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1. INTRODUCTION 

Ce projet de recherche-action découle d’une problématique d’entreprise. Ce projet qui, au 

départ, se situait dans une perspective économique et avait pour thème la productivité dans les 

terminaux portuaires, a évolué pour intégrer des préoccupations plus managériales. Il s’intitule 

maintenant « La performance humaine comme outil d’amélioration de la productivité dans les 

terminaux portuaires ». 

En conformité avec la démarche de recherche, ce document comporte cinq sections. Dans 

un premier temps, la problématique de notre client est exposée. Ensuite, une revue des principales 

définitions et un schéma produit dans le cadre de la recension des écrits sont documentés et 

appuyés par un balisage réalisé auprès de trois entreprises. Nous concluons par des 

recommandations à l’entreprise cliente ou à toute organisation pouvant vivre une problématique 

similaire.  

La littérature souligne l’importance de la contribution des individus et des équipes et de 

l’apport des pratiques novatrices en ressources humaines à la performance organisationnelle. 

Appuyée par un balisage des meilleures pratiques, cette recherche-action illustre l’interrelation 

systémique existant entre les facteurs organisationnels et individuels ayant un impact sur la 

performance humaine et la productivité. 

2. DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE 

La concurrence devenant de plus en plus vive entre les différents ports de la côte est 

américaine et canadienne, chacun d’entre eux cherche constamment à améliorer les services 

offerts à la clientèle, et ce, à moindre coût. Dans un tel contexte, le développement de la 

performance humaine constitue un défi considérable pour les employeurs. La conjoncture 

économique oblige donc les organisations à revoir leurs pratiques à ce chapitre pour demeurer 

dans la course! 
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Les membres de l’Association des employeurs maritimes (AEM) du Port de Montréal 

doivent actuellement faire face à un contexte économique difficile. Ils prévoient également le 

développement d’une nouvelle concurrence du côté américain, cette fois ferroviaire, qui les incite 

à viser une augmentation du rythme de croissance, à maximiser le temps de travail et à répondre 

aux besoins de leurs clients.  

Ainsi, un des membres de la direction de l’association avait identifié certaines difficultés 

relatives à l’atteinte des résultats visés, qu’il associait à un problème de perte de temps et de 

productivité. Pour répondre à cette demande, l’AEM, a effectué des sondages auprès de ses 

employés et de ses clients. Elle a également réalisé des observations terrains afin de valider ses 

préoccupations. La problématique avait été décrite ainsi : une perte de temps au début et à la fin 

de chaque quart de travail et lors des changements d’opérateurs. L’association souhaitait mieux 

cerner cette problématique et obtenir des pistes de solutions afin d’y pallier.  

À la suite d’une première entrevue avec le représentant de la direction, nous avons 

identifié quatre éléments préliminaires relatifs à cette problématique, soit : la supervision 

(encadrement), la culture organisationnelle, les infrastructures technologiques, les relations et 

l’organisation du travail. Par la suite, huit entrevues supplémentaires ont été effectuées avec 

certains acteurs clés de l’organisation, dont le directeur général, deux directeurs des opérations et 

trois conseillers en relations de travail. En plus de confirmer les éléments identifiés dans le cadre 

de la première entrevue, ils ont tous mentionné que les employés de l’AEM qui travaillent pour 

plusieurs employeurs, ne vivaient pas de sentiment d’appartenance. L’élément multi-employeurs 

s’est donc ajouté.  

Nous avons ensuite consulté la littérature et notre vision de la problématique a alors 

évolué vers une thématique plus managériale que nous avons intitulée : « La performance 

humaine comme outil d’amélioration de la productivité dans les terminaux portuaires ». 
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3. REVUE DES PRINCIPALES DÉFINITIONS ET RECENSION DES ÉCRITS 

La notion de productivité comporte plusieurs éléments, il s’avère donc nécessaire de 

clarifier les concepts. 

3.1 Productivité et performance humaine 

Nous avons d’abord retenu certaines définitions qui s’apparentent à une vision plus 

économique de la productivité : 

La productivité est la quantité de produits (ce qui est créé) par unité de facteur de 

production utilisée. La productivité est difficile à mesurer, car en général les produits et 

les facteurs de production sont très variés et eux-mêmes difficiles à mesurer. Une mesure 

simple et souvent utilisée est le produit intérieur brut (PIB) réel par heure-personne 

travaillée dans l’économie. (Statistique Canada, avril 2004) 

De façon générale, la productivité est définie comme le rapport entre la production d’un 

bien ou d’un service et l’ensemble des intrants nécessaires pour le produire Elle 

constitue, en fait, une mesure de 1’efficacité avec laquelle une économie met à profit les 

ressources dont elle dispose pour fabriquer des biens ou offrir des services. (MIT 
Dictionary of Modern Economics, 1992) 

Plusieurs auteurs critiquent ouvertement cette vision économique de la productivité. Selon 

Tangen (2002) et Forrester (1993), il y a absence de consensus relativement à sa définition même. 

D’abord, une étude du Bureau international du travail (1969) souligne que malgré l’apparente 

simplicité de sa définition, la productivité s’avère une notion dont les effets et les déterminants 

sont difficiles à cerner. Aussi, Chew (1988), Jackson et Petersson (1999), Koss et Lewis (1993), 

Sink et Tuttle (1989), Sumanth (1994) et Thomas et Baron (1994) affirment que les termes 

productivité et performance sont rarement adéquatement définis ou expliqués, voire confondus 

avec les termes efficacité, efficience et profitabilité.  

Harris (1999) invoque qu’en plus d’inclure la notion économique et mathématique, 

d’autres facteurs doivent aussi être considérés dans le cadre de la définition de la productivité, 

tels « l’investissement en matériel et outillage, le développement des compétences et l’ouverture 

au commerce et à l’investissement ». Drucker (1999) souligne également que la notion de 
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productivité, telle que définie dans les travaux de la tradition « tayloriste», doit être reconsidérée 

en tenant compte du caractère intangible des intrants. Ainsi, selon cet auteur, « l’appréciation de 

la contribution d’un employé ou d’un groupe d’employés comme facteur contribuant la 

performance de l’organisation peut devenir une clé de gestion. » 

En se basant également sur les propos de l’économiste américain John T. Dunlop, cité 

dans l’étude du Bureau international du travail (1969), voulant que la productivité soit en quelque 

sorte « le résultat final d’un processus social complexe qui fait entrer en ligne de compte la 

science, la recherche et la mise au point, l’enseignement, la technique, la gestion, les installations 

de production, les travailleurs et les organisations syndicales », nous proposons la définition 

suivante :  

La productivité est le rapport existant entre la performance attendue des 
employeurs afin d’obtenir les résultats visés en fonction d’objectifs à atteindre 
et celle produite par les employés en tenant compte des éléments 
environnementaux et perturbateurs. 

Les résultats de notre recherche portant sur les nombreuses définitions de la productivité 

nous ont permis d’élargir notre vision et amenés à développer la notion de performance humaine. 

Sonja A. Irlbeck (2002) de l’Université du Minnesota, qui a étudié l’impact de la performance 

humaine en lien avec des facteurs tels les résultats financiers produits par un individu, leur 

capacité à s’engager à atteindre des objectifs économiques ainsi que la flexibilité 

organisationnelle, définit l’efficacité humaine comme : la capacité de l’individu ou d’une unité 

de travail à assumer sa part de responsabilités et à moduler son action afin d’atteindre les 

objectifs économiques en faisant preuve d’adaptabilité. Pour cette auteure, cette capacité des 

individus à s’engager vers l’atteinte des objectifs est favorisée par l’aptitude du management à 

gérer les récompenses, en toute connaissance des besoins et des attentes de chacun. 

Bien que cette définition ne soit pas directement liée à la performance humaine, mais bien 

à l’efficacité humaine, c’est elle qui a guidé nos travaux en raison de sa pertinence à l’égard de la 

problématique, notamment en raison de ses références au rôle de gestion et à l’engagement des 

individus. Ainsi, l’objectif de recherche poursuivi se formule comme suit : identifier les facteurs 
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organisationnels, culturels et environnementaux favorisant la performance humaine et 

l’augmentation de la productivité dans les terminaux portuaires au Port de Montréal. 

4. LA SCHÉMATISATION  

Nous avons divisé les facteurs qui influencent la performance humaine et la productivité 

en deux catégories : l’individu et l’organisation. Parmi les facteurs reliés à l’individu, nous 

retrouvons l’engagement et la confiance. Les facteurs organisationnels regroupent quant à eux les 

pratiques Ressources humaines (RH). Bien que les infrastructures technologiques fassent partie 

de ce groupe des facteurs mentionnés, elles ne feront pas l’objet d’une recherche spécifique, 

l’accent étant mis ici sur le développement de la performance humaine. Les pratiques RH 

incluent l’organisation du travail ainsi que la qualité de l’encadrement. Le développement des 

compétences est pour sa part relié autant à l’individu qu’à l’organisation. Le schéma trace 

également des liens entre la culture organisationnelle et la productivité. Quant aux facteurs 

économiques, ils font partie de l’environnement externe, car bien qu’ils aient un impact sur la 

productivité, ils ne peuvent être contrôlés ni par l’individu ni par l’organisation. 
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4.1 Les facteurs individuels  

4.1.1 L’engagement des employés 

Harter, Schmidt et Hayes (2002) définissent l’engagement des employés comme 

« l’engagement de l’individu, sa satisfaction et son enthousiasme au travail ». Une étude de 

Development Dimensions International (2005) le décrit comme « l’extension dans laquelle les 

gens valorisent, apprécient et croient en ce qu’ils font ». Finalement, Towers Perrin’s (2005) 

caractérise l’engagement comme « une mobilisation soutenue de la volonté et des habiletés d’un 

individu afin d’aider son organisation à atteindre le succès ».  

Selon un sondage Gallup (2004), l’engagement des employés, qui consiste à travailler 

avec passion et se sentir en étroite relation avec son employeur, permet aux employés de faire 

grandir l’organisation. Au contraire, des employés non engagés se présentent au travail sans y 

mettre l’énergie nécessaire et nuisent ainsi à l’atteinte des résultats. Bien qu’il importe de 

demeurer prudent ici, un sondage réalisé par cette firme auprès d’un échantillon de 1 000 

employés évalue le coût de ce désengagement à environ de 300 M$ par année aux États-Unis. 

Une recherche de Seigts et Latham (2000) illustre par ailleurs l’impact positif de l’engagement 

sur la performance. 

4.1.2 Le climat de confiance 

Erdem, Ozen et Atsan (2003) affirment que le travail coopératif et le travail d’équipe sont 

essentiels au développement de l’efficacité au sein de la plupart des organisations. Dans le cas 

contraire, le chaos et l’anarchie menant à des changements rapides et risqués créent un haut degré 

d’incertitude La confiance est donc identifiée comme étant un facteur qui améliore l’efficacité du 

travail d’équipe et qui a un impact positif sur la performance de l’entreprise » (Shockley-

Zalaback et al., 2000). Ainsi, non seulement la confiance entre les employés d’une même équipe 

est importante, mais le degré de confiance que les employés accordent à l’égard de l’organisation 

l’est tout autant. Bien que certaines études (Erdem, Ozen et Atsan, 2003), Shockley-Zalaback et 

al., 2000, Grey et Gartsen, 2001, Sundstrom et al., 1990) soulignent le lien positif entre confiance 

et performance, Manz et Neck (1997) nuancent le propos en affirmant que dans certaines 
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situations, un excès de confiance entre les individus peut amener un manque de regard critique 

face au travail à accomplir. C’est donc avec une certaine prudence que nous intégrons le climat 

de confiance comme un facteur qui améliore la performance. 

4.2 Le développement des compétences 

Comme le signalent Coleman, Hunter et Simms (2004), les compétences constituent la 

pierre angulaire d’une économie saine et un indicateur de la capacité d’un pays à survivre dans un 

environnement international hautement concurrentiel. En 2002, une étude d’Industrie Canada 

précise que le capital humain représente un atout et une importante source de croissance 

économique au pays. Selon la même étude, les compétences et le savoir constituent des facteurs 

de succès liés à la productivité et à la compétitivité d’un pays, d’une entreprise et d’un individu. 

De plus, le Conference Board du Canada (2005) souligne que « les employeurs qui appuient la 

croissance et le perfectionnement de leurs employés – au moyen d’une multitude d’initiatives de 

formation et de développement des compétences – sont les plus susceptibles de réussir et de 

demeurer concurrentiels » (page 12).  

Un sondage effectué par Hoffman et Mehra (1999) auprès de 100 entreprises de 300 à 500 

employés interrogeait les répondants sur les facteurs ayant une influence sur la productivité tels : 

l’engagement et l’implication de la haute direction, l’approche morcelée et non planifiée, le 

manque de formation des superviseurs et du personnel de production, la coordination inadéquate 

entre les différents départements et un investissement insuffisant en formation. Le principal 

facteur mentionné était le manque de formation des superviseurs et du personnel de production. 

Dans cette même perspective, Hoffman et Mehra (1999) soutiennent qu’il est impératif que les 

organisations allouent les ressources nécessaires pour former les employés adéquatement, sinon 

les chances d’augmenter la productivité demeurent très minces.  
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4.3 Les facteurs organisationnels 

4.3.1 Les pratiques RH 

Organisation du travail 

Un sondage national réalisé aux États-Unis auprès des entreprises de plus de 50 employés 

s’est penché sur quatre thèmes : les équipes semi-autonomes, les cercles de qualité, la gestion de 

qualité totale et la rotation d’emploi. À la suite de ce sondage, Osterman (2000) mentionne qu’il 

existe deux types d’approche en matière d’organisation du travail, soit les approches dites 

techniques ou traditionnelles et les approches sociales.  

L’approche technique ou traditionnelle, qui a vu le jour au tout début de 

l’industrialisation, consiste à analyser tous les mouvements et actions d’un employé afin 

d’inculquer une méthode de travail qui n’est pas nécessairement ergonomique, mais plutôt 

productive. La spécialisation des méthodes de travail, combinée à la supervision directe dans un 

contexte hiérarchisé, tend à augmenter la productivité, mais peut aussi être accompagnée d’un 

problème de motivation chez les employés. L’étude d’Osterman (2000) révèle aussi que 

l’approche traditionnelle est en perte de vitesse, qu’il existe de moins en moins de spécialisation 

et de supervision, et que la hiérarchie tend à diminuer au sein de l’entreprise. 

Toujours selon Osterman (2000), la tendance va vers l’apparition de notions telles que les 

cercles de qualité, la rotation des postes de travail et les équipes de travail, plusieurs des 

entreprises interrogées dans le cadre de cette étude ayant implanté au moins deux de ces 

nouvelles tendances. Cette approche sociale combine les notions de systèmes de haute 

performance (High Performance Work System ou HPWS) et de forte innovation (High Innovative 

Work System), qui mènent à l’implantation de pratiques innovantes en gestion des ressources 

humaines (Innovative Human Resources Management). De tels systèmes permettent de créer des 

occasions de participation accrue pour les employés et de mettre en place des politiques afin de 

développer les compétences et une motivation soutenue, qui exercent un impact important sur la 

productivité.  
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Ainsi, lorsqu’un tel système est mis à contribution avec des pratiques de ressources 

humaines innovatrices et visant la motivation, la satisfaction des employés et la reconnaissance, 

l’accroissement de la performance des employés est favorisé. Dans le même ordre d’idées, une 

étude réalisée par Ichniowski, (1997) soutient qu’un système cohérent et intégré des pratiques se 

traduira par une augmentation de la performance. Finalement, Bélanger (2000) affirme que les 

systèmes de pratiques innovatrices en ressources humaines ont un effet marqué sur la 

performance des employés, alors que des pratiques individuelles de l’organisation n’ont que peu 

d’effet. 

Toutefois, selon Osterman (2000), ces nouvelles pratiques de management (High 

Performance Work Organisation) liées au développement de la motivation, de la satisfaction et la 

reconnaissance profitent plus à l’organisation qu’aux employés. Pour cet auteur, les gains réalisés 

se sont souvent matérialisés par des diminutions de main-d’œuvre et des mises à pied..  

Qualité de l’encadrement : la communication des objectifs et la rétroaction 

Plusieurs articles soulignent que le fait de fixer des objectifs exerce un impact important 

sur la performance humaine. Dans le cadre de cette recherche, la définition de Locke et Latham a 

été retenue : 

L’établissement d’objectifs implique la fixation de buts mesurables et observables dans le 

temps. Les travaux sur la théorie de fixation d’objectifs suggèrent que c’est un outil 

efficace pour motiver les employés dans une organisation. De plus, la théorie suggère 

qu’il existe un impact positif sur la performance des individus lorsque des objectifs sont 

fixés. 

Une méta-analyse effectuée en 2002 par Locke et Latham a recensé les 35 dernières 

années de recherche sur la théorie dite du « goal setting ». Ainsi, différentes recherches ont 

démontré que la fixation d’objectifs améliore la performance humaine de quatre façons 

différentes, soit en dirigeant l’attention vers les activités importantes, en mobilisant l’énergie des 

individus vers l’atteinte de l’objectif, en augmentant la ténacité face à un objectif difficile et en 

dirigeant l’attention des individus vers les savoirs. 
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Selon des recherches effectuées par Rothkopf et Billington (1979) et Locke et Bryan 

(1969), fixer des objectifs améliore la performance, parce qu’ils centrent l’attention des individus 

vers les activités importantes qui leur permettront d’atteindre les objectifs. À l’inverse, ils 

détournent l’attention portée aux activités moins pertinentes.   

Deuxièmement, les objectifs ont une fonction énergisante : la fixation d’objectifs élevés 

fera en sorte que les individus déploieront un effort plus important pour les atteindre.(Bandura et 

Cervone 1983, Bryan et Locke, 1976, Sales, 1970).  

En plus d’agir comme fonction énergisante, les objectifs affectent la ténacité et la 

persistance des gens, c’est-à-dire que les personnes auront tendance à déployer plus d’efforts 

pendant une plus longue période de temps pour atteindre un objectif difficile (LaPorte et Nath, 

1976, Latham et Locke, 1975).  

Finalement, lorsqu’une personne veut atteindre un objectif, elle mobilisera 

automatiquement ses connaissances et habiletés acquises préalablement pour en arriver au but 

(Latham et Kinne, 1974, Wood et Locke, 1990). Or, si l’objectif ne nécessite pas l’utilisation des 

connaissances et habiletés acquises, les individus se serviront de connaissances et habiletés 

utilisées dans un contexte similaire. 

De plus, dans une récente étude effectuée auprès d’industries manufacturières, Stansfield 

et Longenecker (2006) ont illustré le fait que fixer des objectifs et donner un feedback continu 

augmente la productivité. À partir de leur hypothèse de départ, ils ont également constaté qu’il 

existait une relation positive entre la fixation d’objectifs et la diminution de temps dans les 

changements de quart, et qu’elle était encore plus significative lorsqu’il y avait un feedback 

continu sur la performance actuelle.  

Certains éléments modérateurs 

La théorie sur la fixation des objectifs s’appuie sur une littérature solide et précise des 

résultats intéressants. Cependant, les auteurs précisent trois facteurs qui agissent comme éléments 
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modérateurs. Ainsi, lorsque ces facteurs ne sont pas présents, l’efficacité de la fixation des 

objectifs est réduite, voire nulle dans certains cas.  

En premier lieu, les individus doivent s’engager à atteindre l’objectif. Seitjs et Latham 

(2000) et Locke et Latham (1988) ont constaté que la relation « objectif-performance » était plus 

forte lorsque les employés ressentent de l’engagement face à l’objectif. Klein, Wesson, 

Hollenbeck et Alge (1999) ont illustré que l’engagement à l’égard de l’objectif était plus 

important encore quand son atteinte devenait plus ardue. Les recherches confirment qu’il existe 

deux éléments ayant un effet sur cet engagement, soit l’importance accordée à l’objectif 

(Hollenbeck, Williams et Klein, 1989) et le sentiment d’efficacité personnelle face à son atteinte 

(Bandura, 1997, White et Locke, 2000).  

Le deuxième facteur qui agit à titre d’élément modérateur est le feedback. Sans feedback, 

la fixation d’objectifs est moins efficace (Bandura et Cervone, 1983). Afin que les employés 

soient performants face à l’atteinte des objectifs, ils doivent régulièrement obtenir de 

l’information liée à leur progression. Dans le cas contraire, il leur devient difficile de s’ajuster en 

cours de route, surtout dans le cas d’objectifs à long terme. Stansfield et Longenecker (2006) ont 

également déterminé que la performance des employés était supérieure lorsqu’ils recevaient un 

feedback régulier sur leur travail. Ils ont également affirmé que le feedback était plus efficace 

lorsqu’il était fait à l’aide d’un outil visuel (babillard, tableau électronique, bulletin interne) que 

lorsqu’il était fait directement par le superviseur.  

Le dernier élément modérateur est la complexité de la tâche à accomplir (Wood, Mento et 

Locke, 1987). Ces auteurs ont souligné que l’impact des objectifs sur la performance était 

moindre lorsqu’on doit exécuter une tâche plus complexe. En plus des connaissances et des 

habiletés requises, une tâche complexe nécessite qu’un employé soit en mesure d’imaginer ou de 

créer une solution efficace afin de résoudre les problèmes y étant reliés. Puisque la capacité à 

résoudre des problèmes complexes en lien avec une tâche à exécuter est différente chez chaque 

individu, l’impact de la fixation d’un objectif diffère d’une personne à l’autre. Bien que cet 

élément semble être un frein à la théorie des objectifs, il existe une alternative pour contrer cet 
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effet. En fait, dans le cas de tâches complexes, l’efficacité de la théorie semble plus significative 

lorsque des objectifs d’apprentissage sont fixés plutôt que des objectifs de performance (Winters 

et Latham, 1996) ou simplement lorsqu’on encourage les individus à faire de leur mieux (Kanfer 

et Ackerman, 1989). 

La culture 

Selon Hang-Yue Ngo et Raymond Loi (2008), la culture se manifeste non seulement par 

les agissements des employés entre eux, mais également entre les employés et les clients ainsi 

que les fournisseurs.  

Plusieurs études ont illustré les liens existants entre la culture et la performance humaine. 

Entre autres, Daft (2007) indique que la culture d’une entreprise peut énergiser et motiver les 

employés, unifier autour d’un même objectif et, finalement, guider les comportements de ces 

derniers. La culture d’une entreprise est considérée comme une ressource unique et inimitable, ce 

qui peut, jusqu’à un certain point, constituer un avantage concurrentiel. Il ajoute que la culture 

peut aider une entreprise à s’adapter à n’importe quel type de changement, surtout si la stratégie 

organisationnelle est concentrée sur l’environnement externe. L’entreprise pourra ainsi réagir 

rapidement aux besoins de ses clients et faire face à la concurrence, si elle modifie sa manière de 

fonctionner. 

Il semble donc que la culture a un impact sur la performance. De plus, selon Chan, 

Shaffer et Snape (2004), il y a une relation positive entre la culture de l’entreprise et la 

performance organisationnelle.  

4.4 Les limites de la recherche 

La dimension de multi-employeurs a été établie à la suite des entrevues avec les acteurs. 

Par contre, il existe très peu de littérature sur le sujet. En fait, une seule recherche (Rubery, 

Cooke, Earnshaw et Marchington, 2003) a été recensée et mentionne que : 
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La dimension des employés travaillant pour de multiples employeurs et la façon de gérer 

ces relations est très peu couverte par la littérature. Ces derniers tentent de satisfaire les 

différents employeurs ainsi que la clientèle, ce qui soulève des questionnements quant à 

leur loyauté et leur engagement et peut laisser entrevoir des conflits avec les superviseurs 

qui proviennent de différents employeurs. Il y a un besoin d’exploration quant à 

l’implication et l’engagement des employés envers ces organisations quand dans la 

littérature présente l’identification envers l’entreprise comme la clé de l’engagement des 

travailleurs. (Guest, 1998b : 5) 

5. LE BALISAGE 

Nous avons enrichi notre recension des écrits auprès de trois grandes entreprises 

québécoises reconnues pour avoir développé des pratiques exemplaires en gestion de la 

performance humaine. La première entreprise présente l’avantage d’avoir un haut degré de 

comparabilité et permet ainsi d’identifier les meilleures pratiques plus directement applicables 

pour notre client. Les deux autres entreprises s’efforcent d’améliorer la satisfaction des employés 

et de développer de nouveaux partenariats afin de renforcer l’engagement des employés. Elles 

sont innovatrices dans leur approche et privilégient des idées ou méthodes nouvelles pour régler 

les problèmes. Les critères de sélection que nous avons établis pour le choix des compagnies sont 

les suivants : être reconnues comme performantes sur le plan de l’organisation du travail et des 

pratiques en ressources humaines; être syndiquées et compter plus de 400 employés; provenir de 

secteurs différents (transport, production et services). 

5.1 Gestion de la performance 

Les trois compagnies rencontrées ont affirmé mesurer la performance tant sur le plan 

organisationnel qu’individuel. Sur le plan organisationnel, la performance est évaluée à l’aide 

d’indicateurs tels que l’augmentation des ventes, l’accroissement des profits, les coûts reliés aux 

accidents de travail, le rendement sur l’avoir des actionnaires et le degré d’engagement des 

employés. Sur le plan individuel, la performance est évaluée selon l’atteinte des objectifs fixés 

annuellement aux employés en fonction de leur poste. 
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5.2 Pratiques RH 

Les entreprises rencontrées ont adopté des pratiques liées à la gestion de la performance, 

des talents et des compétences, ainsi qu’à la mobilisation et la polyvalence du personnel. Deux 

entreprises offrent d’ailleurs du coaching. Une entreprise possède une école de technologie liée 

directement à ses opérations. Finalement, deux entreprises mettent l’accent sur la santé et sécurité 

au travail.  

5.3 Organisation du travail 

Une des entreprises rencontrées se démarque par une organisation du travail basée sur des 

pratiques de Lean Manufacturing , les 6 « S » et la mise en place d’équipes d’amélioration 

continue, de Kaizen et de systèmes d’atteinte de l’excellence. Les deux autres entreprises axent 

davantage sur la polyvalence des employés et la flexibilité. Deux entreprises ont implanté des 

équipes Qualité. 

5.4 Qualité de l’encadrement : la communication des objectifs et la rétroaction 

Toutes les entreprises rencontrées fixent annuellement des objectifs et font un suivi. Une 

entreprise a également mentionné que l’évaluation du rendement est en lien avec l’atteinte des 

objectifs. Une autre entreprise offre des bonus au rendement alors qu’une autre organise des 

rencontres au début de chaque quart de travail pour communiquer les objectifs de la journée et 

donner un feedback. Cette dernière en informe aussi ses partenaires syndicaux. 

5.5 Culture 

Deux entreprises ont mentionné la culture de travail d’équipe. La culture d’excellence, de 

succès et d’orientation client, d’intégrité et d’importance de l’actionnariat est le souci de l’une 

des entreprises. La troisième décrit plutôt la culture de changement véhiculée par l’entreprise.  
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5.6 Développement des compétences 

Le développement des compétences est effectué selon les besoins des secteurs pour une 

des entreprises. Une autre a plutôt développé des modules de formation pour les gestionnaires et 

la troisième possède une école où tous les nouveaux employés doivent passer. 

5.7 Engagement, mobilisation et la de confiance  

Toutes les entreprises utilisent l’intranet, des bulletins internes et des tableaux d’affichage 

pour communiquer avec les employés. La transparence est une valeur pour toutes les entreprises 

consultées. Une entreprise mentionne aussi la communication et l’implication des partenaires 

syndicaux dans ses bonnes pratiques. 

CONCLUSION 

Les constats effectués dans le cadre de cette recherche illustrent que des pratiques 

innovantes en matière de gestion des ressources humaines contribuent à améliorer la performance 

humaine et, ainsi, accroître la productivité. La majorité des auteurs recensés s’entendent 

d’ailleurs à cet égard. Les trois entreprises balisées mettent en place des approches d’organisation 

du travail exemplaires et valorisent une approche centrée sur l’individu et l’amélioration de la 

performance.  

À la lumière de ces résultats, nous recommandons à notre client ou à une entreprise 

confrontée à une problématique similaire les actions suivantes. 

6.1 Recommandations 

- Structurer un système de gestion de la performance destiné aux employés de 
production et les superviseurs 

- Développer une culture de communication bidirectionnelle 

- Déterminer des objectifs réalistes en fonction des différentes opérations présentes 
dans un terminal portuaire 
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- Développer une formation sur mesure pour les superviseurs en fonction des réalités 
portuaires  

- Mettre en place des équipes de production flexibles 

Pour avoir de l’impact sur la productivité, la formation des superviseurs devra être 

accompagnée de pratiques innovantes en RH. Certains modérateurs doivent aussi être considérés. 

D’abord, la communication d’objectifs doit être accompagnée de feedback, l’engagement des 

employés à l’égard des objectifs doit être favorisé et, dans le cas de tâches plus complexes, des 

objectifs d’apprentissage plutôt que de performance doivent être fixés. 

Il serait intéressant de considérer, dans le cadre d’une recherche subséquente, les facteurs 

liés au fait de travailler dans des contextes multi-employeurs et à l’équité salariale, qui n’ont pu 

être étudiés ici. 
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