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1. INTRODUCTION 

Ce document décrit, de façon synthétique, les résultats des travaux réalisés dans le cadre 

d'une recherche-action menée au cours de l’année 2007. Cette démarche s'inscrit, comme activité 

académique, dans le programme en gestion de la formation de l'Université de Sherbrooke.  

La recherche-action vise, dans un premier temps, à définir une problématique, réalisée à 

partir d'une collecte de données menée sur le terrain, avec une entreprise cliente.  

Dans un deuxième temps, l'équipe de recherche a effectué une revue de la littérature 

existante en lien avec la problématique. La revue a permis de préciser l'objet de recherche et 

d'élaborer un modèle structurant les différentes dimensions relevées à cette étape. 

Finalement, un balisage des pratiques, effectué auprès de cinq entreprises, a permis de 

valider le modèle et de faire ressortir l’importance relative de chaque élément. Les exemples 

recueillis ont également permis de formuler des recommandations sous la forme de pistes de 

réflexion et d'actions ciblées qui tiennent compte du contexte de l'entreprise cliente.  

Le rapport présente donc la problématique, la définition de chacune des dimensions de la 

recherche, les résultats obtenus lors de la recension des écrits et du balisage des pratiques pour 

conclure avec les pistes d'action. 

2. DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE 

De nombreuses entreprises sont confrontées à des problèmes associés à une forte 

croissance des effectifs dans un contexte d’accélération de leur développement. En fait, les 

entreprises qui vivent un boom de croissance doivent relever des défis sur le plan de l’embauche 

et du développement du personnel, dont une augmentation du recrutement, un accroissement du 

mouvement de personnel, des changements constants, des prises de décisions plus rapides, un 

sentiment de surcharge de travail, etc. 
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Cette situation entraîne des perturbations non seulement sur le personnel, mais aussi sur la 

structure organisationnelle et les processus d’affaires. Une pression significative s’exerce 

particulièrement sur la fonction ressources humaines qui, avec une charge globale de travail 

fortement à la hausse, cherche à prioriser ses interventions. 

L’entreprise cliente est la filiale canadienne d’un chef de file de l’industrie 

pharmaceutique novatrice mondiale. Le siège social est situé au Québec et emploie quelques 

1300 personnes. L’entreprise vit une croissance importante depuis le début des années 2000, ses 

effectifs ayant plus que doublé durant cette période. Dans ce contexte, les membres du groupe de 

gestion des ressources humaines sont préoccupés par les aspects suivants : 

• Réaménager les tâches et créer de nouveaux postes, augmentant les efforts de recrutement.  

• Pourvoir les postes de l’externe, en absence de certaines compétences à l’interne, créant ainsi 

la perception que les possibilités d’avancement dans l’organisation sont limitées, d’où le 

départ de certains employés. 

• Retenir les employés clés dans un marché compétitif en pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 

• Déployer les nouveaux programmes de formation dans la transformation de l’organisation. 

Ainsi, cette recherche vise à identifier les interventions prioritaires de développement de 

compétences en lien avec les enjeux générés par la croissance de l’entreprise. 

3. DÉFINITIONS 

La définition de chacun des termes utilisés est issue de la recension des écrits en lien avec 

le contexte de croissance, des éléments clés de notre recherche et de la réalité de l’entreprise 

cliente.  

Croissance : Augmentation de 20 % à 30 % par an, sur une période continue de 3 ans, du 

nombre absolu d’employés. Adaptation de : Delmar, Davidsson, Gartner (2003) Audretsch, 

David B.; Dohse, Dirk (2007) Wiklund, Johan; Shepherd, Dean (2003) Drummond, Ian; Stone, 

Ian (2007)  
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Développement des compétences : Système dans lequel les connaissances (savoir), les 

attitudes (savoir-être), les habiletés (savoir-faire) sont développées pour accroître la capacité de 

l’employé et de l’organisation à répondre aux besoins de l’entreprise. Adaptation de : Law (2006) 

Compétences clés : Ensemble intégré d’habiletés cognitives (savoir), d’habiletés 

psychomotrices (savoir-faire) et de comportements socio-affectifs (savoir-être) qui permet 

d’exercer un rôle, une fonction, une tâche ou une activité critique pour la bonne conduite des 

opérations de l'organisation. Adaptation de : Ministère de l'Éducation du Québec (2000).  

Mode de développement : Processus par lequel s’effectue l’acquisition de nouvelles 

connaissances (savoir), de nouvelles attitudes (savoir-être), de nouvelles habiletés (savoir-faire). 

Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec 

(2004).  

Acteurs clés : Ressources humaines devant prioritairement bénéficier d’un soutien sur le 

plan du développement des compétences en fonction de leur rôle stratégique dans l’atteinte des 

objectifs de l’organisation. Adaptation de : Ordre des conseillers en ressources humaines et en 

relations industrielles agréés du Québec (2004).  

Capacité : Les moyens et les ressources nécessaires pour combler les besoins de 

croissance et de réaliser le potentiel de croissance d’une organisation en assurant l’utilisation 

optimale de la structure, des compétences, des processus et des ressources. Adaptation de : 

Deloitte (2006) et  Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles 

agréés du Québec (2004). 

4. RÉSULTATS – REVUE DE LA LITTÉRATURE ET BALISAGE 

Plusieurs écrits traitent du développement des compétences de façon générique, mais très 

peu sont reliés au contexte des entreprises en croissance. Donc, les informations recensées, dans 

ce contexte, sont supportées par un nombre limité d’écrits et ont été vérifiées lors du balisage 

auprès de cinq entreprises en croissance.  
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Pour valider et améliorer les différents éléments relevés lors de la recension et proposer 

des recommandations à l’entreprise cliente, un balisage fonctionnel a été effectué auprès de cinq 

entreprises en croissance. Ainsi, afin d’obtenir un large éventail d’expériences, les industries ont 

été sélectionnées dans des domaines très différents les uns des autres : la technologie des médias, 

l’assemblage de véhicules lourds, la fabrication agro-alimentaire, un centre de recherche clinique 

et le commerce de détail. Les entreprises choisies ont vécu ou vivent actuellement une croissance 

variant de 15 à 30 % sur une période de plus de 3 ans. De plus, les entreprises choisies adoptent 

des pratiques innovatrices en développement des compétences et se démarquent par leur 

performance. Ce dernier critère a été évalué à partir des réponses subjectives obtenues lors du  

pré-balisage. 

Cette section présente donc les résultats de la recension des écrits et du balisage. Elle se 

conclut sur un schéma intégrateur qui présente les éléments et les interrelations relevées lors de la 

recherche.  

4.1 Les compétences clés  

La revue littéraire et le balisage ont permis d'identifier les compétences les plus 

importantes en période de croissance. Ces compétences sont le leadership, le travail d’équipe, 

l’adaptation au changement, la prise de décision rapide et la communication. 

Les entreprises balisées ont mentionné avoir des compétences définies, basées sur la 

mission et les principes directeurs de gestion, leur permettant de relever le défi de croissance et 

de son maintien. Certaines raffinent le libellé des compétences et les déclinent en indicateurs de 

performance, le tout soutenu par des programmes de formation. Une interrelation est observée 

entre les compétences clés. Lorsqu’un changement s’opère, le leadership est nécessaire pour 

donner les orientations et responsabiliser les employés ; le travail d’équipe favorise les 

collaborations vers des objectifs communs ; et la fréquence et l’amplitude des changements 

demandent des prises de décisions justes et rapides.  Alors que la communication agit comme 

catalyseur. 
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Les entreprises en croissance rapide partagent un dénominateur commun à leurs succès : 

leur position de leader dans leur marché. C’est pourquoi, afin de permettre à ces entreprises de 

naviguer dans un environnement de croissance, les gestionnaires doivent démontrer leur 

leadership aussi bien en gestion qu’en relation interpersonnelle (McMillen et al. 2003 et Kotter et 

Sathe 1978). De plus, il est mentionné qu’un déficit de leadership peut causer d’importantes 

difficultés à opérationnaliser une stratégie agressive (McMillen et al. 2003). D’ailleurs cette 

compétence fait l’objet d’une formation structurée dans les entreprises balisées.  

Qui plus est, le sentiment d’urgence et la nécessité de bouger rapidement suite à des 

décisions administratives (Risher et al. 1998) exercent une pression énorme sur les gestionnaires 

et sur la structure organisationnelle lorsque l’enjeu de ces décisions est élevé (Kotter et Sathe 

1978). La capacité de travailler en équipe multidisciplinaire permet ainsi de prendre rapidement 

des décisions efficaces (Kotter et Sathe 1978 et Clause 2006). Conséquemment, le travail 

d’équipe se retrouve au cœur des compétences de gestion et des programmes de formation des 

gestionnaires. Il devient donc un moteur de collaboration entre les équipes, de communication, de 

concertation des efforts et de mobilisation.  

Les entreprises insistent pour que le gestionnaire demeure près des opérations afin 

d’obtenir des décisions justes et rapides. Certaines entreprises ont même modifié leur structure 

hiérarchique pour diminuer le ratio chef-employés afin de garder ce lien opérationnel. 

Enfin, l’entreprise en croissance doit être en mesure de réagir à un environnement en 

changement continu en adaptant rapidement ses processus (Kotter et Sathe 1978). La 

connaissance et la maîtrise de l’environnement deviennent donc des éléments critiques de la 

compétence d’adaptation aux changements. Les changements pouvant survenir sur des horizons 

aussi courts que six mois (Murray 2000), l’entreprise peut avoir à développer des gestionnaires 

de façon accélérée, car la technologie change rapidement (Law 2006). La gestion des 

changements est aussi un élément clé dans la rétention des hauts performants (McMillen et al. 

2003).  
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Les compétences d'entrepreneurship, de responsabilisation, de souci du client, de respect 

ont aussi été relevées lors du balisage. En fait, au niveau technique, on retrouve dans chacune des 

entreprises des activités de développement en lien avec le cœur de ses opérations. À titre 

d'exemple, l'entreprise de commerce de détail possède un programme de formation très structuré 

de leurs produits et l'entreprise des sciences de la vie un programme sur l'exécution des 

protocoles de laboratoire. En fait, ces programmes de formation font partie de l'habilitation aux 

tâches spécifiques de l'organisation. De plus, l'importance d'inculquer la culture de l'entreprise, 

dès les débuts, est relevée (culture pouvant se définir comme le résultat d’un ou de plusieurs 

modes de fonctionnement dans une organisation). Les activités de formation technique sont bien 

présentes, mais pas nécessairement nommées comme des compétences clés tel que définies 

préalablement.  

Finalement, afin de bien s’adapter aux changements, d’avoir du leadership développé, de 

prendre des décisions rapides, il importe de bien communiquer.  Cette compétence qu’est la 

communication a été identifiée lors du balisage. Elle fait l'objet de formation particulière et est 

évaluée la plupart du temps, en plus d’être identifiée comme importante puisqu’elle agit comme 

catalyseur des autres compétences. 

Donc, parmi les leçons apprises, il est important de définir, tôt dans la croissance, les 

compétences en indicateurs de performance pour mieux les intégrer aux pratiques de gestion et 

mieux les encadrer. Il serait aussi profitable d’étendre la notion de compétences clés à certains 

contributeurs individuels clés par leurs compétences techniques et leur rôle dans l’organisation.  

4.2 Les modes de développement 

Pour développer les compétences, les entreprises privilégient la formation sur mesure à 

l'aide de programmes de développement du leadership, du travail d'équipe, de la gestion du 

changement, etc. 

Afin d’améliorer l’efficacité et la rapidité de l’assimilation des compétences, le coaching 

est introduit pour supporter la formation (Murray 2000). Ce mode de développement est utilisé 
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afin de transférer non seulement les compétences techniques, mais aussi afin de modéliser les 

comportements souhaités. Par exemple, le coaching utilisé en gestion du changement, permet de 

donner un feedback systématique et immédiat en temps réel visant à faire cheminer vers un 

comportement souhaité. La rétroaction est ainsi continue et informelle. Ce mode d’apprentissage 

permet aussi de juger du potentiel de développement à plus long terme de la personne. Le 

processus de feedback sur la performance est conduit en périodicité et est lié à des programmes 

de développement du personnel.   

L’évaluation annuelle de l’employé, l’analyse annuelle des besoins en apprentissage de 

l’individu, la formation structurée de l’apprentissage, le feedback à la performance ainsi que la  

communication systématique des performances et des stratégies d’entreprise permettent de 

clarifier les attentes (Drummond et Stone 2007). Il est important d’offrir des opportunités 

d’apprentissage à long terme, de donner beaucoup de rétroaction informelle (Dobbs 2001), de 

développer un plan de carrière, des opportunités d’avancement et des politiques favorisant 

l’aspect travail-famille (Rogers 2005). 

Qui plus est, l’opportunité d’utiliser et de développer les habiletés au travail comme outil 

de perfectionnement est une façon, pour les entreprises en croissance, de retenir les bons 

employés (Clause 2006 et Aik, 2005). Elle prend la forme d’attribution de responsabilités 

particulières pour développer certaines compétences (délégation d'autorité). Le développement 

peut aussi s’effectuer par l'affectation de projets ou de mandats ou encore en offrant des 

opportunités d’avancement. La promotion à l’interne est fortement encouragée de façon unanime. 

Une entreprise a créé un passage obligatoire à certaines positions afin que l’employé soit en 

mesure de suivre des voies de perfectionnement selon son potentiel, son intérêt et sa 

performance. Une autre entreprise a quant à elle mandaté des employés pour opérer les 

changements de culture dans ses filiales. La possibilité de confier des responsabilités permet 

d’observer comment la personne peut s’autogérer et tirer des apprentissages de ses mandats. On 

remarque d’ailleurs que les bénéfices par la performance et la mobilisation qui en suivent, et 

spécifiquement lors de la transmission d’informations techniques, sont importants. 
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Les technologies de formation (cyberapprentissage) sont peu utilisées. En fait, on 

mentionne plutôt que l’important est de favoriser le contact humain dès le début de la carrière 

afin d’intégrer et modéliser les comportements souhaités et les compétences clés.  

4.3 La capacité  

Afin de croître, une organisation requiert une bonne stratégie de croissance, des valeurs 

d’organisation bien établies et une capacité de réaliser son potentiel (Deloitte 2006). L’exécution 

de cette stratégie peut se faire lorsqu'il y a suffisamment de ressources humaines, techniques et 

financières (Drouin 2006). Or, les organisations dépensent énormément de temps et d’efforts à 

recruter et sélectionner (Kotter et Sathe 1978).  

Qui plus est, les efforts en développement doivent viser prioritairement à combler l'écart 

entre les besoins de l'organisation et le niveau de compétences des ressources en place pour faire 

face aux défis d'affaires (Bingham 2006). Ainsi, l’organisation peut développer ses ressources 

pour combler les besoins de la croissance, en identifiant les compétences requises dans les 

secteurs clés afin de mettre en œuvre la stratégie d'entreprise (McMillen et al. 2003).  

Les entreprises rencontrées ont des ressources dédiées à la formation pour aider dans le 

développement du potentiel de leur capital humain et sont préoccupées de lier formation et 

développement organisationnel en développant les employés et ce, selon leurs besoins 

stratégiques. Les entreprises soulignent l’importance de parler un langage d'affaires, d’implanter 

par étapes et ce, par l'entremise de projets pilotes. La formation sert aussi de levier pour la 

diffusion et la conservation de la culture de l’entreprise. De plus, on retrouve, au sein de leur 

service des ressources humaines, des fonctions centrales dédiées au développement et à la 

formation travaillant de façon décentralisée avec des collaborateurs dans les différents secteurs de 

l’entreprise. Certaines entreprises ont témoigné de l’importance d’être près des besoins, mais 

d’exercer une gouvernance centrale, alignée sur le développement organisationnel et les besoins 

d’affaires.  
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Fait intéressant, la littérature relate l'importance de se doter de base de données afin de 

faire un suivi des compétences, présentes et futures de l’entreprise. Or, lors du balisage, cet 

élément n'est pas ressorti comme prioritaire pour les entreprises. L'importance étant davantage  

sur la mise en place de mécanismes pour mesurer l'efficacité de la formation (Rogers 2005) telle 

que l'observation, le coaching et le feedback sur la performance. 

Bref, les éléments retenus lors du balisage sur le plan de la capacité sont : l’importance de 

ne pas forcer l’évolution, de ne pas chercher à tout développer, d’y aller au rythme de 

l’entreprise, par priorité et par projet pilote, de ne pas escamoter la formation, de se donner des 

ressources pour le faire et de se lier au développement organisationnel. 

4.4 Les acteurs clés 

Les besoins en capital humain pour les entreprises sont surtout concentrés au niveau des 

gestionnaires et des professionnels. Ceux-ci ont des aspirations importantes à l'égard des 

possibilités de développement que l'organisation peut leur offrir (Law 2006). Le balisage a aussi 

révélé que la formation des gestionnaires de premier niveau est essentielle, car ce sont eux qui 

opérationnalisent la stratégie d’entreprise. En fait, les entreprises sélectionnent les gestionnaires 

ayant des compétences techniques fortes, mais sans assises solides en gestion. Pour cibler leur 

développement, il est alors important de définir la formation en objectifs et résultats à atteindre, 

en lien certes avec les besoins de l’entreprise, mais aussi avec le potentiel des individus et leurs 

aspirations. À titre d'exemple, une entreprise fait progresser ses gens avec différents parcours et 

ce, selon leur performance, leurs aspirations, leur potentiel et leur capacité de développer 

certaines compétences. Ceci permet d'aller chercher le meilleur parti du capital humain tout en 

répondant au besoin de développer les futures compétences de l’organisation et de la relève.  

Le développement des employés performants vise avant tout à maintenir leur stimulation  

en offrant des possibilités d’actualiser leurs compétences, particulièrement au travers de défis tels 

que par l'assignation de projet (Tan et Wellins 2006). L'investissement dans les hauts potentiels 

est aussi souhaitable afin de répondre aux exigences à venir de l'organisation (Law 2006) ainsi 
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que des interventions de programmes de développement pour la relève (Law 2006 et McMillen et 

al. 2003) dans une perspective à moyen et à long terme.  

Les efforts de développement et de perfectionnement sont centrés principalement sur les 

employés occupant les fonctions de gestion et sur les professionnels, ceux-ci étant considérés 

comme les ressources humaines les plus importantes de l’organisation (Dolan 1995). Toutefois, 

Clause (2006) fait état de pénurie importante de personnel qualifié dans les entreprises en 

croissance sans spécifier qu'il s'agit de postes de gestion. Par contre, depuis peu, les entreprises 

désirant atteindre leurs objectifs stratégiques à long terme, doivent s’intéresser aux besoins en 

formation des autres catégories d’employés.  

4.5 Modèle  

Les dimensions définies à partir de l’analyse de la problématique, de la recension des 

écrits et du balisage des pratiques sont illustrées dans le schéma ci-dessous. 
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5. CONCLUSION 

La recherche visait à identifier les interventions prioritaires de développement de 

compétences en lien avec les enjeux générés par la croissance de l’entreprise.  

Quoique la revue de la littérature ne permette pas d’établir une corrélation entre les 

éléments clés identifiés, le balisage a permis de valider ceux-ci et de recenser des pratiques 

intéressantes. 

Voici donc, l’essentiel des pistes d’interventions les plus prometteuses : 

• Viser en priorité le développement des gestionnaires de premier niveau et de leurs 

gestionnaires afin de développer les compétences clés propres au contexte de croissance. 

• Privilégier le coaching et la délégation planifiée comme mode de développement, le tout 

encadré par un processus de rétroaction constructif et efficace. 

• Se doter d’une structure décentralisée, sous une gouvernance centrale, offrant un support 

professionnel à l’apprentissage et au développement du capital humain, alignée 

stratégiquement et en soutien au développement de l’organisation. Formaliser avec 

modération les processus assurant l’alignement et la pérennité tout en préservant la flexibilité 

d’adaptation aux changements de l’environnement interne et externe. 
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