non pas aux raisons
extrinsèques qui nous poussent à travailler (salaire, avantages sociaux, etc.) mais aux raisons
intrinsèques (les émotions ressenties au contact du travail).
C’est le choix que nous avons fait dans cette recherche (Le mentorat virtuel au service de la
gestions de la relève des cadres supérieurs ) que nous vous présentons dans ce rapport.
Les résultats auxquels nous sommes arrivés nous réservent de belles surprises. Ils nous apparaissent
si encourageants que nous avons décidé de réserver une place plus importante que prévu
initialement aux recommandations.
Dans cette dernière partie, nous avons pris la peine de détailler ce que nous pensons qui devrait être
fait suite aux résultats de cette recherche et également comment cela devrait être fait.
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Partie A
A1) Description générale du projet pilote
La gestion de la relève touche tous les secteurs d’activité et les entreprises de toute taille. Notre
projet de recherche va porter en priorité sur les secteurs publics et parapublics de la santé et de
l’éducation au Québec.
Nous allons présenter ici successivement les facteurs qui influencent la gestion de la relève
(Rothwell, 2001), les objectifs poursuivis dans cette recherche, les représentations associées au
travail qui ont une forte influence sur nos comportements, la technologie particulière et inédite
(mentorat virtuel) que nous avons utilisée dans cette recherche et la population étudiée.
A1.1) Facteurs influençant la gestion de la relève
Nous pensons que la problématique de la gestion de la relève actuellement observée dans notre
pays est influencée essentiellement par trois facteurs : le déséquilibre démographique, la crise du
management et l’insatisfaction face au travail. Avant d’examiner chacun de ces trois facteurs,
relevons que la gestion de la relève a été identifiée en 2001 par le Conseil du Patronat du Québec
comme l’un des principaux défis contemporains auxquels sont confrontés nos organisations.
Déséquilibre démographique (I)
Le Québec en tête d’un triste palmarès
Depuis quelques années nous observons que le nombre de travailleurs diminuent par rapport au
nombre de retraités. C’est ainsi qu’au Québec, nous comptions dans les années 60 huit personnes
âgées de 20 à 64 ans pour une personnes âgées de plus de 65 ans, actuellement il y a près de cinq
personnes par retraité et en 2030 on ne comptera plus que deux personnes âgées de 20 à 64 ans
pour un retraité.
Cette tendance se manifestent dans toutes les sociétés dites développées comme on peut l’observer
dans le tableau 1.
TABLEAU 1
Population âgée de 20 à 64 ans par rapport à celle âgées de 65 ans et plus
Pays
2000
2030
Canada (sans Québec)
4,9
2,5
États-Unis
4,8
2,8
Québec
4,7
2,1
Allemagne
3,8
2,0
France
3,6
2,3
Japon
3,6
1,8
Sources : United Nations Secretariat. World Population Prospects, The 2000 Revision
Statistique Canada, Projections démographiques, 2001
Analyse actuarielle du Régime des Rentes du Québec au 31 décembre 2000

Cela signifie que si « toute chose étant égale par ailleurs », en particulier les personnes continuent
de prendre leur retraite au même âge qu’aujourd’hui, le Québec va perdre plus de la moitié de
ses actifs humains en comparaison de ses retraités ; cela représente en moyenne près de 2 % de
perte par an. Et à ce titre le Québec va être la société qui, malheureusement, va en perdre le plus
comme on peut le remarquer dans le tableau 2.
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TABLEAU 2
Décroissance des actifs humains : le Québec en tête d’un triste palmarès :
(Ratio : population âgée de 20 à 64 ans par rapport à celle âgées de 65 ans et plus)
Pays
Décroissance des actifs humains entre 2000-2030
Moyenne annuelle
Canada (sans Québec)
49.0
1.6
État-Unis
41.7
1.4
Québec
55.3
1.8
Allemagne
47.4
1.6
France
36.1
1.2
Japon
50.0
1.7

Pénurie de main d’œuvre
L’évolution démographique et le départ à la retraite des Baby-Boomers nous conduit vers une
pénurie de main-d’œuvre prévisible qui va toucher tous les niveaux hiérarchiques. Ainsi au
printemps 2003 le Ministère de l’Emploi au Québec prévoyait que 640’000 postes seront à
repourvoir au Québec d’ici l’an 2006. Prés de la moitié des postes à combler, soit 290’000, seront
de nouveaux emplois. Les 350’000 autres sont des postes qui deviendront disponibles en raison des
départs à la retraite. Si l’on se réfère au nombre de naissance des années 80 au Québec, on peut
estimer que l’apport de la main d’œuvre locale est de l’ordre de 100’000 par année. En d’autres
termes, on va se retrouver dans un rapport de 1 (nombre de personnes) pour 2 (nombre de postes).
Les employeurs devront se battre pour attirer et conserver cette relève devenue si rare.
Crise du management (II)
Le management a subi ces dernières années de profondes transformations. Le poste de cadre s’est
considérablement transformé. Le nouveau cadre doit ainsi abandonner le rôle de « gestionnaire
d’employés » pour celui de « développeur de talents ». Le changement est difficile à s’opérer. « On
rejoint une marque mais on quitte un manager » déclarait à ce propos Maurice Rozet Président du
cabinet de recrutement Alexander Hughes International. Et le résultat est que les postes de cadre
n’exercent plus le même attrait : « Je ne veux pas être nommée gestionnaire, car je n’ai pas envie
de passer mon temps à gérer des problèmes de relations humaines » déclarait récemment une
professionnelle pressentie pour occuper un poste de cadre (Le Figaro, 2002).
Parmi les solutions à privilégier pour remédier à cette situation, celle qui consiste à réviser les
critères en matière de compétence sur lesquels on sélectionne les gestionnaires est primordiale. A ce
propos lors d’une enquête effectuée récemment dans une grande institution financière canadienne
on relevait : « Trop souvent les gestionnaires ont été sélectionnés en fonction de facteurs
quantitatifs reliés à la performance, au lieu de leurs habiletés en gestion, en communication et en
relations interpersonnelles ». (Projet d’intégration, 2002 : 32).
Les gestionnaires compétents, la ressource la plus rare : le cas de la fonction publique fédérale
canadienne
Pour illustrer notre propos, nous allons nous appuyer sur les travaux de Duxbury (2002, 1999) qui
a mené plusieurs enquêtes au près de la fonction publique fédérale canadienne.
Elle a observé que la fonction publique avait déjà constitué dans le passé « le pire des milieux de
travail » selon son expression mais fort heureusement les choses étaient en train de changer
positivement grâce au travail réalisé ces dernières années. Malheureusement, « le pire des milieux

7
de travail » serai maintenant le secteur de la gestion. Dans ce domaine, la semaine de travail compte
en moyenne 51 heures et les gestionnaires font à leur domicile l'équivalent de quatre jours
supplémentaires de travail chaque mois sans être payés ! Les gestionnaires consacrent une grande
partie de leur temps à s'occuper de questions opérationnelles, ce qui leur laisse, hélas, bien peu de
temps pour s'occuper des gens.
Duxbury a identifié trois types de gestionnaires (cf. tableau 3) : ceux qui se soucient des besoins
des employés, ceux qui ne se soucient pas des besoins des employés et ceux du type mixte
(gestionnaires qui sont tantôt du premier type, tantôt du deuxième type).
TABLEAU 3
Profil des gestionnaires de la fonction publique fédérale au Canada (Duxbury, 2002)
Gestionnaire qui ne se soucient
pas des besoins des employés
10 %
Cohérents dans leur
comportement

Gestionnaires de type mixte
49%
- n'ont pas reçu de formation sur
les compétences générales;
- ne sont pas récompensés s'ils se
soucient des besoins des
employés;
- se concentrent souvent sur le
volet opérationnel de leur travail;
- font de la micro-gestion;
- ont soif de pouvoir;
- risquent fort d'utiliser des
médicaments obtenus sur
ordonnance, de consommer de
l'alcool ou d'avoir recours à des
congés de maladie pour composer
avec leur situation.

Gestionnaires qui se soucient des
besoins des employés
41 %
- offrent de la rétroaction positive;
- savent écouter;
- respectent leurs employés;
- mettent l'accent sur les résultats,
et non pas sur les heures de
travail;
- ont un comportement cohérent;
- servent de mentor aux personnes
qui relèvent d'eux.

Dans ses recommandations Duxbury considère qu’il faut avant tout aider les gestionnaires de
type mixte à devenir des gestionnaires soucieux des besoins de leurs employés afin de minimiser
les effets produits par les gestionnaires qui ne se soucient pas des employés. À propos de ces
derniers, elle se montre très sévère et elle considère que l’on ne peut rien faire avec ce genre de
personnes. Ils auraient une seule qualité : la cohérence (entre ce qu’ils pensent de leur travail de
gestionnaire et ce qu’ils en font).
Mais comment sommes-nous arrivés à créer autant de gestionnaires de type mixte ?
Il semble que le système actuel récompense ce genre de comportement et pénalise les
gestionnaires qui créent des milieux de travail qui offrent du soutien aux employés. On
décourage les gestionnaires de mettre l'accent sur les compétences interpersonnelles, comme
l'aptitude à la négociation ou l'esprit d'équipe. Et s'ils le faisaient, ils rencontreraient de
nombreuses difficultés étant donné qu’ils ne reçoivent généralement pas de formation en la
matière. Et lorsqu’ils la reçoivent, ce n'est jamais de façon soutenue et régulière.
Pour corriger cette situation de quoi les gestionnaires auraient-ils le plus besoin ?
Pour Duxbury, c'est surtout de compétences en matière de négociation, de gestion de projet, de
communication (communication d'informations positives et négatives) et de planification. Et la
seule façon d'encourager les gestionnaires à perfectionner ces compétences est de lier leur
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avancement professionnel au soutien apporté aux activités culturelles, à l'établissement d'heures
de travail appropriées, etc.
Mais pour réaliser cela, il faudra consacrer des moyens importants. Des modifications marginales
ne seraient pas efficaces. Au cours des 10 dernières années plusieurs tentatives infructueuses ont
amené beaucoup de gens à perdre espoir. Duxbury considère qu’il faut absolument modifier en
profondeur la culture de travail qui règne actuellement dans la fonction publique. Les
changements devront commencer par le haut afin qu'on y affecte des ressources adéquates. Pour
ce faire, il faut de leaders charismatiques et de leaders actifs. Les premiers savent comment
stimuler et motiver les gens, et les derniers savent comment aider les gens à atteindre leurs
objectifs dans un contexte marqué par le fait que 70 % des gens offrent une résistance passive,
Insatisfaction face au travail (III)
Le niveau de satisfaction au travail des individus a considérablement baissé ces dernières années.
Santé Canada a notamment observé que : le niveau de satisfaction professionnelle a chuté de
62% en 1991 à 45% en 2001 ; un travailleur sur deux souhaite quitter son employeur ; un
travailleur sur trois le fera au cours des deux prochaines années. Et ce roulement du personnel a
un coût que l’on connaît bien (Canse, de Brondeau & Bisson, 2002) : un an de salaire (au moins)
de la personne à remplacer (coûts directs et indirects). Considérant que le taux de roulement est
de l’ordre de 20% de la main d’oeuvre (source : Statistique Canada 1998), cela signifie que
chaque cinq ans les entreprises « jettent par leurs fenêtres » l’équivalent de leur masse salariale
annuelle.
Parmi les solutions à privilégier pour remédier à cette situation, mentionnons en particulier la
prise en compte non seulement des sources externes de la satisfaction (compensations pour le
travail exercé : rémunération, avantages sociaux) mais également et surtout des sources internes
(le travail lui-même). En effet, nous savons depuis les travaux d’Herzberg (1971) sur la Théorie
des deux facteurs que si les sources externes agissent sur le niveau d’insatisfaction, seules les
sources internes peuvent favoriser un niveau de satisfaction durable au travail.
TABLEAU 4
La conjugaison de trois facteurs qui rend la gestion de la relève problématique aujourd’hui
Environnement
Facteurs
Externe
Déséquilibre démographique (I)
Décroissance des actifs humains
Pénurie de main d’œuvre
Interne
Crise du management (II)
Les postes de cadre n’exercent plus le même attrait au près
des candidats
Insatisfaction face au travail (III)
Roulement excessif du personnel

Déficit
Ressources humaines
Dialogue
Diagnostic

Pour résumer la situation rencontrée dans nos organisations aujourd’hui, nous pourrions dire que
l’on se retrouve avec moins de personnes qui sont moins attirées par des postes de cadres et qui
restent moins longtemps au service de la même organisation.
On souffre ainsi d’un déficit au plan des ressources humaines, du dialogue entre les différents
acteurs et du diagnostic au plan des personnes (sont-elles à la « bonne place »). Nous aurons
l’occasion de revenir sur ces points lorsque nous aborderons l’objectif de cette recherche.
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Si, par notre recherche, nous ne pouvons pas agir directement sur l’environnement externe, la
solution passant par des politiques en matière d’immigration qui favorisent encore plus que par le
passé l’arrivée de travailleurs qualifiés au niveau provincial (Québec) et national (Canada), par
contre nous pouvons agir de manière indirecte sur cet environnement en étudiant les facteurs qui
pourraient amener les travailleurs à retarder l’âge de prendre leur retraite. Et nous comptons y
arriver en nous concentrant sur les deux facteurs de l’environnement interne que nous avons
identifiés.
A1.2). Objectif de la recherche
Découvrir les facteurs qui vont inciter les travailleurs à retarder l’âge de prendre leur retraite.
Pour atteindre cet objectif nous comptons nous concentrer sur deux objectifs intermédiaires :
- Rendre le poste de cadre plus attractif (Révision des critères en matière de compétence sur
lesquels on sélectionne les gestionnaires)
- Réduire l’insatisfaction au travail (Identification des sources internes de la satisfaction au travail).
Ces deux objectifs intermédiaires étant associés aux deux facteurs de l’environnement interne que
nous avons identifiés.
A1.3). Représentations du travail ayant une forte influence sur nos comportements
Pour amener les travailleurs à retarder l’âge de prendre leur retraite nous pourrions nous
concentrer sur les facteurs extrinsèques associés au travail et agir sur eux.
C’est la stratégie classique de la carotte et le bâton
- Nous pouvons envisager des incitatifs financiers pour garder les gens plus longtemps sur le
marché du travail. Mais en présence de personnes qui ont payé leur hypothèque et qui n’ont plus
d’enfants à charge, ces arguments n’ont plus le même impact que chez les plus jeunes.
- Nous pouvons envisager des moyens coercitifs (réduction des retraites, augmentation des
primes) mais dans une démocratie comme la nôtre, cela risque de ne pas avoir l’effet souhaité.
Beaucoup de gens pourraient même « descendre dans la rue ».
À titre d’illustration, voici le dernier exemple en date de cette réalité. Il nous vient de Suisse.
TABLEAU 5
La Suisse et l’âge de la retraite en 2004

Votation en Suisse sur l’Assurance - vieillesse et survivants (11ème révision) du 16 mai 2004.
Plus des deux tiers des votants ont refusé ce qui leur était proposé, à savoir :
- Économies : La retraite pour tous à 65 ans (actuellement les femmes peuvent prendre leur retraite avant
cet âge).
- Recettes : Relever les primes : 0.8 dès 2005 pour l’AI1 ; 1.0 pour l’AVS dès 2009.
Dans ce projet on prévoyait faire passer l’âge de la retraite à 66 ans en 2015 et 67 ans en 2025.
Objectif du législateur : assurer le régime des rentes jusqu’en 2015.

Sommes-nous dans une impasse ?

1

L’Assurance invalidité (AI) et l’Assurance-vieillesse et survivants (AVS) constituent les deux principales
assurances sociales de la Suisse.

10
Non, si nous prenons conscience des représentations qui influencent nos comportements en matière
de travail et que nous en tirons les conséquences.
Deux représentations ont une profonde influence sur nos comportements : le travail lui-même et la
source de l’adaptation (cf. tableau 6).
Travail
Le schème (classique) du bonheur différé
Le travail est source de souffrance. Si on ne peut pas l’éviter ou même le réduire, arrangeonsnous pour avoir de bonnes compensations matérielles en échange (salaire, primes, avantages
sociaux, retraite, etc.). Cela nous permettra d’être heureux plus tard …
Le schème (contemporain) du bonheur « ici et maintenant »
Le travail est source d’épanouissement et la première récompense ne réside pas dans les
avantages matériels offerts en échange mais dans les émotions positives (bonheur) que l’on
ressent à son contact.
Source de l’adaptation
Changer la personne : la personne doit s’adapter à son poste
Le travailleur doit faire les efforts nécessaires pour satisfaire aux exigences du poste qu’il
occupe. Lors des évaluations annuelles on passe généralement peu de temps sur ce qui va bien
(forces de la personne mises en valeur) pour se consacrer surtout sur les échecs (faiblesses
constatées de la personne). Dans cette démarche, l’enjeu réside dans la capacité de la personne à
s’adapter à son poste en corrigeant ses faiblesses tout en maintenant ses forces.
On insiste ici surtout sur les compétences requises (Retour & Defelix, 2003) pour occuper un
poste donné.
Changer le poste : le poste doit s’adapter à la personne
Devant les difficultés rencontrées avec l’approche précédente, les nombreuses critiques faites au
processus d’évaluation annuelle de la performance l’attestent amplement, on en vient à
considérer qu’il est plus facile de changer le poste de travail que la personne elle-même ! Dans cette
approche on considère que toute personne a des forces et des faiblesses et que l’enjeu réside dans la
mise en valeur des forces de la personne (talents). Quant aux faiblesses, on considère qu’elles sont
là pour rester et l’important c’est de ne pas devoir trop les solliciter.
On insiste ici surtout sur les compétences détenues par la personne.
TABLEAU 6
Les représentations qui ont une grande influence sur nos comportements
Représentations
Travail
Source de l’adaptation

Approche actuelle
Bonheur différé
Changer la personne

Approche préconisée
Bonheur « ici et maintenant »
Changer le poste

Cette recherche s’inscrit pleinement dans les deux schèmes mentaux de cette nouvelle approche
que nous préconisons.
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A1.4) La technologie inédite (mentorat virtuel) utilisée dans cette recherche
Le dispositif que nous avons mis en place dans cette recherche réserve une place centrale à un
acteur particulier (le mentor) et à son travail (le mentorat).
Le mentorat : un mode d’accompagnement accessible
La vie adulte implique un processus continu de transformation de soi (Amherdt, 1999 ; Boutinet,
1998 ; Bujold & Gingras, 2000 ; Riverin-Simard, 1996). Et ces transformations sont parsemées
de crises et de souffrances qui poussent certains auteurs à affirmer, à l’image de Boutinet (1998),
que la nouvelle réalité de l’adulte serait l’adultescence.
Parmi les divers modes d’accompagnement accessibles au personnes qui vivent ces
transformations, le mentorat nous apparaît particulièrement intéressant. Pour l’un des plus grands
experts canadiens de ce domaine (Houde, 1995), la relation mentorale constituerait l’une des
relations interpersonnelles les plus significatives de la vie humaine au même titre que les
relations parentale, d’amitié, amoureuse ou conjugale. Si les origines du mentorat sont anciennes
(Ulysse, peu avant son départ pour son Odyssée, a confié son fils Télémaque à son ami Mentor
pour qu’il tienne au près de lui les rôles de précepteur, tuteur, pédagogue, guide et professeur),
son usage s’est poursuivi au cours des âges. Il appartient, en particulier, à la tradition éducative
anglophone et il jouit d’une grande popularité aux Etats-Unis et au Canada anglais.
Cette relation mentorale lie deux acteurs : le mentor (« Seul celui qui se soucie de la réalisation
personnelle et professionnelle de l’autre personne est un véritable mentor » (Houde, 1995 : 28-29))
et le protégé (une personne qui est en demande par rapport à ses aspirations en matière de réalisation
personnelle et professionnelle). Le but du mentorat serait de : « révéler le protégé à lui-même et
l’aider à implanter son rêve de vie, concerne tantôt le développement global de la personne, tantôt
davantage son développement professionnel » (Houde, 1995 : 103).
Les bénéfices du mentorat
- Pour le protégé, les effets positifs sont nombreux : apprentissage (apprentissage personnalisé, lieu
de soutien et situation d’autoévaluation); bien-être personnel (sentiments de sécurité et
d’appartenance, soutien au développement de sa carrière). De plus, les personnes qui ont bénéficié
d’un mentor auraient une meilleure réussite au plan de l’actualisation de soi (Rawles, 1980).
- Pour le mentor, les effets positifs sont également nombreux. Houde (1995) signale en particulier :
le sentiment d’être utile à sa profession et à son milieu; le plaisir de faire profiter les autres de ses
compétences et de ses connaissances; la satisfaction personnelle de contribuer à la formation de
futurs professionnels.
- Pour les entreprises, les effets sont également bien réels. On a pu observer une nette amélioration
du rendement au travail, un plus grand sentiment d’appartenance et une plus grande efficacité
(Houde, 1995). Pour l’organisation, le mentorat est une manière de découvrir et de favoriser de
nouveaux talents. Zey (1988) considère que le mentorat permet l’apparition d’un microclimat de
sécurité où les idées nouvelles peuvent se développer, être nourries, expérimentées et introduites
dans le milieu; il agit comme une sorte de catalyseur qui amène l’innovation et favorise la créativité.
Du mentorat réél au mentorat virtuel
Mais où réside le succès de la relation mentorale et que l’on retrouve dans le mentorat virtuel
(Amherdt, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d) qui a été utilisé dans cette recherche ?
Avant de répondre à cette question, commençons par décrire brièvement ce mentor virtuel. Il s’agit
d’une technologie servie en ligne et construite à partir d’un logiciel appelé EvaFlow™ qui est une
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technologie dite intelligente (s’adapte à l’utilisateur). Ce logiciel est l’un des rares au monde à avoir
été breveté dans ce domaine. Ce mentor virtuel livre à son protégé et cela immédiatement après
s’être soumis à l’exercice, un rapport d’une trentaine de pages qui fait un Bilan de son
développement professionnel. Ce bilan comprend d’une part un Bilan des compétences non
techniques et d’autre part un Bilan de la situation professionnelle (cf. exemple en Annexe).
Si l’on s’appuie sur les travaux de Clawson (1986), on pourrait mentionner deux conditions
essentielles qui favorisent le succès de la relation mentorale.
- L’attitude Ouverture / Engagement : l’ouverture du protégé, sa perméabilité, répond à
l’engagement du mentor. Dans le cadre du mentorat virtuel proposé ici, l’ouverture du protégé sera
immédiatement récompensée dans la mesure où le mentor, qui est accessible en tout temps, garantit
au protégé de pouvoir lui donner en retour une aide qui prend la forme suivante : des informations
personnelles et confidentielles sont livrées au protégé immédiatement après avoir rencontré son
mentor (Le Bilan InterQualia est un rapport écrit d’une trentaine de pages). Et tout cela se fait dans
un contexte de liberté totale pour le protégé dans la mesure où il est le seul à décider de s’engager
ou non dans cette relation mentorale virtuelle et de plus il peut bien évidemment décider de
l’interrompre à tout moment.
- La confiance réciproque : la capacité du protégé de faire confiance est alimentée par le fait que le
mentor est digne de confiance. Dans le cadre du mentorat virtuel proposé ici, la confidentialité des
résultats favorise la confiance du protégé et la qualité des résultats permet au mentor d’apparaître
comme digne de confiance.
Le mentor est en quelque sorte un partenaire transitionnel (Wadner, 1981) qui facilite
l’adaptation de l’individu vivant un changement et favorise sa croissance. Le mentorat permet un
« façonnage d’emploi » qui favorise l’appariement des personnes aux emplois qui leur
permettent d’exprimer leurs intérêts personnels fondamentaux (Butler & Waldroop, 1999). Selon
Merriam et Heuer (1996), c’est seulement lorsque la quête de sens et de l’expérience se
rencontrent que le développement et la transformation de l’adulte peuvent se produire. Et c’est
justement ce que le mentorat virtuel que nous proposons offre à ses protégés comme l’attestent
les travaux de recherche portant sur cette technologie qui a été appliquée sur plus de 16'000
personnes. Cette technologie étant un instrument à la fois de diagnostic et de dialogue (Amherdt,
2002a).
A1.5) Population étudiée
Les personnes qui ont participé à cette recherche proviennent des secteurs de l’éducation et la santé
du Québec. Ces deux secteurs représentent quelques 337’900 personnes, soit le 82 % de
l’ensemble des effectifs public et parapublic du Québec si l’on se réfère au Budget des dépenses
2003-2004 de l’État Québécois.
Nous avons choisi ces deux secteurs à cause de leur importance en terme d’effectif (prés de 10 %
de l’ensemble de la population active du Québec) et également de leur mission (la santé et
l’éducation jouent un rôle central dans le bien-être et le développement de toute société). Comme
les besoins en matière de ressources humaines de ces deux secteurs ne sont pas prêts de diminuer
ces prochaines années et que le pénurie de main-d’œuvre va s’appliquer ici comme dans les autres
secteurs, la nécessité de prolonger la vie professionnelle des travailleurs issus des secteurs de la
santé et de l’éducation apparaît comme une nécessité incontournable.
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A2) Déroulement et activités réalisées
Dans le tableau 7 nous découvrons les activités qui ont été réalisées dans le cadre de cette
recherche.
TABLEAU 7
Activités réalisées au cours de la recherche
Trois étapes
Dates
Relation mentorale virtuelle Automne 2003

Durée
Activités
5‘
a) Rencontre préliminaire avec le mentor virtuel

(372)

Total
Entrevue individuelle
(80)
Entrevue collective
(4)

b) Rencontre principale avec le mentor virtuel
c) Lecture des résultats livrés par le mentor virtuel
d) Rencontre finale avec le mentor virtuel

Hiver 2004

45’
45’
5’
100’
60’

Hiver 2004

180’

Focus group

Suivi individuel

Nous aurons l’occasion se détailler le contenu des activités réalisées dans la partie B (rubrique :
Expérimentation). En attendant il convient de définir le concept de relation mentorale virtuelle.
Définition de la relation mentorale virtuelle
C’est la relation qui unit le mentor virtuel avec son protégé, à savoir la personne qui répond aux
questions posées par le mentor virtuel
Au terme de cette relation, le mentor virtuel livre à son protégé un rapport confidentiel d’une
trentaine de pages qui fait état de la situation de la personne à l’égard de son travail (Bilan
InterQualia2). Un exemple de ce Bilan se trouve dans les annexes de ce rapport.
Cette relation mentorale virtuelle a une durée moyenne d’une heure et quarante minutes.

2

InterQualia.com
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Partie B
B1) Expérimentation
Cette recherche met à profit les formidables ressources offertes par les Technologies d’information
et de communication (TIC).
TABLEAU 8
Activités réalisées au cours de la recherche
Trois étapes
Relation mentorale
virtuelle

(372)

Entrevue
individuelle
(80)

Entrevue
collective
(4)

Activités
Finalité
Faire
a) Rencontre préliminaire du protégé avec le mentor virtuel (5 min.)
Lors de cette rencontre, le mentor virtuel informe le protégé sur ce qui va se connaissance
passer. En outre, il lui pose quelques questions au sujet de ses projets de
carrière : quand a-t-il l’intention de prendre sa retraite, pour quelles raisons
et qu’est-ce qui pourrait l’amener à réviser sa décision.
Établir le
b) Rencontre principale avec le mentor virtuel (45 min.)
diagnostic
Le mentor virtuel pose une centaine de questions au protégé afin de
découvrir ses compétences non techniques et l’usage qu’il en fait dans son
travail actuel.
Au travers des compétences qu’il sollicite dans son travail, le protégé va
découvrir les émotions qu’il ressent. En ce sens, ce mentor virtuel est un
logiciel qui aide le travailleur à gérer ses émotions !
c) Lecture des résultats livrés par le mentor virtuel (45 min.)
Découvrir le
Le mentor virtuel livre au terme de sa séance avec son protégé (rencontre
diagnostic
principale avec le mentor virtuel) ses résultats qui se présentent sous la forme
d’un Bilan qui est un document d’une trentaine de pages que le protégé est
invité à découvrir.
Transfert
d) Rencontre finale avec le mentor virtuel (5 min.)
Avant de mettre un terme à cette rencontre virtuelle, le mentor virtuel pose
une dernière série de questions au protégé. Ces questions ont pour objectif
de découvrir comment le protégé peut tirer avantage, dans le cadre du
développement de sa carrière, du diagnostic (Bilan) qui vient de lui être
transmis par le mentor virtuel.
Enfin le mentor virtuel invite le protégé à rencontrer une personne en
entrevue individuelle afin de prolonger la démarche engagée avec la
relation mentorale virtuelle.
Dialogue
Suivi individuel (60 min.)
(individu)
Cette entrevue individuelle vise à approfondir ce qui a été abordé lors de la
relation mentorale virtuelle. Cette rencontre réunit deux personnes : le
protégé du mentor virtuel et la personne chargée de l’interviewée. Cette
entrevue constitue en quelque sorte le pendant « humain » qui fait contrepoids à la démarche virtuelle qui l’a précédé.
Dialogue
Focus group (180 min.)
Cette rencontre de groupe vise à recueillir les attentes des répondants à (organisation)
l’égard de leur organisation au sujet de la gestion de la relève et du
prolongement de la vie professionnelle des travailleurs d’expérience.

Il s’agit d’une recherche action dans laquelle les personnes qui participent peuvent tirer un
bénéfice immédiat et personnel à leur participation. En effet, les 372 personnes qui ont rencontré
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le mentor virtuel ont bénéficié gratuitement de ses services3. La lecture des résultats nous
permettra de découvrir que cette aide au plan de la carrière a été bénéfique à une très grande
majorité des participants à la recherche.
B2) Description des diverses composantes de l’intervention
L’intervention est d’une part virtuelle au travers de la relation mentorale virtuelle (372 séances
avec un mentor virtuel) et d’autre part réelle grâce aux 80 entrevues individuelles et aux 4
entrevues de groupe.
Dans la mesure où le mentorat virtuel utilisé est un outil à la fois de diagnostic qui identifie les
sources internes de la satisfaction au travail et de dialogue qui permet au cadre de se sentir plus à
l’aise dans la gestion des personnes dont il a la responsabilité, cette intervention vise à agir sur
les deux facteurs de l’environnement interne qui influencent la gestion de la relève (cf. tableau
4).
B3) Impact sur les travailleurs et les employeurs
Nous nous attendions à ce qu’un nombre significatif de personnes acceptent de prolonger leur
carrière au-delà de l’âge « normal4» de la retraite étant donné qu’elles auront découvert, grâce au
mentor virtuel, à quelles conditions elles pourraient continuer à se mobiliser au travail.
Ces résultats offrent de nouvelles perspectives aux employeurs qui souhaitent conserver plus
longtemps leur main-d’œuvre dans le contexte de la pénurie des ressources humaines que le monde
du travail des pays développés va connaître ces prochaines années.
La gestion de la relève est une problématique centrale de nombreuses organisations canadiennes.
D’ailleurs la durée très courte proposées aux chercheurs (10 mois ½) pour effectuer leurs travaux
illustre clairement à notre avis l’urgence de trouver des solutions à cette problématique.
Le principal mérite de ce projet réside dans le fait que grâce à la méthodologie utilisée on a pu
recueillir des données de qualité sur un grand nombre de personnes et tout cela en respectant les
délais très courts qui étaient imposés.
B4) Facteurs de réussite ou d’échecs
La réussite de ce projet dépendait des mesures prises pour assurer un contrôle et un suivi adéquat
de l’ensemble de la démarche.
En ce qui concerne le contrôle de l’encadrement qui était important dans cette recherche action,
voici ce que nous avons mis en place :
Pour l’encadrement virtuel, la validation faite sur les 16'000 personnes nous apporte toutes les
garanties nécessaires.
Pour l’encadrement réel, le directeur du projet de recherche s’est assuré de recruter des personnes
compétentes pour faire ce genre d’intervention. Il s’agit de professionnels (expérimentés et en
formation5) en développement de carrière.

3

Le Bilan InterQualia est vendu sur le marché au prix de 150 $ l’unité.
L’âge auquel on peut prendre une retraite sans pénalité.
5
Étudiant(es) de niveau maîtrise en orientation professionnelle du département d’orientation professionnelle de
l’Université de Sherbrooke. Ces personnes ont été étroitement encadrées lors de leurs interventions.
4
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B5) Difficultés rencontrées
Nous avons rencontré deux difficultés qui nous ont conduit à faire certains ajustements en cours
de route. Fort heureusement cela n’a pas affecté la qualité des résultats que nous avons pu
obtenir.
- Tout d’abord, nous devions à l’origine commencer ce projet à la mi-mai 2003. Mais à la suite
d’un retard dans certaines décisions dont nous n’avions pas la maîtrise, le projet n’a pu
débuter qu’à la mi-août 2003. Au lieu de 10 mois et demi, nous n’avons disposé que 7 mois et
demi pour procéder au recueil de l’ensemble des données de la recherche.
- Ensuite, il a été plus difficile que prévu de recueillir les données dans les milieux concernés étant
donné le manque de disponibilité des personnes dans les organisations sollicitées.
C’est ainsi que nous avons dû réviser à la baisse le nombre de personnes que nous escomptions
rencontrer.
En effet, nous comptions effectuer 1000 relations mentorales, 100 suivis individuels et 20 suivis en
groupe. Nous avons réalisé 372 relations mentorales, 80 suivis individuels et 4 suivis en groupe.
En ce qui concerne les relations mentorales et si l’on se base sur nos recherches antérieures qui
nous ont permis de mener à bien plus de 16'000 relations mentorales, nous pouvons légitimement
affirmer que les résultats obtenus sur 372 personnes ne sont pas vraiment différents de ceux que
l’on aurait pu obtenir si nous avions pu recueillir des données sur 1000 personnes. En effet, lors
des versions successives du mentorat virtuel que nous avions développées et validées entre 1998 et
2002, les tendances qui se dégageaient au-delà de 100 personnes apparaissaient très stables. Quant
aux suivis (individuel / groupe), la qualité des données recueillies nous autorise également à
affirmer que nous n’aurions probablement pas obtenu d’autres données additionnelles si nous
avions effectué tous les suivis que nous escomptions mener au départ.
B6) Résultats
B6.1) Variables socio-démographiques
Bien que cette recherche porte sur la gestion de la relève des cadres supérieurs, nous sommes
d’avis que cette problématique affecte tous les niveaux hiérarchiques en vertu du phénomène que
nous avons baptisé « l’effet domino » : Le départ de quelqu’un au sommet de la hiérarchie amène
son successeur à libérer le poste qu’il occupait. En conséquence, cela va avoir des répercussions
sur tous les niveaux hiérarchiques. En d’autres termes, et contrairement aux pratiques courantes qui
visent à traiter de manière séparée chaque niveau hiérarchique au plan de la relève (relève des
cadres supérieurs, relève des cadres moyens, relève des professionnels, etc.), nous sommes d’avis
qu’il faut traiter la question de la relève de manière globale étant donné que le phénomène est
systémique. Pour cette raison, nous avons choisi dans cette recherche de ne pas interroger
uniquement des cadres.
À la lecture du tableau 9 on relève que plus du 90 % de participants à cette recherche sont issus des
secteurs de la santé (55 %) et de l’éducation (36 %).
Nous nous sommes permis de compléter le recueil des données en interrogeant quelques personnes
issues d’autres milieux : secteur public autres (Emploi-Québec, région Chaudière-Appalaches) et
secteur privé (Association nationale des chefs du personnel de France). Bien que ces deux groupes
de personnes représentent des effectifs très limités, il convient de signaler que ces répondants ne se
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distinguent pas pour l’essentiel (au plan des résultats) des personnes issues des secteurs de la santé
et de l’éducation que nous avons interrogées.
TABLEAU 9
Organisations associées à cette recherche
Effectifs (%)
Éducation
Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ)
Université Laval
UQAM
Total
Santé
Centre Hospitalier Universitaire de Québec (CHUQ)
Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESS)
Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS)
Association des hôpitaux et des CLSC
Association des infirmières et des infirmiers en santé au travail du Québec (AIISTQ)
Autres milieux
Secteur public autres : Emploi-Québec, Région Chaudière-Appalaches
Secteur privé : Association nationale des chefs du personnel de France (ANDCP)

47
45
42
134 (36.0)
90
37
31
25
21
204 (54.8)
25
9
34 (9.1)
372

Total

À la lecture du tableau ci-dessous on constate que près de 80 % des personnes se sont rendues au
terme de la relation mentorale (cf. « terminés » dans le tableau 10) qui leur avait été proposée et
on n’observe pas de différence entre les hommes et les femmes sur ce plan. Ces résultats sont
conformes aux données que nous avions recueillies antérieurement. Nous obtenons des chiffres
supérieurs au plan de la participation lorsque les personnes doivent assumer elles-mêmes les frais
liés à ce genre de service. Cela n’étant pas le cas ici.
Un autre résultat intéressant mérite d’être relevé au plan des différences hommes/femmes : les
femmes ont été plus nombreuses que les hommes à se soumettre à cet exercice. Cela ne nous
surprend pas car il est admis généralement que les femmes sont davantage portées que les
hommes à l’introspection et à en apprendre davantage sur elles-mêmes (connaissance de soi).
TABLEAU 10
Répartition hommes/femmes
Hommes
(terminés)
158
(79.1 %)
32.9

Femmes
(terminés)
322
(77.3 %)
67.1

Total
480
100 %

Le tableau 11 nous indique que le 85 % de nos répondants sont âgés entre 45 et 54 ans. Ces
groupes sont sur-représentés par rapport aux autres (55 ans et +). L’incitatif à participer à cette
recherche était de pouvoir bénéficier en retour d’une aide personnalisée et confidentielle au plan
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du développement de sa carrière. Force est de constater que cela a touché beaucoup plus les 4554 que les 55 et plus.
TABLEAU 11
Répartition selon l’âge
45-49
(terminés)
194
(77.8)
40.4

55-59
(terminés)
64
(79.7)
13.3

50-54
(terminés)
216
(77.8)
45.0

60 et plus
(terminés)
6
(66.7)
1.3

Total
480
100 %

À la lecture du tableau 12 on relève que les trois quart de nos répondants détiennent un diplômes
universitaire. La plupart d’entre eux étant en possession d’un 1er cycle (42.5 %) ou d’un 2ème
cycle (30.8 %).
TABLEAU 12
Répartition selon la scolarité
Sans diplôme
(terminés)
1
(0.0)
0.2

Secondaire
(terminés)
20
(70.0)
4.2

Collégial
(terminés)
92
(72.8)
19.2

1er cycle
(terminés)
204
(77.0)
42.5

2ème cycle
(terminés)
148
(83.8)
30.8

3ème cycle
(terminés)
15
(80.0)
3.1

Total
480
100 %

Le tableau 13 nous indique que le 90 % de nos répondants ont un statut de cadre (47.5 %) ou de
professionnel (42.1 %). Ce résultat n’est pas surprenant si l’on considère que les enjeux liés à la
carrière sont généralement associés à ces deux types de statut. Nous aurons l’occasion de revenir
sur cette question lorsque nous traiterons des recommandations à la suite de cette recherche.
TABLEAU 13
Répartition selon le statut
Cadre
(terminés)
228
(81.6)
47.5

Professionnel
(terminés)
202
(75.7)
42.1

Col blanc
(terminés)
42
(69.0)
8.7

Col bleu
(terminés)
8
(75.0)
1.7

Total
480
100 %

À la lecture du tableau 14 nous découvrons que plus de la moitié de nos répondants occupent
leur poste actuel depuis plus de 10 ans.
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TABLEAU 14
Répartition selon l’ancienneté dans leur poste
Moins de 2 ans
(terminés)
53
(75.5)
11.0

2 – 5 ans
(terminés)
89
(76.4)
18.5

6 – 10 ans
(terminés)
60
(80.0)
12.5

Total

Plus de 10 ans
(terminés)
278
(78.4)
57.9

480
100 %

Le tableau 15 nous indique que prés du 90 % de nos répondants sont en emploi depuis plus de 20
ans et près d’un tiers (29.4 %) le sont depuis plus de 30 ans.
TABLEAU 15
Répartition selon l’ancienneté en emploi
Moins de 10 ans
(terminés)
6
(83.3)
1.2

10 – 20 ans
(terminés)
54
(75.9)
11.2

21 – 30 ans
(terminés)
279
(79.9)
58.1

Total

Plus de 30 ans
(terminés)
141
(74.5)
29.4

480
100 %

B6.2) Résultats de la rencontre préliminaire du protégé avec le mentor virtuel
Rappelons que lors de cette rencontre préliminaire le mentor virtuel interrogeait le protégé au sujet
de ses projets de carrière. Plus précisément :
- Quand le protégé a-t-il l’intention de prendre sa retraite ?
- Pour quelles raisons a-t-il pris cette décision ?
- Qu’est-ce qui pourrait l’amener à réviser sa décision ?
À la lecture du tableau 16 on relève que les répondants sont un peu plus nombreux à partir avant
(26.0 %) qu’après (16.1 %) « l’âge normal ». Cela nous donne un différentiel de – 9.9 %. En
d’autres termes, 1 personne sur 10 a l’intention de prendre sa retraite « avant l’âge normal ».
TABLEAU 16
L’âge auquel les répondants veulent prendre leur retraite (N=458)
Avant
119
26.0 %

Age normal
265
57.9 %
Différentiel : - 9.9 %

Après
74
16.1 %

Ce résultat n’est pas surprenant. Il confirme simplement la tendance que nous connaissons depuis
une vingtaine d’années, à savoir que les organisations incitent les travailleurs d’expérience à quitter
le marché du travail avant l’âge de la retraite. C’est ainsi que 43 % des canadiens se sont retirés du
monde du travail avant 60 ans pendant la période 1997-2000 alors qu’ils étaient à peine 29 % à
adopter le même comportement dix ans plus tôt (Boothby, Dubois, Fougère & Rainville, 2003).

20
Dans le tableau 17A nous découvrons que les personnes qui ne veulent pas prolonger leur vie
professionnelle optent davantage pour un projet impliquant une activité non rémunérée (45.8 %).
TABLEAU 17A
Projet des répondants qui ne veulent pas prolonger les activités au-delà de l’âge auquel ils
peuvent prendre une retraite sans pénalité
Activité rémunérée
123
32.0 %

Activité non rémunérée6
176
45.8 %

Dans le tableau 17B on découvre que les personnes qui souhaitent prolonger leur vie
professionnelle au-delà de l’âge « normal » pour prendre leur retraite le font pour le plaisir
éprouvé au travail (88.7 %).
Ce résultat est important. Nous aurons l’occasion d’y revenir par la suite.
TABLEAU 17B
Motifs des personnes qui veulent poursuivre leur vie professionnel au-delà de l’âge normal
Pour bénéficier d’un revenu supérieur
37
52.1 %

Pour le plaisir éprouvé au travail
63
88.7 %

Dans le tableau 18A, on découvre ce qui amènerait les travailleurs d’expérience à changer d’avis
et ainsi à retarder l’âge de la retraite. En effet, la reconnaissance de leurs compétences qui se
traduirait par un « rôle sur mesure » inciterait un grand nombre de personnes à changer d’avis.
En effet, 60 % des travailleurs seraient prêts à retarder le moment de prendre leur retraite si
on leur offrait cette possibilité. Et cela s’applique autant à ceux qui veulent partir « avant
l’âge normal » que ceux qui veulent partir « à l’âge normal ».
TABLEAU 18A
Reconnaissance des compétences dans un « rôle sur mesure »
Si on vous confiait des responsabilités professionnelles qui vous permettent d'utiliser pleinement
l'ensemble de vos compétences, seriez-vous prêt à retarder le moment de prendre votre retraite ?
Les personnes qui pensaient prendre leur retraite « avant l’âge normal »
Les personnes qui pensaient prendre leur retraite « à l’âge normal »

Oui
61.3
58.1

Dans les tableaux 18B1, 18B2 et 18B3 nous découvrons les trois simulations que nous avons
construites à la suite de ce revirement. C’est ainsi que l’on découvre que nous pourrions avoir un
différentiel variant en + 39.8 % (simulation 1) et 47.6 % (simulation 3). En d’autres termes, on
pourrait convaincre entre 4 et 5 personnes sur 10 de prendre leur retraite au-delà de « l’âge
normal ».
Ce résultat est important. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans la suite de nos analyses.
6

Loisirs, bénévolat, etc.
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TABLEAU 18B1
Impact de la reconnaissance des compétences sur l’âge de la retraite
Simulation 1
Avant
46
10.0 %

Age normal
111 + 73
40.2 %

Après
74 + 154
49.8 %
Différentiel : + 39.8 %

Simulation 1 conservatrice
Toutes les personnes qui souhaitaient partir « avant l’âge normal » partent à « l’âge normal ».

TABLEAU 18B2
Impact de la reconnaissance des compétences sur l’âge de la retraite
Simulation 2
Avant
46
10.0 %

Age normal
111 + 49
34.9 %

Après
74 + 154 + 24
55.0 %
Différentiel : + 45.0 %

Simulation 2 « 33 % »
Les deux tiers des personnes qui souhaitaient partir « avant l’âge normal » partent à l’âge normal ; le 3ème tiers des
personnes partent après « l’âge normal ».

TABLEAU 18B3
Impact de la reconnaissance des compétences sur l’âge de la retraite
Simulation 3
Avant
46
10.0 %

Age normal
111 + 37
32.3 %

Après
74 + 154 + 36
57.6 %
Différentiel : + 47.6 %

Simulation 3 « 50 % »
La moitié des personnes qui souhaitaient partir « avant l’âge normal » partent à l’âge normal ; l’autre moitié des
personnes partent après « l’âge normal ».

B6.3) Résultats de la rencontre principale du protégé avec le mentor virtuel
Nous allons pénétrer maintenant au cœur de la recherche avec l’analyse des résultats que le mentor
virtuel à livré au terme des 372 séances individuelles qu’il a menées avec ses protégés.
Mais avant d’analyser ces résultats, il convient dans un premier temps de présenter le modèle
théorique sur lequel ce mentor virtuel a été construit.
Dans cette perspective nous allons évoquer successivement :
- le modèle des 9 états émotionnels;
- les compétences sous l’éclairage des émotions;
- la définition de la santé émotionnelle;
- les trois défis des organisations;
- la spirale « vertueuse » (Compétence / Émotion / Performance).
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Le modèle des 9 états émotionnels
Ce modèle (cf. Figure 1) est inspiré de la théorie du Flow de Csikszentmihalyi (2004, 2003,
2000, 1997, 1996, 1993, 1990, 1988, 1975).
Nous avons eu l’occasion de valider ce modèle au terme de 4 ans de recherche (1998-2002) sur
16'000 personnes et dont nous avons pu tirer 4'200 interviews7.
FIGURE 1
Les 9 états émotionnels

Copyright © 2000-2004, Interqualia Inc. Breveté. Tout droit réservé.

Les compétences sous l’éclairage des émotions
Lors de nos recherche (1998-2002) sur le mentor virtuel qui a donné naissance au Bilan
InterQualia, nous avons découvert que les émotions ressenties par les personnes dans leur travail
étaient provoquées par les compétences qu’elles avaient l’occasion de mettre à contribution.
En état de Flow (état émotionnel très bénéfique qui génère du plaisir et de la performance), la
personne a l’occasion de mettre à contribution ses compétences clés ou compétences Qualia (ses
forces, son talent). On peut ainsi qualifier le statut des compétences (forces, faiblesses) mises en
7

Pour plus d’information, on peut consulter le rapport de validation accessible sur le site : InterQualia.com
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jeu dans une activité (par exemple le travail) au travers des émotions qu’elle suscite lorsqu’elles
sont sollicitées.
Dans la figure 2 on découvre le résultat de l’une des 372 personnes qui a bénéficié des services
du mentor virtuel. Cette dernière ressent du Flow lorsqu’elle a l’occasion de « promouvoir une
idée, un produit, un projet » et de l’indifférence lorsqu’elle doit « suivre des consignes ».
FIGURE 2
Bilan des compétences non techniques
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La définition de la santé émotionnelle
Une personne sera en bonne santé au plan émotionnel si elle a l’occasion de faire suffisamment
souvent l’expérience du Flow dans sa vie quotidienne.
Plus une personne a l’occasion de solliciter ses compétences Qualia, plus elle est susceptible
d’être en bonne santé au plan émotionnel.
À ce propos signalons que nous avons obtenu une corrélation significative de l’ordre de -.70
entre la santé émotionnelle telle que mesurée par le mentor virtuel et l’indice de détresse
psychologique (Amherdt & Pinet, 2004) utilisé par Santé Québec (Préville, Boyer, Potvin,
Perrault & Légaré; 1992).
Les trois défis des organisations
La majorité des organisations cherchent à relever ces trois défis (cf. figure 3).
Tout d’abord veiller à ce que ses employés soient performants; ensuite satisfaire ses clients; enfin
augmenter les profits de ses actionnaires.
FIGURE 3
Triptyque d’une majorité d’organisations

Malheureusement, ces dernières années, plusieurs organisations on a eu tendance à inverser cette
triptyque. Et cela a entraîné des abus très médiatisés (scandales d’Enron, Worldcom, etc.). Le
dernier en date à notre connaissance est celui de Nortel qui a déformé ses bilans financiers 2002
et 2003 (déplacement des profits d’une année sur l’autre) pour donner l’illusion aux marchés
financiers que l’entreprise était à nouveau engagée dans une nouvelle dynamique de croissance.
Tout cela pour faire monter artificiellement le cours de la bourse afin d’enrichir ses dirigeantsactionnaires.
En favorisant la santé émotionnelle au travail de tous les membres de l’organisation, nous sommes
d’avis que nous pouvons répondre à ces trois défis partagés par la majorité des organisations. Et
nous pouvons y parvenir étant donné qu’il a été démontré :
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-

Des employés en bonne santé émotionnelle (Flow) sont plus performants que ceux qui ne
le sont pas (Csiksentmihalyi).
Les émotions étant contagieuses (Goleman, 2003)), les employés en Flow vont influencer
positivement leurs clients ce qui va augmenter leur satisfaction à l’égard du service reçu.
Il existe une corrélation forte entre les émotions ressenties par les salariés et les résultats
financiers de l’entreprise : « cercle vertueux » (Towers Perrin, 2002).

La spirale « vertueuse » (Compétence / Émotion / Performance)
Les compétences clés de la personne vont produire des émotions positives qui vont leur
permettre par la suite de générer de la performance.
FIGURE 4
Spirale « vertueuse » (Compétence /Émotions / Performance)
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Après cette présentation de notre modèle théorique, nous pouvons maintenant découvrir les
résultats produits par le mentor virtuel.
B6.3a) Bilan de santé émotionnelle des répondants
Tout d’abord, quel est l’état de santé émotionnelle de nos répondants ?
Si l’on s’appuie sur les recherches faites sur le Flow (Csiksentmihalyi), le talent (Buckingham &
Clifton, 2000) et la détresse psychologique (Brun, 2002), nous estimons que dans une population
constituant la norme, nous devrions retrouver la distribution « 20 / 60 / 20 » (cf. tableau 20).
TABLEAU 20
Bilan de santé émotionnelle dans la population en général
C
20 %
Mauvaise santé
émotionnelle
Pas du tout en
développement
Pas du tout
performants

B
60 %
Partiellement en bonne santé émotionnelle
Partiellement en développement
Moyennement performants

A
20 %
Bonne santé
émotionnelle
Se développe de
manière optimale
Performants
« Personnes clés »

A : Les personnes sur lesquelles toute organisation s’appuie avant tout pour créer de la richesse
(produits et services de qualité qui seront recherchés).
C : Les personnes qui souffrent. À titre d’exemple, ce sont ces personnes qui sont à l’origine de
la plus grande partie des coûts liés aux absences globales dans une organisation (absentéisme +
présentéisme8).
B : Les personnes qui représentent la majorité; elles se situent entre les deux autres types.
Un milieu de travail qui présente un tel profil (20 / 60 / 20) peut être considéré comme une
organisation qui se maintient (ni en croissance, ni en décroissance).
Dans cette perspective, « toute chose étant égale par ailleurs » :
- Si la proportion des A est significativement supérieure à celle des C, on peut s’attendre à
ce que cette organisation soit en croissance ou du moins a de très bonnes chances de
l’être si cette situation perdure.
- Si, à l’inverse, la proportion des A est significativement inférieure à celle des C, on peut
s’attendre à ce que cette organisation soit en décroissance ou du moins a de très bonnes
chances de l’être si cette situation perdure.
Cela étant, quel est le bilan de santé émotionnelle de l’ensemble de nos 372 personnes qui ont
rencontré le mentor virtuel ?
À la lecture du tableau 21A on relève que le type B est davantage représenté que ce que l’on
retrouve généralement dans la population en général (norme).
Ce résultat ne nous surprend guère si l’on se remémore les raisons qui ont pu inciter les
personnes à participer à cette recherche. En effet, tout participant pouvait découvrir, grâce au
Bilan, des informations précieuses pour le guider dans son développement de carrière. Dans cette

8

Seul le corps est présent au travail, la tête et le cœur étant absents.
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perspective, les A et les C pouvaient se montrer moins intéressés à participer à cet exercice et
cela pour des raisons inverses :
- Les A n’en ressentent pas le besoin car ils vont bien.
- Les C n’en ressentent pas le besoin car ils vont trop mal; l’aide du mentor virtuel leur
apparaît en quelque sorte comme insuffisante.
Au-delà de cette explication, on ne peut pas exclure a priori que ces résultats soient représentatifs
de ce que l’on retrouve effectivement dans ces deux secteurs activités.
Ce bilan de santé émotionnelle a-t-il un impact sur la décision de prendre sa retraite ?
En consultant le profil des personnes qui veulent partir respectivement « avant l’âge normal »,
« à l’âge normal » et « après l’âge normal », on découvre que c’est bien le cas (cf. tableaux 21B,
21C, 21D).
Le résultat apparaît encore plus nettement lorsque l’on réduit le nombre de personnes dans la
catégorie B (cf. tableau 22A, 22B, 22C) : les B+ étant assimilés aux A et les B- aux C.
Ce résultat est important.
TABLEAU 21A
Bilan de santé émotionnelle de l’ensemble des répondants
C
B
A
Mauvaise santé émotionnelle
8.3 %
1 (C-)
2 (C+)
4.8
3.5

Partiellement en bonne santé émotionnelle
84.4 %
3 (B-)
4 (B)
5 (B+)
7.8
39.2
37.4

Bonne santé émotionnelle
7.2 %
6 (A-)
7 (A+)
6.7
.5

TABLEAU 21B
Bilan de santé émotionnelle des personnes qui veulent quitter « avant l’âge normal »
C
B
A
Mauvaise santé émotionnelle
11.6 %
CC+
6.3
5.3

Partiellement en bonne santé émotionnelle
85.3 %
BB
B+
14.7
36.8
33.7

Bonne santé émotionnelle
3.2 %
AA+
3.2
.0

TABLEAU 21C
Bilan de santé émotionnelle des personnes qui veulent quitter « à l’âge normal »
C
B
A
Mauvaise santé émotionnelle
7.4 %
CC+
5.1
2.3

Partiellement en bonne santé émotionnelle
85.7 %
BB
B+
5.5
42.9
37.3

Bonne santé émotionnelle
6.9%
AA+
6.5
.5

TABLEAU 21D
Bilan de santé émotionnelle des personnes qui veulent quitter « après l’âge normal »
C
B
A
Mauvaise santé émotionnelle
6.7 %
CC+
1.7
5.0

Partiellement en bonne santé émotionnelle
78.3 %
BB
B+
5.0
30.0
43.3

Bonne santé émotionnelle
15.0 %
AA+
13.3
1.7
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TABLEAU 22A
Bilan de santé émotionnelle des personnes qui veulent quitter « avant l’âge normal »
Plutôt en
mauvaise santé émotionnelle
26.3 %
CC+
B6.3
5.3
14.7

Moyennement en santé
émotionnelle
36.8 %
B
36.8

Plutôt en bonne santé
émotionnelle
36.9 %
B+
A33.7
3.2

A+
.0

TABLEAU 22B
Bilan de santé émotionnelle des personnes qui veulent quitter « à l’âge normal »
Plutôt en
mauvaise santé émotionnelle
12.9 %
CC+
B5.1
2.3
5.5

Moyennement en santé
émotionnelle
42.9 %
B
42.9

Plutôt en bonne santé
émotionnelle
44.3
B+
A37.3
6.5

A+
.5

TABLEAU 22C
Bilan de santé émotionnelle des personnes qui veulent quitter « après l’âge normal »
Plutôt en
mauvaise santé émotionnelle
12.7 %
CC+
B1.7
5.0
5.0

Moyennement en santé
émotionnelle
30.0 %
B
30.0

Plutôt en bonne santé
émotionnelle
58.3
B+
A43.3
13.3

A+
1.7

B6.3b) Relation entre le niveau de santé émotionnelle et le moment de prendre sa retraite.
Les données que nous avons pu recueillir nous permettent d’affirmer que plus le niveau de santé
émotionnelle au travail est élevé, plus les gens sont portés à retarder l’âge de prendre la
retraite; l’inverse étant également vrai.
Relevons que si la corrélation significative que nous avons obtenue de .17 (l’âge de prendre sa
retraite / le niveau de santé émotionnelle) n’est pas très élevée, cela est dû en grande partie à la
forte concentration au centre (prédominance des B) évoquée précédemment qui a eu pour effet
de réduire la variance.
B6.3c) L’utilité du mentor virtuel
Comment les protégés évaluent-ils le service offert par le mentor virtuel ?
À la lecture du tableau 23 on relève que :
- le 99 % des protégés se reconnaissent dans les résultats (Bilan) livrés par la mentor virtuel ;
- le 80 % des protégés considèrent que ces résultats les aident à mieux se connaître ;
- le 76 % des protégés considèrent que ces résultats les aident à mieux gérer leur carrière.
Ces résultats sont incontestablement très positifs.
Nous sommes particulièrement impressionnés par le chiffre de 80 % de répondants qui
considèrent que ces résultats les aident à mieux se connaître. Ce score est particulièrement élevé
si l’on pense que nos répondants sont des gens d’expérience (âgés de 45 ans et plus), qu’ils sont
bien scolarisés (les trois quarts détiennent un diplôme universitaire) et que le 90 % d’entre eux
sont des cadres et des professionnels.
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On peut conclure sans hésitation que le travail du mentor virtuel (Bilan InterQualia) est utile
car il aide les personnes à mieux se connaître et à mieux gérer leur carrière.
TABLEAU 23
Qualité du mentor virtuel
Conformité
Les résultats (Bilan) livrés par le mentor virtuel au protégé sont conformes à l’idée que ce
dernier se fait de lui-même (image de soi).
Connaissance de soi
Les résultats (Bilan) livrés par le mentor virtuel au protégé aide ce dernier à mieux se
connaître.
Aide à la gestion de sa carrière
Les résultats (Bilan) livrés par le mentor virtuel au protégé aide ce dernier à mieux gérer sa
carrière.

oui
99.1
80.0
76.2

En examinant les tableaux 24, 25A et 25B, on relève que le Bilan InterQualia est utile pour
toutes les personnes quelque soit :
- le moment où elles veulent prendre leur retraite (cf tableau 24);
- leur état de santé émotionnelle (cf. tableaux 25A et 25B).
TABLEAU 24
Age de la retraite
Connaissance de soi
Les personnes qui veulent quitter « avant l’âge normal »
Les personnes qui veulent quitter « à l’âge normal »
Les personnes qui veulent quitter « après l’âge normal »
Aide à la gestion de sa carrière
Les personnes qui veulent quitter « avant l’âge normal »
Les personnes qui veulent quitter « à l’âge normal »
Les personnes qui veulent quitter « après l’âge normal »

oui
78.2
80.3
80.4
oui
73.6
77.3
75.0

TABLEAU 25A
Santé émotionnelle
Connaissance de soi
A (Bonne santé émotionnelle)
B (Partiellement en bonne santé émotionnelle)
C (Mauvaise santé émotionnelle)
Aide à la gestion de sa carrière
A (Bonne santé émotionnelle)
B (Partiellement en bonne santé émotionnelle)
C (Mauvaise santé émotionnelle)

oui
83.3
80.5
70.0
oui
70.8
76.3
76.7
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TABLEAU 25B
Santé émotionnelle
Connaissance de soi
A +, A-, B+ (Plutôt en bonne santé émotionnelle)
B Moyennement en bonne santé émotionnelle)
C-, C+, B- (Plutôt en mauvaise santé émotionnelle)
Aide à la gestion de sa carrière
A +, A-, B+ (Plutôt en bonne santé émotionnelle)

B Moyennement en bonne santé émotionnelle)
C-, C+, B- (Plutôt en mauvaise santé émotionnelle)

oui
81.7
79.9
74.1
oui
76.5
76.9
72.2

B6.3d) Le prolongement de la vie professionnelle et la santé émotionnelle
Les travailleurs d’expérience seraient-ils portés à retarder l’âge de la retraite s’ils pouvaient vivre
du Flow au travail en mettant en valeur leur compétences ?
En consultant le tableau 26A, on découvre que les résultats sont éloquents : 60 % des
travailleurs seraient prêts à reporter à plus tard le moment de prendre leur retraite s’ils
pouvaient mettre en valeurs leurs compétence et être ainsi en bonne santé émotionnelle dans leur
travail. Et cela s’applique autant à ceux qui veulent partir « avant l’âge normal » qu’à ceux qui
veulent partir « à l’âge normal ».
TABLEAU 26A
Prolongement de la vie professionnelle grâce au Flow (santé émotionnelle)
Compte tenu des résultats donnés par le Bilan, seriez-vous intéressé à prolonger votre carrière
au-delà de l’âge de la retraite si vous pouviez vivre du Flow au travail en mettant en valeur
l'ensemble de vos compétences?
Les personnes qui pensaient prendre leur retraite « avant l’âge normal »
Les personnes qui pensaient prendre leur retraite « à l’âge normal »

Oui
58.1
60.3

Dans les tableaux 26B1, 26B2 et 26B3 nous découvrons les trois simulations que nous avons
construites à la suite de ce revirement. C’est ainsi que l’on découvre que nous pourrions avoir un
différentiel variant en + 40.8 % (simulation 1) et + 48.2 % (simulation 3). En d’autres termes, on
pourrait convaincre entre 4 et 5 personnes sur 10 de prendre leur retraite au-delà de « l’âge
normal » si on leur offrait la possibilité de mettre en valeur leurs compétences en vivant du Flow
au travail.
TABLEAU 26B1
Impact de la santé émotionnelle sur l’âge de la retraite
(Simulation 1)
Avant
36
10.7 %

Age normal
77 + 50
37.8 %

Après
56 + 117
51.5 %
Différentiel : + 40.8 %

Simulation 1 conservatrice
Toutes les personnes qui souhaitaient partir « avant l’âge normal » partent à « l’âge normal ».
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TABLEAU 26B2
Impact de la santé émotionnelle sur l’âge de la retraite
(Simulation 2)
Avant
36
10.7 %

Age normal
77 + 33
32.7 %

Après
56 + 117 + 17
56.5 %
Différentiel : + 45.8 %

Simulation 2 « 33 % »
Les deux tiers des personnes qui souhaitaient partir « avant l’âge normal » partent à l’âge normal ; le 3ème tiers des
personnes partent après « l’âge normal ».

TABLEAU 26B3
Impact de la santé émotionnelle sur l’âge de la retraite
(Simulation 3)
Avant
36
10.7 %

Age normal
77 + 25
30.4 %

Après
56 + 117 + 25
58.9 %
Différentiel : + 48.2 %

Simulation 3 « 50 % »
La moitié des personnes qui souhaitaient partir « avant l’âge normal » partent à l’âge normal ; l’autre moitié des
personnes partent après « l’âge normal ».

B6.4) Entrevues individuelles et de groupe
Les 80 entrevues individuelles ainsi que les 4 entrevues de groupe (Focus group) sont venues
confirmer clairement cette tendance nette observée dans la relation mentorale virtuelle à savoir
que les émotions ont une lien directe avec le prolongement de la vie professionnelle.
Nous présentons de manière synthétique le résultats de ces entrevues au travers de cinq points :
Ce que nous avons découvert (I)
On peut prolonger la vie professionnelle des travailleurs d’expérience en misant sur les émotions
qu’ils ressentent au travail. Cela apparaît beaucoup plus efficace que de faire appel à des moyens
coercitifs (carotte / bâton).
TABLEAU 27
Prolonger la vie professionnelle en misant sur les émotions ressenties au travail
Témoignage 1
« Avoir du plaisir dans mon boulot. La tâche intrinsèque. Le boulot qu’on fait, est-ce que ça amène à te
dépasser ? Je n’ai pas l’impression d’être dans le quotidien .»
Témoignage 2
« Je ne veux pas parler contre mon travail mais c’est tellement lourd. Les gens sont tellement
désenchantés. Ce n’est pas intéressant de travailler avec des gens comme cela. Mais foncièrement qu’estce qui pourrait me faire rester. Je ne le sais pas du tout… Les conditions salariales peut-être mais il
faudrait que la marche soit énorme pour me faire rester. Je pense que ce que j’aimerais c’est être avec
des gens stimulant où il y aurait comme un héritage. »
Témoignage 3
« Moi il y a six ans de ça, je me disais moi si je gagne la loto, j’arrête pas de travailler. J’arrêterai
jamais de travailler, j’aime trop ça. »
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Le dispositif qu’il faut mettre en place pour y arriver (II)
Le processus menant à la reconnaissance des compétences doit être au cœur du dispositif à
mettre en place dans les organisations.
TABLEAU 28
Reconnaissance des compétences
Témoignage 4
« La reconnaissance du travail fait, je ne veux pas qu’on nous donne une beigne. Il faut qu’on nous donne
les outils pour faire notre travail … La reconnaissance pour moi c’est vraiment … bon bien sûr il y a ton
boss qui est reconnaissant de ton boulot lors de ton évaluation de fin d’année… ça c’est une
reconnaissance. La vraie reconnaissance pour moi dans une institution c’est plutôt vous travaillez bien,
vous travaillez fort, qu’est-ce que vous avez besoin pour aller un petit peu plus loin ? Avez-vous besoin
d’un perfectionnement en ci, en ça, avez-vous besoin d’un vêtement, d’équipement technologie, de
nouveaux logiciels… Donnez-nous des outils pour être des ressources humaines supplémentaires. Des
outils pour être encore meilleurs, aller encore plus loin. C’est là qu’on voit la vraie reconnaissance. Vous
avez été bon, comme vous êtes bon, on va vous en donner un peu plus pour que vous soyez encore
meilleurs. Je ne veux pas 2000$ de plus sur mon salaire si je n’ai pas les ressources pour faire la job, ça
donne quoi ? ça donne rien. »
Témoignage 5
« Et puis que mon travail soit reconnu aussi car il y a plusieurs choses que je fais qui sont anonyme. Il
n’y a pas si longtemps, j’étais pigiste et j’étais moins bien payé mais je signais mes affaires. Cet
anonymat-là, je trouve cela très difficile car l’anonymat cela n’existe pas. Les choses ne sont pas signées
mais c’est certain qu’il y a quelqu’un qui va se l’approprier. Ou sont les gens qui ont collaboré à tel et tel
projet, ils n’y sont pas. »

La cible qu’il faut viser (III)
Il faut viser le « poste sur mesure ».
TABLEAU 29
Poste sur mesure
Témoignage 6
« C’est de reconnaître les compétences des gens pis de les mettre à la bonne place. Je voudrais le faire
avec les personnes avec qui je travaille… par exemple on ne va pas confirmer quelqu’un en emploi … je
pense que tu devrais peut-être aller dans ce domaine, tu es bonne … La responsabilité c’est de créer
l’opportunité pour des personnes d’y aller si c’est possible, autant l’individu doit faire un effort… »
Témoignage 7
« Pas dans ce travail, ça c’est certain, ni dans l’autre post que j’occupe. S’il me donnait plus de
responsabilités. Si je pouvais trouver un endroit où je pourrais léguer des connaissance, cela serait
stimulant. Pas être assise derrière un bureau ou en train de faire de la recherche car ce n’est pas
intéressant cela. Mais si on peut travailler avec des gens et que cela soit stimulant et que cela avance. »
Témoignage 8
« J’ai eu du plaisir pendant 18 ans car j’avais créé mon poste pour moi, il était adapté pour moi lorsque
je travaillais à … mais là on a fermé cet hôpital et je suis arrivé à … J’ai été tellement gâtée d’avoir un
poste sur mesure que maintenant j’ai de la difficulté dans le poste que j’occupe. ».
Témoignage 9
« Avoir la possibilité de façonner son poste. Personnaliser les postes pour chaque individu. ».
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Le référentiel qu’il faut garder à l’esprit (IV)
Les facteurs intrinsèques (les émotions ressenties au contact du travail) jouent un rôle plus
important que les facteurs extrinsèques (récompenses matérielles en échange du travail effectué).
TABLEAU 30
Prédominance des facteurs intrinsèques sur les facteurs extrinsèques
Témoignage 10
« Tant que le plaisir sera là et que je peux mieux comprendre ce qui m’apporte du plaisir … je suis prête
à continuer dans tel secteur d’activité parce que c’est là que j’aurai plus de plaisir ».
Témoignage 11
« J’aime ça. Donc que je sois payé ou non, je pense que je vais continuer à le faire. Ce n’est pas juste
pour ce que je fais ici, ça serait dans un autre contexte… Tu sais, il y a des aspects dans ce travail que je
fais comme qui n’est pas un travail. C’est essentiellement ça qui est satisfaisant. Je ne me lève pas le
matin parce que c’est plate. Je me lève le matin parce que j’ai encore des projets à réaliser pis que je
rencontre du monde. C’est essentiellement des compétences …. »
Témoignage 12
« J’aurais de la misère moi de faire une job où je ne me développerais pas comme personne. »

Bénéfices intergénérationnels (V)
Mettre l’accent sur les émotions permet non seulement de prolonger la vie des travailleurs
d’expérience mais en plus cela favorise le transfert du savoir vers la relève qui n’attend que cela.
TABLEAU 31
Transfert du savoir vers la relève.
Témoignage 13
« Je pense qu’à un moment donné, il faut passer le flambeau. Je ne voudrais pas travailler cinq jours par
semaine. Deux ou trois. De réduire tranquillement. Je souhaiterais pouvoir travailler avec la ou les
personnes qui poursuivront le travail ».
Témoignage 14
« J’ai l’impression que je vais être dans les années où je pourrais faire beaucoup de coaching par ce que
j’en ai des connaissances et j’ai réalisé que j’avais une très grande influence. Parce que les gens, il y en
a qui ont pris leur retraite, il y en a qui ont démissionné puis qui sont allés faire d’autres choses, les
autres sont plus jeunes, ils ont tout à apprendre puis moi je les ai les connaissances. Peut-être que je
pourrais jouer un rôle de coaching. »

B7 Recommandations
Inverser une tendance vieille de 20 ans : des « pré-retraités » aux « post-retraités »
Nous devons ni plus ni moins qu’inverser une tendance qui a cours depuis une vingtaine
d’années : les travailleurs d’expérience doivent quitter le marché du travail pour laisser leur place
aux plus jeunes qui sont nombreux, plus adaptables et qui coûtent moins chers aux organisations.
Nous devons créer des « post-retraités » après avoir si bien réussi à créer des « pré-retraités ».
Révolution au plan des mentalités
Pour y parvenir, nous sommes d’avis qu’il faut faire une véritable révolution au niveau des
mentalités.
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Selon nous, ce changement doit porter sur deux points précis. En effet, contrairement à ce que
l’on nous enseigne généralement et de manière souvent implicite d’ailleurs :
- il est plus facile de changer le poste de quelqu’un que sa personnalité ;
- le travail doit être davantage une lieu d’épanouissement que de souffrance.
Dans cette perspective nous formulons quatre recommandations aux organisations qui souhaitent
conserver leur main d’œuvre d’expérience : Vision / Dispositif / Boussole / Cible.
TABLEAU 32
Quatre recommandations aux organisations qui souhaitent conserver leur main d’œuvre
Vision
Faire entrer nos organisations dans le troisième millénaire en matière de carrière
Dispositif
Mettre en place un processus de reconnaissance des compétences
Boussole
Promouvoir la santé émotionnelle des travailleurs
Cible
Viser le « poste sur mesure »

Vision (I)
Faire entrer nos organisations dans le troisième millénaire en matière de carrière.
Pour ce faire, commençons par décrire la conception de la carrière qui a prédominé au sein des
organisations au cours des 30 dernières années.
TABLEAU 33
Évolution historique de la carrière au cours des 30 dernières années
3 générations
1) Politique RH
2) Carrière
3) Statut
4) Enjeu
5) Cible
6) Service RH
7) Responsabilité

1) Avant 1980
GP
verticalité
(préventif)
stratégique
sécurité d’emploi
cadres
non intégré
direction

2) 1980 - 2000
GRH- GSRH
crise
(curatif)
non stratégique
crise
cadres et professionnels
partiellement intégré
individu

3) Après 2000
GSPRH
multi-directionnalité
(préventif)
stratégique
employabilité
tous les employés
intégré
partagée

Selon notre analyse, trois générations ont marqué cette période.
1ère génération Avant 1980
Dans les organisations de cette époque, on parlait de gestion du personnel (gestion
administrative : salaires, etc.); la carrière s’inscrivait dans la verticalité (promotion) que l’on
pouvait prévoir à l’avance ; ces décision en matière de promotion étaient prises par la direction
sans consultation du service des ressources humaines appelé service du personnel (non
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intégration) ; ces décisions avaient beaucoup d’impact (stratégique) car en récompensant par une
promotion à un poste de cadre un travailleurs méritant, on s’assurait ainsi en retour de sa
loyauté ; comme la promotion était vue comme une récompense, on ne pouvait la refuser; on
avait deux types de personnes : ceux qui avaient une carrière (les cadres) et ceux qui n’en avaient
pas (tous les autres travailleurs) ; enfin la sécurité d’emploi (formel / informel) prédominait.
2ème génération 1980 - 2000
Cette époque se caractérise avant tout par les profondes restructurations qui ont marqué la vie
des organisations.
On découvrait que l’on avait sous-estimé le rôle des humains dans la réussite des organisations.
Pour traduire cette nouvelle prise de conscience, le qualificatif de gestion du personnel (GP) a été
remplacé par celui de gestion des ressources humaines (GRH) puis par celui de gestion
stratégique des ressources humaines (GSRH) ; avec les licenciements massifs, la sécurité
d’emploi et la carrière se sont retrouvés en crise ; lorsque le service des ressources humaines ne
pouvait plus prendre en charge (partiellement intégré) le grand nombre de personnes qui avait
perdu leur emploi, on confiait ce rôle à des organismes externes (curatif) ; on démontrait par
cette attitude que la carrière avait perdu sa signification stratégique ; l’organisation se
déchargeait de la responsabilité de la carrière pour la mettre sur les épaules souvent des individus
eux-mêmes qui n’étaient pas préparés à cela ; enfin la carrière, même en crise, n’interpellait plus
seulement les cadres mais également les professionnels dont le nombre avait considérablement
augmenté avec l’élévation du niveau de scolarité constaté dans la société.
3ème génération Après 2000
La question des ressources humaines se complexifie encore plus au point que l’on parle
maintenant de gestion stratégique et personnalisées des ressources humaines (GSPRH). Nous
aurons l’occasion d’y revenir un peu plus tard dans ce texte (cf. tableau 34). La carrière retrouve
son statut stratégique pour les organisations. On prend conscience que si l’on veut garder la
relève qui est devenue une ressource rare et donc précieuse, il faut lui offrir des perspectives de
carrière car à la suite à ce que l’on a vécu lors des deux décennies précédentes, cette nouvelle
génération n’est plus attachée à une organisation, comme c’était le cas avant 1980, mais plutôt
attachée à sa carrière. Cela signifie que si l’organisation qui l’a recrutée ne lui donne pas des
occasions de se développer, elle s’en ira ailleurs. La carrière prend toutes les directions (multidirectionnalité) et la promotion à un poste de cadre (verticalité) ne constitue plus qu’une forme
parmi d’autres de développement professionnel ; la carrière concerne tous les travailleurs
quelque soit leur statut et leur âge ; on parle de responsabilité partagée en matière de carrière :
l’organisation doit offrir des perspectives de développement et les individus décident ou non de
les saisir ; dans ce nouveau contexte le contrat d’employabilité (Lawler 2003) entre l’individu et
son organisation se substitue à la sécurité d’emploi.
Avant d’aller plus avant dans notre propos, il convient de s’attarder quelque peu sur l’évolution
qui a marqué la gestion de personnes dans les organisations au cours de ces dernières décennies.
Quatre périodes marquantes en matière de gestion des personnes dans les organisations
Depuis le début des années 80, nous assistons à un fort courrant qui vise à moderniser la fonction
Ressource Humaine. C’est à cette date que la Gestion des Ressources Humaines s’est substituée
à la Gestion du Personnel.
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Nous découvrons dans le tableau 34 cette évolution.
TABLEAU 34
Quatre périodes marquantes ne matière de gestions des personnes dans les organisations
Avant 1980
Années 1980
Années 1990
Années 2000

Gestion du personnel
(GP)
Gestion des Ressources Humaines
(GRH)
Gestion Stratégiques des Ressources Humaines
(GSRH)
Gestion Stratégique et Personnalisé des Ressources Humaines
(GSPRH)

- Au début des années 1980, la GRH a marqué un changement avec le passé en mettant l’accent
pour la première fois dans l’histoire moderne du management sur l’importance que revêt la
fonction RH pour le succès de l’organisation. Par contre, elle a souvent déçu ses supporters dans
la mesure où elle n’a pas pu répondre aux attentes nombreuses qu’elle avait suscitées lors de son
apparition.
- Au début des années 1990, la GSRH est venue répondre à ses détracteurs en mettant l’accent
sur la dimension stratégique des RH. Par contre, elle est apparue déséquilibrée dans la mesure où
elle apparaissait avant tout au service de l'organisation.
- Avec les années 2000, nous sommes d’avis que la GSPRH apparaît comme la réponse aux
questions restées en suspend. En effet, si le qualificatif de « stratégique » fait écho aux
préoccupations de l’organisation, celui de « personnalisé » rejoint celles des individus qui en font
partie. Dans ce sens la GSPRH apparaît équilibrée.
Dans cette perspective, le mentor virtuel qui est au cœur de la recherche que nous venons de
présenter s’inscrit pleinement dans cette GSPRH en émergence. En effet, si le bilan de santé
émotionnelle de l’ensemble des membres d’une organisation rejoint les préoccupations de la
direction (stratégique), les résultats individuels et confidentiels répondent aux attentes de chacun
(personnalisé).
Si l’on revient à la question de la carrière, nous sommes convaincus que si nous voulons relever
le défi du prolongement de la vie professionnelle des travailleurs d’expérience, les organisations
devront adopter le dernier modèle que nous venons de présenter en matière de carrière. En
d’autres termes, les directions doivent faire entrer leur organisation de « plein pieds » dans le
troisième millénaire en matière de carrière.
Une étude récente que nous avons faite auprès d’un certain nombre de grandes organisations au
Québec nous indique que cette entrée est pour l’instant timide (Amherdt,, Dugas & Malle, 2004).
Dispositif (II)
Mettre en place un processus de reconnaissance des compétences
Mettre de l’avant des politiques favorisant la reconnaissance et développement des compétences
tout au long de la vie. représente un objectif qui a fait l’objet récemment d’un consensus en
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Europe entre les représentants du patronat et des syndicats (Confédération Européenne des
Syndicats & Union des confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe, 2002).
Le dispositif de reconnaissance des compétence que nous recommandons de mettre en place dans
les organisations s’inscrit pleinement dans cet objectif.
TABLEAU 35
Modèle à deux niveaux
Niveau I
Reconnaissance et développement des compétences tout au long de la vie
Niveau II
Reconnaissance et développement des compétences
des travailleurs d’expérience (45 ans et plus)

Pour ce faire il convient de définir ce que l’on entend par compétence. Le sujet est vaste, nous ne
pourrons que le survoler ici en nous attardant à ce qui nous apparaît comme essentiel.
La question des compétences
L’exercice de toute profession exige des compétences techniques (savoir et savoir-faire, hard
skills) qui s’acquièrent par une formation scolaire et professionnelle et qui sont attestées par un
diplôme ou une certification. Sans ces compétences, on ne répond pas aux exigences minimales
pour occuper un emploi.
A côté de ces compétences techniques, on en trouve d’autres moins connues mais tout aussi
importantes. Nous les qualifierons pour l’instant de compétences non techniques (savoir-être,
soft skills). Elles s’expriment à travers des activités telles que par exemple « Rechercher des
idées nouvelles et originales », « Faire preuve de leadership », « Concevoir et réaliser un
projet ». Ce sont des aptitudes fondamentales qui ne s’apprennent pas nécessairement sur les
bancs d’école mais qui se développent à travers toutes les expériences accumulées au cours de sa
vie. Pour cette raison nous les qualifierons de compétences expérientielles. Elles sont
essentielles, sans elles on ne peut pas exercer sa profession de manière satisfaisante (Conseil
consultatif des sciences et de la technologie du Canada , 2000).
Ces deux catégories de compétences se différencient à l’âge adulte essentiellement par leur
dynamique. Les compétences techniques peuvent être améliorées par un entraînement ou un
développement délibéré (Parry, 1996), alors que les compétences non techniques peuvent être
révélées à la personne au travers du processus de prise de conscience (counseling, entretien
psychologique, etc.).
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La reconnaissance des compétences
Parmi toutes les compétences qui doivent faire l’objet d’un processus de reconnaissance, nous
distinguons deux catégories :
a) Celles qu’il est relativement aisé de reconnaître
b) Celles qu’il est beaucoup plus difficile de reconnaître.
Dans la première catégorie nous regroupons les compétences techniques qui ont été développées
durant tout le cursus éducatif mis en place dans nos sociétés. Il s’agira donc de prolonger les
travaux déjà effectués. Nous nous attarderons pas davantage sur ce point dans ce texte.
Dans la deuxième catégorie nous regroupons les compétences non techniques. Le processus de
reconnaissance est plus complexe pour la bonne raison que nous n’avons pas de tradition
éducative à ce niveau.
Mais tout d’abord, quelles sont les caractéristiques des compétences non techniques ?
Nous avons identifié trois caractéristiques propres aux compétences non techniques qui les
distinguent des compétences techniques.
1) Personnelle
Les compétences non-techniques sont des compétences personnelles.
Une compétence non-technique particulière se développe au cours d’expériences successives durant
lesquelles la personne la sollicite. Ces expériences ont été suffisamment stimulantes pour qu’elle ait
envie de les répéter et, inconsciemment ou non, de développer la compétence non technique mise en
jeu à cette occasion. La personne s’est construite à travers ses diverses expériences qui l’ont
imprégnée au point d’influencer son comportement et de déterminer ses émotions. En effet, si
l’émotion ressentie qui est produite à la suite de l’expérience vécue est positive, et nous aurons
l’occasion d’y revenir par la suite étant donné que nous touchons ici le point essentiel de notre
démonstration, la personne sera incitée à répéter cette expérience, et cela d’autant plus si le plaisir
qui est ressenti est le plus intense qu’elle puisse connaître, et en conséquence elle pourra ainsi
développer la compétence non technique mise en jeu à cette occasion. Inversement, plus l’émotion
ressentie est négative, moins la personne sera incitée à répéter l’expérience et par conséquent à
développer la compétence mise en jeu à cette occasion.
En ce sens ces compétences non techniques qualifiées de personnelles sont au cœur du self de la
personne contrairement au compétences techniques qui elles sont à la périphérie (cf. tableau 36).
TABLEAU 36
Le modèle des compétences
Modèle francophone
Modèle anglosaxon
Localisation
Dynamique

Technique
Savoir et savoir-faire
Hard skills
Dans la périphérie du self
Développement

Non-technique
Savoir-être
Soft skills
Au cœur du self
Prise de conscience
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2) Transversales
Les compétences non-techniques : des compétences transversales.
Les compétences non techniques recouvrent l’ensemble des connaissances expérientielles qu’une
personne peut transférer d’un emploi à l’autre. En ce sens ce sont des compétences qui traversent
les professions.
Contrairement aux compétences techniques qui sont en quelque sorte « verticales » au sens où
elles sont attachées à un poste, à une fonction ou à un métier, les compétences non techniques
sont « horizontales ». C’est la raison pour laquelle, selon nous, les premières peuvent plus
aisément se développer (monter) que les secondes.
3) Génératrices
Les compétences non techniques : des compétences génératrices.
Les compétences non techniques sont essentielles en tant que support au développement des
compétences techniques qu’elles génèrent. En sollicitant les compétences non techniques qui
vont lui permettrent de ressentir des émotions positives, la personne sera incitée à développer les
compétences techniques qui l’accompagnent. Par exemple, imaginons une personne qui prend
conscience du plaisir qu’elle ressent à échanger avec de nombreuses personnes de diverses
nationalité, sa motivation pour apprendre des langues étrangères sera grande.
TABLEAU 37
Les caractéristiques des compétences non techniques
Personnelle
Transversale
Génératrice

Responsable de nos émotions
Traverse les professions
Socle qui supporte le développement des compétences techniques qu’elles génèrent

De ces définitions, retenons l’élément essentiel : les compétences non techniques provoquent des
émotions lorsqu’elles sont sollicitées. Si nous parvenons à identifier les émotions ressenties par
la personne, nous pourrons ainsi qualifier le statut des compétences non techniques mises en jeu
à cette occasion. C’est ce que nous avons réussi à faire grâce au mentor virtuel que nous avons
présenté auparavant.
Les compétences tacites : des compétences particulières mais oh combien importantes
Ces compétences non techniques que nous venons de définir rejoignent pour l’essentiel les
compétences tacites telles que les ont définies les chercheurs membres du projet européen
Vectorat (2003).
Compétences requises / compétences détenues
Avec la démarche de reconnaissance des compétences que nous proposons, nous rejoignons
l’opinion de Retour & Defelix (2003), qui considèrent que les organisations ne peuvent plus se
contenter de se centrer sur les compétences requises pour occuper un poste mais elles doivent
dorénavant s’attarder également aux compétences détenues par les personnes qui sont actuellement
à son service.
TABLEAU 38
L’approche compétences adoptée par les organisations
Approche classique
Compétences requises

Approche contemporaine
Compétences requises et détenues
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Boussole (III)
Promouvoir la santé émotionnelle des travailleurs
Dans toute cette démarche le travailleur pourra se diriger grâce à sa boussole (cf. figure 1 : les 9
états émotionnels). En prenant davantage consciences des émotions qu’il ressent dans son travail
et de ce qui les a causées (les compétences sollicitées), il pourra découvrir non seulement dans
quel état émotionnel il se trouve mais ce qu’il doit faire pour améliorer sa situation, à savoir se
rapprocher du flow ou améliorer son état de santé émotionnelle.
Cible (IV)
Viser le « poste sur mesure » pour les travailleurs
Définition du « poste sur mesure ».
Poste dans lequel la personne exerce des responsabilités professionnelles qui lui permettent
d’utiliser pleinement l’ensemble des ses compétences de telle sorte qu’elle sera en bonne santé
émotionnelle (Flow).
Du « rôle sur mesure » au « poste sur mesure » : une démarche « étapiste »
L’organisation qui adopterait cette démarche pourrait dans un premier temps construire des
« rôles sur mesure » pour les personnes qu’elles souhaiteraient conserver à l’emploi. Si à l’usage
ces « rôles sur mesure » répondent aux attentes des deux partis (organisation – individu), elle
pourra dans une second temps transformer ces « rôles sur mesure » en « poste sur mesure ».
Cette démarche « étapiste » s’inspire de celle qui est largement pratiquée au près des jeunes
recrues : le stage ou la période de probation précédant le poste régulier. En d’autres termes, ce
qui est bon au début d’une carrière peut très bien l’être aussi au dernier stade de celle-ci !
Pour illustrer notre propos voici trois exemples tirés de notre recherche.
« Poste sur mesure » présent
Ex. d’une personnes qui occupe actuellement un « poste sur mesure »
Témoignage 15
« Je me disais j’ai quand même une expertise dans certains domaines, une expertise ça se paie. Alors, c’est dans
ce sens-là où j’ai continué à travailler, mais faire des choses qui me plaisent. Donc, être capable de dire « oui »
à des mandats et être capable de dire « non » à d’autres qui ne me conviennent pas. Justement, un petit peu
quand on voit de se sentir dans le fond qu’on a des compétences, dans le fond on est bien puis d’être sollicité
pour ça puis le faire, c’est merveilleux. C’est, dans le fond, une satisfaction.
Puis, en plus, le plus beau encore, c’est qu’on est payé pour faire ça. Ça c’est merveilleux.
Dans le fond, très bien rémunérée pour le faire, c’est à l’avantage de l’employeur. T’as l’expérience, il te fait
confiance, il te donne le mandat et tu files avec. Alors, c’est à l’avantage des deux également.
J’ai l’impression que je récolte un petit peu ce que j’ai semé. Je pense que c’est le temps aussi quand on a
travaillé fort, on s’est formé, on a fait des tâches qui nous plaisaient pas, on les a faites parce qu’il fallait les
faire. On s’est nourri quand même de ça. Ça nous a apporté quant même beaucoup, même si on n’avait pas
nécessairement beaucoup d’excitation à faire certaines tâches.
Travailler sur des mandats intéressants, possibilité de faire du temps partiel, travailler avec du monde le fun,
dans un milieu intéressant, stimulant, reconnaissance, c’est tout ça parce que, veut veut pas, on les a les
compétences. On les a développées au fil des formations, des expériences de travail, donc ça on les a, puis
comme quand t’es gestionnaire, tu ne peux pas être compétent dans tout. C’est sûr. Si tu t’en vas vers tes
compétences, puis tu continues juste dans des mandats par rapport à tes compétences, ça c’est formidable. »
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« Poste sur mesure » passé
Ex. d’une personne qui a occupé un « poste sur mesure
Témoignage 16
« On était toutes d’âge différent, mais il y avait une harmonie, il y avait comme une sérénité qui était palpable.
On s’installait tous dans le même camion, on partait ensemble le matin. Rire-là, on a eu tellement de plaisir, on
arrivait puis on avait du stock qu’il fallait décharger, on avait plein de boîtes avec nos tubes, nos aiguilles,
paravents,etc.
Puis, dans l’esprit d’une comme de l’autre, on faisait pour le mieux, je veux dire pour alléger pour qu’on arrive
à temps, pour qu’on finisse à temps, pour accueillir les enfants, pour, tu sais, c’était vraiment, c’est la première
fois que je vivais ça aussi fort que ça. On finissait notre journée, puis on avait hâte au lendemain. Salut puis à
demain! Tu sais. C’était vraiment spécial. Puis chacune, c’était pas juste ma perception-là, chacune de l’équipe
vivait exactement la même chose. On s’est rencontré par après, on a eu quelques rencontres, on ne pouvait pas
se laisser. C’était vraiment spécial. Ça c’était vraiment le flow.
Pour vivre ça, oui absolument. Bien sûr. Si t’es capable d’atteindre ça dans le travail, de façon continue comme
moi je l’ai vécu, sûr. »

« Poste sur mesure » passé et présent
Ex. d’une personne qui occupe depuis un certain temps un « poste sur mesure »
Témoignage 17
« Ah oui, oui. Puis c’est vraiment comme ça que je me sens. J’ai un plaisir fou à venir travailler. J’ai
vraiment beaucoup de plaisir. Je suis très contente.
… C’est comme une paire de vieilles pantoufles. Pourquoi j’ai tant aimé ça, c’est que je connaissais bien le
domaine, puis je connaissais bien les gens de l’équipe, je connaissais bien les activités. C’est facile pour moi
de faire ça, ce travail-là, j’ai vraiment eu beaucoup de plaisir.
C’est un beau défi, je sentais que j’avais les compétences pour le faire, je sentais qu’au niveau
interpersonnel, les gens dans l’équipe je les connaissais bien, j’ai pas eu de difficultés à avoir des
informations. Je savais que j’aurais de la collaboration.
C’est important dans les mandats comme ça, ça te donne des ailes, ça te valide dans ce que t’as fait, donc ça
te donne des racines puis ça te donne des ailes pour continuer de travailler, c’est le fun. Et ça, cet élémentlà, je trouve que c’est tellement important au travail, c’est d’être dans un milieu stimulant et où on reconnaît
tes compétences où il y a des marques de reconnaissance.
Moi, je travaille en collaboration avec des gens dans le privé ou sur des mandats que j’aime, je ne suis pas
obligée de travailler, donc tout ça qui fait que tu choisis ton milieu, tu choisis ton mandat, puis tu choisis
aussi l’attitude, le climat de travail. C’est un peu tout ça qui fait, je pense, qu’on reste dans un endroit et
qu’on a le goût d’y rester ou qu’on a le goût de partir. »

A la page suivante, nous avons illustré par la figure 5 à quoi pourrait ressembler le « poste sur
mesure ». C’est un espace dans lequel les compétences détenues de la personne (son talent)
peuvent se déployer dans l’intérêt de tous.
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FIGURE 5
Poste sur mesure

À la page suivante, on découvre avec la figure 6 un exemple de l’usage que la personne fait de
ses compétences actuellement dans son travail. On y découvre également les correctifs qu’il
faudrait faire pour se rapproche du « poste sur mesure ». Ces correctifs ayant été émis par la
mentor virtuel. Le lecteur intéressé à en savoir plus ce cas, pourra découvrir son bilan complet
qui se trouve dans les annexes.

43

FIGURE 6
Bilan de la situation professionnelle

44

Conclusion
Dans le contexte actuel marqué par le vieillissement de la population et la pénurie de maind’œuvre au plan de la relève, on s’accorde pour reconnaître qu’il faut retarder l’âge de la retraite.
En effet si l’on maintient le statu quo, la société québécoise, à l’image de tous les pays
industrialisés, va passer en 25 ans d’un rapport de 5 actifs pour 1 retraité à 2 actifs pour 1
retraité. Et les chiffres pour le reste du Canada ne sont guère différents. Il n’est pas nécessaire
d’avoir fait des études poussées en économie pour se rendre compte que notre société ne pourra
pas supporter cette situation.
Quelles sont les pistes de solutions ?
Nous sommes d’avis que la méthode traditionnelle de « la carotte et le bâton » aura peu d’effets.
Mettre en avant des incitatifs financiers pour garder les gens plus longtemps sur le marché du
travail ?
En présence de personnes qui ont payé leur hypothèque et qui n’ont plus d’enfants à charge, ces
arguments n’ont plus le même impact que chez les plus jeunes.
Utiliser des moyens coercitifs (réduction des retraites, augmentation des primes) ?
Dans une démocratie comme la nôtre, cela risque de ne pas avoir l’effet souhaité. Beaucoup de
gens pourraient même « descendre dans la rue ».
Plutôt que de nous centrer sur ces facteurs extrinsèques qui pourraient motiver une personne à
prolonger sa vie professionnelle, il est préférable de nous intéresser aux facteurs intrinsèques
(émotions ressenties au contact du travail).
C’est le choix que nous avons fait dans cette recherche.
En adoptant cette perspective, on considère d’une part que le travail est davantage un lieu
d’épanouissement que de souffrance et d’autre part qu’il est plus facile de changer le poste d’une
personne que sa personnalité.
Arrêtons un instant sur le comportement d’un travailleur d’expérience qui souffre au travail et
qu’on « oblige à être ce qu’il n’est pas » pour se conformer à son poste. Tout d’abord au plan du
transfert du savoir, il ne pourra transmettre que ce qu’il ressent : de la souffrance, du mal être. Le
moins que l’on puisse dire c’est qu’il risque de représenter un modèle très peu inspirant pour la
relève qu’il va côtoyer. Sera-t-il productif ? Le seul taux en croissance sur lequel il risque d’avoir
un impact, c’est celui du présentéisme dans l’organisation.
Cela étant, venons en maintenant aux résultats. D’emblée il convient de dire que notre choix de
privilégier les facteurs intrinsèques s’est révélé très judicieux. En effet, nos travaux de recherche
nous ont permis de faire deux découvertes :
- Les émotions ressenties au travail sont liées de manière significative avec le
prolongement de la vie professionnelle.
- On peut convaincre 60 % des travailleurs d’expérience de retarder l’âge de la retraite.
Comment ? En reconnaissant leurs compétences avant de leur confier un rôle (« rôle sur
mesure » qui pourrait se transformer en « poste sur mesure ») où ils pourront les mettre en
valeur dans l’intérêt des deux partis (organisation – individu).
En appliquant cette recommandation dans les organisations, on pourrait assister à un
renversement majeur de tendance : 1 travailleur sur 10 part « avant l’âge normal » à la retraite
(état actuel); 4 travailleur au moins sur 10 partiraient « après l’âge normal » (état à venir). En
d’autres termes, on passerait de 1 « pré-retraité » à 4 « post-retraités ».
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Nous laissons le soin aux économistes et aux actuaires de traduire tout cela en chiffres. Mais ce
dont nous sommes profondément convaincus, c’est que le résultat auxquels nous pourrions
arriver dépassera les deux attentes qu’avaient les dirigeants politiques suisses en mai 2004
lorsqu’ils souhaitaient que le peuple suisse se prononce pour le gain d’une année de vie active
d’ici 10 ans (2015) et de deux années d’ici 20 ans (2025).
En terminant ce rapport, nous aimerions évoquer le fait que pour faciliter cette gestion des
émotions au travail qui est au cœur de la démarche que nous préconisons ici, nous pouvons nous
appuyer sur les formidables ressources que représentent les technologies d’information et de
communication (TIC) et qui a pris la forme dans nos travaux d’un mentor virtuel.
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Annexe :
Exemple de Bilan individuel de l’une des 372 personnes qui a bénéficié des services du mentor
virtuel.

®

Bilan InterQualia

de Développement Professionnel

Exemple
12 février 2004
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Bilan InterQualia® de Développement Professionnel
Bilan InterQualia® de Développement Professionnel de «Exemple» réalisé le 12 février 2004.
Le Bilan InterQualia® de Développement Professionnel est un instrument d'évaluation des
ressources humaines validé scientifiquement et conçu par la société InterQualia.
Il fait le Bilan de vos Compétences Non Techniques et le Bilan de votre Situation Professionnelle.
L'utilisation des résultats se fait à notre entière exonération. L'usage de la méthode d'InterQualia est
strictement limité à son usage par des partenaires autorisés.

L'objectif du Bilan InterQualia® de Développement Professionnel
Pour réussir votre vie professionnelle vous devez identifier vos compétences et les mettre en
pratique.
Si vous y parvenez, vous serez performant, vous éprouverez du plaisir, vous vous sentirez à la
"bonne place". De plus, vous évoluerez favorablement dans votre carrière, vous vous développerez.
L'objectif du Bilan InterQualia® de Développement Professionnel est de vous aider à identifier
vos compétences et à évaluer dans quelle mesure vous les mettez en valeur dans votre travail
actuel.

Présentation des résultats
La présentation des résultats du Bilan InterQualia® de Développement Professionnel se divise en
deux parties:
Dans la première, intitulée Bilan des Compétences Non Techniques,
identifierons vos compétences-clés et celles qui pourraient le devenir.

nous

Dans la seconde, intitulée Bilan de la Situation Professionnelle, nous identifierons ce
qui vous éloigne ou vous rapproche d'une situation professionnelle idéale.
En annexe vous trouverez la liste des questions qui vous ont été posées et vos réponses.
Dans les questions à propos :
-des activités que vous exercez,
-des activités que vous souhaitez exercer,
-des activités pour lesquelles vous vous estimez compétent,
les comparaisons successives qui vous ont été proposées ont été sélectionnées en fonction des
réponses que vous nous avez données. Par conséquent, aucune personne ne répond aux mêmes
comparaisons.
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Première Partie
Bilan des Compétences Non Techniques

Plan du Bilan des Compétences Non Techniques
Introduction
1. Quelles sont vos compétences-clés ?
Première section : théorie
2.
3.
4.
5.
6.

Les compétences non techniques
La théorie psychologique du Flow
Description des états psychologiques
Le Flow, un état psychologique bénéfique
Comment vivre du Flow dans votre travail ?

Seconde section : résultats détaillés
7.
8.
9.
10.

L'évaluation de vos compétences non techniques
Des états psychologiques permanents ou transitoires
Le tableau synthèse de vos résultats
Que faire de vos résultats ?
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Introduction
1. Quelles sont vos compétences-clés ?
Vos compétences-clés sont les compétences non techniques qui apparaissent actuellement comme
les plus susceptibles de vous rendre performant dans votre travail tout en favorisant votre
développement.
Nous avons identifié chez vous les compétences-clés suivantes:
Travailler en équipe
Promouvoir une idée, un produit, un projet
Après cette brève introduction, nous vous invitons à prendre connaissance de la théorie sur laquelle
votre évaluation s'appuie. Ensuite, nous vous exposerons vos résultats détaillés.

Première section: théorie
2. Les compétences non techniques
L'exercice de toute profession exige des compétences techniques (savoir et savoir-faire) qui
s'acquièrent par une formation scolaire et professionnelle. Sans ces compétences, on ne répond
pas aux exigences minimales pour occuper un emploi.
À côté de ces compétences techniques, on en trouve d'autres moins connues mais tout aussi
importantes: les compétences non techniques. Elles s'expriment à travers des activités telles que
par exemple "Rechercher des idées nouvelles et originales", "Faire preuve de leadership",
"Concevoir et réaliser un projet". Ce sont des aptitudes fondamentales qui ne s'apprennent pas sur
les bancs d'école mais qui se développent à travers toutes les expériences accumulées au cours de
la vie. Elles sont essentielles, sans elles on ne peut pas exercer sa profession de manière
satisfaisante.
L'exemple de Martin
Martin est un gestionnaire dans une grande institution publique. Pour accomplir son
travail, il a acquis au travers de sa formation un certain nombre de compétences
techniques en sciences de l'administration ("Connaissances en économie", "Maîtrise de
la comptabilité", "Capacité à rédiger des rapports financiers"). Cependant, il ne pourrait
pas être un bon gestionnaire capable de communiquer et de collaborer aisément avec
son entourage, s'il ne disposait pas des compétences non techniques suivantes:
"Communiquer avec un grand nombre de personnes" et "Travailler en équipe".
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3. La théorie psychologique du Flow
L'évaluation de vos compétences non techniques s'appuie sur une théorie psychologique
reconnue: la théorie du Flow de Csikszentmihalyi.
En appliquant cette théorie au monde du travail, on peut prédire ce qu'une personne ressent
lorsqu'elle exerce une activité professionnelle.
On distingue 9 états psychologiques, à savoir: Flow, Maîtrise, Ennui, Détachement, Indifférence,
Inquiétude, Anxiété, Excitation et Neutre.
Ce qui détermine l'un ou l'autre de ces états psychologiques, c'est essentiellement le challenge
perçu dans une situation et la compétence que l'on possède pour y faire face.
La figure ci-dessous situe chacun des 9 états psychologiques par rapport au challenge et à la
compétence.
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4. Description des états psychologiques
COMPÉTENCE FAIBLE

CHALLENGE FAIBLE

CHALLENGE MOYEN

CHALLENGE ÉLEVÉ

Anxiété
État psychologique éprouvé au
cours d'une activité lorsque vous
vous confrontez à un challenge
élevé qui est très supérieur à la
compétence faible dont vous
disposez. Vous avez un intérêt
élevé pour cette activité et vous
ressentez de l'appréhension car
vous ne la maîtrisez pas.

Inquiétude
État psychologique éprouvé au
cours d'une activité lorsque vous
faites face à un challenge
moyen qui est supérieur à la
compétence faible dont vous
disposez. Vous avez un intérêt
modéré pour cette activité et
vous
ressentez
un
peu
d'appréhension car vous ne la
maîtrisez pas.

Indifférence
État psychologique éprouvé au
cours d'une activité lorsque vous
êtes confronté à un challenge
faible et que vous disposez
d'une compétence faible. Vous
avez un intérêt faible pour
cette activité que vous ne
maîtrisez pas. Vous êtes
totalement démotivé, vous êtes
passif.

COMPÉTENCE MOYENNE
Excitation
État psychologique éprouvé au
cours d'une activité lorsque vous
vous confrontez à un challenge
élevé qui est supérieur à la
compétence moyenne dont
vous disposez. Vous avez un
intérêt élevé pour cette activité
et vous ressentez une certaine
fébrilité car vous ne la maîtrisez
pas totalement.

Neutre
État psychologique éprouvé au
cours d'une activité lorsque vous
faites face à un challenge
moyen et que vous disposez
d'une compétence moyenne.
Vous avez un intérêt modéré
pour cette activité que vous ne
maîtrisez pas totalement. Vous
ne ressentez pas d'émotion
particulière.

Détachement
État psychologique éprouvé au
cours d'une activité lorsque vous
êtes confronté à un challenge
faible qui est inférieur à la
compétence moyenne dont
vous disposez. Vous avez un
intérêt faible pour cette activité
que vous ne maîtrisez pas
totalement.

Copyright © 2000-2003, Interqualia Inc. Breveté. Tout droit réservé.

COMPÉTENCE ÉLEVÉE
Flow
État psychologique éprouvé au
cours d'une activité lorsque vous
vous confrontez à un challenge
élevé et que vous disposez
d'une compétence élevée pour
le relever. Vous avez un intérêt
élevé pour cette activité que
vous maîtrisez. Vous êtes
pleinement motivé, vous êtes
totalement concentré, vous avez
l'occasion de vous montrer
créatif, vous éprouvez du plaisir,
vous n'avez pas peur d'échouer.
C'est l'état psychologique idéal.

Maîtrise
État psychologique éprouvé au
cours d'une activité lorsque vous
faites face à un challenge
moyen qui est inférieur à la
compétence élevée dont vous
disposez. Vous avez un intérêt
modéré pour cette activité que
vous maîtrisez. Un challenge
plus élevé vous rendrait plus
créatif.

Ennui
État psychologique éprouvé au
cours d'une activité lorsque vous
êtes confronté à un challenge
faible qui est très inférieur à la
compétence élevée dont vous
disposez. Vous avez un intérêt
faible pour cette activité que
vous maîtrisez.
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5. Le Flow, un état psychologique bénéfique
Comme vous l'avez constaté l'un des 9 états psychologiques que nous avons décrit sort tout
particulièrement de l'ordinaire. Il s'agit du Flow.
Cet état psychologique est bénéfique.
Lorsqu'une personne le ressent régulièrement dans son travail elle:
est créative et éprouve du plaisir,
a confiance en elle,
est persévérante et résistante au stress,
est motivée,
est performante,
se développe de manière optimale.

6. Comment vivre du Flow dans votre travail ?
Pas de Flow sans compétence-clé
Pour vivre durablement du Flow dans votre travail, vous devez dans tous les cas utiliser certaines
compétences non techniques qui sont appelées compétences-clés. Ces compétences se
manifestent dans les activités que vous aimez faire et que vous savez parfaitement accomplir.
Exemple : Imaginons un éducateur qui a comme compétences-clés «Travailler avec des
outils» et «Aider et soutenir autrui». Dans son travail il réinsère socialement des jeunes
en difficultés en animant des ateliers de travaux manuels. Grâce à cet environnement
professionnel qui lui permet de mettre en valeur ses compétences-clés, il est motivé, il
n'a pas peur d'échouer et il est efficace.
Vous ressentirez de l'insatisfaction dans votre travail si vous n'utilisez pas vos compétences-clés et
que vous en utilisez d'autres qui ne le sont pas.
Exemple : Imaginons un gestionnaire pour qui «Rechercher des idées nouvelles et
originales» est une compétence-clé mais «Suivre des consignes» ne l'est pas du tout. Il
est évident qu'il serait insatisfait dans une fonction qui lui offrirait très peu d'occasions de
prendre des initiatives et qui exigerait de lui au contraire de suivre à la lettre les
procédures prescrites par sa direction.
Pas de Flow sans challenge
Pour vivre durablement du Flow dans votre travail, il ne suffit pas d'utiliser vos compétences-clés.
Vous devez pouvoir les utiliser en surmontant des difficultés que vous souhaitez affronter
(challenges).
Exemple : Imaginons un ébéniste pour qui «Travailler avec des outils» est une
compétence-clé. Il vit du Flow car des commandes de meubles complexes lui donnent
l'occasion de se dépasser. S'il ne devait pas faire appel à tout son talent pour les
fabriquer, il vivrait de la routine.
En conclusion, pour ressentir du Flow dans votre travail, utilisez vos compétences-clés en relevant
des challenges (des défis stimulants) !
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Seconde section: résultats détaillés
7. L'évaluation de vos compétences non techniques
Nous allons vous présenter l'évaluation de l'ensemble de vos compétences non techniques.
Nous les avons classées en trois catégories: compétences élevées, moyennes et faibles. Et selon
l'état psychologique que vous êtes le plus susceptible de ressentir en les exerçant.
Vos compétences non techniques sont dites élevées, moyennes ou faibles selon le rapport qu'elles
ont les unes relativement aux autres. Par exemple, si l'une d'entre elles est classée comme
moyenne, cela ne signifie pas que lorsque vous l'exercez votre performance est moyenne. Cette
compétence non technique est moyenne car vous avez jugé que vous disposez d'autres
compétences non techniques significativement plus élevées et plus faibles que celle-ci.
Portez une attention particulière aux compétences marquées en gras car actuellement ce sont
celles qui peuvent le mieux contribuer à votre réussite professionnelle. Il s'agit de vos
compétences-clés et de celles qui pourraient le devenir.
Les compétences les plus susceptibles de devenir clés sont celles pour lesquelles vous avez un
intérêt élevé ou vous disposez d'un niveau de compétence élevé.

7.1 Vos compétences élevées

Vos compétences-clés
Nous avons identifié chez vous les compétences-clés suivantes:
Travailler en équipe
Promouvoir une idée, un produit, un projet
L'exercice de ces compétences-clés est susceptible de vous permettre de ressentir du Flow si vous
avez l'occasion de relever des challenges.
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Votre compétence non technique en Maîtrise
Pour l'activité suivante vous êtes le plus susceptible d'être en Maîtrise:
Communiquer avec un grand nombre de personnes
Pour cette activité:
- vous disposez d'un niveau de compétence élevé ;
- vous avez un niveau d'intérêt modéré.
Cette compétence non technique pourrait devenir une compétence-clé à la condition:
- que vous développiez, au contact de nouvelles expériences professionnelles, un intérêt plus élevé
pour cette compétence non technique ou
- que votre environnement professionnel vous offre l'occasion de l'exercer en surmontant des défis
plus stimulants.

7.2 Vos compétences moyennes
Vos compétences non techniques en Excitation
Pour les activités suivantes vous êtes le plus susceptible d'être en Excitation:
Effectuer des recherches sur des sujets spécifiques
Faire preuve de leadership
Exercer son sens esthétique, exprimer sa sensibilité
Réfléchir à des problèmes complexes, abstraits
Pour ces activités:
- vous disposez d'un niveau de compétence moyen ;
- vous avez un niveau d'intérêt élevé.
Ces compétences non techniques pourraient devenir des compétences-clés à la condition:
- que vous parveniez à augmenter votre niveau de compétence au contact de nouvelles expériences
professionnelles ou
- que votre environnement professionnel soit plus adapté à votre niveau de compétence.

Vos compétences non techniques en Neutre
Pour les activités suivantes vous êtes le plus susceptible d'être en Neutre:
Concevoir et réaliser un projet
Agir sans règle et sans routine
Rechercher des idées nouvelles et originales
Aider et soutenir autrui
Pour ces activités:
- vous disposez d'un niveau de compétence moyen ;
- vous avez un niveau d'intérêt modéré.
Copyright © 2000-2003, Interqualia Inc. Breveté. Tout droit réservé.
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Vos compétences non techniques en Détachement
Pour les activités suivantes vous êtes le plus susceptible d'être en Détachement:
Travailler avec des outils
Utiliser des mots, des nombres
Travailler avec son corps, sa force physique
Pour ces activités:
- vous disposez d'un niveau de compétence moyen ;
- vous avez un niveau d'intérêt faible.

7.3 Vos compétences faibles
Vos compétences non techniques en Inquiétude
Pour les activités suivantes vous êtes le plus susceptible d'être en Inquiétude:
Travailler avec les technologies
Assumer des tâches administratives
Contrôler l'exécution des tâches
Pour ces activités:
- vous disposez d'un niveau de compétence faible ;
- vous avez un niveau d'intérêt modéré.

Votre compétence non technique en Indifférence
Pour l'activité suivante vous êtes le plus susceptible d'être en Indifférence:
Suivre des consignes
Pour cette activité:
- vous disposez d'un niveau de compétence faible ;
- vous avez un niveau d'intérêt faible.
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8. Des états psychologiques permanents ou transitoires
Les ressentis que vous éprouvez actuellement en exerçant certaines compétences non techniques
peuvent être permanents. Ces états ne sont pas insatisfaisants:
- s'ils résultent de l'exercice d'activités nécessaires à l'accomplissement de votre travail et
- si vous avez l'occasion, grâce à vos compétences-clés, de faire durablement l'expérience du
Flow dans votre travail.
Exemple : Mme André, conseillère en ressources humaines, est très satisfaite de son
travail. Elle vit souvent du Flow, en particulier lorsqu'elle conseille ses clients, car elle a
l'occasion de mettre en valeur sa compétence-clé («Aider et soutenir autrui»). Si elle
ressent de l'Ennui lorsqu'elle doit assurer le suivi des dossiers («Assumer des tâches
administratives»), elle s'en accommode très bien car cette activité lui permet de mieux
aider ses clients.
Les ressentis que vous éprouvez actuellement en exerçant certaines compétences non techniques
peuvent être transitoires. Le Flow pourrait succéder à l'un de ces états.
Exemple : Mr Paul, cadre au sein d'une grande entreprise de génie civil, a beaucoup de
peine à diriger son équipe d'ingénieurs. Il ressent de l'Anxiété lorsqu'il doit «Faire preuve
de leadership». Il souffre d'autant plus de cette situation qu'il souhaite poursuivre sa
carrière dans cette fonction. Grâce au soutien d'un coach qui l'a accompagné durant
quelques mois, il a appris à mieux diriger. Le progrès a été tel que dorénavant il est tout
à fait à son aise à la tête de son équipe au point de ressentir du Flow. «Faire preuve de
leadership» est devenu une compétence-clé pour Mr Paul.

Pour vivre du Flow dans votre travail il n'est pas nécessaire de vous appuyer uniquement
sur vos compétences-clés !
Vous pouvez développer certaines de vos compétences non techniques pour en faire des
compétences-clés !
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9. Tableau synthèse de vos résultats

Liste de Compétences

État
compétences élevées

Travailler en équipe
Flow
Promouvoir une idée, un produit, un projet
Communiquer avec un grand nombre de personnes

Maîtrise

compétences moyennes

Effectuer des recherches sur des sujets spécifiques
Faire preuve de leadership
Excitation
Exercer son sens esthétique, exprimer sa sensibilité
Réfléchir à des problèmes complexes, abstraits
Concevoir et réaliser un projet
Agir sans règle et sans routine
Neutre
Rechercher des idées nouvelles et originales
Aider et soutenir autrui
Travailler avec des outils
Utiliser des mots, des nombres

Détachement

Travailler avec son corps, sa force physique
compétences faibles

Travailler avec les technologies
Assumer des tâches administratives

Inquiétude

Contrôler l'exécution des tâches
Suivre des consignes

Indifférence

En gras les activités dans lesquelles vous avez actuellement un intérêt élevé et/ou vous disposez d'un niveau de compétence élevé.
Vos compétences non techniques sont dites élevées, moyennes ou faibles selon le rapport qu'elles ont les unes relativement aux
autres (cf. p.9).
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10. Que faire des résultats de votre Bilan des Compétences Non Techniques ?
Voici quelques recommandations qui vous permettront de tirer le meilleur parti de ce Bilan des
Compétences Non Techniques.
Si les résultats du bilan ne sont pas une confirmation de ce que vous pensez de vous...
Nous vous encourageons à poursuivre votre réflexion. Si besoin est, discutez de ces résultats avec
vos proches ou toute autre personne compétente en matière de développement de carrière.
Si les résultats du bilan confirment ce que vous pensez de vous...
Pour mieux vous réaliser dans votre travail, nous vous encourageons à vous servir de vos
compétences-clés ou/et de celles qui pourraient le devenir:
-

Dites à votre entourage professionnel qu'elles font partie de vos points forts !
Trouvez les moyens de les mettre en valeur dans votre emploi !
Gardez-les toujours à l'esprit dans vos réflexions sur vos choix de carrière !
Mettez-les en évidence dans votre CV !

Si vous cherchez à savoir quels métiers correspondraient le mieux à vos compétences non
techniques...
Sachez que vos compétences non techniques ne sont pas liées à des professions particulières.
Quelle que soit votre profession vous pouvez trouver un emploi qui les mette en valeur !
Nous vous invitons
Professionnelle.

maintenant

à

prendre
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Seconde Partie
Bilan de la Situation Professionnelle

Plan du Bilan de la Situation Professionnelle
Introduction
1. Qu'est-ce qu'une situation professionnelle idéale ?
Vos résultats détaillés
2.
4.
3.
5.
6.

Dans votre travail actuel êtes-vous impliqué et qualifié ?
Exercez-vous les activités que vous souhaitez exercer ?
Exercez-vous les activités pour lesquelles vous vous estimez compétent ?
La synthèse de l'exercice de vos activités
Dans quelle mesure votre situation professionnelle est-elle satisfaisante ?
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Introduction
1. Qu'est-ce qu'une situation professionnelle idéale ?
Si vous occupez un emploi qui a du sens pour vous, vous procure du plaisir et vous donne
l'occasion de vous développer, alors vous vivez une situation professionnelle idéale.
Dans cette situation professionnelle idéale vous êtes impliqué, qualifié et vous exercez des activités
qui s'accordent avec vos compétences non techniques.
Vous êtes impliqué lorsque:
vous
vous
vous
vous

êtes motivé;
avez l'occasion de relever des défis stimulants;
n'avez pas envie de faire autre chose;
éprouvez du plaisir.

Vous êtes qualifié lorsque:
vous vous sentez compétent;
vous ne doutez pas de pouvoir réussir;
vous maîtrisez la situation.
Vous exercez des activités qui s'accordent avec vos compétences non techniques lorsque:
vous exercez des activités pour lesquelles vous vous estimez compétent;
vous exercez des activités que vous souhaitez exercer.
Dans cette situation professionnelle idéale, vous mettez en valeur aussi bien vos compétences
techniques que non techniques. Grâce en particulier à vos compétences-clés, vous ressentez
durablement du Flow. Vous utilisez votre potentiel.
Avec l'analyse qui va suivre vous allez découvrir ce qui vous éloigne ou vous rapproche de cette
situation professionnelle idéale.
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Vos résultats détaillés
2. Dans votre travail actuel êtes-vous impliqué et qualifié?
Votre niveau d'implication
En exerçant vos activités, vous n'éprouvez que parfois du plaisir, vous n'avez que parfois l'occasion
de relever des défis stimulants, vous ne vous sentez que moyennement motivé et vous avez plutôt
souvent envie de faire autre chose.
Dans votre travail actuel vous n'avez que parfois l'occasion de vous impliquer.

Votre niveau de qualification
En exerçant vos activités, vous vous sentez plutôt compétent et vous doutez plutôt rarement de
pouvoir réussir, mais il vous arrive parfois de ne pas maîtriser suffisamment la situation.
Dans votre travail actuel vous vous percevez comme plutôt qualifié.

Copyright © 2000-2003, Interqualia Inc. Breveté. Tout droit réservé.
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Actuellement êtes-vous impliqué et qualifié comme si vous viviez du Flow dans votre
travail?
Votre implication et votre qualification dans votre travail actuel se manifestent comme dans les
situations professionnelles où en général le Flow est absent et le Neutre ainsi que le Détachement
prédominent.

Copyright © 2000-2003, Interqualia Inc. Breveté. Tout droit réservé.
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3. Exercez-vous les activités que vous souhaitez exercer?
Actuellement vous exercez plutôt rarement les activités que vous souhaitez exercer.

Après ce constat général, nous allons vous présenter maintenant le tableau détaillé du temps que
vous consacrez aux activités et leurs fréquences souhaitées.
Nous avons classé les activités selon la fréquence (fréquemment, modérément, peu ou pas du tout)
à laquelle vous les exercez et selon le temps que vous souhaitez leur consacrer (temps souhaité
élevé, modéré, faible).
Nous avons marqué en gris les zones dans lesquelles les activités devraient se situer idéalement.
Les activités situées en dehors de ces zones grises font baisser le score que vous avez obtenu
ci-dessus; parmi elles, les activités marquées en gras sont celles qui le font baisser le plus
significativement.
Une activité marquée en gras pourrait vous rendre insatisfait dans votre travail actuel.
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Tableau du temps que vous consacrez aux activités
et leurs fréquences souhaitées

Temps souhaité élevé

Temps souhaité modéré

Temps souhaité faible

Activités exercées fréquemment

Suivre des consignes

>

>>

Assumer des tâches administratives

>>

>

Communiquer avec un grand
nombre de personnes

Utiliser des mots, des nombres

Faire preuve de leadership

Concevoir et réaliser un projet

>

Réfléchir à des problèmes
complexes, abstraits

Travailler avec les technologies

>

Activités exercées modérément

Travailler en équipe

Aider et soutenir autrui

>

Promouvoir une idée, un produit, un
projet

>>

Agir sans règle et sans routine

Effectuer des recherches sur des
sujets spécifiques

Rechercher des idées nouvelles et
originales
Contrôler l'exécution des tâches

>

Activités exercées peu ou pas du tout

Exercer son sens esthétique,
exprimer sa sensibilité

Travailler avec des outils
Travailler avec son corps, sa force
physique

>>

>
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En caractères gras les activités qui pourraient vous rendre insatisfait dans votre travail. Vous les exercez soit trop ( ), soit beaucoup trop (
insuffisamment ( ) soit très insuffisamment ( ) compte tenu du temps que vous souhaitez leur consacrer.
Dans les zones grises les activités que vous exercez suffisamment.

), soit
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4. Exercez-vous les activités pour lesquelles vous vous estimez
compétent ?
Actuellement vous exercez très rarement les activités pour lesquelles vous vous estimez compétent.

Après ce constat général, nous allons vous présenter maintenant le tableau détaillé de vos
compétences dans les activités que vous exercez.
Nous avons classé les activités selon la fréquence (fréquemment, modérément, peu ou pas du tout)
à laquelle vous les exercez et selon la compétence (élevée, moyenne et faible) dont vous disposez
en les exerçant.
Nous avons marqué en gris les zones dans lesquelles les activités devraient se situer idéalement.
Les activités situées en dehors de ces zones grises font baisser le score que vous avez obtenu
ci-dessus; parmi elles, les activités marquées en gras sont celles qui le font baisser le plus
significativement.
Une activité marquée en gras pourrait vous rendre insatisfait dans votre travail actuel.
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Tableau de vos compétences dans
les activités que vous exercez

Compétences élevés

Compétences moyennes

Compétences faibles

Activités exercées fréquemment

>>

Suivre des consignes

>>

Assumer des tâches administratives

>>

Contrôler l'exécution des tâches

>

Communiquer avec un grand nombre
de personnes

Travailler avec les technologies

>

Activités exercées modérément

Promouvoir une idée, un produit, un
projet

Faire preuve de leadership

>

Concevoir et réaliser un projet
Travailler en équipe

Agir sans règle et sans routine
Rechercher des idées nouvelles et
originales
Utiliser des mots, des nombres
Aider et soutenir autrui
Effectuer des recherches sur des
sujets spécifiques
Réfléchir à des problèmes complexes,
abstraits

>

Exercer son sens esthétique,
exprimer sa sensibilité

>

Travailler avec son corps, sa force
physique

>>

Activités exercées peu ou pas du tout

Travailler avec des outils

>>

>
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En caractères gras les activités qui pourraient vous rendre insatisfait dans votre travail. Vous les exercez soit trop ( ), soit beaucoup trop ( ), soit
insuffisamment ( ) soit très insuffisamment ( ) compte tenu du niveau de compétence dont vous disposez en les exerçant.
Dans les zones grises les activités que vous exercez suffisamment.
Vos compétences non techniques sont dites élevées, moyennes ou faibles selon le rapport qu'elles ont les unes relativement aux autres (cf. p. 9).
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5. La synthèse de l'exercice de vos activités
Vous êtes satisfait d'exercer modérément
l'activité suivante dans laquelle vous êtes susceptible de ressentir de l'Excitation:
Faire preuve de leadership
les activités suivantes dans lesquelles vous êtes susceptible de ressentir du Neutre:
Concevoir et réaliser un projet
Aider et soutenir autrui
Agir sans règle et sans routine
Rechercher des idées nouvelles et originales
les activités suivantes dans lesquelles vous êtes susceptible de ressentir de l'Inquiétude:
Travailler avec les technologies
Contrôler l'exécution des tâches

Vous êtes satisfait d'exercer peu ou pas du tout
les activités suivantes dans lesquelles vous êtes susceptible de ressentir du Détachement:
Travailler avec des outils
Travailler avec son corps, sa force physique

Vous êtes insatisfait d'exercer beaucoup trop
l'activité suivante dans laquelle vous êtes susceptible de ressentir de l'Indifférence:
Suivre des consignes
l'activité suivante dans laquelle vous êtes susceptible de ressentir de l'Inquiétude:
Assumer des tâches administratives

Vous êtes insatisfait d'exercer trop
l'activité suivante dans laquelle vous êtes susceptible de ressentir du Détachement:
Utiliser des mots, des nombres
l'activité suivante dans laquelle vous êtes susceptible de ressentir de la Maîtrise:
Communiquer avec un grand nombre de personnes
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Vous êtes insatisfait d'exercer insuffisamment
les activités suivantes dans lesquelles vous êtes susceptible de ressentir du Flow à la
condition que vous ayez l'occasion de relever des challenges:
Promouvoir une idée, un produit, un projet
Travailler en équipe
les activités suivantes dans lesquelles vous êtes susceptible de ressentir de l'Excitation:
Exercer son sens esthétique, exprimer sa sensibilité
Réfléchir à des problèmes complexes, abstraits

Vous êtes insatisfait d'exercer très insuffisamment
l'activité suivante dans laquelle vous êtes susceptible de ressentir de l'Excitation:
Effectuer des recherches sur des sujets spécifiques
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Tableau synthèse des activités que vous exercez
Liste des activités

État

élevée

Fréquence
modérée

faible

Vous exercez fréquemment cette
activité

Vous exercez modérément cette
activité

Vous exercez peu ou pas du tout
cette activité

compétences élevées

Compétence-clé

Travailler en équipe

Insuffisamment

<
Compétence-clé

Promouvoir une idée, un
produit, un projet
Communiquer avec un grand
nombre de personnes

Insuffisamment

<
Maîtrise
Trop
compétences moyennes

Excitation

Effectuer des recherches sur
des sujets spécifiques

Très insuffisamment

Excitation

Faire preuve de leadership

Excitation

Exercer son sens esthétique,
exprimer sa sensibilité

Insuffisamment

<
Excitation

Réfléchir à des problèmes
complexes, abstraits

Insuffisamment

Concevoir et réaliser un projet

Neutre

Agir sans règle et sans routine

Neutre

Rechercher des idées nouvelles
et originales

Neutre

Aider et soutenir autrui

Neutre
Détachement

Travailler avec des outils

<<
Détachement

Utiliser des mots, des nombres

Trop

Détachement

Travailler avec son corps, sa
force physique

<
compétences faibles

Inquiétude

Travailler avec les technologies

>
Assumer des tâches
administratives

Inquiétude
Beaucoup trop

>>
Inquiétude

Contrôler l'exécution des tâches

>>
Suivre des consignes

Indifférence
Beaucoup trop

>>
Vous exercez "Très Insuffisamment", "Insuffisamment", "Trop", "Beaucoup Trop" une activité compte tenu du temps que vous souhaitez lui consacrer.
Vous exercez "<<" (très insuffisamment), "<" (insuffisamment), ">" (trop), ">>" (beaucoup trop) une activité compte tenu du niveau de compétence
dont vous disposez en l'exerçant.
En gras les activités dans lesquelles vous avez actuellement un intérêt élevé et/ou vous disposez d'un niveau de compétence élevé.
Vos compétences dans les activités sont dites élevées, moyennes ou faibles selon le rapport qu'elles ont les unes relativement aux autres (cf. p.9)
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6. Dans quelle mesure votre situation professionnelle est-elle satisfaisante?
Dans votre travail actuel, vous vous percevez comme plutôt qualifié, mais vous n'avez que parfois
l'occasion de vous impliquer, vous exercez plutôt rarement les activités que vous souhaitez exercer
et vous exercez très rarement les activités pour lesquelles vous vous estimez compétent.

Votre situation professionnelle actuelle nous apparaît pour le moment malheureusement comme
insatisfaisante.
Une situation professionnelle est satisfaisante lorsque vous atteignez le niveau «satisfaisant» sur les
quatre indicateurs ci-dessus.
Nous vous encourageons à atteindre cet objectif.
Nous espérons que notre bilan vous a permis de juger de ce qui vous sépare encore d'une situation
idéale et qu'il vous aidera à mettre en œuvre les moyens pour l'atteindre.
Si vous décidiez de faire des changements majeurs dans votre vie professionnelle...
Assurez-vous d'avoir consacré tout le temps nécessaire à la réflexion et d'avoir élaboré un nouveau
projet professionnel réaliste. Au besoin sollicitez l'aide de vos proches ou de toute autre personne
compétente en matière de développement de carrière.

Un dernier mot
Nous espérons que ce Bilan InterQualia® de Développement Professionnel vous a permis de
mieux vous connaître et qu'il vous aidera à vous réaliser dans votre travail.
Vos résultats sont susceptibles d'évoluer au contact de nouvelles expériences professionnelles.
Aussi n'hésitez pas à refaire votre Bilan InterQualia® de Développement Professionnel lorsque vous
en ressentirez le besoin pour le développement de votre carrière.
Nous vous disons à bientôt !
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Synthèse

Synthèse du Bilan InterQualia® de Développement Professionnel de « Exemple » réalisé
le 12 février 2004.
Si vous êtes la personne qui a passé le Bilan, il est recommandé de lire tout d'abord le rapport complet pour éviter des erreurs
d'interprétation.
Si vous êtes l'interlocuteur d'une personne qui vous communique la synthèse de ses résultats, vous devrez rencontrer cette personne
et avoir suivi au préalable la formation InterQualia avant de tirer des conclusions.

1. Votre niveau de satisfaction au travail
Vous êtes :
Très insatisfait

Insatisfait

Plutôt insatisfait

Moyennement
satisfait

Plutôt satisfait

Satisfait

Très satisfait

de votre travail actuel.
2. Votre état de santé émotionnelle au travail
En exerçant vos activités, vous n'éprouvez que
parfois du plaisir, vous n'avez que parfois
l'occasion de relever des défis stimulants, vous ne
vous sentez que moyennement motivé et vous
avez plutôt souvent envie de faire autre chose.
En exerçant vos activités, vous vous sentez plutôt
compétent et vous doutez plutôt rarement de
pouvoir réussir, mais il vous arrive parfois de ne
pas maîtriser suffisamment la situation.

3. L'état de votre situation professionnelle
Dans votre travail actuel, vous vous percevez comme plutôt qualifié, mais vous n'avez que parfois
l'occasion de vous impliquer, vous exercez plutôt rarement les activités que vous souhaitez exercer
et vous exercez très rarement les activités pour lesquelles vous vous estimez compétent.
Votre situation professionnelle actuelle nous apparaît comme :
Insatisfaisante

Plutôt insatisfaisante

Pas encore
satisfaisante

Pas encore
pleinement
satisfaisante

Satisfaisante

Très satisfaisante

Une situation professionnelle est satisfaisante lorsque vous atteignez le niveau «satisfaisant» sur les quatre indicateurs ci-dessus.
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4. Tableau synthèse des activités que vous exercez

Liste des activités

État

élevée

Fréquence
modérée

faible

Vous exercez fréquemment cette
activité

Vous exercez modérément cette
activité

Vous exercez peu ou pas du tout
cette activité

compétences élevées

Compétence-clé

Travailler en équipe

Insuffisamment

<
Compétence-clé

Promouvoir une idée, un
produit, un projet
Communiquer avec un grand
nombre de personnes

Insuffisamment

<
Maîtrise
Trop
compétences moyennes

Excitation

Effectuer des recherches sur
des sujets spécifiques

Très insuffisamment

Excitation

Faire preuve de leadership

Excitation

Exercer son sens esthétique,
exprimer sa sensibilité

Insuffisamment

<
Excitation

Réfléchir à des problèmes
complexes, abstraits

Insuffisamment

Concevoir et réaliser un projet

Neutre

Agir sans règle et sans routine

Neutre

Rechercher des idées nouvelles
et originales

Neutre

Aider et soutenir autrui

Neutre
Détachement

Travailler avec des outils

<<
Détachement

Utiliser des mots, des nombres

Trop

Détachement

Travailler avec son corps, sa
force physique

<
compétences faibles

Inquiétude

Travailler avec les technologies

>
Assumer des tâches
administratives

Inquiétude
Beaucoup trop

>>
Inquiétude

Contrôler l'exécution des tâches

>>
Suivre des consignes

Indifférence
Beaucoup trop

>>
Vous exercez "Très Insuffisamment", "Insuffisamment", "Trop", "Beaucoup Trop" une activité compte tenu du temps que vous souhaitez lui consacrer.
Vous exercez "<<" (très insuffisamment), "<" (insuffisamment), ">" (trop), ">>" (beaucoup trop) une activité compte tenu du niveau de compétence
dont vous disposez en l'exerçant.
En gras les activités dans lesquelles vous avez actuellement un intérêt élevé et/ou vous disposez d'un niveau de compétence élevé.
Vos compétences dans les activités sont dites élevées, moyennes ou faibles selon le rapport qu'elles ont les unes relativement aux autres.
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Annexe

À laquelle de ces deux activités consacrez-vous actuellement le plus de temps?
Temps consacré supérieur
pour cette activité

<-----------

Temps consacré
égal
1
=
1

----------->

Temps consacré supérieur
pour cette activité

3

2

2

3

1

Rechercher des idées nouvelles et originales

.

.

.

.

1

.

.

2

Travailler avec les technologies

.

.

.

=

.

.

.

Communiquer avec un grand nombre de
personnes
Effectuer des recherches sur des sujets
spécifiques

3

Utiliser des mots, des nombres

.

.

.

.

1

.

.

Aider et soutenir autrui

4

Communiquer avec un grand nombre de
personnes

3

.

.

.

.

.

.

Travailler avec son corps, sa force physique

5

Concevoir et réaliser un projet

.

2

.

.

.

.

.

6

Promouvoir une idée, un produit, un projet

.

.

.

.

1

.

.

Contrôler l'exécution des tâches

7

Suivre des consignes

.

2

.

.

.

.

.

Travailler en équipe

8

Faire preuve de leadership

.

.

1

.

.

.

.

Utiliser des mots, des nombres

9

Réfléchir à des problèmes complexes, abstraits

.

.

.

.

.

2

.

Assumer des tâches administratives

10 Aider et soutenir autrui

3

.

.

.

.

.

.

Travailler avec des outils

11 Contrôler l'exécution des tâches

.

.

1

.

.

.

.

Rechercher des idées nouvelles et originales

des recherches sur des sujets
12 Effectuer
spécifiques

.

.

.

.

1

.

.

Promouvoir une idée, un produit, un projet

13 Agir sans règle et sans routine

.

.

.

.

1

.

.

Faire preuve de leadership

14 Travailler avec son corps, sa force physique

.

.

.

.

.

.

3

Concevoir et réaliser un projet

15 Travailler avec des outils

.

.

.

.

1

.

.

Exercer son sens esthétique, exprimer sa
sensibilité

16 Travailler en équipe

.

.

.

=

.

.

.

Travailler avec les technologies

son sens esthétique, exprimer sa
17 Exercer
sensibilité

.

.

.

.

.

2

.

Suivre des consignes

18 Assumer des tâches administratives

3

.

.

.

.

.

.

Agir sans règle et sans routine

19 Concevoir et réaliser un projet

.

.

.

=

.

.

.

Promouvoir une idée, un produit, un projet

20 Utiliser des mots, des nombres

.

2

.

.

.

.

.

Travailler avec son corps, sa force physique

21 Travailler avec les technologies

.

.

.

.

1

.

.

Suivre des consignes

22 Réfléchir à des problèmes complexes, abstraits

.

.

.

=

.

.

.

Exercer son sens esthétique, exprimer sa
sensibilité

23 Assumer des tâches administratives

.

2

.

.

.

.

.

Aider et soutenir autrui

24 Contrôler l'exécution des tâches

.

.

.

=

.

.

.

Agir sans règle et sans routine

avec un grand nombre de
25 Communiquer
personnes

.

.

1

.

.

.

.

Faire preuve de leadership

26 Rechercher des idées nouvelles et originales

.

.

.

.

1

.

.

Travailler en équipe

des recherches sur des sujets
27 Effectuer
spécifiques

.

2

.

.

.

.

.

Travailler avec des outils

28 Faire preuve de leadership

.

2

.

.

.

.

.

Exercer son sens esthétique, exprimer sa
sensibilité

29 Travailler en équipe

.

.

.

=

.

.

.

Concevoir et réaliser un projet

30 Agir sans règle et sans routine

.

.

.

.

.

2

.

Communiquer avec un grand nombre de
personnes

31 Promouvoir une idée, un produit, un projet

.

.

.

.

1

.

.

Aider et soutenir autrui

des recherches sur des sujets
32 Effectuer
spécifiques

.

.

.

.

.

2

.

Contrôler l'exécution des tâches
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Réfléchir à des problèmes complexes, abstraits

1

À laquelle de ces deux activités souhaitez-vous consacrer le plus de temps?
Temps souhaité supérieur
pour cette activité

<-----------

Temps souhaité
égal
1
=
1

----------->

Temps souhaité supérieur
pour cette activité

3

2

2

3

1

Faire preuve de leadership

.

.

.

=

.

.

.

Effectuer des recherches sur des sujets
spécifiques

2

Contrôler l'exécution des tâches

.

.

.

.

1

.

.

Agir sans règle et sans routine

3

Utiliser des mots, des nombres

.

.

.

.

.

2

.

Concevoir et réaliser un projet

4

Travailler avec les technologies

.

.

1

.

.

.

.

Utiliser des mots, des nombres

5

.

2

.

.

.

.

.

Suivre des consignes

6

Effectuer des recherches sur des sujets
spécifiques
Réfléchir à des problèmes complexes, abstraits

.

.

.

=

.

.

.

7

Promouvoir une idée, un produit, un projet

.

2

.

.

.

.

.

8

Travailler en équipe

.

2

.

.

.

.

.

Travailler avec les technologies

9

Exercer son sens esthétique, exprimer sa
sensibilité

.

2

.

.

.

.

.

Assumer des tâches administratives

10 Agir sans règle et sans routine

.

.

.

=

.

.

.

Aider et soutenir autrui

11 Aider et soutenir autrui

.

.

1

.

.

.

.

Travailler avec son corps, sa force physique

12 Travailler avec des outils

.

.

.

.

.

2

.

Exercer son sens esthétique, exprimer sa
sensibilité

13 Rechercher des idées nouvelles et originales

.

.

.

=

.

.

.

Promouvoir une idée, un produit, un projet

14 Assumer des tâches administratives

.

.

.

.

1

.

.

Travailler en équipe

15 Suivre des consignes

.

.

.

.

1

.

.

Rechercher des idées nouvelles et originales

avec un grand nombre de
16 Communiquer
personnes

.

2

.

.

.

.

.

Travailler avec des outils

17 Travailler avec son corps, sa force physique

.

.

.

.

.

2

.

Faire preuve de leadership

18 Concevoir et réaliser un projet

.

.

.

=

.

.

.

Contrôler l'exécution des tâches

19 Travailler avec son corps, sa force physique

.

.

.

.

.

2

.

Effectuer des recherches sur des sujets
spécifiques

20 Réfléchir à des problèmes complexes, abstraits

.

.

.

=

.

.

.

Faire preuve de leadership

21 Aider et soutenir autrui

.

.

.

=

.

.

.

Concevoir et réaliser un projet

22 Promouvoir une idée, un produit, un projet

.

.

.

=

.

.

.

Travailler en équipe

23 Suivre des consignes

.

.

1

.

.

.

.

Travailler avec des outils

24 Rechercher des idées nouvelles et originales

.

.

.

=

.

.

.

Contrôler l'exécution des tâches

avec un grand nombre de
25 Communiquer
personnes

.

.

1

.

.

.

.

Utiliser des mots, des nombres

26 Agir sans règle et sans routine

.

.

.

=

.

.

.

Assumer des tâches administratives

son sens esthétique, exprimer sa
27 Exercer
sensibilité

.

.

.

=

.

.

.

Travailler avec les technologies

28 Contrôler l'exécution des tâches

.

.

1

.

.

.

.

Suivre des consignes

29 Réfléchir à des problèmes complexes, abstraits

.

.

.

=

.

.

.

Rechercher des idées nouvelles et originales

30 Aider et soutenir autrui

.

.

.

=

.

.

.

Exercer son sens esthétique, exprimer sa
sensibilité

31 Travailler avec les technologies

.

.

.

.

1

.

.

Concevoir et réaliser un projet

32 Agir sans règle et sans routine

.

.

.

.

1

.

.

Faire preuve de leadership
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Communiquer avec un grand nombre de
personnes
Réfléchir à des problèmes complexes, abstraits

2

Pour laquelle de ces deux activités êtes-vous le plus compétent?
Compétence supérieure pour
cette activité

3

2

Compétence
égale
1
=
1

2

3

1

Travailler avec des outils

.

.

.

.

1

.

.

Travailler en équipe

2

Effectuer des recherches sur des sujets
spécifiques

.

.

1

.

.

.

.

Contrôler l'exécution des tâches

3

Travailler avec son corps, sa force physique

.

.

.

=

.

.

.

Aider et soutenir autrui

4

Travailler avec les technologies

.

.

.

.

.

2

.

Concevoir et réaliser un projet

5

Assumer des tâches administratives

.

.

.

.

.

2

.

6

Promouvoir une idée, un produit, un projet

.

.

.

=

.

.

.

Exercer son sens esthétique, exprimer sa
sensibilité
Communiquer avec un grand nombre de
personnes

7

Contrôler l'exécution des tâches

.

.

.

.

1

.

.

Faire preuve de leadership

8

Faire preuve de leadership

.

2

.

.

.

.

.

Travailler avec les technologies

9

Aider et soutenir autrui

.

.

.

=

.

.

.

Utiliser des mots, des nombres

10 Rechercher des idées nouvelles et originales

.

.

.

=

.

.

.

Travailler avec son corps, sa force physique

11 Réfléchir à des problèmes complexes, abstraits

.

.

.

.

1

.

.

Promouvoir une idée, un produit, un projet

12 Agir sans règle et sans routine

.

.

.

=

.

.

.

Travailler avec des outils

13 Suivre des consignes

.

.

.

.

1

.

.

Rechercher des idées nouvelles et originales

14 Travailler en équipe

.

.

1

.

.

.

.

15 Utiliser des mots, des nombres

.

.

.

=

.

.

.

Agir sans règle et sans routine

16 Concevoir et réaliser un projet

.

.

1

.

.

.

.

Assumer des tâches administratives

.

.

1

.

.

.

.

Suivre des consignes

.

.

1

.

.

.

.

Effectuer des recherches sur des sujets
spécifiques

19 Agir sans règle et sans routine

.

.

1

.

.

.

.

Travailler avec les technologies

20 Travailler en équipe

.

.

1

.

.

.

.

Effectuer des recherches sur des sujets
spécifiques

21 Aider et soutenir autrui

.

.

1

.

.

.

.

Contrôler l'exécution des tâches

son sens esthétique, exprimer sa
22 Exercer
sensibilité

.

.

.

.

1

.

.

Faire preuve de leadership

23 Promouvoir une idée, un produit, un projet

.

.

1

.

.

.

.

Travailler avec des outils

24 Assumer des tâches administratives

.

.

.

=

.

.

.

Utiliser des mots, des nombres

25 Réfléchir à des problèmes complexes, abstraits

.

.

.

.

1

.

.

Communiquer avec un grand nombre de
personnes

26 Travailler avec son corps, sa force physique

.

.

.

=

.

.

.

Suivre des consignes

27 Rechercher des idées nouvelles et originales

.

.

.

.

1

.

.

Concevoir et réaliser un projet

des recherches sur des sujets
28 Effectuer
spécifiques

.

.

1

.

.

.

.

Suivre des consignes

29 Rechercher des idées nouvelles et originales

.

.

1

.

.

.

.

Utiliser des mots, des nombres

30 Travailler avec son corps, sa force physique

.

.

.

=

.

.

.

Exercer son sens esthétique, exprimer sa
sensibilité

31 Travailler avec des outils

.

.

.

=

.

.

.

Faire preuve de leadership

32 Aider et soutenir autrui

.

.

.

=

.

.

.

Concevoir et réaliser un projet

son sens esthétique, exprimer sa
17 Exercer
sensibilité
avec un grand nombre de
18 Communiquer
personnes

<-----------
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Compétence supérieure pour
cette activité

Réfléchir à des problèmes complexes, abstraits

3

Votre implication
1. Dans votre travail actuel lorsque vous exercez vos activités vous sentez-vous motivé?
Très démotivé

Démotivé

Plutôt démotivé

Moyennement
motivé

Plutôt motivé

Motivé

Très motivé

2. Dans votre travail actuel avez-vous l'occasion de relever des défis stimulants?
Très rarement

Rarement

Plutôt rarement

Parfois

Plutôt souvent

Souvent

Très souvent

3. Dans votre travail actuel vous arrive-t-il d'avoir envie d'exercer d'autres activités que celles que
vous exercez?
Très souvent

Souvent

Plutôt souvent

Parfois

Plutôt rarement

Rarement

Très rarement

4. Dans votre travail actuel éprouvez-vous du plaisir en exerçant vos activités?
Très rarement

Rarement

Plutôt rarement

Parfois

Plutôt souvent

Souvent

Très souvent

Votre qualification
5. Dans votre travail actuel en exerçant vos activités vous arrive-t-il de douter de pouvoir bien les
faire?
Très souvent

Souvent

Plutôt souvent

Parfois

Plutôt rarement

Rarement

Très rarement

6. Dans votre travail actuel en exerçant vos activités vous arrive-t-il de ne pas les maîtriser
suffisamment?
Très souvent

Souvent

Plutôt souvent

Parfois

Plutôt rarement

Rarement

Très rarement

Plutôt compétent

Compétent

Très compétent

Satisfait

Très satisfait

7. Dans votre travail actuel vous sentez-vous compétent?
Très peu
compétent

Peu compétent

Plutôt peu
compétent

Moyennement
compétent

Votre satisfaction au travail
8. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre travail actuel?
Très insatisfait

Insatisfait

Plutôt insatisfait

Moyennement
satisfait

Copyright © 2000-2003, Interqualia Inc. Breveté. Tout droit réservé.

Plutôt satisfait

4

