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INTRODUCTION GÉNÉRALE
De nombreux ouvrages et articles sont publiés chaque jour sur la gestion des
ressources humaines dans les organisations. À ce rythme, tout semble avoir été dit.
Pourtant, les rotatives ne sont pas près d’arrêter de tourner ! Les concepts évoluent
imperceptiblement et l’appropriation qu’on en fait face à nos besoins commande une
adaptation continue. À cette enseigne, notre étude comporte de nombreux défis dont
celui d’identifier, dans ce monde changeant si rapidement, des idées nouvelles,
porteuses d’avenir et réalistes. Il ne s’agit pas ici de réinventer la roue ou de trouver la
formule simple ne requérant ni ressources financières du gouvernement, ni
investissement en temps de la part des gestionnaires, ni changement culturel. Impossible
d’imaginer que les cadres de l’avenir vont disposer des savoirs, des savoir-être et des
savoir-faire pour offrir à la société les services les plus pertinents au coût le plus bas
possible, sans que cela ne génère des changements importants, ne crée de nouveaux
problèmes ou même ne provoque de nouveaux conflits ! Ce rapport souhaite contribuer
à l’enrichissement des compétences et à l’accélération de la prise de conscience du
besoin de formation continue des gestionnaires publics.
La valorisation des ressources humaines du secteur public constitue un défi majeur
pour les gouvernements. Ceux qui réussiront auront su s’appuyer sur les personnes les
plus compétentes, qu’ils auront recrutées et développées en continu, en tenant compte
de l’évolution des contextes, des défis et des innovations en gestion. Pourtant, on
constate d’importants écarts d’attention et d’investissement entre les gouvernements à
cet égard.
Ce rapport traitera essentiellement de la gestion des ressources humaines dans la mesure
où l’aboutissement intellectuel du rapport réside dans les compétences attendues des
gestionnaires supérieurs dans un proche avenir. La gestion des ressources humaines
importe d’autant qu’elle occupe la plus large part du budget de l’État. Elle importe aussi
parce que, dans le contexte de compétition internationale entre les États pour les
investissements et le commerce, ce sont les ressources humaines de l’État qui feront la
différence, par leur capacité à gérer le savoir pour développer les politiques et
programmes qui rendront leur État plus concurrentiel dans l’avenir.
Il y a une dizaine d’années se réalisait un exercice assez similaire sous la forme d’une
commission d’étude mise sur pied par l’ENAP et présidée par l’ex-sous-ministre
Thomas Boudreau ; celle-ci avait permis notamment de décrire les habiletés désirées
chez les cadres du Québec. Le lecteur sera tenté de comparer les deux exercices et
d’évaluer les points de continuité et de rupture qui se sont manifestés au cours de la
dernière décennie. Certaines opérations de recherche sont communes aux deux
rapports, mais ceux-ci se distinguent largement par leur mandat et leur perspective.
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Volontairement, l’équipe s’est éloignée des travaux du « rapport de la commission
Boudreau », non pas en raison d’un jugement de qualité sur la valeur (bien connue !)
de ces travaux, mais afin de protéger son espace intellectuel et de maximiser ses chances
d’apporter une contribution originale et à valeur ajoutée. Dans ce contexte, les éléments
de recoupements entre les deux opérations n’en seront que d’autant plus révélateurs.

1. Le mandat
Au printemps 2001, le Centre d’expertise en gestion des ressources humaines du
gouvernement du Québec donnait à notre équipe de recherche le mandat de :
[…] décrire l’évolution des tâches et du rôle des divers types de gestionnaires
supérieurs dans l’administration publique québécoise, cela, à la fois dans une perspective d’observation de l’évolution récente que dans celle plus prospective de
l’évolution des cinq à dix prochaines années, afin d’identifier d’une part l’évolution
des défis de gestion au niveau de directeur général et, d’autre part, les compétences
et habiletés qui seront requises pour les titulaires de postes à cette période. (Extrait
du devis présenté au Centre d’expertise)

Le mandat fait référence à un certain nombre de concepts que nous préciserons d’entrée
de jeu afin d’en établir la portée dans le cadre de cette étude, notamment les concepts
de « tâches et rôles des gestionnaires supérieurs » ainsi que de « compétences et habiletés ».

1.1 Le classement des fonctions de gestion supérieure
Pour voir à l’application des lois, préparer des politiques et des programmes et faire
livrer des services, les organisations publiques créent des postes de cadres dans une
structure apte à réaliser leurs mandats légaux. Il s’agit d’un organigramme fait d’unités
administratives spécialisées selon une fonction (conseil, opération, soutien), puis selon
des considérations plus spécifiques comme la spécialité de fonction ou la région.
Le calibrage des postes d’encadrement dépend principalement des particularités de
leur unité administrative : nombre de personnes à encadrer, type de personnel, nature
et complexité du mandat, volume des opérations et ampleur du budget 1. Les postes de

1 Le diplôme requis peut jouer un rôle dans le classement de postes de cadres : c’est le cas
lorsqu’un doctorat est exigé. On veut alors justifier la détermination d’une classe de traitement
supérieure afin de permettre un recrutement de meilleure qualité. Il arrive que des cadres
d’un certain niveau soient affectés à des postes d’un autre niveau à titre intérimaire ou pour
des motifs de commodité de gestion (contraintes liées au classement déjà acquis par les
personnes concernées).
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cadres ont chacun un « titre d’emploi » qui correspond au travail attendu de la personne
qui l’occupe. À des titres d’emploi assez voisins peuvent correspondre des classements
différents en raison des facteurs de spécificité ci-haut énumérés.
Une description d’emploi identifie les responsabilités du cadre dans le contexte spécifique
de l’unité administrative qu’il dirige. Un poste sert à remplir des fonctions (déclinables
en tâches) et à assumer des rôles dans une organisation. Ces rôles apparaissent parfois
à travers les fonctions (rôles formels comme celui du supérieur qui oriente à travers
ses fonctions de décideur). Des rôles informels peuvent aussi découler des fonctions ;
c’est le cas, par exemple, du leadership, qui découle de la façon d’exercer sa fonction
de communicateur avec ses employés.
Les directeurs généraux d’administration des ministères diffèrent quelquefois dans
leurs fonctions et même dans leur classement. Le relevé datant de mars 2002 du Conseil
des directrices et des directeurs généraux de l’administration du gouvernement du
Québec en fait foi. L’encadrement peut varier de trente à huit cents personnes et les
zones de responsabilité sont multiples (ressources humaines, financières, matérielles,
technologies de l’information, communications, vérification interne, planification
stratégique, évaluation de programmes, information de gestion, GIRES, modernisation).
Certains interviennent dans toutes les zones, tandis que d’autres interviennent
seulement dans deux d’entre elles. De plus, leur identification à ces zones n’est pas
corrélée avec le nombre d’employés à encadrer.
Les tâches des cadres varient selon le type de fonction à assumer et le contexte : un
directeur de musée n’a pas tout à fait les mêmes tâches qu’une directrice générale de
l’administration. Ainsi, on retrouvera des postes qui ont plus de composantes de conseil
(recherche, planification, recommandation), d’autres, plus de composantes de soutien
(personnel, immeubles, budgets, information, informatique) et d’autres, enfin, plus de
composantes liées aux opérations (livraison sous diverses formes de services aux autres
ministères, aux institutions du réseau, aux entreprises et aux groupes de pression ou
directement au public).
Les cadres ont en commun de diriger des personnes en vue de remplir le mandat de
l’unité administrative. Ils le font sous la supervision d’un supérieur immédiat et d’un
supérieur hiérarchique. Au sommet de l’organisation, le supérieur immédiat d’un cadre
est aussi son supérieur hiérarchique.

5

1.2 Les rôles des gestionnaires supérieurs
Comme son titre l’indique, le gestionnaire supérieur se situe au niveau supérieur de
l’organigramme ministériel. Cette qualification de « supérieur » est bien relative : le
gouvernement inclut les sous-ministres et sous-ministres adjoints, qui sont membres du
corps des administrateurs d’État, à l’intérieur d’une catégorie administrative nommée
« employés supérieurs » dont ne font pas partie les cadres supérieurs (catégories 1 à 5
du personnel d’encadrement). D’autres documents administratifs présentent comme
« hors cadres » ces employés supérieurs, réservant le concept de gestionnaires supérieurs
aux postes classés dans la catégorie réglementaire des « cadres supérieurs ». Aujourd’hui,
les cadres intermédiaires et supérieurs habitent la même catégorie de postes. Cette
nouvelle catégorie des « cadres » continue de comporter des classes dont seules les plus
élevées retiennent l’attention de cette étude. Ces gestionnaires supérieurs encadrent
généralement des cadres de niveau moins élevé.
Le gestionnaire supérieur exerce simultanément trois familles de rôles : la gestion,
l’encadrement et le support corporatif. Plus il se trouve au sommet de la hiérarchie,
plus les composantes corporatives accaparent sa zone de performance. Plus il travaille
comme gestionnaire de première ligne, plus l’encadrement importe. La gestion de
ressources importe toujours, mais elle se fait à des niveaux micro (niveau opérationnel
de première ligne), mezzo ou macro (le niveau stratégique des plus hauts dirigeants).

1.2.1 La gestion de ressources
Le gestionnaire de ressources se voit confier de l’autorité, déléguer des pouvoirs décisionnels, attribuer des budgets ainsi que des ressources dans un cadre légal souvent
complexe. Comme gestionnaire, il optimise leur utilisation en les déployant selon les
objectifs corporatifs et les contraintes légales, contractuelles ou conventionnelles. Selon
son niveau hiérarchique par rapport aux opérations, il arrêtera des paramètres de
déploiement (lignes directrices à l’usage des autres gestionnaires) ou encore il prendra
lui-même des décisions spécifiques d’attribution.

1.2.2 L’encadrement
Le mot « cadre » implique le concept d’encadrement des ressources humaines qui sont
confiées au gestionnaire ; aussi, une de ses principales responsabilités sera d’encadrer
des personnes, souvent même des cadres qui encadreront à leur tour d’autres employés.
Son rôle ici est de « faire faire par des subordonnés ». Rappelons que le manager fait
en sorte que ce qui doit être fait soit fait et que le gestionnaire optimise le déploiement des ressources confiées compte tenu des objectifs et des contraintes. Ainsi,
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on comprendra que l’encadrement consiste à faire faire ainsi qu’à superviser pour que
l’impact de l’action soit optimal.

1.2.3 La ressource corporative
Le gestionnaire supérieur constitue une précieuse ressource corporative. Il fait partie
de l’équipe de direction du ministère et joue un rôle d’autant plus grand que cette
direction se pratique en équipe. Dans ce contexte, il partage son expertise pour donner
des avis et des conseils à ses pairs ainsi qu’à la direction et il participe à la décision
collective du point de vue de sa formation, de son expérience et de son expertise
ministérielle.
Il remplit aussi des fonctions de représentation du ministère lors d’événements officiels,
à certaines tables de travail ou encore en compagnie de groupes de pression.
En général, le gestionnaire supérieur compte plusieurs années d’expérience dans des
postes de types et de niveaux variés mais au même ministère. En outre, ses discussions
avec des collègues lui confèrent une expérience pratique des autres secteurs d’activité
du ministère. Par son expérience, par ses discussions et par ses réflexions, par son
implication, le gestionnaire supérieur joue un rôle corporatif puisqu’il est amené à se
prononcer à partir d’une vision plus globale de l’intérêt du ministère que celle de son
seul directorat.

1.2.4 Les unités administratives et les rôles
Ces trois types de rôles se manifestent à des degrés divers selon que l’unité administrative
encadrée est de type « staff », opérationnel ou de soutien. Ils font alors appel aux
compétences identifiées dans des proportions qui varient.

1.3 Plusieurs types de gestionnaires supérieurs,
mais des fonctions communes
Quel que soit le domaine (ressources humaines, immeubles, opérations, planification),
le secteur de la société (un musée, une prison ou un service de recouvrement fiscal)
ou le lieu (en région ou au siège social), les gestionnaires supérieurs ont en commun
plusieurs tâches : conseiller leur supérieur, diriger des gens, incarner l’autorité dans
l’organisation et représenter le pouvoir public à l’extérieur de l’organisation. Ces tâches
contribuent à des fonctions classiques de la gestion comme planifier, organiser, contrôler
et évaluer.
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Le développement des connaissances a graduellement incité les cadres à donner plus
d’attention à certaines fonctions et à certains rôles autrefois relégués à la sphère informelle.
Dans le cas de la gestion des ressources humaines, par exemple, le cadre ne se limite
plus à donner des ordres aux employés et à les contrôler ; il doit plutôt les animer, les
motiver, les inspirer, les mobiliser et les développer. Chaque domaine des sciences de
l’administration, à l’instar des autres domaines de la connaissance, s’est développé et
s’est spécialisé ; la GRH compte aujourd’hui plus de quarante sous-spécialités, dont il
est vrai que certaines se situent à cheval sur plusieurs concepts, comme la planification
stratégique et la planification des effectifs, par exemple.
Le développement des sciences de l’administration a fait ensuite apparaître trois
dimensions aux fonctions des gestionnaires supérieurs : le management, la gestion et
l’administration. Aujourd’hui, on parle moins d’administration que de management et
on fait moins référence au cadre supérieur comme un administrateur que comme un
gestionnaire ou un manager. Dans l’approche que nous avons retenue, le manager, en
haut de la pyramide hiérarchique, « fait en sorte que ce qui doit être fait soit fait » ; les
différents niveaux de gestionnaires supérieurs et intermédiaires (du directeur général
au contremaître ou chef d’équipe) optimisent un rapport entre des objectifs à atteindre,
des ressources confiées et des contraintes imposées ; les administrateurs appliquent des
normes à des cas pour en venir à une décision2. Selon leur niveau hiérarchique et le
contexte du poste, les gestionnaires supérieurs ont, dans leur zone de performance, une
tâche plus ou moins centrée sur le management, la gestion ou l’administration. Au
sommet de l’organisation, les composantes managériales occupent la majorité du
temps, suivies des fonctions de gestion, tandis que l’administration n’occupe qu’une
petite part de la zone de performance. Plus on descend dans la hiérarchie, plus faible
sera le management dans la tâche du cadre et plus élevée sera la composante
administration. Les niveaux d’encadrement supérieur s’expliquent largement par la
marge d’autonomie intellectuelle dont disposent les personnes non seulement pour
accomplir leur travail, mais pour décider ce que sera leur travail. Cette approche de
l’analyse de l’encadrement présente l’intérêt de se centrer non plus seulement sur
les activités à réaliser (planifier, organiser, etc.), mais sur les résultats à obtenir.
L’administrateur prend des décisions sur des cas particuliers, le gestionnaire optimise
et le manager fait en sorte que les macrorésultats soient obtenus.

2 Mintzberg, H., et Bourgault, J. (2000). Manager en public, Toronto : IAPC et University of
Toronto Press.
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Mintzberg, dans une étude du secteur public3, explique que les cadres, chacun à leur
niveau, gèrent à travers trois familles de moyens : l’information (ils communiquent et
contrôlent), les gens (ils coordonnent et dirigent) et l’action (ils négocient et font euxmêmes). Au sommet de la pyramide, on gère plus par l’information que par l’action
tandis que, au premier niveau, on agit plus qu’on ne conceptualise. Cette approche se
trouve ordonnancée par la dimension management : il a fallu décider ce qui sera fait,
il a fallu qu’on détermine comment ce sera fait et l’action se trouve finalisée par le résultat.
Voilà donc l’ingrédient essentiel de la tâche du gestionnaire supérieur : il optimise en
décidant, à son niveau, ce qui doit être fait et comment ça doit l’être.
Pour saisir la réalité des gestionnaires supérieurs, on a établi jusqu’à maintenant
l’existence de :
•
plusieurs niveaux de gestion supérieure : de chef d’une grande division à
directeur général ;
•
rôles de la gestion supérieure : encadrement, ressources, corporatif ;
•
dimensions de l’action : administration, gestion et management ;
•
moyens d’intervention : l’information, les gens et l’action.
En général, le cadre de première ligne fait surtout de l’encadrement de personnes pour
administrer un programme et il le fait surtout à travers l’action. Le plus haut dirigeant
(sous-ministre) fait surtout du corporatif pour manager et le fait surtout à travers
l’information. Le gestionnaire supérieur appartenant à un des niveaux de l’encadrement
intermédiaire consacre une large part de sa zone de performance à optimiser le
déploiement des ressources par sa gestion et en s’adressant largement aux personnes.
Comme il existe plusieurs niveaux d’encadrement supérieur, on peut dire que les
directeurs généraux ont une zone de performance qui comprend plus de management,
plus d’interventions sur l’information et plus de corporatif que celle d’un chef de
service.
Cette règle comporte deux exceptions : les facteurs de taille et de circonstances particulières. Dans les petites organisations, il y a peu de cadres et les cadres de premier
niveau peuvent jouer un certain rôle corporatif. Des circonstances particulières
(estime, urgence, etc.) amènent un chef de service à se voir confier des responsabilités
plus stratégiques ou un rôle corporatif important.

3

Ibid.

9

1.4 Les compétences et habiletés
Une compétence est faite de diverses habiletés (par exemple, communiquer par écrit
requiert en principe à la fois de l’imagination, de la rigueur intellectuelle et la maîtrise
d’une langue) ; la compétence existe avec un certain potentiel chez chacun et se trouve
manifestée à des degrés divers, variant selon le développement de cette personne. Une
même habileté (rigueur intellectuelle) peut contribuer à la manifestation de plusieurs
compétences (communiquer par écrit, fournir des analyses fiables). Les termes « habileté » et « compétence » semblent former un concept assez intégré dans un certain
courant de la littérature, comme c’est le cas pour le KSAO où les attributs d’un individu
pour réaliser un travail sont « knowledge, skills, aptitudes, other characteristics »4. La
question d’un profil de compétences renvoie à l’ensemble des compétences qui sont
recherchées chez une personne pour un certain travail. Chaque compétence se trouve
alimentée par des savoirs (connaissances générales), des savoir-faire (habiletés) et des
savoir-être (attitudes ou dispositions personnelles). Le lecteur trouvera, à l’annexe 1,
une présentation plus élaborée des concepts de compétence et de savoir.

2. La réalisation du mandat
2.1 La démarche d’enquête
Se fondant essentiellement sur l’analyse de données qualitatives, les chercheurs ont
choisi de répondre au mandat en privilégiant le recours à plusieurs sources d’information. Ce faisant, ils ont procédé selon une méthode de triangulation qui permet
l’exploration du sujet à partir de plusieurs points de vue, voire de plusieurs méthodes
de recherche.
Ainsi, une étude documentaire, des entrevues individuelles et des entrevues de groupe
ont contribué à recueillir les données nécessaires pour dresser le profil de compétences
qui permettra aux gestionnaires supérieurs du gouvernement du Québec de faire face
aux enjeux qui caractériseront la gestion publique du XXIe siècle.
La démarche générale de l’étude s’est voulue plus prospective que quantitative. L’idée
est donc davantage de recenser la diversité des tendances et des courants que de quantifier
leurs occurrences.

4

Kierstead, James (page consultée le 30 mai 2002). Competencies and KSAO’s, [en ligne],
http://www.psc-cfp.gc.ca/research/personnel/comp_ksao_e.htm.
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2.2 Les étapes
Pour réaliser ce mandat de recherche, l’équipe de chercheurs a procédé à quatre
opérations complémentaires. Une première opération a consisté à recenser les écrits
concernant les tendances et l’évolution des pratiques d’encadrement dans le monde.
Le premier chapitre du rapport en fait état.
Comme la question principale à laquelle cherche à répondre ce rapport se pose à
plusieurs gouvernements, la deuxième opération a consisté à faire l’étude de la situation
dans d’autres gouvernements au Canada et à l’étranger. Le chapitre 2 du rapport
présente les résultats de l’investigation menée en Ontario, au gouvernement fédéral
canadien de même que dans quatre autres pays : les États-Unis, la Grande-Bretagne,
l’Australie et la France.
L’étude a ensuite sollicité l’opinion des dirigeants. L’équipe a rencontré les sous-ministres
et sous-ministres adjoints du gouvernement du Québec pour discuter des enjeux reliés
aux changements en cours, à la formation et au développement des cadres. Le chapitre
3 relate les propos tenus lors de ces rencontres.
Ceux qui sont visés par cette étude au premier titre, les gestionnaires supérieurs du
gouvernement du Québec, ont aussi été consultés sur la question lors d’une série
d’entrevues tenues au cours de l’automne 2001. Le chapitre 4 présente l’analyse des
propos tenus par 89 gestionnaires supérieurs lors de ces entrevues.
Après ces quatre opérations de recensement et de traitement des données, le chapitre
5 présente une synthèse analytique des chapitres précédents. Il propose quatorze profils
de compétences du cadre supérieur de demain en guise de réponse à la question
principale. La figure 1 illustre de manière schématique la structure du rapport.
Chaque chapitre se termine par un ou des tableaux synthèses portant sur les tendances
et défis observés ainsi que sur les compétences identifiées pour l’avenir. Les tableaux
synthèses des compétences ont une présentation assez standardisée malgré que l’on ait
cherché à préserver la spécificité des éléments relevés pour chacune des quatre sources
de données. Cette relative standardisation facilite le cheminement vers la synthèse
présentée au chapitre 5.

11

Les tendances qui auront
un impact sur le travail
des gestionnaires publics
(chapitre 1)

Expériences étrangères
et canadiennes
(chapitre 2)

Compétences
pour l’avenir
(chapitre 5)

Le point de vue des cadres
supérieurs actuels
(chapitre 4)

L’évolution du rôle
des gestionnaires supérieurs :
constats et perspectives de certains
sous-ministres et sous-ministres
adjoints (chapitre 3)

Figure 1 : Structure du rapport de recherche

2.3 L’équipe de chercheurs
L’équipe de chercheurs comprend les professeurs de l’ENAP Mohamed Charih, Daniel
Maltais, Lucie Rouillard et Jacques Bourgault5, lequel a assuré la coordination de la
recherche. Plusieurs assistants de recherche ont prêté leur concours à l’équipe.

5
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Professeur à l’UQAM et professeur associé à l’ENAP.

CHAPITRE 1
Les tendances qui auront un impact sur le travail
des gestionnaires publics
Introduction
Ce chapitre dresse un portrait des tendances lourdes susceptibles de marquer le Québec
au cours des prochaines années et qui coloreront les défis que devront relever les
gestionnaires publics du Québec comme concepteurs et gestionnaires de politiques, de
programmes et de ressources publics. À cette fin, une recension des écrits pertinents a
été effectuée à l’aide des banques de données accessibles sur le site de la bibliothèque
de l’ENAP6. L’inventaire a également profité d’une consultation auprès de l’ensemble des
ministères de même que de certains organismes gouvernementaux comme l’Institut de
la statistique du Québec.
Une tendance dite « lourde » rassemble trois propriétés particulières : premièrement,
la tendance doit annoncer, par son relief, un phénomène d’une ampleur remarquable.
Un épiphénomène ou un événement de petite envergure ne retiendra pas d’emblée
notre attention. Deuxièmement, le phénomène en question doit provoquer un changement
durable ; les impacts passagers ou qui s’estomperont sur un horizon de cinq ans ou
moins ne devraient pas faire partie de cette recension. Finalement, une tendance lourde
doit provoquer un effet structurant sur le domaine d’intérêt ; elle est encore plus lourde
lorsqu’elle affecte de manière sensible d’autres domaines. La tendance lourde aura des
effets d’accélération, d’amplification, de consolidation ou encore de modification sur le
ou les secteurs touchés.
Ce rapport se veut essentiellement bibliographique et de l’ordre de la nomenclature.
D’une part, il ne vise ni à confirmer ni à remettre en question les tendances lourdes
suggérées dans la littérature consultée. L’horizon temporel retenu a été de cinq ans,
bien que pour certaines tendances cet horizon puisse s’étendre en fonction de la nature
de la tendance : par exemple, le vieillissement de la population dépasse largement un
seuil de cinq ans.

6
La banque de données ABI/INFORM GLOBAL qui utilise le moteur de recherche Proquest a
été le principal outil utilisé. Les banques LINK (springer), celle de la bibliothèque administrative du complexe Marie-Guyart, IDEAL, INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ABSTRACT
ainsi que PAIS international ont aussi été consultées. Les périodiques ont été examinés à
partir de l’année 1998 ; ceux qui présentaient de grandes quantités d’articles pertinents ont
été fouillés depuis 1995. Les sites Internet des gouvernements du Canada, du Québec et de
l’Ontario ainsi que de l’OCDE ont aussi été scrutés attentivement.
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Afin de bien intégrer cette démarche au programme de recherche sur l’évolution des
compétences utiles aux gestionnaires supérieurs du Québec, ce document répertorie
les préoccupations des ministères québécois ainsi que d’autres enjeux que nous avons
repérés pour les relier aux différents aspects des rôles des gestionnaires. En effet, d’autres
phénomènes hors du champ de compétence des ministères québécois affecteront le
Québec et sa société au cours des prochaines années et représenteront des défis pour
les directeurs des administrations québécoises.
Cette recherche documentaire présente trois limites. Premièrement, une constatation
s’impose : les écrits portant spécifiquement sur la tâche du directeur général d’administration du gouvernement du Québec sont quasi inexistants, la plupart des écrits sur des
postes de cadre de la fonction publique se rapportant généralement à la tâche de sousministre. Il a donc fallu se concentrer sur les recherches portant sur les tendances de
l’environnement et déduire leur incidence, directe ou indirecte, sur la tâche du manager.
Deuxièmement, les écrits consultés, hormis l’étude de l’OCDE (2001c), font rarement
de liens entre un phénomène de changement particulier et son impact sur la tâche du
gestionnaire. Cet aspect de la recherche sera développé davantage dans le chapitre 4
portant sur le point de vue des gestionnaires du gouvernement du Québec. Enfin, le relevé
des considérations stratégiques des ministères n’a ouvert que peu de pistes nouvelles,
compte tenu des documents fournis. Les réponses des ministères portent généralement
sur les plans stratégiques adoptés. Voilà un apport non négligeable, mais qui n’épuise pas
le champ des changements prévisibles. Certains de ces changements, pour diverses raisons,
ne sont pas abordés par les plans stratégiques formels ; ils feront l’objet de commentaires
additionnels par les auteurs de ce rapport.

1. Le manager public à l’ère du changement
1.1 Anticiper le changement
Selon Drucker (1999), un manager doit pouvoir anticiper les changements, les sentir
venir et, conséquemment, agir de façon proactive face à ces changements. Le changement
étant inévitable, le manager doit donc l’apprivoiser, le sentir, l’anticiper. Pour ce faire,
il doit devenir un leader du changement et posséder la créativité nécessaire pour rendre
son environnement de travail assez flexible pour supporter le changement.
Par l’analyse de l’environnement (environmental scanning) et en tenant compte de la
trajectoire historique de l’organisation, le manager doit pouvoir être en mesure
d’établir un portrait de l’organisation qui pourra lui permettre de mettre sur pied un
plan d’action pertinent. Ce plan constituera un des principaux outils nécessaires pour
faire face aux défis du changement (Mason, 2001).
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Drucker (1999) mentionne quatre types d’actions fondamentales pour mener à bien le
changement dans une organisation :
•
l’élaboration de politiques qui vont avoir un impact sur les services publics
au cours des prochaines années (Policies to make the future) ;
•
la conception de politiques qui aménagent un juste équilibre entre le
changement et la continuité ;
•
des méthodes systématiques d’observation et de déduction qui permettent
une réflexion proactive sur les perspectives d’avenir ;
•
des techniques pertinentes d’implantation d’éléments qui introduiront du
changement à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation. Ces
éléments pourront être de nouvelles mesures administratives, de nouvelles
dispositions de travail, des adaptations physiques des lieux de travail, etc.
Dans les changements anticipés susceptibles de marquer la haute fonction publique,
Jorgensen (1999) traite, entre autres, de transferts de responsabilités vers le secteur
privé, d’échanges plus marqués entre la sphère de la politique et celle de l’administration
et d’interconnections entre les questions nationales et internationales.
Il s’agit, pour le nouveau leadership, non seulement de faire face aux changements
en s’y adaptant, mais de « promouvoir des adaptations qui vont encore restaurer et
promouvoir les intérêts et les valeurs de base de la société ou de l’organisation […] »
(OCDE, 2001c, 16). Ainsi, des questions fondamentales se posent aux gouvernements
qui font face aux nouvelles réformes administratives : comment les professionnels du
secteur public développeront-ils un comportement pro-changement ? Comment les
gouvernements pourront-ils relever le défi d’améliorer la communication avec leurs
citoyens par le biais des NTIC sans cafouillage (OCDE, 2001d) ?

1.2 Gérer le changement
Avec l’arrivée de nouvelles approches de gestion et de prestation de services publics, la
formation continue des ressources humaines sera inévitable. On s’attend donc à une
formation plus prolongée des employés dans des secteurs précis, notamment au chapitre
des technologies (Grenier, 1998). Aussi, de plus en plus, les gouvernements seront
invités à mettre en place un cadre d’organisation apprenante. Ce faisant, les organismes
publics devront s’assurer d’implanter un environnement apte à offrir les conditions
optimales à l’apprentissage autonome (Mason, 2001), principe selon lequel le personnel
est appelé à se doter d’une discipline personnelle d’apprentissage.
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Drucker (1999) s’intéresse à l’interinfluence des technologies. Il explique que dorénavant,
comme le progrès scientifique est avancé, les disciplines scientifiques et techniques ont
l’obligation de s’explorer mutuellement. Il est maintenant impératif, pour avoir la
possibilité de progresser, de connaître et de comprendre les développements des autres
sciences. Cette tendance aura un impact sur le travail des employés ainsi que sur leurs
gestionnaires qui devront développer une attitude favorisant la prospection d’environnements variés.
Le changement en soi est une chose à laquelle les managers auront à faire face, mais la
résistance au changement, exercée généralement par une partie non négligeable des
employés d’une organisation, représentera un défi de taille pour le gestionnaire. Pour
être en mesure d’implanter un changement durable, ils devront mieux comprendre ce
qui cause une telle résistance au changement (De Jager, 2001). Cette résistance
s’explique parfois par des différences sur le plan culturel, l’attitude du leader, le
manque de support organisationnel, etc. Elle pourra parfois être très légitime et il
faudra en tenir compte stratégiquement. Dans cette perspective, le gestionnaire doit être
critique et apprécier les types de changements à introduire ainsi que leur rythme
d’implantation.
Castells (1996) mentionne que, de plus en plus, l’environnement, sous tous ses aspects,
sera pris davantage en considération dans tous les projets menés par l’État. Cette
considération prendra assise sur des études scientifiques plus poussées que celles
utilisées dans les années antérieures.
Aucun thème ne recueille davantage l’unanimité des auteurs que le rôle stratégique du gestionnaire dans la gestion du changement. Le gestionnaire est au
cœur du changement qu’il doit gérer. Il faut le connaître et le maîtriser, mais
aussi et avant tout le voir venir. Cette connaissance de l’environnement, compétence indispensable du gestionnaire public, lui permet de mieux comprendre
son organisation, de savoir où elle se situe et d’apprécier ses forces et ses
faiblesses. Dans cette perspective, il doit être critique et apprécier les types de
changements à introduire ainsi que leur rythme d’implantation. Il y parviendra
grâce à une ouverture d’esprit, à beaucoup d’adaptabilité et à une capacité
d’apprendre soutenue par une solide culture générale. La formation des
ressources humaines, moteur du développement organisationnel, constitue un
champ privilégié de développement continu et durable.
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2. La mondialisation des échanges
2.1 Un réalignement des rôles de l’État-nation
Depuis le début des années 1990, les États ont vu progressivement leurs rôles se modifier
dans certains secteurs. En fait, les États sont de plus en plus « accompagnés » dans
l’exercice de leurs fonctions, qu’ils occupaient seuls jusque-là, par des organismes et
des marchés qui s’intéressent aussi à la gouvernance des nations. Ces prétendants que
constituent le marché mondial, les organismes supranationaux (OMC, ONU, etc.) ainsi
que les organisations civiles nationales ou locales partageront, de plus en plus, le
contrôle de la gouvernance avec les États, qui n’auront plus la capacité ou la possibilité
d’assurer seuls cette gouvernance (Peters et Savoie, 2001 ; Taylor, 1997).
Charih (1997) résume bien les impacts imputés à la mondialisation sur les administrations publiques :
La mondialisation des marchés a eu plusieurs répercussions sur la gestion publique
au Canada. Cette mondialisation possède plusieurs caractéristiques, notamment le
développement fulgurant des technologies de l’information, de communication et
de transport, l’effondrement du communisme, l’émergence de nouveaux pays
concurrents, l’apparition de nouveaux centres financiers, l’intensification des alliances
stratégiques entre pays, entre les entreprises privées, de même qu’entre le secteur
public et le secteur privé. Sur le plan économique, les mouvements incessants des
capitaux, les informations à caractère économique et la spéculation financière
échappent de plus en plus au contrôle des États et ils sont davantage intégrés aux
grands réseaux de l’économie mondiale (Savoie, 1995, et Pierre-Jérôme, 1996).
Conséquemment, les pouvoirs de l’État fuient dans trois directions : par le haut en
faveur des organisations internationales, par les côtés vers les sociétés multinationales et par le bas en faveur des régions, des minorités et des groupes de pression
(Harlan, Rosell, et coll., 1992, 17-18). Dans des domaines tels que la sécurité
sociale et la fiscalité, l’État est en concurrence avec d’autres États. Désormais, un
gouvernement ne peut, sans hypothéquer le potentiel de la croissance économique,
ni légiférer ni même augmenter ses taux d’imposition au-delà de ceux des pays
comparables.

Avec la mondialisation, il est fort possible que la souveraineté de l’État sur certains
aspects de l’économie et des politiques publiques continue de se redéfinir. Les politiques
et plans d’action des ministères devront donc être, en partie, repensés (Cetron et
Davies, 2001). Les analystes prédisent que la tendance à la libéralisation des marchés
s’accentuera davantage avec les années. Par exemple, pour rester compétitives, les
industries québécoises devront être en mesure de composer avec un environnement
plus vaste et surtout fort diversifié. Pour les aider, le gouvernement devra accentuer
l’allègement réglementaire, l’imposante réglementation sédimentée risquant de devenir
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un fardeau trop lourd pour beaucoup d’entreprises (Québec. Ministère de l’Industrie
et du Commerce, 2001). Un des grands enjeux à venir portera sur l’évaluation continue
des perspectives des secteurs industriels porteurs d’emploi et créateurs de richesse au
Québec et sur les types de soutiens étatiques encore permis compte tenu des conventions
internationales.
Par ailleurs, certains groupes au sein de la société, dont les populations autochtones,
continueront d’affirmer leur identité, de faire valoir leurs besoins particuliers et de
rechercher les modes qu’ils jugent adéquats d’intégration à la vie moderne. Ils voudront
développer des formules de gouvernance et de développement économique qui leur
conviennent (Dussault et Erasmus, 1996). Les pouvoirs publics des gouvernements
« blancs » continueront d’être interpellés au sujet des nouvelles formes de relations
avec ces communautés : le gouvernement du Québec se situe à l’avant-garde de cette
réflexion avec les ententes de développement qui jettent les bases d’une convivialité
socio-économique nouvelle avec les populations autochtones.

2.2 Les organisations vues comme des réseaux
La mondialisation des marchés incitera, du fait de la compétition entre les États, les
composantes du secteur public à plus de coordination et plus d’efficience. Cette
tendance à l’horizontalité des règles et façons de faire obligera à davantage de
concertation, notamment en matière de communications, d’évaluation de programmes,
d’élaboration des politiques, etc. (Roy et Séguin, 2000 ; Bourgault, 2002). Certains
auteurs considèrent désormais les organisations comme des réseaux avec lesquels le
discours de gestion mécaniste fondée sur la seule hiérarchie ne tiendra plus. Il faudra
savoir tenir un discours plus politique pour bien réussir la gestion d’une organisation
en impliquant les employés de tous les niveaux et en recherchant l’association des
autres organisations concernées (Hesselbein et coll., 1996).
La multiplication des agences fédérales et provinciales présente un environnement de
gestion qui semble éclaté. De fait, la gestion par réseaux permet de relier un plus grand
nombre d’unités administratives de plus petite taille et jouissant de plus d’autonomie
d’exécution.

2.3 Le management intergouvernemental
La tendance du management intergouvernemental préconise une plus grande intégration
des stratégies de management, de la réglementation, de l’élaboration de politiques afin
d’atteindre ensemble des objectifs communs convenus par traités et ententes. Parce que
les effets des politiques traversent les frontières juridiques et parce que les citoyens
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attendent plus d’efficacité de leurs gouvernements, ces ententes de management
intergouvernemental semblent en voie de se multiplier (McDonough, 2000).
Pour un avenir prévisible, les relations entre Québec et Ottawa continueront d’être
marquées par des querelles de juridiction. Québec recherchera plus de ressources
financières pour faire face à la croissance des coûts de ses domaines de juridiction.
Ottawa générera de nouvelles politiques et de nouveaux programmes dans des
domaines juridictionnels dont Québec réclame l’exclusivité. Les deux paliers
négocieront des arrangements interpaliers sur les plans de la programmation, du
financement, de la visibilité, du reporting et du contrôle (Séguin, 2002). On peut en
inférer que les gestionnaires québécois, pour bien performer dans ce contexte, devront
avoir une maîtrise parfaite de la langue anglaise, des capacités de compréhension des
environnements complexes, de vision stratégique et de négociation.
Du fait de la mondialisation, les frontières de l’État sont moins visibles et les
échanges sont davantage soutenus et fluides. Acteur de premier plan sur la
scène des rapports institutionnels, le gestionnaire public apprendra à tisser des
liens de coopération en mettant à contribution des réseaux d’organisations
tant nationales que supranationales, qui permettront à l’État national de
maximiser les impacts de son action. L’information circulera mieux, les murs
cédant graduellement la place aux ponts. Au cœur de transformations aussi
profondes, le gestionnaire, sensible au fait politique, mettra à contribution et
développera des habiletés à la concertation avec des interlocuteurs qui, jadis
étrangers, sont aujourd’hui devenus partenaires.

3. Les grands facteurs de changement
3.1 Les nouvelles technologies
Non seulement les technologies continueront-elles d’évoluer au cours des années, mais
le rythme de cette évolution s’accroîtra (Cetron et Davies, 2001). La pratique des
managers devra suivre ce rythme. Certains chercheurs soutiennent que la technologie
modifiera sensiblement les rapports entre les citoyens et l’État. En conséquence, les
services offerts par le secteur public aux citoyens capitaliseront sur les possibilités
qu’offrent les nouvelles technologies de communication et d’information. De nouveaux
services pourront s’ajouter à la gamme existante. L’interaction avec le public
s’intensifiera par le truchement des nouveaux modes de communication. L’utilisation de
ces technologies conduira à un type de gouvernement où chacun pourra se servir luimême (self-service government) (McDonough, 2000). Le temps et l’information, sous
toutes leurs formes, seront les denrées les plus précieuses des organisations (Cetron
et Davies, 2001). Il faudra donc savoir les gérer adéquatement. Le défi pour les
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organisations publiques sera de faire le tri de l’information pertinente et de la rendre
accessible aux citoyens. Pour ce faire, elles n’auront d’autre choix que de devenir des
organisations apprenantes (Taylor, 1997). Car l’innovation, sous toutes ses formes,
dépendra de deux conditions : le potentiel de recherche et la capacité de spécification
(Castells, 1996) – expressions qui renvoient à la capacité de l’organisation de mettre
ses connaissances à jour et de les appliquer à des objectifs spécifiques.
Il sera indispensable pour les managers de compter sur un réseau de personnesressources qui connaissent le potentiel des nouvelles technologies et qui sont à jour
dans les domaines scientifiques pertinents. Gérer des employés du savoir impliquera
des stratégies sensiblement différentes de celles utilisées habituellement pour gérer des
fonctionnaires (Gagnon, 2001). De plus, ces mêmes travailleurs devront être évalués
avec des méthodes très souples, car leur secteur de travail respectif risque d’être
méconnu de leur directeur. Les employés du savoir occuperont une place plus
importante et voudront davantage participer à la définition des orientations de l’unité
de travail. En fait, ce phénomène émergent prendra tellement d’ampleur que les
organisations devront créer des postes de « gestionnaires des connaissances » qui
seront spécialisés dans la gestion des employés du savoir (Jacob, 2001).
La technologie changera la conception même du travail, du temps d’exécution des
tâches ainsi que de l’espace physique traditionnellement utilisé. Le télétravail (Grenier,
1998), s’il se répand, altérera les contacts entre les employés d’une organisation et
pourra provoquer de l’isolement (Challenger, 2000). Ce problème aura des impacts
marqués sur la culture organisationnelle, la transmission de la mémoire de
l’organisation, l’apprentissage habituellement fait en groupe, etc. De toute façon,
l’individualisation de l’emploi est en cours et ne fera qu’augmenter avec le temps. Il y
aura une augmentation de ce que Castells (1996) nomme le « travail flexible », qui peut
comprendre le travail indépendant, le travail à temps partiel ou encore le travail
temporaire.
Sur ce point, des recherches sur le télétravail et le travail en réseau (Lévy, 2001)
prévoient que ce type d’activité développera considérablement la mise en commun du
savoir collectif (développements, recherches, travaux, expériences, etc.) qui se traduit
par le partage de la mémoire, des perceptions, etc. Ce partage contribuera à amorcer,
dans plusieurs organismes engagés dans ce genre d’activité, un apprentissage collectif,
contribuant ainsi au renforcement du concept d’organisation apprenante.
Il existera fort probablement des nouveaux outils de gestion de personnel, telles des
fiches magnétiques personnalisées pour chaque employé. L’accès à plus d’information
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permettra une gestion plus individualisée des personnes par le biais de dossiers plus
complets (Grenier, 1998).
Une toute nouvelle industrie est en train de voir le jour : les compagnies de gestion de
bases de données (Challenger, 2000). Les organisations seront de plus en plus
confrontées aux questions du tri, de l’archivage et de la mise à jour de leurs propres
banques d’information qui ne feront que s’alourdir avec les années.
Avec l’arrivée des technologies ainsi que la mise en place d’organisations virtuelles, de
plus en plus de services gouvernementaux pourront être offerts 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, peu importe où se trouve l’utilisateur (McDonough, 2000). Cette tendance
se réalise déjà dans la prestation de services publics. Plusieurs pays comme le Canada,
Singapour, les États-Unis, la Norvège et l’Australie sont assez avancés dans ce domaine
et proposent actuellement une vaste gamme de services en ligne (ACCENTURE, 2000).

3.2 L’évolution sociale
Le taux de natalité très bas conjugué à un faible taux d’immigration risque d’engendrer
une faible croissance de la population pour les prochaines années au Québec (Langlois,
2002). Cette tendance, surtout couplée au vieillissement de la population, aura un
impact significatif sur la gamme de services gouvernementaux dispensés jusqu’ici. Les
gouvernements devront planifier leurs activités en conséquence (Québec. Institut de la
statistique du Québec, 2001). La viabilité des régimes de retraite, le système fiscal et les
ressources budgétaires subiront les contrecoups de ce phénomène.
La croissance de l’espérance de vie des Québécois aura un impact considérable sur les
dépenses nécessaires au maintien d’un système de santé de qualité. Le gouvernement
devra ajuster adéquatement ses programmes en conséquence (Québec. Institut de la
statistique du Québec, 2001). Les répercussions continueront de se faire sentir sur les
coûts de la santé, des médicaments, des soins à domicile, de la mise en service des
immeubles nécessaires ; la formation et la disponibilité du personnel nécessaire
interpelleront les pouvoirs publics. De même, le développement des possibilités
scientifiques, des technologies de traitement et des produits de médication créera une
pression croissante sur la demande de services (Clair, 2000).
L’économie de marché ainsi que la logique qui la sous-tend ont fragilisé les réseaux
sociaux ainsi que l’organisation de la vie sociale. De plus en plus, des activités comme
les services sociaux et la santé sont reléguées à l’État. Or, les solutions proposées par
l’État sont généralement axées sur les mêmes lois du marché, ce qui, selon Dallaire
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(2001), ne règle pas les problèmes, mais tend plutôt à les amplifier. L’État devra savoir
proposer des solutions structurantes aux problèmes sociaux.
Ces dernières années ont vu croître la concentration urbaine et péri-urbaine aux dépens
des régions rurales. Rien ne permet de prédire un ralentissement de ce phénomène. La
population vieillissante tend à se rapprocher des grands centres où les services publics
se font plus accessibles. Les pouvoirs publics seront donc confrontés au défi de maintenir
une offre suffisante de service en milieux urbains et péri-urbains tout en recherchant
des modes adéquats d’organisation pour les régions délaissées. Plus encore, il s’agit de
contrer de manière durable ce délaissement.
Le monde de l’éducation vivra de profonds changements qui amèneront le gouvernement
à revoir considérablement ses politiques dans ce secteur clé. Outre le phénomène de la
dénatalité, qui se traduit par un dépeuplement des écoles (particulièrement hors des
grands centres), on ressentira les phénomènes de concentration urbaine de la population, de la langue parlée, de la société du savoir, de la nouvelle économie. Ceux-ci
auront un impact significatif sur le deuxième plus grand secteur des dépenses gouvernementales, l’éducation (Québec. Conseil supérieur de l’éducation, 2001).

3.3 Les nouvelles exigences démocratiques
Des pressions de plus en plus fortes s’exercent pour que la gestion publique rende
davantage de comptes aux élus, voire au public. Cette tendance s’inscrit dans une foulée
de changements successifs observés dans la société et par l’apport de la technologie
dans les communications entre les citoyens et le gouvernement (OCDE, 2001b). Les
citoyens sont de plus en plus scolarisés, sont plus informés et ont des attentes plus
grandes en matière d’éthique à l’endroit des administrateurs publics.
Ainsi, les citoyens exigent plus de transparence de la part des organismes et groupes
extérieurs à l’organisation (Borgeat et Mockle, 1999) de même que plus de transparence
de la part des gestionnaires vis-à-vis des employés de l’organisation. Cette transparence
requiert des gestionnaires responsables qu’ils communiquent et expliquent leurs
décisions aux employés.
Enfin, Putnam (1996) indique que la confiance envers les institutions publiques et
parapubliques est largement entachée et, pour l’instant, rien n’annonce que cette
perception va en s’améliorant. De plus en plus, les citoyens ont des attentes précises
quant à leur participation aux orientations et activités de l’État. Ils veulent être davantage
consultés (Howlett, 2000) sur les actions futures de leur administration publique, sur
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les services que celle-ci devrait leur fournir ainsi que sur la façon dont elle devrait les
leur fournir (Kernaghan et coll., 2000).
Le rôle des technologies dans l’exercice de la démocratie augmentera considérablement
dans les prochaines années. Les progrès que les technologies pourront apporter à la
société dépendront en grande partie de la qualité de l’aménagement des systèmes et
institutions qui aura été préparé auparavant. Une démocratie qui pourrait s’exprimer en
partie avec l’aide des NTIC changerait un grand nombre de pratiques gouvernementales
traditionnelles (Thomas, 2000).

3.4 L’évolution des droits fondamentaux
Les chartes des droits (canadienne et québécoise) sont devenues des documents
constitutionnels ou quasi constitutionnels et les tribunaux leur donnent application à
travers les cas qui leur sont soumis. Les premières vagues d’interprétations ont fait dire
aux observateurs que les juges ont eu une tâche de législateurs ; ils ont eu comme
approche de donner le plus d’applications possible aux principes constitutionnalisés.
En cela, ils ont souvent restreint les modes d’intervention de l’autorité étatique.
Plusieurs membres de la communauté juridique semblent croire qu’une nouvelle
approche d’interprétation des chartes permettra un certain rééquilibrage de sorte que
les intérêts communautaires représentés par l’État pèseront d’un poids plus lourd dans
les considérations prises en compte par les cours de justice. Les gestionnaires doivent
relever le défi de l’efficacité et de l’efficience dans un cadre juridique limitant
relativement leurs moyens d’action.
De nouvelles façons de rendre la justice voient le jour (Québec. Ministère de la Justice,
2001) : c’est le cas de la médiation, des modes alternatifs de résolution des conflits et
de la justice réparatrice. De même, les NTIC ont déjà des impacts sur l’administration
de la justice et du système judiciaire en permettant par exemple les télécomparutions,
l’accès aux registres publics et aux greffes par Internet. Cette modernisation va modifier
l’approche traditionnelle du domaine judiciaire. L’administration de la justice deviendra
moins cléricale, plus composée d’employés du savoir. Les questions de la fiabilité de
l’information accessible, de la valeur des documents officiels et de la protection des
renseignements confidentiels constituent autant de défis pour les gestionnaires.

3.5 Le choc des cultures et des générations
Le Canada, un des rares pays du monde à pratiquer une politique active d’immigration,
attirera encore de nombreux immigrants. Ces nouveaux Canadiens ont modifié considérablement la composition de la population. Pour faciliter leur intégration, il faudra
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porter une grande attention à leurs besoins. Le Canada devra savoir réagir à cette nouvelle
réalité (Taylor, 1997). Le Québec n’échappe pas à cette tendance ; son défi sera de
sélectionner et d’intégrer ces immigrants pour qu’ils contribuent à la culture francophone,
au développement socio-économique et au capital social, tout en bénéficiant de la
richesse sociale et culturelle qu’apporte cette diversité.
Par ailleurs, les courants d’immigration mèneront à plus de diversité dans la même
équipe de travail (culture, langue, religion, pratiques sociales, etc.). Le manager devra
relever deux principaux défis : participer à l’élaboration de politiques d’intégration des
nouveaux employés et, par la suite, contrer ou prévenir la résistance des autres
employés, comme cela a été constaté dans plusieurs organismes ailleurs dans le monde
(Dass et Parker, 1999). Plusieurs approches de la gestion de cette diversité sont
proposées aux managers afin de tirer profit de cette différence. La gestion de la diversité
(Diversity Management) est définie comme étant une série de mesures proactives
destinées à optimiser les ressources d’une équipe de travail dont les membres n’ont pas
la même nationalité, religion, langue, etc. Ce genre de gestion est ici complémentaire à
ce qui est appelé l’action positive (affirmative action), que l’on décrit comme une
série d’actions réactives et basées sur les règlements internes et les impératifs moraux
(Ivancevich et Gilbert, 2000).
Les progrès médicaux, la volonté de demeurer longtemps actif au travail, la précarité
des conditions de retraite font en sorte que plusieurs générations se côtoieront au sein
des équipes de travail. Certains chercheurs parlent même d’une possibilité de trouver
quatre différentes générations au sein d’une même équipe de travail : Veterans,
Boomers, Xers et Nexters (Zemke et coll., 2000). Cette cohabitation générationnelle
assez soudaine ne se fera pas sans heurts. Le principal danger guettant le gestionnaire
pourrait être la standardisation des aptitudes au travail, des valeurs et des aspirations
de tous ces employés de différentes générations. De plus, il semble que les stratégies
habituellement admises pour caractériser l’attitude et les valeurs des générations
suivant celle des baby-boomers seraient dépassées (Jurkiewicz, 2000). Il est envisagé
que des managers plus âgés soient engagés par des organismes pour jouer un rôle
spécial auprès du personnel pour le soutenir, le conseiller ou contribuer au
développement des politiques. On écrit aussi que les organismes, plutôt que de former
du personnel pour des tâches spécifiques, feront appel à des employés retraités désirant
faire un retour au travail. Certains chercheurs prétendent que l’âge de la retraite
pourrait être repoussé de 65 à 70 ans (Challenger, 2000).
Un autre phénomène pourra être observé avec toutes ces générations au travail :
l’importante variation du degré de scolarisation au sein d’une même équipe de travail.
En effet, dans une même équipe de travail, on trouvera des gens qui n’auront qu’une
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onzième année, d’autres qui auront un DEC, certains un bac, d’autres une maîtrise, etc.
(Challenger, 2000). Le gestionnaire devra consolider de telles équipes où le niveau
d’autorité ne se trouve pas corrélé par la scolarité, l’ancienneté ou l’âge.

3.6 La présence accrue des femmes
dans la haute fonction publique
La proportion de femmes dans la haute fonction publique continuera de croître au
Québec et ailleurs. D’après des recherches et des sondages réalisés en Australie, en
Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, les femmes seraient mieux cotées que les hommes
en matière de leadership (Parry, 2000). Des différences marquent le style de leadership
pratiqué par les deux sexes. En fait, il semble que les femmes soient plus fortes que les
hommes dans la plupart des dimensions du leadership, à l’exception du leadership
transactionnel. Une augmentation de la présence de femmes dans la haute fonction
publique modifiera sensiblement la pratique du leadership dans les organisations de
même que la culture organisationnelle.
Dans un monde en changement, le gestionnaire public doit développer
certaines compétences et habiletés : il saura tirer tous les avantages possibles
des technologies, il repensera l’organisation du travail, favorisera la formation
d’équipes de partenaires du savoir dont il connaîtra le profil spécifique et les
attentes. À l’écoute des citoyens, il cherchera à les faire participer aux
décisions qui les concernent. Enfin, le gestionnaire devra reconnaître l’information stratégique ainsi qu’assurer la sécurité et la mise à jour des données.
Le gestionnaire devra savoir accueillir et intégrer des personnes aux
caractéristiques différentes et créer des conditions favorables à l’épanouissement de la diversité au sein des équipes. Réussiront les gestionnaires ouverts
d’esprit, sachant écouter et communiquer, parce qu’ils sauront instaurer une
culture de dialogue et d’apprentissage continu.

4. La nouvelle culture de gestion
4.1 La nouvelle gestion publique7
Au cours de la dernière décennie, la plupart des réformes administratives se sont
opérées sous la bannière du Nouveau Management public. Ce courant d’idées tient
d’une perception voulant que la bureaucratie gouvernementale ait une influence
7

Cette section est tirée de Rouillard, 2001.
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exagérée sur la gestion de l’État et que le recours aux multiples règles et procédures a
créé graduellement un univers de rigidités bureaucratiques (Aucoin, 1995). Le constat
est généralisé : d’abord, la gestion de l’État doit être flexible et attentive aux besoins des
citoyens et, pour cela, les gestionnaires doivent bénéficier d’une marge de manœuvre
élargie pour réaliser leurs objectifs et s’adapter aux caractéristiques changeantes de la
société du XXIe siècle. Ensuite, l’État doit mettre de l’ordre dans ses dépenses publiques
(Caïden, 1995). Le Québec a reconnu ces deux constats en orientant sa réforme sur la
qualité des services au citoyen, sur l’efficience du secteur public (Noël de Tilly, 1999),
sur la poursuite de l’assainissement des finances publiques (Carpentier, 1996) et sur
une modernisation tablant sur la délégation, la performance et l’imputabilité.
À ce jour, la réforme traduit une volonté de laisser une place importante à l’État en
matière économique et sociale, de favoriser le dialogue entre les agents économiques
(Roy, 1997), de considérer la fonction publique comme une institution et une
ressource essentielle à l’action de l’État (Carpentier, 1998). Le rôle du fonctionnaire est
valorisé et l’innovation chez les gestionnaires apparaît de plus en plus comme le moteur
de la modernisation du secteur public (Noël de Tilly, 2000). Ces caractéristiques
distinguent le modèle québécois (de même que le modèle canadien) d’autres modèles
davantage empreints de la philosophie néolibéraliste (notamment les modèles britannique
et américain) qui prétendent que « moins de gouvernement est synonyme de meilleur
gouvernement » et aussi que « la fonction publique fait partie du problème plutôt que
de la solution ». Le modèle québécois présume au contraire que la fonction publique
doit être associée à l’élaboration des politiques et invite les fonctionnaires à présenter
des idées audacieuses et innovatrices.
Une telle orientation nécessitera un modèle de gestion particulier axé non seulement
sur l’acceptation du changement, mais aussi sur la capacité d’expérimentation. Selon
Aucoin (2000), la fonction publique devra être capable de fonctionner par apprentissage continu pour assurer un véritable soutien à la gouvernance démocratique.
Innovation, ouverture et adaptabilité, trois mots d’ordre qui exigeront que les gestionnaires
supérieurs soient capables de promouvoir et de faire progresser l’apprentissage dans la
fonction publique et de faire de celle-ci une véritable organisation apprenante qui
pourra évoluer dans un contexte de gestion du risque.

4.2 La gestion horizontale
Les problématiques de gestion se font toujours plus interdisciplinaires, interministérielles
et intergouvernementales ; typiquement, elles donnent lieu à de coûteuses guerres
d’empires ; ces luttes au sein du secteur public ont eu un prix élevé en efficience, en
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démobilisation, en cynisme des employés et en perte de crédibilité auprès du citoyen
excédé par l’usage fait de ses taxes et impôts. Des expériences de gestion horizontale
inspirées du secteur privé ont été appliquées dans le secteur public canadien (Bourgault
et Lapierre, 2000) et étranger (Bernier, Bourgault et Burlone, 2001). Ces dispositifs de
gestion sont plus hétérogènes (Sproule-Jones, 2000) que ne l’est la gestion de projet,
plus ponctuels que la gestion matricielle et plus collaboratifs et intégrés que la gestion
interministérielle, bien qu’ils s’inspirent de ces trois apports : il s’agit de rassembler
dans une même équipe toutes les parties prenantes à un enjeu et de les faire collaborer
de manière optimale, dans l’optique des intérêts supérieurs des usagers ou de leur
appartenance au « service public ». Certaines qualités et dispositions d’esprit doivent
habiter les gestionnaires qui participent à de tels dispositifs de gestion, qui les dirigent
ou qui permettent que leurs employés y participent.
La livraison de biens publics fait appel à de plus en plus de partenariats avec le secteur
privé et les organismes sans but lucratif (Boase, 2000). Il est probable en effet que le
gouvernement, ne pouvant se spécialiser en toutes choses, ait davantage recours à
l’entreprise privée (McDonough, 2000).
Se modernisant et se rapprochant des citoyens, la gestion publique sera plus
souple et attentive à leurs besoins. À une époque et dans un milieu où les
problèmes sont interdisciplinaires, les gestionnaires publics sauront penser et
agir dans une perspective d’horizontalité et développer une approche fondée
sur l’adaptabilité, la coopération et le travail d’équipe. Ils disposeront de plus
grandes compétences relationnelles, d’habiletés de négociation d’ententes avec
les partenaires et pourront suivre la performance de leurs mandataires.

5. De nouveaux enjeux pour le gestionnaire public
5.1 Le recrutement et la rétention des jeunes professionnels
Les bouleversements du marché de l’emploi ainsi que les nouvelles technologies modifieront
profondément les débouchés disponibles pour les nouveaux employés. La croissance
économique affectera positivement le taux d’emploi au cours des prochaines années.
Des secteurs comme ceux de la santé, de l’informatique et du génie appliqué devraient
connaître d’importantes hausses de la demande (Canada. Développement des
ressources humaines Canada, 2002). Or, le bassin de la main-d’œuvre risque de se rétrécir.
Un des défis les plus délicats qui se présenteront aux managers de demain est sans
conteste la question du recrutement et de la rétention du personnel. L’administration
publique fait face à une compétition féroce dans tous les secteurs pour les managers et
les spécialistes. Des politiques souples de financement permettraient aux gestionnaires
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d’ajuster la compensation financière rapidement en cas de besoin. Cette souplesse est
nécessaire parce qu’elle permettra aux organismes publics d’offrir des conditions
salariales un peu plus compétitives par rapport à celles du secteur privé. De telles
pratiques remettent cependant en cause la cohérence globale des politiques salariales.
Cependant, il appert que, de plus en plus, plusieurs jeunes spécialistes sont ouverts à
d’autres motivations que le salaire proprement dit. Le gestionnaire devra, en conséquence,
être attentif à leurs besoins (Lemire et Guérin, 1996) et se montrer innovateur pour être
en mesure de leur offrir des conditions compétitives (Cetron et Davies, 2001).
Les organisations devront concevoir des stratégies innovatrices pour relever les défis du
recrutement. Il est fort probable que, si elles ne changent pas, les tactiques utilisées par
le gouvernement pour assurer la relève se révéleront inefficaces et décevantes. Les
chercheurs prévoient que les jeunes professionnels de demain rechercheront des défis
actuellement imperceptibles dans l’image véhiculée par l’administration publique
(Lagan, 2000).
Les nouveaux modes d’organisation du travail lanceront aux managers le défi d’encadrer
un système efficace de transfert des connaissances entre employés des différentes
générations. Cette capacité de transfert permettra d’assurer une relative pérennité de
l’expertise qui risquera d’être éprouvée par plusieurs facteurs, dont la mobilité des
carrières. En fait, la plus grande mobilité des employés affectera lourdement le
développement des organisations dans l’avenir. Les arrivées comme les départs
comportent coûts et avantages pour l’organisation. La différence réside dans la mise en
place de mécanismes de gestion d’une rotation plus rapide des ressources humaines
détentrices de l’expertise et de la culture organisationnelle.

5.2 L’éthique du travail
Plusieurs chercheurs croient que le concept même d’« éthique au travail »8 (loyauté,
respect des règles internes, etc.) sera menacé d’obsolescence avec les années. Ce fait,
dû principalement à la place qu’occupera le travail dans la vie des gens, risque de
modifier considérablement les cultures d’entreprise. Cetron et Davies (2001) prédisent
que les éléments suivants seront sujets à altération dans les années à venir : l’assiduité
au travail, la loyauté envers l’employeur, l’honnêteté et l’intégrité dans l’exécution des
tâches, etc. Les gestionnaires du futur devront composer avec ces nouvelles attitudes

8
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Mieux représenté par le terme « déontologie » selon les spécialistes en éthique.

des employés face au travail et l’approche de gestion des ressources humaines s’en
trouvera radicalement changée.
Les auteurs font état des effets sur l’emploi des bouleversements de l’économie
et de la pénétration des technologies. Une compétition agressive marquera le
recrutement et la rétention du personnel. Le gouvernement, comme employeur,
devra se donner des politiques réalistes et souples pour avoir du succès dans
cette chasse aux meilleurs talents. Bien au-delà de la rémunération, qui
conserve toute son importance, le gestionnaire public tiendra compte aussi de
l’intérêt que portent les jeunes professionnels aux emplois présentant des défis.
Il lui incombera aussi d’assurer le maintien de l’expertise malgré la plus
grande mobilité des carrières.
L’évolution des valeurs rendra plus fragiles le sentiment d’appartenance ainsi
que la loyauté des personnes envers l’organisation. Il incombera au
gestionnaire public d’établir des stratégies de développement réalistes et de
promouvoir des principes éthiques adaptés au cadre moderne de la gestion
publique.

6. Le manager, ce qu’il doit être
6.1 Le gestionnaire aujourd’hui
Mintzberg, dans Manager en public (Mintzberg et Bourgault, 2000), expose ce qui est
attendu aujourd’hui d’un manager. Essentiellement, le gestionnaire utiliserait trois types
de moyens : le management s’exerçant par l’information, celui s’exerçant à travers les
gens et enfin celui s’exerçant par l’action.
Le management par l’information mise sur le contrôle et la communication. Ce dernier
élément comprend la gestion (sélection) de l’information à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur
de l’organisme. Le contrôle, dans ce type de management, est exercé par l’utilisation de
l’information pour faire des directives, des systèmes, etc.
On réalise le management par les personnes à travers deux fonctions : diriger (orienter,
donner une direction, exercer un leadership) et relier (actions de liaison). L’établissement
de réseaux est utile au manager pour gérer efficacement les influences externes sur son
organisation.
Le management par l’action se manifeste par l’action directe et par la négociation. Les
gestionnaires se trouvent en négociation constante tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
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l’organisation, par exemple avec leurs patrons, employés, fournisseurs, pairs et lors des
concertations avec d’autres entités, publiques ou privées ; l’action directe implique de
faire quelque chose à la place de ses employés (remplacer, enseigner, accompagner),
le plus souvent, son ancienne tâche.

6.2 Le profil du manager de demain
Laforte et Godin (2001) ont relevé quelques attentes envers le manager de demain. Ils
ont identifié quelques compétences, divisées en quatre groupes : tout d’abord, les
compétences intellectuelles, qui comprennent la capacité du gestionnaire à acquérir
des connaissances, à être créatif et à posséder une sensibilité à son environnement ;
ensuite, les compétences de gestion, qui sont composées de la capacité de gestion par
l’action (atteinte des objectifs), de la capacité de travailler en partenariat ainsi que de
la compréhension organisationnelle ; puis, les compétences en relations humaines, qui
consistent en une capacité d’entretenir des rapports cordiaux avec les acteurs de tous
les milieux ainsi qu’en la capacité de communiquer ; et, enfin, les qualités personnelles,
qui comprennent la résistance à la pression, la sérénité face à l’adversité et aux
problèmes ainsi que la détermination, la souplesse, l’ouverture d’esprit et la confiance
en soi.
Bien entendu, le manager doit posséder une connaissance du monde dans lequel il évolue,
avec ses règles et mécanismes, ses coutumes et traditions, ainsi qu’une connaissance
des nuances des politiques propres à son secteur.
Bourgault et Savoie (2000) ont recensé, à partir d’entretiens avec des hauts gestionnaires
publics canadiens, les compétences et attitudes nécessaires aux gestionnaires publics
de l’avenir. En plus de la compréhension des impacts des changements dans
l’environnement, ils énumèrent la capacité de développer et de maintenir des réseaux
de coopération et de concevoir des actions novatrices qui préservent néanmoins la
légitimité de l’action publique. Ces gestionnaires mobiliseront leurs employés par la
dissémination d’une vision ; ils seront habiles à communiquer avec les politiciens, les
citoyens, les groupes et les employés ; ils intégreront les fonctions de communication au
sein de la conception des politiques et non pas à la suite de celles-ci ; ils manifesteront
cette aptitude à trouver rapidement des solutions pratiques aux problèmes posés et à
gérer par des systèmes de performance. Les attitudes valorisées seront la prise de
risques, l’écoute et le support des employés ainsi que l’apprentissage continu.
Les jeunes ont des attentes bien précises envers les administrateurs publics. Une étude
(CCGP, Adecco et la Maison des leaders, 2000) démontre que les jeunes croient que les
principales qualités qu’un administrateur doit posséder sont, en ordre d’importance,
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le respect, l’honnêteté, le sens des communications ainsi qu’une capacité d’écoute. De
plus, les jeunes croient qu’il ne peut pas y avoir un profil unique du manager de
demain. Il faut plutôt, pour faciliter les tâches du gestionnaire, se concentrer sur le
développement des profils d’équipe (équipes de gestion et équipes de travail). Chaque
équipe fera en sorte de construire son profil selon ses objectifs de travail. De cette façon,
le travail ordinaire de gestion sera facilité et plus adapté à la réalité organisationnelle.

6.3 Les gestionnaires et le nouveau leadership
La plupart des chercheurs constatent que le nouveau gestionnaire devra être un leader.
Il ne pourra se cantonner dans le rôle de simple porteur de dossiers. Il devra
s’impliquer activement dans la planification ainsi que dans l’élaboration de politiques
proactives. Le leadership a plusieurs acceptions qui font largement varier le périmètre
du concept. Il prend plusieurs formes, décrites dans le rapport du comité de la gestion
publique de l’OCDE (2001b).
Selon ce comité, un des problèmes des organisations à former des leaders efficaces a
été leur incapacité à recruter et à retenir une main-d’œuvre aux compétences
diversifiées. Le progrès technologique, le fait que soit exigé davantage de transparence
de la part des leaders des organisations publiques et de meilleures performances
donnent un sens nouveau à l’importance du leadership dans les organisations (OCDE,
2001b). Ce comité insiste pour corréler étroitement performance et leadership.
Des types de leadership répertoriés par les travaux du comité, seul le leadership
transformationnel serait apte à remplir les conditions nécessaires pour affronter les
changements prévus dans l’avenir.
Le leadership transformationnel (Bass, 1985) suppose une démarche plus proactive
qui articule leadership et changement positif. En l’occurrence, les qualités propres
au leader (notamment son charisme), l’examen personnalisé des besoins des
suiveurs, l’aptitude à envisager les problèmes ou les objectifs sous des angles
multiples et l’aptitude à communiquer une voie/un objectif de changement sont des
facteurs importants. […] on observe que le leadership transformationnel va de pair
avec de meilleures performances […]. (Howell et Avolio, 1993)

Autrement dit, les leaders de type « transformationnel » motivent leurs employés pour
qu’ils s’engagent dans le changement, qu’ils soient plus productifs et qu’ils se dévouent
pour l’organisation. La valorisation du leadership transformationnel, qui fait la promotion
du changement et de l’innovation, épouse tout à fait le programme des changements
administratifs et organisationnels qui sous-tendent de nombreuses tentatives de
réformes du secteur public (OCDE, 2001b).
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Dans une étude subséquente, l’OCDE (2001c, 15) définit les six qualités du nouveau
leadership (intégrité, clairvoyance, aptitude à enthousiasmer les autres, conscience de
soi, courage d’innover et discernement) ; elle identifie les sept composantes du
leadership qu’il faut privilégier : s’attacher à l’obtention de résultats, mettre en question
les postulats, s’ouvrir à l’apprentissage venu de l’extérieur, comprendre
l’environnement et son influence, penser et agir de façon stratégique, changer les
modalités de travail ainsi qu’élaborer et communiquer une vision personnelle du
changement. Les stratégies qu’elle décrit pour développer le nouveau leadership tablent
sur une stratégie centrale de développement des gestionnaires, l’existence
d’établissements spécialisés de formation et le développement de contenus de
formation en leadership qui soient intégrés aux formations actuellement données
(2001c, 21).
Les compétences requises du gestionnaire pour relever les défis futurs touchent
l’orchestration de l’information, la conduite des personnes et la gouverne de
l’action. Les compétences intellectuelles nécessaires sont de savoir apprendre
et acquérir des connaissances, de maîtriser les technologies, de demeurer
créateur et sensible à l’environnement. Les compétences de gestion réunissent
les habiletés à lire l’environnement, à élaborer des stratégies, à comprendre
l’organisation, à travailler en partenariat, à déterminer et à atteindre des
objectifs. Les compétences en relations humaines impliquent l’habileté à
maintenir des rapports harmonieux avec les personnes, à communiquer, à
écouter, à mobiliser. Certaines qualités personnelles paraissent également au
palmarès des compétences : l’ouverture d’esprit, la confiance en soi, le respect,
la sérénité, la détermination, la capacité de supporter la pression.
Le leader gérera un processus de transformation et saura attirer, convaincre,
retenir et mobiliser une main-d’œuvre aux compétences diversifiées.

Conclusion
Ce survol de la littérature a cherché à retracer les tendances qui pourraient avoir un
impact sur le travail des gestionnaires publics, en particulier les directrices et directeurs
généraux du gouvernement du Québec. Trois constats s’imposent. Premièrement,
malgré le grand nombre de sources consultées, peu d’idées précises sont formulées sur
le sujet. Deuxièmement, comme c’est le cas dans presque tous les exercices de ce type,
la plupart des idées ou propositions recensées pour l’avenir se manifestent déjà. Ainsi
en est-il du télétravail, rendu possible avec le développement des technologies informatiques, ou encore des effets du vieillissement de la population sur la prestation des
services publics. Troisièmement, les impacts qu’auront ces changements sur le travail
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des gestionnaires publics, que ces changements soient de nature socio-économique,
technologique ou d’une autre nature, s’avèrent extrêmement difficiles à évaluer à long
terme, ce qui explique probablement que peu d’auteurs se prêtent à un tel exercice.
On risque peu de se tromper à prévoir que les appareils publics, au cours des prochaines années, ne pourront pas compter sur un accroissement important de ressources
fiscales ou budgétaires. Cela les forcera sans doute à remettre en question les mécanismes
d’élaboration et d’implantation de politiques ou d’interventions publiques ou encore les
modes de prestation de services publics. Ces remises en question sont déjà amorcées
depuis plusieurs années et sont à la base de ce qu’il est convenu d’appeler le « nouveau »
management public. Les pressions de groupes de citoyens et les critiques à l’endroit des
bureaucraties publiques ne feront qu’appuyer davantage ces remises en question. Un
des grands défis des administrations publiques sera d’attirer et de retenir en leur sein
des personnes aux expertises variées, sans cesse en évolution et convoitées par ailleurs.
Les gestionnaires, dans une gestion au quotidien toujours plus exigeante, devront
continuer d’être très attentifs aux changements susceptibles d’avoir un impact sur leur
organisation et les activités de leur unité administrative. Pour ce faire, ils auront à
développer des systèmes de veille et d’intelligence pour les repérer et les interpréter
justement. Ils devront, pour adapter leur organisation à ces changements ou encore
pour leur permettre d’en profiter, faire preuve d’initiative et susciter et encourager chez
leur personnel le même dynamisme pour « faire autrement et mieux » en mettant à
profit les nouvelles possibilités technologiques et en réalisant avec d’autres organismes,
privés, publics ou communautaires, ce que leurs ressources ne leur permettent plus de
faire seuls.
Les gestionnaires publics, déjà soumis à de nombreux changements toujours plus
rapides et lourds de conséquences, devront gérer ceux-ci de manière systématique et
proactive plutôt que de se limiter à les subir passivement ou de tenter de s’y adapter au
fur et à mesure qu’ils se produisent.
Afin de faire ressortir une image plus synthétique des différents courants de changements
qui affectent déjà l’administration publique du Québec, nous avons colligé ces nouvelles
tendances de même que les défis qu’elles engendrent pour les gestionnaires et les
compétences auxquelles elles font appel dans les tableaux 1 et 2 présentés aux pages
suivantes.
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TABLEAU 1

Tendances et défis : synthèse des grands courants
Tendances

Défis des gestionnaires

Le changement s’accélère

Anticiper et gérer le changement.
Faciliter l’adaptation et entrevoir les opportunités.
Adapter l’organisation, supporter les gens,
surmonter la résistance.
La mondialisation des échanges se poursuit
• Évolution des rôles de
Reconnaître les nouveaux rôles de l’État et
l’État-nation
adapter les nouveaux modèles de gouvernance.
• Impacts transnationaux
Améliorer la coordination privé-public.
des phénomènes
• Interdépendances entre
Développer des réseaux.
gouvernements
Établir plus d’interfaces et de coopération.
Les changements sont significatifs
• Développement des
Adapter la GP et les relations de l’Administration
nouvelles technologies
avec les citoyens.
• Évolution de la société
Concevoir de nouvelles solutions structurantes
aux problèmes sociaux.
• Nouvelles exigences
Adapter la GP à la nouvelle gouvernance :
démocratiques
valoriser le rôle des citoyens et des groupes.
Évolution des droits
fondamentaux
• Choc des cultures et
des générations
• Présence accrue des femmes
dans la HFP
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Développer de nouvelles façons de rendre
la justice.
Gérer en fonction des droits nouveaux des citoyens.
Gérer la diversité au sein des équipes
de travail.
Ajuster les styles de leadership.

Tendances

Défis des gestionnaires

Une nouvelle culture de gestion émerge
• Mise en place de la nouvelle
Gérer par résultats dans un contexte
gestion publique
de performance.
Adapter la gestion aux nouveaux rôles de l’État.
Fonctionner avec plus d’autonomie, de
responsabilités et d’imputabilité.
Favoriser l’apprentissage continu.
• Gérer par les gens
Centrer la gestion sur les individus.
• Gérer par l’information
Sélectionner et valider l’information plus abondante
et complexe.
• Gérer par l’action
Gérer le risque acceptable dans le secteur public.
• Approche de gestion
Développer les réseaux, la collaboration et
horizontale
le travail d’équipe.
Nouveaux enjeux pour l’Administration
• Recrutement et rétention
Répondre aux aspirations des nouvelles recrues
du personnel
et maintenir l’expertise.
• Éthique

Identifier et promouvoir les nouvelles valeurs.
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TABLEAU 2

Synthèse des compétences issues de l’examen des tendances et défis
Compétences / incidences prédominantes

Capacités stratégiques et tactiques
• Comprendre l’environnement dans lequel se situe l’action
• Penser et agir de façon stratégique dans un cadre de complexité
• Entrevoir et saisir les opportunités que la complexité et le changement provoquent
Capacités perceptuelles : vision et innovation
• Anticiper le changement
• Reconnaître les implications du nouveau rôle de l’État
• Percevoir les multiples impacts de la mondialisation
• Décoder les attentes des citoyens
• Comprendre les valeurs des interlocuteurs
Capacités intellectuelles
• Savoir apprécier, discerner et juger
• Questionner et remettre en cause
• Faire l’évaluation critique de l’information pertinente
Gestion de la complexité et de l’innovation
• Savoir expérimenter les innovations
• Savoir gérer dans un monde incertain et en changement
• Savoir vivre le changement : s’y adapter et l’intégrer
• Adapter l’organisation aux changements technologiques et sociaux
• Pouvoir gérer le choc des cultures et des générations
• Concevoir des nouvelles politiques et des programmes adaptés à l’évolution des défis
sectoriels (urbanisation, vieillissement, immigration, etc.)
• Adapter la gestion à la diversification de la population
• Apprendre et se développer en continu
Leadership
• Influencer l’environnement externe
• Pouvoir mobiliser les personnes autour des objectifs
• Envisager les problèmes sous des angles multiples
• Savoir développer le sentiment d’appartenance du personnel
• Combattre la résistance au changement par le support aux employés
• Comprendre le profil particulier de chaque individu
• Établir des relations d’aide
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Compétences / incidences prédominantes

Gestion des ressources humaines
• Savoir recruter les personnes en fonction des besoins de l’organisation
• Savoir garder ses employés
• Savoir écouter et respecter les jeunes employés pour mettre à profit leur potentiel
• Saisir les besoins de ses collaborateurs
• Être sensible aux différences individuelles
• Savoir contribuer au développement de la carrière de ses employés
• Pouvoir gérer des employés du savoir
Communication
• Concevoir des messages qui seront compris et retenus
• Tenir compte des particularités des destinataires
• Communiquer une vision stratégique
• Savoir écouter les employés
• Maintenir une communication authentique avec les employés
• Être disponible et respectueux
Gestion de la performance
• Gérer par résultats : rechercher et atteindre les résultats
• Gérer avec rigueur et transparence
• Gérer de manière autonome et assumer l’imputabilité
Développement et gestion des partenariats
• Rechercher la coordination privé-public
• Favoriser la coopération entre paliers gouvernementaux
• Concevoir des projets et gérer de manière horizontale
• Contracter et suivre la réalisation des contrats
• Concilier les intérêts des partenaires
Ouverture aux nouveaux modèles de gouvernance
• S’adapter aux nouvelles exigences démocratiques
• Assumer la transparence de gestion
• Adapter les modes de gestion aux nouveaux droits des citoyens
• S’ouvrir à la participation des citoyens et des groupes
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Compétences / incidences prédominantes

Actualisation des valeurs éthiques
• Savoir promouvoir les nouvelles valeurs à l’intérieur de l’organisation
• Apprécier les exigences des nouveaux rapports entre l’État et les citoyens
• Être sensible à la dimension et à la portée politique de ses gestes
• Promouvoir les principes en donnant l’exemple : notamment, agir avec transparence
• Fournir une information complète et objective aux autorités
• Comprendre les exigences de la gestion dans une société de droit
• Maintenir un profond sens de l’éthique dans les rapports avec les personnes politiques
Sensibilité technologique
• Adapter l’évolution technologique à la gestion publique et aux nouvelles relations
avec les citoyens
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CHAPITRE 2
Expériences étrangères et canadiennes
Introduction
Les profils et habiletés désirés dans l’avenir pour les cadres du gouvernement du Québec
présenteront assurément des propriétés fondées sur les particularités du cas québécois,
mais ils porteront aussi l’empreinte de phénomènes mondiaux qui affectent les pays
développés. L’évolution de la nature de l’État, celle du rôle de l’État, de la prestation des
services publics, et la convergence entre l’administration publique et le management
public constituent autant de phénomènes qui interpellent les administrations des pays
développés.
Dans cette perspective, une réflexion sur le profil idéal auquel devraient se référer les
cadres du gouvernement du Québec au cours des cinq prochaines années ne pouvait
faire l’économie d’une recension de la réflexion et du cheminement d’un certain
nombre de pays ou de gouvernements dits « avancés » sur ce même sujet. Les moyens
disponibles ne permettaient pas de considérer le cas de tous les pays de l’OCDE et des
considérations d’efficience nous ont incités à tenter d’éviter les études de cas trop
semblables. Notre intérêt s’est donc porté sur les États-Unis en raison de leur approche
agressive de la gestion publique, de leur volonté de modernisme et de l’ampleur des
moyens mis en œuvre. La Grande-Bretagne fut retenue en vertu de son caractère de
pionnier dans l’implantation de la nouvelle gestion publique, de la richesse de sa réflexion
sur le sujet et de sa comparabilité structurelle avec le système politique québécois.
L’Australie nous intéressait, elle aussi, du fait de l’audace de son approche et de ses
similitudes structurelles. La France présentait le double intérêt de la proximité culturelle
et du cas d’exception par rapport à la célébration précoce du management public ainsi
qu’en raison de la multiplicité de ses lieux d’influence. Le choix du cas du gouvernement fédéral du Canada s’explique par sa proximité et l’ampleur des moyens mis en
œuvre pour investir dans le développement professionnel des gestionnaires ; celui de
l’Ontario se justifie, en outre, par le fait qu’il s’agit d’une province canadienne présentant
plusieurs similarités avec le Québec.
Certes, d’autres cas auraient pu être considérés, dont certains présentent des innovations
non négligeables en gestion publique : c’est le cas de la Nouvelle-Zélande, de la Suède,
des Pays-Bas, de l’Irlande, de l’Italie ainsi que de la province canadienne de l’Alberta.
Mais notre mandat de même que les délais qui nous étaient impartis dans ce projet nous
ont limités dans l’étendue des études de cas internationales.
Chaque chercheur a pu choisir son lieu d’intervention ; il l’a fait en raison de son
expertise, de ses contacts et de son intérêt. Chacun s’est d’abord documenté à distance
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sur les innovations du pays choisi, sur les particularités statutaires de la gestion des
ressources humaines, sur les réformes ainsi que sur les structures de gestion de ces
catégories de personnel. Puis les chercheurs ont établi une liste de contacts de nature à
les aider à s’entretenir avec quatre types d’informants : les responsables gouvernementaux
de la gestion des cadres, des chercheurs qui s’intéressent au sujet, des responsables
d’instituts de formation ainsi que des gestionnaires qui font l’objet d’initiatives de
développement professionnel 9.
L’objet de l’investigation était de trois ordres : mesurer l’appréhension de chacun de ces
pays ou province à l’égard du développement des gestionnaires publics pour l’avenir,
relever les initiatives les plus intéressantes et dégager les bases des compétences centrales
du gestionnaire de l’avenir, fusse-t-il gestionnaire de politiques, de programmes ou de
services, ou encore gestionnaire de ressources humaines, financières, matérielles,
informationnelles, etc.
Comme chaque cas à l’étude fut retenu en vertu de particularités spécifiques, on ne
s’étonnera pas d’y trouver des cheminements et des axes d’intervention différents. La
démarche de compilation de l’information a aussi varié selon chaque cas en raison des
différences tant culturelles que structurelles entre ces pays. Aussi, le format de la

9

Les informations reposent sur les entretiens suivants pour chaque pays :
États-Unis : Au cours du mois de novembre 2001, onze entrevues (individuelles ou de groupe)
ont été réalisées auprès de quatorze experts, chercheurs et gestionnaires publics.
Grande-Bretagne : Au cours du mois de février 2002, six rencontres ont été réalisées avec
des fonctionnaires du Cabinet Office. Les spécialistes rencontrés sont tous rattachés au
Center for Management & Policy Studies.
Australie : Au cours du mois de janvier 2002, des entrevues individuelles et une table ronde
ont été réalisées pour faire l’étude du cas australien. Parmi les quatorze informants, nous
retrouvons sept hauts fonctionnaires et directeurs et sept chercheurs spécialisés.
France : Au cours du mois de novembre 2001, seize hauts fonctionnaires (deux responsables
de corps, quatre directeurs généraux, trois directeurs, cinq directeurs et deux directrices de
centres de formation) et deux chercheurs ont été rencontrés pour faire l’étude du cas
français.
Canada : Au cours des mois de février et mars 2002, six entrevues ont eu lieu avec des hauts
dirigeants du gouvernement fédéral du Canada. Également, des informations ont été
utilisées provenant d’une banque de données servant à une recherche longitudinale traitant
des enjeux stratégiques canadiens en administration publique.
Ontario : Au cours du mois de novembre 2001 et de mars 2002, deux groupes de discussion
se sont tenus avec sept sous-ministres, la sous-ministre « Restructuration de la fonction
publique de l’Ontario », la secrétaire associée du Conseil des ministres et les responsables
du Centre du développement du leadership (CFL).
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présentation se fait résolument particulier à chaque cas ; il varie selon les intérêts et les
démarches des chercheurs et surtout selon ce qui se fait le plus pertinent dans chaque
pays par rapport à notre objet de recherche. Il n’était pas question pour nous de
« remplir un formulaire » pour chaque pays, mais plutôt de nous mettre à l’écoute de
sa spécificité.
Ce rapport prend une forme qui épouse la stratégie globale de l’approche de recherche
pour ce projet. Notre but étant d’aider un client à développer des outils pertinents
d’intervention, non pas de vérifier quelque hypothèse, nous avons voulu adopter une
approche de balayage et d’investigation plutôt que de validation quantitative. Il s’agissait
de repérer les bonnes idées et approches et de s’enquérir à leur sujet, peu importe le
nombre de personnes qui les mentionnaient. Ainsi, le lecteur trouvera, à l’annexe 2, un
compte rendu schématisé des propos recueillis par pays (incluant le gouvernement de
l’Ontario) et selon les diverses compétences répertoriées.

1. Les États-Unis
1.1 Les tendances
1.1.1 L’environnement politique
Les événements du 11 septembre 2001 auront vraisemblablement eu un effet majeur
sur le redéploiement de la fonction publique fédérale des États-Unis. Les questions de
sécurité nationale prennent une nouvelle envergure. On hésite à déléguer davantage de
tâches au secteur privé ; l’embauche massive par le gouvernement d’employés assurant
la sécurité dans les aéroports est un bon exemple de ce changement de cap soudain.
Les questions de sécurité prennent donc une très grande importance. Cela amènera une
réflexion sur le compromis entre la sécurité et la liberté. Ce sera un enjeu pour les
politiques publiques de l’avenir. Pour plusieurs, il s’agit d’une fenêtre d’opportunité
décisive pour la fonction publique. L’opinion à l’égard du gouvernement a changé
radicalement ; la confiance s’est accrue. Le public voit davantage le gouvernement
comme un pourvoyeur de sécurité.
Cette nouvelle donne aura un impact majeur sur la fonction de Senior Executive.
Il apparaît clairement que le Congrès est prêt à donner plus de pouvoir à l’Exécutif.
Cependant, il semble également que l’influence des cadres supérieurs sur les politiques
publiques se fera davantage par l’exercice de pouvoirs discrétionnaires que par une
participation directe à l’élaboration des politiques publiques.
Par ailleurs, l’impact des groupes d’intérêts sur l’élaboration et la gestion des politiques
publiques s’amplifiera. Auparavant, l’influence des groupes d’intérêts se situait plutôt au
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niveau élevé des programmes et des politiques ; maintenant, l’influence se fait sentir
jusqu’aux niveaux les plus bas, pour les plus petits projets. C’est une influence très
importune qui n’a rien à voir avec l’exercice de la démocratie. En fait, elle entraîne
plutôt un manque de transparence dans la gestion des politiques publiques.
L’organisation des médias, en particulier, aura un impact sur la gestion. De plus en plus
de journalistes sont des entrepreneurs qui cherchent à vendre leurs articles. Tout ce qui
était auparavant considéré comme des programmes de routine est maintenant scruté
par les médias. Il sera très important pour les gestionnaires supérieurs de savoir
transiger avec ce groupe.

1.1.2 La démographie
Au sein de l’administration fédérale américaine, plus de 50 % des Seniors Executives
seront admissibles à la retraite d’ici cinq ans ; la cohorte qui se trouve juste derrière
eux a à peu près le même âge. Ce qui fait que d’ici trois ans, 30 % du personnel aura
été en poste depuis moins de trois ans. Avec la décroissance qui sévit dans la fonction
publique, il sera très difficile d’assurer adéquatement la succession.
La diversité d’âges, de races, de professions crée des milieux beaucoup plus hétérogènes
dans la fonction publique. Cette tendance aura un impact sur la façon de gérer le
personnel puisque les personnes auront tendance à se regrouper en tribus, à travailler
avec les gens qui sont comme elles et à s’appuyer sur ce qu’elles connaissent. C’est un
problème majeur dans la sphère du leadership ; il faut comprendre que leadership ne
signifie pas glorifier la diversité, mais plutôt promouvoir l’unité à partir de la diversité,
ce qui est tout le contraire de promouvoir l’uniformité.
La fonction publique a perdu beaucoup de jeunes recrues talentueuses au cours des
vingt dernières années, et ce, pour plusieurs raisons : certaines d’entre elles ont été
licenciées à la suite des mesures mises en place pour diminuer les effectifs gouvernementaux, d’autres n’ont pas aimé leur expérience ou ont trouvé les salaires trop bas.
D’autres, enfin, ont cherché vainement plus de mobilité. Les gens qui intègrent la
fonction publique sont différents de ce que les fonctionnaires étaient dans le passé.
Certains envisagent trois ou quatre carrières dans leur vie professionnelle. Les employés
sont moins fidèles et risquent de quitter le gouvernement au cours des premières
années.
Le fossé des générations est très profond ces années-ci dans la fonction publique fédérale
américaine. Les jeunes manifestent peu d’intérêt à l’égard du service public (cela
pourrait toutefois être en voie de changement depuis les événements du 11 septembre).
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Le portrait actuel se dessine comme une « vallée de la mort »10 : la mobilité est très forte
au cours des cinq à sept premières années. Les jeunes partant, la vallée s’élargit entre
les vieux et les jeunes. Elle était de dix ans au cours des années 1990, elle est maintenant
de quinze à vingt ans, de sorte que la distribution du service public est maintenant
bimodale et que l’écart s’accroît continuellement. Présentement, la pyramide d’âges
indique qu’une cohorte est absente. Le service public n’a donc pas réussi à retenir les
recrues talentueuses. Ceux qui sont restés sont ceux qui valorisaient la sécurité et les
bénéfices. Ce ne sont pas les leaders. Sans lignée de succession, on peut s’attendre à ce
qu’une partie de la mémoire des institutions disparaisse rapidement.
Présentement, les Seniors Executives sont recrutés à partir du personnel déjà en place
dans la fonction publique. Les candidats ne sont pas de très haute qualité. En fait, la
relève est plutôt médiocre11, car la fonction publique n’a pas réussi à recruter des
candidats talentueux au cours des années 1980 et 1990. Il n’existe qu’un point d’entrée
et qu’une source de promotion : l’intérieur de l’Administration. L’entrée latérale est très
difficile et les candidats de l’extérieur sont rarement retenus. Une grande part de la
responsabilité pour ce problème démographique incombe donc aux politiques de
recrutement qui ont été mises en place au cours des vingt dernières années.
Il existe en ce moment une concurrence très forte pour accaparer les talents, venant en
particulier du secteur privé qui sollicite des contrats avec le secteur public. La structure
salariale du gouvernement n’est pas adaptée à cette concurrence. Les gens envoient leur
curriculum vitæ et n’obtiennent pas de réponse. Le gouvernement attend des demandes
d’emploi au lieu de les susciter. De plus, la structure salariale n’est pas concurrentielle
dans les services publics.
La qualité de la relève pose le problème de la succession aux postes de cadres supérieurs :
les talents nécessaires sont-ils en place ? Jusqu’à quel point pouvons-nous faire des
miracles avec la formation ?

1.1.3 Les développements technologiques
Les avancées technologiques auront un impact déterminant sur la relation qu’ont les
gouvernements avec leur clientèle. Dans le secteur privé, on assiste à des changements
importants : par exemple, les cartes de crédit proposées dans certains magasins enregistrent ce que le client achète et livrent une information importante sur ses préférences.

10
11

Light, Paul C. (1999). The New Public Service, Washington : Brookings Institution Press.
Ibid.
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Dans le secteur public, les déclarations d’impôts sont remplies « en ligne » ; la technologie
permet de remplacer les systèmes d’acquisition traditionnels du secteur public par ces
cartes de crédit qui font les conciliations bancaires automatiquement en fonction de
limites de crédit établies. Toutes ces percées technologiques peuvent être implantées
dans le secteur public par la voie des partenariats public-privé. Aux USA, le département
de la Défense songe même à utiliser les mécanismes d’acquisition de marchandise des
grandes chaînes de magasins comme Wal-Mart. À mesure que la technologie permettra
au gouvernement de transférer une large partie de ses activités vers des entreprises très
spécialisées, une partie des frontières traditionnelles entre le secteur public et le secteur
privé s’estompera.
Les gouvernements font face à de grands échecs actuellement dans leurs tentatives
d’implanter la technologie dans les organismes publics ; ces échecs surviennent aussi
dans le secteur privé. Il s’agit d’une progression normale sur la courbe d’apprentissage.
L’implantation de nouvelles technologies deviendra beaucoup plus aisée au cours des
prochaines années. Un des plus grands enjeux qui y est associé concerne la sécurité.
Cela devra faire l’objet d’une attention constante.
L’ordre du jour gouvernemental américain est fortement imprégné, actuellement, d’une
volonté d’éliminer le papier par la généralisation d’un système de gouvernement « en
ligne ». Mais Internet est une technologie qui est encore en développement. Elle n’est
pas encore stabilisée et comporte beaucoup d’incertitude. En particulier, il sera crucial
de savoir gérer l’excès d’information toujours croissant.

1.1.4 L’idéologie néolibérale
Rappelons ici une tendance déjà bien établie : le déplacement vers des modèles empruntés
au secteur privé comme la concurrence, le citoyen-client, la mesure de la performance,
etc. L’engouement pour la sous-traitance aura un effet sur le nombre d’employés dans
le secteur public, bien que cette tendance soit neutralisée actuellement par les
événements du 11 septembre et le nouveau questionnement sur le rôle de l’État.
Aux États-Unis, la privatisation génère une espèce de confrontation hystérique entre
différents points de vue idéologiques. On assiste de plus en plus à la création d’entreprises
(ou d’OSBL) qui vont gérer des programmes gouvernementaux. La question est de
savoir ce qui, des opérations gouvernementales, ne peut pas être transféré au secteur
privé.
Il est également troublant de voir l’influence du secteur privé sur l’établissement des
standards internationaux dans certaines industries, comme le transport par exemple.
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Certains estiment que ce n’est plus le rôle des gestionnaires supérieurs de faire de la
réglementation ni de la contrôler. Ils sont convaincus que beaucoup trop de personnes
travaillent sur la réglementation et que cela empêche le progrès. D’autres sont d’avis
que cette tendance a déjà un impact marquant sur les standards imposés à l’industrie ;
ces standards ne sont plus aussi élevés qu’en Europe, de sorte que les échanges avec
les Européens en souffrent.

1.2 Les meilleures pratiques
1.2.1 La capacité d’œuvrer dans un environnement
plus complexe et plus incertain
La mouvance de l’environnement politique et les percées technologiques exigeront une
grande adaptation de la part des services publics. Les changements incessants placeront
les gestionnaires supérieurs à l’intérieur d’une courbe d’apprentissage permanente. De
nouveaux systèmes devront être intégrés au prix de grandes difficultés. Les risques
d’erreurs et les échecs apparents ne devront pas empêcher les gestionnaires d’aller de
l’avant dans la mise en place de ces nouveaux modes de fonctionnement.
Malgré que l’on tente souvent d’établir une correspondance étroite entre l’environnement
du gestionnaire public et celui du gestionnaire privé, il devient de plus en plus évident
que l’environnement du premier est beaucoup plus compliqué. Il existe un manque de
clarté dans le secteur public par rapport aux objectifs et aux intentions politiques ; cette
opacité hante la gestion des organismes publics.
Les demandes faites aux organismes publics sont devenues plus directes et plus pressantes,
malgré des ressources réduites et une réévaluation du rôle de l’État dans l’économie et
la société. Dans ce contexte, il devient plus évident que ces organismes ont des priorités
qui se concurrencent pour l’atteinte de leurs résultats. Par exemple, comment augmenter
les services aux citoyens sans épuiser les ressources humaines ? Pour répondre à cet
enjeu, les gestionnaires supérieurs devront être en mesure d’utiliser des instruments
comme le balanced score card. Celui-ci favorise le recours à des mesures plus
qualitatives pour évaluer les résultats des gestionnaires : par exemple, qu’est-ce qu’un
bon gestionnaire pour les personnes ? Comment mesurer la contribution plus générale
du gestionnaire à son organisation (dépasser la notion de projet ou de programme) ?
Les gestionnaires supérieurs feront face à une concurrence plus aiguë entre leur organisme
et d’autres poursuivant des objectifs semblables. Cette concurrence sera sollicitée par
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la publication de Consumer’s reports12 traitant des services publics. Les gestionnaires
supérieurs devront travailler avec ces palmarès au lieu de tenter de leur résister. Ils devront
pour cela produire des données de qualité sur leur performance qui seront accessibles
à tous. Les mesures de performance devront être très transparentes.
De par sa complexité, la gestion du secteur public devient plus risquée. Les gestionnaires
supérieurs doivent considérer cet aspect dans la gestion des contrôles. Ceux-ci devront
permettre d’intervenir pendant l’action et de corriger la trajectoire. Les éléments plus
risqués nécessitent des contrôles plus serrés et ceux qui le sont moins, des contrôles
plus lâches.

1.2.2 La capacité d’assurer l’embauche et la rétention d’un
nouveau personnel talentueux dans la fonction publique
L’enjeu démographique auquel sont confrontés aujourd’hui nos gouvernements exigera
des gestionnaires supérieurs des investissements importants pour acquérir et retenir le
personnel compétent. Ce sera aussi l’occasion de réfléchir sur les systèmes actuels de
gestion du personnel dans la fonction publique.
Une tâche urgente à accomplir pour les gouvernements est de transformer l’image de
la fonction publique et de lui apporter une connotation attrayante pour les jeunes. Par
exemple, le secteur public comporte certains avantages comparatifs sur le secteur privé :
on lui attribue généralement une vie professionnelle plus équilibrée. Les jeunes valorisent
cet aspect. Ensuite, l’information sur les postes disponibles et sur la carrière dans le
secteur public doit être plus accessible. Il est surprenant de constater que plusieurs
jeunes ne savent pas comment intégrer la fonction publique : ils expédient un curriculum
vitæ par Internet et souvent ne reçoivent même pas de réponse à leur envoi. Lorsqu’ils
en reçoivent une, c’est pour leur signifier les exigences du poste qui les intéresse plutôt
que ses opportunités (ce qui est plutôt l’approche du secteur privé).
Dans la fonction publique fédérale des États-Unis, certains organismes publics ont mis
en place de véritables réseaux de recrutement. Ces réseaux permettent de lire rapidement
les nouveaux curriculum vitæ et d’identifier certaines caractéristiques clés, par exemple
le fait que certains membres du personnel ont déjà étudié à la même université que la
recrue potentielle. Il s’agit ensuite de mettre en contact des personnes qui possèdent
des caractéristiques similaires afin d’établir rapidement une relation personnalisée entre

12

Par exemple, on a vu apparaître des palmarès des écoles secondaires et des hôpitaux au
Québec.
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l’organisme et la recrue potentielle. Les programmes de recrutement deviennent ainsi
plus amicaux, plus ouverts.
Pour favoriser le recrutement de personnes talentueuses, le gouvernement fédéral a un
programme d’élite nommé The Presidential Internship13. Le programme est très bien
fait et assure une excellente formation aux candidats retenus. Cependant, il s’est révélé
inefficace, car les meilleures recrues ont quitté la fonction publique14.
Dans l’administration fédérale américaine, le Senior Executive Service (SES) a été mis
sur pied dans le but de favoriser la mobilité des cadres supérieurs dans la fonction
publique. Toutefois, au cours des ans, ce service a pris une forme plutôt politique et a
été utilisé pour retenir certains éléments dans la fonction publique en leur donnant
accès à un salaire plus élevé. Ce dérapage a fini par nuire à ce corps d’élite. Présentement,
une réforme tente de séparer ce groupe en deux : le SES et le STS (Senior Technic
Service) destiné aux professionnels hors norme. Il y a également une autre réforme en
vue (qui ne fait pas l’unanimité cependant), le Critical Higher Authority (CHA), qui
vise à faciliter le recrutement d’étoiles filantes venant du secteur privé et dont le salaire
pourrait être le double ou le triple de celui d’un SES.
La rétention des jeunes talents sera, elle aussi, un enjeu aigu dans le secteur public de
la nouvelle décennie. En plus des possibilités de carrière et des salaires concurrentiels,
il faudra s’assurer que les jeunes recrues pourront mettre en valeur leurs habiletés,
qu’elles seront encouragées à prendre leur place au sein des cohortes plus âgées et
qu’elles seront récompensées pour leur travail.
Par ailleurs, l’environnement de la fonction publique devra assurer un transfert des
connaissances des plus âgés vers les plus jeunes. Les activités de mentorat deviendront
une clé de voûte pour partager l’expérience des aînés et l’intégrer aux habiletés des plus
jeunes. Elles devront être de surcroît très bien encadrées pour éviter un danger typique
de ce type d’activité : l’association prématurée à une préparation pour la succession, qui
cause souvent de fausses attentes et des jalousies. Il faut être conscient que pour les
jeunes, travailler avec les cadres plus âgés n’est pas toujours facile, surtout lorsque
ceux-ci sont réticents au changement.

13

Pour plus d’information sur le programme, consulter l’adresse : www.opm.gov. Le site
contient également de l’information sur le New Federal Carrier Entry Program.
14
Une étude réalisée sur l’attrition dont souffre ce programme est disponible à l’adresse :
www.MSPB.com.
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La gestion des carrières sera un enjeu crucial pour l’administration publique. Il faut
permettre une plus grande flexibilité dans la carrière. Pour cela, le système doit rendre
l’entrée et la sortie de la fonction publique plus facile. Dans l’administration
américaine, un groupe d’étude (Partnership for Public Service15) a été créé afin
d’envisager la possibilité de permettre à des gens du secteur privé d’intégrer plus
facilement les postes de direction. De même, on veut faciliter la sortie en instaurant un
nouveau programme (401 kplan16) qui permet d’établir un montant de compensation
lorsqu’un cadre quitte la fonction publique. Autre mesure d’ouverture, un Thrift plan
a été mis en place pour permettre à un employé gouvernemental de gérer son propre
fonds de pension : le gouvernement dépose dans un compte personnel d’épargneretraite le même montant que l’employé. La flexibilité dans la gestion de la carrière se
manifestera aussi par une plus grande flexibilité dans les heures de travail, flexibilité
dans les bénéfices de toutes sortes, flexibilité dans l’utilisation des vacances. Le
gestionnaire supérieur devra être capable de gérer cette nouvelle complexité.
L’instauration d’un système d’entrée latérale ne se fera pas sans heurts, car celle-ci
entraînera une nouvelle source de concurrence dont les effets sont encore inconnus.
Cette nouvelle donne compliquera davantage la gestion pour les cadres supérieurs. Le
gouvernement n’est pas préparé à la perspective d’une plus grande perméabilité entre
les différents secteurs : entre différents paliers de gouvernement, entre le public et le
privé, entre le national et l’international.

1.2.3 La capacité de développer une gestion plus stratégique
des partenariats, des réseaux, de l’information
Les nouveaux systèmes qui s’appuieront sur la technologie et qui utiliseront les
entreprises privées pour livrer les produits et services gouvernementaux nécessiteront
des systèmes évolués de partenariat avec le secteur privé. Il ne s’agit plus, en effet, de se
contenter de confier en sous-traitance les services gouvernementaux à des entreprises
qui ne cherchent qu’à accaparer de petits monopoles de services publics. Il faut
s’assurer de conserver l’esprit de concurrence.
Les gestionnaires devront gérer des projets dans lesquels interagissent des ressources
venant de plusieurs secteurs différents (la gestion des projets de la NASA est un bon
exemple de ce type d’organisation). Les gestionnaires seront de plus appelés à faire des
arrangements avec d’autres départements, avec des OSBL et avec des entreprises privées.

15
16
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L’adresse du groupe est : www.ourpublicservice.org.
Pour plus d’information, visiter l’adresse : www.opm.gov (aller à Benefits).

La nouvelle gestion devra assurer la coordination de ressources diversifiées et leur
imputabilité respective.
La capacité de gérer des réseaux et de les entretenir devient une capacité stratégique
très importante pour nos administrations publiques. Il ne s’agira pas uniquement
d’écrire et de négocier un contrat, il faudra travailler dans un environnement changeant,
entretenir des relations, permettre à tout le monde de s’y ajuster. Les structures hiérarchiques traditionnelles, fortement bureaucratiques, constituent une limite importante à
la gestion moderne.
Dans un monde de plus en plus nourri par l’information, la gestion efficace de cette
ressource deviendra cruciale. Non seulement le gestionnaire supérieur devra-t-il gérer
des professionnels du savoir, mais il devra également être en mesure d’interpréter rapidement l’information reçue et d’éliminer celle qui est inutile. Il devra pouvoir comprendre
non seulement son organisation, mais également le grand portrait qui l’entoure et l’influence.

1.3 Les habiletés pour l’avenir17
Sommes-nous en train de former des gestionnaires à des habiletés dont nous avions
besoin il y a vingt ans ? Il y a peu de données pour nous indiquer si nous devons changer
nos profils.

1.3.1 L’adaptabilité
•
•

Les habiletés des cadres supérieurs devront être interchangeables avec
celles de leurs confrères du secteur privé.
Il s’agit d’une habileté générale qui, bien que rarement décrite, a été
mentionnée très fréquemment dans les entrevues.

1.3.2 La capacité de négocier
•
•
•

Négocier des contrats de performance.
Gérer des contrats avec le secteur privé et l’international et exercer une
surveillance de ces contrats.
Les gestionnaires supérieurs devront gérer l’intrusion dans « leurs »
programmes du politique, des groupes d’intérêts, des médias.

17

Pour obtenir plus d’information concernant les habiletés souhaitées d’un gestionnaire
supérieur dans la fonction publique fédérale, consulter le site www.opm.gov (cliquer sur
SES).
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1.3.3 La mesure du rendement
•
•

•

Les nouveaux indicateurs de rendement mesureront aussi la capacité du
gestionnaire supérieur à retenir les recrues talentueuses.
Pour un leader, le succès (le résultat) sera de laisser l’organisation avec
de nouveaux leaders, d’avoir soutenu le changement à travers les années,
d’avoir amélioré le sort de la communauté ; c’est difficile à mesurer, on
parlera plutôt d’histoires à succès.
Les gestionnaires supérieurs devront être capables d’équilibrer l’importance accordée aux processus et celle accordée aux résultats.

1.3.4 Le leadership
•
•
•

Le leadership touche les gens, les concepts, les grandes idées, l’établissement de valeurs, l’ambiguïté, etc.
Le leadership ne s’enseigne pas ; il peut être appris par des mises en
situation et des simulations particulières qui sont très stressantes.
Les qualités d’un bon leader peuvent se résumer ainsi : se centrer sur la
communauté, mettre de l’avant des standards moraux, être capable d’établir
une relation avec les gens, savoir travailler en équipe, être capable d’agir dans
le chaos et l’incertitude, savoir exprimer l’humilité plutôt que l’arrogance.

1.3.5 La gestion du savoir
•
•

•
•

•
•
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La capacité de gestion de l’information sera très importante ; le leader
charismatique ne fait plus le poids.
Il est maintenant impossible pour les gestionnaires supérieurs d’en savoir
plus que leurs employés. Ils n’ont pas toutes les réponses et pourtant ils
doivent prendre les décisions et en être imputables ; ils doivent donc
apprendre à poser les bonnes questions, ce qui est très difficile.
La technologie est omniprésente, le gestionnaire supérieur ne doit pas la
laisser diriger le travail.
La nécessité de négocier et d’argumenter pour obtenir plus de ressources
demandera beaucoup de connaissances et la capacité à traiter l’information
et à l’interpréter.
Les habiletés d’intelligence prendront plus d’importance puisque la
sécurité sera un point névralgique de la prestation des services publics.
L’habileté à utiliser les capacités de ceux qui détiennent de l’expertise dans
les technologies de l’information (les jeunes surtout) sera nécessaire.

1.3.6 La gestion du personnel
•

Savoir bien identifier les personnes dont la fonction publique aura besoin
dans l’avenir.

1.3.7 La gestion des réseaux
•

Les gestionnaires devront être capables de dépasser les frontières habituelles
de la structure hiérarchique.

2. La Grande-Bretagne
Cette section rappelle les principaux éléments de réforme qu’a mis en place ces dernières
années le gouvernement britannique de Tony Blair, en particulier ceux qui concernent sa
fonction publique18 et ses cadres supérieurs. Elle s’appuie sur deux sources d’information :
premièrement, des documents officiels et, deuxièmement, quelques entrevues menées
à Londres en février 2002 auprès de hauts fonctionnaires du Cabinet Office responsables
de politiques et de programmes visant le développement des cadres supérieurs.
Qui s’intéresse aux réformes administratives ne peut ignorer celles qu’ont entreprises
les différents gouvernements anglais depuis la fin des années 1970, d’autant que dans
les pays du Commonwealth dont fait partie le Canada, on s’en est largement inspiré. Ce
rapport ne propose pas de synthèse de l’ensemble de ces réformes. Il se limitera aux
éléments de réforme amorcés depuis l’entrée en fonction du gouvernement de Tony
Blair en mai 1997 (reporté au pouvoir en juin 2001). Il est important d’indiquer que
tout au long de sa gouverne le premier ministre anglais a personnellement insisté sur
l’importance de la fonction publique et de sa modernisation.

2.1 Le livre blanc sur la modernisation du gouvernement19
En mars 1999, un livre blanc sur la modernisation du gouvernement britannique est
déposé. Ce document annonce une nouvelle série de réformes qui concrètement
doivent assurer 1) une accessibilité 24 heures par jour, 7 jours par semaine, des
services publics lorsqu’une demande en ce sens est exprimée ; 2) la capacité pour les

18

Rappelons qu’en 2001 le gouvernement britannique comptait 22 ministères principaux et
107 agences d’exécution, lesquels employaient environ 500 000 personnes (dont 300 000
travaillaient à rendre des services directement aux citoyens). Ce nombre d’employés
constitue 2 % de la main-d’œuvre active en Grande-Bretagne et 11 % des employés du
secteur public.
19 The Modernizing Government White Paper, mars 1999.
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citoyens de signaler électroniquement et facilement au gouvernement des changements
les concernant (comme les changements d’adresse) ; 3) le retrait de réglementations
inutiles ; 4) la possibilité pour les citoyens de faire leurs transactions électroniquement
avec le gouvernement au plus tard en 2008 ; 5) la mise en place de laboratoires d’essai
permettant d’expérimenter de nouvelles façons d’offrir des services aux citoyens ; 6) la
création de nouvelles incitations, dont des incitations financières, pour les employés de
l’État ; et finalement 7) une meilleure livraison des services publics, notamment en
intégrant à la fonction publique plus de personnes de l’externe et en encourageant la
promotion plus rapide des jeunes.
Ce faisant, le livre blanc vise à ce que les politiques publiques incluent des engagements
concrets et stratégiques, que les services publics soient centrés sur les besoins des
utilisateurs plutôt que ceux des producteurs, que les services publics soient de qualité
supérieure et efficients. C’est dans cette optique que le gouvernement s’engage à
développer des politiques qui produisent des résultats qui comptent et qui ne font pas
que réagir aux pressions du moment, à livrer des services publics de qualité, à des coûts
compétitifs et qui répondent aux besoins des citoyens, à utiliser rapidement les
nouvelles technologies pour offrir ces services et finalement, à valoriser la fonction
publique (plutôt qu’à la dénigrer). Sur ce dernier point, le premier ministre lui-même
insistera en indiquant :
You, the public servants, are the people who can bring about the changes this White
Paper talks about. Our side of the bargain is to build on the many strengths in the
public sector and equip you, though support and training, though incentives and
through leadership, to meet the challenges. I look to you to respond to this, to
ensure that the policies we make, the services we deliver and the tasks we carry out
deliver results, and deliver the best results. That is what I mean by Modernizing
Government20.

2.2 Le rapport Wilson21
En décembre 1999, Sir Richard Wilson, responsable de la fonction publique, soumet un
rapport dans lequel lui et les sous-ministres s’engagent à appuyer la réforme annoncée
en privilégiant six thèmes : 1) le renforcement d’un leadership qui doit être visionnaire
et incarner les valeurs d’une fonction publique moderne ; 2) une meilleure planification
à tous les niveaux de la fonction publique (better business planning from top to the
20

A message from the Prime Minister concerning the Modernizing Government White Paper,
mars 1999.
21 Report to the Prime Minister from Sir Richard Wilson, Head of the Home Civil Service,
décembre 1999.
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bottom) ; 3) une meilleure gestion de la performance ; 4) une amélioration importante
de la diversité dans la fonction publique ; 5) une fonction publique plus ouverte aux
gens et à leurs idées et 6) de meilleures conditions de travail pour le personnel de la
fonction publique.
En outre, ce rapport contient, pour chacun des thèmes, un plan d’action et des
échéanciers précis démontrant la volonté du gouvernement britannique d’aller au-delà
du discours, de passer à l’action rapidement et de produire des résultats importants.
Un rapport d’étape produit en 2001 montre les progrès réalisés, certains objectifs ayant
été dépassés22. En introduction de ce document, Sir Wilson indiquait :
The reform programme of December 1999 is having a powerful effect. There is now
a strong focus in departments on outcomes, on raising the quality of public services
and on equipping people with the skills to do the job. Civil servants are responding
well to the need for change. We are doing so without sacrificing our core values :
selection on merit, integrity, political impartiality and giving our best advice to the
government of the day.

Depuis, les efforts de réforme se poursuivent. Le seul changement tient à l’insistance du
premier ministre Blair, réélu en juin 2001, pour que l’accent soit mis sur la livraison
de services (service delivery)23. Cela se reflète notamment au chapitre des six compétences recherchées chez les cadres britanniques, l’une portant plus spécifiquement sur
cette demande du premier ministre. On trouvera au tableau 3 la liste de ces compétences
de même que les comportements à encourager et les comportements à décourager.

2.3 Les discussions sur la réforme actuelle en Grande-Bretagne
En février 2001, une série de six rencontres avec des fonctionnaires du Cabinet Office
a porté sur la réforme en cours en Grande-Bretagne et découlant du livre blanc et du
rapport Wilson présentés dans la section précédente24. Nous ne rapportons ici que les
principaux éléments qui ressortent des discussions.
22

Civil Service Reform 2001, Making a Difference, publié par le Cabinet Office en décembre 2001.
Pour suivre les progrès quant à cette priorité, le premier ministre créera au sein de son
propre bureau deux unités : l’Office of Public Service Reform et le PM Delivery Office.
24 Les personnes rencontrées, toutes rattachées au Center for Management & Policy Studies
(CMPS), sont :
M. Evert Wooldridge, directeur du Civil Service Directorate, M. Edward Gretton, directeur de
programmes de formation et du développement corporatif au CMPS, M. John Barker,
directeur du recrutement et du développement, Mme Sue Ball, chef de projets, Mme Margaret
Saner, directrice adjointe au développement, M. Malcom Dawson, responsable du
programme des incitations financières (bonis).
23
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2.3.1 La réforme britannique : une priorité gouvernementale
qui ne fait pas de doute
Un des points majeurs qui expliquent, selon toutes les personnes rencontrées, que la
réforme en cours semble donner les résultats escomptés, c’est le fait que le premier
ministre lui-même en a fait une priorité gouvernementale qu’il ne cesse d’ailleurs de
rappeler. La production du livre blanc et l’approbation du rapport Wilson de même que
son insistance sur l’amélioration de la livraison des services publics sont autant de faits
qui le rappellent. Il s’agit d’ailleurs d’une caractéristique des réformes qui se sont
succédé en Grande-Bretagne au cours des dernières décennies.

2.3.2 L’importance des résultats… même aux plus hauts
niveaux
La création des agences britanniques par le gouvernement de Margaret Thatcher,
agences au sein desquelles œuvrent la majorité des employés de l’État britannique,
voulait améliorer la livraison de services en « libérant » jusqu’à un certain point leur
gestion de règles paralysant l’action. Du coup, les ministères, qui devaient dorénavant
contrôler les agences sur la base d’objectifs entendus et des résultats obtenus, se
voyaient réserver le rôle de formuler, d’élaborer et de mettre à jour les politiques
publiques. Cette séparation des fonctions (de livraison de services et d’élaboration de
politiques) est d’une certaine façon remise en question avec la priorité donnée à la
livraison des services, car cette dernière doit concerner dorénavant tout autant les
ministères et leurs hauts fonctionnaires que les responsables des agences25. En fait,
il semble que les cadres supérieurs, notamment ceux œuvrant au sein des ministères,
ne s’appropriaient pas la réalisation des projets à la conception et à l’adoption desquels
ils avaient été associés.
Ainsi, les sous-ministres anglais (Permanent Secretaries) ont maintenant des cibles
précises à atteindre et leur atteinte ou leur dépassement donnent lieu à des bonis
appréciables. C’est dans cette optique qu’une des formations importantes, dorénavant
très prisée, porte sur la gestion et le suivi de projets.
Évidemment, cette orientation ne va pas sans soulever un certain nombre de questions.
Ainsi, ne risque-t-on pas « d’appauvrir » la fonction d’élaboration de politiques chez
les cadres supérieurs s’ils comprennent que ce qui compte, c’est l’atteinte de résultats

25

Quatre secteurs sont jugés prioritaires : la santé, l’éducation, les transports et la réduction
de la criminalité.
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concrets au chapitre de la livraison de services ? La haute fonction publique, motivée par
des bonis substantiels, cherchera-t-elle à avoir un contrôle plus serré sur les opérations,
dont celles des agences ? Dans un tel cas, les agences, auxquelles on a voulu donner
plus de latitude avec la réforme Thatcher, pourraient possiblement et paradoxalement
en perdre. Dans cette perspective, l’innovation et l’initiative qu’on cherche à encourager
dans toute la fonction publique britannique pourraient souffrir de contrôles plus serrés
de la part de la haute fonction publique. Enfin, la résurgence de techniques de contrôle
(comme la gestion de projets) ne risque-t-elle pas de mettre au second plan la promotion
d’autres habiletés de gestion plus axées sur les personnes (le mentorat, l’assistance
professionnelle ou le coaching) ?

2.3.3 L’ouverture aux autres secteurs
Pour favoriser la prise d’initiatives par les cadres publics et le développement d’habiletés
jusqu’ici peu valorisées, on encourage la mobilité entre ministères et agences, la venue
au sein de la fonction publique de personnes venant d’autres secteurs, dont le secteur
privé à but lucratif et le secteur bénévole, et les stages en entreprise. Qui plus est, on
organise des formations où se retrouvent des employés de différents secteurs. Cela
contribue à introduire de nouvelles façons de faire, à remettre en question certaines
façons de fonctionner, à explorer les possibilités de partenariats entre secteurs et à
profiter plus rapidement des possibilités nouvelles qu’offrent les développements
technologiques (dont les développements en gestion de l’information) au chapitre de la
livraison de services aux citoyens.
Des personnes interviewées signaleront que malgré les avantages évidents d’une plus
grande mobilité, elle pose plusieurs problèmes sur le plan opérationnel à moins
d’inscrire cette mobilité dans une perspective de formation à moyen et long terme (les
inconvénients à court terme ne l’encourageant pas). Enfin, on a noté que si globalement
l’engagement de cadres à contrat, notamment pour gérer les agences, a été un succès,
il pose le problème de la rétention de ces contractuels dans la fonction publique.

2.3.4 Le rôle du « politique » dans la réforme
Nous avons fait allusion plus tôt dans ce texte au rôle critique de leadership joué par le
premier ministre britannique dans le lancement des réformes plus récentes. Un autre
aspect fort intéressant a trait au rôle très actif attendu des ministres. Autrement dit, les
ministres et leur personnel politique sont eux-mêmes sensibilisés par plusieurs activités
de formation aux défis que doit relever l’Administration. À titre d’exemple, on organise
mensuellement des déjeuners au cours desquels sont discutés certains sujets ayant des
implications importantes pour la conduite de l’Administration (par exemple, ce qu’implique
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l’intégration européenne au chapitre des orientations gouvernementales, les tensions
entre le gouvernement national et les instances municipales ou encore ce qu’impliquent
les changements institutionnels en Écosse26). D’autres rencontres portent sur des sujets
spécifiques. Ainsi, des ministres appelés à soumettre et à défendre un projet de loi
seront informés des implications administratives. Une dizaine de fois l’an, des ministres
et des hauts fonctionnaires sont par ailleurs invités à rencontrer des dirigeants du monde
des affaires pour discuter des façons différentes de gérer les grandes organisations.
Un dernier exemple a trait à ces rencontres entre hauts fonctionnaires et ministres au
cours desquelles sont discutés certains dossiers dans une perspective d’apprentissage
mutuel. Ainsi a-t-on organisé dernièrement une rencontre pour comprendre comment
avait été gérée la crise de la fièvre aphteuse, politiquement et administrativement, et ce
qui pourrait être amélioré dans la gestion d’une autre crise du genre. D’autres thèmes,
comme le gouvernement électronique (e-government), l’analyse et la gestion des risques,
sont abordés dans des rencontres au cours desquelles les responsables de l’Administration
et des ministres peuvent échanger leurs points de vue dans le but de mieux travailler
ensemble.
Comme le soulignait l’une des personnes rencontrées, ce qui se passe actuellement en
Grande-Bretagne est en continuité et non en rupture avec les réformes passées. Qui plus
est, la réforme actuelle se compare pour l’essentiel avec ce qui se passe dans bien des
pays développés : l’offre de meilleurs services aux citoyens à des coûts raisonnables en
tirant parti des modes de collaboration avec d’autres secteurs de la société civile et sur
le développement des technologies.
La résistance au changement y est tout aussi observable qu’ailleurs. À ce sujet, on insiste
sur l’importance cruciale de la formation, une formation continue, offerte sous des
formes variées, qui cherche à susciter, chez les employés de la fonction publique en
général et les cadres en particulier, le goût de faire autrement et de faire plus pour
servir le citoyen anglais. L’accent mis sur le managérialisme s’accentue donc. Quant au
rôle des cadres supérieurs au regard des politiques publiques, on perçoit qu’il faut
dorénavant mettre l’accent sur des politiques dont on peut démontrer qu’elles produiront
rapidement les résultats escomptés.

26

L’Écosse a depuis peu son propre Parlement. Pourtant, les employés de l’administration
écossaise relèvent toujours de Londres…
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TABLEAU 3

Liste des compétences, des comportements à encourager et des comportements à décourager
selon le Cabinet Office (Grande-Bretagne)
À encourager

À décourager

Compétence 1 : PROPOSER UN BUT ET UNE DIRECTION
(en créant et en communiquant une vision du futur)
• Établir clairement ce qui doit être accompli.
• Associer les gens aux décisions concernant
ce qui doit être fait.
• Communiquer une vision mobilisatrice
(a compelling view of the future).
• Dresser des plans pratiques et réalisables.
• Établir des normes comportementales
qui promeuvent la diversité.
• S’entendre sur des responsabilités et
des objectifs clairs pour produire des résultats.
• Provoquer le changement pour réaliser
ce qui doit l’être.

• Attendre des autres qu’ils montrent la voie,
la direction.
• Adopter une approche excessivement prudente.
• Postuler que les gens savent ce qu’on attend d’eux
sans qu’on le leur ait dit.
• Perdre de vue l’ensemble (the big picture).
• Tolérer une culture qui n’accepte pas la diversité.

Compétence 2 : AVOIR UN IMPACT PERSONNEL
(prêcher par l’exemple) Être accessible à tous.
• Agir avec modestie et intégrité.
• Être reconnu pour utiliser à bon escient
la connaissance et l’expertise.
• Être résilient et déterminé.
• Remettre en question et accepter que ses points
de vue soient remis en question.
• Dire ce que les gens peuvent ne pas vouloir entendre.
• Prendre des décisions difficiles et
des risques mesurés.
• Accepter la responsabilité de ses propres décisions.
• Se sentir personnellement responsable de faire
progresser les valeurs d’égalité et de diversité.
• Appliquer les décisions de l’organisation
avec énergie et engagement.

• Dire une chose et faire autrement.
• Prendre comme une critique personnelle les points
de vue contraires au sien.
• Se battre pour ses seuls intérêts,
ignorant les intérêts plus larges.
• Accepter le statu quo.
• Être détaché et arrogant.
• Être agressif et manquer d’assurance.
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À encourager

•
•
•
•
•
•
•
•
•

À décourager

Compétence 3 : PENSER STRATÉGIQUEMENT
(profiter d’idées et d’occasions pour réaliser des objectifs)
• Ne travailler qu’à partir de sa propre perspective et
Être sensible aux priorités politiques et
de ses propres postulats à propos du monde
de l’organisation.
qui nous entoure.
Assimiler et donner un sens à des informations
complexes, conflictuelles et à différentes perspectives. • Ne pas faire de liens entre des idées
ou des individus.
Trouver de nouvelles façons d’envisager
• Ne mettre l’accent que sur les détails.
les problématiques.
• Mettre l’accent sur des débats intellectuels
S’approprier les problématiques de fond et
plutôt que sur l’action.
les principes importants.
• Faillir à considérer les besoins d’une communauté
Considérer le potentiel et l’impact des technologies.
diversifiée.
Identifier les occasions pour améliorer la livraison
de services grâce à des partenariats.
Anticiper et gérer les risques et les conséquences.
Donner des avis objectifs basés sur une analyse
des faits.
Communiquer des idées clairement
de manière persuasive.
Compétence 4 : TIRER LE MEILLEUR DES PERSONNES
(motiver et développer les gens pour réaliser une performance élevée)

• Apprendre à connaître les individus et
leurs aspirations.
• Adapter son style de leadership aux différentes
personnes, cultures et situations.
• Identifier et mettre en valeur le talent,
spécialement dans les groupes sous-représentés.
• Savoir quand intervenir et quand s’abstenir de le faire.
• Écouter et prendre en compte divers points de vue.
• Donner et attendre fréquemment du
feedback constructif.
• Assister professionnellement les personnes
pour qu’elles fassent de leur mieux.
• Gérer la sous-performance et les comportements
inappropriés.
• Souligner les accomplissements et les succès.
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• Ne travailler qu’avec les personnes
les plus compétentes.
• Écrire plutôt que parler.
• N’avoir qu’un seul style de gestion.
• Ne pas déléguer du travail intéressant
et comportant des défis à relever.
• Être inconfortable à travailler avec des personnes
aux origines différentes.
• Blâmer les autres.
• Éviter d’annoncer les mauvaises nouvelles

À encourager

•
•
•
•
•
•
•
•

À décourager

Compétence 5 : APPRENDRE ET S’AMÉLIORER
(tirer parti de l’expérience et de nouvelles idées pour améliorer les résultats)
• Ne pas être en mesure de voir les choses du point de
Être conscient de ses forces, de ses faiblesses et
vue des autres.
de ses motivations.
• Postuler que des points de vue différents n’ont pas
Appliquer ce qu’on apprend de ses propres
besoin d’être pris en compte.
expériences et de celles des autres.
• Ne pas écouter.
Comprendre, valoriser et incorporer différentes
perspectives.
• Conserver des méthodes dépassées.
Rechercher des idées nouvelles ou différentes
• Ne pas vouloir courir quelque risque que ce soit
et des occasions d’apprendre.
ou refuser de composer avec l’incertitude.
Rapidement partager des idées et de l’information
avec les autres.
Encourager l’expérimentation et essayer des façons
novatrices de travailler.
Travailler avec des partenaires pour atteindre
de meilleurs résultats.
S’adapter rapidement et avec flexibilité
au changement.
Compétence 6 : METTRE L’ACCENT SUR LA LIVRAISON
(produire des résultats et utiliser les fonds publics de manière à créer de la valeur)

• Organiser le travail pour livrer à temps,
en respectant les budgets et selon les critères
de qualité convenus.
• Négocier les ressources pour réaliser le travail.
• Être rigoureux dans le monitoring et la révision des
progrès et de la performance.
• Donner priorité aux consommateurs.
• Ne pas être perturbé par les obstacles ou
les problèmes.
• Réorienter les ressources quand les priorités
changent.
• Continuellement chercher à améliorer
la performance.
• Utiliser au mieux les talents variés des gens,
la technologie et les autres ressources
pour produire des résultats.

• S’engager à livrer sans tenir compte des impacts
sur l’équipe et sur soi.
• Mettre l’accent sur le processus plutôt que
de produire des résultats.
• Éviter de résoudre des problèmes difficiles.
• Continuellement éteindre des feux.
• Prendre seul le crédit des résultats obtenus.
• Ne pas gérer les risques.

Référence : Gouvernement britannique (2001). Senior Civil Service Competence Framework – Leadership for Results
(traduction de Daniel Maltais, professeur, ENAP).
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3. L’Australie
3.1 Les tendances
3.1.1 Le contexte
La fonction publique australienne fonctionne dans le cadre d’un gouvernement parlementaire de tradition britannique. Les différences importantes entre les systèmes politiques
canadien et australien sont nombreuses. La plus importante en ce qui concerne cette
étude est la durée du mandat du gouvernement au pouvoir qui est de trois ans seulement.
Les personnes interviewées pensent unanimement qu’un mandat de trois ans est très
court et constitue une contrainte importante à la planification dans le secteur public
australien. Les orientations politiques peuvent changer rapidement, ce qui engendre de
l’incertitude et rend la planification à long terme difficile.

3.1.2 L’héritage des réformes antérieures
Au début des années 1980, l’administration publique australienne a connu plusieurs
changements importants, notamment la révision du rôle de l’État fédéral, la redéfinition
des mandats des ministères et l’élimination de plusieurs organismes, la création des
agences avec un Chief Excutive Officer à leur tête, le retrait du gouvernement de la
prestation directe des services publics, la soumission du conseil en politique publique
au principe de la contestabilité, l’adoption d’une approche de gestion comme dans le
secteur privé (« More business like approach ») et l’accent mis sur la gestion budgétaire
et la gestion par résultats.

3.1.3 Les enjeux
Les réformes entreprises depuis les années 1980 continueront d’être, pour un certain
nombre d’années encore, les sources de plusieurs enjeux pour l’administration publique
australienne.

3.1.4 Le rôle du gouvernement
Quel est le rôle du gouvernement ? Le débat sur cette question n’est pas terminé. Selon
les personnes rencontrées, le rôle du gouvernement ne doit pas être statique ; il doit se
modifier dans le temps. Si le gouvernement veut reconquérir la confiance du public, qui
pense que le secteur privé s’est amélioré davantage que le secteur public, il lui faut
repositionner le rôle de l’État fédéral en fonction des enjeux actuels.
Vous savez, dans la Constitution de 1891, le premier rôle du gouvernement, et
qui était enchâssé dans la Constitution, était la gestion des phares maritimes.
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3.1.5 La compétition pour le conseil politique
Dans la foulée de ses réformes, le gouvernement australien a supprimé la prééminence
des fonctionnaires en ce qui a trait aux conseils politiques en ouvrant les portes à la
compétition dans ce domaine aux organismes à but non lucratif et au secteur privé. Par
cette logique, le gouvernement fédéral australien cherchait à ouvrir la voie à d’autres
sources de conseils et à diminuer le pouvoir des fonctionnaires en la matière.
Dans ce contexte, les fonctionnaires ont réagi en élaborant de nouvelles stratégies visant
à les maintenir en position privilégiée en ce qui concerne les politiques publiques.
Parmi les stratégies en question, on trouve l’anticipation des demandes des clients du
ministère ou de l’organisme.
Les fonctionnaires australiens cherchent à maintenir leur influence en matière de
conseils politiques. Cela est attribuable à la décision du gouvernement australien d’élargir
le processus de formulation de politiques publiques. Cela a eu plusieurs conséquences
sur la fonction publique. Les fonctionnaires font désormais face à la compétition dans
deux domaines : l’élaboration des politiques et leur mise en œuvre. Ce faisant, ils accordent
plus d’attention à cette fonction pour demeurer crédibles aux yeux du ministre et du
gouvernement. Dans ce contexte, les ministères et organismes doivent composer avec
les sources compétitives en conseils politiques, souvent disposant de plus de ressources.

3.2 Les jeux du marché (Market testing)
L’introduction des jeux du marché dans l’administration publique australienne était un
changement majeur des réformes des années 1980. Les ministères ne sont plus en
situation de monopole, ils sont en compétition avec le secteur privé et les organisations
non gouvernementales. Il en découle que les fonctionnaires doivent s’adapter à la
compétition et développer un style de gestion s’apparentant à celui de leurs homologues
du secteur privé. Plus précisément, cela veut dire que les organisations publiques
doivent devenir aussi compétitives que le secteur privé, saisir rapidement les demandes
des clients et y répondre, gérer les ressources dont elles disposent d’une manière
minutieuse tout en procurant une grande valeur ajoutée aux clients. Remporter un
contrat en étant plus compétitif que le secteur privé est devenu aujourd’hui un talon de
mesure de la qualité de gestion dans l’administration publique australienne.
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3.2.1 Les nouvelles technologies de l’information
L’avènement des nouvelles technologies de l’information est perçu par les hauts
fonctionnaires australiens comme l’un des enjeux importants pour les années à venir :
En plus de démocratiser l’accès à l’information, elles vont modifier les relations
avec les élus, les citoyens et l’administration publique.
C’est une technologie très prometteuse, mais elle est aussi inquiétante pour
l’Australien qui valorise la discrétion et la protection de la vie privée. Sans
doute, les nouvelles technologies de l’information vont également changer le
style de gestion de nos organisations en supprimant les frontières organisationnelles et même entre pays.
En ce moment, le gouvernement fédéral australien essaie de mettre la majorité de ses
services en ligne dans les quatre prochaines années.
Les Australiens s’interrogent, entre autres, sur le profil des fonctionnaires en mesure de
gérer dans le contexte des nouvelles technologies de l’information et sur les impacts de
ces dernières sur les ressources humaines.

3.2.2 Le vieillissement des hauts fonctionnaires
La fonction publique australienne fait face à un vieillissement de la population des hauts
fonctionnaires. Environ 50 % d’entre eux prendront leur retraite dans les dix prochaines
années. Cette situation engendrera une perte des cadres expérimentés :
C’est un sérieux problème. Perdre 50 % de nos hauts fonctionnaires avec une
grande connaissance de l’histoire et du fonctionnement de l’administration
publique est un problème qui demande des mesures urgentes. Nous avons déjà
commencé à préparer leur relève.
Les réformes presque incessantes depuis une décennie et plus nous ont
empêchés de nous concentrer sur la préparation de la relève. Il faut dire que le
mouvement vers le secteur privé nous a amenés à penser que la relève
viendrait du secteur privé.
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3.2.3 Le recrutement et la rétention des jeunes
Comme dans un bon nombre de pays occidentaux, la fonction publique fédérale
australienne est préoccupée par la préparation de la relève. Toutefois, le recrutement
et la rétention des jeunes semblent constituer un défi. Les jeunes sont plus instruits et
exigeants et accordent plus d’importance à leur qualité de vie. De plus, le gouvernement
est en compétition avec le secteur privé pour recruter les meilleurs candidats. Pour
pallier ces lacunes, les gestionnaires publics australiens pensent qu’il faut modifier
l’environnement interne et le style de gestion pour conserver les nouvelles recrues,
identifier les nouveaux facteurs qui motivent la génération d’aujourd’hui et leur offrir
un travail intéressant et stimulant.

3.2.4 La remise en question de la loyauté
vis-à-vis de l’organisation
Les coupures draconiennes dans la fonction publique à la suite des grandes réformes
avaient provoqué une remise en question de la loyauté :
Le concept de loyauté a changé aujourd’hui et les gens font peu de distinction
entre le service public et le secteur privé. La personne pense à elle d’abord et
aux avantages qu’elle peut obtenir de son emploi.
Je dirais que nous avons induit en erreur les fonctionnaires qui pensaient
occuper un emploi à vie avec la sécurité d’emploi. J’ai aussi, comme haut
fonctionnaire, pensé comme ça jusqu’à tout récemment. Maintenant tout le
monde sait que plus rien n’est sacré dans le secteur public ou privé.

3.2.5 L’exposition au contexte international
L’Australie est un pays isolé par sa géographie, ce qui semble avoir développé chez les
fonctionnaires australiens un sens poussé de l’autosuffisance. Toutefois, plusieurs
événements, comme le recours des indigènes aux organisations internationales pour se
faire reconnaître, le flux des immigrants et l’attaque terroriste du 11 septembre 2001,
ont amené les Australiens à réaliser les conséquences des enjeux internationaux sur
leur pays. Ce faisant, les hauts fonctionnaires australiens cherchent aujourd’hui à
combler cette lacune par des voyages d’études, des échanges et des programmes de
formation.
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3.2.6 La formation des cadres supérieurs
Il apparaît que le gouvernement fédéral australien ne dispose pas d’une stratégie
globale de formation des cadres supérieurs. La Commission de la fonction publique et
de la protection du principe du mérite offre des cours d’orientation pour les nouveaux
cadres. À part cela, chaque ministère et organisme est responsable de la formation de
ses cadres.
Il ressort des entrevues que les ministères disposent de peu de budget pour la formation
des cadres supérieurs et qu’il n’y a pas de programme bien articulé pour les sousministres et les sous-ministres adjoints.
Certains ministères se regroupent pour acheter de la formation soit du secteur privé ou
des universités. Par exemple, l’Université nationale d’Australie à Canberra a élaboré un
programme de formation des cadres supérieurs à l’intention de cinq ministères. Le
programme en question est une formation de deuxième cycle en administration,
couverte entièrement par les ministères.
Malgré les efforts du gouvernement fédéral australien, les hauts fonctionnaires jugent
que la privatisation a favorisé une formation éclatée des hauts fonctionnaires.

3.3 Les habiletés pour l’avenir
3.3.1 Les conseils et l’élaboration des politiques
•
•
•
•

Connaître les rouages de l’élaboration et de la gestion des politiques.
Être à l’affût de l’expression des besoins de la communauté.
Apprécier l’impact des politiques sur les différents acteurs.
Apprécier les conséquences des politiques sur son ministère.

3.3.2 L’approche de gestion
•
•
•
•
•
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Maîtriser le contexte et les approches de gestion publique.
Connaître d’une manière approfondie la gestion dans le secteur privé.
Être axé sur la gestion par résultats.
Être apte à gérer dans un contexte de partenariats et de réseaux.
Être habile dans la gestion des contrats.

3.3.3 Le leadership adapté
•
•
•
•
•

Avoir une vision globale du gouvernement et du ministère.
Savoir élaborer un ordre du jour ministériel pertinent, motivant et réaliste.
Apprécier le risque organisationnel.
Avoir une préoccupation pour la préparation de la relève et la gestion de
la mobilité.
Être membre actif de réseaux touchant la gestion publique.

3.3.4 Les relations interpersonnelles
•
•
•
•

Être fort dans la gestion des relations humaines (Soft executive management
skills).
Connaître ses collègues et ses subordonnés.
Être capable de tirer le meilleur de ses employés.
Être apte à faire face aux conflits et à les résoudre rapidement.

3.3.5 Les relations extérieures
•
•

Apprécier la place de l’Australie dans le monde.
Être familier avec les enjeux internationaux et leurs impacts sur le gouvernement et le ministère.

4. La France
4.1 Le cadre général de compréhension
L’administration française a toujours compté sur une haute fonction publique très
scolarisée. La plupart de ses grands corps ont préparé de longue main les gestionnaires
supérieurs par une formation spécialisée de très haut niveau et une gestion des
affectations permettant d’acquérir les compétences utiles aux dimensions du « métier »
exercé. Les cas des corps des mines, des ponts et chaussées, des finances, des affaires
étrangères et de la préfecture en sont de belles illustrations. L’ÉNA a, de son côté, fourni
un enseignement de haut niveau sur les problématiques politiques et est réputée pour
avoir développé chez ses élèves une approche intellectuelle unique que lui ont enviée
plusieurs pays. Les nouvelles exigences de la gestion publique constituent des défis tant
pour les contenus de formation de gestion que pour l’approche de la carrière. Les
informations qui suivent expriment la convergence de points de vue d’une vingtaine de
cadres, telle que constatée en octobre 2001.
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L’administration française est faite d’administrations ministérielles et de corps. Depuis
1945, une Direction de la fonction publique est rattachée au bureau du premier
ministre ; elle intervient sur le statut, la modernisation de la gestion et des structures
administratives et la coordination des efforts ministériels. Toute intervention auprès des
cadres supérieurs en matière de recrutement, de sélection, de classement, de
promotion, de rémunération, de formation ou de perfectionnement portera de quelque
manière l’empreinte de ces trois influences. La France a connu ces vingt dernières
années plusieurs innovations et entreprises de réformes, notamment la régionalisation,
l’approche client, les technologies, la loi sur le budget. Les administrations ont aussi
connu des changements continus qui, bien qu’ils n’aient pas toujours porté le titre de
« réformes », ont marqué le quotidien des administrations (formation dans les corps,
projets régionaux, etc.). Enfin, une réforme des services publics, contestée par les
milieux syndicaux, a tourné court en 2000 lorsque le ministre responsable a démissionné
pour des motifs étrangers à ce dossier.
Dans la plupart des ministères, selon les cadres interviewés, il n’y aurait pas, en 2001,
de plan directeur intégré pour la gestion des ressources humaines. Seuls les grands
corps offriraient certains supports de GRH aux cadres. Au sein des ministères dont on
nous a parlé, il n’y aurait pas de lieu de concertation ou de coordination des actions à
moyen terme : les directeurs de cabinet ne font que du court terme et les autres
directeurs se méfient des directeurs de cabinet, protègent leur portefeuille et s’insèrent
peu dans l’approche managériale de la gestion des ressources humaines. Les ministres,
nous dit-on, veulent conserver le contrôle sur les directeurs et résisteront à des
interventions externes. Trop souvent, les réformes et initiatives ne survivent pas aux
changements de ministres ou de directeurs, ce qui crée un certain cynisme chez les
subalternes et des retards dans l’évolution de l’Administration. La réforme de la Loi du
budget rompt avec la tendance puisqu’il s’agit d’une initiative saluée et supportée par
l’ensemble du personnel politique et administratif.

4.2 Les sources de changements dans les environnements et
leurs impacts sur les organismes publics
De manière générale, on observe que le monde est devenu très changeant et que la
cadence du changement s’accélère. Par exemple, tout est toujours plus international,
dans sa nature ou ses ramifications. L’internationalisation habite constamment l’univers
référentiel de chacun, ce qui n’était pas le cas il y a seulement dix ans ; ce qui n’était
alors qu’une évocation est devenu aujourd’hui une contrainte assez forte.

66

4.2.1 L’environnement politique
Bruxelles fait de plus en plus de politiques. Les administrations nationales doivent agir en
aval et en amont du processus décisionnel communautaire. Avec l’intégration européenne,
il y a de plus en plus de coopération entre les pays ; l’horizon du développement des
politiques se fait plus vaste et complexe. La France ouvre ses cadres aux fonctionnaires
d’autres pays de la Communauté. L’intégration européenne sera un facteur de
changement pour cette administration : il y a des lois communes, des échanges de
pratiques et des comparaisons ; il y aura nécessairement évolution de la gestion.
Les interviewés estiment que le 11 septembre a fait la démonstration de l’importance du
rôle de l’État. Il faut se méfier des recettes simplistes de la nouvelle gestion publique.
On a vu les limites de cette approche avec l’eau et les trains en Grande-Bretagne et avec
les aéroports aux États-Unis. Le rôle de l’État demeurera important, mais les modalités
de son exercice évolueront. Si l’activité de l’État change, le rôle de ses dirigeants
changera aussi.
L’autorité traditionnelle de l’État français, nous dit-on, conférait à ses agents un
sentiment de puissance et de suffisance, per se. L’Administration se suffisait pour exister.
Aujourd’hui, l’État se tourne vers les citoyens pour avoir leur coopération, il cherche à
établir un lien social et collectif, fondé sur la citoyenneté. Voilà tout un changement
pour des gestionnaires qui étaient auparavant des contrôleurs absolus de moyens ! La
conception traditionnelle du cadre public français est bousculée : on part de l’autorité
formelle pour en faire un gestionnaire de ressources. Actuellement, il applique du droit
(financier, administratif et pénal) et est garant du respect du droit sur l’ensemble du
territoire. Il devra progressivement rendre compte des résultats et de l’efficience, car
son reporting portera sur cela. Il faut faire comprendre et accepter les notions de
programme, d’indicateurs de coûts et de performance.
L’organisation actuelle des ministères se présente sous forme de silos compétitifs. Le
directeur s’assure que le travail est bien distribué en dessous, que le droit et la déontologie
sont respectés. On observe cependant de plus en plus de gestion horizontale (où
coopèrent le centre et les services opérationnels) au sein même de certains ministères.
La loi réformant le budget crée une logique de performance et de résultats. Comme il
s’agit d’une loi organique, elle touche toutes les administrations et tous les secteurs,
y compris la gestion des ressources humaines. Elle a fait l’objet d’un large consensus
politique dans les deux assemblées et chez toutes les formations politiques. La réforme
du budget diminue les contraintes, car elle crée des moyens tangibles pour supporter
les programmes et hausser la responsabilisation. Il y aura plus de gestion par résultats
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avec des indicateurs de performance. Les contrôles a posteriori se feront plus importants.
Les administrations seront rendues plus responsables de leur propre travail de contrôle
interne, ce qui conduira à des changements des méthodes de travail dans les corps d’inspection. En France, nous dit-on, on est trop contrôlé et mal contrôlé et ces contrôles
dilapident les fonds et l’énergie ; il faudrait mieux identifier ce que l’on cherche et que
les nombreux contrôleurs se coordonnent mieux.
On estime que le travail des cadres en matière de transparence, d’explication et de
reddition de comptes s’accentuera face aux usagers, au personnel et aux dirigeants
politiques. Cela modifiera la nature et le format des relations qu’auront les gestionnaires
ainsi que les habiletés nécessaires.
Les interviewés croient que les dirigeants devront accepter de voir leur performance
jugée par le personnel, les usagers, les parlementaires : on n’agira plus en vase clos.
D’ailleurs, il y a maintenant plus de contrôle de la part du Parlement et les objets de
contrôle se font de plus en plus spécifiques.
On note une évolution vers la politisation des directions et même de certaines sousdirections. Les changements politiques entraînent trop de mobilité instantanée des
directeurs et cela crée un problème de continuité. On assiste à une évolution vers un
dessaisissement des administrations centrales en faveur des cabinets ministériels dans
plusieurs aspects de la gestion des politiques. Les politiques et programmes sont trop
associés à des personnages ou à des partis politiques pour avoir suffisamment de
continuité : cela crée beaucoup de confusion. L’hypermobilité des cadres les déresponsabilise face aux changements et par rapport aux résultats en général.
Sur le plan de l’organisation administrative, on note des changements assez significatifs,
comme l’apparition de plus d’agences à statut relativement autonomes ainsi que la
modification du rôle des préfets, qui sont devenus des ordonnateurs plus que des
directeurs d’exécution.

4.2.2 La démographie
Le profil de la population française a radicalement changé depuis trente ans et il faut
que l’État reflète ce profil dans ses effectifs : il faut une haute fonction publique plus
intercommunautaire ; il faut mettre sur pied des méthodes pour gérer la diversité,
favoriser la tolérance et générer, par les politiques, une compréhension profonde des
minorités : « À cause des départs massifs de cadres à la retraite, on assistera à un
rajeunissement et à un renouvellement important de la fonction publique : 40 %
des cadres partiront d’ici dix ans. Voilà une situation porteuse d’opportunités et de
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défis ; c’est une occasion en or pour apporter des changements profonds à notre
culture de gestion et à nos profils d’effectifs ! » Enfin, il y a maintenant plus de
femmes disponibles pour accéder à la haute direction.

4.2.3 Les développements technologiques
Les NTIC brisent le positionnement uniquement hiérarchique des cadres supérieurs, car
l’information devient instantanément accessible à toute l’organisation et les employés
peuvent évaluer leurs supérieurs à partir de cette information. Les demandes se
trouvent acheminées directement à toutes sortes de lieux politiques et administratifs et
il y a danger d’empiètements, d’erreurs et de confusion, la rapidité l’emportant sur
l’analyse et la relativisation. Cela crée une pression supplémentaire pour travailler en
réseau et change les façons de travailler. Les attentes de tous sont plus élevées. Ce
processus plus rapide fait en sorte que la non-performance se voit tout de suite. Le
développement technologique est en train de changer les rapports hiérarchiques, les
mentalités et les attentes des gens ; on travaille plus en réseaux, plus en téléconférences.
On estime que la percée demeure récente et qu’il y a du rattrapage à faire : « La plupart
de mes sous-directeurs n’utilisent pas l’informatique. Encore très peu de hauts
fonctionnaires peuvent opérer sur le Web ou Internet ! »
Les NTIC créent aussi l’enjeu de bien gérer la divulgation d’informations sur le Web,
selon leur format et leur nature (les informations personnelles, confidentielles, à
circulation restreinte, etc.). Il y a là tout un monde d’apprentissages à partager.

4.2.4 La responsabilité pénale
Les cadres supérieurs sont personnellement responsables sur le plan pénal (par
exemple, l’affaire du « sang contaminé »). C’est une forme d’équilibrage du pouvoir de
la puissance publique ; cependant, cette tendance risque de rendre les cadres plus
prudents et de freiner la prise de risques.

4.2.5 Le temps de travail
Il y a réduction constante du temps de travail et de la semaine de travail. Avec la
flexibilité des horaires, il est maintenant difficile d’organiser le travail et les réunions du
bureau, alors qu’il y a une plus grande nécessité d’optimiser l’emploi du temps des
gens. L’Administration doit pourtant garantir le service adéquat aux citoyens et le
support continu aux dirigeants politiques. Le gestionnaire devra trouver les modes de
coordination adéquats ainsi que les mécanismes pour créer et maintenir, dans ces
nouvelles conditions, un sentiment d’appartenance au sein des équipes de travail.
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4.2.6 La culture
Selon les dirigeants interrogés, la fonction publique semble avoir perdu le sens des
valeurs communes et fondamentales : sur le plan moral, on assisterait à une poussée
d’individualisme. La culture organisationnelle est un système de pensée assez holistique
avec une articulation interne très spécifique, ce n’est pas un simple collage de façons
de penser ou d’agir.
La culture organisationnelle n’a pas changé partout : les grands corps disent qu’ils sont
d’accord pour développer une approche managériale, mais dans la réalité ils se croient
au-dessus de cela et croient que cette approche est pour les autres ! Cette culture se
fondait plus sur le droit que sur le management et plus sur les activités à accomplir que
sur les résultats à atteindre : « Le poste de directeur devient de plus en plus managérial
et de moins en moins technique. Le cadre est devenu un gestionnaire des ressources
humaines et cela n’est pas dans notre culture. Nos structures sont très verticales,
hiérarchiques et on délègue peu. Aujourd’hui, les modes relationnels ont évolué
beaucoup et nos approches culturelles n’y sont pas tout à fait adaptées, surtout
dans le concret de la gestion de tous les jours ! »
La très forte centralisation de l’autorité, en France, générerait une égale déresponsabilisation des cadres. Cela s’amplifie du fait de l’absence de formation des dirigeants et
on déplore des erreurs de management de niveau basique : « Il y a plein de situations
bizarres dans cette administration et qui relèvent d’une culture plus sociétale : les
employés ne suivent pas les directives du patron et le patron les couvre ! » Le
système des grandes écoles fausserait la perspective : « Puisqu’on a du talent, qu’on a
été sélectionné parmi l’élite des plus doués et puisqu’on a fait une grande école de
grand prestige, on n’a plus besoin de s’en faire ! Les diplômes devraient être
fondants ! Et ne pas dispenser d’une mise à jour continue en gestion. »

4.2.7 La gestion des ressources humaines
Jusqu’à tout récemment, la culture de la haute fonction publique ne valorisait pas le
devoir de se former en cours de carrière, mais cela serait en train de changer. Il y a
maintenant plusieurs institutions ministérielles et interministérielles de formation et on
observe même une concurrence interne en matière de formation au sein du service
public.
Il n’y a pas vraiment de politique intégrée de gestion des ressources humaines : « Nos
politiques de personnel ne sont que des politiques quantitatives d’emploi et même
là, dans l’Administration, on n’a pas toujours une bonne connaissance quantitative
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de ses effectifs : qui est où et quel est son statut. Nos politiques d’évaluation de la
performance et des compétences ne sont là que pro forma, elles sont peu utilisées
dans le quotidien et le formulaire d’évaluation n’y réfère pas. Ici, on n’a aucun
contrôle des compétences sur ceux qui arrivent et il y a une rotation très élevée des
employés. » L’approche de GRH est jusqu’ici peu reconnue et peu pratiquée dans les
administrations françaises. On se réfère plutôt au statut général des fonctionnaires,
lequel a engendré d’innombrables blocages à cause de sa rigidité : « On a créé beaucoup
d’acquis historiques ; il ne se trouve d’ailleurs dans ce statut aucune obligation de
formation permanente ! »
Le Statut de la fonction publique prévoit que le cadre progresse dans la carrière par
ancienneté. Il le fait aussi par relations ou activités politiques, ce qui n’est pas sans
créer des effets pervers : « Je ne suis pas sûr que cela va changer très rapidement à
cause du statut rigide de la fonction publique qui paralyse l’encadrement
supérieur : il est difficile de sanctionner et de récompenser si on n’a pas la liberté
du choix des collaborateurs, les outils de promotion des meilleurs et les possibilités
de congédiement. Souvent les gens sont affectés par leur corps d’appartenance et,
quand ils ne sont pas à la bonne place, ça les rend malheureux et peu performants. »
De plus, les régimes de rémunération varient, ce qui gêne les réaffectations.
Alors que l’on plaide pour la mobilité et la gestion transversale, il semble encore
difficile de briser les cloisons des corps, des ministères et des directions. La gestion
transversale du personnel ne se fait pas par projets, mais en fonction des opportunités
d’avancement dans la carrière : cela crée de l’opacité, de la confusion et de l’immobilisme.

4.2.8 Le nouveau rôle du cadre : un gestionnaire d’équipes
On reconnaît que de plus en plus la gestion se fera en équipe dont le directeur deviendra
l’animateur. Il faudra s’ouvrir, être transparents, déléguer, accepter la critique : « Cela
n’est pas facile pour des grands fonctionnaires qui sont les élites, qui ont
brillamment réussi des concours, qui ont toujours été encensés et qui sont conscients
d’avoir été choisis parmi les meilleurs ! »

4.3 Quelle devra être la réponse des services publics
à ces enjeux ?
Ces changements auront des impacts sur la gestion des programmes. Avec la nouvelle
législation, on se dirige vers la gestion de contrats de performance, vers une vraie
reddition de comptes et on aura plus tendance à consulter les clientèles cibles avant de
concevoir les programmes. « Il faudra des gens qui savent “manager” et [qui]
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savent mener des dialogues sociaux serrés. Il faudra vraiment formaliser et spécifier
les objectifs à atteindre de sorte que l’exercice ne soit pas qu’incantatoire ! »
Il faudra aussi mieux comprendre les enjeux, la gestion du risque, car la poursuite de
résultats n’est pas exempte d’effets pervers.
Face aux imprévus qu’entraîne un monde plus complexe, changeant plus rapidement et
plus interdépendant, il faudra être capable de réagir de plus en plus vite : « Il faudra
être capable d’anticiper des événements plus complexes, de les interpréter justement ; cela n’est possible que si on comprend bien ce qui nous entoure et affecte
ces problématiques. »
Comme gestionnaires de ressources, le nouveau cadre de gestion devrait libérer les
gestionnaires des tutelles superflues du ministère du budget. Par ailleurs, la croissance
du travail en réseaux et en téléconférences aura des impacts sur le rôle du cadre dans
le contrôle des contributions, la circulation de l’information et la transmission de la
culture ainsi que pour créer et maintenir l’esprit d’équipe.
Des progrès sont notés par les interviewés : ils se manifesteraient de manière graduelle
et localisée, comme la parité hommes-femmes dans la gestion, la gestion de la mobilité
des cadres entre le centre et le terrain : « Auparavant on nommait les plus vieux,
aujourd’hui on semble rechercher les meilleurs ! On a implanté la méthode Fabius
des expérimentations (réformes, bilans, correctifs, généralisations) et il y a des
stages de formation en management de trois jours pour les sous-directeurs, etc. »

4.3.1 Les avenues de changements
Les cadres interrogés sont convaincus de la possibilité de faire des changements en
France ; la manière de s’y prendre et les pronostics varient selon les secteurs et les
niveaux. « Ce n’est pas vrai que l’on ne peut rien faire. Oui, on peut changer des
choses, mais il faut faire des diagnostics adéquats avec les gens du terrain, ne pas
tout diriger, en matière de changement, depuis le centre. Mais il faut mieux gérer
la conduite des réformes et particulièrement, mieux gérer les communications
dans les actions de réforme. Il faut créer un appétit, un intérêt, une envie de le
faire ; il faut mieux payer les cadres, mieux les considérer et avoir un vrai système
de contribution-récompense. »
Peut-on aménager le jacobinisme ? Voilà un défi de la France d’aujourd’hui pour
moderniser sa gestion publique : il faut diminuer la centralisation du contrôle d’exécution,
réduire les barrières entre la carrière au centre et celle sur le terrain et ouvrir les
esprits des uns (le centre) aux préoccupations des autres (les régions).
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Les dirigeants des administrations doivent amener les fonctionnaires à comprendre
l’évolution du rôle de l’État en France et de celui des rapports que l’État entretiendra
avec les gens ; les agents doivent comprendre ce que cela implique pour eux et les
cadres joueront un rôle de premier plan dans cette opération. On se méfie cependant
d’une approche trop ambitieuse et tous azimuts : « Beaucoup de choses changent
actuellement ; on a mis le doigt dans un engrenage et on ne pourra plus arrêter la
machine ; l’approche est modeste : il s’agit de to underclaim et to overachieve »27.
Il faut savoir créer à la fois une culture, une obligation et des moyens pour que la haute
fonction publique se forme de manière continue durant toute la carrière.
La stratégie d’un des centres comporte cinq éléments principaux : 1) favoriser la
comparaison internationale des performances ; 2) soutenir une démarche usagers
(déjà bien établie dans certaines entreprises publiques comme la poste) ; 3) habiliter à
quantifier les résultats avec plus de détails, par des contrats d’objectifs et de moyens ;
4) promouvoir le calcul des coûts pour fins de comparaison ; 5) agréger les coûts et les
performances des programmes.

4.3.2 Changer les approches de la GRH
Les interviewés déplorent que la GRH se fasse trop à partir de textes juridiques et pas
assez à partir de moyens souples, modernes et adaptés aux situations de la gestion. On
constate cependant certains progrès : « Le système de notation doit changer et on est
en train de le faire ; les textes datent de quarante-deux ans ! La note chiffrée sera
remplacée. Les affectations changent : elles sont maintenant pour trois ans et
renouvelables ; les nominations veulent tenir compte de l’adéquation entre les gens
et les postes d’affectation ; les postes sont cotés selon leur degré de difficulté. Il faut,
ici en France, être capables de rendre complémentaires, en matière de GRH, le droit
et le management ! »
Les cadres interrogés croient qu’il faut aujourd’hui s’occuper des gens en tant
qu’individus, faire de la GRH en « software » ; il faudrait aussi une stratégie pour gérer
les ressources humaines : « Les cadres ne sont pas habitués à gérer des gens de cette
manière ; souvent, ils ne se sentent pas concernés, ils ne croient pas qu’ils sont
nommés pour cela, et surtout pas en fonction de cette compétence particulière ; ils
ne sont pas formés à la psychologie des comportements ni à la gestion de proximité.
Il nous faut des référentiels communs pour la GRH, des logiques de référence.

27

Traduction libre : « il faut promettre moins et réaliser plus ».
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Il faut plus de concertation sur les objectifs dans l’ensemble de la hiérarchie, et
autour d’une vision commune qui fait consensus. Il faudrait des bases communes
de management public acceptées et pratiquées par tous : par exemple, accroître la
délégation, la confiance, la gestion par résultats… Même quand les gens
détiennent ces connaissances, ils ne le font pas ! Il faut cesser de nommer des hauts
dirigeants par ancienneté, on devrait le faire sur la base de la compétence actuelle
de gestion. »
On réclame plus de moyens qui ne sont pas que financiers : « Il n’y a pas de bourse des
postes libres afin de faire de la gestion de la carrière ; on ignore s’il y a des gens en
trop, s’il y a des postes vacants ; il faut une meilleure mise en commun pour faire
aussi une gestion prévisionnelle des postes. Ici, ceux qui s’occupent le plus des
gens, ce sont les syndicats : eux, ils disposent de l’énoncé des postes vacants, ils
préviennent les gens de leur promotion (Maurice Thorez l’a prévu en 1946 quand
il a rédigé le Statut de la fonction publique !) Il faut favoriser le coaching, le bilan
de carrière, l’entretien d’évaluation qui soit vrai et franc. Il faut instaurer d’autres
types de relations humaines dans la hiérarchie administrative : les progrès
technologiques remettent en cause l’autorité hiérarchique qui n’a plus le monopole
du savoir, de l’expertise et de l’information. Les mentalités changent et les
employés ont des attentes différentes de celles leurs chefs. »
Nos interlocuteurs se sont montrés très conscients des défis : « Il faut que les employés
puissent dire au cadre ce qu’ils pensent de lui ou d’elle : lorsque cela se fait de
bonne foi, cela développe beaucoup les uns et les autres. Il faudra des indicateurs
de performance en matière de GRH. Plus les cadres sont bons, plus on les occupe et
moins ils ont de temps pour la mise à niveau de leur formation. »
La transformation des organisations traditionnelles en organisations polyvalentes et
transversales exige plus de mobilité géographique et de mobilité professionnelle, lesquelles
sont limitées par les textes statutaires qu’il faudra changer dans une perspective
d’ensemble : par exemple, le régime de rémunération limite la mobilité, et si on passe
deux ans dans le privé, on perd de l’ancienneté…
Il faut faire la gestion prévisionnelle des postes, surtout au moment où plusieurs vont
se retirer et être remplacés par des jeunes ; il faut maintenant vraiment gérer la carrière
et avoir des plans de formation. Il y a lieu de mieux gérer la mobilité des carrières ;
il faudra développer un itinéraire type.

74

On estime que le « turnover » des cadres devrait préoccuper plus les directions ; ils
ressentent un manque d’instrumentation et d’appui de la haute direction ; le Statut de la
fonction publique les supporte assez mal, tel qu’il est actuellement.

4.3.3 L’embauche
Les cadres rencontrés croient qu’il faut développer la représentativité de la bureaucratie,
notamment chez les cadres supérieurs : il faut plus de femmes, de jeunes et de
personnes qui viennent de toutes les communautés. Il faut remplacer le clonage par le
brassage : cela générera des solutions plus adaptées aux problèmes de la société et un
rapport plus sain au pouvoir de l’État : « Il faudra plus de femmes dans la haute
direction. Leur mode d’exercice du pouvoir se distingue ; c’est aussi une question
de justice. Il faut aussi plusieurs types de femmes dans ces postes : pas seulement
les femmes célibataires sans enfants ! C’est une question de pertinence pour la
formulation des politiques. »

4.3.4 La capacité de développer une gestion plus stratégique
des partenariats, des réseaux, de l’information
Les interviewés croient que l’on assiste actuellement à la réduction de l’influence des
départements verticaux au profit de projets, départements et services horizontaux. On
est maintenant plus en réseau qu’en pyramide. Il faut diffuser des valeurs de gestion qui
contrent l’individualisme : « Tout ceci se décline : sur le plan organisationnel, il faut
déléguer et exiger des comptes, voir les forces et faiblesses des collaborateurs,
expliquer les mandats et vérifier que c’est fait ; sur le plan comportemental, il faut
tenir compte des personnalités de chacun et développer leurs habiletés ; il faut bien
maîtriser les savoir-être, éviter les directives trop abstraites, ne jamais humilier et
savoir rendre des arbitrages ; sur le plan éthique, ce sont les valeurs qui deviendront
le ressort qui guide l’action ; il faudra compter sur des “militants” de la chose
publique, qui appliquent les principes déontologiques tels que l’honnêteté, la
neutralité, la réserve, etc. »
Il faudra tenir compte des besoins de nouvelles compétences et faire évoluer les tâches
des employés, notamment en développant la gestion du savoir et celle des employés du
savoir.

4.3.5 Les stratégies de formation
Le management est un objet de formation assez nouveau, car auparavant on ne formait
que pour les langues étrangères. La formation ne sera pas facile dans le cadre de la
semaine de quatre jours. Il faudra trouver des formules adéquates. Il y a plusieurs
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moyens nouveaux : intranets, tirer parti des compétences des collègues… Il faut repérer
clairement tous les apports possibles des NTIC à la formation continue des gestionnaires.
On devrait exiger de chaque gestionnaire qu’il investisse une partie de son temps dans
la formation, mais il y aurait des résistances : les gens ne sont pas prêts à cela.

4.4 Quelles sont les nouvelles compétences qui seront requises
des gestionnaires supérieurs au cours des prochaines années
pour assumer ces enjeux particuliers ?
En France, il n’y a pas encore de profil modèle qui soit retenu ou préconisé officiellement.
Plusieurs opinions convergentes méritent mention. Ce n’est pas qu’une question de
curriculum formel car, avec le même profil, les qualités personnelles de chacun feront
la différence. Les compétences traditionnelles importent toujours, telles que le droit, la
gestion financière et la connaissance du statut, mais ce qui importera le plus dans
l’avenir pour un cadre, c’est d’avoir de la motivation et du plaisir à venir travailler,
servir, et que cela se sache, se voie, se sente, se transmette ! La capacité de mobilisation
des collaborateurs a fait partie du discours de nombreux répondants.
Dans une fonction de direction, les gens doivent être amenés à réfléchir à leur mission
à long terme et on ne le fait pas suffisamment. La compétence à développer une vision
de l’avenir revient chez plusieurs répondants. De toute manière, le gestionnaire doit
compter sur la culture la plus large qui soit, pour bien comprendre le monde et ses
évolutions.
Probablement signe des temps, un seul interviewé insiste sur l’importance de la formation
juridique.

4.4.1 L’adaptabilité
•

•

•
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Face à l’imprévu, il faut de plus en plus être capable de réagir vite et bien ;
pour cela, il faut comprendre ce qui se passe dans le monde qui nous
entoure.
L’adaptabilité ne doit pas être passive ; le cadre doit se faire proactif ; il lui
faut une forte capacité à décrypter des signaux discrets et l’information
pertinente dans l’infobésité qui nous entoure ; il lui faut imaginer les
choses qui ne sont pas des prolongements de ce qui se passe actuellement
et en faire la juste interprétation.
Il aura un esprit critique très développé : il remettra continuellement en
cause les « vérités » de toujours, il pourra avoir du recul par rapport au
présent et aux idées du jour.

•

•

Il faut des gens qui ont des parcours très variés : internationaux, diversité
des administrations, privé, ONG, etc. ; il faut varier les expériences et avoir
eu des expériences dans le privé pour vivre la mobilité professionnelle
essentielle à une bonne formation. Il faut pouvoir s’adapter au contexte, à
l’environnement, aux personnes.
Il faut une attitude d’esprit faite de souplesse afin d’adapter certaines
dimensions des solutions générales aux cas d’espèce, car les problèmes
varient selon chaque type de terrain.

4.4.2 La capacité de négocier
•

•

Comme gestionnaire de programmes, dans les relations avec les usagers,
le gestionnaire n’est pas qu’un objet, un point cible passif ; il doit être un
acteur très impliqué dans l’interaction : il admet, comprend, traite, plaide,
ouvre des compromis, se met à la place de l’usager.
Pour négocier, il faut avoir une vision, savoir écouter, être ouvert d’esprit,
pouvoir repositionner les choses dans un paradigme différent et savoir
communiquer.

4.4.3 La mesure du rendement
•

Les gestionnaires supérieurs doivent apprendre à « opérationnaliser » la
poursuite de leurs objectifs, à préciser les quoi et comment des grands
principes : « Pourquoi les ingénieurs arrivent-ils à le faire à l’Équipement,
tandis que cela semble si difficile à l’Éducation nationale, à la Sécurité
sociale ou à l’Industrie, par exemple ? », dira un gestionnaire de l’Éducation.

4.4.4 Le leadership
Le leadership est présenté par les interviewés comme une compétence très multidimensionnelle qui implique le charisme, l’audace, la détermination, le sens pratique,
le sens des valeurs, l’entrepreneurship, le sens critique, l’ouverture au changement et
un fort sens de l’identité :
•

•

Le gestionnaire de l’avenir a de l’autorité, la vraie, c’est-à-dire du
leadership parce qu’il inspire les autres plus qu’il ne les commande ; par
sa conduite exemplaire, il les entraîne avec lui, leur enseigne la valeur des
choses.
Il est capable d’inspirer des équipes, de les mobiliser, de les animer et de
leur faire produire des résultats ; c’est un esprit provocateur qui teste la
limite des gens pour les pousser au maximum.
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•
•
•

•
•

•

•

Il ose fixer une direction qui se justifie et n’a pas peur de le faire.
Il s’exprime en termes de mobilisation par des objectifs plus que par
l’autorité.
Il a le courage et la perspective pour faire des choix qui ne sont pas
toujours évidents ; cela exige un référentiel qui peut inclure une certaine
formation philosophique portant sur les valeurs et une certaine conception
du service public.
Il n’a pas peur de prendre des risques, il a un esprit d’entrepreneur ; pour
cela, il faut des tempéraments volontaires et modestes à la fois.
Il cherche des solutions là où il y a des problèmes. Sa personnalité
comptera ainsi que sa capacité d’innovation, de projeter, sa volonté de
régler des problèmes et pas juste de les regarder.
Il a un esprit critique très développé, est capable de remettre en cause
les « vérités », de prendre du recul par rapport au présent et aux idées
nouvelles.
Il est très structuré intellectuellement et psychologiquement ; il sait ce qu’il
est, où il va ; il est capable de vivre à l’aise dans des cadres flous ; il ne
craint pas de paraître impertinent ou atypique ! Il a un vécu d’existence,
pas juste d’obéissance. Il a à structurer autrui, il doit savoir dire oui, non,
parfois les deux. Il doit être mentalement structuré autrement que par la
stricte obéissance à la règle de droit.

4.4.5 La gestion du savoir
Il n’y eut aucune mention de compétences spécifiques dans les entretiens, outre une
seule mention générale touchant la capacité de lire les évolutions des tâches et de
déterminer les profils pertinents à ces tâches.

4.4.6 La gestion des ressources humaines
Les compétences mentionnées touchent la franchise, l’ouverture, la lucidité, le bon
jugement, les rapports interpersonnels et le courage.
•

•
•
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C’est un esprit ouvert qui provoque et accepte la discussion avec son équipe
et avec les autres services ; il pratique la franchise et la transparence du
discours.
Il est compétent pour recruter les bonnes personnes et repère bien le
potentiel des gens.
Il a une forte capacité à gérer l’informel, si important dans les relations
humaines.

•

Il n’a pas peur de prendre des décisions difficiles en matière de personnel :
récompenser, reconnaître, se séparer de collaborateurs.

4.4.7 La gestion des réseaux
•
•
•
•

Il sait animer des réseaux en composant efficacement avec des éléments
diversifiés.
Il travaille en équipe, donc il écoute, consulte, délègue et décide.
Il sait anticiper les enjeux dans des environnements complexes.
Il peut partager l’information sans être inquiet.

4.4.8 L’innovation
•
•
•
•
•

Il est ouvert d’esprit, ne voit pas les choses avec le prisme traditionnel,
il cherche à faire l’analyse critique des idées reçues et des façons de faire.
Il fait preuve de créativité et peut générer une vision claire de ce qui est à
faire.
Il sait interpréter les situations pour en dégager une vision stratégique.
Il réagit aux situations en termes stratégiques.
Il sait comment prendre des risques.

4.4.9 L’apprentissage continu
•
•
•
•

Il est désireux d’apprendre continuellement et d’innover.
Il est humble, ouvert et réaliste.
Il n’a pas peur de se connaître et d’admettre ses besoins.
Il est ouvert à l’apprentissage et à l’innovation ; il utilise des approches
diversifiées adaptées à son stade de développement, etc.

4.4.10 Des gens qui peuvent « livrer »
•

•
•

Le cadre de demain est compétent en gestion de projet, car il est méthodique
et rigoureux. Il peut gérer des projets depuis leur conception jusqu’à leur
évaluation, en passant par leur mise en place. Dans le passé, trop de
cadres ne pouvaient exceller à la fois dans la conception et la gestion des
projets.
Il sait organiser, donc visualiser l’ensemble, les composantes, les étapes,
les séquences de contribution, etc.
Il porte attention à la forme des choses ainsi qu’aux détails.
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•

•
•
•

Il manœuvre bien avec son tableau de bord ; il voit l’importance relative
des indicateurs ; il est constant dans son attention. Réaliste, il ne trafique
pas les chiffres, mais s’intéresse à leur signification profonde.
Il sait changer de point focal pour son attention selon les besoins : il peut
zoomer (se concentrer sur le micro), tout comme travailler au niveau macro.
Le cadre est de plus en plus un responsable de projet ; la notion de chef
de projet existe maintenant à côté de celle de chef de service.
Le cadre doit pouvoir générer une vision, puis savoir passer à l’étape de
l’opérationnalisation. Il doit être proche du terrain et avoir une communication authentique avec sa base.

4.4.11 La communication
•
•
•

Il est capable de voir les choses significatives et de « parler vrai » aux gens
(le contraire de la langue de bois).
Il a une bonne capacité de vendre ses idées, de se projeter.
Il sait faire partager les diagnostics, expliquer, décomposer logiquement
les situations.

4.4.12 Les initiatives réalisées
•
•
•
•
•
•

Un programme de veille sur l’évolution des compétences désirées.
Un centre spécialisé de formation et de développement.
Un programme de partage des meilleures pratiques.
Des supports concrets à la gestion par résultats.
La mise sur pied de séminaires thématiques.
La création de clubs par appariement. Ex. : femmes cadres.

5. Le Canada (gouvernement fédéral)
5.1 Le contexte
Le gouvernement fédéral du Canada a connu plusieurs réformes importantes depuis le
début des années 1990. Parmi ces réformes, nous trouvons :
Fonction publique 2000. Cette réforme, lancée en 1989, cherchait à orienter les
efforts des gestionnaires fédéraux vers la qualité des services aux citoyens et à donner
aux gestionnaires fédéraux une plus grande marge de manœuvre afin qu’ils puissent
innover et prendre des risques.
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La réforme de la première ministre Kim Campbell. Cette réforme avait réduit le
nombre de ministères de 33 à 23, aboli tous les postes de ministres d’État et fait
disparaître six comités du Cabinet, dont le Comité des priorités et de la planification.
La réforme de Kim Campbell a également transformé l’appareil gouvernemental sur les
plans des mandats, des missions et des structures.
L’Examen de programmes. Lancé en 1994-1995, l’Examen de programmes a eu
comme conséquences la redéfinition des fonctions fondamentales du gouvernement, la
mise à pied de 55 000 fonctionnaires, le retrait du gouvernement de plusieurs activités,
la privatisation et la recherche d’approches alternatives de prestation de services.
L’introduction du gouvernement en direct. En 1999, le gouvernement du Canada
a décidé d’être « connu dans le monde entier comme le gouvernement le mieux
branché avec ses citoyens. Les Canadiens auront accès à toute l’information et à tous les
services gouvernementaux en direct, à l’endroit et au moment qui leur convient. »

5.2 Les enjeux
5.2.1 La gestion des partenariats et des alliances
Rappelons que les critères qui avaient guidé l’Examen des programmes au gouvernement
fédéral, en 1995 et en 1996, étaient : 1) l’intérêt public, 2) le rôle du gouvernement
fédéral, 3) le fédéralisme, 4) les partenariats, 5) l’efficacité des programmes et 6) la
capacité financière.
Dans un contexte financier caractérisé par des compressions, les gouvernements
considèrent que les collaborations et les partenariats permettraient d’accroître la
capacité d’agir des ministères et organismes et, par conséquent, celle du gouvernement,
de partager le risque et les ressources et de bénéficier de l’expertise du secteur privé.
Mais la gestion des partenariats et des alliances reste un des défis majeurs pour l’administration publique canadienne.

5.2.2 La qualité des services aux citoyens et
la gestion par résultats
La qualité du service aux citoyens et la gestion par résultats avec indicateurs de
performance sont des enjeux auxquels devra faire face la fonction publique fédérale
avec plus de vigueur dans les années à venir.
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5.2.3 Le vieillissement de la population des cadres supérieurs
En 1998, 95,2 % des cadres supérieurs avaient plus de 40 ans, comparativement à 63,5 %
des membres des autres groupes. De 1991 à 1998, le groupe de direction a connu une
diminution de 38,4 %28.
Le départ et les conséquences des programmes d’incitation à la retraite anticipée ont
eu comme effet « la perte d’une partie de la mémoire et des compétences organisationnelles ».

5.2.4 La préparation de la relève des cadres supérieurs
Dans la foulée de l’Examen des programmes, le gouvernement fédéral a mis sur pied
un groupe de travail sur la relève. Ce groupe de haut niveau cherchait à préparer la
relève pour la catégorie de direction. Plus tard, cette initiative a été transformée en
réseau de leadership.

5.2.5 Le recrutement et la rétention des meilleurs
Malgré plusieurs efforts dans ce domaine, le recrutement et la rétention demeurent des
enjeux importants. Bien que tous les groupes d’emplois ne soient pas affectés de la
même façon, la situation est difficile pour les spécialistes en informatique, en télécommunication, en transport aérien, en comptabilité, etc.
Le défi consiste à recruter dans un marché compétitif du nouveau personnel et à créer
un environnement de travail capable de concilier ses attentes et celles de l’organisation.

5.2.6 La capacité d’élaboration des politiques publiques
Depuis le milieu des années 1980, l’administration publique fédérale avait fondamentalement adopté trois politiques : la réduction de la taille de l’administration publique,
l’élimination du déficit et la qualité des services aux citoyens. Dans ce contexte, la
capacité d’élaboration et d’analyse des politiques a souffert.

28

Gouvernement du Canada (2002). La voie du futur : défis de recrutement et du maintien en
poste à la fonction publique, Ottawa : Commission de la fonction publique du Canada,
février.
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5.2.7 La gestion de la diversité
Étant donné le changement du profil démographique de la population canadienne et des
fonctionnaires, la gestion de la diversité continuera à être un enjeu pour l’administration
publique fédérale. Le gouvernement fédéral a introduit la formation sur la diversité dans
plusieurs ministères afin de modifier la culture ministérielle et d’accroître la tolérance
entre différents groupes. D’après les représentants de la Commission de la fonction
publique, 20 % des demandes de fonds adressées au Fonds d’innovation des mesures
spéciales en matière d’équité d’emploi visaient ce genre de formation.

5.2.8 Éthique et valeurs
Les réformes adoptées par le gouvernement fédéral avaient, entre autres, comme
objectifs de :
•
centrer les efforts des fonctionnaires sur la qualité des services aux
citoyens ;
•
stimuler l’innovation et la prise de risques ;
•
réduire les obstacles à la gestion et les contrôles et privilégier la gestion
par résultats ;
•
encourager de nouvelles formes organisationnelles et les partenariats ;
•
octroyer une grande marge de manœuvre à des fonctionnaires, plus
particulièrement ceux de première ligne.
Tous ces changements nécessitent de favoriser l’autocontrôle des gestionnaires publics.
De ce fait, l’éthique est considérée comme un moyen qui peut se substituer, du moins
en partie, au contrôle traditionnel.

5.2.9 La gestion des employés du savoir
D’après la Commission de la fonction publique du Canada :
La société contemporaine est caractérisée par le passage d’une économie
fondée sur la production de masse à une économie fondée sur la gestion de
l’information et les multimédias interactifs. Dans ce nouveau contexte,
l’avantage concurrentiel des pays et l’avantage concurrentiel des entreprises
sont liés à la gestion du savoir.
Gérer les employés du savoir afin qu’ils puissent exploiter à plein leurs talents et
contribuer pleinement à la qualité de la gestion publique et à la compétitivité du Canada
fera partie des défis à relever dans les années à venir.
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5.2.10 La gestion horizontale
Les activités des organisations publiques et privées ne se prêtent plus à une gestion
fragmentée et en silos. Les problèmes à résoudre font souvent appel à la conjugaison
des connaissances, de l’expertise et des politiques et programmes dans un ministère,
entre ministères et organismes, entre niveaux de gouvernement. Le recours aux
nouvelles technologies de l’information fait, plus que jamais, de la gestion horizontale
l’un des enjeux majeurs.

5.2.11 Imputabilité et transparence
Afin de rétablir sa confiance dans le gouvernement fédéral, la population canadienne
s’attend à plus d’imputabilité et de transparence. Les réformes adoptées par le
gouvernement fédéral n’ont pas toujours pris en considération ou apprécié
l’importance de l’imputabilité et de la transparence. À titre d’exemple, les ententes de
partenariat avec le secteur privé ne sont pas publiques. À cela, il faut ajouter que les
changements dans les rouages de l’appareil gouvernemental ont rendu l’imputabilité
diffuse.

5.2.12 Les nouvelles technologies de l’information
À cet égard, les débats sur le gouvernement en direct (d’autres diraient le gouvernement
électronique) commencent à sensibiliser les sous-ministres aux enjeux stratégiques
relatifs à la technologie en question. La nomination par le fédéral et plusieurs provinces,
incluant le Québec, d’un haut fonctionnaire responsable de la gestion de l’information
gouvernementale et de la mise sur pied du gouvernement électronique permet de dire
que les nouvelles technologies sont devenues une priorité importante pour les
gouvernements.

5.3 La réponse du gouvernement fédéral
Le gouvernement fédéral du Canada29 tente de répondre aux enjeux que nous venons de
décrire en élaborant des profils de compétences pour les sous-ministres adjoints et les
cadres supérieurs, en évaluant les compétences actuelles grâce à des programmes
élaborés par les organismes centraux et en faisant appel au Centre canadien de gestion
pour élaborer et dispenser des programmes de formation pour les cadres supérieurs
et, tout récemment, pour les cadres intermédiaires.

29

Gouvernement du Canada (2001). Proposition d’une politique sur l’apprentissage continu
pour la fonction publique du Canada, Ottawa : Centre canadien de gestion, avril.
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5.4 Le profil de compétences pour les sous-ministres adjoints
et les cadres supérieurs
5.4.1 Les compétences intellectuelles
5.4.1.1 La capacité cognitive
Le cadre supérieur doit posséder des capacités intellectuelles pour apprécier la complexité
de la gestion publique et de la prestation des services et protéger l’intérêt public.
5.4.1.2 La créativité
Les cadres supérieurs élaborent des politiques exigeant d’être innovateur et d’expérimenter de nouvelles approches pour trouver de nouvelles solutions. Le cadre supérieur
développe la créativité grâce à la formation continue.
5.4.1.3 La capacité de façonner l’avenir - Vision
Les cadres supérieurs sont les promoteurs de la vision de l’avenir, de la détermination
des orientations en matière de qualité de la prestation des services ; ils sont les
promoteurs du changement et des valeurs fondamentales de la fonction publique.

5.4.2 Les compétences en gestion
5.4.2.1 La gestion de l’action
Les cadres supérieurs sont orientés vers l’action et formulent des stratégies en fonction
des besoins de leur organisation, de la fonction publique et de l’intérêt public ; ils
anticipent les conséquences de leurs stratégies.
5.4.2.2 La compréhension organisationnelle
Les cadres supérieurs maîtrisent les rouages de l’appareil gouvernemental, de la
fonction publique en général et de leur propre organisation. Ils sont sensibles aux
relations avec les acteurs stratégiques et peuvent saisir leurs intentions « avouées ou
cachées ».
5.4.2.3 Le travail d’équipe
Les cadres supérieurs savent que le service au public est leur première responsabilité.
Ce mandat a priorité même sur les projets particuliers de leur organisation. Pour cela,
ils travaillent en équipe pour réaliser des projets et contribuer à l’amélioration du
rendement global du gouvernement fédéral.
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5.4.2.4 Le partenariat
Les cadres supérieurs concluent des ententes de partenariat pour formuler et élaborer
des politiques visant l’intégration des ressources en vue d’offrir un meilleur service aux
citoyens.

5.4.3 Les compétences en relations humaines
5.4.3.1 Les relations interpersonnelles
Les cadres supérieurs maintiennent d’excellentes relations interpersonnelles avec les
représentants des secteurs public et privé de même qu’avec leurs supérieurs, homologues
et subalternes, afin de faire progresser le travail de la fonction publique.
5.4.3.2 La communication
Les cadres supérieurs communiquent d’une manière claire et convaincante afin de
stimuler les personnes avec lesquelles ils entrent en interaction. Ils ajustent leur style
de communication en fonction de chaque audience.

5.4.4 Les qualités personnelles
5.4.4.1 La vitalité et la résistance au stress
Les cadres supérieurs doivent posséder beaucoup d’énergie pour faire face aux pressions
et aux enjeux propres à la protection de l’intérêt public. Ils sont résistants au stress,
mais ils connaissent leurs limites et sont capables de réagir aux signes annonciateurs
d’épuisement professionnel, ce qui leur permet de maintenir à longue échéance une
bonne réserve d’énergie.
5.4.4.2 L’éthique et les valeurs
Les cadres supérieurs traitent les gens avec justice et dignité, respectent leurs engagements.
Ils reconnaissent leurs erreurs, même si celles-ci peuvent avoir des conséquences
fâcheuses.
5.4.4.3 La personnalité
Les cadres supérieurs disposent de la capacité d’arrêter des objectifs mobilisateurs et
possèdent la persévérance nécessaire pour les réaliser. Ils sont stables et maîtres de
leurs émotions.
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5.4.4.4 La souplesse de comportement
Les cadres supérieurs ajustent leur comportement aux réalités de chaque contexte et
composent avec l’incertitude et l’ambiguïté pour rester productifs. Ils ajustent également
leurs compétences en fonction des situations et font face aux risques qu’elles comportent.
5.4.4.5 La confiance en soi
Les cadres supérieurs ont une confiance réaliste dans leurs habiletés et font preuve
d’autonomie. Ils cherchent les avis des autres, en tiennent compte, mais ne dépendent
pas du jugement des autres.

5.5 La création du Centre canadien de gestion
Afin de répondre aux besoins du groupe de direction en matière de formation, le
gouvernement fédéral a créé au début des années 1990 le Centre canadien de gestion.
Le Centre offre une panoplie de cours et utilise plusieurs méthodes de formation et
d’apprentissage.
Le Centre canadien de gestion offre des cours de base et avancés en gestion et des cours
sur des questions et stratégies particulières. La formation30 est divisée en ce moment en
deux catégories : les cours de base et les cours avancés. Le programme de leadership,
le programme stratégique pour la fonction publique et le programme pour gestionnaires
appartiennent à la première catégorie. Dans la seconde, il y a le programme de perfectionnement, le programme spécialisé et le programme sur le gouvernement électronique.

5.5.1 Les cours de base
•

30

Le programme de leadership. Ce programme occupe la première
place. Il porte sur la maîtrise personnelle (connaissance de soi), la maîtrise
interpersonnelle (relations, communication, résolution de conflit), la
maîtrise organisationnelle (connaissance des priorités de son organisation
à l’intérieur des priorités gouvernementales), la maîtrise contextuelle
(connaissance des grands enjeux qui affectent la gouvernance au Canada).
Le programme de leadership aborde également le coaching et le
leadership en situation de transition.

Centre canadien de gestion (2002). Programme de formation pour 2002.
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•

•

Le programme stratégique pour la fonction publique. Ce programme
cherche à répondre à des objectifs stratégiques gouvernementaux en
matière de gestion des affaires publiques. En ce moment, l’élaboration, la
mise en œuvre des politiques, l’innovation, la gestion de la diversité et
les questions autochtones constituent les thèmes fondamentaux de ce
programme.
Le programme pour gestionnaires. Ce programme porte sur les
fondements de la gestion publique. Il touche à la fois le leadership, la gestion
des ressources, la gestion du personnel et des carrières.

5.5.2 Les cours avancés
•

•

•

Le programme avancé en gestion. Le programme avancé en gestion
porte sur l’orientation des cadres, la connaissance du contexte canadien
et de la place du Canada dans le monde ainsi que les rouages et les
structures de l’administration publique fédérale.
Le programme spécialisé. Le programme spécialisé a comme objectif
de former des spécialistes dans des domaines jugés prioritaires par le
gouvernement fédéral, comme l’élaboration des politiques publiques, le
marketing dans la fonction publique et la gestion du risque.
Le programme du gouvernement électronique. Le programme du
gouvernement électronique vient soutenir la réforme du gouvernement
fédéral visant à offrir tous les services gouvernementaux 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 d’ici 2004 (on parle plus maintenant de 2005).

5.5.3 Les méthodes de formation du Centre
Le Centre canadien de gestion fait appel à des ressources internes et externes au gouvernement fédéral et la formation est offerte soit en classe ou à distance à l’aide d’Internet.
Outre la formation en groupe, les cadres du gouvernement fédéral peuvent aussi
développer un programme de formation individuelle en fonction de leurs besoins.
Ils peuvent ensuite combler leurs lacunes par des détachements, la réalisation de projets
spécifiques comme l’élaboration d’une politique, le recours au mentorat, la participation
à des conférences, le travail en équipe, les voyages d’études et les cours formels.

5.5.4 Vers une fonction publique d’apprentissage
Dans son discours du trône de 1999, le gouvernement fédéral a annoncé que la fonction
publique doit devenir une organisation apprenante et s’affirmer comme telle. Dans cette
veine, le Comité sur l’apprentissage et le développement a été mis sur pied. Ce comité
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formé de sous-ministres et présidé par Jocelyne Bourgon, présidente du Centre canadien
de gestion, a comme mandat de formuler une stratégie d’apprentissage pour la fonction
publique fédérale. D’une manière plus spécifique, le Comité sur l’apprentissage et le
développement doit :
•
jouer un rôle consultatif et mettre sur pied un programme d’apprentissage
pour la fonction publique du Canada ;
•
améliorer la coordination de l’apprentissage entre les ministères et les
organismes centraux dispensant des services d’apprentissage, pour le
bénéfice de tous les employés de la fonction publique ;
•
voir à ce que l’apprentissage continu fasse partie d’un programme intégré
axé sur l’individu.

6. L’Ontario
6.1 Les changements et leurs sources :
le point de vue des sous-ministres
Le contexte de la gestion publique change beaucoup : il y a plus d’accès à l’information
pour les employés, les citoyens et les groupes de pression ainsi qu’une circulation plus
rapide de l’information au sein de la société et dans le gouvernement.
La nature même de l’administration publique est en train de changer :
•
Maintenant on gère plus horizontalement que verticalement : il faut
valoriser la gestion des partenariats et les ententes de collaboration.
•
Dans les ministères, on utilise moins de savoirs techniques spécialisés que
l’on tend maintenant à contractualiser ; il faut savoir gérer les contrats de
transferts.
•
Il faut continuer de séparer l’élaboration des politiques (policy making)
et l’exécution que l’on confie aux agences, au privé ou aux OSBL.
Ces changements obligent les gestionnaires à être très souples et capables de lire les
contextes de plus en plus complexes dans lesquels les programmes interviennent.
Il y a souvent un caveat entre l’articulation conceptuelle des choses et la pratique dans
la réalité de tous les jours ; la conceptualisation de l’action est plus présente et sophistiquée
qu’auparavant ; le cadre doit toujours être soucieux de faire le pont entre les deux, s’il
veut que les choses arrivent… de la manière souhaitée.
Les relations avec les politiciens changent aussi. Ils ont des idées plus précises qu’auparavant et manifestent plus d’insistance à voir les choses se faire comme ils le souhaitent
; il faut vivre un vrai partenariat avec eux. C’est une relation-clé. Les frontières sont plus
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floues entre le monde de la politique et celui de la gestion supérieure. Les politiciens
ne comprennent pas toujours très bien la nature et les contraintes du travail de tous les
jours des fonctionnaires. Dans le domaine de leur ressort, ils ont le pouvoir de tout
changer d’un jour à l’autre, comme dans le cas d’un hostile take-over. Voilà pourquoi
il est plus important aujourd’hui encore de bien gérer la relation avec eux.

6.1.1 La démographie
Le profil démographique de l’Ontario a radicalement changé depuis trente ans et cela
continuera ; il faudra une bureaucratie plus représentative, particulièrement pour les
groupes ethniques et les jeunes. Les jeunes ont leurs propres valeurs : il faut attirer les
meilleurs dans la fonction publique et les rendre à l’aise. Cela est possible par des
politiques et des pratiques de GRH qui sont adaptées ; par exemple, les jeunes valorisent
des bénéfices flexibles (adaptés à la situation de chacun) plutôt que standardisés. Il faut
mieux équilibrer la vie privée et la vie professionnelle : les jeunes valorisent cela
beaucoup. Il faut évoluer pour attirer les jeunes.

6.1.2 La carrière professionnelle
La carrière professionnelle change : on n’en fera plus une seule, mais plusieurs qui se
dérouleront aussi dans le privé et le tiers secteur. Il faut faciliter les passages entréesortie-réentrée dans le secteur public.
La pratique nous enseigne qu’il faut reconnaître que les gestionnaires ont plus d’aisance
à engager quelqu’un qu’ils connaissent déjà et en qui ils ont confiance plutôt qu’un
inconnu recruté d’une manière anonyme : pourra-t-on reconnaître officiellement cela
malgré les principes traditionnels de la fonction publique ? Cela se fait déjà en éducation
et en santé.
Les cadres de l’avenir travailleront plus dans un contexte de GRH « personnalisée, douce
et souple », centrée sur les gens plutôt que sur les procédures, règlements, formulaires
et statistiques.
La GRH doit se centrer sur la performance. Il faut mieux gérer les piètres performances,
pouvoir congédier plus facilement. Cela a des effets sur la performance de l’organisation,
qui a de moins en moins de ressources, ainsi que sur le moral des troupes. Dans ce
domaine, on n’a pas tous les instruments dont jouit le privé pour accroître la
performance ou la récompenser (les salaires, les perks, la compétition), mais on en a
toutefois quelques-uns. On a changé la loi en 1995 pour faciliter la gestion des nonperformants.

90

L’image de la fonction publique a été ternie. Les politiciens ont beaucoup déprécié les
fonctionnaires et leur travail. Il est difficile ensuite d’y attirer les meilleurs jeunes ; il faut
éduquer les leaders politiques à cela. Aucun ministre ne gérerait une entreprise en
dénigrant ses ressources humaines ! Cela pose des problèmes de moral, de motivation,
de recrutement et de rétention. Il faudra reconnaître et célébrer encore plus nos
employés et cadres.
Il n’est pas facile de vivre avec les représentations populaires du service public. Dans la
réalité du terrain, les cadres supérieurs doivent passer plus de temps au design des
plaques d’immatriculation qu’aux grandes politiques ! La gestion des perceptions
populaires prend un temps de plus en plus considérable. La gestion publique est évaluée
par l’exception qui ne va pas plutôt que par ce qui fonctionne bien ! Les médias nous
évaluent par l’exception et ils ont une grande influence sur la perception du public.

6.1.3 L’autorité de leadership
Il faut instaurer une culture plus adaptée, elle ne doit plus être hiérarchique mais
inspirante. Les dirigeants doivent être plus près des gens qui travaillent sur la ligne de
front. Ces derniers doivent sentir que la direction se soucie d’eux, qu’elle les comprend,
qu’elle prend en compte leurs opinions. Voilà un défi majeur au moment où le temps
disponible se fait plus rare. Les gens en première ligne ne connaissent pas les gestionnaires
supérieurs, c’est difficile alors de communiquer et d’exercer du leadership.
Les cadres du futur, tels des leaders, devront établir le ton de la gestion et le rythme du
changement. Ils devront être souples et avoir les pieds sur terre. Ils devront gérer en se
fondant sur les opportunités d’apprentissage pour leurs employés et leur organisation.
Les cadres devront développer une vision claire de leurs valeurs. Car, lorsqu’ils se
lancent dans trop de priorités et d’orientations, cela crée une image de cheminement
intellectuel et moral en zigzag, un manque de cohérence et de leadership, ce qui génère
des erreurs. Ils devront renforcer l’intériorisation de leurs valeurs au sujet de la nature
du service public ; cela se fera grâce à la formation initiale à l’encadrement et au
mentorat.
Les cadres du futur devront exceller en matière de compétences comportementales : ils
devront les manifester plus clairement à leurs employés au-delà des mots, dans la gestion
de tous les jours.
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6.1.4 La technologie de l’information
Grâce à elle, les cadres supérieurs sont moins dépendants de la bureaucratie qu’auparavant. Lorsqu’ils la maîtrisent, ils peuvent constituer leurs banques de données,
produire ou faire produire les analyses pertinentes.

6.1.5 Les politiques
Le travail de conception des politiques change beaucoup. Alors qu’auparavant il s’agissait
d’une démarche séquentielle « multistades », aujourd’hui il s’agit d’une démarche où
tous les stades sont simultanés et en interface tant l’information circule rapidement.
Il faut mieux évaluer la qualité de nos planifications en accédant à l’information, ce qui
pose un défi de communication dans l’ensemble de l’organisation ; il faut multiplier les
sondages (ou les groupes de discussion) auprès des employés et tenir compte des
conclusions ; il faut être plus systématique à ce sujet. La communication interne importe
plus que jamais.
La gestion de la performance doit évoluer pour refléter la complexité de l’élaboration
des politiques ; elle est trop configurée sur le modèle des structures organisationnelles
qui, elles, sont en train de disparaître.

6.2 L’approche de développement des cadres supérieurs
selon les dirigeants du Centre du leadership
L’Ontario a développé une politique stratégique et intégrée de la gestion des ressources
humaines chez ses cadres supérieurs avec de réels moyens et des instruments spécifiques.
À ce jour, cette politique a porté fruits et ils poursuivent dans ce sens. Un comité pour
le développement des ressources humaines chapeaute tout le processus ; un centre de
développement du leadership, placé sous l’autorité du Cabinet Office (équivalent du
ministère du Conseil exécutif), est le principal gestionnaire du plan de développement
pour les cadres supérieurs (seniors managers)31 ; ce plan est mis à jour tous les
deux ans environ (dernière mise à jour : juillet 2000). Une secrétaire associée (rang de
sous-ministre) du Conseil des ministres, Mme Lynda Stevens, est chargée de la
restructuration de la fonction publique de l’Ontario et dirige ce centre créé en 1995. Un
programme de développement continu des sous-ministres est relié à ce plan.

31

Centre de développement du leadership (2000). Executive Development Committee,
Ontario Government, July, 85 p.
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L’Ontario a entrepris de réfléchir sur le développement de ses cadres dès 1988, alors
qu’elle fut convaincue que ce qui arriverait ou pas dans sa fonction publique dépendrait
largement de ses cadres supérieurs. Dès 1991, on identifia officiellement des « habiletés
de leadership » et on entreprit de former des cadres autour de celles-ci. Ces habiletés
furent mises à jour en 1993 ; c’est là que débuta une réflexion plus approfondie autour
de deux axes : le développement systématique des cadres supérieurs et l’approche
corporative de la gestion des cadres.
On procéda par une étude des besoins et des défis. Cette étude fut réalisée par une firme
de consultants. Vu les coûts élevés des consultants pour l’opération de conception et de
mise en œuvre du Centre, on dut recourir à des services internes (trois personnes à
plein temps) et à divers consultants et chercheurs pour développer la plupart des
dossiers spécialisés. Cette contrainte eut des effets bénéfiques, car elle accrut
l’apprentissage corporatif, l’appropriation collective de la problématique et la richesse
du dossier à cause de la diversité des perspectives et des débats qui s’ensuivirent.
La politique et le Centre visent trois niveaux de clientèles de cadres : les sous-ministres
adjoints, les cadres supérieurs et intermédiaires et les cadres de premier niveau ainsi
que quelques spécialistes qui ont certaines responsabilités d’encadrement. L’unité qui
s’occupe en parallèle des sous-ministres a, pour des raisons de cohérence et de
continuité, des liens très étroits avec le Centre.
La première leçon que l’Ontario tire de cette pratique est de garder le plan de
développement stable dans ses éléments significatifs. La deuxième est d’établir un
calendrier précis et contraignant des réalisations en termes de trimestres et d’années
fiscales. Troisièmement, il importe au plus haut point de bien respecter les calendriers
de travail et, pour cela, il est essentiel que le Centre soit logé au Secrétariat du Cabinet :
cela permet d’assurer un corporate leadership et de faire beaucoup de contrôle
corporatif et d’audit, afin de contribuer significativement à la planification d’une relève
porteuse de continuité et développée selon le plan d’intervention.
Après cinq ans de pratique, on veut faire plus pour mieux asseoir les compétences dans
la gestion concrète de tous les jours : on y procédera par le perfectionnement, la gestion
appliquée, la paie et l’évaluation du rendement. Il faut adapter ces systèmes pour qu’ils
tiennent bien compte de la matérialisation des compétences valorisées.
Plusieurs ministères ont ajouté aux compétences générales établies par le Centre leurs
propres compétences spécifiques, selon leurs propres besoins et analyses. Le premier
plan de gestion des ressources humaines apparut en 1997 et fut révisé en 2000 ; on
tente de le garder assez constant pendant une période de cinq ans.
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Sur le plan corporatif, il faut identifier constamment les nouveaux défis thématiques
pour les gestionnaires. Chaque année le secrétaire général détermine les priorités du
Cabinet ; en avril, elles sont exposées à tous les sous-ministres ; ceux-ci doivent les
intégrer dans leur programme de gestion de la performance (pour leur ministère, pour
eux-mêmes et pour leurs subordonnés).

6.2.1 La stratégie de formation pour les cadres supérieurs
Le Centre est le premier responsable de l’exécution de la formation auprès des sousministres adjoints et des cadres supérieurs. Il comprend quatre personnes chargées du
développement des programmes et quatre administrateurs ; trente-cinq autres
personnes y travaillent : quatre à cinq seniors s’occupent des portefeuilles des ministères,
agissent comme consultants en formation et se soucient de la livraison de services aux
clients ; les autres personnes s’occupent des banques de données, de la gestion de
l’information et de l’administration.
Le gouvernement de l’Ontario, à travers le Centre, cherche à développer un programme
en fonction des orientations à long terme du gouvernement, des principes de gouvernance
publique et des besoins des clients.
Quatre domaines sont privilégiés : 1) la compétence à développer des relations (avec
les employés et avec les clients), 2) l’intelligence émotionnelle, 3) la gestion de la
culture, qui inclut la sensibilité aux attentes de la société et l’équité dans le traitement
des personnes et 4) de nouvelles habiletés relatives aux façons de faire des affaires (les
fournisseurs de services, le contrôle moderne et la gestion du risque), à la dimension
« software » de la GRH et à la gestion des impacts des programmes.
La stratégie de développement des cadres supérieurs mise sur sa prise en charge par
les niveaux les plus seniors du gouvernement ; il faut que personne ne puisse se payer
le luxe de passer à côté :
On table beaucoup sur la visibilité : elle vient de la constitution du Centre, de
l’appui quotidien du secrétaire général, de notre positionnement au Cabinet,
du fait que notre secrétaire relève du secrétaire général, et de manière
générale, de notre façon de travailler ; corollairement, afin que les gens de tous
les secteurs jouent le jeu, il faut être très sensible aux besoins des
organisations.
L’approche de formation passe progressivement du développement des habiletés à celui
des compétences : les habiletés des gens doivent être très flexibles. Maintenant, on est
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en train d’ajouter les comportements aux habiletés ; il faut que ce soit de plus en plus
relié aux attributs de leadership : tout cela est comportemental en nature, mais requiert
des habiletés de leadership.
Un des défis majeurs serait de rendre les cadres aptes à transmettre une perspective
culturelle aux employés. Les gestionnaires sont de plus en plus débordés, il leur est
difficile d’entraîner leur personnel. C’est le problème de la poule et de l’œuf : plus la
vision corporative est bien transmise, moins les employés réclament le supérieur ou
font des erreurs qui consommeront son temps ; donc le cadre qui transmet bien sa
vision disposera de plus de temps. C’est un sujet qui préoccupe les responsables
ontariens et ils n’ont pas encore d’approche formelle pour affronter ce défi ; l’un d’eux
dira :
Jusqu’au mois dernier je croyais que les gestionnaires n’avaient pas les
capacités pour déléguer ; en fait, c’est qu’ils n’ont pas le temps ! Ils ont certains
créneaux de temps ; le fardeau est lourd et devient plus lourd avec le
rajeunissement des employés, lesquels demandent plus d’encadrement.
L’implantation des valeurs organisationnelles dans la gestion de tous les jours représente
un autre défi important :
Dans le discours, on prescrit certaines belles valeurs organisationnelles, mais
malheureusement, on est vite rattrapés par les réalités quotidiennes de la
gestion et de la vie politique ; notre gouvernement valorise de manière absolue
les résultats (nos programmes sont basés sur les résultats). On prescrit des
valeurs organisationnelles dans le discours, mais on n’évalue pas les gens sur
cette base. Le message n’est pas là : tu es évalué sur ce que tu fais, pas sur le
comment ; mais combien de cadavres laisse-t-on sur le bord de la route ? Il faut
arriver à faire le pont, cela devrait passer par la paie incitative. On peut arriver
à évaluer les comment par le système d’évaluation à 360 degrés.
Depuis l’automne 2001, le gouvernement a introduit l’évaluation à 360 degrés dans tous
les ministères et a insisté sur la valorisation des compétences identifiées ; le défi est
de trouver comment articuler les traits de caractère propres au leadership et des
comportements de gestionnaire.

6.2.2 La méthode pédagogique
La formation se fait presque exclusivement « en classe ». La formation se fait à partir de
l’approche des cas qui sont discutés en groupe. Les cadres en formation acceptent cette
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formule qui peut paraître assez astreignante, car, d’une part, ils acceptent le principe
de la formation commune et, d’autre part, ils ont l’occasion de se constituer un réseau
de relations avec des gens de leur niveau. Pour alléger la formule, on planifie des
sessions d’une seule journée et des activités qui ne dépassent pas deux heures.
La place qu’occupe la méthode du e-learning dans la formation demeure assez
restreinte. On ne l’utilise que marginalement, car les gens ont plutôt besoin de se
rencontrer pour échanger et développer un réseau avec des bases bien ancrées.
Le Centre a constitué un corps enseignant virtuel composé de praticiens émérites qui
acceptent d’y consacrer du temps.
On requiert des enseignants trois compétences simultanées : « entertainers »,
spécialistes et pédagogues. Le choix des formateurs est crucial pour la réussite
de la formation.

6.2.3 L’approche spécifique aux sous-ministres
L’unité qui s’occupe d’eux est de petite taille (deux ou trois personnes) ; elle s’occupe
de leur GRH (l’embauche et le support en GRH) ; elle prend charge de la formation
d’accueil et aide aux opportunités d’apprentissage en organisant par exemple des retraites
de discussion et partage ainsi qu’en programmant un cycle annuel de conférences.
Les sous-ministres se rencontrent en groupe toutes les deux semaines, le vendredi, pour
une durée d’une heure trente à deux heures (il y a un ordre du jour et une section
ouverte) ; le secrétaire général est présent. Il y a aussi des rencontres spéciales, lors des
transitions par exemple ; ils veulent des discussions sur leurs rôles de managers et de
leaders. Leur formation d’accueil est individuelle ou se fait en petits groupes ; toutes les
agences centrales et d’anciens sous-ministres y viennent ; on vise des affectations de
trois ans comme sous-ministres ; on valorise les mutations horizontales.

6.3 La politique de développement des nouvelles compétences
La politique de développement et sa stratégie figurent dans le document que le Centre
a publié et mis à jour32 :
•
Principes du plan des ressources humaines

32

Centre de développement du leadership (2000). Human Resources Plan For Senior
Managers.
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Le groupe des cadres supérieurs a été décrété « ressource corporative » : cela facilite la
mobilité, l’appartenance corporative, le réseautage, l’ouverture d’esprit et l’intervention
horizontale.
Il s’agit de faire des programmes qui favorisent l’équité et la cohérence parmi les
ministères : on identifie les compétences requises par niveau, on les veut flexibles et
transférables pour pouvoir s’adapter aux besoins changeants de la gestion publique.
Il faut planifier pour recruter de manière sélective et former dans une perspective
stratégique ; il faut encourager les dirigeants à cultiver le leadership qui constitue la
pierre d’assise du plan.
Un principe fondamental du plan est d’aider chacun à prendre en charge sa propre
carrière en l’informant des orientations corporatives et des attentes ; il faut leur donner
les outils pour accroître leurs capacités (ex. : opportunités d’apprentissage).
Le plan des ressources humaines doit faire partie d’une approche plus large, incluant
l’évolution du rôle de l’État, le changement démographique, les valeurs d’une fonction
publique professionnelle, une stratégie globale de la GRH, un changement dans la
relation d’emploi et l’appropriation corporative de la formation et de la dotation.
On veut relier les plans spécifiques aux divers niveaux hiérarchiques : les sous-ministres
adjoints, les cadres supérieurs et ceux du premier niveau ainsi que certains spécialistes.
Ce plan tient aussi compte du groupe « bassin de recrutement des cadres, les professionnels ».
La perspective du plan est d’identifier une base d’habiletés et d’attentes nécessaires
pour implanter les politiques du programme gouvernemental.
Son implantation doit être guidée par les valeurs identifiées par l’organisation gouvernementale. Le secrétaire général a mené un exercice d’émergence des valeurs communes
de l’organisation : la fierté d’une fonction publique professionnelle, l’engagement envers
la qualité et l’équité, l’intégrité, l’imputabilité doivent être manifestes dans le travail et
les processus relationnels. Les valeurs doivent contribuer à la culture et à la tradition
qui s’édifient dans la fonction publique.
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Le plan s’inscrit dans une démarche de nouvelle relation d’emploi. Les termes de cette
nouvelle relation ont longtemps été implicites. Aujourd’hui on les explicite en tenant
compte des changements qui surviennent dans la société : une compréhension claire
des attentes au sujet de la contribution des employés aux objectifs de l’organisation, une
imputabilité de performance, la mobilité de la carrière, un système de récompenses lié
à la performance, la satisfaction au travail.
Les cadres supérieurs deviennent une ressource corporative au niveau gouvernemental
et acceptent cette mobilité, laquelle se trouve supportée par l’ensemble de l’organisation.
Le plan veut établir une culture communautaire parmi les cadres supérieurs ; la
planification stratégique des ressources humaines y contribue par la formation, les
échanges et la dotation. Un système intégré de gestion de l’information (WIN) supporte
le plan.
Le gouvernement s’engage à investir dans les personnes : il a établi des lignes directrices
pour établir les critères de recrutement, de sélection, de développement et de
récompenses des employés, pour l’identification des habiletés requises, l’allocation du
temps et des opportunités pour développer l’expertise. Il fournit des opportunités pour
que les gestionnaires développent des réseaux de support ; il a fait clarifier les attentes
de performance et engage ses cadres à fournir une rétroaction constructive.

6.3.1 Les compétences centrales
Les compétences centrales servent à définir les habiletés nécessaires à la réalisation du
changement et à l’atteinte de résultats, elles établissent des standards cohérents de
leadership, elles clarifient quelles sont les habiletés qui contribuent au succès, elles
relient et intègrent les composantes du plan.
Elles se divisent en deux catégories : corporatives (habiletés, savoirs, talents) et occupationnelles (fonctionnelles, ministérielles et de tâches). Elles sont cumulatives avec le
degré de responsabilité et ce qui est unique à chaque niveau prend le plus d’importance :
•
Professionnels : analysent et résolvent les problèmes ; ils peuvent diriger
une équipe, développer les autres, ont une orientation de service aux
clients et peuvent gérer des ressources et des budgets.
•
Cadres de premier niveau : en plus, ils innovent ; ils réseautent facilement,
négocient et résolvent des conflits, planifient et réalisent des plans opérationnels d’une année et prennent de bonnes décisions opérationnelles
d’allocation de ressources.
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•

•

Cadres de second niveau : en plus, ils conçoivent un plan pour leur
unité sur un horizon de un à trois ans ; ils sont des vecteurs de changement,
ils communiquent avec les groupes d’intérêts et les influencent, ils sont
capables d’influencer le processus de formulation des politiques et
manifestent une bonne capacité de perception de la sensibilité politique
des dossiers.
Cadres supérieurs (3e niveau) : en plus, ils se font les champions de
l’importation des meilleures pratiques ; ils peuvent gérer des risques à
moyen terme ; ils atteignent les objectifs de court et moyen terme en
agençant bien les buts et les ressources ; ils savent communiquer de
manière stratégique ; ils peuvent centrer leur attention dans l’organisation,
à l’extérieur de celle-ci et à travers l’ensemble de la société.

Le Centre est responsable de la mise en place du plan et a pour responsabilité d’identifier,
en partenariat avec les ministères, les compétences centrales requises à chaque niveau
de gestion. Il doit les valider et les mettre à jour, les intégrer dans la dotation, dans les
plans de succession, dans la formation et le développement et dans les programmes de
gestion de la performance, et communiquer leur intégration dans les systèmes de GRH.
Les ministères doivent intégrer ces compétences dans leurs propres programmes de
GRH pour les cadres, les utiliser pour le développement de leurs professionnels par
l’intermédiaire de l’évaluation de la performance et du perfectionnement. Ils doivent
aussi accroître le développement des compétences centrales et occupationnelles par les
tâches attribuées.
Les gestionnaires doivent évaluer et reconnaître leurs forces et faiblesses en regard du
cadre de compétences et établir, avec leur supérieur, leurs besoins d’apprentissage et
leur plan de carrière.

6.3.2 Éducation, formation et développement
des cadres supérieurs
6.3.2.1 Le cadre logique
La fonction de formation continue est reconnue comme un impératif stratégique de
l’organisation établi dans un plan à long terme, mais relié aux plans d’affaires à court
terme des organisations. Cet apprentissage est crucial au renouvellement de la fonction
publique et aide l’organisation à :
•
générer le changement organisationnel et la revitalisation ;
•
anticiper et gérer les impacts des facteurs extérieurs sur l’organisation ;
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•
•
•
•
•

renforcer les partenariats ;
développer la qualité du service ;
améliorer l’imputabilité ;
contribuer à l’apprentissage organisationnel ;
promouvoir les valeurs de la fonction publique de l’Ontario.

Pour ce faire, le Centre tient à jour la revue de la littérature, recueille les rétroactions
des gestionnaires supérieurs, consulte les organisations analogues et les experts et
développe une stratégie qui incorpore les orientations gouvernementales et ministérielles
ainsi que le développement des compétences centrales. Il crée des opportunités pour
générer les habiletés et savoirs nécessaires ; il édifie une communauté des gestionnaires
supérieurs et une vision commune du développement ; il facilite le réseautage à travers
ses supports informatiques, ses programmes et ses événements corporatifs ; il identifie
les innovations en formation et en perfectionnement, les meilleures pratiques en
matière de leadership ainsi qu’en matière de services aux clients.
6.3.2.2 Les responsabilités de chacun en matière de formation
Le Centre a la responsabilité de développer des opportunités de formation et de développement pour que soient implantées les orientations gouvernementales et pour faire
de la fonction publique de l’Ontario un lieu de travail attrayant qui attire et retient de
brillants candidats.
Les ministères établissent des plans individuels d’apprentissage pour les gestionnaires
supérieurs, fournissent des activités d’apprentissage adaptées à leur spécificité ministérielle
et se chargent de la formation et du perfectionnement de tous les employés sous le
niveau cadre supérieur, en donnant aux professionnels les opportunités de développer
les habiletés de base pour devenir cadres supérieurs.
Les cadres supérieurs sont responsables de leur développement personnel, identifient
leurs besoins professionnels et développent avec leur supérieur un plan d’apprentissage
; ils renforcent les compétences utiles à leur poste actuel, celles nécessaires à relever
de nouveaux défis ; ils aident les autres à se développer au sein de l’organisation.
6.3.2.3 Les programmes d’apprentissage
L’apprentissage continu est un investissement dans l’avenir, un engagement de temps, d’efforts
et de ressources ; c’est une responsabilité partagée, mais qui table sur l’initiative individuelle de chaque cadre ; l’apprentissage est lié à la gestion continue de la performance ;
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il est fait d’expériences, de réseaux, de mentorat, de réflexions encadrées sur soi et de
partage du savoir.
La stratégie d’apprentissage se fait sur un horizon de trois à cinq ans et repose sur des
contributions internes et externes à l’organisation gouvernementale.
Le programme d’accueil des cadres vise à faciliter la transition dans un niveau
supérieur d’affectation et peut comprendre des activités de mise à niveau.
Le programme de sensibilisation aux fonctions exécutives comprend des événements corporatifs et des sessions de partage pour développer une communauté de leaders
et s’assurer que les cadres supérieurs comprennent les initiatives gouvernementales et
les changements dans les relations avec les partenaires.
Le programme de base en leadership fournit aux cadres supérieurs des occasions
de développer leurs habiletés en leadership et en management afin de les aider à
s’approprier les nouveaux modes de gestion.
D’autres activités sont aussi offertes, comme l’apprentissage hors campus, les visites
externes, le mentorat, le coaching, l’appui aux échanges, les discussions et le réseautage.
La plupart des activités sont gratuites pour les cadres supérieurs.
6.3.2.4 Les autres activités liées au plan de formation
La formation et le perfectionnement sont reliés à trois autres volets d’activités auxquels
le Centre contribue dans son approche intégrée : 1) le planning gouvernemental du
recrutement et de la succession, qui contribue à définir les besoins ; 2) la rémunération,
qui contribue à stimuler l’intérêt et la rétention ; 3) la gestion de la performance, qui
contribue à identifier les besoins individuels et collectifs de formation de base. La gestion
de la performance demeure évidemment finalisée par la livraison des produits identifiés
aux plans d’affaires des ministères.

7. Les perspectives
Le tableau 4 illustre les défis identifiés par nos correspondants canadiens et étrangers
au sujet de l’encadrement. Ces défis furent décrits à l’intérieur des présentations
nationales. Ce tableau présente l’intérêt de montrer une forte convergence à leur sujet.
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L’équipe de chercheurs s’est trouvée interpellée par ce tableau tellement le discours qui
s’y trouve est ancien. L’équipe estime qu’en certains pays, il s’agit de préoccupations
permanentes tant le rôle des cadres est stratégique, tandis que pour d’autres gouvernements il s’agit plutôt de discours destinés à bien paraître, mais qui n’ont jamais été mis
en œuvre. Les raisons de cette inaction peuvent tenir au fait que la compétence et la
loyauté des cadres sont tenues pour acquises et qu’elles ne font que rarement l’objet
des priorités gouvernementales.
À partir des entrevues menées par les chercheurs de cette étude au gouvernement de
l’Ontario, au gouvernement fédéral, en Australie, en Grande-Bretagne, en France et aux
États-Unis, nous avons dégagé dans ce rapport certaines compétences pour l’avenir.
Cette section mettra l’accent sur les points saillants en matière de compétences.

TABLEAU 4

Défis identifiés au sujet du développement de l’encadrement :
expériences canadiennes et étrangères
Défis

1. Cadre des effectifs
Renouveler la fonction publique
Assurer la représentativité de la fonction publique
2. Développement
Mettre en œuvre une stratégie articulée de formation
et de développement pour les cadres
Encourager la mobilité interne et externe
Gérer la carrière des cadres de manière délibérée
Évaluer en continu les besoins en ressources humaines
dans la fonction publique
3. Responsabilisation individuelle
Se sentir responsable de son développement personnel
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Gouvernements

Tous
Tous
Tous
Tous
Canada, Ontario, France
États-Unis

Ontario, France, Canada

7.1 Les compétences pour l’avenir
7.1.1 Les savoirs requis
À partir des informations recueillies dans les expériences nationales, on peut identifier
un certain noyau central des savoirs (connaissances générales) essentiels aux gestionnaires
supérieurs de demain. Tous les gouvernements ou presque ont identifié ces éléments.
Ainsi, le gestionnaire supérieur devra posséder de solides connaissances sur huit
objets : les différents rôles de l’État, les particularités fondamentales de la gestion publique
par rapport à la gestion privée, les rouages et processus de la gestion publique, le
programme du gouvernement en place, les nouveaux modes de livraison des services
publics et d’organisation du travail, l’environnement des politiques (citoyens, groupes
et médias), le contexte international et son impact sur les politiques nationales et
l’évolution des technologies et leurs impacts possibles.
Certaines expériences nationales ont fait ressortir des objets particuliers. C’est le cas,
notamment, pour les Américains, rencontrés tôt après le 11 septembre 2001, qui ont
souligné l’importance de la sécurité nationale. Les Français, après l’affaire du sang
contaminé, mentionnent le régime de la responsabilité individuelle pénale. Les Canadiens
insistent sur l’impact sur les politiques de la société du savoir et de la question
autochtone. Enfin, les Ontariens suggèrent que les gestionnaires, en plus de posséder
les compétences « centrales » et le leadership, soient instruits de l’impact de ces
compétences sur la performance de l’organisation.

7.1.2 Les savoir-faire
Le gestionnaire du futur devra maîtriser trois familles de savoir-faire : ceux qui touchent
1) la gestion de la complexité, 2) la gestion de la performance et 3) la gestion des
personnes.
En matière de gestion de la complexité, les expériences nationales considérées incitent
à retenir quatre savoir-faire : savoir comprendre et vivre les relations avec le monde
politique, savoir gérer le risque spécifique au secteur public, savoir identifier et
promouvoir les valeurs propres à la gestion publique et savoir gérer les partenariats.
Certains autres savoir-faire de ce domaine ne sont mentionnés qu’une seule fois : créer
un contexte de concurrence pour le secteur public, savoir penser les politiques en
termes de résultats concrets et savoir articuler à long terme une mission de service
public, savoir innover et, enfin, savoir appliquer la gestion stratégique.
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En ce qui concerne la gestion de la performance, deux savoir-faire reviennent dans
presque toutes les préoccupations nationales : savoir suivre et évaluer la performance
des programmes et activités ainsi que savoir négocier et gérer les toujours plus
nombreux contrats de sous-traitance. L’organisation en vue de la gestion de la performance
revient sous différents aspects, à cinq occasions : savoir équilibrer l’importance des
processus et celle des résultats dans la gestion des programmes, savoir contrôler les
coûts (les maintenir compétitifs avec le privé), savoir pratiquer le contrôle budgétaire
dans une perspective « moderne », savoir livrer ce qui est réellement identifié au plan
d’affaires et, enfin, savoir apprécier les impacts des politiques sur les différents acteurs.
Six objets de savoir-faire se trouvent mentionnés de manière ponctuelle. On imagine
que les préoccupations courantes de l’administration nationale qui les mentionne
influencent cette longue liste : savoir mieux planifier dans le contexte du futur, savoir
permettre l’expression des citoyens, savoir fournir une réponse rapide aux demandes,
savoir comment procéder pour faire la gestion horizontale, savoir comment bien
expérimenter les nouvelles formules d’offres de service et savoir faire la compétition au
secteur privé.
En matière de gestion des ressources humaines, cinq objets de savoir-faire retiennent
l’attention de tous ou presque : savoir comment pratiquer un leadership visionnaire et
communiquer de façon optimale, savoir gérer la relève (embauche, rétention, pleine
exploitation du potentiel), savoir comment réussir le travail en équipe ou la gestion
participative, savoir comment faire l’évaluation adéquate du rendement des gens et
donner les suites appropriées. Un autre savoir se trouve mentionné dans la moitié des
cas : les savoirs utiles pour développer et gérer une bureaucratie représentative.

7.1.3 Les savoir-être
Les savoir-être que tous relèvent sont l’adaptabilité ou l’ouverture d’esprit ainsi que la
capacité à promouvoir des valeurs. Ceux qui retiennent l’attention presque partout sont
l’intelligence émotionnelle, la communication et les relations interpersonnelles.
D’autres savoir-être fréquemment mentionnés sont : créativité, sens pratique, empathie
envers les citoyens, aptitude à développer une relation harmonieuse avec le milieu
politique, résistance au stress et persévérance.
Nous retrouvons dans le tableau 5 un sommaire des compétences identifiées auprès
d’experts internationaux.
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TABLEAU 5

Les compétences identifiées au Canada et à l’étranger
Compétences / incidences prédominantes

Sens politique : stratégie et tactique
• Comprendre l’environnement de son action : groupes d’intérêts et médias
• Connaître et comprendre les rouages et processus de la gestion publique
• Gérer l’influence du politique et des médias
• Sensibiliser les politiciens aux impacts administratifs de leurs décisions
• Bien interpréter les contextes avant de choisir les approches de gestion publique
• Diriger l’évolution des politiques publiques plutôt qu’être réactif Identifier
les zones sensibles des dossiers
Compétences perceptuelles : vision et innovation
• Connaître les engagements et programmes gouvernementaux
• Reconnaître la redéfinition du rôle de l’État : dynamique et implications
• Être sensible au contexte international : règles politiques et commerciales
• Percevoir la place qu’occupe son État dans le monde
• Concevoir une vision de la mission à long terme de l’organisation
• Identifier et décoder les attentes des citoyens
Rigueur intellectuelle
• Questionner et remettre en cause
• Apprendre et se développer en continu
Gestion de la complexité et de l’innovation
• Savoir gérer l’informel
• Savoir gérer le risque spécifique au secteur public :
l’estimer, prévenir les effets, corriger les situations
• Être souple et adaptable
• Être ouvert d’esprit, aux gens, à leurs idées, au changement
• Pouvoir œuvrer dans un environnement incertain
• Être créatif et innovateur
Leadership
• Comprendre les relations dynamiques entre le changement et le leadership
• Communiquer une vision claire du service à offrir
• Posséder un leadership visionnaire qui incarne les valeurs
• Susciter l’adhésion : motiver et mobiliser
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Compétences / incidences prédominantes

• Savoir développer le sentiment d’appartenance du personnel
• Se centrer sur les gens plutôt que sur les règlements
• Faire preuve d’intelligence émotionnelle : connaissance et maîtrise de soi
• Savoir faire face aux conflits et chercher à les résoudre
• Traiter les gens avec justice et dignité
Gestion des ressources humaines
• Savoir faire l’évaluation des besoins de ressources
• Savoir recruter dans une perspective de bureaucratie représentative :
valoriser la diversité
• Savoir retenir ses employés
• Savoir recruter les jeunes employés et bien travailler avec eux Intégrer les valeurs
émergentes : professionnalisme, qualité du travail, reconnaissance
• Contribuer activement à la stratégie globale de formation des cadres, fondée sur
l’apprentissage continu et sur les apprentissages à partir de la gestion quotidienne,
dans une perspective d’unité de la fonction publique
• Orienter la formation pour qu’elle accompagne et supporte le changement
• Favoriser la formation adaptée aux gens
• Travailler en équipe, utiliser toutes les compétences
• Savoir évaluer la performance des gens et y donner les conséquences appropriées
(plusieurs dimensions à la performance et reconnaître la performance)
• Savoir contribuer à la carrière de ses employés : encourager la mobilité,
faire du coaching, du mentorat, responsabiliser et déléguer
• Aider chacun à se responsabiliser face à sa propre carrière
• Être capable de négocier et de rapporter avec franchise
• Pouvoir gérer des employés du savoir
Communication
• Adopter une approche pédagogique dans la communication selon les auditoires ciblés.
• Communiquer une vision stratégique
Gestion de la performance
• Prendre en compte les nouvelles dimensions de la GP
• Expérimenter la pertinence du transfert des modèles du privé et des modes alternatifs
de livraison des services publics
• Adapter la gestion de la performance à la complexité des politiques
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Compétences / incidences prédominantes

• Exercer un leadership axé sur les résultats : penser en termes de résultats concrets
à produire
• Gérer dans un contexte de concurrence
• Gérer par résultats : indicateurs, évaluation de coûts ; mesurer la performance,
évaluer sur cette base
• Savoir être compétitif avec le secteur privé
• Moderniser les fonctions de contrôle
• Livrer ce qui est planifié ou identifié aux plans d’affaires
• Assumer l’imputabilité
Développement et gestion des partenariats
• Comprendre les implications des changements des relations entre l’État
et ses partenaires
• Comprendre la portée et les préalables de la gestion en réseau
• S’ouvrir à la coopération entre paliers gouvernementaux
• Savoir négocier des partenariats
• Concevoir des projets et gérer de manière horizontale
• Négocier et évaluer les systèmes de sous-traitance
• Contracter et suivre la réalisation des contrats
Ouverture aux nouveaux modèles de gouvernance
• Comprendre les exigences démocratiques et la transparence
• Équilibrer l’importance des processus et celle des résultats
• Adapter les modes de gestion aux nouveaux droits des citoyens
Actualisation des valeurs éthiques
• Faire preuve d’un sens éthique très développé
• Savoir promouvoir les nouvelles valeurs à l’intérieur de l’organisation
• Apprécier les exigences des rapports de l’État avec les citoyens
• Réconcilier les valeurs du public et du privé Faire prévaloir l’intelligence
sur le charisme
• Être sensible à la qualité de vie pour soi et pour les autres
Sensibilité technologique
• Apprécier l’impact des technologies sur les relations avec les citoyens
• Être ouvert aux possibilités des nouvelles technologies
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7.2 La formation
En ce qui concerne la formation des cadres supérieurs, certains pays comme la France
n’ont pas une tradition de formation continue, quoique la situation soit en train de
changer. Dans d’autres pays, la formation continue est considérée comme importante,
mais ils ne disposent pas d’une stratégie globale en la matière. Chaque ministère et
organisme détermine ses propres besoins en formation. Enfin, dans d’autres pays
comme l’Australie, plusieurs ministères se mettent ensemble pour acheter des
programmes de formation aux universités et dans le secteur privé.
Le gouvernement britannique, le gouvernement canadien et celui de l’Ontario sont
parmi les gouvernements qui ont adopté une politique stratégique et intégrée pour la
formation des cadres supérieurs. À la lumière des enjeux identifiés par ces gouvernements,
on a dressé un profil d’habiletés et de compétences et élaboré une stratégie de formation
en conséquence.
Dans le cas du gouvernement fédéral du Canada, la pierre angulaire de la stratégie de
formation a été la création du Centre canadien de gestion en 1991, alors que, dans le cas
du gouvernement ontarien, on a créé le Centre de développement du leadership en 1995.
En Ontario et au gouvernement fédéral canadien, l’unité de formation et développement
vise principalement la formation des sous-ministres adjoints, des cadres supérieurs et
intermédiaires ainsi que la préparation de la relève.
Les principaux programmes de formation de l’unité sont :
•
Un programme d’accueil qui vise à faciliter la transition vers un niveau
supérieur d’affectation et qui peut comprendre des activités de mise à niveau.
•
Un programme de sensibilisation aux fonctions exécutives qui mise
sur des événements corporatifs et des sessions de partage pour développer
une communauté de leaders et s’assurer que les cadres supérieurs comprennent les initiatives gouvernementales et les changements dans les
relations avec les partenaires.
•
Un programme d’initiation en leadership qui fournit aux cadres
supérieurs des occasions de développer leurs habiletés en leadership et en
management afin de les aider à s’approprier les nouveaux modes de
gestion.
•
Un programme du gouvernement électronique qui prépare les
fonctionnaires supérieurs et intermédiaires à relever le défi de l’adoption
du gouvernement en direct par le gouvernement fédéral. Ce programme
est donné par le Centre canadien de gestion.
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CHAPITRE 3
L’évolution du rôle des gestionnaires supérieurs : constats et
perspectives de certains sous-ministres et sous-ministres adjoints
Introduction
Des sous-ministres et des sous-ministres adjoints du gouvernement du Québec ont
participé à deux groupes de discussion, en mars 2002, sur le sujet de l’évolution du rôle
des gestionnaires supérieurs.
La recherche a pour démarche générale de constituer un profil souhaité de compétences
pour l’avenir à partir d’une diversité d’approches. Ainsi, en plus de la revue de littérature
pour identifier des tendances, de la considération d’expériences étrangères et de la collecte
des opinions de cadres, nous avons choisi de présenter le point de vue des patrons de
ces gestionnaires supérieurs.
En effet, les sous-ministres et sous-ministres adjoints comptent en principe sur une
expérience vaste et diversifiée de la gestion publique, leur position dans la hiérarchie
leur confère une vision unique de l’état des choses et des besoins et enfin, leur rang
permet de saisir l’état de la vision corporative à ce sujet. Il importait donc de repérer
leurs attentes quant au profil futur des compétences des gestionnaires supérieurs.
Nous avons choisi de nous adresser à un échantillon des membres de chacune de ces
communautés. Notre objectif était d’optimiser les résultats de l’opération en dépassant
le stade de l’entretien, lequel permet de repérer des opinions, mais risque de favoriser
les énoncés répétitifs et parfois superficiels lorsque l’entretien est de trop courte durée.
Aussi avons-nous préféré une méthode fondée sur l’interactivité en organisant deux
groupes de discussion distincts. Cette approche permet que les propos des uns et des
autres se trouvent contestés, validés, développés ou nuancés par les interventions qui
suivent.
En raison de la taille de chacune de ces populations et de leur diversité, l’échantillon a
été constitué sur une base raisonnée, structurée et non aléatoire. Les 28 sous-ministres
en poste33 ont été conviés à un repas-discussion qui s’est déroulé sous le thème de
l’évolution du rôle des gestionnaires publics au gouvernement du Québec. De ce nombre,
seize ont accepté l’invitation et neuf ont pu être présents à la rencontre. Parmi eux,

33

Les sous-ministres des agences centrales n’ont pas été invités afin de préserver
l’autonomie du débat.
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on retrouvait des sous-ministres féminins et masculins, des éléments présentant une
diversité d’états de service et provenant d’une diversité de ministères.
Dans le cas des sous-ministres adjoints, la communauté est beaucoup plus vaste et la
nature des tâches est aussi plus diversifiée. Nous avons voulu favoriser une juste représentation de la diversité des ministères, des types de fonctions occupées (opérations,
soutien et régions), des sexes et des deux régions administratives que sont Québec et
Montréal. En effet, nous ne recherchions pas nécessairement le point de vue de
spécialistes en GRH, mais celui des gens qui pourraient témoigner à partir des besoins
constatés au fil de leur expérience diversifiée.
Un échantillon de 29 sous-ministres adjoints a été structuré sur la base des quatre critères
susmentionnés. De ce nombre, dix-sept ont accepté et dix personnes ont finalement pu
se présenter à la rencontre. Dans ce cas, il nous a fallu solliciter au préalable la permission
des sous-ministres, laquelle nous fut accordée dans tous les cas. À une occasion, le
sous-ministre nous a demandé de contacter un autre de ses sous-ministres adjoints, ce
qui a été fait sans effet sur la structure de l’échantillon. Les opinions qui suivent ne sont
donc pas scientifiquement représentatives de ces populations, mais révèlent le point de
vue des participants. Ces points de vue constituent cependant à notre avis des indications
sérieuses sur les courants de pensée qui animent ces milieux.
L’opération s’est déroulée en quatre phases. Au cours de la première phase, nous avons
constitué l’échantillon et fait l’envoi des invitations, incluant une lettre d’explication et
une garantie de confidentialité, un texte de présentation du projet et un protocole de
déroulement de la séance du groupe de discussion. Pendant la deuxième phase, nous
avons organisé un déroulement structuré de la séance de deux heures de sorte que le
repas ne perturbe pas le flux des discussions. Nous avons aussi prévu l’enregistrement
des propos, la présence de deux étudiants de doctorat et celle d’au moins deux des
chercheurs du projet pour saisir et transcrire les connotations des propos. La réunion
s’est déroulée au cours de la troisième phase. Trois questions furent alors posées aux
groupes de discussion ; ces questions sont présentées à l’annexe 3.
Pendant la quatrième phase, les notes produites pour chaque groupe ont été regroupées
par thèmes et éditées par les assistants de recherche afin de donner tout le sens possible
à des propos émis spontanément dans le cours d’une conversation tenue « à chaud » et
de transférer le style verbal en style plus rédactionnel. Tous les propos ont alors été
« dénominalisés » et quelques fois légèrement modifiés par l’utilisation de synonymes
de sorte que leurs auteurs ne puissent être reconnus. Ces deux rapports font l’objet du
présent chapitre.
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La présentation des données recueillies suit le modèle général de l’étude : on s’intéresse
d’abord aux contextes sociétal et gouvernemental en changement ainsi qu’à leurs impacts,
puis aux besoins perçus en matière de formation et de développement de même qu’aux
pistes d’action envisagées.
Les propos qui suivent attribuent spécifiquement au groupe de personnes concernées
les opinions résumées ou citées. Autrement les remarques et analyses émanent des
auteurs du rapport.

1. Le contexte en changement
Discutant des changements dont il faudra tenir compte dans les prochaines années, les
sous-ministres et sous-ministres adjoints prennent en compte des phénomènes sociétaux
et des changements au sein de l’administration publique qui, selon eux, auront un impact
majeur sur l’administration publique et sa gestion.

1.1 Les changements sociaux et démographiques
Les sous-ministres ont souligné certaines tendances souvent rapportées dans la
littérature telles que le vieillissement de la population, l’augmentation de la pauvreté et
la croissance des pressions démographiques comme la migration vers les grands centres
et l’immigration. Ces aspects représentent des enjeux de taille et des bouleversements
importants pour l’administration publique. Les sous-ministres adjoints perçoivent aussi
le défi de faire face à des citoyens de plus en plus informés : « Il faut les convaincre,
les persuader, ce n’est pas facile. » Les sous-ministres adjoints renchérissent pour
souligner l’importance du défi que représente la diversité culturelle au Québec :
La société québécoise change très rapidement, on n’est pas à l’image. Dans la
fonction publique, les décisions se prennent de Québec, dans la ouate. Il faut
s’ouvrir à la diversité culturelle, très rapidement, ce n’est pas juste le rôle du
politique mais le nôtre aussi.

1.2 La complexité et le dynamisme du contexte
Les deux groupes ont soulevé la question de la complexité et du dynamisme du nouveau
contexte organisationnel dans lequel il faut désormais gérer. Ils notent que les modèles
structurels changent, qu’il y a moins de réglementation, que les gestionnaires doivent
rendre compte de manière différente et que la mobilité du personnel s’accroît. Le
contexte de la gestion est en train de changer radicalement et la préparation des cadres
doit y être adaptée.
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Les cadres doivent gérer dans un contexte de mouvance et de changement.
L’organisation gouvernementale va changer. Il faut que les gens soient préparés
à changer tout le temps, même à changer de travail, il faut suivre le mouvement.
Tout est mobile. On passe du privé au public. (Sous-ministre)
Il faut être apte à gérer des programmes éclatés et dans des structures éclatées
aussi, tout en étant imputable de résultats de programmes spécifiques,
impliquant de très nombreux partenaires. Le défi va consister à être capable
de gérer dans des contextes complexes, de maîtriser cet environnement, sans
perdre la responsabilité des résultats. (Sous-ministre adjoint)
Comme le rythme du changement semble s’accélérer, il faut d’autant mieux préparer les
gestionnaires supérieurs non seulement à suivre ce rythme, mais à jouer pleinement
leur rôle dans ce contexte plus exigeant : « Cela prendra plus de polyvalence et
d’adaptabilité. » (Sous-ministre).

1.3 Les nouvelles technologies
Les impacts des changements technologiques sont soulignés par les sous-ministres
adjoints :
Les nouvelles technologies imposent un rythme nouveau et plus exigeant. Les
changements technologiques, on va en voir davantage et encore plus. Ça va
avoir un effet sur la prestation des services…
Voilà un facteur très important qui agit à la fois sur l’environnement de la gestion, sur
le contenu du programme et sur les effectifs qui sont gérés. Le gestionnaire du futur
devra aborder de front les progrès technologiques pour en tirer le meilleur parti
possible.

1.4 Les ressources limitées
Les participants perçoivent que, dans l’avenir prévisible, les ressources gouvernementales
se feront toujours plus limitées. On exclut tout retour possible à des situations de
déficits budgétaires, on anticipe que le domaine de la santé requerra plus de
ressources, cela aux dépens des autres secteurs de dépense. La mutation annoncée est
« profonde ». Les gestionnaires devront plus que jamais gérer par optimisation et savoir
faire des choix judicieux, mais souvent difficiles.
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Le secteur public est porteur des plus grands défis pour les années à venir dans
la société. Les conditions ne sont cependant pas attrayantes. Le problème, ce
ne sont pas les défis, mais les moyens pour les relever. On est dans un secteur
en mutation profonde. Les gestionnaires doivent sortir de leur confort et se
poser beaucoup de questions. (Sous-ministre adjoint)
Le gestionnaire de l’avenir se trouvera constamment confronté à des choix d’optimisation
de ressources. Cela affectera autant la conception que la livraison des programmes, en
passant par la gestion des ressources.

1.5 Les changements de garde : les nouvelles donnes
Se tournant vers l’intérieur de l’organisation, les sous-ministres et les sous-ministres
adjoints expriment leurs préoccupations quant aux départs massifs à la retraite qui vont
toucher l’administration publique dans les prochaines années. Ils y voient des défis
pour la catégorie des gestionnaires supérieurs : il leur faudra intégrer les nouveaux
arrivés, leur transmettre la mémoire organisationnelle et l’expertise et, de manière plus
générale, adapter leur style de gestion à cette nouvelle population, plus jeune,
d’employés. Ils devront trouver les moyens de recruter dans un marché plus restreint
et compétitif ainsi que d’atteindre leurs résultats avec moins d’effectifs.
La pyramide des âges change. De plus en plus de monde au gouvernement va
prendre sa retraite. On va avoir besoin de personnes qui vont transmettre
l’expertise. Pour cela, il va falloir organiser les tâches de façon microscopique,
faire plus de microgestion. (Sous-ministre)
Le nombre de retraités augmente, le nombre de personnes disponibles diminue.
Ça va diminuer le chômage, mais il faudra rendre les mêmes services avec
moins de personnes. (Sous-ministre adjoint)
Les jeunes qui remplacent ceux qui partent semblent par ailleurs répondre à un autre
modèle d’autorité que celui en vigueur dans la fonction publique.
Ils font de l’urticaire à cause des règles, ils font de l’urticaire à cause des
affaires des ressources humaines et face au discours qui met l’ancienneté à
l’avant-plan. Ils viennent de l’école du verbal, pas de l’écrit. Ils ont des cerveaux
cybernétiques, ils maîtrisent bien la technologie, mais ne veulent pas faire du
terrain. (Sous-ministre adjoint)
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Selon certains sous-ministres adjoints, les jeunes ont aussi une autre conception de la
gestion. Leur univers se fait bien différent de celui de leurs prédécesseurs. Ils
appréhendent la réalité avec un prisme plus riche qu’auparavant ; ils n’ont pas la même
conception de l’autorité, de la compétition, du partenariat et du réseautage. Leur perception
du changement et de la permanence est différente. La technologie ne les insécurise pas
et ils ont une approche plus mondiale et plus globale des choses : « Ils sont déjà formés
pour gérer dans l’ambiguïté et la complexité » (Sous-ministre adjoint).

1.6 Une gestion autour d’un nouveau paradigme
L’Assemblée nationale a voté en l’an 2000 la Loi sur l’administration publique, pièce
maîtresse de l’approche de modernisation du gouvernement du Québec, fondée sur les
attentes des citoyens, les déclarations de services, les plans d’action pluriannuels et
annuels, les cadres de gestion plus responsabilisants et les rapports de performance.
C’est dans ce cadre de modernisation qu’évolueront les gestionnaires de demain. Ils
devront posséder ces concepts en tant que culture de gestion. L’appropriation de la
modernisation par la « machine administrative », c’est-à-dire l’ensemble des instances
décisionnelles, est, elle aussi, jugée « fondamentale ».
La manière dont l’État est géré, c’est le défi principal. La modernisation, c’est
une révolution tranquille à l’intérieur. (Sous-ministre adjoint)
Pour avoir une fonction publique performante, elle doit être plus souple et
avoir une ouverture d’esprit plus grande. Si on n’est pas capable de faire la
démonstration de l’efficacité de ce qu’on fait, par le benchmarking, si on ne
soutient pas nos gestionnaires, il y a des services qui vont disparaître. Il faut
démontrer notre avantage. (Sous-ministre adjoint)
Avec ou sans cette loi, les gestionnaires publics de demain devront bien maîtriser les
concepts de management public (objectifs de service, étalonnage/benchmarking, plans
d’action, cadres de gestion, tableaux de bord, imputabilité, rapports de performance,
etc.) afin de les appliquer de façon optimale dans le processus courant de la gestion.

1.7 Les changements dans la conception du travail
Les participants aux groupes de discussion estiment que les attitudes des gens face au
travail sont en train de changer dans la mesure où le travail ne semble plus tenir la
première place dans les valeurs des gens et où les gens recherchent des carrières plus
diversifiées. Ces modifications dans la conception du travail pourront avoir un impact
important sur le rôle des gestionnaires dans leurs rapports avec leurs subalternes.
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Il est important de tenir compte de la conception de la dimension travail chez
les gens. Ça change et ça va avoir un impact très important chez les
gestionnaires. Les nouveaux sont moins intéressés à concentrer leur vie dans
un même domaine, c’est un choix de vie, ils veulent une variété d’activités.
Ils n’ont pas le même intérêt pour le travail qu’il y a quelques années.
(Sous-ministre)
Il est nécessaire de concilier travail et famille. Il faut faire le pairage pour
garder les gens. Les départs à la retraite, c’est aussi une opportunité, il faut
repenser les choses. (Sous-ministre adjoint)
Si ces tendances s’avèrent réelles et demeurent, les compétences des gestionnaires du
futur incluront l’organisation du travail et les nouvelles formes de mobilisation des gens
face au travail.

1.8 Éthique du service public
Le développement et la gestion des politiques et programmes se déroulent aujourd’hui
dans une arène où les groupes de pression se font nombreux et fort bien organisés.
Tous les enjeux des politiques publiques sont l’objet d’affrontements entre plusieurs
groupes de pression. Tous se réclament de l’intérêt général pour justifier leurs
revendications. Dans un contexte où règnent la complexité des situations de gestion et
une réglementation allégée, l’éthique apparaît comme une question importante. Toutes
les situations de gestion ne sont pas programmables et on ne peut ni ne doit les
réglementer toutes avec précision. Voilà pourquoi les gestionnaires supérieurs doivent
avoir un sens aigu de l’éthique et pouvoir gérer la diffusion des approches éthiques
auprès de leur personnel.
Il y a un phénomène nouveau, ce sont les groupes de pression et les partenaires.
Nos gens ne sont pas assez politiques pour agir et réagir face à ça. […]
le problème est d’identifier l’intérêt que l’on doit incarner. L’intérêt du
gouvernement, d’un groupe ou d’une clientèle ? C’est important. Il y a là une
question liée à l’éthique. (Sous-ministre)
L’identification de l’intérêt public et la diffusion jusqu’au bas de la pyramide administrative
d’une culture éthique appropriée au domaine d’action du ministère exigeront un certain
sens de l’éthique ainsi qu’une forte capacité de communication chez les gestionnaires
de demain.
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1.9 Le rôle de l’État amoindri ?
Considérant l’ampleur des changements survenus et prévisibles dans la société, il ne
serait pas étonnant, croient les sous-ministres et les sous-ministres adjoints, que
plusieurs exigent une redéfinition du rôle de l’État.
On exigera un État plus stratégique et plus de leadership. Il faut s’adapter aux
changements, être proactif et voir loin. (Sous-ministre)
Il faut […] arrêter de travailler en silo, mais avec une vision et sur une base
interministérielle. (Sous-ministre adjoint)
Le modèle québécois pourrait se voir remis en question, comme l’ont déjà fait ces
dernières années plusieurs leaders politiques de tous horizons.
Il va falloir se questionner sur le modèle québécois… Je crois qu’on est encore
dans une situation confortable, mais combien de temps cela va-t-il durer ?
Combien de temps les paradigmes actuels vont-ils continuer ? Qu’est-ce que ça
va prendre pour qu’on se sente pressurisés par le changement ? Combien de
temps pour qu’on s’adapte de manière plus poussée ? (Sous-ministre adjoint)
Si ces prédictions se matérialisaient, le gestionnaire du futur pourrait donc s’attendre à
œuvrer dans un monde où l’État réglemente moins la société et à gérer des programmes
moins nombreux, moins généreux et plus sélectifs.

1.10 Un marché de main-d’œuvre plus compétitif
Selon les sous-ministres adjoints, le recrutement et la rétention des meilleurs éléments
pour la relève de gestion représenteront un défi très important dans un contexte où les
bassins de population se font plus restreints et la demande pour la main-d’œuvre se fait
plus intense. La concurrence du privé et de la fonction publique fédérale devient
l’élément clé face auquel le gouvernement du Québec devra se positionner et agir.
La concurrence vient du fédéral. […] On leur offre 63 000 $/an avec une
maîtrise, à des jeunes de 25 ans. C’est tout un défi de gestion pour nous, que
de rivaliser sur ce terrain avec moins à offrir.
Le privé offre des défis que la fonction publique n’offre pas, on n’a pas les moyens,
on n’a pas la souplesse de gestion pour compétitionner.
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Il faut imaginer comment présenter le travail du gestionnaire, insister sur le
fait que ce n’est plus le rôle traditionnel, faire connaître les défis. Il y a un
travail de marketing à faire pour avoir les meilleurs.

2. Les besoins de formation et de développement
des gestionnaires supérieurs
Les deux groupes identifient des besoins pour une stratégie articulée de formation à la
gestion supérieure : une formation de base, une formation adaptée, une approche de
formation continue, des compétences prioritaires, un plan d’action corporatif, une
responsabilisation individuelle, des opportunités offertes par l’employeur et la supervision
du transfert des connaissances. Les participants abordent la formation des gestionnaires
supérieurs sous différents angles. Les deux groupes (sous-ministres et sous-ministres
adjoints) considèrent comme fondamentale la formation spécifique aux fonctions de
gestion supérieure.

2.1 La formation de base reconnue
Les sous-ministres soulignent le besoin d’une « formation de base reconnue » en
gestion, appuyée par une évaluation continue des habiletés et un suivi des personnes :
L’organisation doit voir tes intérêts personnels, tes habiletés. Pour devenir un
cadre, il faut que tu sois formé, qu’il y ait un suivi. Mais aussi, il faut voir si
tu as les habiletés et les capacités.
Lors de la discussion, l’un d’eux opposait les vertus du développement progressif du
potentiel des personnes aptes à devenir cadres aux aléas du mécanisme procurant une
nomination définitive sur la seule base du passage d’un test ou de la réussite d’un
unique concours. Il ressort des interventions des deux groupes que l’on devient
gestionnaire à la suite de l’acquisition de connaissances en classe, par des lectures et
par une réflexion structurée au sujet d’expériences vécues de gestion.

2.2 La formation adaptée aux diverses catégories de cadres
Les sous-ministres souhaitent que cette formation à la gestion tienne compte de la
diversité des catégories de cadres, notamment les cadres liés aux opérations et à
la prestation de services directs à la population et les cadres liés aux politiques. Selon
la catégorie de cadre, « la préparation n’est pas la même », car la « façon d’encadrer
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est différente ». Il faut aussi distinguer, selon les sous-ministres, la préparation nécessaire
« pour un cadre qui doit encadrer d’autres cadres », tout comme il est important de
différencier parmi les cadres ou gestionnaires de ressources ceux qui ont à développer
une vision générale, par exemple le directeur général d’un ministère, et ceux qui sont
plus axés sur un secteur d’activité, comme le directeur d’un service et les gestionnaires
de première ligne. Aussi la formation peut-elle varier, selon le niveau auquel elle
s’adresse.
Il faut distinguer deux niveaux : le cadre de première ligne et celui du
deuxième niveau. Le deuxième niveau doit avoir une vision politique, des
compétences stratégiques, il doit être plus un négociateur, être proactif. Il y a
une responsabilité de la fonction publique de voir venir les choses, ce qui peut
devenir un enjeu politique, et de les faire connaître au niveau politique. Il faut
une formation adaptée à ça. (Sous-ministre)
Dans une perspective d’une carrière évolutive où le cadre de première ligne gérera
éventuellement des politiques, on peut interpréter ces propos comme ne réclamant pas
nécessairement des formations différentes et multiples, mais plutôt des formations
centrées sur les composantes réelles des tâches, par exemple : gestion des opérations,
négociation, développement des politiques, encadrement de cadres, etc.
Les sous-ministres adjoints distinguent les compétences pour la gestion de ressources
de celles utiles pour la gestion de programmes, mais l’on conçoit qu’il puisse s’agir de
deux composantes complémentaires du « gestionnaire idéal » :
Le gestionnaire idéal ? Face à l’interne, il doit s’occuper de la gestion de
ressources, dans un cadre de déréglementation et de décentralisation. Ça
implique une importance fondamentale à accorder à l’éthique et il faut former
davantage à ça. Face à l’extérieur, il y a des programmes qui ont un impact sur
la société, ça prend de la vision, la capacité de lire une société dont la
complexité augmente.
Dans une perspective de carrière diversifiée, il importe donc que la formation se centre
sur les composantes « réelles » de la pratique de la gestion et les différents niveaux de
l’encadrement qui seront franchis par le gestionnaire au cours de sa carrière.
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2.3 La formation continue
Les sous-ministres insistent sur l’importance du caractère « continu » de la formation
des gestionnaires supérieurs.
On aura toujours besoin de formation, ad hoc, selon les enjeux du moment, par
exemple la gestion par résultats, la gestion des équipes (ça peut être par blocs
de trois jours), en rapport avec le secteur public ; il faut donner un sens
appliqué à la culture du secteur public.
Plusieurs plaident pour que la formation continue ait un caractère planifié et délibéré,
qu’elle soit organisée d’avance et que l’on gère la réinsertion de ses contenus dans la
gestion courante :
Il faut libérer des gens, qu’ils aient X jours de formation à faire par an, pas
juste pour sortir faire des cours, mais pour intégrer les visions et les façons de
faire dans leur propre travail. (Sous-ministre adjoint)
Les sous-ministres adjoints soulignent l’importance d’une « solide formation générale,
pour vivre et comprendre ce qui se passe dans notre société », et la pertinence
de bien saisir ce qui se développe de manière continue à l’étranger. Pour ce faire,
il importerait de favoriser l’apprentissage de langues étrangères dans le cadre d’une
formation continue.
On est en compétition, on nous compare avec ceux qui nous entourent. On a
besoin de gens avec une grande culture générale et qui maîtrisent plusieurs
langues, capables d’aller voir, de suivre ce qui se fait ailleurs. Les frontières
s’ouvrent et ça ne va pas en diminuant. Ce sont des dimensions qu’on ne peut
pas ignorer. (Sous-ministre adjoint)
La formation continue permet donc de mettre à jour les connaissances en gestion, de
réfléchir en commun sur certaines expériences, de recevoir de la formation ad hoc sur
des courants nouveaux, d’acquérir des outils de travail ou d’apprentissage (langue
étrangère) et, de manière organisée, des savoirs sur des sujets de l’actualité.

2.4 Les modalités de formation
Les modalités de la formation rallient les deux groupes autour de certains principes
fondamentaux. Chaque gestionnaire doit prendre la responsabilité de son projet de
carrière. L’employeur doit lui fournir des opportunités. Les pistes relevées sont la
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formation, la mobilité interne et externe et le mentorat. Les sous-ministres comme les
sous-ministres adjoints signalent la nécessité d’une mobilité latérale, ou interministérielle, au sein de l’administration publique.
Au-delà des dimensions abordées, des moyens à prendre et des questions de ressources,
« [il] faut démocratiser la formation, ce n’est pas au gouvernement de décider
le quoi et le comment au nom de chacun des cadres ». On comprend que cette
intervention, reflet de plusieurs autres, rappelle que chacun doit prendre en charge son
propre projet de carrière plutôt que d’attendre passivement que l’employeur prenne les
décisions à sa place.
Les deux groupes ont multiplié les appels à l’observation et à l’intégration d’expériences
hors de la fonction publique québécoise ; l’intervention suivante, d’un sous-ministre, fut
faite presque dans les mêmes termes dans le groupe des sous-ministres adjoints :
Il faut voir dans d’autres secteurs, faire des stages, aller voir dans d’autres
ministères, santé, municipal, privé, bénéficier d’échanges, de discussions :
c’est un fond à structurer. (Sous-ministre)
L’on envisage aussi des échanges avec le secteur privé et au niveau international :
On devrait avoir plus d’échanges avec le privé, au lieu de simplement passer
d’un ministère à l’autre. Ainsi, le privé va mieux connaître le public, le public
va redorer son image, et les cadres du public vont voir comment on gère dans
le privé. Pour ce qui est du benchmarking, […] ceux qui vont à l’extérieur, qui
se frottent à de multiples expériences sont plus ouverts. Donc on devrait viser
ça, que les gens connaissent d’autres cultures, d’autres façons de faire. (Sousministre)
Outre une dimension pratique, la formation doit aussi comporter une dimension
théorique, comme le rappelle un sous-ministre adjoint : « La formation doit être un
heureux mélange entre l’“académique” et le pratico-pratique. » Certains programmes
de formation sont envisagés, notamment ceux offerts à l’externe, à « l’ENAP ou
ailleurs ».
Des programmes internes de formation offerts dans les années 1980, comme
« Formacadres », pourraient aussi être remis en vigueur. Quelques sous-ministres sont
intervenus pour célébrer le caractère pratique et continu de la formation donnée dans
le programme « Formacadres ».
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Un bon professionnel ne va pas nécessairement devenir un bon cadre, loin
de là. « Formacadres » permettait d’acquérir progressivement une véritable
expérience de gestion. (Sous-ministre adjoint)
La formation peut également, nous a-t-on dit dans les deux groupes, prendre la forme
d’activités de mentorat et devient dans ce cas une activité de formation continue à la fois
pour le mentor et le sujet.
Les modalités envisagées se font nombreuses. Chacune a ses avantages particuliers. Il y
aurait intérêt à utiliser chacune là où elle donne les meilleurs résultats, et cela dans le
cadre d’un plan global de formation continue des gestionnaires supérieurs. Ce qui est
dit ici de multiples manières est que la formation continue des gestionnaires supérieurs
doit être l’objet d’un programme structuré de l’employeur, correspondre à des
engagements personnels de chacun, s’exprimer dans des plans individualisés qui ont
recours à une diversité de formules et dont le transfert dans les pratiques de gestion se
trouve supervisé.

2.5 Les compétences à privilégier
La préparation des futurs gestionnaires suscite beaucoup de convergence au sein des
deux groupes rencontrés. Les sous-ministres soulignent l’importance des compétences
perceptuelles qui accentuent la sensibilité au changement et permettent aux cadres de
déceler et d’intégrer plus rapidement les nouvelles tendances. Une bonne perception est
également synonyme d’une meilleure perspicacité politique ; elle permet non seulement
d’avoir une vision stratégique de l’environnement, mais aussi de bien positionner
l’organisation au sein des grands changements qui s’opèrent.
Ils recherchent également des gestionnaires possédant du leadership et du talent dans
les communications. L’arrivée d’un nombre considérable de nouveaux employés dans
la fonction publique au cours des prochaines années nécessitera que les cadres
développent chez ces nouveaux fonctionnaires un sentiment d’appartenance, qu’ils
soient capables de les mobiliser et de leur communiquer une vision stratégique.
À leur avis, les nouveaux modèles de gestion nécessiteront une gestion plus rigoureuse
et les gestionnaires supérieurs devront s’appuyer de plus en plus sur une gestion par
résultats pour évaluer leur performance et celle de leurs équipes de travail. La technologie
constituera un soutien indispensable à la nouvelle gestion et les cadres devront être très
sensibles aux opportunités technologiques qui s’offrent à eux. Les valeurs éthiques
constituent déjà le pilier de ces nouvelles approches de gestion et les gestionnaires
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devront non seulement les connaître et s’en inspirer, mais également les promouvoir au
sein de leur organisation.
Les sous-ministres adjoints recherchent aussi, chez les cadres supérieurs, des compétences
perceptuelles, un sens aigu du leadership et une bonne capacité de communication.
Mais, pour eux, la gestion moderne implique aussi l’établissement et la gestion de réseaux
d’alliances, au sein desquels les cadres devront apprendre à gérer en partenariat et de
façon matricielle.

2.6 Les aptitudes et attitudes personnelles
Les sous-ministres ont aussi discuté de quatre considérations qu’ils ont présentées
comme des « qualités personnelles importantes » :
•
Le gestionnaire de demain devra avoir été façonné de manière à avoir
beaucoup de flexibilité et une grande capacité d’adaptation.
•
Il devra manifester une forte capacité de rigueur dans la présentation du
contenu des dossiers et leur analyse.
•
Il devra développer plus que jamais les savoir-être et non plus seulement
les savoir-faire.
•
Il lui faudra savoir équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

2.7 Le rôle des institutions de formation
Le rôle de l’ENAP est, quasi unanimement, vu comme important dans la formation des
gestionnaires de demain. Pourtant, chacun des deux groupes fut invité à se sentir bien
à l’aise pour considérer l’action de toutes les institutions de formation et tous les
partenariats possibles avec le secteur privé.
L’ENAP pourrait offrir des modules de formation, ça devrait être des crédits
obligatoires avant d’obtenir une promotion cadre 4-3-2. Il faut faire des mises
en situation. (Sous-ministre)
Quant aux sous-ministres adjoints, ils critiquent la formation offerte à l’ENAP, jugée trop
théorique au détriment de la valorisation de l’expérience.
Il faut revoir le modèle ENAP, le management est aussi une question
d’expérience. Pour devenir président de Bombardier, il faut travailler en usine.
On a survalorisé le milieu de la formation, il faut faire vivre des expériences
aux gens.
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L’on suggère des mesures à prendre pour mieux arrimer les besoins de formation du
gestionnaire de demain et les programmes offerts par l’ENAP.
Il faut sortir de votre tour d’ivoire. On dit qu’on va avoir dix mille places et en
classe il y en a trois à quatre cents, mais le mur s’en vient, il est haut, on ne
sautera pas par-dessus, on ne le défoncera pas non plus. Vous en voulez, un
mandat ? Allez voir votre client, il est ici autour de la table. Il faut rendre
disponible la formation et on pigera dans le tas. (Sous-ministre)
L’ENAP était très forte il y a trente ans. Puis, jusqu’à récemment, la fonction
publique n’en avait pas autant besoin et on n’encourage pas assez les gens
à se former aujourd’hui. Dans dix ans, l’ENAP va redevenir très forte. (Sousministre adjoint)
On doit comprendre que l’ENAP, ou tout autre organisme de formation, gagnerait à
créer des activités de formation qui misent sur l’expérience concrète. Certains groupes
de travail animés par un pédagogue et constitués de gestionnaires supérieurs pourraient
concourir à définir des contenus de cours et des stratégies de formation à partir des
besoins du terrain, à partir de la pratique concrète. Pourquoi un groupe de gestionnaires
des opérations ne rédigerait-il pas un cours à ce sujet ainsi que les meilleures stratégies
de formation pour ces gestionnaires ? Pourrait-on faire de même pour la négociation,
le développement des programmes, l’encadrement des cadres, etc. ? Ces réflexions
fondées sur les meilleures pratiques et les difficultés vécues pourraient être animées par
un pédagogue et tenir aussi compte de ce qui se fait ailleurs dans ces domaines.

3. Les pistes d’action
Les sous-ministres et les sous-ministres adjoints considèrent, à l’image de ce que l’on a
déjà recensé à l’étranger, que la fonction publique, avec les moyens dont elle s’est
dotée, fait déjà face à des défis d’importance. Certains dossiers méritent d’être revus
dans les plus brefs délais, notamment ceux touchant le recrutement et la promotion des
gestionnaires supérieurs. En ce sens, des pistes d’action sont envisagées pour détecter
de manière plus précoce les personnes ayant les compétences nécessaires pour
occuper les postes de cadres. Chaque groupe aborde ces questions à partir d’un angle
particulier ; les solutions diffèrent également.

3.1 La gestion de carrière
Pour les sous-ministres, le point d’ancrage de la solution au problème envisagé se situe
à l’interne, sur le plan de la gestion de la carrière : « Il faut systématiser la gestion de
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la carrière. » C’est là qu’il faut intervenir et trouver les moyens appropriés pour
transmettre les compétences prioritaires.
Tout cela a rapport avec la formation des ressources humaines. Il faut des
nouvelles approches, s’inspirer du privé, identifier les personnes avec le bon
profil et savoir comment leur faire acquérir les capacités. Il faut trouver une
formule appropriée pour la formation et le développement, par exemple les
ateliers ciblés, les scénarios, les études de cas réels, des mises en situation.
(Sous-ministre)
Ces propos plaident pour un plan corporatif de recrutement et de développement des
gestionnaires supérieurs. Ce plan pourrait énoncer ses objectifs, les responsabilités des
uns et des autres ainsi que les formes d’appui pratique qui seraient fournies et leurs
modalités.

3.2 Le recrutement et la promotion à modifier
Les sous-ministres signalent les limites des concours pour identifier ceux qui, au
quotidien, auront les habiletés requises.
C’est inquiétant que les gens qui deviennent cadre 2 et 1 s’arrêtent aux
premières difficultés à résoudre parce qu’il leur manque des habiletés essentielles.
Dans les procédures de recrutement des cadres, il y en a qui passent très bien
les entrevues, ils se présentent dans tous les concours, ils montent, mais sans
avoir les habiletés requises pour affronter vraiment la gestion au quotidien.
Passer un concours et gérer, ce n’est pas la même chose.
Dans certaines organisations, on identifie les professionnels qui pourraient
devenir cadres, ceux qui ont les capacités pour. C’est un enjeu. On ne peut pas
recruter juste par concours, avec une heure d’entrevue : il nous faut une
approche plus systématique.
Ces propos amènent à considérer que les nominations sur concours devraient, dans les
faits et grâce à un suivi organisé, avoir un caractère probatoire pour une certaine
période. Une évaluation multicomposite (plusieurs critères adéquats et plusieurs sources
d’évaluation) pourrait confirmer la promotion ou la nomination après une période de
quelques mois (soit une période pour entrer en fonction et une autre pour performer).
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3.3 Élargir le bassin de recrutement et
préparer les jeunes professionnels
Les sous-ministres adjoints ajoutent une dimension à la problématique de la relève en
gestion. Pour les prochaines années, de nombreux départs à la retraite sont anticipés
dans la fonction publique québécoise et un sous-ministre affirme : « Dans cinq ans,
75 % des cadres en place vont prendre leur retraite. » Bien que ce chiffre semble
quelque peu exagéré aux yeux des responsables du Secrétariat du Conseil du trésor, le
besoin est clair. La relève des cadres dans la fonction publique québécoise constitue un
défi majeur pour les années à venir. La situation ne se présente pas comme dans le
passé. Il ne s’agit pas seulement de gérer la transition des professionnels vers la
fonction de gestionnaire, mais aussi de pouvoir compter sur de jeunes professionnels
aptes et prêts à prendre des responsabilités de gestion. On puiserait, selon les sousministres adjoints, dans un bassin de recrutement trop restreint. Il faut le diversifier,
l’élargir, notamment en recourant au secteur privé et aux membres des « communautés culturelles ».
Il y a un vide dans la pyramide d’âges : des cadres intermédiaires, il n’y en a
pas. Il va falloir faire des concours dans le privé, dans d’autres administrations
publiques, chercher des personnes avec une expérience d’encadrement.
On n’aura personne dans quelques années pour prendre le relais.
Il faudra revoir les outils de mesure des compétences et même redéfinir les
profils de compétences à utiliser dans les concours de recrutement. Chercher à
représenter davantage les communautés culturelles, les jeunes, le privé, le
communautaire. Adapter notre vision, l’élargir.
A-t-on les moyens nécessaires pour le faire ? Le problème actuel de la relève en gestion
ne serait que l’annonce des problèmes futurs si on n’intègre pas bien et si on ne satisfait
pas les jeunes fonctionnaires recrutés. Les pistes d’action passent par des efforts encore
plus grands pour recruter dans le secteur privé et les communautés culturelles ainsi
que par un programme articulé autour de l’accueil et de l’intégration des nouveaux
employés.

3.4 Le défi de la rétention
Selon certains, la relève des gestionnaires se heurte à la difficulté de la rétention dans
la fonction publique.
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En ce qui concerne la relève, ce n’est pas l’attraction qui est le problème. La
complexité de la gestion des ressources, c’est un attrait, la gestion par résultats
aide à cela. La difficulté est qu’on n’arrive pas à retenir les jeunes. (Sousministre adjoint)
Le gouvernement doit documenter la problématique de la rétention des cadres et des
professionnels aptes à occuper des postes de gestion. Il devra trouver réponse aux
questions suivantes : dans quelle mesure le phénomène serait-il réel et important ?
Quelles en seraient les causes et comment peut-on agir sur celles-ci ?

3.5 Faciliter le travail des gestionnaires au regard
des nouvelles recrues
Il faut rajeunir la fonction publique dans son ensemble et ce rajeunissement lance des
défis aux gestionnaires supérieurs. Pour faciliter le travail des gestionnaires de demain,
il faut se demander comment retenir les jeunes dans la fonction publique, sinon les
gestionnaires seront toujours en processus d’intégration de nombreuses nouvelles
recrues, ce qui est très coûteux pour leur emploi du temps. Puisque les jeunes n’ont
pas l’expérience de la « machine administrative », les gestionnaires de demain devront
former leurs employés et leur donner plus de temps d’encadrement, un temps qui se
fait toujours plus rare avec la compression des ressources.
Le problème se fait encore plus aigu avec les employés ayant un statut d’occasionnels.
Corporativement, il faudra investir dans la préparation de la relève et former les
occasionnels. Les gestionnaires de demain devront savoir leur transmettre l’expertise et
le savoir institué.
Les occasionnels, qui arrivent de l’extérieur et qui ont des statuts assez précaires,
peuvent avoir des idées, être efficaces, dynamiques, avoir de la fougue, une
vision, c’est très stimulant. Mais ils peuvent manquer de la préparation
nécessaire pour agir sans l’étroite supervision du cadre. (Sous-ministre adjoint)
Le recours aux jeunes occasionnels peut s’avérer un problème pour les gestionnaires,
car bien souvent, ces jeunes manquent de préparation pour faire le travail de manière
relativement autonome. Leur emploi n’est pas garanti et ils cherchent à améliorer leur
sort, ce qui les fait quitter leurs fonctions après que des efforts d’accueil et d’intégration
ont été consentis. Si cette problématique perdure, il faudra que les gestionnaires
puissent compter sur les savoir-faire et les savoir-être adéquats pour y faire face.
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Afin de faciliter le travail des gestionnaires à cet égard, le gouvernement doit se questionner
sur la façon dont il doit se préparer pour faciliter l’intégration rapide et efficace de ces
jeunes recrues.

3.6 Les moyens d’action
Selon les personnes rencontrées, les plans de relève ne sont pas non plus aisés à
produire ni à respecter. Les besoins urgents dépassent parfois ceux des activités
courantes et chambardent les plans. On manque de marges de manœuvre administrative, réglementaire et budgétaire pour concevoir et respecter ces plans.
On ne peut pas dédoubler des postes, on n’a pas de poste vacant. (Sous-ministre
adjoint)
Dans l’optique des groupes rencontrés, le plan corporatif de l’employeur devra permettre
de telles marges de manœuvre qui donnent des moyens administratifs, réglementaires
et budgétaires pour garantir son exécution.

3.7 La nouvelle conception de l’autorité et de la gestion :
identifier des pistes d’action
Les jeunes employés semblent avoir une culture qui donne une place différente au travail.
Celle-ci peut entrer en conflit avec celle des gestionnaires et contribuer au problème de
la rétention des meilleurs éléments chez les jeunes.
« Il y a donc un conflit entre les jeunes qui ont un potentiel extraordinaire et
la façon dont ça se fait actuellement dans la fonction publique. On est sclérosé.
Les jeunes ne sont pas à l’aise et ils s’en vont »(Sous-ministre adjoint). Un défi
de taille attend le gestionnaire du futur : mobiliser les jeunes employés dans un
cadre qui peut ne pas leur convenir.
Parmi les pistes d’action qui devraient permettre de faire face à ce défi, il faut explorer
de nouveaux modes transactionnels en gestion qui seraient compatibles avec l’évolution
de la culture des membres de la fonction publique et rendre les gestionnaires aptes à
fonctionner dans le cadre de cette culture.
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3.8 La formation planifiée
Face au défi que représente le développement des gestionnaires supérieurs, une
meilleure planification de la formation est jugée importante. Les participants ne croient
pas que les meilleurs professionnels font nécessairement les meilleurs cadres, ni qu’ils
puissent devenir spontanément capables de faire le travail. Voilà pourquoi, croient-ils,
il faut identifier tôt les potentiels – et pas seulement par des tests théoriques – et les
développer progressivement.
Ce n’est plus comme avant, où on faisait ça sur le tas. Il faut se donner un
plan. On a une responsabilité à l’interne. Il faut développer une formation
pour les gens qui veulent devenir cadres. (Sous-ministre adjoint)
On doit aussi comprendre des propos des participants qu’il importerait d’exercer un
suivi constant des besoins quantitatifs de gestionnaires supérieurs, d’abord par un
inventaire caractérisé, puis par des études de simulation des effets de certains facteurs
sur l’effectif ainsi que par l’identification des mesures à prendre pour garantir un
encadrement de qualité.

3.9 Encourager la mobilité
La mobilité interorganisationnelle est aussi considérée comme une mesure à adopter,
notamment pour « former la relève, face à toutes sortes de situations de gestion. »
C’est une alternative à la « mobilité » à l’intérieur d’une même organisation.
Il y a deux principales manières d’acquérir et de développer l’expérience. L’une
est de rester longtemps dans l’organisation et de gravir les échelons. L’autre est
de se promener d’une organisation à l’autre. Il faut encourager la mobilité,
surtout avec les bonnes ressources. (Sous-ministre adjoint)
Certains proposent de s’inspirer des programmes de formation offerts dans les collèges
militaires.
Les jeunes des collèges militaires ont des centaines d’heures de formation,
avant même d’avoir des responsabilités. Avant d’avoir une responsabilité, [ils
peuvent faire] du staff à Ottawa, du line, [ils font] de tout. Ça ne se fait pas au
gouvernement, on devrait le faire. Il ne faut pas juste une formation, mais des
affectations. Il faut identifier les étoiles montantes, ne pas les brûler. Les
affecter à différentes fonctions opérationnelles et d’état-major, avant de leur
faire gérer un bataillon de cinq cents personnes. Il faut les mettre en situation
sans arrêt. (Sous-ministre)
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Il est important de structurer la formation et de favoriser la mobilité de manière
proactive plutôt que sur le seul mode de la tolérance.
Ça prend une formation de très haut niveau. Si on ne formalise pas ça, on ne
va nulle part. C’est bon pour toutes les catégories de cadres. Il faut structurer
la mobilité. Dans les structures par grappes, cela ne change pas d’un jour à
l’autre. (Sous-ministre)
La mobilité se heurtera, croit-on, à certains obstacles très importants comme la raréfaction
des ressources. Aussi le contexte alimente-t-il une situation où l’individualisme des
gestionnaires et le chacun pour soi dominent.
Or, le problème, c’est qu’on veut garder les meilleurs chez soi [les jeunes et la
relève]. […] On est dans un contexte de raréfaction du personnel. […] Il
existe une pratique douteuse de les surpayer pour les conserver. C’est une
jungle. (Sous-ministre adjoint)
La solution peut impliquer un virage culturel du côté des personnes en poste pour
qu’elles mettent fin à cette attitude et pensent de manière plus corporative à cet égard.
On ne doit pas intervenir uniquement par des mesures répressives et d’interdiction,
mais par des interventions de valorisation de l’approche corporative. Les dirigeants des
agences centrales et les tables de concertation des hauts dirigeants des ministères ont à
cet égard un rôle primordial à jouer. Ils doivent annoncer des mesures assez claires à
cet égard. « Il faudrait développer une discipline corporative […] » (Sous-ministre).

3.10 Intégrer un sens de l’éthique
L’éthique publique apparaît aussi comme une compétence importante à développer
chez les jeunes dès leur arrivée dans la fonction publique. Plusieurs intervenants font
référence à cette éthique aujourd’hui définie dans un sens différent de celui d’« honnêteté » traditionnellement utilisé. Elle renvoie plutôt à l’idée de posséder la « bonne »
culture pour interpréter correctement et bien intervenir dans des situations de gestion
difficilement microprévisibles et programmables.
On doit leur donner le sens de l’éthique, des valeurs que doit projeter un
fonctionnaire et les garder motivés par la carrière qu’ils peuvent faire dans la
fonction publique (Sous-ministre adjoint).
Si nous prolongions la pensée de cet intervenant, nous pourrions ajouter qu’il est bien
connu que gérer par la culture est plus efficace et moins coûteux en temps que gérer
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par les règles, le contrôle et la répression (Mintzberg et Bourgault, 2000). Cependant,
il faut déjà identifier une culture souhaitée et prendre les moyens adéquats pour la
diffuser et la faire valoriser (Tait, 1994). La fierté et la reconnaissance jouent un rôle
prédominant dans la motivation, la rétention et la performance des fonctionnaires
(Bourgault et Gusella, 2001).
Il faut donc systématiser et diffuser les connaissances en matière de gestion éthique par
la culture ainsi qu’en matière de fierté et de reconnaissance de la fonction publique.

Conclusion
Au terme de l’analyse des propos tenus au cours des discussions avec les sous-ministres
et les sous-ministres adjoints présents aux groupes de discussion, nous avons réuni au
tableau 6 les principales compétences jugées nécessaires pour les gestionnaires
supérieurs de demain dans la fonction publique québécoise. Huit domaines de
compétence ont ainsi été retenus en vue de la synthèse finale du rapport de recherche.
Comme le processus d’enquête utilisé ici ne se fonde pas sur un questionnaire fermé,
on ne peut inférer de ce qui n’est pas dit par un des groupes. Le non-dit n’est pas
nécessairement une marque d’absence d’importance. Le hasard du cheminement
discursif du groupe peut expliquer des silences sur certains sujets comme le fait que
certaines choses soient tenues pour acquises par ce groupe. Dans le cadre de cette
approche, les similitudes en disent probablement plus que les distinctions. Il faut de
plus se remémorer que les groupes ne sont pas constitués pour être scientifiquement
représentatifs, mais pour apporter un maximum d’idées sur un thème.
Deux domaines de compétence mobilisent l’attention dans chacun des deux groupes :
les trois quarts des compétences identifiées par chaque groupe appartiennent à ces
deux domaines communs. Il s’agit des capacités perceptuelles et conceptuelles de
même que du leadership et de la communication avec les employés. Les composantes
de ces domaines varient quelque peu au sein de chaque groupe : dans les compétences
perceptuelles et conceptuelles, les sous-ministres mentionnent des éléments plus en
rapport avec la politique, la tactique et la vision intersectorielle, tandis que les sousministres adjoints font plus référence que les sous-ministres aux impacts des
programmes, à l’imagination de gestion et à la conciliation d’intérêts.
Dans les compétences de leadership et de communication, les sous-ministres attendent
des gestionnaires supérieurs qu’ils puissent communiquer la vision stratégique, tandis que
les sous-ministres adjoints attendent d’eux qu’ils puissent communiquer le changement
(plus pratico-pratique que la vision stratégique). En grossissant quelque peu le trait, on
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pourrait dire que les sous-ministres s’attendent à ce qu’on tienne compte des impacts
sur les gens avant d’agir, tandis que les sous-ministres adjoints s’attendent à ce qu’on
règle les problèmes.
Dans les autres domaines de compétence, les intérêts varient quelque peu : les sousministres insistent sur la rigueur de la gestion, la diffusion de l’éthique et la sensibilité
à l’innovation technologique, tandis que leurs adjoints ont mis l’accent sur la capacité
de gérer des partenariats et en réseau.
Il ne faut pas tenter de trop distinguer l’opinion de ces deux groupes pour les opposer.
En fait, leurs points de vue sont complémentaires en raison de la diversité de leurs rangs,
attentes et expériences. Pour ces motifs, les deux types de besoins exprimés doivent être
pris en compte, car ils sont complémentaires. Si on tentait malgré tout de chercher un
sens aux différences entre les deux groupes, on devrait d’abord considérer que la
position dans l’organisation oriente la sensibilité de chacun à des contraintes et besoins
spécifiques à la zone de performance organisationnelle de son niveau de poste. Par
exemple, les sous-ministres adjoints parlent plus d’alliances et de partenariats, car ils
œuvrent plus près du terrain ; les sous-ministres, quant à eux, ont une approche plus
corporative et sont plus sensibles à la convivialité avec le monde de la politique. Les
distinctions tiennent aussi à l’ampleur du vécu :des gens ; les sous-ministres sont en
principe plus expérimentés et ont eu plus d’affectations et plus de diversité de postes.
La question du profil généraliste va de soi pour les sous-ministres qui, en général, ont
eu trois ou quatre affectations de haut rang dans des domaines différents ; la vaste majorité
des sous-ministres adjoints préfère, de manière générale, un profil de généraliste. Les
sous-ministres insistent plus sur la capacité de gestion rigoureuse, sur la diffusion de
l’éthique et de l’innovation technologique, qui correspondent à des préoccupations plus
corporatives qu’opérationnelles, bien qu’elles aient évidemment des impacts opérationnels.
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TABLEAU 6

Compétences identifiées par les sous-ministres
et les sous-ministres adjoints
Compétences / incidences prédominantes

Sens politique : stratégie et tactique
• Gérer de manière proactive, savoir positionner l’organisation adéquatement
• Avoir de la « perspicacité politique », le « sens politique »
(aux niveaux local et international)
• Savoir concilier les intérêts
• Entrevoir les impacts des politiques sur la population
Capacités perceptuelles
• Avoir la sensibilité au changement, être capable de déceler les grandes et
nouvelles tendances
• Avoir une connaissance approfondie et intégrée des besoins intersectoriels
Gestion de la complexité et de l’innovation
• Être visionnaire, savoir développer une vision stratégique
• Développer une vision pour faire face à la complexité
• Savoir intégrer et gérer le changement
• Faire preuve d’imagination dans la gestion (gérer les programmes différemment)
• Savoir gérer le risque en situation de changement
• Savoir gérer des partenariats et des alliances
Leadership
• Savoir développer le sentiment d’appartenance du personnel
• Comprendre les personnes, analyser la dimension psychosociologique
avant de faire les choses
• Pouvoir mobiliser les personnes
Gestion de la performance
• Gérer par résultats (être capable de faire face à des contraintes, des objectifs ;
gérer en fonction de moyens limités)
• Analyser et présenter les données avec rigueur
Communication
• Savoir communiquer une vision stratégique du changement
• Savoir simplifier la complexité pour les employés
• Savoir communiquer adéquatement avec les employés
• Savoir écouter les employés
Actualisation des valeurs éthiques
• Savoir promouvoir les valeurs éthiques à l’intérieur de l’organisation
Sensibilité technologique
• Savoir déceler les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies
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CHAPITRE 4
Le point de vue des cadres supérieurs actuels
Introduction
Ce chapitre présente le point de vue de certains gestionnaires supérieurs du gouvernement
québécois en ce qui concerne le profil idéal de leurs collègues de l’avenir. Pour dresser
ce profil, il leur a fallu identifier les changements auxquels est confronté leur environnement, la façon dont ces changements affecteront leurs tâches de gestionnaires, les
compétences requises pour affronter ces nouveaux défis et, enfin, l’appui qu’ils attendent
de leur employeur pour développer ces compétences.
Pour établir le profil des gestionnaires supérieurs de l’avenir, on a d’abord identifié les
tendances qui affecteront leur palier gouvernemental, leur ministère et leur domaine
d’action afin de saisir comment ces cadres supérieurs devront orienter leur pratique.
Encore faut-il déjà déterminer ce qu’est un cadre, ses tâches, son rôle, etc. Un cadre,
comme son nom l’indique, doit encadrer. La notion d’encadrement porte à équivoque
en raison de la multiplicité des facettes qu’elle présente. Le cadre encadre l’action par
l’effet de ses interventions sur l’action ; par ailleurs ou par la même occasion, il encadre
aussi des personnes ; quand on écrit d’un individu qu’il encadre un service, on fait
référence à l’équipe de personnes qui composent ce service ; lorsque l’on parle d’un
cadre directeur d’un service, on fait référence à la personne qui détient l’autorité ultime
au sein du service autant qu’à la personne qui est tenue responsable devant son
supérieur de l’exercice de cette autorité.
Comme gestionnaire, ce cadre « optimise une relation entre des objectifs, des contraintes,
des ressources ». Les gestionnaires les plus élevés dans la hiérarchie ont dans leur tâche
une forte composante de management, ce qui implique qu’ils jouissent d’une certaine
autonomie et qu’ils « font en sorte que ce qui doit être fait soit fait » (Mintzberg et
Bourgault, 2000, 5).
On peut diviser la responsabilité des gestionnaires supérieurs en deux grands domaines :
certains sont responsables de politiques (ce qui inclut les programmes et la livraison
des services et prestations gouvernementales), tandis que d’autres sont responsables
des ressources (humaines, financières, matérielles, informationnelles, etc.). Voilà une
énorme simplification, dans la mesure où un directeur de musée se préoccupe
énormément de ses toujours trop maigres ressources, où une directrice de la
planification des politiques doit se soucier du déploiement de son bassin d’expertise
professionnelle ainsi que de sa productivité. Pour sa part, une directrice des ressources
humaines contribue à concevoir et à mettre en œuvre des politiques et programmes
dans son domaine ; enfin, et surtout, de plus en plus la gestion horizontale implique que
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directeurs chargés de politiques et directeurs chargés de services de ressources non
seulement coopèrent, mais codécident collectivement des cadres d’action des uns et des
autres.
La quasi-totalité des gestionnaires supérieurs doit se préoccuper, à la fois, de politiques
et de ressources. Il s’agit de rôles complémentaires, mais distincts dans leur nature ;
voilà pourquoi ce chapitre nous informe séparément sur les compétences en matière
de politiques et en matière de ressources.
Les gestionnaires supérieurs sont souvent d’anciens techniciens ou professionnels
qu’on a promus. Ils occupaient auparavant une charge à vocation spécialisée, dans
laquelle ils détenaient une certaine expertise pointue. Généralement, on les a faits chefs
de petites équipes de spécialistes ; ils allouaient alors une petite partie de leur temps à
diriger leur petite équipe et le faisaient surtout à partir de la légitimation professionnelle.
Ils étaient vus comme les plus anciens ou les meilleurs du groupe d’experts, mis à part
ceux qui auraient refusé cette charge. On les avait remarqués en raison, par ordre
d’importance, de leur excellence professionnelle, de leur bon jugement et de leur
courage, une des dimensions du leadership (Bourgault, 2001).
Leur compétence leur a permis un jour de devenir chefs d’une équipe plus nombreuse
des mêmes spécialistes ou d’une autre équipe à vocation plus large. Leur statut, leur
rôle et surtout leur emploi du temps en ont été modifiés. Comme l’écrivait Mintzberg
(2000), ils ont passé dès lors moins de temps à traiter des dossiers professionnels ou
à donner des avis techniques, mais plus de temps à se faire un cadre de travail, à
raffiner leur style, à gérer leur organisation à travers l’information (en communiquant
et en contrôlant), à travers les gens (en dirigeant et en reliant) et à travers l’action (en
négociant et en exécutant).
Ainsi, au fil des années, les nominations se succèdent et chaque fois l’amplitude du
domaine d’intervention s’accroît, de même que le budget et le nombre d’employés du
service, puis de la direction dirigée. La plupart du temps, ils atteignent un poste mieux
classé en ce qui concerne le niveau d’encadrement ; l’obtention de ce poste leur fait
gravir les échelons du classement et recevoir de meilleurs salaires ainsi que quelques
gratifications accessoires. Chaque fois, ils se rapprochent de la direction du ministère,
du milieu politique, ils appréhendent les problèmes de manière de plus en plus large
et stratégique. Ils sont chargés de problématiques plus générales, ils jouissent d’une
marge de manœuvre plus grande, de plus de pouvoirs, mais ils ont des objectifs plus
flous qu’ils doivent eux-mêmes préciser dans le cadre d’une vision, pour en dégager
une stratégie et y aligner l’action de leurs troupes. La part de travail de gestion se
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rétrécit au fil des promotions pour faire place à une plus grande part de travail de
manager.
Les gestionnaires supérieurs deviendraient-ils des généralistes au fil de leur carrière ?
Plusieurs l’ont prétendu à tort. Cette simplification était compréhensible compte tenu de
la pauvre compréhension du travail de management. La diminution d’une prestation
professionnelle de spécialiste ne confère pas pour autant à quelqu’un le statut de « généraliste ». Cette personne n’a pas automatiquement acquis une culture générale, des
capacités de synthèse, d’intégration et de mise en perspective. Ces gens ont en fait changé
de spécialité professionnelle : de juristes, ils sont devenus gestionnaires puis managers.

Démarche de recherche et méthode de collecte de l’information
Le devis et la soumission prévoyaient une série d’entretiens semi-directifs avec 90 cadres
de l’administration québécoise. Des discussions avec le comité scientifique, le comité
clientèle et le Conseil du trésor nous ont guidés dans la constitution de l’échantillon,
la rédaction du questionnaire ainsi que dans le déroulement des entretiens.
Ce chapitre contribue à la démarche globale de recherche à partir de sa stratégie
particulière : identifier le profil du gestionnaire de l’avenir à partir d’une variété d’angles
et de perceptions. Après la revue de littérature, les expériences étrangères et le point de
vue des hauts dirigeants, voici maintenant celui des personnes qui font actuellement le
travail.
On ne prétend pas présenter un état représentatif des perceptions qu’ont les quelque
deux mille cadres supérieurs face à leur situation actuelle de cadres ; notre démarche
de recherche ne visait pas cet objectif et, pour y arriver, il aurait fallu suivre une autre
méthode. Elle recherche plutôt des idées nouvelles de cadres supérieurs au sujet du
profil idéal du gestionnaire supérieur de demain. Celles-ci ont été retenues plutôt en
raison de leur contribution à la démarche suivie pour établir ce profil du gestionnaire
de demain. Deux critères principaux ont permis de sélectionner ces opinions : leur
pertinence par rapport à la démarche (leur originalité ou leur contribution structurante
dans l’identification du profil) et leur convergence (les énoncés qui suivent ont été
répétés de diverses manières par plusieurs interviewés tout au long des entretiens).
Nous avons voulu savoir ce que pensaient les gestionnaires actuels du profil idéal des
gestionnaires de l’avenir. Compte tenu des objectifs généraux de la recherche, nous
avons favorisé une démarche de prospection plutôt qu’une démarche de validation
d’hypothèses préconstruites. Il nous importait moins de produire un portrait représentatif
d’opinions sur quelques sujets bien précis et préalablement identifiés que de rechercher
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un éventail aussi vaste que possible des matériaux qui contribuent à l’établissement du
profil idéal du gestionnaire de l’avenir. Plutôt que de présenter des données quantitatives
à partir d’un questionnaire fermé et directif, nous avons choisi de privilégier une
investigation plus large qui favorisait l’expression d’idées et d’opinions chez les
répondants à partir d’un questionnaire plus ouvert (semi-directif). L’utilisation d’un
questionnaire semi-structuré destiné à favoriser l’expression d’idées neuves ainsi que
l’expression du vécu des situations nécessite une analyse interprétative plutôt qu’une
compilation quantitative des résultats ; elle ne permet donc pas le comptage des
fréquences ni la généralisation.
Cependant, le protocole de sélection de l’échantillon nous permet de considérer que les
propositions qui suivent sont indicatives des opinions des cadres des ministères.
Les commanditaires de l’étude ont souhaité que nous accordions une importance
particulière aux gestionnaires de ressources ainsi qu’aux cadres qui dirigeaient d’autres
cadres. Nous avons voulu assurer une représentativité adéquate des cadres
échantillonnés selon leur sexe et leur provenance (ministère et région). C’est en tenant
compte de ces contraintes que nous avons constitué un échantillon structuré et
aléatoire. La dimension aléatoire de l’échantillon a été assurée par le fait que la
sélection des informants a été faite par une personne qui ne connaissait aucun des
cadres de la fonction publique québécoise. Il s’agit d’une sélection « aveugle » des
interviewés. Le caractère « raisonné » de l’échantillon vient de sa distribution par
ministère, sexe, région géographique et fonction. L’échantillon 34 est donc proportionnel
à la population inscrite dans la Liste des cadres supérieurs (28-06-2001) du Conseil
du trésor, sauf en ce qui concerne le critère des fonctions pour lequel nous avons suivi
les suggestions des commanditaires.
Pour établir une sélection des fonctions des cadres devant contribuer à la structuration
de l’échantillon, nous avons dû consulter les plans d’organisation des ministères. Chaque
individu faisant partie de l’échantillon a été choisi à partir des plans d’organisation
administrative et structurelle (POAS), d’abord en considérant le nombre de cadres qui
devait être pris dans chacun des ministères, puis selon sa fonction, son sexe et enfin sa
région de travail.
Pour assurer plus d’homogénéité à l’étude et pour constituer un noyau plus représentatif
des informants au regard du critère « organisation de rattachement », il fut convenu,
après discussion avec les commanditaires, de ne rencontrer que les cadres à l’emploi
34
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La structure de l’échantillon est présentée à l’annexe 4.

d’un ministère ou du Conseil du trésor. À la demande des commanditaires, les cadres
juridiques n’ont pas été pris en compte, non plus que les cadres du ministère des Relations
internationales en poste à l’étranger. La Liste des cadres supérieurs du Conseil du
trésor et les POAS de chaque ministère ne fournissaient pas toujours les mêmes
informations (listes non concordantes du point de vue des noms, des classes, des
fonctions). Dans ces cas, nous avons retenu l’information provenant des ministères.
Enfin, nous avons sollicité et obtenu des sous-ministres la permission de contacter les
personnes retenues dans l’échantillon pour obtenir leur autorisation et pour déterminer
un moment de rencontre. Un premier contact s’est fait par lettre accompagnée d’une
brève description de la recherche et du questionnaire 35. Un second contact a été fait par
les intervieweurs afin de prendre rendez-vous. Un seul des 90 informants a refusé
l’entretien, six avaient changé d’affectation et ont été remplacés dans l’échantillon. Deux
entretiens n’ont pu avoir lieu en raison de la non-disponibilité chronique des répondants.
Les six intervieweurs détiennent un diplôme de 3e cycle ou suivent un programme
d’études de maîtrise à l’ENAP. Il s’agit de Juliette Bruneau, Emmanuelle Hector, Michel
Laflamme, Fabiana Machiavelli, Véronique Massignani et Mario Venditolli. Ils ont reçu
une formation ainsi qu’un document d’accompagnement méthodologique. Un guide
d’entrevue leur a permis de s’assurer que toutes les questions étaient abordées avec les
répondants. Les entretiens n’ont pas été enregistrés afin de susciter la confiance des
répondants ; cependant, une transcription soignée et méthodique a été réalisée par les
intervieweurs après chaque entretien. Les transcriptions ont été suivies par les
responsables afin d’assurer le respect du protocole.
Le codage des entretiens a été réalisé à l’aide du logiciel Atlas par deux des chercheurs
principaux de l’étude, Daniel Maltais et Lucie Rouillard. Notre choix a été de faire en
sorte qu’aucune information ne soit détournée de l’attention des analystes. Chacun des
quatre chercheurs principaux s’est vu confier l’analyse d’une section de l’enquête et a
produit un rapport sur sa section.

1. Les tendances et enjeux du XXIe siècle
Dans cette section, nous présentons les facteurs que les gestionnaires supérieurs
interviewés, les répondants, considèrent comme les tendances majeures auxquelles
l’administration publique québécoise devra faire face dans l’avenir. Toutes les tendances
relevées et les défis qui en découlent ne sont pas nécessairement nouveaux, comme la
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Le questionnaire est présenté à l’annexe 5.
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concentration de la richesse et la lutte au terrorisme. Toutefois, les répondants semblent
juger que leurs effets sur les ministères et le gouvernement vont en s’intensifiant. Dans
d’autres cas, les tendances, comme celles ayant trait à l’imposition des entreprises et
des ventes virtuelles, peuvent être caractérisées comme faisant partie des tendances
marginales.
Les tendances identifiées par les répondants peuvent se regrouper de la façon suivante :
1) les facteurs sociaux et démographiques, 2) les facteurs économiques, 3) les nouveaux
réseaux, 4) l’évolution de la technologie, 5) la modernisation de l’Administration.

1.1 Les facteurs sociaux et démographiques
Les gens seront plus instruits, ils sauront comment ça marche, auront du temps
pour s’impliquer et ils seront à l’aise. Ils constitueront ce que nous appelons le
pouvoir gris. Cela créera une forte pression sur le gouvernement et notre
ministère.
Ce qui est majeur, c’est la problématique démographique du Québec, car cela
a un impact sur le développement économique et sur les finances publiques…
Le Québec ne pourrait pas connaître un développement économique viable
sans une démographie suffisante.
Sur le plan des facteurs sociaux et démographiques, les cadres supérieurs considèrent
que les enjeux majeurs sont : une population de plus en plus instruite, vieillissante et
diversifiée sur le plan culturel, une démographie déclinante, une criminalité croissante,
une insécurité sociale, une croissance des familles monoparentales et un affaiblissement
de la relève dans les régions.
Chaque tendance sociale ou démographique aurait des effets sur les politiques et les
programmes publics. Une population instruite sera plus exigeante, une population
vieillissante se fait plus sensible aux questions de santé et de sécurité publique. Enfin,
une faiblesse de la relève dans les régions pousserait les ministères à chercher des
moyens pour conserver les jeunes et attirer les immigrants.
Afin de contrecarrer le déclin de la population québécoise, le gouvernement a adopté
une politique visant l’accroissement du taux d’immigration. L’intégration des arrivants
et la gestion de la diversité culturelle déjà établie au Québec font partie des défis de
l’avenir. Selon un répondant :
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Il faut apprendre à gérer la diversité culturelle. Ça va changer pas mal nos
façons de faire. Il faut savoir les intégrer et pour cela nous devons changer
d’abord. Cette question me semble très importante […] il faut se créer une
ouverture, c’est fondamental pour l’avenir.
La diversité de la population québécoise demande également, d’après les cadres, que
les politiques, les programmes, l’infrastructure et l’accès à des services publics soient
pensés en fonction du nouveau profil démographique du Québec. Les personnes âgées,
les jeunes, les familles monoparentales n’ont pas nécessairement les mêmes besoins.
Par ailleurs, plusieurs répondants craignent que l’écart entre les riches et les pauvres
s’accroisse à cause de la mondialisation, de l’adoption des nouvelles technologies de
l’information et du désengagement de l’État. Certains désirent que l’on se pose la
question : en quoi l’État a-t-il une valeur ajoutée et en quoi est-ce essentiel pour
l’État de s’occuper des pauvres et des démunis ?
Une des choses qui va influencer notre travail dans les prochaines années est
la concentration de la richesse (détenue par les particuliers et les entreprises)
par rapport au vieillissement de la population active et à l’accroissement de la
pauvreté. L’intolérance liée à ce dernier élément va aussi s’accroître de façon
importante, il va falloir savoir l’analyser.
L’écart entre les riches et les pauvres va en s’accroissant. Il y aura, à moyen
terme, la quasi-disparition de la classe moyenne.

1.2 Les facteurs économiques
La croissance économique nous touche évidemment beaucoup. Lorsqu’il y a
un ralentissement économique (comme on le vit actuellement), il faut faire
des plans d’accélération pour les investissements des sociétés d’État pour
accélérer la croissance économique. Donc, cette dépendance à la croissance
économique nous oblige à avoir la capacité de nous retourner très vite.
Il faut voir les changements économiques venir, avoir la capacité de les
analyser rapidement et de voir comment on peut influencer les changements
économiques rapidement. On n’a pas trois mois pour réfléchir. Normalement,
il faut pouvoir se tourner de bord en quatre jours.
Plusieurs répondants ont souligné l’impact des facteurs économiques sur les ressources
financières et sur les défis des ministères. Ils nomment en particulier la concentration
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des entreprises, l’essor de l’économie des services et du savoir, le manque de maind’œuvre qualifiée, en particulier dans les régions. Mais le facteur le plus souvent évoqué
est la mondialisation et ses multiples conséquences.
La mondialisation, ah oui ! Ça, ça nous fait peur. Traditionnellement, un
gouvernement était ce qu’il y avait de plus gros, ça pouvait intervenir dans le
marché et avoir un contrôle sur les activités financières et dans le monde des
affaires. Seulement, la mondialisation nous confronte à des entreprises des
fois trois fois plus grosses que le gouvernement lui-même, c’est inquiétant.
Un autre impact de la mondialisation est qu’il y aura une plus grande démarcation entre pauvres et riches, ceux qui vont travailler ici seront les plus riches.
De façon générale, les répondants jugent que le phénomène de la mondialisation va
s’accélérer dans les années à venir et que ses effets vont se faire sentir sur les plans du
rôle du gouvernement et de sa souveraineté, de l’interdépendance croissante entre les
pays, de la compétitivité des entreprises québécoises, de la sécurité et de l’ouverture du
Québec au reste du monde.
Plusieurs pensent également que la mondialisation va avoir des impacts sur les politiques
et leur élaboration, car il faudra davantage tenir compte des contraintes venant des
organisations internationales, des autres gouvernements, des mouvements de contestation
et des acteurs économiques et sociaux. La mondialisation aura aussi, à leurs yeux, une
influence importante sur la façon de gérer dans le gouvernement.
Les cadres interviewés sont sensibles aux avantages et aux inconvénients de la mondialisation. Certains ont évoqué l’importance de sensibiliser les gens aux risques de la
mondialisation, comme la perte d’emplois, la tentation d’abaisser le filet de sécurité
sociale et la confrontation entre l’impératif de compétitivité des États et celui de la
souveraineté. Selon eux, l’influence des syndicats s’est considérablement amoindrie.
Pour composer avec la mondialisation, plusieurs répondants suggèrent d’établir des
structures de veille communes (sur la question de la sécurité, par exemple), d’établir
des mécanismes d’échange d’informations et de développer encore plus les
programmes qui font du Québec un acteur sur la scène internationale.
On n’est pas ouvert sur le monde. Moi, j’ai passé deux ans en Afrique et ça m’a
ouvert les yeux sur le monde. Il n’y a pas une personne au ministère qui
travaille sur l’international. Il en faudrait quelques-unes. Au moins pour
soutenir une veille.
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Afin que le Québec puisse tirer son épingle du jeu dans le contexte de la mondialisation,
certaines conditions sont jugées essentielles : il s’agit du soutien aux entreprises, de
l’encouragement à l’innovation, de la présence d’employés hautement formés et
multilingues, de l’adoption de politiques et de règlements compétitifs sur les plans
national et international et de la modernisation de l’administration publique québécoise.
Les données réunies dans le cadre de cette étude permettent aussi de constater qu’un
bon nombre de cadres supérieurs s’interrogent sur le phénomène de l’économie du
savoir et sur les stratégies à adopter en la matière. Dans une économie où 80 % des
échanges reposent sur l’économie du savoir, il serait fondamental de maîtriser les leviers
de gestion de cette nouvelle économie et d’élaborer des politiques et des programmes
en conséquence. Quelques répondants s’expriment ainsi :
Il faut commencer la réflexion sur l’économie du savoir très rapidement. C’est
à nos portes, il faut savoir réagir vite là-dessus.
Pendant les années 1980, le Québec était tout seul dans son carrosse. À cette
époque, 80 % des échanges étaient matériels. Il est intéressant de voir à quel
point, en seulement dix ans, la tendance s’est renversée. Aujourd’hui, c’est
seulement 20 % des échanges qui sont matériels.
Il faudra déterminer comment le Québec peut se positionner dans l’économie
du savoir et dans l’échiquier mondial.

1.3 Les nouveaux réseaux
Au gouvernement du Québec, plusieurs gestionnaires rencontrés font appel de plus en
plus aux partenariats entre ministères, entre niveaux de gouvernement, entre le gouvernement et le secteur privé ou les organisations communautaires. Les partenariats
permettent d’accroître la capacité gouvernementale à fournir plus de services publics
en partageant le risque, le financement, l’expertise et l’information.
Malgré leurs multiples avantages, les partenariats sont considérés par certains répondants
comme des approches de gestion lourdes à adopter et coûteuses en temps. D’autres
doutent que les partenariats soient rentables et servent réellement l’intérêt public.
On travaille de plus en plus avec des partenariats. Cette façon de travailler
n’était pas encouragée auparavant, maintenant elle est beaucoup plus intégrée
à la vie du ministère. C’est un virage qui ne va pas se faire facilement, il y a
des gens qui sont très à l’aise et d’autres pas du tout.
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Maintenant, on travaille beaucoup en partenariat, beaucoup plus, on a moins
de leadership. Avant, on mettait en branle les projets. Maintenant, on sent plus
de pressions pour embarquer dans d’autres initiatives, pour suivre et appuyer
d’autres séries de projets.
On passe notre temps à faire de la concertation, c’est intéressant et stimulant.
Le partenariat, c’est profitable, mais c’est plus long, une préparation de rencontre,
ça prend du temps, quand t’es tout seul, ça va mieux. Seulement, le produit est
généralement meilleur lorsqu’il a passé à travers une concertation.
Par ailleurs, les relations gouvernement/entreprises font face à deux enjeux majeurs : la
rétention des entreprises établies au Québec et l’attraction de nouvelles. Les entreprises
veulent que leurs « problèmes » soient réglés rapidement et qu’on allège leurs charges
administratives, financières et réglementaires afin qu’elles puissent avoir un coût de
production compétitif. De plus, elles cherchent un environnement sécuritaire pour
leurs installations et leurs employés et une main-d’œuvre bien formée et créative. Pour
maintenir et attirer de nouvelles entreprises, certains cadres pensent que le
gouvernement doit rapidement revoir le fardeau fiscal de ces dernières. Une fiscalité
comparable à d’autres pays industrialisés serait un atout pour le Québec.
Les entreprises qui ont des activités qui transcendent les frontières traditionnelles d’un État ne pourront bientôt plus vivre avec un système fiscal qui ne
saura pas s’adapter aux autres administrations publiques des États
environnants.
Par ailleurs, les entreprises s’attendent à ce que les relations avec le gouvernement
changent de même que les modes de prestation de services. Les entreprises
veulent qu’on allège leur charge administrative. Ça va nécessairement changer
nos façons de faire à l’interne.

1.4 L’évolution de la technologie
Cette tendance a été relevée par plusieurs répondants qui l’ont abordée selon deux
perspectives différentes : les nouvelles technologies de l’information et le commerce
électronique.
La technologie va aussi modifier notre façon de faire les choses. Au fédéral, ils
développent de plus en plus de produits technologiques, de connaissances…
Ça nous met de la pression pour intégrer nos connaissances, les mettre en un
format accessible à la population.
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La technologie, surtout dans ses applications à notre tâche, sera à développer.
Il faudra faire l’acquisition et la conception des systèmes et augmenter notre
capacité à intégrer les informations.
Globalement, les répondants voient beaucoup de potentiel dans les nouvelles technologies
de l’information, mais également des inconvénients avec lesquels il faudra composer.
En ce qui concerne les avantages, ils estiment que les nouvelles technologies permettent
un accès rapide à des informations internes et externes, facilitent le traitement et la
comparaison des informations, aident à mieux servir le citoyen grâce à des guichets
uniques, etc. Ce faisant, les nouvelles technologies de l’information vont, selon un
répondant, « tout changer », tandis que pour d’autres les nouvelles technologies n’ont
pas jusqu’à présent simplifié le travail, elles ont plutôt eu l’effet contraire. L’arrivée
d’Internet et l’utilisation du courriel ont créé un sentiment d’urgence. Les gens
s’attendent à une réponse immédiate, tout est urgent, tout est prioritaire. Cela risque
d’augmenter le niveau de stress chez les cadres et les employés et mener certains à
l’épuisement professionnel.
Enfin, les cadres considèrent que le domaine juridique doit évoluer au même rythme
que les technologies de l’information. Le domaine législatif, d’après eux, repose sur des
fondements archaïques, par exemple les déclarations ou les serments. Ils proposent
l’adoption de lois ajustées à l’évolution des technologies et de lois qui permettront
d’agir et d’imposer des règles à ceux qui ont les coudées franches actuellement et qui
peuvent aisément frauder l’État.
Le commerce électronique et ses implications, surtout sur le plan fiscal, préoccupent
également les cadres supérieurs. Selon certains répondants, la virtualité des entreprises
et des transactions commerciales rendent l’imposition et la taxation très difficiles. Le
problème exigera des concertations nationales et internationales pour identifier et
trouver les origines, la localisation et la façon d’adopter des politiques cohérentes et
harmonieuses en la matière. Il y a un rattrapage à faire à cet égard.
Le commerce électronique soulève une question importante : comment imposer
les revenus des transactions qui sont virtuelles et n’ont pas de lieu physique ?
Il faut pouvoir suivre les transactions pour garder sous contrôle.
Le commerce électronique va avoir un effet sur nos actions. Pour ça, on est
dépendant des autres pays, il faut que l’on se concerte. Il va falloir être en lien
avec eux pour travailler là-dessus.
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1.5 La modernisation de l’Administration
Parmi les grandes tendances qui affecteront la gestion des cadres supérieurs du gouvernement du Québec au cours des prochaines années, celles concernant la modernisation
de l’Administration ont occupé une place de choix dans les propos des répondants. En
particulier, les thèmes du service aux citoyens, de l’imputabilité, de la gestion par
résultats et des contraintes légales occuperont notre attention.
Les services à la clientèle vont reprendre plus de place, avec une approche de
prêt-à-porter. Il faut quand même un cadre qui assure l’équité. Ça va tourner
autour du client, ce n’était pas comme ça avant. Il faut faire le virage, tout de
suite. Les citoyens veulent, de nos jours, qu’on regarde et qu’on conçoive les
services de leur point de vue et pas du nôtre.
Les services aux citoyens ne cesseront de se développer. Il faudra élaborer des
services adaptés et personnalisés. Cela exigera beaucoup de capacité
d’adaptation.
Les cadres supérieurs jugent que le virage du service axé sur les citoyens va se poursuivre
et s’accélérer. Il affectera tous les ministères. Le service à la clientèle, codifié par une
déclaration de services aux citoyens et une charte des services, matérialise la nouvelle
orientation du gouvernement du Québec énoncée dans la Loi sur l’administration
publique en 2001.
La conception des politiques et des programmes en fonction des attentes des citoyens
et la prestation des services 24 heures sur 24 seront parmi les changements stratégiques
importants pour le gouvernement. Cela va demander de plus en plus de consultations
auprès des citoyens pour que les programmes et les politiques répondent à leurs
besoins. La consultation, quant à elle, demanderait beaucoup plus de transparence.
Il ressort des entrevues que certains cadres supérieurs ont de la difficulté à gérer
l’imputabilité des fonctionnaires. Ils trouvent que l’imputabilité impose aux gestionnaires
des tâches plus lourdes, sous-entend un manque de confiance en eux, utilise des
instruments de reddition de comptes mal adaptés et qu’en plus, les interférences
politiques rendent son application plus difficile.
D’après plusieurs répondants, la démarche vers une plus grande imputabilité doit se
poursuivre mais avec des ajustements reposant, entre autres, sur la consultation et la
participation des gestionnaires. À cet égard, ils pensent que « [le] discours est là, mais
[qu’]il faut l’appliquer de manière pratique ».
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La gestion, avec l’avènement de la loi sur la modernisation de la fonction
publique, s’est vu imposer une reddition de comptes plus serrée et l’imputabilité. Ça impose une tâche administrative très lourde aux gestionnaires pour
mettre en place tout ça.
Autre facteur, l’imputabilité : très difficile d’application dans le secteur public.
On recherche facilement des coupables mais à tort. L’invasion du politique
dans l’administratif ne simplifie en rien cette question.
En général, les répondants considèrent que la gestion par résultats est un pas dans la
bonne direction vers la modernisation de l’administration publique québécoise. À leur
avis, il faut passer de la parole à l’action en accordant réellement des assouplissements
aux cadres d’action des ministères, plus de latitude pour gérer des effectifs et des
possibilités de reports de crédits grâce à des prévisions budgétaires pluriannuelles.
Le défi de la gestion par résultats, c’est de donner plus de latitude aux ministères.
La gestion par résultats, c’est de remplacer les directives par des plans stratégiques
et des indicateurs de performance.
Certains jugent que la gestion par résultats exige plus de dialogue, de négociation et de
concertation à l’intérieur et à l’extérieur du ministère. De plus, ils soulignent que la
gestion par résultats a ses limites dans le secteur public et qu’il faut continuer de
raffiner les modèles de travail dans ce domaine. La gestion par résultats a demandé
des concertations plus musclées. Les gens sont désormais responsables et
imputables des actions d’une unité, ils veulent discuter avant de se mettre la tête
sur le billot.
Certains répondants indiquent qu’ils doivent composer avec un nombre croissant de
lois, de politiques et de règlements nationaux et internationaux comme la Charte des
droits et l’Accord de libre-échange nord-américain. Ceux qui ont abordé la question des
contraintes légales souhaitent, d’une part, une rationalisation des facteurs légaux en ce
qui a trait à leurs activités et, d’autre part, le renforcement de ces facteurs en matière
de commerce électronique et de crime organisé.
J’insiste sur le fait qu’il faut simplifier un peu les choses. On travaille avec
l’application de beaucoup de lois, c’est difficile, il n’y a presque pas de place
pour l’innovation, pour la créativité tellement on est coincé par toutes sortes
de normes dont il faut tenir compte à chaque pas.
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2. Les impacts des nouveaux enjeux
Les tendances identifiées par les répondants au cours des entrevues lancent de
nouveaux défis qui ont un impact sur la gestion publique ; ces impacts sont ressentis
dans le développement des politiques, programmes et services ainsi que dans la gestion
des ressources gouvernementales. Les systèmes de production et de gestion des
politiques, programmes et services de même que les systèmes de gestion de ressources
devront tenir compte de ces changements pour offrir les services jugés pertinents et
satisfaire les besoins nouveaux des citoyens.
Cet énoncé des impacts comprend trois sections : le rôle générique de la gestion
publique, le développement et la gestion des politiques, incluant les programmes, les
prestations et les services, ainsi que la gestion des ressources.

2.1 Le rôle générique de la gestion publique
Selon les répondants, les changements qui se font sentir sur les plans social, économique
et technologique ont un impact déterminant sur la gestion publique. En particulier, ils
rendent le métier de cadre plus exigeant et font en sorte que la capacité d’encadrement
devra être mieux établie au départ et que la pratique devra se faire dans une nouvelle
perspective. Les témoignages suggèrent trois principes fondamentaux :
1) La formation pour un cadre ne peut suffire si certaines aptitudes personnelles de
base sont inexistantes.
2) Le cadre doit avoir une formation en gestion et en encadrement avant l’entrée en
poste. Cela n’est pas seulement une option, mais une condition sine qua non à
toute nomination. Plusieurs cadres partagent cette opinion : « Les cadres sont
souvent trop vieux et n’ont pas la mentalité ou la culture des managers : ce
sont des anciens professionnels qui le sont restés dans leur tête ! »
3) Le développement des ressources humaines ne doit plus se limiter à des sessions
de formation ou à des conférences. Il doit se situer dans la vie quotidienne de la
gestion, par l’ajout de nouvelles perspectives au travail d’encadrement, par une
approche enrichie de l’apprentissage et par un ajustement du style de vie au sein
de l’organisation.
Il faudra modifier l’approche de la gestion des ressources humaines, et cela
pour plusieurs raisons. D’abord, la fonction publique va se trouver en situation
de compétition avec d’autres organisations publiques et privées pour recruter
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les compétences. Pour rendre flexible la gestion des ressources humaines,
il faudra partager la responsabilité de l’apprentissage continu entre les patrons
et les individus qui, eux, devront définir ce dont ils ont besoin. On devra avoir
des employés autonomes et en développement continu. Il faut miser sur la
délégation et le partage des responsabilités. Je dois réorienter mon travail, gérer
différentes ressources humaines, aller chercher les gens selon les compétences
pertinentes à chaque dossier. Les équipes de travail sont de plus en plus
temporaires, cela implique une gestion complètement différente et je crois que
cette tendance va s’accentuer encore.
Dans l’ensemble, les répondants estiment que la gestion publique doit maintenant évoluer
à un rythme accéléré malgré la complexité des nouvelles problématiques. Pour cela,
il faudra savoir générer l’information pertinente, l’organiser dans des modes favorisant
une prise de décision sensible, rapide et stratégique. Chacun devra compter sur un
cadre de référence solide pour intégrer les chocs et les ruptures dans une stratégie
globale de continuité. L’ouverture aux changements marquera l’Administration de
demain et l’organisation publique pourra passer du mode de l’ordonnance à celui de
l’écoute et de la sensibilité. Elle devra pouvoir remettre en cause les modes traditionnels
de son intervention.
Plusieurs ont souligné que la gestion publique devra redécouvrir ses principes
fondamentaux, son rôle spécifique et sa valeur ajoutée à la société pour faire face aux
problématiques autrement que par la réglementation universelle.
Les gestionnaires interrogés croient en général que la rareté des ressources et les
nouvelles approches de gestion publique amèneront l’Administration à gérer par
résultats à partir d’unités administratives plus petites et plus spécialisées, mais intégrées
dans des réseaux qui sont en meilleure interface.
De nombreux répondants émettent diverses opinions voulant que les attentes des
citoyens et leur cynisme envers les politiciens créent de nouvelles contraintes pour le
monde politique qui seront plus ressenties au sein de l’Administration ; celle-ci devra
trouver de nouvelles formules pour développer une meilleure interface avec le pouvoir
politique.

2.2 La gestion des politiques, programmes et services
L’Administration conçoit les politiques et les programmes, les recommande au sousministre, les met en place, en contrôle l’exécution et les évalue. Les changements dans
l’environnement auront un impact sur le travail des gestionnaires de politiques et de
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programmes. Ceux-ci auront besoin de nouvelles compétences ou encore de compétences
classiques, mais définies différemment.

2.2.1 Les politiques
Les répondants sont conscients que la richesse du gouvernement vient du développement économique de la société ; celui-ci doit finaliser l’élaboration des politiques. Ils
rappellent l’importance pour un État de bien se positionner pour attirer les
investissements. Pour lire le contexte mondial, il faudra mettre en place des réseaux de
veille et échanger avec l’étranger. Selon eux, on devra aussi développer une attitude
systématique d’étalonnage et de positionnement stratégique, faire preuve d’ouverture
d’esprit devant les nouveaux produits et les bonnes idées. Il faudra profiter de
l’ouverture au monde que nous apportent les technologies de l’information.
Les nouvelles technologies nous offrent cette opportunité. Avec la planification
stratégique, il faut avoir un bon groupe de veille stratégique, composé de gens
capables de nous donner une perspective plus vaste pour prendre nos décisions
quotidiennes. Ça prend des experts pour prendre l’information à la source et
des experts pour nous la traduire. Il nous faut ensuite ouvrir nos esprits pour
être perméables à ces nouvelles approches.
Selon les intervenants, les cadres de l’avenir devront concevoir des politiques plus
stratégiques et proactives face à l’économie nationale : « On se sent à la remorque
d’absolument tout le monde ! » Il faudra utiliser des tableaux de bord stratégiques, pas
seulement opérationnels, utiliser des données adéquates et pouvoir ajuster les
programmes en temps réel.
Les répondants sont d’avis qu’il faudra concevoir des politiques plus flexibles et sur
mesure. Les politiques durables seront celles qui sont adaptables. Les politiques et les
programmes devront s’ajuster rapidement à l’évolution de l’ordre du jour du
gouvernement, à la conjoncture et aux variations des contraintes venant de
l’environnement.
Les gestionnaires supérieurs de l’avenir seront habiles dans les nouvelles approches
pour analyser le panier de services à offrir, et ce, à cause des coûts croissants des
services actuels comme c’est le cas pour la santé, le développement de la science, la
technologie et les produits pharmaceutiques. Pourra-t-on faire des ententes novatrices
avec les compagnies pour contrôler les coûts ? Il faudra une attitude de révision
continue des politiques pour lutter contre la sédimentation des choses mal adaptées.
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Les répondants sont généralement d’avis que les cadres supérieurs de demain seront
critiques et n’auront pas peur de prendre des risques raisonnables. Ils feront preuve
d’entrepreneurship, changeront l’approche légaliste des politiques et donneront plus
de responsabilités aux entreprises. Ils favoriseront la prévention, l’éducation plutôt que
le contrôle et la répression. Il leur faudra, en même temps, déréglementer et protéger
; ils devront avoir les compétences pour naviguer entre ces deux pôles apparemment
contradictoires.
Plusieurs répondants croient que dans tous les domaines les politiques devront être
repensées en tenant compte des politiques adoptées par les États-Unis, tellement leur
impact est important pour le Québec.

2.2.2 Les programmes et la livraison des services
Les témoignages suggèrent que l’État devra cesser de créer des programmes « mur à
mur » tout en conservant la cohérence de l’action. Les programmes devront suivre les
besoins de la décentralisation et l’accompagner ; ils devront suivre l’évolution des
connaissances.
Il faut comprendre que le mur à mur, c’est terminé. Il faut savoir accepter de
vivre avec les différences et comprendre que la cohérence ne signifie pas
« pareil partout ». Le « mur à mur » empêche d’être stratégique dans la conception
des programmes ainsi que d’atteindre les résultats spécifiques à chaque
situation. L’approche doit aussi changer : plutôt que vouloir tout faire, il faudrait
voir qui sont nos clients et identifier ce qu’ils veulent. Il faut changer notre
rationalité à ce sujet, nous faisons la définition du client en fonction du
service que nous offrons et pas l’inverse.
Les changements démographiques auront un impact majeur sur les programmes. Selon
les répondants, il faudra faire plus de place à la société civile dans la conception et
la mise en œuvre des programmes et composer avec les différences culturelles dans
la gestion de la livraison des services. Le gestionnaire supérieur devra apprendre comment
consulter, écouter et gérer les consultations ainsi que leurs effets.
Les interviewés estiment que, dans l’avenir, les programmes de l’État se centreront sur
les domaines affectant la qualité de vie des gens : environnement, santé, sécurité, culture,
etc. Comme les concepts de services aux citoyens et d’approche client vont continuer
de se développer, les gestionnaires seront incités à établir un partenariat avec les groupes
de citoyens. Il leur faudra déterminer la place à donner à ces groupes et trouver la
bonne zone de confort et de compromis avec ces derniers.

149

Les réponses d’un fort contingent de gestionnaires supérieurs se font l’écho des
orientations gouvernementales actuelles : de plus en plus la gestion passera de la logique
des activités à celle des résultats ; il faudra aux cadres non seulement une adaptation
technique, mais aussi une adaptation culturelle qu’ils seront appelés à transmettre à
leurs gestionnaires et employés. De la même manière, ils entrevoient de passer de
contrôleurs à accompagnateurs de groupes ; il leur faudra voir les programmes comme
des réseaux de ressources virtuelles à gérer.
Les politiques changent avec le temps, il faut maintenant gérer dans un
contexte de ressources plus rares. Auparavant on subventionnait, maintenant
nous sommes dans un État qui joue plus un rôle d’accompagnateur, on
favorise davantage le rôle de l’entreprise privée et des associations de
volontaires. Il faut mettre les acteurs des réseaux en partenariat entre eux et
avec nous.
Selon les répondants, les employés auront aussi besoin de soutien pour gérer une
clientèle changeante et diversifiée : par exemple, il semble y avoir un problème chez les
jeunes fonctionnaires à travailler avec la clientèle vieillissante. Le cadre supérieur devra
trouver comment répondre aux besoins des deux groupes.
Enfin, les interviewés anticipent une revalorisation de l’évaluation de programmes qui
se fera désormais sur une base continue et dans une perspective stratégique. Le
gestionnaire de demain devra se sentir à l’aise pour gérer continuellement sous le
microscope.
L’imputabilité et la reddition de comptes changent notre travail. Pour bien
respecter ces attentes, il doit y avoir un lien de cohérence plus fort entre les
gestionnaires du ministère et ceux des réseaux et cela implique de repenser
nos façons de faire, ce qui demandera de l’ouverture d’esprit. Le gros défi sera
de stimuler l’initiative, laquelle sera possible grâce aux marges de manœuvre
des gestionnaires. À cause de cette marge de manœuvre plus grande, la
reddition de comptes exigera plus de participation et de responsabilisation
chez les gestionnaires. Les cadres doivent se mettre en mode de contrôle a
posteriori et mettre en place des moyens pour utiliser au maximum les forces
des employés. La qualité de réception des initiatives sera importante : il faudra
faire en sorte que les employés puissent discuter sans crainte des différentes
solutions et instituer des forums où les gestionnaires seront responsables
d’orienter les pistes à explorer.
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2.2.3 La gestion horizontale
Plusieurs répondants croient que le gouvernement tendra à fusionner des programmes
selon des dénominateurs communs. Comme il y aura plus d’interdépendances et
d’interdisciplinarité et que l’on recherchera la synergie, il y aura plus de demande et de
pression pour la gestion horizontale. Ces changements culturels majeurs demanderont
beaucoup d’ouverture d’esprit au cadre moderne qui devra travailler en réseau et par
projet plutôt que par structure.
Travailler avec les acteurs externes influence beaucoup la gestion interne, on ne
se rend pas compte à quel point. Il faut s’ouvrir à tout prix, mais dans le vrai
sens du terme : ouverture d’esprit, changer son approche des problématiques.
Les interfaces entre les politiques publiques seront de plus en plus nombreuses ;
il faudra décloisonner les ministères et travailler en équipe. Il faudra aussi gérer la
complémentarité avec les sociétés d’État « qui ne seraient plus nos concurrentes ! »
Au sein même des petites équipes, il y aura plus de gestion horizontale : le cadre devra
contribuer à éliminer le concept de silo et intégrer une démarche d’équipe.
De l’avis général des interviewés, les organisations gouvernementales devront s’entendre
avec les groupes de la société civile et les scientifiques qui ont des informations, des
connaissances, de l’expertise, des réseaux.
Le fait de compter sur l’expertise des groupes de la société pour développer et
livrer les programmes change la perspective des négociations avec les groupes,
car on ne fait pas que les financer, on a besoin d’eux.
Par exemple, les COFI sont remplacés par les universités, cégeps et commissions
scolaires. Il s’agira de créer des synergies entre les OSBL, les villes, le privé et le fédéral.
On établira plus de liens avec tous les intervenants de la société. Cela se produira
d’autant plus dans les régions.
Il faut des programmes qui tiennent mieux compte des réalités régionales.
Concrètement, il devra se développer de plus en plus de partenariats à l’échelle
régionale, entre les secteurs public et privé et entre les organismes sociaux et
économiques. Le ministère doit devenir un catalyseur, un facilitateur et un
coordonnateur. Plus particulièrement, des services et des mandats seront
rendus aux centres locaux et aux conseils de développement, dans chacune des
régions. On parlera donc de plus en plus d’une « optique partenariale », par
laquelle le « faire faire » fera partie d’une planification stratégique qui inclura
le niveau régional.
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Pour susciter de tels partenariats et en faciliter la réalisation, il importera que le cadre
supérieur rayonne dans le milieu de la société civile, par exemple qu’il siège au conseil
d’administration de certains organismes à but non lucratif.

2.3 La gestion des ressources
Chez les répondants, il semble se dégager un consensus pessimiste selon lequel l’écart
entre les besoins et les ressources gouvernementales ira grandissant. Les priorités
actuelles que sont la santé et l’éducation consommeront une part toujours plus grande
du budget, les autres programmes en auront une part de plus en plus congrue : « On
coupe dans les budgets, mais les clientèles croissent, leurs besoins sont plus grands
et les coûts pour satisfaire ces besoins s’accroissent. »
Pour faire face à cette contrainte, les cadres supérieurs seront à la fois plus stratégiques,
plus souples, plus tactiques, exerceront un meilleur jugement d’allocation, s’intéresseront
plus à la communication interne pour expliquer ce qu’ils font et pourquoi ils le font
ainsi. Ils auront une vision, pourront la transmettre et l’utiliser pour interpréter les
commandes et les défis ainsi que pour juger des opportunités. Ils deviendront gestionnaires
d’équipes de travail et se feront proactifs et rassembleurs. Ils constitueront et géreront
des réseaux d’échange internes, susciteront le respect mutuel dans l’équipe et créeront
un climat de confiance. Ils sauront utiliser les forces au sein de l’équipe, créeront un
sentiment d’appartenance et établiront une gestion vraiment collégiale dans leur milieu.
Cela exigera de changer radicalement le mode de fonctionnement des organisations
avec, par exemple, plus de réunions, des discussions plus authentiques et une nouvelle
forme d’exercice du leadership.
Il y aura plus de situations particulières et les décisions devront se faire plus à
partir du principe du bon sens et de l’équité. Dans ce contexte, il y a danger
d’éclatement des normes. Le travail d’équipe permet de contrôler cela, car les
gens font des consensus sur les approches et critères acceptables pour prendre
les décisions.

2.3.1 Les finances
Compte tenu du pronostic précédent, les répondants misent, de façon générale, sur une
gestion des finances qui se fera à la fois dynamique, inventive et fondée sur une approche
d’efficience. Selon eux, cette gestion se fera ouverte et transparente, moins secrète. Les
cadres supérieurs seront à l’aise avec les tableaux de bord ; ils auront une perspective
de travail qui sera pluriannuelle et stratégique.

152

2.3.2 Le parc immobilier et l’aménagement
Dans ce cas, plusieurs répondants sont d’avis que l’enjeu sera de trouver des modes
de financement pour faire face au défi du vieillissement des locaux et des équipements
(« le stock actuel a été conçu il y a quarante ans ! »). Il s’agira de reconceptualiser
l’aménagement des espaces en fonction des préférences et des besoins des jeunes, de
les adapter aux utilisations des technologies de pointe et à la réalité du télétravail.
Les nouveaux procédés de travail font en sorte que les cubicules comme espaces
de travail, qui sont présents dans la plupart des ministères, doivent être
défaits. L’environnement physique doit être adapté pour permettre une gestion
efficace.

2.3.3 Les fournitures
De très nombreux répondants croient que la technologie prend toujours plus de
budgets et change très rapidement ; le témoignage de l’un d’eux reflète bien la préoccupation générale : « il faudra prendre les bonnes décisions en fournissant un service
en fonction de l’évolution des besoins et des technologies. Il faudra anticiper les
besoins et possibilités en discutant constamment avec les clients et fournisseurs.
Cela prendra plus de flexibilité dans les normes des agences centrales. »
Aussi, les portables et les équipements mobiles seront de plus en plus utilisés compte
tenu du nombre accru de personnes travaillant sur la route ou à la maison.
Le plan de modernisation dans mon ministère tient compte des changements
technologiques et veut tenir compte du travail des conseillers qui sont souvent
sur la route. Ils ont besoin de systèmes informatiques leur permettant de faire
leur travail à distance de façon efficiente et efficace. Il est certain que les
changements technologiques et scientifiques continueront d’avoir des impacts
autant financiers, au sens de l’achat de matériel, que sur la façon de faire,
c’est-à-dire sur nos interventions avec les entreprises et aussi sur le service au
client.
Plusieurs répondants soulignent l’importance de la sécurité des informations et de celle
des personnes ; elles constitueront un enjeu important qui mobilisera les gestionnaires
de demain en matière de technologie.
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2.3.4 Les systèmes de gestion des ressources humaines
De nombreux cadres interrogés souhaitent la mise en place de systèmes plus « macro »
pour la gestion des effectifs des cadres au niveau des ministères et pour le gouvernement
dans son ensemble. Cela devrait impliquer une planification « souple » des carrières
individuelles sur un horizon de cinq ans avec une identification continue des besoins de
développement et une planification de la relève dans ces postes. La gestion de la carrière
se ferait de manière plus élargie en établissant des passerelles avec les sociétés d’État.
Plusieurs répondants suggèrent la révision du processus de dotation des postes d’encadrement afin que puisse se faire une validation préalable des habiletés au management
public. De même, plusieurs affirment qu’il faudra mieux payer les cadres si on veut attirer
les meilleurs éléments dans cette voie de carrière. Selon eux, certains professionnels
gagneraient plus que les cadres grâce au heures supplémentaires. De la même manière,
il serait avantageux d’accepter de payer hors échelle, dans chaque ministère, quelques
postes de professionnels très seniors, afin d’éviter de les perdre ou, pire encore, que de
bons professionnels choisissent de devenir de mauvais cadres pour des raisons
pécuniaires.
Il faudra favoriser le mentorat des nouveaux cadres malgré les problèmes de la trop
grande mobilité des mentors et du peu de motivation qu’auraient, selon plusieurs, les
cadres plus âgés à remplir cette tâche.
Quelques-uns souhaitent plus d’investissements dans la formation des employés et des
cadres. Ceux-là croient que le gouvernement, malgré ce qu’il affirme, est loin de payer
le 2 % qu’il devrait investir dans la formation professionnelle : « J’ai 10 000 $ pour
250 employés, il en faudrait au moins 250 000 et la norme serait de 500 000 $. »
Enfin, les répondants ont souvent mentionné qu’il faudra accroître le nombre de cadres
de sexe féminin ainsi que de ceux qui viennent de groupes culturels minoritaires.
La gestion des personnes s’établira sur de nouvelles bases pour motiver des agents :
« Dans le passé, la direction des personnes se faisait de manière assez autoritaire
en tablant sur le statut du chef. Maintenant, il faut plutôt mobiliser les gens en les
faisant s’impliquer et s’engager. »
Les cadres supérieurs devront pratiquer l’analyse stratégique des coûts et des lieux de
flexibilité dans la convention et promouvoir la souplesse de gestion. Dans l’application
de la convention, ils rechercheront des stratégies gagnant-gagnant pour éviter les coûts,
délais et dysfonctions que crée la multiplication des litiges.
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2.3.5 La technologie
Un constat s’impose : seule une faible proportion des cadres supérieurs interrogés se
montre optimiste ou voit l’implantation des nouvelles technologies d’un œil favorable.
En fait, on tend à prendre acte de leur expansion, à en évoquer les bénéfices possibles
pour immédiatement mettre en garde contre les difficultés posées. Plusieurs répondants
croient que le cadre de demain devra accepter de vivre avec la technologie, sans peur
ni réticence, et chercher résolument à en optimiser l’utilisation. Il devra la faire
accepter dans son milieu et partager les apprentissages à ce sujet.
Les cadres interrogés qui traitent de ce sujet identifient un défi du cadre de demain :
comme il lui faudra superviser tout le processus de traitement électronique, de
l’information jusqu’à l’archivage, il devra développer des critères et une approche
appropriée pour évaluer les besoins en information. « Il lui faudra comprendre que
cela est un processus de travail nouveau et non pas seulement un parc
d’équipements-gadgets, comme une dactylo et un écran. » Le gestionnaire supérieur,
nous dit-on, acceptera que cela ne soit pas seulement un moyen d’accélération du
traitement, mais un changement dans les façons de travailler ; il faudra ajuster les
procédés de travail aux possibilités des nouvelles technologies. Il n’hésitera pas à
réallouer les ressources selon les besoins nouveaux que crée la technologie.
Selon plusieurs répondants, le cadre supérieur saura en optimiser les bénéfices pour
lui-même par les courriels, l’inforoute pour ses recherches, la vidéoconférence :
« quatre-vingts pour cent de mon monde est en dehors de la ville et cela va très bien,
même mieux qu’avant, c’est très productif. » Il cherchera à optimiser les systèmes
d’exploitation et les banques de données, en particulier dans la gestion des ressources
humaines, des finances et des équipements.
Parmi les suggestions formulées, on note la valorisation des forums virtuels pour les
employés, l’utilisation et le développement des inforoutes sectorielles et multisectorielles :
« Il voudra les connaître, en voir le potentiel, il aura le réflexe proactif de vouloir
en tirer le maximum. »
Plusieurs cadres mettent en garde contre la pollution de l’information au sein de leur
organisation : « La rapidité de communication est nettement accrue, du fait des
technologies nouvelles. Actuellement la masse d’information disponible dans nos
appareils est très grande et elle peut ensevelir celui qui n’y prend pas garde. Il faut
assurer la validité de l’information utilisée. Il faut apprendre à mieux discerner ce
qui est important pour ne pas noyer l’information ; il ne faut pas non plus négliger
le contact personnel avec les membres de l’équipe. »

155

Les cadres estiment essentiel de pouvoir vivre la transparence qui vient de la déconcentration de l’information et qui entraîne une plus grande circulation de l’information et
donc, plus d’imputabilité. Présentement, selon certains, les cadres plus âgés se sentiraient
menacés du fait que les jeunes employés répondent directement aux courriels sans filtre
hiérarchique : il faudra adapter en conséquence les systèmes de gestion et d’encadrement.
Plusieurs répondants attirent l’attention sur le fait que le cadre supérieur de demain
devra solutionner le paradoxe faisant que les technologies peuvent pousser des agents
vers l’isolement, alors qu’il faut plus de travail d’équipe. Le télétravail lance des défis
particuliers : celui de gérer et de motiver un personnel qu’on rencontre de moins en
moins. Il faudra trouver un moyen particulier pour diffuser des approches, déléguer,
donner de l’autonomie et rendre imputable en fonction des résultats.
Mieux « contextualiser » pour mieux agir et gérer autrement sont les deux grands défis
sous lesquels nous avons regroupé la plupart des connaissances, habiletés et qualités
que devraient posséder les gestionnaires supérieurs. Plusieurs de ces attributs sont loin
d’être nouveaux et reprennent dans bien des cas des propositions faites par le passé.
On n’a qu’à signaler par exemple toute l’importance que prend la gestion des personnes,
incluant la gestion de soi, dans les propositions recensées. Un thème que reprend
d’ailleurs la littérature des dernières années sur la gestion.
Les cadres supérieurs insistent particulièrement sur l’importance et l’urgence du
développement et du renforcement des compétences signalées. Ils furent nombreux à
souhaiter une stratégie de formation très articulée. Bousculés par les nombreux changements des dernières années, de nombreux cadres ont dit avoir négligé de consacrer le
temps nécessaire à leur développement professionnel. Or, tout en reconnaissant ce
rattrapage à faire et en admettant qu’ils ont une responsabilité personnelle quant à
leur développement professionnel, beaucoup doutent de pouvoir « trouver le temps »
nécessaire. Un constat identique avait été fait par les cadres d’autres gouvernements : le
nouveau contexte de la gestion, avec ses urgences et ses contraintes sur le temps
disponible, représente des défis nouveaux quant aux stratégies et méthodes de
développement des cadres supérieurs. C’est ici que l’employeur doit reconnaître son
rôle critique de faire du développement de « ses » gestionnaires supérieurs une réelle
priorité, en fournissant les moyens financiers nécessaires, en les encourageant à
consacrer un minimum de temps, annuellement, à de la formation et en leur proposant
une approche du développement professionnel qui soit plus appropriée. Plusieurs
cadres ressentent le besoin d’une telle approche :
En ce qui concerne les cadres, on a besoin de formation, on n’est pas assez
supporté. Ça prendrait une carrière plus personnelle, des cibles de formation,
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des programmes plus adaptés. Je ne sens pas que nous sommes plus supportés…
Les cadres n’ont pas assez de temps pour sortir de leur bureau pour rencontrer
des gens, échanger, participer à des formations, des forums, etc.
Le développement des gestionnaires supérieurs aura des impacts sur celui de dizaines
de milliers de cadres intermédiaires et d’employés, dont plusieurs constituent la
« relève » de demain. Partout, les cadres supérieurs transmettent à leurs subordonnés
la culture et les approches qui les habitent.

3. La contribution attendue du gouvernement
Pour les aider à relever les défis qui seront les leurs au cours des prochaines années,
les gestionnaires publics s’attendent à une contribution importante de la part du
gouvernement. Celle-ci peut se diviser en six grands domaines : l’amélioration de la
qualité des services aux citoyens, la création et le maintien d’une nouvelle vision axée
sur les besoins du futur, l’innovation gouvernementale, l’émergence de nouvelles
pratiques de gestion adaptées à la nouvelle réalité de l’administration publique, la
gestion de la relève gouvernementale et la position concurrentielle de la fonction
publique sur le marché du travail.

3.1 Le support destiné à améliorer la qualité des services
aux citoyens
La population est plus exigeante et plus instruite ; elle nous met donc plus de
pression pour que nous soyons plus efficients et que nous répondions davantage
à ses besoins.
Pour faire face à cette nouvelle tendance, les répondants ont mentionné à plusieurs
reprises l’importance de « construire les programmes publics autour des citoyens que
nous voulons servir plutôt que l’inverse ». Pour développer un service personnalisé
et adapté aux besoins, il apparaît essentiel d’accorder plus de discrétion aux gestionnaires
dans l’élaboration des programmes et d’accepter l’idée que des programmes puissent
être gérés différemment d’une région à l’autre.
Les répondants ont aussi mentionné l’importance des guichets uniques pour faciliter
l’accès des citoyens aux services publics. En cela, le besoin de favoriser la concertation
entre ministères et organismes publics de même que la création de partenariats
apparaissait évident à plusieurs d’entre eux.
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La qualité des services publics pourra également être améliorée grâce à un support
technologique performant permettant, notamment, de rendre l’information gouvernementale disponible plus rapidement, d’accroître la transparence, de faciliter la communication avec le citoyen et d’assurer la sécurité et la confidentialité des prestations de
l’État. Cependant, des gestionnaires féminins ont insisté sur l’écart technologique qui
existe entre différents groupes de citoyens (les plus âgés et les plus démunis par rapport
aux plus jeunes et aux plus scolarisés). Celles-ci suggèrent donc d’organiser un système
d’accompagnement plus humain destiné à rejoindre ceux et celles à qui les nouvelles
technologies échappent.

3.2 Le support à la création et au maintien d’une nouvelle vision
axée sur les besoins du futur
Les ministères doivent développer des visions et les partager avec leurs cadres.
On va avoir de la misère si on ne sait pas où on s’en va.
Il faut être capable de voir où on s’en va, quelles sont les orientations et les
stratégies du ministère, y être associé et participer à leur élaboration.
Vous savez, l’action est comme une drogue ; une fois qu’on embarque, on
n’arrête plus et on ne pense plus, on ne réfléchit plus. Ce n’est pas l’action qui
va faire défaut aux jeunes, mais la réflexion.
Plusieurs répondants ont manifesté une préoccupation par rapport à leur capacité à
prendre un recul suffisant pour exercer une réflexion à plus long terme sur l’évolution
de leur organisation. Certains ont déploré l’abandon des exercices de planification
stratégique faits à l’extérieur de leur milieu de travail. Ceux-ci ont mentionné qu’ils
souhaitaient mettre un accent plus grand sur la planification, ne serait-ce que pour leur
permettre de développer une compréhension commune de ce qui doit être réalisé.
Certains ont aussi proposé de réduire le recours aux consultants externes pour de tels
exercices de réflexion.
Les dossiers stratégiques devraient être sous la responsabilité des organismes centraux
et ceux-ci devraient avoir la responsabilité d’accompagner les ministères associés à des
enjeux particuliers. Les répondants ont maintes fois mentionné le besoin d’activités
leur permettant d’échanger entre eux sur les priorités gouvernementales et sur leurs
problématiques particulières.
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3.3 Le support à l’innovation gouvernementale
Le ministère devra savoir réagir rapidement et efficacement. Faire bouger des
milliers de personnes, c’est pas facile, c’est lourd. Il faudra avoir une capacité
d’adaptation selon les situations.
Il va falloir aller à côté des sentiers battus et des méthodes traditionnelles de
faire le travail […]. Il faut cesser de penser que le passé est garant de l’avenir,
il faut ruer dans les brancards.
Pour cela, plusieurs répondants souhaitent que les gestionnaires jouissent d’une marge
de manœuvre plus grande, principalement en accentuant l’assouplissement des procédures, en créant de nouvelles agences autonomes et en augmentant la flexibilité dans
l’organisation administrative. À leur avis, des gestionnaires devront être responsabilisés
davantage, ce qui implique plus de délégation de la part des organismes centraux. Pour
l’instant, les répondants sont plus souvent d’avis qu’ils ont peu de pouvoir de décision
et que les contrôles exercés sont demeurés centralisés, rétrogrades et paralysants.
Avec cette tendance vers la responsabilisation accrue des organismes publics satellites,
les ministères devront redéfinir leur contrôle tout en conservant leur capacité de
coordination. Il existe une certaine appréhension à l’idée que les ministères soient en
perte de contrôle par rapport à certains organismes gouvernementaux qui sont gérés
par des conseils d’administration.
Les conditions propices à l’apprentissage organisationnel qu’identifient les répondants
se font assez diversifiées. Parmi les plus fréquemment mentionnées, citons la veille
stratégique (au sein des principaux ministères, surtout ceux qui sont les plus touchés
par la mondialisation), l’encouragement à la prospective et à la réflexion, l’étalonnage
(le benchmarking) pour connaître sa position concurrentielle, le transfert des
connaissances et de l’expertise, la mise en place de mécanismes pour favoriser
l’expérimentation et enfin, « la gestion du droit à l’erreur ».
Selon les répondants, les systèmes de gestion devront s’adapter pour donner naissance
à l’organisation publique apprenante. Dans ce sens, certains font référence à une
nouvelle gestion fondée sur le risque. Une telle gestion implique non seulement des
contrôles élaborés en fonction des risques courus et des coûts reliés à l’erreur, mais
aussi la notion que, pour faire avancer les choses, il faut aussi laisser les gestionnaires
prendre des risques calculés et tenter de nouvelles expériences en évaluant les
possibilités d’erreur.
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3.4 Le support à l’émergence de nouvelles pratiques de gestion
adaptées à la nouvelle réalité de l’administration publique
Pour faire un bon travail, il faut savoir maintenant faire de l’intégration avec
les différentes instances qui font du travail semblable au nôtre dans les autres
ministères, comme l’Éducation, Investissement Québec, etc. Il faut faire du
travail en partenariat, mais il n’y a pas beaucoup de monde qui comprend
cette nécessité.
Il faut aller vers le travail en réseau, autour d’un projet, où il y aurait des
échanges d’information, d’idées, de méthodes de travail.
L’émergence de nouvelles pratiques de gestion fondées sur le réseautage, sur la
concertation et sur le partenariat nécessitera la mise en place de nouvelles structures
horizontales. Ces structures impliqueront une gestion matricielle des projets et des
activités gouvernementales. En termes concrets, le cadre de gestion gouvernemental
devra permettre une responsabilité non pas hiérarchique, mais par équipes de projets.
L’information devra être décloisonnée et accessible à tous afin d’assurer une gestion
participative. Les structures hiérarchiques devront être aplaties afin que les délais de
prise de décision soient réduits au minimum. Les projets gouvernementaux devront
avoir leur interface auprès des partenaires qui y sont associés. En plus d’un
assouplissement des structures, la réussite de telles pratiques nécessitera un
engagement gouvernemental clair et un soutien logistique adéquat.
De nouvelles pratiques de gestion affecteront aussi l’organisation du travail. Le
télétravail, l’automatisation accrue des tâches, la disparition du papier dans les
bureaux, l’implantation du système de gestion de l’information GIRES nécessiteront une
redéfinition de l’aménagement des espaces de travail et une mutation de certains
services techniques et de secrétariat. Les répondants sont généralement d’avis que les
organismes centraux du gouvernement devront obtenir un assouplissement des
conventions collectives à cet égard. Enfin, les systèmes informatiques devront être
adaptés pour faciliter le travail à distance et l’échange d’information.

3.5 Le support à la gestion de la relève gouvernementale
On vit des pertes d’expertise et de connaissances qui ne seront pas transférées.
Moi, j’étais habitué à travailler avec des gens qui avaient quinze ou vingt ans
de carrière, des gens à mi-carrière. Là, on engage des jeunes qui n’ont pas
25 ans de métier et qui ne connaissent même pas la fonction publique. On ne
peut pas gérer ça de la même manière que les autres. Et on n’a plus autant de
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temps non plus. Il faudra donc mettre en place des mécanismes supplétifs,
comme l’accompagnement, le mentorat, le coaching… Mais il faut s’assurer
que le transfert des connaissances se fera aussi, et c’est la meilleure façon de
le faire.
Les témoignages des répondants vont très majoritairement dans ce sens. Dans certains
ministères, des personnes considèrent que les pertes d’expertise sont déjà très lourdes,
parfois irrécupérables. De façon générale, les personnes qui se sont exprimées sur cette
question considèrent que la fonction publique du Québec, au moment de l’enquête,
devait faire beaucoup plus pour faciliter l’intégration de la relève. On évoque également
qu’il manque un maillon dans la fonction publique du Québec entre les jeunes qui sont
embauchés actuellement et leurs aînés du baby-boom ; cette situation lance un défi
supplémentaire de planification des effectifs alors qu’il est question de la retraite
prochaine d’un grand nombre de gestionnaires supérieurs.
Les moyens évoqués pour supporter le transfert d’expertise et de connaissances vers la
nouvelle génération sont, par ordre d’importance, le mentorat, le coaching, la mise en
place de moyens pour inciter les cadres en place à partir progressivement pour la
retraite, l’établissement d’un plan de formation destiné aux nouvelles recrues, une
collaboration plus intense avec une ENAP mieux connectée à la réalité de la fonction
publique… et enfin, dans un cas, la création d’une école gouvernementale de type ÉNA.
Ces mesures, cependant, ne font pas l’unanimité chez les répondants. Par exemple,
certains sont sceptiques quant à la nécessité et à l’urgence d’inculquer « trop » d’expertise
aux jeunes qui joignent les rangs de la fonction publique. Ceux-ci sont d’avis qu’il faut
faire place aux idées nouvelles et faire confiance à la jeunesse en résistant à l’envie de
lui imposer le vieux « manuel du parfait gestionnaire ». Ils croient que ce serait une
erreur de former la relève selon des vieux principes et à partir de gens en place « qui
ne peuvent pas leur apprendre grand-chose », étant eux-mêmes cruellement dépassés.
D’autres sont d’avis que les initiatives actuelles en matière de mentorat sous vouées à
l’échec parce qu’elles ont été développées dans un esprit bureaucratique, farcies de
règles et de contraintes. Pour ces derniers, le programme obligatoire mis en place par
le Conseil du trésor a dénaturé l’essence du mentorat, lequel doit être volontaire et
spontané.
Dans les années à venir, il y aura beaucoup plus de jeunes qui auront des
valeurs et des attitudes différentes de celles des gestionnaires plus vieux. Ces
nouveaux gestionnaires auront plus de facilité à relativiser les choses que les
vieux. Les différentes générations devront s’adapter à leurs différentes perspectives
pour pouvoir travailler ensemble.
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Les jeunes sont plus exigeants. Ils n’ont pas la même éthique du travail que
nous et ils n’ont pas les mêmes références au travail que nous. Ils n’ont pas les
mêmes valeurs et n’utilisent pas les mêmes façons de travailler.
Le choc des cultures entre deux générations de gestionnaires est appréhendé par plusieurs.
Et pour cause… Ceux qui ont côtoyé la jeune génération font des observations intéressantes sur le sujet. Selon eux, les jeunes sont plus individualistes et ont une notion
différente de l’autorité : ils sont plus égalitaires et plus revendicateurs et ont tendance à
aplanir l’organigramme. Ils s’expriment mieux, sont plus spontanés, ont un sens aigu
de l’éthique et de la démocratie et ils croient au leadership de compétence. Ils sont
aussi très ouverts et très évolués en matière de technologie et d’informatique. Leurs
valeurs familiales sont très fortes et ils privilégient la qualité de vie et de travail. Dans ce
contexte, il est important que les générations puissent s’adapter à leurs différences
respectives et apprennent à travailler ensemble.
D’ailleurs, certains répondants craignent un clivage dû à l’âge entre les groupes
d’employés et soulignent que les plus vieux se sentent menacés. L’inquiétude est attribuable, particulièrement, au sentiment d’incompétence de certains gestionnaires plus
âgés relativement aux technologies des communications. Il arrive aussi, selon les
personnes rencontrées, que des jeunes provenant d’une autre communauté culturelle
se fassent rejeter par les employés en place à cause de leur différence. L’ouverture n’est
pas toujours au rendez-vous et les gestionnaires supérieurs auront besoin de soutien
pour réussir la transition culturelle qui s’annonce. Certains craignent aussi que la
nouvelle génération reproduise les erreurs faites par la génération des années 1960 en
cherchant à détruire tout ce qui existe et à créer une organisation nouvelle.
De l’avis de plusieurs répondants, le gouvernement devra tenir compte de ces réalités
dans la mise en place de mesures destinées à intégrer la relève à la fonction publique
québécoise. Notamment, il faudra trouver le moyen de former les jeunes à la culture de
leur organisation. Il faudra les convaincre de ne pas être trop impatients, trop téméraires
dans la transition et aider les gestionnaires à garder un climat de confiance mutuelle
pour assurer la continuité.

3.6 Le support à la position concurrentielle de la fonction
publique sur le marché du travail
Les employés seront de plus en plus exigeants, parce qu’ils seront plus éduqués,
critiques et voudront des patrons honnêtes et motivateurs. Ce sont les employés
qui, au fond, vont choisir leurs employeurs qui, eux, devront être de plus en
plus compétitifs.
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La tâche est perçue comme gigantesque. Les ressources jeunes, compétentes, motivées
seraient si rares que même les organismes publics se font une concurrence féroce.
Dans ces cas, la fonction publique est rarement gagnante, car les organismes privés ou
publics (non budgétaires) ont une marge de manœuvre plus grande pour attirer les
candidats.
Plusieurs répondants estiment qu’il est urgent de mettre en place des initiatives qui
permettront à la fonction publique d’être concurrentielle sur le marché de l’emploi au
cours des années qui viennent. Notamment, celle-ci devrait considérer sans délai
les options suivantes : alléger sa procédure d’embauche, réactiver la mobilité professionnelle pour les employés gouvernementaux, améliorer les conditions de travail,
développer des moyens de valoriser les personnes en place et même revoir la notion de
sécurité d’emploi.
Je n’ai pas choisi ma secrétaire. Je ne peux mettre personne dehors, il y a les
conventions collectives. Je ne peux pas non plus engager quelqu’un lorsque j’en
ai besoin, il faut qu’il y ait un poste de libre. On n’a aucun pouvoir. On ne peut
même pas faire des ajustements pour garder une personne qui est compétente.
On ne peut augmenter son salaire ou lui donner des compensations, rien, on
n’a aucun pouvoir. On préfère engager un consultant à deux fois le prix plutôt
qu’engager un employé qui ferait la « job » deux fois mieux.
De l’avis de certains répondants, la procédure d’embauche est terriblement alourdie
par les règles et les normes. On perd un temps énorme pour pourvoir un poste.
Lorsqu’on trouve un candidat intéressant, il est souvent difficile de lui offrir des
conditions acceptables. On devrait pouvoir, par exemple, reconnaître l’expérience d’un
candidat, même quand celle-ci dépasse ce qui est exigé pour l’emploi. D’autres
estiment qu’ils ne sont pas supportés par les directions des ressources humaines dans
le processus d’embauche, que tout le poids du processus est sur leurs épaules et que
cela est une cause de l’inefficacité du processus.
L’absence de mobilité crée un cul-de-sac vertical et il y a danger de sclérose si
le recrutement se fait trop à l’interne. On doit pouvoir permettre la mobilité
des cadres, pour que ceux-ci puissent se ressourcer et mieux aider leur
organisation.
La mobilité professionnelle doit elle aussi être examinée sérieusement. Cette question a
suscité de nombreuses interventions de la part des interviewés qui ont évoqué,
notamment, l’importance de favoriser, et même de provoquer, la mobilité latérale,
d’organiser des stages d’exploration dans d’autres secteurs, y compris dans le secteur
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privé, et d’ouvrir le recrutement à des postes de cadres supérieurs à des gestionnaires
venant du privé. Pour certains, les postes de cadres ne devraient pas avoir une durée de
plus de cinq ans. Il faut éviter le travail en silo qui crée du « inbreeding » et décourage
l’ouverture aux réalités nouvelles et aux facteurs externes.
Les conditions de travail sont de plus en plus déterminantes dans le choix des jeunes
pour une carrière professionnelle. Bien qu’on invoque souvent le salaire comme une
source d’attraction des jeunes vers le privé, il existe, selon les gestionnaires rencontrés,
d’autres avenues pour attirer de nouvelles recrues dans le secteur public. D’abord, le
gouvernement peut se distinguer en reconnaissant le droit aux individus de gérer leur
emploi du temps pour se laisser de l’oxygène, de se faire des protections contre les
urgences et les charges de travail exagérées. Certains interviewés ont suggéré d’installer
des salles d’exercices dans les ministères. D’autres prônent de miser sur les valeurs
familiales pour apporter encore plus de flexibilité dans les horaires de travail. Enfin,
certains prévoient que les jeunes recrues seront moins attirées par les régimes de
retraite existants et souhaiteront gérer elles-mêmes leur carrière et leur fonds de
pension. Les répondants féminins abondent dans cette direction, tout en rappelant le
besoin urgent de mettre en place les conditions nécessaires pour assurer une gestion
plus humaine des employés de la fonction publique du Québec.
Moi, les fins de semaine, c’est sacré. Pour que quelqu’un me dérange, il faut
que ce soit une question de vie ou de mort.
La performance incite à trop d’urgence, elle crée un univers de tension. Les
facteurs pour s’orienter vers la performance existent déjà, mais ils sont
destinés à s’effondrer : il en va de la santé mentale du personnel.
Plusieurs répondants ont souhaité que la fonction publique développe une philosophie
de gestion qui soit valorisante plutôt que répressive. En cela, il faut que tout le discours
sur l’administration publique change car, de l’avis de certains, le respect des ressources,
cadres inclus, n’est pas assez développé dans la fonction publique québécoise. Le
gouvernement doit rehausser l’image du gestionnaire public. De plus, la reconnaissance pour une bonne performance doit être concrète. Les répondants ont souligné
à plusieurs reprises qu’ils ne disposaient pas d’un grand pouvoir pour souligner la
contribution des meilleurs employés. Selon certains d’entre eux, il faudrait réajuster les
systèmes de rémunération en fonction de la performance.
Toutes ces propositions invoquent bien sûr, directement ou indirectement, la nécessité
de revoir notre système de contrats collectifs pour retirer des conventions les lourdeurs
inutiles et sclérosantes pour le personnel de la fonction publique. Elles supposent
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également une réflexion approfondie sur la nature des contrats signés avec les employés
du secteur public. Il reste à savoir comment le gouvernement et ses partenaires
syndicaux sauront s’ouvrir à cette nouvelle éventualité.

4. Les connaissances, habiletés et qualités requises
pour la gestion publique du XXIe siècle
Les changements dans l’environnement de la gestion publique, autant que dans la
gestion publique elle-même, créent des impacts sur la manière dont les cadres supérieurs
exercent ou exerceront leur métier. Ce qui caractérise déjà le monde d’aujourd’hui,
c’est le rythme et l’amplitude du changement. Pour faire son travail, le gestionnaire
supérieur devra manifester une grande capacité à accepter d’œuvrer dans un tel contexte
de changements complexes, à s’y adapter, à en tirer profit et à aider son personnel à s’y
adapter.
Les propos de l’ensemble des répondants peuvent se résumer sous la forme de deux
grands défis.
S’OUVRIR DAVANTAGE À L’ENVIRONNEMENT COMPLEXE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
POUR MIEUX « CONTEXTUALISER » L’ACTION ET POUR AGIR PLUS EFFICACEMENT36
PREMIER

DÉFI :

La complexité du monde amènera le cadre supérieur à faire preuve de modestie, de
lucidité et d’une volonté d’apprentissage continu : « Il se connaît, il veut et sait se
développer, aller au fond des choses. »
Comme le monde devient toujours plus complexe et changeant et comme les informations qui circulent se font plus nombreuses, les cadres devront faire davantage pour
apprendre sur ce qui se produit, comprendre ces informations, les intégrer, en dégager
une vision pour eux-mêmes et pour les autres, notamment pour les personnes qui sont
sous leur responsabilité, et provoquer les changements requis. Ils devront pouvoir
communiquer le sens de ces changements aux autres cadres et employés, générer,
articuler et communiquer une vision claire et cohérente à leur équipe, puis décliner
cette vision en priorités.

36

Tous les éléments réunis dans l’annexe 1 indiquent plus précisément le sens que prend ce
défi aux yeux des gestionnaires supérieurs interrogés ainsi que certains moyens à
privilégier. Certains de ces éléments mettent l’accent sur l’acquisition de connaissances,
alors que d’autres mettent en relief les habiletés à développer pour relever ce défi.
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Les gestionnaires supérieurs peuvent, en outre, s’attendre à gérer de plus en plus en
fonction de chocs, de ruptures, de catastrophes. Il leur faudra un solide cadre de référence
pour appréhender ces situations et garder le cap.
L’ouverture aux changements sera un trait marquant du cadre supérieur de demain :
ouvert, flexible et adaptable, il favorisera l’apprentissage continu et dirigera une organisation sensible aux changements socio-économiques, technologiques et culturels. Le
gestionnaire supérieur manifestera plus d’écoute, de sensibilité et devra avoir des
réactions plus rapides. Il devra se faire une bonne idée des besoins actuels et futurs des
citoyens et des clients de l’organisation et inciter cette dernière à ne pas être captive des
habitudes du passé dans la recherche de réponses à ces besoins changeants.
La connaissance de l’appareil gouvernemental et de ses grandes orientations ne saurait
surprendre. L’importance que prennent les développements technologiques, notamment
au chapitre de l’information, oblige les gestionnaires supérieurs à les suivre de près,
non pas pour devenir des experts, mais pour identifier ceux qui pourraient être mis à
profit par l’organisation. La maîtrise d’autres langues va de soi pour être au courant de
ce qui se fait ailleurs, pour communiquer et développer des réseaux avec l’étranger. Au
chapitre des habiletés, être sensible à la dimension politique des dossiers à gérer apparaît
comme une nécessité pour l’administrateur public. Le calcul des risques doit se baser
sur des analyses rigoureuses de l’environnement et sur le repérage d’informations
pertinentes, dans un contexte d’infobésité où la qualité de l’information n’est pas
garantie. Le cadre devra aussi être habile à communiquer les résultats de ces analyses
et l’information utile pour faire agir. Enfin, mieux connaître cet environnement doit
encourager les gestionnaires supérieurs à développer des collaborations avec d’autres
directions, d’autres organisations, d’autres secteurs.
Au chapitre des moyens concrets pour préparer les cadres supérieurs à relever ce défi,
plusieurs répondants ont suggéré de les exposer à des situations de travail variées soit
dans une même organisation ou dans d’autres organisations, ici ou ailleurs. Ils ont
insisté pour que les cadres qui n’ont pas d’expérience de terrain en acquièrent une.
Voyager, s’ouvrir à ce qui se fait ailleurs dans le monde fait aussi partie des suggestions
pour mieux relever ce défi.
SECOND DÉFI : GÉRER AUTREMENT
Comment gérer le rendement dans un contexte de gestion par résultats ? On ne
sait pas vraiment… Il faudra apprendre à gérer par résultats, en gestion et en
travail horizontal… Il faut savoir que la « Loi 82 » impose une gestion qui
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implique une vérification de la performance [mais] reste muette sur les
indicateurs à utiliser… Les mécanismes actuels donnent des résultats trop
superficiels.
Comme nous l’avons indiqué précédemment, les efforts de modernisation amorcés par
le gouvernement du Québec au cours des années récentes, et qui mettent l’accent sur
la gestion par résultats, le service aux citoyens et la transparence de la gestion, continueront
de marquer l’administration publique québécoise au cours des prochaines années. Or,
malgré l’apparente simplicité des concepts, il reste énormément à faire pour que les
mesures prises transforment la culture actuelle de l’Administration, pour qu’elles soient
adoptées par tous et adaptées aux différentes réalités de la fonction publique québécoise,
pour que les gestionnaires supérieurs gèrent effectivement par résultats et soient en
mesure d’ajuster les règles de gestion aux objectifs poursuivis et non l’inverse. Non
seulement certaines pratiques plus traditionnelles devront être repensées, voire
remplacées, mais il faudra développer ou continuer de développer dans certains cas
des outils nouveaux, originaux, pour que ces concepts opèrent les changements
souhaités. Il faudra chercher à diminuer l’excès actuel de contraintes et de procédures
de toutes sortes pour être créatifs et plus efficients.
Plus concrètement, c’est sur la gestion des ressources et des processus plutôt que sur
la gestion des « contenus » qu’il faut mettre l’accent, selon un très grand nombre de
répondants.
Il faut savoir davantage gérer des ressources que gérer du contenu […] des
gestionnaires de contenu, c’est dépassé... Mes collègues gestionnaires sont plus
des super spécialistes que des gestionnaires… Les cadres de contenus ne sont
pas les meilleurs cadres. Quand on nomme un super spécialiste, on perd
souvent un expert pour gagner un cadre très moyen… De plus en plus, on va
avoir besoin de gestionnaires généralistes, très souples.
La pratique voulant que les meilleurs professionnels soient encouragés à devenir cadres
doit être questionnée, car elle contribue à laisser croire qu’un bon gestionnaire est
celui qui « sait » autant, sinon davantage, que ceux dont il doit superviser le travail. Or,
si un gestionnaire doit avoir une bonne idée du travail que doivent accomplir les
membres de son équipe, il ne peut prétendre en savoir autant ou plus ou tout savoir alors
qu’on assiste à une explosion des connaissances. Voilà pourquoi sa « valeur ajoutée »
réside davantage dans sa capacité à optimiser l’utilisation de ces connaissances dans le
cadre des processus administratifs existants ou de modes de fonctionnement nouveaux
susceptibles d’améliorer la performance de l’organisation.
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Il faut posséder les habiletés pour faire davantage d’échanges et de maillages
avec les collègues de toutes provenances… Il faut une connaissance des principes
minimaux de gestion, de gestion d’équipe, de règlement de conflit (surtout
entre spécialistes).
Le gestionnaire supérieur, celui qui gère des cadres, devra posséder un bon esprit de
synthèse et développer une approche stratégique du développement de l’organisation.
Il excellera pour évaluer les cadres et les aider à se développer. Il se préoccupera de
succession et de relève. Il saura adapter ses suivis en fonction des étapes sensibles des
projets ainsi que des forces et des faiblesses des cadres qu’il supervise.
Par ailleurs, il constituera un filtre politique et un relais fonctionnel efficaces pour bien
transmettre les priorités et la volonté des élus.
Les politiciens jouent un rôle plus fort qu’avant, ça demande une sensibilité à
ça qui sera elle aussi plus grande.
La mobilisation des personnes et des équipes apparaît cruciale compte tenu de la
conjugaison de phénomènes divers dont le départ massif d’employés expérimentés et
l’arrivée de jeunes employés enthousiastes, aux attentes élevées, mais sans ou avec peu
d’expérience, l’intégration d’employés aux origines culturelles diverses, l’importance
des savoirs et de leur développement, des changements dans les valeurs, notamment
celles liées au travail, et l’attraction du secteur privé.
On devra gérer les ressources de façon plus flexible (horaires flexibles, accès à
la formation continue et technique plus facile, etc.). Il faut savoir gérer dans
ce contexte. Il faut soi-même avoir l’esprit ouvert pour réussir ça […]
développer de la créativité, de l’originalité dans nos approches, du jugement
[…] on doit aussi incorporer les questions multiculturelles, les valeurs de
tolérance sont fondamentales […] la question des communautés culturelles
est très folklorique chez nous.
Il faudra que tous les gestionnaires supérieurs aient de bonnes habiletés en gestion de
ressources humaines : savoir recruter, savoir développer les gens (par rapport à la tâche
et par rapport à leur développement professionnel), savoir informer et instrumenter,
savoir encadrer et encourager, savoir évaluer, savoir reconnaître et valoriser les contributions des employés performants.
Les gestionnaires devront aussi être capables de garder leurs bons employés au sein de
leur équipe, de l’organisation, de la fonction publique. Pour cela, il faut s’en occuper,
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favoriser leur développement professionnel, les mettre à contribution notamment au
chapitre de la préparation de la relève, leur offrir des défis intéressants.
Ils seront courageux, sincères, directs et respectueux dans leurs relations interpersonnelles, notamment lorsqu’ils auront à encadrer de manière plus étroite et à réorienter
les contributions de certains cadres ou d’autres employés, tout étant dans la manière.
Ils devront être bons coachs, à l’écoute et réceptifs aux besoins des employés. Ils encourageront les échanges fréquents, l’entraide et le partage entre employés. Ils pratiqueront
une gestion participative et efficace.
Il faut développer des capacités relationnelles. Il y a un problème d’écoute
entre les cadres et les employés… Il faudra aussi que les cadres puissent avoir
la capacité d’amener les gens vers le changement, qu’ils les aident à
apprivoiser le changement. Un bon coach c’est quelqu’un qui est pédagogue
[…] apte à transférer ses connaissances et façons de faire.
Les gestionnaires supérieurs, comme gestionnaires de ressources humaines, devront
savoir reconnaître leurs forces et faiblesses, valoriser le travail des gens, accorder
l’autonomie nécessaire aux cadres et employés sous leur responsabilité parce que les
rendre imputables implique de leur accorder de la marge de manœuvre. Ils sauront
motiver et mobiliser ce personnel, inspirer plus que commander, impliquer ceux qui
sont concernés et capables de contribuer à la recherche de solutions aux problèmes.
Ils seront des gestionnaires efficients dans l’utilisation des talents des employés. Ils
géreront les écarts d’efficacité dans les équipes. Ils sauront développer l’autonomie
professionnelle des gens, les responsabiliser dans le choix de leur emploi du temps.
Ils sauront gérer des équipes temporaires, donc, des projets temporaires, et des gens
qui « bougent » plus qu’avant. Ils sauront sécuriser les employés qui se sentent
menacés, gérer et aider les employés en difficulté.
Ils sauront gérer la diversité chez les employés et chez les clients : ils auront des équipes
diversifiées, composées de personnes aux disciplines et aux points de vue différents.
Ils témoigneront d’une ouverture et d’une capacité d’adaptation à l’endroit des jeunes
employés qui, confiants dans leurs capacités, veulent des défis, sont motivés et ambitieux,
posent des questions directes et sincères et ne sont pas complexés face à l’autorité. Ils
auront une attitude positive et motivante vis-à-vis de ces jeunes qui cherchent souvent
plus que le salaire, qui veulent des mandats les amenant à se dépasser, qui valorisent
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une qualité de vie, qui veulent ajouter à leurs connaissances, se perfectionner, accomplir
un travail intéressant, compter sur un encadrement professionnel tout en profitant d’une
certaine autonomie.
Pour la relève, il faut des gens qui soient très à l’aise dans le travail en équipe,
dans le travail « collaboratif » […] un cadre doit être capable de partager le
pouvoir et surtout de mobiliser et de trouver des solutions…
Soulignons que le développement de ces habiletés doit s’inscrire dans une perspective
de formation continue et dans des formules variées tenant compte de la nature de ces
habiletés, du temps relativement limité dont les gestionnaires supérieurs disposent pour
s’y consacrer et des possibilités qu’offrent les nouvelles technologies au chapitre de la
formation.
Par ailleurs, plusieurs qualités personnelles seront recherchées chez le gestionnaire
supérieur d’aujourd’hui et de demain. On sera frappé par le grand nombre de qualités
qu’on trouve dans le tableau et il apparaît peu probable de les retrouver toutes chez
un même individu. De même, on conviendra que beaucoup de ces qualités sont
souhaitables non seulement chez les gestionnaires supérieurs, mais chez les cadres
intermédiaires (ou de niveau hiérarchique inférieur) ou d’autres employés de la
fonction publique qui n’ont pas de responsabilité d’encadrement. Cela étant dit, le
nombre et la nature variée des qualités personnelles recensées semblent indiquer que
le gestionnaire supérieur doit présenter un caractère exemplaire en possédant sinon
toutes, du moins un grand nombre de ces qualités. Faire preuve de leadership sera
de plus en plus critique : le gestionnaire supérieur doit encourager les autres, en
particulier les cadres qui sont sous sa responsabilité, à se dépasser. Il les oriente quant
à leur contribution particulière à la mission de l’organisation et reconnaît cette
contribution. Il les invite à faire preuve d’ouverture et à changer au besoin. Pour
exercer son leadership, le gestionnaire supérieur table sur son engagement à servir
l’intérêt public tout en faisant la promotion des valeurs de la fonction publique
(intégrité, neutralité politique, équité), sur son sens éthique dans le règlement de
situations problématiques et délicates, sur sa personnalité. Il est authentique, intuitif,
intelligent émotionnellement et passionné par les défis à relever.
Enfin, on conviendra que plusieurs des qualités énoncées, si elles ne sont pas innées,
s’acquièrent au fil d’expériences diverses de la vie et peuvent plus difficilement s’acquérir
dans le cadre de formations traditionnelles. Les rechercher chez ceux qui envisagent de
devenir gestionnaires supérieurs est donc une avenue plus réaliste que d’essayer de les
développer.
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Conclusion
Les données colligées lors des entrevues auprès de gestionnaires supérieurs du gouvernement du Québec montrent bien leur préoccupation par rapport aux changements
majeurs qui s’annoncent tant sur les plans socio-économique que technologique et
organisationnel. Ils sont conscients que l’environnement change, que de nouveaux
courants de pensée se développent et que des enjeux de grande portée se dégagent.
Ces transformations font naître une réalité nouvelle à laquelle leur gestion doit dès
maintenant s’adapter.
C’est ainsi qu’en général, ils estiment que ces courants incontournables que constituent
la modernisation et l’évolution des valeurs qui l’accompagne affectent déjà le
fonctionnement de l’administration publique : gestion par résultats, latitude accrue des
gestionnaires, nouveaux modes de contrôle, horizontalité des influences. Autant d’éléments
qui exigent une concertation soutenue aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des
organisations.
Les gestionnaires publics lisent l’horizon avec intérêt et attention. Ils sont conscients des
enjeux. Peut-on aller jusqu’à conclure que si les enjeux qu’ils connaissent les motivent,
ceux qu’ils devinent les rendent soucieux ? Retenons, à tout le moins, qu’on retrouve
une profonde prise de conscience du fait que la modernisation et la modernité sont des
défis qui ont un impact considérable sur la gestion de la chose publique, ce qui est
prometteur et rassurant.
Nul doute que dans la conjoncture actuelle le rôle du cadre est devenu beaucoup plus
exigeant. Plus mobile, il doit jouir dès sa nomination de la formation nécessaire et
détenir en plus les capacités personnelles requises.
Les programmes et la livraison des services feront l’objet d’une attention accrue. Les
programmes « mur à mur » sont du passé. Les programmes s’adapteront aux besoins
de la clientèle qu’il faudra consulter notamment dans le cadre d’un partenariat avec des
groupes représentatifs. La clientèle change : elle vieillit, elle est diversifiée et elle
recherche davantage la qualité de vie. Les cadres de demain sauront-ils aborder ces
attentes avec souplesse, créativité et leadership ?
De même, la pression exercée par l’environnement et la société du savoir constitue un
enjeu nouveau pour les gestionnaires publics. Apprendront-ils à vivre en harmonie avec
les nouvelles technologies, à comprendre les multiples facettes de leur influence sur la
gestion publique et à se les approprier pour mieux les mettre au service de leur milieu ?
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Les gestionnaires interviewés insistent fortement sur les changements. Ils en reconnaissent
aisément le nombre et la diversité. Mais il y a plus. Ce qui crée un choc, c’est l’omniprésence du changement, sa profondeur, son rythme, sa continuité et son amplitude. Si
les changements font, avant tout, référence à des faits, le changement, lui, a une
connotation de valeur et de culture, ce qui devient encore plus fondamental. S’il faut des
talents pour gérer ces changements, il est nécessaire d’avoir un certain talent
particulier pour bien vivre le changement et la meilleure façon d’y parvenir est d’en
être l’ingénieur, à défaut d’en être l’auteur. En somme, les changements donnent lieu à
des valeurs nouvelles, qui, elles, transforment les compétences requises des gestionnaires
supérieurs. Pour relever les nouveaux défis qui se présentent à eux sous la bannière du
changement, les gestionnaires devront savoir œuvrer dans un environnement complexe
et gérer autrement en s’appuyant sur de nouveaux principes fondés sur la performance,
sur le service aux citoyens et sur la transparence. Les compétences qu’ils ont estimées
nécessaires pour y arriver sont regroupées dans le tableau 7.
La pression se fera forte sur le gestionnaire public. L’essentiel ne serait-il pas d’accorder
la primauté au développement du cadre, responsabilité partagée entre l’employé, qui
saura y consacrer temps et efforts, et l’employeur, à qui revient non seulement de
respecter cette démarche, mais en plus de la supporter par un plan adéquat ?
Il n’est pas réaliste d’espérer retrouver spontanément chez chacun toutes les qualités
évoquées lors des entrevues. Elles se développent au fil d’une carrière gérée de manière
délibérée.
Le gestionnaire doit savoir travailler en équipe et coordonner l’action de sorte que
toutes les rames touchent l’eau au même moment.
Savoir où on va est essentiel à toute démarche. Le gouvernement doit supporter la création
et le maintien d’une vision axée sur les besoins du futur. La conception et l’élaboration de cette vision ne doivent pas être réservées à un aréopage restreint, car les cadres
supérieurs consultés souhaitent être impliqués du début à la fin. Ils désirent prendre du
recul, partager leurs réflexions et parvenir à une compréhension commune. Ainsi, l’idée
que l’on se fait de la situation désirée deviendra l’idéal à poursuivre. Les organismes
centraux seront au cœur du développement des réflexions sur les dossiers stratégiques.
Dans cet esprit, il faudra assurer un support à l’innovation gouvernementale, fournir
des éléments de prospective et favoriser le transfert des connaissances, encourager les
nouvelles pratiques et assurer une relève gouvernementale de qualité. Les gestionnaires
supérieurs interrogés ont une conscience éclairée des devoirs qui les attendent, mais ils
réclament en même temps un support accru pour transformer des appréhensions en défis.
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TABLEAU 7

Les compétences identifiées par les cadres supérieurs
Compétences / incidences prédominantes

Sens politique : stratégie et tactique
• Connaître l’appareil gouvernemental et son fonctionnement, les grands enjeux et
les grandes orientations gouvernementales
• Savoir développer une sensibilité à la dimension politique des dossiers
• Avoir de la « perspicacité politique », le « sens politique »
(aux niveaux local et international)
Capacités perceptuelles
• Savoir lire et décoder l’environnement de l’organisation
• Trier l’information pertinente et sûre
Gestion de la complexité et de l’innovation
• Être proactif
• Développer des solutions et modèles qui favorisent la cohésion des contributions
• Savoir gérer le changement
• Être ouvert d’esprit, adaptable au changement, flexible, diplomate,
imaginatif, inventif, intuitif
Leadership
• Développer une vision des défis qui orientent et mobilisent
• Savoir créer un milieu de travail valorisant, énergisant
• Savoir influencer, convaincre, rallier, mobiliser
• Savoir être à l’écoute des employés
Intelligence émotionnelle
• Se connaître
• Avoir du jugement
• Être humble
• Se faire confiance
Gestion des ressources humaines
• Savoir gérer de manière participative
• Savoir coacher, déléguer, agir comme mentor
• Savoir donner du feedback
• Savoir gérer une équipe multidisciplinaire
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Compétences / incidences prédominantes

Communication
• Savoir être à l’écoute des clients
• Savoir influencer, convaincre son environnement externe
• Savoir s’exprimer de manière structurée
• Maîtriser des langues étrangères (en commençant par l’anglais)
• Posséder des qualités d’interaction sociale : être empathique, respectueux,
savoir établir facilement des relations
Gestion de la performance
• Gérer par résultats (être capable de faire face à des contraintes, à des objectifs ; gérer
en fonction de moyens limités)
• Savoir prendre des risques… calculés
• Savoir contrôler sur la base d’objectifs convenus
• Savoir rendre des comptes et assumer l’imputabilité
Entrepreneurship
• Savoir prendre des initiatives
• Être persévérant
• Décider rapidement
Développement et gestion des partenariats
• Savoir développer des collaborations avec d’autres services
• Savoir établir, développer des réseaux avec d’autres organisations et le secteur privé
Actualiser les valeurs éthiques
• Faire preuve d’une motivation intrinsèque : avoir le sens du devoir, de la responsabilité
et être loyal
• Montrer ses valeurs personnelles : franchise, authenticité, courage, sens critique
Sensibilité technologique
• Connaître les développements technologiques pour comprendre les opportunités qu’ils
pourraient offrir à l’organisation
• Compétences centrales de gestion
Savoir gérer le temps
• Savoir analyser rigoureusement
• Savoir négocier
• Savoir régler des conflits
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CHAPITRE 5
Compétences pour l’avenir
Introduction
Cette étude décrit l’évolution « envisagée » des rôles des gestionnaires supérieurs37 dans
l’administration publique québécoise. À partir d’une démarche prospective, elle recense
les défis qu’auront à relever les gestionnaires occupant des postes de direction et identifie
les compétences et habiletés qui seront requises dans l’avenir pour les titulaires de ces
postes.
Les chapitres précédents ont présenté une recension de la littérature pertinente, un
relevé des tendances lourdes pour le Québec, un examen des tendances et des pratiques
à l’étranger, l’examen des opinions de certains dirigeants de ministères québécois et un
sondage des opinions des gestionnaires supérieurs du gouvernement du Québec sur les
enjeux qui se présenteront à eux au cours des prochaines années et sur les compétences
qui seront nécessaires pour y faire face.
Chaque chapitre a permis d’identifier des compétences et habiletés désirables. Ce
dernier chapitre rassemble les compétences identifiées autant par les gestionnaires
publics québécois que par les gestionnaires et experts étrangers interrogés dans le
cours de l’étude. Les compétences y sont classifiées selon la typologie des savoirs,
savoir-être et savoir-faire. Nous incluons également des propositions sur la façon dont
devrait s’exercer chaque compétence « en action ».

1. Les compétences des gestionnaires supérieurs de l’avenir
Les quatre chapitres précédents, à partir d’autant de types de sources spécifiques, ont
identifié des compétences du gestionnaire supérieur de demain. Près d’une centaine
d’étiquettes de compétences furent observées. Il s’agit maintenant de les intégrer dans
un cadre synthétique. Se pose alors la question de comment et à partir de quels critères
on peut retenir certaines compétences comme particulièrement utiles pour l’avenir.

37

L’appellation « gestionnaires supérieurs » n’a pas d’acception légale. Dans le cadre de
cette recherche, elle désigne les directeurs généraux et les directeurs des autres unités
administratives des ministères. À cause de contraintes méthodologiques, nous avons exclu
du contingent les employés d’organismes et de sociétés d’État, même lorsque ceux-ci
relevaient de la Loi sur la fonction publique. De plus, à la demande du commanditaire, nous
avons restreint l’étude aux seuls postes du corps d’emploi des cadres supérieurs classés de
niveau 4, 3, 2 ou 1.
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1.1 Le choix des bannières
Pour retenir une liste de compétences parmi les multiples éléments recueillis, le critère
de la fréquence de mention peut sembler attrayant. Plus on mentionnerait souvent une
compétence, plus on devrait percevoir qu’elle joue un rôle important. Cependant, notre
approche tient plus de la prospection que du sondage quantitatif. Certes, l’occurrence
est un bon indicateur d’intérêt, mais des idées particulièrement originales, à condition
qu’elles apparaissent pertinentes, ont justement pour particularité de ne pas habiter
l’esprit de tout le monde ! De plus, on recherche ce qui sera, ou risque d’être, et pas
nécessairement ce qui fut ; or, l’approche quantitative utilise le plus souvent l’actuel
comme point de référence. Notre critère de sélection des éléments du profil de
compétences sera donc double. Nous prendrons acte de la polarisation des opinions
émises dans les chapitres précédents, tout en tenant compte de ce qui est unique et qui
nous semble particulièrement porteur pour l’avenir.
Une autre difficulté se dresse, celle du libellé des compétences : les spécialistes du
domaine expliquent bien que tout n’est pas étanche et que les compétences ont des
composantes communes ainsi que des effets de renforcement les unes sur les autres.
Cette difficulté comporte deux aspects : d’une part, le regroupement des éléments sous
un nombre plus ou moins élevé de compétences plus ou moins générales. Est-il
préférable de proposer six compétences générales comme le fait la Grande-Bretagne ou
quatorze plus précises comme c’est le cas du Canada ? D’autre part, les compétences
identifiées de manière précise n’ont pas pour autant des frontières étanches. Tel
élément relève-t-il de la nouvelle gestion des ressources humaines, du leadership, de la
communication ou des valeurs ? Où s’arrête l’un et où débute l’autre ? Des habiletés et
des savoirs peuvent être utiles à plusieurs « compétences ». Le libellé des compétences
pose aussi la question de l’interprétation du locuteur car tout n’est pas dit de la même
façon selon les auteurs, les locuteurs et les langages nationaux. Ainsi, les frontières des
compétences peuvent varier selon les expériences ou les tendances des politiques
nationales. C’est le cas notamment du concept de leadership : celui-ci réfère-t-il
seulement à la direction de personnel ou en plus à la mobilisation vers le changement
? Comprend-il les quatorze compétences selon le gouvernement du Canada ou est-il ce
concept-parapluie utilisé en Ontario ? Il en va de même pour la communication : la
limite-t-on à ses actes formalisés ou doit-on inclure les relations interpersonnelles et
l’écoute ? Enfin, la gestion des ressources humaines doit-elle inclure la mobilisation et
la vision en plus des fonctions plus traditionnelles de planification, d’organisation, de
support et d’évaluation des effectifs ?
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Le choix des compétences du gestionnaire supérieur du futur, tel qu’il paraît à la figure 2,
s’est fait à partir des tableaux des compétences dressés dans les quatre premiers
chapitres. Dans chacun des cas, nous y avons nommé les compétences selon l’expression
des intervenants particuliers de chaque chapitre. Dans un second temps, nous avons
regroupé les concepts dans une expression commune qui traversait les chapitres pour
inclure l’esprit et le contenu de chaque compétence. Ces décisions demeurent toutefois
en bonne partie arbitraires.

SENS
OUVERTURE
POLITIQUE
AUX NOUVEAUX
MODES DE
GOUVERNANCE

STRATÉGIE
ET
TACTIQUE
CAPACITÉS
PERCEPTUELLES :
VISION ET
INNOVATION

GESTION DES
PARTENARIATS
ET RÉSEAUX
GESTION
DE LA PERFORMANCE
DU RISQUE ET DE
L’ENTREPRENEURSHIP

GESTION DE LA
COMPLEXITÉ

COMPÉTENCE
SENSIBILITÉ
TECHNOLOGIQUE

LEADERSHIP

INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE

COMMUNICATION
ET NÉGOCIATION

ACTUALISATION
DES VALEURS
ÉTHIQUES

GESTION
DU SAVOIR

GESTION
DES
RESSOURCES
HUMAINES

Figure 2 – Les quatorze compétences à développer
chez les cadres supérieurs du gouvernement du Québec
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1.2 Les composantes
Les compétences du gestionnaire supérieur de l’avenir dépendront de l’acquisition de
certains savoirs, au sens anthropologique du terme « savoirs », c’est-à-dire que ces
savoirs ne sont pas nécessairement formels et scolaires, mais culturels, expérienciels,
etc. Leur dosage et leur portée varieront selon les situations spécifiques d’encadrement
(niveaux et domaines).
Plusieurs intervenants ont mentionné, parmi les compétences des gestionnaires de
demain, les compétences centrales de gestion. Celles-ci font référence par exemple au
processus managérial, au modèle input-output, à la gestion du temps, à la résolution
des conflits, à la négociation, etc. Il ne s’agit pas ici de nouvelles compétences ni de modes
nouveaux d’exercer ces compétences compte tenu de tendances nouvelles. Pour ce
motif, malgré que nous reconnaissions l’importance fondamentale de ces compétences
centrales, nous ne les incluons pas dans la figure 2. Le fait qu’elles soient mentionnées
assez souvent par les répondants renvoie probablement au fait que trop souvent, des
personnes sont nommées cadres (gestionnaires supérieurs) à cause de leur excellence
technique ou professionnelle et de leur bon jugement présumé, alors qu’elles ne disposent
pourtant pas de formation particulière à la gestion des ressources, à l’encadrement ou
encore à la vie corporative. Cette section du rapport ne traitera pas des compétences
centrales de base en gestion, mais se tournera vers les compétences nouvelles ou encore
vers les nouvelles applications de compétences anciennes.
S’agit-il de compétences « nouvelles » ? Elles nous furent quelques fois présentées
comme telles par les répondants et nous en prenons acte, malgré que la littérature sur
certaines compétences circule déjà depuis plus de cinquante ans. Certaines
compétences furent célébrées dans le discours pendant longtemps, mais peu mises en
pratique. D’autres prennent, avec le développement des connaissances et l’apparition
de nouveaux défis, une nouvelle dimension. Enfin, certaines sont plus fraîchement
apparues.
D’entrée de jeu, il importe de souligner un consensus selon lequel être gestionnaire est
devenu un métier à part entière. Plus on monte dans la hiérarchie, plus les compétences
de généraliste sont mises à contribution aux dépens de celles des spécialistes sectoriels.
Deux phénomènes méritent d’être soulignés : les gestionnaires supérieurs d’antan
étaient plus souvent des spécialistes sectoriels, alors qu’aujourd’hui leur zone de
performance fait davantage appel à des connaissances élargies. Deuxièmement, les
fonctionnaires entrent en général dans la fonction publique sur la base de la maîtrise
d’une spécialité (pharmaciens, ingénieurs, comptables, spécialistes des ressources
humaines, etc.). Au fil de leurs expériences, des formations qu’ils reçoivent et des
affectations dont ils sont l’objet, leur champ d’expertise s’élargit pour faire d’eux des
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gestionnaires, souvent dans plusieurs domaines fort différents. Cet élargissement peut
se faire « sur le tas » et au hasard ou de manière délibérée et systématique, dans la
perspective du développement des compétences professionnelles du personnel
d’encadrement.
Un même élément d’une compétence, comme le travail d’équipe, peut puiser dans les
trois types de savoirs (S, SF, SE), tandis qu’un autre ne basera que sur un ou deux types
de savoirs : comprendre la complexité nécessite de la connaître, mais la pratique de la
négociation fait appel à la fois au savoir-faire et au savoir-être. La manière dont on
nomme une compétence impliquera l’appel à divers ordres de savoirs : si comprendre
la complexité demande des savoirs, gérer la complexité exige au moins des savoirfaire et probablement des savoir-être. Nous avons donc tenté de « bien » nommer les
compétences dans un premier temps, pour ensuite étudier les implications sur les savoirs
correspondants. « Bien » nommer les compétences a requis de les conceptualiser au
regard de la tâche spécifique du gestionnaire supérieur de demain.
S’il est utile de diviser les compétences en savoirs, savoir-faire et savoir-être parce
qu’ainsi on en saisit mieux la portée pratique et qu’on envisage mieux les moyens utiles
pour les acquérir et les développer, il reste que ces divisions de compétences en savoirs,
bien reçues dans la littérature spécialisée, risquent de laisser croire en des frontières
imperméables entre savoirs, savoir-faire et savoir-être. La façon de libeller un concept
peut transformer un savoir en savoir-être. Par ailleurs, une compétence peut nécessiter
à la fois un savoir, un savoir-faire et un savoir-être, tandis qu’une autre ne se fondera
que sur un seul type de savoir.

2. Fiches de compétences du gestionnaire du futur
Les définitions, tendances et composantes que l’on retrouve dans les fiches de compétences
du gestionnaire du futur sont le fruit de la collecte d’information et de l’analyse des
chapitres précédents. Les crédits doivent donc être attribués aux auteurs consultés, à
nos interlocuteurs des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Australie, de la France,
du gouvernement du Canada et du gouvernement de l’Ontario ainsi qu’aux sousministres, sous-ministres adjoints et cadres supérieurs du gouvernement du Québec.
Ces compétences, les éléments qui les composent et les savoirs, savoir-faire et savoirêtre qui les constituent ne sont évidemment pas toujours requis avec la même intensité
selon les différentes situations de gestion38. En effet, le niveau du gestionnaire, la nature
de l’unité administrative (conseil, soutien ou opérationnelle) et le contexte affecteront

38

L’annexe 1 développe cette question.
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l’utilité d’une compétence particulière ou de ses éléments. Par exemple, un gestionnaire
d’une vaste unité opérationnelle sise au siège social du ministère a peut-être moins
besoin de « compétence politique » que cet autre qui travaille en région ou que son
collègue du siège social qui conçoit les politiques. Chacun doit donc « contextualiser »
sa lecture de ses besoins de compétences.

SENS POLITIQUE
Contexte
La compétence politique porte sur les relations entre les cadres supérieurs et la vie
politique en démocratie. Le système de Westminster repose sur un programme partisan
et élaboré par les principaux dirigeants des affaires publiques, à savoir les politiciens,
et sur une fonction publique professionnelle, non partisane, loyale et responsable de
conseiller objectivement le gouvernement en place. Les cadres supérieurs sont appelés,
plus que jamais, à bien connaître l’environnement politique dans lequel se déroule
l’action publique, les motivations et aspirations des politiciens, le processus de prise de
décisions politiques de même que les variables nationales et internationales qui
affectent l’élaboration et la mise en œuvre des politiques en question.
La nouvelle gestion publique, qui accorde plus de marge aux cadres supérieurs, crée
un nouveau cadre où les hauts fonctionnaires doivent continuer à donner des conseils
objectifs aux politiciens et à travailler en partenariat avec ces derniers. Les cadres
supérieurs jouissent de plus de marge de manœuvre et interagissent plus encore avec
la société civile. Leur « sens politique » les aide à calibrer leur intervention.

Tendances sources
•
•
•
•

Nouvelles exigences des politiciens.
La complexité des rouages de la gestion publique.
Le contexte changeant de l’élaboration des politiques.
L’interaction croissante entre les cadres supérieurs, les groupes d’intérêts
et les médias.

La compétence en action
Le cadre supérieur maîtrise le contexte et les impératifs du milieu politique afin de travailler
en concertation avec les politiciens. Cette connaissance mutuelle est essentielle à la
compréhension des rôles du personnel politique versus celui des fonctionnaires.
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Il connaît les principes d’un gouvernement du type de Westminster et les principes sur
lesquels celui-ci repose, comme la responsabilité politique du gouvernement et la
responsabilité ministérielle. Il sait donc occuper son espace d’action sans usurper celui
du politique.
Il est également conscient des conséquences qu’ont les changements dans la société sur
les politiques publiques et sur le processus d’élaboration des politiques publiques afin
d’apporter une réponse adaptée et efficace à ces nouveaux défis.
Il a une « perspicacité politique », un « sens politique ». Il sait identifier les zones sensibles
des dossiers. Il peut gérer l’influence du politique et des médias. Il peut sensibiliser les
politiciens aux impacts administratifs de leurs décisions.

Savoirs
•
•
•
•
•

Fondements et principes d’un gouvernement parlementaire.
Contexte de prise de décisions publiques.
Rouages de l’appareil gouvernemental et processus.
Enjeux sociaux et politiques du pays.
Partage des zones d’intervention entre fonctionnaires et politiciens.

Savoir-faire
•
•
•
•
•
•

Savoir interpréter les attentes.
Maîtriser le processus de prise de décision des politiques publiques.
Connaître les attentes des citoyens en matière de politiques publiques.
Conseiller d’une manière franche et objective les politiciens.
Apporter des réponses appropriées aux enjeux politiques.
Travailler en partenariat.

Savoir-être
•
•
•
•
•

Sensible aux principes démocratiques.
Professionnel dans ses conseils.
Ouvert aux idées des autres.
Courtois et discret.
Sens éthique.
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CAPACITÉS STRATÉGIQUES ET TACTIQUES
Contexte
Par l’analyse de l’environnement (environmental scanning), les gestionnaires doivent
être en mesure d’établir un portrait de l’organisation, incluant son évolution historique,
qui pourra supporter leur plan d’action.
Les gestionnaires supérieurs devront pratiquer la gestion stratégique de leurs rapports
avec l’environnement. Ils devront maîtriser cette approche et l’appliquer aux situations
de gestion qu’ils vivent.

Tendances sources
•
•
•
•
•

Changements variés qui s’accroissent en nombre et en intensité.
Mondialisation des échanges.
Nouvelles exigences des politiciens.
Nouveaux processus de gouvernance.
Participation accrue de la société civile.

La compétence en action
Le gestionnaire supérieur connaît et comprend bien les rouages de l’appareil gouvernemental, les fondements et les processus de l’administration publique en général et de
sa propre organisation. Il est aussi au fait des grands enjeux socio-économiques et des
grandes orientations gouvernementales.
Il connaît et comprend l’importance des positions des groupes d’intérêts et des médias.
Il est sensible aux points de vue des acteurs stratégiques et peut décoder leurs intentions
plus ou moins avouées.
C’est un visionnaire, dans le sens qu’il sait développer et communiquer une vision stratégique. Il a une perspective globale du gouvernement et de son ministère. Il contribue
à l’élaboration d’un ordre du jour ministériel pertinent, motivant et réaliste. Il peut
influencer l’évolution des politiques publiques plutôt qu’être seulement réactif.
Il sait interpréter les contextes avant de proposer ou de choisir une intervention ministérielle. Il évalue continuellement l’impact des politiques sur son ministère et sur les
différents acteurs.
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Il gère de manière proactive et sait positionner l’organisation en fonction de la situation.
Il peut saisir, pour son organisation, les opportunités que la complexité et le changement
laissent émerger. Il expérimente des innovations tout en gérant les risques politiques qui
y sont associés.

Savoirs
•
•
•

Rouages et processus gouvernementaux.
Principes de la nouvelle gestion publique.
Programme corporatif du gouvernement.

Savoir-faire
•
•
•
•
•
•

Traduire les priorités politiques dans la programmation ministérielle.
Exprimer des avis objectifs basés sur une analyse rigoureuse des faits.
Identifier les acteurs, les enjeux et les intérêts qui caractérisent une situation
donnée.
Saisir les occasions jugées intéressantes pour l’organisation.
Faire des plans pratiques et réalisables.
Concilier les intérêts.

Savoir-être
•
•
•
•
•

Sensible et adaptable.
Franc et loyal.
Sens éthique.
Humble, dans le sens qu’il accepte que ses avis ne soient pas suivis.
Sensible aux opportunités.

CAPACITÉS PERCEPTUELLES : VISION ET INNOVATION
Contexte
Comprendre la complexité de la société, des problématiques, du processus de gestion
publique, ce n’est pas seulement admettre cette complexité, c’est aussi pouvoir en
apprécier les dimensions, les composantes systémiques, les points de force, les zones
sensibles ; c’est anticiper les impacts systémiques des interventions et avoir une vision
stratégique sur ces ensembles complexes. Pour appréhender l’impact des interventions
publiques (programmes et politiques) sur la société, les gestionnaires doivent avoir de
la vision et une capacité à comprendre une société dont la complexité augmente.
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Dans l’avenir, l’ouverture d’esprit des gestionnaires supérieurs jouera un rôle déterminant.
Ils ne seront pas captifs des idées reçues, prisonniers de certaines façons de voir face
aux situations problématiques. Ils devront se montrer intellectuellement et moralement
disponibles à l’examen d’idées neuves et de phénomènes émergeants. Ils seront
systématiquement à l’affût de telles idées et tenteront d’en tirer profit. Les gestionnaires
devront chercher à acquérir des connaissances sur divers sujets d’intérêt pour leur
ministère et leur unité administrative.
Les gestionnaires devront aussi être créatifs et se montrer sensibles aux changements
affectant l’environnement de leur organisation. À ce sujet, Drucker mentionne quatre
types d’actions fondamentales pour mener à bien le changement dans une organisation :
l’élaboration de politiques qui vont avoir un impact sur le futur (Policies to make the
future) ; des méthodes systématiques d’observation et de déduction qui permettent une
réflexion proactive sur les perspectives d’avenir ; l’élaboration de politiques qui
permettent un juste équilibre entre le changement et la continuité ; enfin, des techniques
pertinentes d’implantation d’éléments qui introduiront du changement à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation.
Les gestionnaires supérieurs du XXIe siècle ne pourront feindre d’ignorer l’existence de
conflits. La rareté des ressources et l’attention du public face à la performance des
services publics exigeront qu’ils puissent, rapidement et de façon innovatrice, résoudre
les conflits auxquels ils feront inévitablement face. Des techniques d’identification, de
documentation et de résolution des conflits feront partie du bagage de savoir-faire des
gestionnaires performants de l’avenir.

Tendances sources
•
•
•
•
•

Changements variés qui s’accroissent en nombre et en intensité.
Mondialisation des échanges.
Nouvelle culture de gestion.
Nouveaux enjeux.
Nouveau profil de manager et de leadership.

La compétence en action
Le gestionnaire a des compétences de visionnaire, c’est-à-dire qu’il peut lire l’environnement et en dégager des tendances lourdes. Ces tendances seront analysées en rapport
avec la société civile, le rôle de l’État, son ministère et son unité administrative. Il pourra
en tirer des images fort utiles pour reconfigurer, adapter ou modifier sa mission ou la
façon de réaliser son mandat. Il ne se limite pas à l’état actuel des choses. Il sait voir
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plus loin, prendre de la perspective et situer la réalité actuelle dans le cadre d’un état
futur anticipé.
Le gestionnaire est sensible au changement ; il est capable d’analyser l’environnement, de
déceler et d’intégrer les grandes tendances. Il est en mesure d’apprécier les changements
à la lumière du contexte socio-économique, de l’évolution du rôle de l’État, des valeurs
d’une fonction publique professionnelle et d’une stratégie globale touchant la gestion
des ressources humaines. Cette capacité lui permet d’agir de façon proactive face à ces
changements. Il sait que ceux-ci sont inévitables et qu’il faut donc les anticiper et les
apprivoiser.
L’innovation lui apparaît de plus en plus comme le moteur de la modernisation du
secteur public. Il sait rechercher les idées nouvelles et les occasions d’apprendre ; il
encourage l’expérimentation et met de l’avant des façons novatrices de travailler.
Comme gestionnaire supérieur, il est le promoteur d’une nouvelle vision de l’avenir, de
nouvelles orientations en matière de qualité de la prestation des services et d’un
changement dans les valeurs fondamentales de la fonction publique. Il contribue ainsi
à remettre en question certaines façons de fonctionner, à introduire de nouvelles façons
de faire, à explorer les possibilités de partenariats entre secteurs et à profiter plus
rapidement des possibilités nouvelles qu’offrent les développements technologiques au
chapitre de la livraison de services aux citoyens.
Il a plus d’écoute, de sensibilité ; il a des réactions plus rapides. Il a une bonne idée des
besoins actuels et futurs des citoyens et des clients de l’organisation et incite cette
dernière à ne pas être captive des habitudes du passé dans la recherche de réponses à
ces besoins changeants.
Le gestionnaire innovateur recherche la façon plus appropriée de faire un travail ou
de réaliser un mandat. Il ne se contente pas de reproduire le statu quo et ne se satisfait
pas des réponses de son entourage. Son sens critique et sa vision le conduisent, grâce
à une certaine ouverture d’esprit, à rechercher constamment comment mieux faire les
choses, et cela même s’il a déjà apporté des correctifs à un produit ou à un processus.

Savoirs
•
•

Implications de la redéfinition du rôle de l’État et les transformations qui
en découlent.
Exigences des rapports nouveaux de l’État avec les citoyens.
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•
•

Nouvelles règles politiques et commerciales qui découlent du contexte
politique international.
Besoins intersectoriels.

Savoir-faire
•
•
•
•
•

Identifier et décoder les attentes des citoyens.
Provoquer et implanter des changements.
Saisir les valeurs des interlocuteurs.
Trier, valider et critiquer l’information.
Maintenir l’équilibre entre la stabilité et le changement.

Savoir-être
•
•
•
•
•

Sensible à la dimension politique de ses gestes.
Ouvert au changement.
Esprit critique.
Sensible à la complexité et à la diversité des points de vue.
Confiant dans l’avenir.

GESTION DE LA COMPLEXITÉ, ADAPTABILITÉ
ET APPRENTISSAGE CONTINU
Contexte
Il existe un manque de clarté dans le secteur public par rapport aux objectifs et aux
intentions politiques ; cette opacité hante la gestion des organismes publics. Les gestionnaires supérieurs devront posséder des capacités intellectuelles pour apprécier la
complexité de la gestion publique et de la prestation des services et protéger l’intérêt
public. Ils devront être capables de lire les contextes de plus en plus changeants et de
s’y adapter. Il leur faudra assimiler et donner un sens à des informations complexes,
conflictuelles et provenant de différentes sources.
Face aux nombreux changements dans la société, dans les politiques, dans la gestion
publique, dans les effectifs de la fonction publique ainsi que chez les « clients » du
gouvernement, les gestionnaires supérieurs devront montrer une grande capacité
d’adaptation. Ils devront sans cesse adapter la gestion publique aux demandes plus
exigeantes et plus chaotiques de la société.
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La fonction publique devra être capable de fonctionner par apprentissage continu pour
assurer un véritable soutien à la gouvernance démocratique. Innovation, ouverture et
adaptabilité, trois mots d’ordre qui exigeront que les gestionnaires supérieurs soient
capables de promouvoir et de faire progresser l’apprentissage dans la fonction publique
et de faire de celle-ci une véritable organisation apprenante.
Comme le monde devient toujours plus complexe et changeant et comme les informations
qui circulent se font plus nombreuses, les cadres devront faire davantage pour
apprendre de façon continue afin de dégager une vision pour eux-mêmes et pour les
autres. Cela exigera une attitude d’humilité, de lucidité et une méthode de lecture
critique de leurs forces et de leurs faiblesses.

Tendances sources
•
•
•
•

Changements variés qui s’accroissent en nombre et en intensité.
Mondialisation des échanges.
Nouvelle culture de gestion.
Nouveau profil de manager et de leadership.

La compétence en action
Le gestionnaire supérieur est ouvert à l’environnement complexe de la fonction publique
et sait « contextualiser » l’information pour agir plus efficacement. Il sait s’ajuster aux
changements et rester ouvert, flexible et adaptable. Face aux imprévus, il est capable de
réagir rapidement et avec beaucoup de flexibilité ; il sait anticiper des événements plus
complexes et les interpréter correctement. Il réagit aux situations de façon stratégique
et sait prendre des risques.
Sa capacité d’adaptation n’est pas passive ; le cadre est proactif, a une forte capacité à
décrypter des signaux discrets et l’information pertinente à travers l’amas d’information
qui lui parvient.
Il a un esprit critique très développé ; il remet en cause les « vérités » de toujours et
prend du recul par rapport aux idées du jour. Au contact des gens qui ont des parcours
très variés, il cherche à élargir ses expériences en étant mobile professionnellement (en
profitant de stages dans le secteur privé, par exemple), ce qui contribue à développer
sa capacité d’adaptation à de nouveaux contextes et à de nouveaux environnements.
Le gestionnaire supérieur de l’avenir a une approche d’apprentissage continu pour
lui-même, ses subordonnés et son organisation. Il recherche sans cesse de nouvelles
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occasions d’apprentissage et de développement non seulement à travers les occasions
formelles (séminaires, cours et colloques), mais aussi à travers les événements quotidiens
de sa gestion.
Il sait développer un programme de formation individuelle en fonction de ses besoins.
Il arrive ensuite à combler ses lacunes par des détachements, la réalisation de projets
spécifiques, le recours au mentorat, la participation à des conférences, le travail en
équipe, les voyages d’études et les moyens de formation plus formels.

Savoirs
•
•

Différences culturelles et générationnelles.
Évolution des besoins sociaux.

Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfléchir à partir de ses expériences.
Apprécier, discerner et juger.
Rechercher des idées nouvelles et des occasions d’apprendre.
Maintenir le dialogue dans la controverse ou l’affrontement.
S’adapter à des situations difficiles.
Gérer le changement et la complexité dans un monde incertain et en
changement.
Concevoir des nouvelles politiques et des programmes adaptés à l’évolution des défis sectoriels (urbanisation, vieillissement, immigration, etc.).
Gérer les risques de façon intégrée.

Savoir-être
•
•
•
•
•
•
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Capacité de se questionner et de se remettre en cause.
Capacité d’adaptation au changement, flexibilité.
Sérénité et détermination.
Diplomatie.
Imagination et intuition.
Ouverture à la critique, aux perspectives et points de vue différents ou
divergents.

LEADERSHIP
Contexte
En psychologie sociale, le leadership est considéré comme l’ensemble des activités et
surtout des communications par lesquelles un individu exerce une influence sur le
comportement des membres d’un groupe dans le sens d’une réalisation volontaire de
certains objectifs communs (Bergeron, J. L., cité par Serge Guimond, 1999) Certaines
définitions du terme semblent paradoxales : « Comme leader, je dois montrer aux autres
le chemin à suivre » et « Comme leader, je dois suivre mes troupes ». Le programme
canadien de leadership a un champ très vaste avec ses quatorze compétences. Il porte
sur la maîtrise personnelle (connaissance de soi), la maîtrise interpersonnelle (relations,
communication, résolution de conflit), la maîtrise organisationnelle (connaissance des
priorités de son organisation à l’intérieur des priorités gouvernementales) et la maîtrise
contextuelle (connaissance des grands enjeux qui affectent la gouvernance au Canada).
Un sous-ministre du Canada disait que le leadership était « d’amener ses employés à
faire des choses qu’ils n’auraient pas faites, car ils n’en voyaient pas alors l’intérêt ».
Il implique de rechercher le changement, de s’en faire le champion, d’amener les
autres à s’impliquer et de supporter de toutes manières ces personnes. Il implique
finalement de prendre les décisions difficiles qui s’imposent de temps à autre, même si
elles se trouvent à contre-courant. Les gestionnaires ne pourront plus s’offrir le luxe
d’être seulement des porteurs de dossiers sans s’impliquer activement dans la
planification ainsi que dans l’élaboration de politiques proactives.
Le nouveau leadership doit non seulement faire face aux changements en s’y adaptant,
mais aussi « promouvoir des adaptations qui vont encore restaurer et promouvoir les
intérêts et les valeurs de base de la société ou de l’organisation […] ». L’OCDE (2001c,
15) définit les six qualités du nouveau leadership (intégrité, clairvoyance, aptitude à
enthousiasmer les autres, conscience de soi, courage d’innover et discernement) ; elle
identifie les sept composantes du leadership qu’il faut privilégier : s’attacher à l’obtention
de résultats, mettre en question les postulats, s’ouvrir à l’apprentissage venu de l’extérieur,
comprendre l’environnement et son influence, penser et agir de façon stratégique,
changer les modalités de travail ainsi qu’élaborer et communiquer une vision personnelle
du changement.
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Tendances sources
•
•
•

Changements variés qui s’accroissent en nombre et en intensité.
Nouvelle culture de gestion.
Nouveau profil de manager et de leadership.

La compétence en action
Il s’agit d’une compétence multidimensionnelle : le gestionnaire de l’avenir a de l’autorité,
la vraie, parce qu’il inspire les autres plus qu’il ne les commande ; il incarne une
nouvelle culture de l’autorité, plus adaptée au nouveau contexte. Le leader sait établir
le ton et le rythme. Il a un esprit critique très développé, est capable de remettre en
cause les « vérités », de prendre du recul par rapport au présent et aux idées nouvelles.
Il est très structuré intellectuellement et psychologiquement ; il sait ce qu’il est, où il va ;
il est capable de vivre à l’aise dans des cadres flous et il ne craint pas de paraître impertinent ou atypique. Il a un vécu d’existence, pas juste d’obéissance. Il sait dire oui, non,
parfois les deux.
Les gens des premières lignes connaissent trop peu les gestionnaires supérieurs, il est
difficile alors de communiquer et d’exercer du leadership. Le véritable leader se fait
voir par les gens qui travaillent sur la ligne de front : il est présent auprès d’eux. Ils
sentent qu’on se soucie d’eux, qu’on les comprend, qu’on prend en compte leurs
opinions.
Par sa conduite exemplaire, il entraîne les gens avec lui, leur enseigne la valeur des
choses ; il est capable d’inspirer des équipes, de les mobiliser, de les animer et de leur
faire produire des résultats. C’est un esprit provocateur qui teste la limite des gens pour
les pousser au maximum ; il ose fixer une direction qui se justifie et n’a pas peur de le
faire. Il s’exprime en termes de mobilisation par des objectifs plus que par l’autorité.
Il a le courage et la perspective pour faire des choix qui ne sont pas toujours évidents ;
cela exige un référentiel qui peut inclure une approche philosophique portant sur les
valeurs et une conception du service public. Il n’a pas peur de prendre des risques,
il a un esprit d’entrepreneur avec un tempérament volontaire et modeste à la fois.
Le leader sait encourager les autres, en particulier les cadres qui sont sous sa responsabilité,
à se dépasser. Il les oriente quant à leur contribution particulière à la mission de
l’organisation et reconnaît cette contribution. Il les invite à faire preuve d’ouverture et
à changer au besoin. Pour exercer son leadership, le gestionnaire supérieur table sur
son engagement à servir l’intérêt public tout en faisant la promotion des valeurs de la
fonction publique (intégrité, neutralité politique, équité). Il mise sur son sens éthique
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dans le règlement de situations problématiques et délicates, sur sa personnalité. Il est
authentique, intuitif, intelligent émotionnellement et passionné par les défis à relever.
Le leader sait travailler en équipe. Il se tient pour responsable de la performance de son
équipe et il prend toujours les décisions difficiles. Il exerce ses fonctions en équipe,
avec ses subordonnés et ses pairs dans la direction du ministère. Il fait aussi équipe
avec une diversité d’intervenants sur les dossiers particuliers du ministère. Il comprend
la valeur ajoutée de l’équipe, il est respectueux de ses pairs, des groupes de travail, du
point de vue des autres et recherche des occasions de collaborations fructueuses.

Savoirs
•
•
•

La valeur de la nature humaine.
L’importance de l’équipe comme mode de travail.
Le leadership transformationnel.

Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Susciter l’adhésion, convaincre, faire apprendre et présenter des défis.
Communiquer ses idées clairement et de manière persuasive.
Influencer les valeurs des autres.
Fournir une information complète et objective aux personnes concernées ;
dire ce que les gens peuvent ne pas vouloir entendre.
Coacher, déléguer, agir comme mentor.
Créer un milieu de travail valorisant, énergisant.
Influencer, convaincre, rallier, mobiliser.
Donner du feedback.
Prendre des décisions.
Établir de bonnes relations avec les gens.

Savoir-être
•
•
•
•
•
•
•

Accessible, modeste, intègre, humble plutôt qu’arrogant.
Exemplaire par sa transparence.
Stoïque face aux obstacles, au chaos et à l’incertitude.
Visionnaire.
Accepter que ses points de vue soient remis en question.
Centré sur la communauté.
À l’écoute de ses employés.
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INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
Le contexte
L’intelligence émotionnelle est le potentiel biopsychologique dont disposent les personnes
pour traiter adéquatement des situations délicates à cause des émotions qu’elles suscitent
dans un cadre culturel.

Tendances sources
•
•
•
•
•

Changement croissant.
Facteurs de changement.
Nouvelle culture de gestion.
Nouveaux enjeux.
Nouveau profil de manager et de leadership.

La compétence en action
Fort des savoirs, savoir-faire et savoir-être présentés plus bas et tirés de Goleman39, le
gestionnaire supérieur est en mesure de saisir les dimensions émotionnelles qu’implique
l’exercice de certains rôles de gestion, dont l’influence, la communication, la gestion des
conflits, la proposition et le partage d’une vision, la gestion du changement et le travail
en équipe.

Savoirs
•

Conscience de soi, de ses émotions « dominantes ».

Savoir-faire
•
•
•

39

Contrôler ses émotions.
Développer les autres.
Être conscient de l’entourage, de l’environnement organisationnel.

Goleman, Daniel. « An EI-Based Theory of Performance », The Emotionally Intelligent
Workplace, How to Select for, Measure and Improve Emotional Intelligence in Individuals,
Groups, and Organizations, Cary Cherniss et Daniel Goleman, éditeurs, Jossey-Bass, 2001.
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Savoir-être
•
•
•
•
•
•
•
•

Confiant en soi.
Digne de confiance.
Empathique.
Axé sur le service.
Adaptable.
Sens de l’initiative.
Consciencieux.
Soucieux de la réussite.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Contexte
La gestion des ressources humaines comporte deux dimensions : des fonctions de
gestion des ressources en tant que système et la direction de personnes. Ce n’est plus
seulement une question de nombres, de formulaires, de relevés, de processus et de
directives. Il faut s’intéresser authentiquement aux gens, les appuyer, gagner leur
confiance, la conserver et développer ces personnes pour les rendre motivées et
performantes. Ces approches feront partie du bagage de tous les cadres, quel que soit
le domaine de leur intervention.
Le poste de directeur devient de plus en plus managérial et de moins en moins
technique. Le cadre est devenu un gestionnaire des ressources humaines et cela n’est
pas dans la culture traditionnelle. Il faudra que tous les gestionnaires supérieurs soient
efficients dans l’utilisation des talents des employés.
La fonction publique de demain se fera plus diversifiée à tous égards. La clientèle sera
aussi plus diversifiée qu’auparavant. La gestion de la diversité demande non seulement
des connaissances fondamentales et une attitude d’ouverture, mais repose aussi sur des
approches, méthodes et techniques qui peuvent être enseignées et apprises. La gestion
de la diversité impliquera pour le cadre de l’avenir de diriger des équipes
multiculturelles, dont les membres sont de groupes ethniques multiples, de croyances
diverses et ont des parcours personnels fort diversifiés. La diversité implique aussi celle
des sexes, des orientations sexuelles et des générations. Il faudra savoir non seulement
prendre acte de la différence, mais l’exploiter positivement et créer des dynamiques
intégrées qui mettent en valeur les acquis de chacun. Il faut connaître l’histoire de
l’humanité, les valeurs humaines fondamentales et les propriétés culturelles des
différents groupes.
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Les jeunes seront plus présents dans la fonction publique de demain. Les gestionnaires
performants en gestion des ressources humaines devront vivre avec les profils, les
valeurs, les attentes de la génération plus jeune et considérer cette situation comme une
opportunité créatrice plus que comme une difficulté de gestion.

Tendances sources
•
•
•
•
•
•

Changement croissant.
Mondialisation des échanges.
Facteurs de changement.
Nouvelle culture de gestion.
Nouveaux enjeux.
Nouveau profil de manager et de leadership.

La compétence en action
Le gestionnaire supérieur a un esprit ouvert qui provoque et accepte la discussion avec
son équipe et avec d’autres services ; il pratique la franchise et la transparence du discours.
Il a une forte capacité à gérer l’informel, si important dans les relations humaines.
Il n’a pas peur de prendre des décisions difficiles en matière de personnel : récompenser,
reconnaître, se séparer de collaborateurs et gérer les écarts d’efficacité dans les équipes.
Il sait développer l’autonomie professionnelle des gens, les responsabiliser dans le
choix de leur emploi du temps, susciter et encourager chez son personnel des initiatives
pour « faire autrement et mieux ».
Le changement en soi est une chose à laquelle les managers auront à faire face, mais la
résistance au changement, exercée généralement par une partie non négligeable des
employés d’une organisation, pourra représenter un défi de taille pour le manager.
Pour être bien en mesure d’implanter un changement durable, il sait comment aider
son personnel à s’adapter aux changements.
Il sait s’occuper des gens en tant qu’individus, est apte à faire face aux conflits et à les
résoudre rapidement. Il favorise le coaching, le bilan de carrière, l’entretien d’évaluation
vrai et franc. Le cadre de l’avenir travaille plus dans un contexte de GRH « douce »,
centrée sur les gens plutôt que sur les procédures, règlements, formulaires et statistiques. Il préconise une gestion plus individualisée des personnes par le biais de dossiers
plus complets.
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Savoirs
•

Nature des ressources humaines et fonctions de gestion à ce sujet.

Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir quand et comment intervenir auprès des gens.
Maintenir des rapports harmonieux avec les personnes.
Faire l’évaluation des besoins de ressources.
Recruter les jeunes employés et bien travailler avec eux.
Contribuer au développement de la carrière de ses employés.
Retenir le talent.
Comprendre le profil particulier de chaque individu et y adapter son
leadership.
Établir des relations d’aide.
Intégrer les personnes de cultures différentes et gérer la diversité.
Écouter différents points de vue.
Informer et instrumenter.
Valoriser les contributions des employés performants.
Justifier correctement ses décisions.
Donner du feedback constructif.

Savoir-être
•
•

Intérêt à connaître les personnes et leurs aspirations.
Ouverture à la diversité des profils.

GESTION DU SAVOIR
Contexte
« La société contemporaine est caractérisée par le passage d’une économie fondée sur
la production de masse à une économie fondée sur la gestion de l’information et les
multimédias interactifs. Dans ce nouveau contexte, l’avantage concurrentiel des pays et
des entreprises est lié à la gestion du savoir » (Tailor, 1997). Dans une économie où
80 % des échanges reposent sur l’économie du savoir, il serait fondamental de maîtriser
les leviers de gestion de cette nouvelle économie et d’élaborer des politiques et des
programmes en conséquence.
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La gestion du savoir implique d’abord de connaître et de comprendre la rapidité de
l’évolution des savoirs dans la société et pas seulement d’en prendre acte de manière
générale. Il faut comprendre comment ces savoirs ont un impact sur les politiques et
programmes ainsi que sur les attentes de la société.
De même, la fonction publique évolue vers une main-d’œuvre faite d’employés du
savoir. Il faut reconnaître cette évolution, identifier les besoins et les attentes de ce
personnel de même que le type de marché de main-d’œuvre dans lequel il se trouve.
Enfin, il faut comprendre qu’un des facteurs de compétitivité des sociétés modernes, de
leurs organisations en général et de leurs administrations publiques en particulier, sera
de contribuer au développement des nouvelles formes de savoir.
Un des enjeux cruciaux des années à venir sera de gérer les employés du savoir afin
qu’ils puissent exploiter leurs talents et contribuer pleinement au développement des
connaissances, à la qualité de la gestion publique et à la compétitivité. La tâche des
employés du savoir exigera des stratégies sensiblement différentes de celles utilisées
habituellement pour gérer des fonctionnaires. Les employés du savoir occuperont une
place plus importante et voudront davantage participer à la définition des orientations
de l’unité de travail. Les organisations devront créer des postes de gestionnaires des
connaissances qui seront spécialisés dans la gestion des employés du savoir.

Tendances sources
•
•
•
•
•

Changements variés qui s’accroissent en nombre et en intensité.
Rajeunissement de la fonction publique.
Nouveaux types d’employés.
Nouveau profil de manager et de leadership.
Développements technologiques.

La compétence en action
Le gestionnaire supérieur est non seulement capable de gérer des professionnels du
savoir, mais il est également en mesure d’interpréter rapidement l’information reçue et
d’éliminer celle qui est inutile. Il sait faire le tri de l’information pertinente et la rendre
accessible pour ses employés et les citoyens.
Il est maintenant impossible pour le gestionnaire d’en savoir plus que ses employés. Il n’a
pas toutes les réponses et pourtant, il doit prendre les décisions et en être imputable. Il sait
donc poser les bonnes questions.
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Malgré que la technologie soit omniprésente, le gestionnaire supérieur ne la laisse pas
diriger le travail. Il sait négocier et argumenter à partir de son interprétation de l’information disponible. Il sait utiliser les capacités de ceux qui détiennent de l’expertise dans
les technologies de l’information.
Le nouveau gestionnaire peut compter sur un réseau de personnes-ressources qui
connaissent les usages des nouvelles technologies et qui sont à jour dans les sciences
appropriées.

Savoirs
•
•
•

Nouveaux courants de pensée.
Développements des autres sciences.
Développements technologiques récents.

Savoir-faire
•
•
•
•

Comprendre et gérer le savoir.
Savoir déceler les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies.
Pouvoir gérer des employés du savoir.
Gérer les résistances aux changements.

Savoir-être
•
•
•

Ouverture d’esprit face aux possibilités des nouvelles technologies.
Humilité devant l’impossibilité de répondre à toutes les questions.
Sens critique.

ACTUALISATION DES VALEURS ÉTHIQUES
Contexte
La déréglementation, la déconcentration et la croissance de la complexité des situations
de gestion laisseront aux gestionnaires plus de marge de manœuvre pour rendre leurs
décisions. Les pressions du monde politique et de la société civile se feront plus
nombreuses et nécessiteront de hauts standards de conduite chez les gestionnaires. Les
employés s’attendent à un comportement exemplaire de la part de leurs supérieurs. La
gestion des personnes ainsi que leur mobilisation se feront notamment sur la base des
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valeurs promues par l’organisation et les gestionnaires. Pour ces motifs, l’éthique jouera
un rôle toujours plus grand pour guider le comportement des gestionnaires. La valorisation
de l’éthique est la propension d’un gestionnaire à reconnaître le rôle de l’éthique et à
percevoir les enjeux éthiques dans toutes les situations de gestion.
Le nouveau contexte expose aussi, de plus en plus, les petits détails de la gestion aux
débats politiques. Il faudra que le gestionnaire soit sensible à la dimension politique
de ses décisions et à la portée politique de ses gestes. Cela devra être un réflexe qui
l’accompagne sans cesse.

Tendances sources
•
•
•
•
•

Changements variés qui s’accroissent en nombre et en intensité.
Valorisation des droits individuels.
Nouvelle culture de gestion.
Nouveaux enjeux.
Nouveau profil de manager et de leadership.

La compétence en action
Les valeurs personnelles du gestionnaire joueront un rôle fondamental lorsque les
règles et les codes formels ne suffiront pas à guider l’action, et le gestionnaire, dans ce
contexte, fera figure d’exemple aux yeux des employés. Il fera preuve d’une motivation
intrinsèque : il aura le sens du devoir, il sera responsable et loyal à son entourage. Ce
sera une personne franche, authentique, courageuse et dotée d’un sens critique très
poussé.
Le gestionnaire du futur saura intégrer dans sa gestion les valeurs émergentes : professionnalisme, qualité du travail, reconnaissance de la performance. Il saura comment
promouvoir les nouvelles valeurs à l’intérieur de l’organisation et cela fera partie de ses
outils courants de gestion.
Le gestionnaire du futur, compte tenu des nouvelles attentes des citoyens, saura apprécier
les exigences des rapports de l’État avec les citoyens et en identifier les impacts sur la
conception et les normes de livraison des programmes. Il comprendra aussi les exigences
de la gestion dans une société de droit où les droits individuels sont de plus en plus
célébrés.
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L’éthique du gestionnaire l’incitera à fournir une information complète et objective aux
autorités administratives et politiques. Il saura maintenir un profond sens de l’éthique
dans ses rapports avec les élus, les ministres et le personnel politique.

Savoirs
•
•

Concepts d’éthique et de valeur.
Contextes de mise en application de ces concepts.

Savoir-faire
•
•

Promouvoir les valeurs éthiques à l’intérieur de l’organisation.
Avoir un comportement exemplaire et le favoriser chez les autres.

Savoir-être
•
•
•

Franc, authentique.
Loyal.
Sens du devoir, responsable.

COMMUNICATION ET NÉGOCIATION
Contexte
Le cadre est un communicateur parce qu’il négocie, relie et diffuse. Il le fait au sein
de sa sous-unité administrative, dans son ministère, au sein de l’appareil gouvernemental
et avec les autres paliers gouvernementaux et les groupes de la société. Il communique
avec ses employés qu’il doit maintenant plus mobiliser et inspirer que diriger.
Il communique avec des employés plus jeunes qui affichent de nouvelles valeurs et ont
de nouvelles attentes. Il communique plus qu’avant avec les médias, avec les citoyens et
les politiciens. Le processus de communication est plus exigeant et raffiné, compte tenu
de l’information, du degré d’organisation et de l’éducation de ses interlocuteurs.
Il faut aujourd’hui intégrer les fonctions de communication au sein de la conception des
politiques et non pas à la suite de celles-ci.
Les gestionnaires auront le défi de faire face à des citoyens de plus en plus informés :
« [Il] faut les convaincre, les persuader, ce n’est pas facile. » Les gouvernements
pourront-ils relever le défi de la communication avec leurs citoyens sans cafouillage ?
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Mintzberg40 écrivait que tout cadre, dans sa dimension de gestion par l’action, est un
négociateur à 360 degrés. Il doit maîtriser les approches et techniques de la négociation
raisonnée afin de hausser sa performance globale. Plusieurs ont longtemps cru que la
négociation était un talent naturel. Les dispositions de naissance ou d’expérience
contribuent au succès, mais n’assurent pas son optimisation.
Les gestionnaires devront gérer des projets dans lesquels interagissent des ressources
venant de plusieurs secteurs différents. Ils seront de plus en plus appelés à faire des
arrangements avec d’autres départements, avec des OSBL et avec des entreprises privées.

Tendances sources
•
•
•
•
•

Changements variés qui s’accroissent en nombre en en intensité.
Mondialisation des échanges.
Nouvelle culture de gestion.
Nouveaux enjeux.
Nouveau profil de manager et de leadership.

La compétence en action
Le gestionnaire supérieur de l’avenir est un communicateur dans l’âme, une personne
ouverte, fondamentalement axée sur la communication et capable de trouver les
attitudes et méthodes de communication les plus adaptées aux circonstances.
Pour communiquer il faut déjà savoir écouter, cela surtout en situation de supériorité
hiérarchique. Le gestionnaire supérieur de demain sait écouter avant de prendre
position ; il entend ses employés et les citoyens afin de mieux adapter ses actions aux
besoins de ses correspondants et afin de mieux communiquer avec eux.
Les techniques de communication peuvent être adaptées selon les interlocuteurs, les
buts poursuivis et les contextes. Pour communiquer, il faut des savoirs et des savoir-être,
mais il faut aussi comprendre et maîtriser les processus et techniques de communication. La transparence est exigée vis-à-vis des organismes et groupes extérieurs à
l’organisation, mais aussi vis-à-vis des personnes de l’organisation. Cette transparence
doit se gérer et requiert du gestionnaire responsable qu’il communique et explique bien
ses décisions aux employés.

40

Mintzbert, Henry, et Jacques Bourgault (2000). Manager en public, Toronto : L’Institut d’administration publique du Canada.
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Le gestionnaire supérieur sait communiquer le sens des changements aux autres cadres
et employés. Il génère, articule et communique une vision claire et cohérente à ses
équipes.
La négociation fait, elle aussi, partie de toutes les transactions humaines. Une négociation
efficace implique une approche gagnant/gagnant, sans quoi l’entente négociée ne
pourra supporter le test du temps. Le gestionnaire supérieur de l’avenir est plutôt un
collaborateur qu’un combattant ; il recherche la coopération satisfaisante plutôt que
l’asservissement de l’autre.
La nouvelle gestion nécessitant une coordination de ressources diversifiées, le gestionnaire
sait négocier des contrats de performance, gérer des contrats avec le secteur privé et
l’international et exercer une surveillance de ces contrats. Il est aussi capable de
négocier l’information avec le politique, les groupes d’intérêts, les médias, etc.

Savoirs
•
•
•

Importance de communiquer.
Importance d’entretenir des liens soutenus avec les citoyens et de décoder
leurs attentes.
Théorie de la communication performante.

Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire preuve de pédagogie dans la communication.
Accumuler et traiter l’information.
Fournir la bonne information au bon endroit.
Influencer, convaincre.
Exprimer de manière structurée.
Maîtriser des langues étrangères (en commençant par l’anglais).
Comprendre les besoins de ses collaborateurs.
Lire les valeurs des interlocuteurs.

Savoir-être
•
•
•
•
•

Qualités d’interaction sociale : empathie, respect, facilité relationnelle.
Sensibilité aux particularités des clientèles ou destinataires.
Disponibilité et respect.
Sens de l’écoute.
Établissement d’une communication authentique avec les employés.
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SENSIBILITÉ TECHNOLOGIQUE
Contexte
La sensibilité technologique se rapporte principalement à l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) pour moderniser l’administration publique, réduire les coûts et faciliter l’accès à des services publics aux
citoyens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à Internet.
Le cadre supérieur doit savoir tirer profit des NTIC pour des raisons d’efficience
(automatisation des systèmes), pour une plus grande accessibilité de l’information et
pour faciliter les transactions avec le gouvernement.
Un des changements importants découlant de l’utilisation des NTIC est l’intégration des
services publics en fonction des besoins des citoyens, ce qui implique de revoir la
structure interne de l’organisation à partir des besoins des citoyens et des valeurs
démocratiques comme l’équité et la transparence. En ce moment, la majorité des pays
de l’OCDE qui sont avancés dans ce domaine ont retenu comme date butoir l’ année
2004 ou 2005 pour rendre tous les services publics disponibles en ligne.
Le recours à des NTIC nécessitera une transformation majeure de l’administration
publique qui fera appel au leadership politique et administratif et impliquera un
changement de culture dans la fonction publique.

Tendances sources
•
•
•
•
•

Essor des NTIC.
Avantages compétitifs internationaux.
Volonté d’accéder aux services gouvernementaux en tout temps.
Transparence.
Réduction des coûts.

La compétence en action
Le gestionnaire supérieur est sensible aux NTIC ; il en connaît les possibilités et les
limites afin d’en tirer profit pour améliorer la qualité et l’accès à des services publics
au moindre coût. Il sait s’entourer de personnes-ressources qui savent travailler avec
les NTIC et qui sont à jour dans ce domaine. Il profite de cette nouvelle expertise pour
développer de nouveaux services gouvernementaux mieux adaptés aux besoins individuels
des citoyens.
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Il est aussi conscient de l’impact des NTIC sur la culture organisationnelle, sur la
conception du travail et sur l’apprentissage organisationnel. Il est en mesure d’implanter
de nouvelles façons de travailler adaptées à ces nouveaux développements.

Savoirs
•
•
•

Fonctionnement, possibilités et limites des NTIC.
Risques rattachés aux NTIC.
Vision quant à l’utilisation des NTIC.

Savoir-faire
•
•
•

Utiliser les possibilités qu’offrent les NTIC pour améliorer l’offre de services
publics.
Implanter des changements structurels et culturels en fonction d’une offre
de service aux citoyens susceptibles de profiter des NTIC.
Utiliser des moyens adaptés pour tenir compte de la capacité variable
d’utilisation des NTIC par les citoyens.

Savoir-être
•
•
•

Ouverture aux nouvelles possibilités des NTIC.
Gestion transparente et équitable.
Sens de l’éthique.

GESTION DE LA PERFORMANCE, DU RISQUE
ET DE L’ENTREPRENEURSHIP
Contexte
Le défi de la gestion par résultats, c’est de remplacer les directives par des plans
stratégiques et des indicateurs de performance. Pour gérer la performance, il importe
de bien s’entendre sur des responsabilités et des objectifs clairs. Il faudra formaliser et
spécifier les objectifs à atteindre, de sorte que l’exercice ne soit pas qu’incantatoire.
Il faut aussi mieux comprendre les enjeux de gestion du risque, car la poursuite de
résultats n’est pas exempte d’effets pervers. Le calcul des risques doit se baser sur des
analyses rigoureuses de l’environnement et sur le repérage d’informations pertinentes,
dans un contexte d’infobésité où la qualité de l’information n’est pas garantie.
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La gestion de la performance doit tenir compte de la complexité de l’élaboration des
politiques et de l’interdépendance des problèmes qui transcendent de plus en plus les
frontières ministérielles et organisationnelles.
Les demandes faites aux organismes publics sont devenues plus directes et plus
pressantes, malgré les ressources réduites et une réévaluation du rôle de l’État dans
l’économie et la société. Dans ce contexte, il devient plus évident que ces organismes
ont des priorités qui sont en concurrence. Par exemple, comment augmenter les services
aux citoyens dans un contexte de ressources limitées ? Pour faire face à cet enjeu, les
gestionnaires supérieurs devront être en mesure d’utiliser des instruments comme le
« balanced score card » et être rigoureux dans le monitoring et la révision des progrès
et de la performance. Le gestionnaire de demain saura bien manœuvrer avec son
tableau de bord ; il verra l’importance relative des indicateurs ; il sera constant dans son
attention aux résultats à atteindre. La gestion par résultats implique également la
publication de rapports sur les performances (Consumer’s reports41) traitant des
services publics. Les cadres supérieurs devront s’approprier ces palmarès et en tirer
profit. Ils devront pour cela produire des données de qualité sur leur performance qui
seront accessibles à tous. Les mesures de performance devront être très transparentes.
Les hauts dirigeants auront de plus en plus de bonis importants selon l’atteinte
d’objectifs précis. Voilà pourquoi des formations importantes dorénavant très prisées
portent sur la gestion et le suivi de projets. Il faudra des indicateurs de performance en
matière de GRH. Plus les cadres sont bons, plus on les occupe et moins ils ont de temps
pour la mise à niveau de leur formation. Les politiques d’évaluation de la performance
et des compétences n’existeront pas que pro forma, elles seront traitées dans le
quotidien et l’évaluation se trouvera en rapport avec elles. Enfin, le gestionnaire doit
centrer la GRH sur la performance.
La gestion par résultats fera de plus en plus partie du quotidien des gestionnaires
supérieurs. Établir des objectifs, des indicateurs, des instruments de mesure et de
rapport, lire des tableaux de bord ainsi que développer des mesures de suivi et de
correction devront faire partie des compétences des gestionnaires de demain. Cela
devra devenir non pas seulement une collection de recettes, mais une philosophie de
gestion quotidienne.

41

Par exemple, on a vu apparaître le palmarès des écoles secondaires et celui des hôpitaux
du Québec.
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Tendances sources
•
•
•
•
•
•

Changement croissant.
Mondialisation des échanges.
Facteurs de changement.
Nouvelle culture de gestion.
Nouveaux enjeux.
Nouveau profil de manager et de leadership.

La compétence en action
Être cadre supérieur, c’est devenir responsable des résultats, de la conformité légale et
des ressources. Celui-ci recherche la responsabilité ainsi que les moyens de s’en acquitter.
Il assume d’emblée la responsabilité et se fait fort de le faire avec succès.
Le gestionnaire supérieur de l’avenir est continuellement préoccupé par l’innovation, la
prise de risques calculés et la mesure du rendement des employés, cela dans une double
perspective : leur apport à l’atteinte des objectifs de l’organisation ; leur développement
et la reconnaissance à laquelle ils ont droit. Il possède une très bonne capacité de fixation
d’objectifs, d’observation, d’établissement d’une relation d’aide et d’une communication
franche et positive de rétroaction avec eux.

Savoirs
•
•

Exigences de la gestion dans une société de droit.
Nouvelles dimensions de la GP.

Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•

Gérer par résultats : indicateurs, évaluation de coûts, mesure de la performance.
Expérimenter.
Adapter la gestion de la performance à la complexité des politiques.
Gérer dans un contexte de concurrence.
Moderniser les fonctions de contrôle.
Livrer ce qui est planifié ou identifié aux plans d’affaires.
Prendre des risques : initiative, persévérance, décisions rapides.
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Savoir-être
•
•
•
•

Penser en termes de résultats concrets à produire.
Faire preuve de réserve politique.
Assumer l’imputabilité.
Traiter équitablement les employés et les citoyens.

GESTION DES PARTENARIATS ET RÉSEAUX
Contexte
La rareté des ressources et les nouvelles approches de gestion publique amèneront les
administrations publiques à gérer par résultats à partir d’unités administratives plus
petites et plus spécialisées, mais intégrées grâce à des partenariats et à des réseaux.
Le gestionnaire supérieur considérera, selon son contexte et la nature du métier de son
organisation, les partenariats entre ministères, entre niveaux de gouvernement, entre le
secteur public et le secteur privé ou le secteur communautaire, ou avec des partenaires
internationaux.
Travailler avec des partenaires pour atteindre de meilleurs résultats : la capacité de
gérer des partenariats et des réseaux et de les entretenir deviendra une compétence
stratégique pour les administrations publiques dans l’avenir. Il ne s’agira pas uniquement
de négocier des contrats, d’entretenir des bonnes relations avec les partenaires et de
s’assurer que les différents efforts convergent vers l’atteinte des résultats fixés. Les
gestionnaires supérieurs seront donc appelés à partager l’espace de travail, l’information,
le risque, les ressources humaines, physiques et financières, à partager la prise de
décision et à protéger l’intérêt public. Il faudra, en plus, la capacité de développer et de
maintenir des réseaux de coopération, de concevoir des actions novatrices qui
préservent la légitimité de l’action publique.
Les demandes des citoyens et des groupes se trouvent acheminées directement à toutes
sortes de lieux politiques et administratifs, et il y a danger d’empiètements, d’erreurs et
de confusion. Cela présente le danger de la trop grande rapidité de circulation aux
dépens de l’analyse et de la relativisation. Cela crée une pression supplémentaire pour
travailler en réseau. Le travail en réseau développera considérablement la mise en
commun de l’intelligence collective (développements, recherches, travaux, expériences,
etc.) qui se traduit par le partage de la mémoire, des perceptions, etc.
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La capacité des gouvernements à accroître le niveau et la qualité des services publics
dans un contexte de ressources limitées incite les cadres supérieurs à recourir à des
partenariats et à des réseaux. Cela leur demandera une forte capacité de développement,
de gestion et de maintien des partenariats et des réseaux.

Tendances sources
•
•
•
•
•
•

Changements variés qui s’accroissent en nombre et en intensité.
Mondialisation des échanges.
Ressources limitées.
Nouvelle culture de gestion.
Nécessité de collaboration.
Nouveau profil de manager et de leadership.

La compétence en action
Le gestionnaire de demain sait animer des réseaux en composant efficacement avec des
éléments diversifiés ; il travaille en équipe, donc il écoute, consulte, délègue et décide ;
il sait anticiper les enjeux dans des environnements complexes ; il peut partager l’information sans être inquiet.
Il est capable de créer des partenariats et de construire des réseaux, d’y établir sa crédibilité et de susciter l’engagement des différents partenaires.

Savoirs
•
•
•

Coopération.
Partenariats et réseaux.
Gestion horizontale.

Savoir-faire
•
•
•
•
•
•

Concevoir des projets et gérer de manière horizontale.
Gérer des partenariats et des réseaux.
Établir des liens entre les secteurs public et privé.
Contracter et suivre la réalisation des contrats.
Élaborer de nouvelles façons de faire.
Concilier les intérêts des partenaires.
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Savoir-être
•
•
•
•

Ouverture d’esprit.
Attitude de coopération.
Tolérance.
Qualités d’interaction sociale.

OUVERTURE AUX NOUVEAUX MODES DE GOUVERNANCE
Contexte
Les nouveaux modes de gouvernance touchent la préparation et la mise en œuvre des
politiques et programmes. Auparavant, l’Administration pouvait se suffire pour exister.
Aujourd’hui, l’État se tourne davantage vers les citoyens pour avoir leur coopération ;
il cherche à établir un lien social et collectif, fondé sur la citoyenneté. Voilà tout un
changement pour des gestionnaires qui étaient auparavant essentiellement des contrôleurs
de moyens.
Les organisations étaient autrefois considérées comme des machines et, généralement,
la gestion de ces dernières était effectuée de façon presque mécanique. Certains auteurs
considèrent désormais les organisations comme des réseaux pour lesquels le discours
de la gestion mécaniste ne tiendra plus. Il faudra savoir tenir un discours plus politique
pour bien réussir la gestion d’une organisation en impliquant les employés de tous les
niveaux et en recherchant l’association des autres organisations concernées.

Tendances sources
•
•
•

Nouveaux enjeux de société.
Évolution de la relation entre le citoyen et l’Administration.
Nouveaux types d’employés.

La compétence en action
Le gestionnaire envisage la conception des politiques et la livraison des programmes sur
la base de la concertation avec les populations et les groupes clients. Il évite de concevoir
des politiques et des programmes « mur à mur » et cherche à tenir compte davantage
des besoins spécifiques de ses clientèles.
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Dans cette perspective, il favorise la consultation et la participation de la société civile
(groupes d’intérêts, OSBL), du secteur privé et des médias. Cette nouvelle orientation
touche aussi son processus décisionnel interne au sein duquel ses employés occupent
une place plus grande que dans le passé.

Savoirs
•
•

Exigences démocratiques et transparence de la gestion publique.
Impact de la participation sur la qualité des décisions et la légitimation du
pouvoir.

Savoir-faire
•
•
•

Adapter les modes de gestion aux nouveaux droits des citoyens.
Organiser la participation des citoyens et des groupes.
Équilibrer l’importance des processus et celle des résultats.

Savoir-être
•
•

Ouverture et adaptabilité.
Attitude d’écoute.

3. Le développement des compétences :
quelques pistes d’action
Cette section propose des pistes d’actions pour favoriser le développement des compétences
des cadres supérieurs. Ces suggestions tiennent compte des différences entre les trois
catégories déjà mentionnées : le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Elles tiennent
aussi compte de la réalité du travail des gestionnaires qui, très majoritairement,
se disent débordés et ont, plus souvent qu’autrement, à gérer les urgences du moment.
Ces suggestions sont organisées autour de six sous-thèmes, soit 1) l’importance d’une
approche corporative ; 2) la responsabilité personnelle du cadre par rapport au
développement des compétences ; 3) la préparation de la relève ; 4) le développement
continu ; 5) la gestion de la carrière et 6) les méthodes d’apprentissage.
Le support aux gestionnaires supérieurs nécessite, outre des interventions de développement dans ce domaine, des investissements corporatifs centrés sur le contenu de
leurs tâches. Ainsi, les gouvernements les plus performants mettent-ils sur pied des
initiatives de support à l’innovation et au partage des succès dans la livraison
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des programmes ainsi que des mécanismes d’expérimentation, de support et de
diffusion des nouvelles pratiques de gestion.
Les pistes d’action dépendent de l’importance réellement attribuée au rôle des gestionnaires
supérieurs des ministères. Les gestionnaires supérieurs ont besoin d’être guidés et
mobilisés par la diffusion d’une vision des attentes gouvernementales à leur égard.
Celle-ci doit être bien articulée et mise à jour périodiquement. La diffusion et la pénétration de cette vision dans l’univers des gestionnaires apparaît comme un enjeu crucial.
Faute de reconnaître les rôles primordiaux des cadres supérieurs, les investissements
en attention et en moyens risquent d’être marginaux et symboliques. Les lignes qui suivent
postulent qu’une telle compréhension existe.
C’est une fois cette reconnaissance exprimée qu’il faudra identifier les responsabilités
de chacun, partager sur les objets, méthodes et soutiens à l’apprentissage, puis passer
à l’action pour acquérir et développer en continu les compétences.
a) Une approche corporative
En matière de développement des gestionnaires supérieurs, il faut une politique, une
structure, des engagements et un processus qui existent vraiment, soient publicisés,
visibles et ressentis.
La structure de gestion des cadres supérieurs doit relever d’un organisme central puissant
et le plus haut dirigeant de cet organisme central doit être personnellement engagé dans
le support à cette politique.
La politique de gestion de l’encadrement supérieur doit comporter les volets suivants :
l’évaluation continue des besoins d’apprentissage, des stratégies de recrutement et de
promotion (externe et interne : chez les cadres et professionnels), de la formation à
l’encadrement, le développement continu des compétences, la gestion de la carrière
(incluant la mobilité et le développement de la polyvalence), le support professionnel
(aide conseil) et des mécanismes formels de reconnaissance.
Par exemple, en Ontario, le groupe des cadres supérieurs a été décrété « ressource
corporative » : ils relèvent d’une autorité centrale et sont affectés dans des ministères.
Cela facilite la mobilité, le réseautage, l’ouverture d’esprit et l’intervention. Le gouvernement ontarien s’engage à investir dans les gens : d’abord, il a établi des lignes
directrices pour établir les critères de recrutement, de sélection, de développement et
de récompenses des employés, pour l’identification des habiletés requises, l’allocation
du temps et des opportunités pour développer l’expertise. Ensuite, il fournit des
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opportunités pour que les gestionnaires développent des réseaux de support. Enfin, il a
fait clarifier les attentes de performance et engage ses cadres à fournir une rétroaction
constructive.
Les engagements gouvernementaux ne se manifestent pas qu’en termes de budgets,
mais aussi en termes de continuité de l’appui et en termes de reconnaissance du rôle
des cadres supérieurs.
L’Ontario a entrepris de réfléchir sur le développement de ses cadres en 1988, alors
qu’elle fut convaincue que l’avenir de sa fonction publique dépendait largement de ses
cadres supérieurs. En Ontario, on a développé dès 1992 une politique stratégique et
intégrée de la gestion des ressources humaines chez les cadres supérieurs, avec de réels
moyens. Un comité pour le développement des ressources humaines chapeaute tout le
processus ; un centre de développement du leadership se consacre exclusivement à
cette fonction et on estime que cela porte fruits.
b) Le développement des compétences : une responsabilité
Le développement continu des compétences doit être d’abord la responsabilité individuelle
de chaque gestionnaire. Chacun doit être responsable de développer son potentiel, ses
habiletés, sa polyvalence, pour corriger ses faiblesses, compléter son développement,
mettre à jour ses connaissances et évoluer avec les défis que lance l’évolution de la
société. L’évaluation du travail du cadre devrait aussi tenir compte de ses efforts de
développement personnel et professionnel.
c) Préparer la relève des cadres supérieurs
La relève de l’encadrement vient de trois sources : les cadres de niveaux inférieurs, le
recrutement externe et le recrutement chez les professionnels. La plupart des recrues à
l’encadrement n’auront jamais exercé auparavant de telles fonctions. Il faudra les y
préparer. Les professionnels intéressés devraient être évalués pour apprécier leur
potentiel d’occupation de postes d’encadrement. Ils devraient être invités à se former à
cet effet, laquelle formation comprendrait des stages d’encadrement supervisés dans
plusieurs ministères. Ce n’est qu’après cette formation qu’ils pourraient occuper une
« vraie » fonction d’encadrement.
Les premiers postes d’encadrement devraient être occupés à titre probatoire pendant la
première année. Ce n’est qu’après une évaluation positive que la titularisation se ferait.
Des moyens de suivis et de support (mentorat, coaching rapproché) seraient offerts
aux cadres, particulièrement durant cette première année. Le transfert des connaissances
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et de la culture organisationnelle, dans ses dimensions les plus saines, revêt une
importance primordiale.
La Commission de la fonction publique australienne offre des cours d’orientation pour
les nouveaux cadres. Chaque ministère et organisme est responsable de la formation
continue de ses cadres. Certains ministères se regroupent pour acheter de la formation
soit du secteur privé ou des universités. Malgré les efforts du gouvernement fédéral
australien, les hauts fonctionnaires déplorent que la privatisation ait favorisé une
formation éclatée des hauts fonctionnaires.
Sans prétendre que les compétences qu’on retrouve sous le vocable de « savoir-être »
ont un caractère inné, on convient généralement que les acquérir est souvent plus
complexe et plus long que d’acquérir les deux autres types de compétences. Voilà
pourquoi il importe que l’employeur vérifie, chez ceux qui aspirent à une carrière de
cadre supérieur, qu’ils possèdent en bonne partie les compétences de savoir-être
recherchées. En d’autres termes, c’est d’abord au moment du recrutement pour des
postes de cadres ou d’une promotion qu’il faut s’assurer qu’un candidat possède, pour
l’essentiel, les qualités recherchées. Les outils d’appréciation par simulation doivent
continuer d’être utilisés en s’assurant qu’ils cherchent à repérer ces compétences. Tout
cadre ayant sous sa responsabilité d’autres cadres devrait considérer qu’il a une
responsabilité particulière au chapitre des compétences de savoir-être recherchées
chez ces derniers. Non seulement doit-il être en mesure de reconnaître chez ses cadres
les comportements inadmissibles ou à améliorer en termes de savoir-être, mais il doit
aussi les signaler aux cadres concernés et aider à faire corriger ces comportements.
Les nouveaux cadres qui proviennent de l’extérieur de la fonction publique seraient
soumis, avant d’occuper leurs fonctions, à une formation intensive et complète sur les
principes, rouages, valeurs et défis de la gestion publique. On présuppose ici qu’ils sont
déjà rompus à l’encadrement et à la gestion et qu’ils ont été recrutés sur cette base.
d) Le développement continu
La première voie du développement continu vient d’une évaluation des besoins de
développement de chaque cadre. Elle devrait donner lieu à un plan personnel de
développement pour chacun. L’information pertinente viendrait du témoignage du
cadre concerné, de l’évaluation du programme, de l’opinion du supérieur hiérarchique
ainsi que de tests.
Une seconde voie vient des priorités corporatives du gouvernement qui peuvent exiger
des savoirs, savoir-faire et savoir-être particuliers.
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La troisième voie vient de l’évolution des tendances, connaissances et défis dans la
société que le gestionnaire supérieur doit connaître (et pas seulement en être conscient)
en temps utile et de manière approfondie.
e) La gestion de la carrière
La gestion de la carrière fait partie et est le résultat du développement continu. On obtient
des affectations pour se développer et le niveau de développement permet l’obtention
de certaines affectations.
La gestion de la carrière mise sur la prévision des affectations. Cependant, elle ne peut
se faire de manière autoritaire, directive et planifiée strictement. Elle doit se faire de
manière incitative, réfléchie, informée et avec une vision à long terme. Aussi l’instance
corporative, ou à défaut le supérieur hiérarchique, doit-elle rencontrer périodiquement
chaque cadre et lui offrir l’information pertinente ainsi que des services-conseils
pertinents.
La gestion de la carrière se fonde sur la mobilité des personnes. Cette mobilité exige
deux choses : que des postes deviennent disponibles et que les gestionnaires d’accueil
se montrent ouverts et accueillants. Elle implique donc une mutation culturelle sur deux
plans : que les gens demeurent en poste moins longtemps et que les patrons acceptent
que la nouvelle recrue amène un bagage culturel différent et vive une certaine période
d’apprentissage.
f) Les méthodes
Les méthodes d’apprentissage sont variées et dépendent toujours des objectifs fixés pour
la séquence d’apprentissage ainsi que des contraintes de l’organisation et de l’apprenant.
Parmi les méthodes traditionnelles, l’enseignement magistral a encore sa place pour
des savoirs de base. La discussion de groupe sert toujours à l’appropriation mutuelle
de concepts et à l’auto-évaluation de ses compétences sociales. Les conférences
permettent à des spécialistes ou à des fonctionnaires chevronnés de partager des
connaissances. Cependant, il peut y avoir lieu de rajeunir ces approches : les cours
peuvent porter sur des objets plus contemporains, voir leurs contenus définis par des
praticiens et illustrés d’exemples concrets bien documentés. Les discussions peuvent
comporter plusieurs niveaux d’apprentissage et d’auto-évaluation. Les conférences
peuvent toujours trouver un format plus interactif ou polémique, etc.
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Comme on assiste à une explosion du savoir et des connaissances dans tous les
domaines, suivre leur développement pour mieux comprendre comment ils peuvent
influencer les missions de l’État, ses programmes, ses façons de servir le citoyen lance
donc un défi réel à tout gestionnaire qui dispose de relativement peu de temps pour ce
faire. Il faut donc trouver des moyens efficaces qui permettent aux gestionnaires de
prendre connaissance, sur une base régulière, des principaux développements dans ces
différents champs. À titre de suggestion, le Conseil du trésor devrait convier tous les
gestionnaires supérieurs à une rencontre au cours de laquelle des experts viendraient
résumer les développements qui sont en train de se produire ou qui risquent de se
produire au cours des prochaines années dans différents secteurs (l’économie, la
démographie, la politique internationale, l’environnement, les sciences, la gestion,
etc.). Cette information devrait être complétée, au sein de chacun des ministères, par
des réflexions sur les impacts que peut ou pourrait avoir cette information sur les
programmes ou politiques ministériels ou encore sur la gestion des ressources
(informatiques, matérielles, humaines, etc.). L’objectif de ces réflexions est de s’assurer
que cette information sur l’évolution de connaissances diverses est utilisée pour porter
un regard actualisé sur la gestion des politiques publiques et des ressources. Enfin, ces
réflexions devraient ultimement être disséminées dans l’ensemble de l’organisation,
créant ainsi une obligation pour les cadres de communiquer avec leur personnel sur
ces questions et d’amorcer au besoin des changements en conséquence.
La proposition précédente rejoint d’ailleurs une opinion assez fréquemment émise par
les cadres supérieurs interviewés, à savoir que le cadre de l’avenir devrait être davantage
un généraliste qu’un spécialiste. En d’autres termes, un cadre supérieur ne peut plus se
limiter à l’expertise qu’il a acquise lors de sa formation ou de celle qu’il a pu développer à titre de professionnel-expert. Il doit donc élargir son champ de connaissances
pour mieux saisir la complexité des enjeux, complexité qui doit être comprise dans ses
différentes dimensions, ce à quoi peuvent contribuer les différents champs de la
connaissance.
Des approches nouvelles sont apparues au cours des vingt dernières années : par exemple,
le gouvernement fédéral du Canada a déjà pratiqué la stratégie de l’immersion réfléchie ;
dans ce cas, des cadres supérieurs en développement sont envoyés dans des milieux de
stimulation (à l’étranger comme à travers le Canada) et réalisent un stage de réflexion
de quelques semaines qui met à l’épreuve leurs capacités de perception et d’adaptation.
Ils doivent alors produire un rapport de réflexion et en discuter avec un groupe de
pairs.
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Outre la formation en groupe, les cadres du gouvernement fédéral peuvent aussi
développer un programme de formation individuelle en fonction de leurs besoins. Ils
peuvent ensuite combler leurs lacunes par des détachements, la réalisation de projets
spécifiques, comme l’élaboration d’une politique, le recours au mentorat, la
participation à des conférences, le travail en équipe, les voyages d’études et les cours
formels. Dans cette veine, un comité sur l’apprentissage et le développement a été
récemment mis sur pied et a comme mandat de formuler une stratégie d’apprentissage
pour la fonction publique fédérale.
Les gouvernements sont invités à mettre en place un cadre d’organisation apprenante
par lequel les organisations réfléchissent collectivement sur leurs succès et difficultés
pour dégager les meilleures pratiques et attitudes.
Les organismes publics devront s’assurer d’implanter un environnement apte à offrir
des conditions optimales à l’apprentissage autonome, principe selon lequel le personnel
est appelé à se doter d’une discipline propre d’auto-apprentissage. Si plusieurs organisations envisagent d’utiliser l’apprentissage en ligne pour faciliter cet auto-apprentissage,
notons que le gouvernement de l’Ontario ne l’utilise que jusqu’à un certain point, car il
estime que les gens ont plutôt besoin de se rencontrer pour échanger et pour
développer un réseau avec des bases bien ancrées. Les ressources en ligne servent
plutôt de bibliothèque de support pour des savoirs, des savoir-faire, des expériences
réfléchies, des tests, de la documentation spécifique, etc.
Le Conseil du trésor devrait considérer la possibilité d’offrir des formations en ligne qui
permettent aux gestionnaires d’accéder à ces formations au moment qui leur convient
et d’évoluer au rythme désiré. Ces formations doivent en outre permettre aux
gestionnaires de s’auto-évaluer pour ensuite faire porter leurs apprentissages sur les
volets à améliorer. L’apprentissage d’une technique ne doit cependant pas se limiter à
la connaître : le gestionnaire doit la posséder, la rechercher ou encore créer des
occasions qui lui permettront de la pratiquer. Voilà pourquoi nous suggérons fortement
d’intégrer à de la formation en ligne des services d’appui à l’application d’une technique
donnée permettant, par exemple, au gestionnaire de discuter de sa pratique de la
technique et de pouvoir, au besoin, être dépanné sur les aspects plus problématiques.
Le réseautage des cadres fut souligné par l’ensemble des répondants. Les réseaux de
pairs facilitent la vie de tous les jours aux nouveaux cadres. Ils permettent des échanges
plus rapides et moins formels. Ils favorisent la discussion d’apprentissage et l’échange
sur les meilleures approches et occasions d’apprentissage. Les réseaux peuvent aussi
impliquer des mentors, des supporteurs (protecteurs) et des coachs qui servent de
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référence pour des cadres confrontés à des défis de gestion. Il s’agit d’une forme
d’apprentissage sur le tas à partir de « formateurs en ligne, mais vivants ».
De plus en plus, on réalise que l’apprentissage continu peut se faire dans la gestion de
tous les jours à la condition que l’on y soit sensibilisé, que l’on soit discipliné et surtout
que notre supérieur accepte de jouer le jeu. Dans ce processus, le supérieur et les pairs
sont des formateurs mutuels et les dossiers traités deviennent les prétextes à
l’apprentissage. Cette approche exige une culture particulière d’analyse, d’ouverture et
d’humilité.
Les grandes occasions du cycle de gestion doivent devenir des occasions d’apprentissage.
Il faut jumeler les plus forts et les plus faibles en « conception d’indicateurs de
performance », en « rédaction de rapports de performance », etc. Il faut aussi utiliser
de manière plus énergique l’évaluation du rendement à la fois comme occasion
d’apprentissage et comme occasion d’identification de pistes de développement des
compétences.

4. Les compétences des gestionnaires supérieurs :
lignes de continuité et éléments de nouveauté
Le rapport de la commission Boudreau embrassait une perspective plus large que la
seule étude des compétences. Ce rapport traite « d’éléments du profil des cadres »
plutôt que de faire référence directement au concept de « compétence ». Lorsqu’il
utilise le vocable « compétence », c’est aussitôt pour le diviser en constituants de
savoirs, savoir-faire et savoir-être. Le tableau de la page 28 de ce rapport répartit
31 éléments dans les trois catégories de savoirs (respectivement 5, 18 et 10), les savoirfaire étant répartis en « compétences » interpersonnelles, intellectuelles et managériales.
Tous ces éléments se retrouvent répartis parmi les quatre caractéristiques du cadre selon
les auteurs : gestionnaire, préoccupé de service à la clientèle, efficient et motivateur. Le
terme « compétence » n’y semble utilisé que pour désigner les savoir-faire.
Notre rapport a voulu centrer les compétences à la fois sur les nouveaux défis et
tendances ainsi que sur la nature spécifique des fonctions et rôles du cadre de l’avenir.
Ainsi, on a pu identifier un certain nombre de compétences nouvelles et développer des
compétences anciennes en les définissant différemment selon les trouvailles
contextuelles de la recherche. Surtout, on a pu relever chez les intervenants une façon
particulière de nommer les choses. Ces éléments descriptifs devraient pouvoir aider les
gestionnaires ministériels et le Secrétariat du Conseil du trésor à dresser des profils de
compétences, à identifier des éléments de listes de vérification et d’auto-évaluation,
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à identifier des objets et contenus de formation, de perfectionnement et de conférences,
et à composer des exigences relatives à des fonctions.
De manière très concrète, douze des quatorze compétences identifiées par notre
recherche présentent une certaine nouveauté par rapport à la recherche réalisée dix
ans plus tôt. Deux domaines de compétence se font totalement nouveaux (gouvernance
et technologie), huit autres cas sont beaucoup plus élaborés (capacités politiques,
stratégie, gestion de la complexité, gestion de la performance, développement des
partenariats, gestion des ressources humaines, valorisation de l’éthique, gestion du
savoir). Une seule compétence porte la même appellation qu’il y a dix ans, mais tous
les cas adaptent leur contenu aux tendances et défis d’aujourd’hui. En d’autres termes,
malgré des appellations similaires de compétences, les répondants d’aujourd’hui ne
placent plus derrière ces bannières les contenus d’il y a dix ans.
L’identification de nouveaux courants de pensée, de nouvelles tendances et de nouveaux
défis de société marque inévitablement les compétences, même anciennes, que l’on doit
détenir. De tout temps, par exemple, on a recherché des gestionnaires qui savaient
communiquer. Depuis quelques années, les cibles, les stratégies et les véhicules de cette
communication changent et, en conséquence, la nature même de la vieille compétence
de communication se transforme elle aussi. À l’expression claire de l’autorité d’il y a
trente ans succèdent aujourd’hui un besoin d’appréciation du contexte et du destinataire,
l’écoute, un projet de mobilisation, etc. Certaines compétences apparaissent assez
nouvelles sur un horizon de vingt ans, d’autres marquent l’émergence d’un nouveau
paradigme (par exemple, la nouvelle gouvernance), tandis que les plus anciennes ont
des contenus assez différents de ceux qu’elles avaient dans le passé. Aujourd’hui, les
compétences ne sont plus vues comme autant de zones possédant des propriétés distinctes
que le « bon » gestionnaire doit « additionner ».
Retenons plutôt que le gestionnaire du futur ne saurait exceller dans une maîtrise
adéquate de l’ensemble des compétences proposées car, dans la pratique, elles sont
étroitement reliées.

Conclusion
Quel lieu commun que d’insister sur l’importance des ressources humaines ! Les gens
incarnent l’organisation sur le terrain. Ils font que l’organisation atteint ou n’atteint pas
ses buts et démontre sa pertinence. Les ressources humaines comptent pour environ
60 % des dépenses directes des budgets des organisations publiques. Pour cette raison
peut-être, en période de difficultés budgétaires, les gouvernements coupent rapidement
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dans le développement et l’encadrement de leurs employés. De manière générale,
les priorités gouvernementales aux effets plus immédiats et plus visibles reçoivent
l’attention et mobilisent des ressources et de l’énergie, souvent au détriment du développement des ressources humaines. Il s’agit d’un cercle vicieux dont les gouvernements
n’apprécient pas toujours la portée. Meilleures sont les ressources humaines, meilleurs
risquent d’être les idées, les politiques, les programmes. Mieux ces derniers sont gérés
et plus ils sont susceptibles d’être économiques, ce qui laisse plus de latitude budgétaire
pour les autres projets.
Les cadres supérieurs, intermédiaires et de première ligne jouent des rôles très cruciaux :
ils gèrent les efforts des employés de l’organisation, ils démultiplient la présence de la
direction sur tout le territoire, dans tous les domaines de l’action de l’État et avec tous
les partenaires et clients du gouvernement. Ils répercutent la vision, les buts, les
orientations et les directives. Ils garantissent la cohérence de l’action.
Le développement des cadres est d’autant plus facilement négligé que ces derniers sont
sans protection syndicale et n’ont pas toujours l’écoute des décideurs ultimes sur cette
question. Certains dirigeants ont longtemps tenu pour acquis que la direction était une
vocation alimentée en sacrifices, abnégation et sens du devoir. La majorité des titulaires
trouvaient, croyait-on, leur satisfaction dans le devoir accompli, le service rendu et
l’aide fournie aux plus vulnérables.
Plus cyniquement, peut-être, se dit-on que les employés du secteur public profitent
de la permanence d’emploi et que cet avantage suffit à éviter à leur consentir d’autres
« coûteuses » gratifications. Le développement des ressources humaines sous forme de
formation, d’apprentissage et de supervision est vu en certains milieux comme un
investissement probablement souhaitable, mais pas toujours nécessaire. Dans ce
contexte, les ressources humaines sont trop un actif que l’on considère comme un
acquis permanent. Combien de cadres, par exemple, rencontrent en tête à tête chacun
de leurs employés de manière fréquente et régulière ? Combien d’employés profitent
d’un plan de formation ? Combien de temps est consacré à exprimer des attentes aux
subalternes, à discuter de leurs réalisations pendant et à la fin de l’année ? Combien de
cadres ont-ils été formés au leadership et à la supervision ? Dans quelle mesure évaluet-on en continu le degré de performance en matière de supervision ?
Il serait facile de reprocher au personnel politique et à la haute direction de sous-investir
dans ces domaines. Il faut comprendre que les dirigeants politiques sont imputables
devant une société qui attend beaucoup de l’État et ne comprend pas toujours les
besoins de ses agents. Le regretté Gérard Bergeron écrivait que de tout temps l’État a eu
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une mauvaise santé de fer, du point de vue des citoyens. Souvent, les investissements de
formation, les augmentations salariales, les primes de performance ne trouvent pas
grâce aux yeux des médias assoiffés de bonnes manchettes.
Ce projet de recherche avait pour but d’apporter une contribution significative au
développement des gestionnaires supérieurs du gouvernement du Québec. Pour cela,
il a fallu examiner les grandes tendances qui affecteront leur travail au cours des
prochaines années et procéder à une mise à jour des compétences nécessaires pour
relever les nouveaux défis qui se présenteront à eux. Ces compétences n’ont pas à être
qualifiées de « nouvelles » ou « d’anciennes ». Elles sont simplement le reflet actuel du
profil d’un gestionnaire qui nous apparaît le mieux qualifié pour planifier l’action
gouvernementale et pour encadrer l’utilisation des ressources et le travail du personnel
de la fonction publique au cours des prochaines années.
Au-delà du discours sur les compétences elles-mêmes apparaît l’importance de bien
comprendre le rôle primordial des cadres supérieurs dans la gestion du changement.
Il est donc impératif de gérer le développement de ces compétences chez les
gestionnaires tout au long de leur carrière au moyen d’un plan bien arrêté et qui
ne souffrirait pas des aléas des programmes gouvernementaux et des mouvements de
structures et de personnel.
Il importe que tous les acteurs impliqués reconnaissent cet enjeu : les dirigeants politiques
qui en feront une priorité permanente ; les hauts dirigeants, qui maintiendront un suivi
constant de leur programmation et feront preuve d’un leadership fort sur cette question ;
les gestionnaires eux-mêmes, qui devront assumer personnellement leur développement
et faciliter celui de leurs adjoints et, enfin, les médias, afin que cesse la démagogie journalistique entourant les dépenses de développement consenties pour les ressources
humaines, le principal actif de la corporation gouvernementale et son principal poste
de dépense.
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ANNEXE 1
Concepts d’habileté et de compétence
Certains utilisent comme synonymes les concepts d’habileté et de compétence. Les deux
mots ont des sens voisins selon Le Petit Robert et Le Larousse illustré. La littérature
scientifique, d’expression française ou anglaise, intervertit régulièrement les notions
d’habileté et de compétence qui se distinguent pourtant.
Dans la littérature anglo-saxonne, on constate que l’habileté est un produit combiné de
prédispositions génétiques et d’apprentissages (Hogan, 1998). L’habileté peut être vue
comme l’ensemble des connaissances, expériences et aptitudes qu’utilise un individu
ou un groupe pour accomplir une tâche (Hersey, Blanchard et Johnson, 1996). Le skill
se définit comme une habileté (capacité) innée ou apprise à appliquer un savoir dans
un travail42. Les termes « habileté » et « compétence » semblent former deux concepts
assez intégrés dans un certain courant de la littérature, comme c’est le cas pour le
KSAO où les attributs d’un individu pour réaliser un travail sont « knowledge, skills,
aptitudes, other characteristics »43.
Le terme compétence peut être considéré comme la traduction d’un savoir en action
(Schererhorn, Hunt et Osborn, 2002). Pour l’Office de la langue française (2001), une
compétence est « l’ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être requis pour
exécuter adéquatement certaines tâches ou réussir dans l’exercice d’une fonction ». Les
professeurs Payette et Leblanc (1989) en distinguent quatre catégories : personnelle,
interpersonnelle, intellectuelle et de management. Pour certains, l’habileté ne serait que
l’élément utile à développer une compétence, tandis que pour d’autres la compétence
est le niveau actuel de performance d’un individu au sujet d’une habileté (Spector,
1998). Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (1994) met en doute l’association
skill et compétence : « For example, the term ‘competency’ is sometime synonymous
with ‘skill’. Often it is a larger category subsuming a number of skills and is
sometimes used to mean the level at which an individual can perform a skill. »
Le développement professionnel, conscient et organisé ou non, se fait par l’acquisition
et le développement progressif de trois types de savoirs : le « savoir », le « savoir-faire »
et le « savoir-être » :
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French, Derek, et Heather Saward (1975). Dictionary of Management, Epping, G.-B. : Gower
Press, p. 377.
43 Kierstead, James (page consultée le 30 mai 2002). Competencies and KSAO’s, [en ligne],
http://www.psc-cfp.gc.ca/research/personnel/comp_ksao_e.htm.
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En fait, les termes de savoir, savoir-faire et savoir-être sont employés
couramment lorsque l’on parle de compétences, mais sont rarement définis
[…] Le domaine du savoir : il concerne le domaine des connaissances
théoriques : informatique, mathématique, anglais, dessin industriel sont des
savoirs. Dans cette optique, la compétence est la mise en œuvre de ces savoirs
dans la pratique. Le diplôme est le plus souvent ici la preuve de votre
compétence. […] Le domaine du savoir-faire : il concerne le domaine des
gestes, mouvements, modes opératoires, mise en pratique des connaissances.
Ce sont les actions qui, lorsqu’elles sont mises en œuvre, permettent de réussir.
Dans cette approche, les compétences sont liées au fait d’agir. Elles sont
concrètes et vérifiables sur le terrain. En fait, lorsque l’on parle de savoir-faire,
il faut plutôt se référer aux acquis de l’expérience […] Le domaine du savoirêtre : il concerne le domaine des comportements et des attitudes. Il touche à
la personnalité de chacun, car les comportements des individus dépendent de
leurs personnalités. Ce sont, par exemple, l’intuition, les capacités
relationnelles, la prudence, le bon sens, la confiance en soi, etc.44
Les savoirs réfèrent à des connaissances culturelles ou disciplinaires de base (ex. :
connaissance du monde, de la gestion, etc.) ; les savoir-faire réfèrent à des connaissances
appliquées qui permettent la réussite du passage à l’acte dans une situation de gestion
(ex. : s’adresser à des employés, planifier, etc.) ; les savoir-être réfèrent à des états de
personnalité et à des capacités comportementales (ouverture au changement,
proactivité, ouverture à l’autocritique, capacité d’écoute des autres, etc.). Les savoirs
s’acquièrent par une éducation de base, une formation spécialisée et une formation
continue ; les savoir-faire s’acquièrent par l’expérience, la formation pratique dans une
spécialité et la formation continue ; les savoir-être se trouvent déjà dans la structure de
la personnalité et se développent ou se corrigent par l’acquisition de connaissances, la
confrontation d’expériences et la réflexion encadrée. Ces catégorisations suscitent
inévitablement des débats, car toute compétence nécessite dans une certaine mesure
chacun des trois types de savoirs. Cependant, le dosage semble varier dans chaque cas.
Nous considérons qu’une compétence est faite de diverses habiletés (par exemple,
communiquer par écrit requiert en principe à la fois de l’imagination, de la rigueur
intellectuelle et la maîtrise d’une langue). La compétence existe avec un certain
potentiel chez chacun et se trouve manifestée à des degrés divers, variant selon le
développement de cette personne. Une même habileté (rigueur intellectuelle) peut
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Barjou, Bruno (1995). Savoir transmettre son expertise et son savoir-faire, Paris : ESF
éditeur, p. 20.
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contribuer à la manifestation de plusieurs compétences (communiquer par écrit,
fournir des analyses fiables). La question d’un profil de compétences a peu retenu
l’attention des chercheurs. La traduction même du terme semble controversée. La
notion de skill profile réfère à l’ensemble de caractéristiques qui sont recherchées chez
une personne pour un certain travail ou type de travail, soit l’ensemble des savoirs,
savoir-faire et savoir-être pertinents.

Le développement des savoirs
Les compétences du savoir se développent à partir d’une culture générale de base, par
la formation scolaire, des lectures, sessions, conférences, études de cas, discussions et
considérations de témoignages. Il s’agit de détenir les bases de connaissances dans un
domaine, les connaissances du contexte et de l’évolution du domaine de savoir.

Le développement des savoir-faire
Les compétences du savoir-faire sont appliquées à des situations. Elles présentent des
fondements, une méthodologie et des règles de base. Elles s’enseignent, se découvrent,
se pratiquent et se corrigent au fil de l’action et par la réflexion sur les cas des
meilleures pratiques.
Les compétences du savoir-faire renvoient généralement à des techniques, à des outils
de gestion. Or, il existe un nombre appréciable de « produits » offerts à cet égard et
parmi lesquels l’employeur a souvent l’embarras du choix. Le défi à ce chapitre consiste
moins à développer de nouveaux produits qu’à trouver des formations facilement
accessibles et qui favorisent l’auto-apprentissage.

Le développement des savoir-être
Les compétences du savoir-être sont des dispositions intimes et personnelles, assez
profondément ancrées chez les individus au fil de leurs apprentissages formels et de
leur socialisation. Ces compétences prédisposent l’individu à des comportements
particuliers selon les situations : réactions spontanées, ouverture à des idées, attitudes
face à des options. Elles se corrigent et se développent à partir de prises de conscience
de soi, des besoins situationnels ; elles doivent être suivies d’une compréhension des
nécessités comportementales, puis de l’acquisition de méthodes d’évolution
personnelle. Les moyens utilisés sont la prise de connaissance de concepts et de cas, la
réflexion personnelle, la discussion de groupe et le suivi d’évolution.
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Applications
Selon la théorie des compétences, toutes ne sont pas recherchées dans toutes les
situations et toutes n’ont pas la même importance et n’apportent pas la même valeur
ajoutée. Certains facteurs font préférer et rechercher certaines compétences. Dans les
organisations publiques, les facteurs spécifiques qui affectent les compétences
nécessaires à l’occupation d’un poste de gestionnaire supérieur sont :
1) La nature de la gestion publique : on recherche des gens qui peuvent exercer dans
un contexte de décisions politiques.
2) La nature des fonctions d’encadrement : des gens qui peuvent aider à « faire faire ».
3) Le niveau du poste d’encadrement (DG, chef de service, chef de division) exige plus
d’acuité perceptuelle globale.
4) Le secteur de la gestion (administration générale, ressources humaines, informatique, etc.) requiert soit de la polyvalence ou de la capacité à apprendre rapidement
les rudiments d’un secteur technique.
5) L’ampleur quantitative des responsabilités (taille du budget, des effectifs, éclatement
du personnel, niveau hiérarchique du personnel à encadrer) accroît l’importance
de bien maîtriser les principes et systèmes de gestion.
6) Les tendances qui affectent ce poste, ce secteur, cette région (variation dans la
nature du domaine ou de la tâche, défis et enjeux) font rechercher quelqu’un qui
affichera des qualités compatibles avec le défi à relever (ex. : une personne capable
de remises en question, un générateur d’idées, etc.)
Ces facteurs se distinguent des conditions spécifiques qui affectent aussi le profil
recherché de compétences d’un gestionnaire supérieur qui « devra faire face à la
situation ». Il s’agit par exemple de l’histoire assez récente d’une organisation (les
conflits appellent des conciliateurs, des compressions requièrent des mobilisateurs, des
changements structurels demandent des personnes capables d’implanter le changement
dans la coopération) ou encore de la culture organisationnelle propre à un milieu de
juristes, de comptables, d’ingénieurs, de créateurs, etc.
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en fonction de
l’auditoire.

• Appuyer la gestion
de la carrière de
ses cadres.

• Évaluer le
rendement des
personnes.

• Faciliter l’entrée, la
sortie et la réentrée
dans le cadre d’une
conception de la
carrière qui change.
• Aider chacun à
prendre en charge
sa propre carrière.
• Valoriser et appuyer
le développement
des cadres.

• Reconnaître et
souligner les
contributions des
employés.
• Gérer les piètres
performances.

• Travailler en équipe. • Travailler en équipe. • Adopter un style de
gestion participatif.
• Entretenir d’excellentes relations
interpersonnelles.

France
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• Sens éthique.
• Être dévoué au
service public.

• Prédominance de
l’intelligence sur
le charisme.

• Capacité d’œuvrer
dans un environnement incertain.

• Faire preuve
de leadership.

• Valeurs

• Intelligence
émotionnelle

• Leadership
• Aptitude aux communications et
aux échanges.

• Adaptabilité et
souplesse.
• Ouverture aux gens
et à leurs idées.
• Ouverture aux
changements et
aux remises en
question.
• Ouverture d’esprit
quant aux possibilités qu’offrent les
nouvelles technologies dans les
rapports de l’État
avec les citoyens.

Grande-Bretagne

• Adaptabilité.

SAVOIR-ÊTRE
• Adaptabilité

États-Unis

• Habile dans les
relations interpersonnelles.
• Faire face aux
conflits (plutôt
que les éviter)
et chercher à
les résoudre.

• À l’écoute de ses
collègues et de
ses subordonnés.

• Sensible à l’importance que revêt
la qualité de vie
(pour soi et/ou
pour les autres).

• Ouvert aux enjeux
internationaux (se
former au besoin).

Australie

• Leadership.
• Motivation/
mobilisation.
• Clarté dans ses
communications
avec les gens.

• Créativité.

• Sens éthique

• Adaptabilité.
• Désir et capacité
d’apprendre.

France

• Trouver un équilibre
entre la vie privée
et la vie professionnelle.
• Incarner les valeurs
émergentes :
intégrité, imputabilité, fierté, équité,
reconnaissance.

• Adaptabilité.

Ontario

• Traiter les gens
avec justice et
dignité.
• Mobilisateur.

• Être créatif et
• Intelligence
innovateur.
émotionnelle.
• Stabilité, maîtrise
• Connaître ses
de soi et souplesse.
forces et ses
faiblesses.
• Confiance en soi.

• Sens éthique.

Canada
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• Divers

États-Unis
• Faire preuve de
sens pratique.
• Respect et empathie
envers les citoyens.
• Aptitude à vivre
harmonieusement
avec le milieu
politique.

Grande-Bretagne

Australie

France
• Vivacité et résistance au stress.
• Persévérance.

Canada
• Sens pratique.
• Assumer la
responsabilité de
son développement
personnel et
professionnel.

Ontario

ANNEXE 3
Grille de discussion présentée aux sous-ministres et
aux sous-ministres adjoints au sujet des compétences
des cadres supérieurs québécois
Mise en situation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce sont des gestionnaires de politiques et de programmes
Ce sont des gestionnaires de ressources (financières, humaines, matérielles,
information-nelles, etc.)
Le monde change et changera encore…
Le Québec change et changera…
Le cadre de gestion change…
Les technologies changent…
Le contexte social change…
Les attentes des citoyens face au rôle de l’État et à sa façon de livrer des
services et biens publics changent…
Les employés changent et leurs attentes face au travail et à l’employeur
changent…

1- Dans ce contexte, quelles sont les compétences essentielles que devront avoir les
directeurs de directions générales, directions et services dans cinq ans ?
2- Comment situez-vous le profil de compétences actuel de vos cadres supérieurs, par
rapport au profil désiré, en termes de ce qu’il faut développer ou perfectionner
(savoirs, savoir-faire, savoir-être) ?
3- Quelles sont, selon vous, les meilleures stratégies pour former, perfectionner, développer en continu les cadres supérieurs à compter de maintenant, pour qu’ils
deviennent porteurs de ce profil de compétences ?
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ANNEXE 4
Description statistique de la population et de l’échantillon choisi
pour les entrevues avec les cadres
Population
N = 1099

Échantillon
n = 90

N

%

N

%

DGA :
DA :
DG :
D:

10
23
19
38

11 %
25,5 %
21 %
42 %

Hommes :
Femmes :

68
22

75 %
25 %

Québec :
Montréal :
Autres :

65
13
12

72 %
14,5 %
13,5 %

2
7
5
5
7
5
5
1
5
5
2
1

2,5 %
7,5 %
5%
5,2 %
7,4 %
6%
5%
1,6 %
5,8 %
5%
2,5 %
1%

FONCTION
DGA :
DA :
DG :
D:

33
209
111
737

3%
19 %
10 %
67 %

SEXE
Hommes :
Femmes :
Non défini :

829
253
17

75 %
23 %
2%

RÉGION
Québec :
Montréal :
Autres :

797
159
143

72,5 %
14,5 %
13 %

MINISTÈRES
Affaires municipales :
Agriculture :
Conseil du trésor :
Culture et Comm. :
Éducation :
Emploi et soli. :
Environnement :
Famille et Enfance :
Finances :
Industrie :
Justice :
Recherche :

29
83
56
58
81
65
55
18
66
56
28
11

2,63 %
7,5 %
5%
5,2 %
7,4 %
6%
5%
1,6 %
5,8 %
5%
2,5 %
1%

Affaires municipales :
Agriculture :
Conseil du trésor :
Culture et Comm. :
Éducation :
Emploi et soli. :
Environnement :
Famille et Enfance :
Finances :
Industrie :
Justice :
Recherche :
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N

%

N

%

Régions :
MRCI :
Relations intern. :
Ressources nat. :
Revenu :
Santé :
Sécurité publique :
Transports :
Travail :

1
1
4
6
14
3
3
5
16

0,5 %
0,7 %
4,2 %
7,4 %
15 %
4,45 %
3%
5,2 %
1,4 %

Classe 1 :
Classe 2 :
Classe 3 :
Classe 4 :
Indéfinie :

0
29
28
29
4

0%
32 %
31 %
32 %
5%

MINISTÈRES (suite)
Régions :
MRCI :
Relations intern. :
Ressources nat. :
Revenu :
Santé :
Sécurité publique :
Transports :
Travail :

6
8
46
81
163
49
37
58
16

0,5 %
0,7 %
4,2 %
7,4 %
15 %
4,45 %
3%
5,2 %
1,4 %

CLASSE
Classe 1 :
Classe 2 :
Classe 3 :
Classe 4 :

15
153
335
596

1.4 %
14 %
30 %
54 %

Notes
– La population correspond à la Liste des cadres supérieurs (28-06-01) fournie par le Conseil
du trésor. L’échantillon est proportionnel à la population inscrite dans la Liste des cadres
supérieurs (28-06-01) du Conseil du trésor, sauf pour les fonctions qui, elles, ont été
établies à partir des POAS que nous a fait parvenir chaque ministère.
– Chaque individu faisant partie de l’échantillon a été choisi à partir des POAS, d’abord en
considérant le nombre de cadres qui devait être pris dans chacun des ministères, puis
selon sa fonction, puis son sexe et enfin, selon sa région de travail.
– Les cadres juridiques n’ont pas été pris en compte, sur instructions du commanditaire.
Les cadres du MRI en poste à l’étranger n’ont pas été pris en compte.
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ANNEXE 5
Guide d’entretien avec les cadres supérieurs
du gouvernement du Québec
Questionnaire portant sur l’évolution des rôles des cadres supérieurs
au gouvernement du Québec au cours des prochaines années
Nous vous remercions d’avoir accepté de nous rencontrer pour discuter de l’évolution
possible ou probable de vos rôles comme cadre supérieur au gouvernement du Québec
au cours des cinq (5) prochaines années. Une centaine d’entrevues seront menées par
une équipe de l’ENAP au cours de l’automne 2001 dans le cadre d’un projet de recherche
commandité par le Centre d’expertise en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec. Ce questionnaire vise à vous préparer à l’entrevue qui durera environ
une (1) heure.
Cette étude postule que certains changements dans l’environnement de votre organisation influenceront cette dernière ainsi que votre travail de directeur ou de directrice.
L’auteure d’un ouvrage récent distingue différents secteurs de l’environnement des
organisations.
Le secteur social est associé « à la stratification en classes, à la démographie,
aux modèles de mobilité, aux styles de vie et aux institutions sociales traditionnelles, y compris les systèmes éducatifs, les pratiques religieuses, le commerce
et les professions. » Le secteur culturel réfère à « l’histoire, les traditions, les
attentes dans les comportements et les valeurs de la société ou des sociétés
dans lesquelles l’organisation fonctionne […] Le secteur légal se définit
comme les constitutions et les lois des nations dans lesquelles l’organisation
s’approvisionne, réalise et/ou commercialise sa production, ainsi que par les
pratiques légales en cours dans chacun de ces domaines […] Le secteur
politique est habituellement décrit par rapport à la répartition et à la
concentration du pouvoir ainsi que par rapport à la nature des systèmes
politiques […] Le secteur économique se compose des marchés du travail,
des marchés financiers et des marchés des biens et services […] Le secteur
technologique fournit des connaissances et les informations sous forme de
développements scientifiques que l’organisation peut acquérir et utiliser
[…] Le secteur physique comprend la nature et les ressources naturelles45.

45

Hatch, Mary Jo (2000). Théorie des organisations. De l’intérêt de perspectives multiples,
Paris : De Boeck Université, 83-87.
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À titre d’illustration, au chapitre des relations qui peuvent être établies entre ces secteurs
et les organisations, vous pourriez être d’avis que les technologies de l’information, une
économie davantage basée sur l’utilisation et le développement des connaissances et
des pressions de plus en plus nombreuses d’employés pour des horaires de travail plus
souples, vont obliger votre organisation à généraliser le télétravail. Vous pourriez aussi
penser que le télétravail changera complètement votre façon d’exercer la planification,
la coordination et le contrôle des tâches et qu’il vous faut acquérir de nouvelles
habiletés pour exercer ces fonctions, notamment en matière de coaching. Évidemment
vous pourriez être d’un avis contraire et prétendre que le télétravail n’est qu’un
phénomène marginal, voire passager… Dans un même ordre d’idées, vous pourriez
être d’avis que divers facteurs sociétaux créeront des exigences toujours plus fortes de
normes de services aux usagers… ou encore que l’on a déjà atteint un plafond
d’exigences à cet égard.
C’est le type d’opinion que nous voulons que vous nous communiquiez lors de l’entrevue.
Veuillez prendre note que nous accorderons une attention spéciale, lors de l’entrevue,
aux trois dernières questions concernant votre opinion sur les implications pratiques
pour vous, comme cadre supérieur, des changements avec lesquels votre organisation
aura à composer au cours des prochaines années. Nous vous remercions sincèrement
de votre collaboration.
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1.

Les FACTEURS susceptibles d’influencer le fonctionnement
de votre ministère au cours des prochaines années.

Quels sont les FACTEURS (économiques, sociaux, scientifiques, culturels, technologiques
ou autres) qui sont susceptibles d’avoir des IMPACTS IMPORTANTS sur VOTRE MINISTÈRE
(mandats ou façons de faire) au cours des prochaines années ET quels changements
votre ministère devra-t-il opérer pour en tenir compte ?
Votre réponse :

Comme cadre, vous êtes À LA FOIS
(1) responsable de politiques, de programmes ou de fournir des services à la
population ou à l’intérieur du ministère ET
(2) responsable de la gestion de ressources (humaines, financières, matérielles,
informationnelles, etc.) qui vous sont confiées.
Les deux questions qui suivent traitent séparément de ces deux responsabilités que tout
cadre assume.

2.

Les changements qui interviendront dans la CONCEPTION ET/OU
LA RÉALISATION DE CES POLITIQUES, PROGRAMMES ET SERVICES et
les nouvelles compétences nécessaires aux cadres de
l’avenir à cet égard.

On peut supposer que les changements que connaîtra votre ministère au cours des
prochaines années (la première question) influenceront votre travail comme
GESTIONNAIRE DE POLITIQUES, DE PROGRAMMES OU DE SERVICES (OFFERTS À LA POPULATION OU OFFERTS
À L’INTÉRIEUR DE VOTRE MINISTÈRE).
Selon vous, quelles sont les TRANSFORMATIONS CONCRÈTES qui surviendront dans vos façons
de gérer des politiques, programmes ou services au cours des prochaines années ?
Votre réponse :
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3.

Les changements qui interviendront dans votre travail
de GESTIONNAIRE DE RESSOURCES (humaines, financières,
matérielles, informationnelles, etc.) et les nouvelles
compétences nécessaires aux cadres de l’avenir à cet égard.

On peut supposer que les changements que connaîtra votre ministère au cours des
prochaines années (la première question) influenceront VOTRE TRAVAIL COMME GESTIONNAIRE
DE RESSOURCES que ce soit au chapitre de la gestion du temps, de l’information, des
personnes, etc.
Selon vous, quelles sont les TRANSFORMATIONS CONCRÈTES qui surviendront dans vos façons
de gérer DES RESSOURCES au cours des prochaines années ?
Votre réponse :

4.

Ce qui pourrait être fait, de manière concrète, pour préparer
les cadres du gouvernement du Québec à relever les défis
qui seront les leurs au cours des cinq prochaines années.

Dans la mesure où vous croyez que votre travail comme cadre devra changer (ou devra
continuer de changer) au cours des prochaines années, comment pensez-vous que le
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC devrait appuyer et faciliter ces changements ?
Votre réponse :

À votre avis, qu’est-ce que LES CADRES DEVRAIENT FAIRE EUX-MÊMES pour se préparer à gérer
« autrement » au cours des prochaines années ?
Votre réponse :

5.

Commentaires particuliers que veut faire l’interviewé
sur tout sujet :
FIN DE L’ENTREVUE. MERCI !
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ANNEXE 6
Compétences recherchées chez les cadres supérieurs du gouvernement du Québec
Savoirs
(connaissances générales)

Savoir-faire
(habiletés de gestion)

• Connaître l’appareil
gouvernemental et
son fonctionnement,
les grands enjeux et
les grandes orientations
gouvernementales.

Compétences perceptuelles
• Savoir lire, décoder « l’environnement de l’organisation ».
• Savoir repérer l’information pertinente parmi le volume croissant
des informations transmises.
Compétences d’innovation et de gestion du changement
• Savoir être proactif.
• Savoir proposer une vision, des défis qui orientent,
qui mobilisent, qui favorisent la cohésion des contributions.
• Savoir gérer le changement.
Compétences politiques
• Savoir développer une sensibilité à la dimension politique des
dossiers, aux attentes des citoyens, aux impacts sur eux.
Compétences de gestion de la performance
• Savoir gérer par résultats.
• Savoir prendre des risques… calculés.
• Savoir contrôler sur la base d’objectifs convenus.
• Savoir rendre des comptes et assumer l’imputabilité.
Compétences de partenariat
• Savoir comment développer des collaborations avec
d’autres services, d’autres organisations, le secteur privé.
• Savoir établir, développer des réseaux.
Compétences communicationnelles
• Savoir être à l’écoute des clients.
• Savoir influencer, convaincre.
• Savoir s’exprimer de manière structurée.
Compétences de direction et leadership
• Savoir gérer de manière participative.
• Savoir coacher, déléguer, agir comme mentor.
• Savoir créer un milieu de travail valorisant, énergisant.
• Savoir influencer, convaincre, rallier, mobiliser.
• Savoir être à l’écoute des employés.
• Savoir donner du feedback.
• Savoir gérer une équipe multidisciplinaire.
Compétences générales
• Savoir gérer le temps.
• Savoir analyser rigoureusement.
• Savoir négocier.
• Savoir régler des conflits.

• Savoir ce qui se fait dans
d’autres administrations
dans son secteur d’activité.
• Mettre à jour régulièrement
les connaissances factuelles
et techniques liées aux
dossiers.
• Connaître les développements technologiques pour
comprendre les opportunités
qu’ils pourraient offrir à
l’organisation.
• Maîtriser des langues
étrangères
(en commençant
par l’anglais).

Savoir-être
(attributs personnels)
Intelligence émotionnelle
• connaissance de soi
• jugement
• humilité
• confiance en soi
Motivation intrinsèque
• sens du devoir
• responsable
• loyal
Qualités d’interaction sociale
• respectueux des gens
• empathique
• fait confiance aux gens
• entre en relations avec
les autres
Trait personnalité re. valeurs
• franc
• authentique
• courageux
• sens critique
Trait personnalité re. externe
• ouvert d’esprit
• s’adapte au changement
• flexible
• diplomate
• imaginatif, inventif
• intuitif
Trait personnalité re. action
• entrepreneur
• persévérant
• décide rapidement
Soucieux de sa santé et
de son équilibre
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