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1. INTRODUCTION 

Les hauts dirigeants sont préoccupés par le développement de leurs compétences et de 

leurs talents stratégiques.  Plus encore, les organisations s’interrogent quant aux meilleures 

pratiques d’accompagnement de ces cadres supérieurs dans un contexte de développement de la 

relève. 

2. PROJET 

2.1. Mise en contexte 

En 2004 et 2005, une importante société d’état québécoise traverse une crise managériale 

fortement médiatisée touchant la haute direction, entraînant la perte de deux vice-présidents, leur 

remplacement précipité ainsi que la mise en lumière de l’urgence d’avoir accès une relève prête.  

En ce sens, il est prévu d’offrir une gamme de possibilités de développement sur mesure et ces 

efforts sont consentis à 1,55 % des effectifs totaux de 3761 employés, soit 8 vice-présidents et 50 

directeurs principaux. 

L’équipe responsable du développement organisationnel travaille au déploiement 

progressif d’un processus de gestion de la relève de haut niveau.  Par souci d’avoir les bonnes 

ressources, au bon endroit, au bon moment, l’objectif de recherche concerne donc l’inventaire des 

meilleures pratiques d’accompagnement des cadres supérieurs dans un contexte de 

développement de la relève. 

2.2. Portée 

Du fait de la spécificité des postes de cadres supérieurs, il est difficile d’y envisager un 

développement unique : puisque les besoins ne sont pas les mêmes, les compétences à développer 

sont donc variables.  Il est par conséquent requis de développer chaque haut potentiel selon ses 

besoins réels en lien avec les besoins relatifs au poste qu’il vise ou au poste que l’on souhaite le 

voir occuper. 
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Conditions de succès

Mécanismes 

organisationnels
• Gestion des 

talents

• Gestion par 

compétences

• Affectations 

spéciales

Relève 

stratégique
Cheminement 

de carrière

Modes d’accompagnement
● Coaching  ● Mentorat

Déploiement à l’échelle

de l’organisation

Responsabilité partagée 

entre l’individu et l’organisation

Engagement de la 

haute direction
Indicateurs clés

3. MODÈLE DE GESTION 

Afin d’appuyer ce projet, une 

recension globale des écrits est 

réalisée, à partir de laquelle est 

construit un modèle systémique de 

gestion de la relève. 

Ce modèle est complété à la 

fois par une validation triangulaire 

réalisée auprès de différentes études 

empiriques (Groves, 2007; Bernthal 

et Wellins, 2005; Province of Nova Scotia, 2005 et Rothwell, 2000), ainsi que par une démarche 

de balisage auprès de trois organisations d’envergure nationale et même internationale (secteurs 

de l’alimentation, des services financiers et du transport). 

3.1. Gestion de la relève 

Selon Rothwell (2001), la relève est par définition stratégique et par conséquent orientée 

vers l’avenir.  Elle doit donc refléter ce que l’organisation désire devenir et s’inscrire dans un 

processus de planification stratégique.  Tremblay et Roger (1992) résument la raison d’être de 

cette démarche : « avoir au bon moment les bonnes personnes, à la bonne place, avec les 

capacités requises ».  Globalement, 67 % des organisations relient la planification de la relève 

aux objectifs stratégiques de l’organisation (Unpublished results of a survey on Succession 

Planning and Management Practices, Rothwell, 2000).  Afin d’assurer l’opérationnalisation du 

processus de gestion de la relève, 58.33 % des organisations interrogées ont priorisé des groupes 

de postes clés pour le programme de gestion de la relève, dont 100 % ciblent les cadres 

supérieurs. 

Dans le même sens, la gestion de la relève stratégique est au cœur des priorités des 

organisations balisées et est opérationnalisée sur la base des enjeux stratégiques.  Comme le 
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démontre l’orientation privilégiée par deux organisations sur trois, par laquelle elles lient 

l’identification des objectifs de développement aux objectifs organisationnels, on comprend 

l’urgence de la situation : le développement de la relève est en quelque sorte la garantie du 

développement de l’organisation. 

3.2. Cheminement de carrière 

Le cheminement de carrière soutient l’individu dans l’identification à la fois de ses 

objectifs de carrière (en regard aux objectifs stratégiques de l’organisation) et de sa contribution 

potentielle (en lien avec les défis de l’organisation), tout en améliorant ses chances d’avancement 

par l’établissement d’une stratégie efficace pour en assurer l’atteinte (Rothwell, 2001).  Le plan 

de développement individuel ainsi créé incite les gens à demeurer dans l’organisation puisqu’ils y 

entrevoient l’opportunité de s’y développer (Bernthal et Wellins, 2005) et permet donc le 

renforcement du processus de gestion de la relève (Gosselin et Tremblay, 1992). De façon 

imagée, un plan de développement non lié à un processus de gestion de la relève peut être 

comparé à une carte routière sans destination (Rothwell, 2001). 

De façon opérationnelle, il importe que l’organisation offre des modes 

d’accompagnement en fonction des écarts à combler entre le profil du poste cible et le potentiel 

de l’individu au moment même de l’évaluation de performance (Rothwell, 2001 et 2003). 

Un sondage organisationnel relève que 100 % des entreprises sondées relient directement 

la planification de la relève au plan de carrière de l’employé (Unpublished results of a survey on 

Succession Planning and Management Practices, Rothwell, 2000).  Par contre, selon DDI 

(Leadership forecast 2005-2006 / Best practices for tomorrow’s global leaders, Bernthal et 

Wellins, 2005), « moins de la moitié des leaders (42 %) ont un plan de développement et 59 % 

des leaders sont engagés dans l’identification de leurs forces et de leurs besoins de 

développement ». 

Au sein des trois organisations balisées, la structure soutient le cheminement de carrière 

individuel, mais privilégie ceux déjà établis au sein des structures organisationnelles.  L’individu 
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doit donc y soutenir le développement de l’organisation, plus que l’organisation ne soutient le 

développement des individus. 

3.3. Mécanismes organisationnels 

Différents mécanismes organisationnels doivent être mis en place afin d’assurer une 

gestion efficace de la relève (Rothwell, 2001), dont la gestion des talents, la gestion par 

compétences et l’affectation spéciale.  Notamment, Rothwell (2001) et Mirallès (2007) associent 

la gestion des talents, ainsi que l’affectation spéciale, à des approches alternatives en gestion de la 

relève, comparativement à la gestion par compétences qui elle découle d’une approche plus 

traditionnelle. 

Selon l’étude de Tropiano (2004), les organisations bénéficiant d’un processus de gestion 

de la relève dynamique ont implanté une gestion par compétences probante, couplée 

d’affectations de poste pertinentes au développement des ressources et non seulement des 

affectations favorisant la découverte et l’apprentissage au sens large du terme.  Dans le même 

ordre d’idée, l’étude Leadership forcast 2005-2006 – Best practices for tomorrow’s global 

leaders (DDI, 2005) souligne que les affectations spéciales constituent un moyen efficace pour le 

développement du leadership. 

En fait, selon A Guide to Succession Management (Nova Scotia Public Service 

Commission, 2005), les compétences, qui sont un « amalgame de connaissances, d’attitudes et 

d’habiletés liées les unes aux autres pouvant être mesuré à partir de standards acceptés et 

amélioré par la formation et le développement » (Parry, 1998 et Durivage, 2004), servent à 

identifier les besoins actuels reliés aux postes et aux fonctions.  Par contre, les talents se 

définissent comme étant « le potentiel général de la personne à se développer en lien avec un 

poste futur, qui lui est en lien avec les objectifs stratégiques de l’entreprise » (Rothwell, 2001).  

Déjà, une différence importante : on projette un potentiel au lieu de gérer une performance 

actuelle.  La gestion des talents est donc un réservoir de talents constitué, duquel sont identifiés 

les hauts potentiels d’une organisation (Berger, 2004), et qui a pour finalité de reconnaître, 

développer et conserver les hauts potentiels afin d’assurer le remplacement adéquat aux postes 
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clés tout en arrimant les compétences aux postes clés et en respectant les qualités, le potentiel et 

les caractéristiques recherchés par l’organisation (Berger, 2004).  Ainsi, l’affectation spéciale 

permet le développement de compétences et d’habiletés spécifiques, en évoluant dans un projet 

ou mandat, dans un but organisationnel fixé.  On vise donc l’apprentissage dans l’action qui est 

l’un des modes à privilégier dans le cadre du développement des cadres supérieurs (Groves, 

2007). 

Afin de préciser l’importance de l’apprentissage dans l’action, et par conséquent de 

l’affectation spéciale, un sondage organisationnel (Unpublished results of a survey on Succession 

Planning and Management Practices, Rothwell, 2000) confirme que 58,33 % des entreprises 

interrogées ont établi des moyens pour identifier des activités de développement pour préparer la 

relève à d’éventuels postes.  En ce sens, il importe d’offrir à de fréquentes occasions de nouveaux 

défis aux employés (A guide to succession management, Nova Scotia Public Service 

Commission, 2005). 

Chacune des organisations balisées utilise un vocable spécifique, qu’elle s’approprie et 

sur la base duquel elle construit ses approches de gestion par compétences ou de gestion des 

talents.  D’une part, même si ces organisations ne gèrent pas les compétences au même niveau, 

elles possèdent toutes un dictionnaire de compétences spécifiques reliées aux postes ainsi qu’à 

leur structure organisationnelle.  D’autre part, les talents (et ce, même si une des organisations 

disait ne pas les gérer et qu’elle le faisait dans les faits), servent systématiquement, sur la base de 

critères précis, à identifier les meilleurs talents en organisation.  Par la suite, au sein de 

l’ensemble de ces organisations, il est donc possible de lier les compétences requises aux talents à 

développer.  Au niveau de l’affectation spéciale, deux organisations sur trois utilisent 

l’employabilité mandataire afin de créer une connaissance exponentielle de l’entreprise et d’offrir 

aux individus une perspective globale.  La troisième organisation vise plutôt le développement de 

compétences de leadership.  De plus, deux des trois organisations y abordent l’aspect de la 

continuité, mais de façon bien différente : l’une par le biais du développement continuel et 

systématique, l’autre par le biais de la transition, de l’action. 
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3.4. Modes d’accompagnement 

Après une recherche sémantique (Paul, 2003), une définition relativement univoque de 

l’accompagnement se précise autour de trois dimensions interdépendantes : 1) relationnelle sur le 

mode d'une jonction ou d'une connexion : se joindre à quelqu’un; 2) temporelle sur le mode de la 

« synchronicité » : être avec en même temps; 3) spatiale sur le mode d'un déplacement : pour 

aller où il va.  Conséquemment, on traite d’une stratégie visant à conduire, guider ou escorter 

quelqu’un en concomitance à son cheminement de carrière afin de favoriser son développement 

de façon conditionnelle à l’écart à combler entre le profil de compétences et son potentiel 

(Rothwell, 1999; Dubois et Rothwell, 2000; Rothwell, 2003). 

Aborder les modes d’accompagnement sous l’angle de la fréquence d’apparition 

n’apporte rien de plus au spectre de la recherche puisque le coaching et le mentorat sont les deux 

seuls modes trouvés en lien direct avec le développement des hauts dirigeants en termes de 

gestion de la relève. 

Le coaching vise l’accompagnement d’une personne à partir des besoins professionnels 

pour le développement de son potentiel et de ses savoir-faire.  Il est de l’ordre de l’intervention 

de formation auprès d’un individu, une démarche qui favorise l’apprentissage dans l’action, une 

aide qui vise à acquérir de nouvelles compétences (Lescarbeau, 1998 et Berger, 2004).  Le coach 

au sein des entreprises a pour fonction de développer les compétences et le potentiel des hommes 

de l'organisation : il est « catalyseur », « donneur de souffle » (expression de Sérieyx) ou encore 

« accoucheur de talents », « développeur de potentiels » (Boltanski et Chiapello, 1999), mais 

l'idée de coaching se trouve bien plus souvent liée à celle de performance.  Le coaching est donc 

« une forme d’aide qui concerne le développement des compétences afin d’augmenter les 

performances de l’individu pour atteindre l’objectif de rendement de l’organisation » (Cuerrier, 

2003). 

Selon Cohen (2000), Guay et Lirette (1995), ainsi que Houde (1995), le mentorat est une 

relation fondée sur le respect mutuel entre un employé d’expérience reconnu et crédible (mentor) 

et une personne moins expérimentée (mentoré), qui permet à cette dernière d’être soutenue dans 
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le développement de sa carrière et dans ses apprentissages liés à son intégration professionnelle.  

Le mentorat structuré doit donc être établi délibérément en fonction des stratégies générales de 

l’organisation, dont la durée est préalablement déterminée, où le mentor sert de modèle au 

mentoré motivé et responsable, qui a une influence dominante sur la carrière et le concept de soi 

du mentoré et qui provoque une estime réciproque persistante. 

Le recours tant au mentorat qu’au coaching se révèle être de grands bénéfices pour les 

leaders.  En fait, 51 % d’entre eux affirment avoir recours à l’un de ces modes 

d’accompagnement et 45 % d’entre eux considèrent être en mesure d’en retirer une influence 

positive sur leur carrière (Leadership forecast 2005-2006 / Best practices for tomorrow’s global 

leaders, DDI, 2005).  Par contre, selon Groves (2007), il importe que les gestionnaires 

s’impliquent et jouent un rôle critique dans le développement du mentorat et du coaching au sein 

de leur organisation.  Cette relation de développement consiste à s’impliquer dans les processus 

d’affectations spéciales, de gestion des talents et de gestion par compétences par l’entremise entre 

autres de la planification de carrière, de l’évaluation des forces et des pistes d’amélioration, ainsi 

que du développement des compétences en leadership.  Cependant, l’efficacité de 

l’accompagnement est conditionnelle à la qualité de la relation de développement, du type de 

programme en place et la manière dont ce dernier est développé et maintenu (Yukl, 2006). 

Deux organisations balisées sur trois encadrent de façon très formelle leur programme de 

mentorat où les mentors sont exclusivement internes et où ils n’ont jamais de lien hiérarchique 

avec les mentorés.  En ce sens, on cherche à appuyer le développement du mentoré en dehors du 

cadre strictement professionnel de son poste en lui offrant la possibilité d’approfondir sa 

connaissance globale de l’organisation.  La troisième organisation balisée ne possède aucun 

programme formel de mentorat, mais se permet de souligner que certains de ses membres 

pratiquent ce mode d’accompagnement où les bénéfices sont tout de même intéressants : les 

candidats d’exception sont indirectement mentorés dans le but d’assurer leur développement.  Au 

niveau du coaching, l’ensemble des organisations balisées offre un programme formel où les 

coachs sont externes pour l’une de ces organisations, internes pour l’autre (par le supérieur 

immédiat) et mixtes pour la troisième.  Dans la majorité des cas (2 organisations sur 3), le 

coaching vise précisément le développement des compétences précises.  On remarque donc que 



 

Inventaire des meilleures pratiques d’accompagnement des 
cadres supérieurs dans un contexte de développement de la relève 10 

le mentorat sert principalement à développer l’individu dans sa globalité et le coaching vise 

plutôt le développement de compétences précises. 

3.5. Conditions de succès 

Diverses conditions de succès aident l’opérationnalisation du processus de gestion de la 

relève et en favorisent de façon mutuellement exclusive la performance.  Ces conditions de 

succès sont en quelque sorte des évidences ou des manifestations observables relatant que le 

processus de gestion de la relève et ses éléments constitutifs sont connus, compris et entretenus 

au sein de l’organisation, par conséquent qu’ils fonctionnent.  Plusieurs modèles décrivent ce que 

devraient être les conditions favorisant la planification de la relève.  Ainsi, Tropiano (2004) 

propose les conditions suivantes sur la base d’études menées auprès d’organisations américaines : 

l’engagement de la haute direction, la responsabilité partagée, le déploiement à l’échelle de 

l’organisation et les indicateurs clés.  Même si ces éléments sont indispensables, il arrive qu’ils 

ne soient pas en support au programme, mais qu’ils en soient un élément constitutif.  Par contre, 

il importe de les considérer comme condition de succès et de les gérer comme tel. 

L’implication de la haute direction permet de véhiculer les valeurs nécessaires au support 

d’une culture d’entreprise où la gestion de la relève est au cœur des préoccupations.  L'acquisition 

des compétences visées est facilitée par l’implication de la haute direction et par une culture 

organisationnelle favorisant l’apprentissage et le développement (Integrating leadership 

development and succession planning best practices, Groves, 2007).  Par contre, il importe que 

cette responsabilité soit partagée entre les individus et l’organisation.  En fait, même si les bases 

d’un programme de gestion de la relève reposent sur la philosophie que l’individu est responsable 

de gérer sa carrière, l’organisation est responsable d’en soutenir le développement (A guide to 

succession management, Nova Scotia Public Service Commission, 2005).  Afin de soutenir les 

possibilités de développement dans l’organisation, il importe que le processus de gestion de la 

relève soit déployé à l’échelle de l’organisation.  De plus, l’efficacité du processus doit être 

mesurée par des indicateurs clés.  Même si cet aspect est une condition de succès importante, au 

niveau de la performance organisationnelle, un sondage important fait mention que 75 % des 

entreprises interrogées formalisent des buts pour le programme de gestion de la relève, mais 



 

Inventaire des meilleures pratiques d’accompagnement des 
cadres supérieurs dans un contexte de développement de la relève 11 

seulement 17 % d’entre elles ont des objectifs mesurables (Unpublished results of a survey on 

Succession Planning and Management Practices, Rothwell, 2007). 

Les organisations balisées s’entendent toutes sur le fait que la haute direction doit être 

l’instigatrice du projet et qu’elle doit y démontrer son leadership.  Dans la même veine, elles 

s’assurent de partager les responsabilités en offrant des opportunités de développement en lien 

avec les objectifs organisationnels et les objectifs individuels.  De plus, l’engagement mutuel se 

base sur le déploiement à l’ensemble de la structure organisationnelle.  Pour l’une de ces 

organisations, on parle d’une valeur de mobilité s’imposant dès l’embauche et permettant à 

l’individu de cheminer professionnellement à un rythme intéressant et à l’entreprise de ne pas 

subir les effets domino des mouvements imprévus de personnel.  Finalement, le recours aux 

indicateurs clés et aux résultats obtenus permet aux trois organisations de cibler les compétences 

projetées et de procéder à la mise à jour des profils de compétences. 

4. CONSTATS 

4.1. Globalement 

Un aspect intéressant ressort clairement et fait l’objet d’un constat global.  Même si l’on 

traite de la relève des cadres supérieurs, il importe d’assurer le déploiement à l’échelle de 

l’organisation, en s’assurant de communiquer les visions de l’organisation quant à la gestion de la 

relève.  Cet aspect favorise d’une part l’implication et la responsabilisation des gestionnaires de 

tous les niveaux (DDI, 2005) et d’autre part l’identification des candidats à haut potentiel dans un 

bassin plus important. 

4.2. Spécifiquement 

De plus, sans égard à la situation précise de l’organisation cliente, il est intéressant de 

porter une attention particulière aux principaux constats suite aux résultats de balisage, à la 

validation triangulaire avec différentes études et au modèle de gestion. 
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� La mobilité à l’échelle de l’organisation est un aspect important à considérer afin que les 

mouvements de personnel n’affectent pas les opérations et la vision stratégique de 

l’entreprise.  Donc, le souci de préparer la relève aux postes clés gestion passe par le souci de 

considérer l’ensemble des postes afin que l’organisation puisse conserver son orientation 

stratégique. 

 

� Le mentorat est un moyen efficace permettant le développement des ressources.  Toutefois, il 

est préférable d’opter pour le mode volontaire afin d’éviter de pousser le développement 

d’une ressource qui ne le désire pas. 

 

� Le coaching est également un moyen efficace permettant le développement des ressources.  

Par contre, il importe de considérer son coût élevé, lorsque sous-traité. 

 

� L’affectation spéciale permet la gestion d’un grand éventail de situations toutes aussi 

particulières les unes que les autres.  De plus, ce moyen de développement ressort comme 

étant le grand gagnant en raison de sa flexibilité et de son internalisation organisationnelle.  

Finalement, il semble efficace de jumeler l’affectation spéciale avec du coaching ou du 

mentorat. 

5. CONCLUSION 

L’ensemble des validations, tant au niveau de la recension des écrits, de la validation 

triangulaire que du balisage, permet de confirmer la pertinence et l’ampleur du modèle de 

gestion.  En fait, le modèle répond aux aspects de la problématique de recherche visant 

l’harmonisation des modes d’accompagnement dans le cadre de la planification de la relève 

(pertinence) ainsi que le développement des postes clés gestion pouvant mettre l’organisation en 

position de vulnérabilité (ampleur). 

Ces aspects se sont légèrement modifiés puisqu’en poussant la recherche sur le point des 

modes d’accompagnement pertinents à utiliser dans le cadre des postes clés gestion, une 

perspective plus globale s’est imposée.  En fait, les écrits ne traitent pas spécifiquement de 
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développement des hauts dirigeants, mais bien de l’ensemble du cheminement que les individus 

parcourent avant de devenir ces hauts dirigeants.  Ce développement doit débuter dès le début de 

leur carrière et même dès leur toute première expérience en tant que gestionnaire.  C’est pourquoi 

l’angle du développement des ressources présentant un potentiel aux postes clés gestion et des 

moyens pouvant être utilisés afin d’identifier ce potentiel est finalement privilégié. 
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