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LE PLAN DE LA PRÉSENTATION
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1. Vous serez en mesure de cibler et d’adopter la bonne 
attitude pour une intervention donnée et apprendrez à 
être plus efficace dans chacun des rôles suivants :
• Gestionnaire
• Mentor
• Parrain
• Coach
• Conseiller

2. Vous explorerez plusieurs facettes du savoir-être liées à 
différentes pratiques telles que les suivantes : 
• La rétroaction constructive (feedback)
• Le coaching avec le modèle GROW et les questions puissantes
• Le mentorat
• Le codéveloppement professionnel
• La communauté de pratique

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION



2018 
La naissance de Performan

• Le stratège : son profil de compétences.
• Un rôle déterminant pour le futur.
• Sept compétences liées au savoir-faire et  

au savoir-être du gestionnaire de demain.
• Une présentation au congrès de l’European 

Organization for Quality, et au congrès de 
la Shangaï Association of Quality, tous 
deux tenus en 2018.

LES COMPÉTENCES À 
DÉVELOPPER 



2019 
L’arrivée de Nüm-Érika

• Le gestionnaire du futur doit manœuvrer dans un contexte de transformation 
numérique et dans un environnement VICA (Volatil, Incertain, Complexe et 
Ambigu).

• À chaque compétence sont associés des tâches, responsabilités et 
comportements observables. Les comportements forgent la culture d’une 
organisation.

LES COMPÉTENCES À DÉVELOPPER (SUITE) 



2020
La certification du gestionnaire 
de demain

LES COMPÉTENCES À 
DÉVELOPPER 
(SUITE) 

https://www.qualite.qc.ca/certification-stratege-numerique
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L’accompagnement : la nébuleuse des nouvelles pratiques de développement des personnes
« Maela Paul (2004) définit l’accompagnement comme le geste volontaire de "se joindre à quelqu’un pour aller où il va en 
même temps que lui". L’accompagnement est donc l’antithèse d’une pédagogie de la transmission, où la personne reçoit 
passivement des avis et des suggestions. Dans tous les types d’accompagnement, l’individu est vu comme l’auteur des actions 
professionnelles qu’il décide d’effectuer. »3

Le recours à l’un ou l’autre des types d’accompagnement dépend des besoins individuels ainsi que des exigences de 
l’organisation.

L’accompagnement individuel représente une clé pour le développement des compétences des 
personnes. Comme gestionnaire, il est essentiel d’en maîtriser les concepts de base. Les approches suivantes 
seront présentées : 

• Le coaching
• Le mentorat

L’accompagnement de groupe vise les équipes qui souhaitent renforcer leurs connaissances. Les conditions 
de succès et les approches suivantes seront présentées :  

• Le codéveloppement professionnel
• La communauté de pratique

LA DÉFINITION DE L’ACCOMPAGNEMENT



Les différents rôles du gestionnaire

MODULE 1



Intervention Coaching Conseil Mentorat Parrainage/tutorat Gestion

Tâches pour 
lesquelles 

l’approche est 
efficace

Accompagner un employé afin 
qu’il améliore sa performance 
ou développe des 
compétences de gestion ou 
d’ordre relationnel

Expliquer un système, son 
fonctionnement et ses effets

Discuter des besoins liés au 
développement des 
compétences, des aspirations 
et des écarts sur le plan du 
leadership ou des 
compétences, transmettre 
des connaissances et 
fournir un accès à des 
ressources clés

Accompagner, aider, 
informer, guider ou former 
une personne de façon 
personnalisée et structurée (le 
parrain ou le tuteur est 
habituellement une personne 
qui maîtrise la tâche) 

Guider une équipe vers 
l’atteinte d’objectifs 
organisationnels

Résultats visés 
pour la personne

Développement de son 
autonomie dans son rôle de 
professionnel

Utilisation de conseils reçus sur 
un sujet ciblé

Mise à profit de l’expérience 
de l’autre dans le cadre de 
ses fonctions

Développement de ses 
compétences

Succès dans l’atteinte de ses 
objectifs professionnels

Actions que fait le 
gestionnaire

 Précise les termes du 
contrat

 Analyse les situations avec 
une démarche type 

 Aide la personne à prendre 
du recul et à verbaliser ses 
émotions

 Responsabilise la personne 
en ce qui concerne la 
recherche de solutions, la 
mise en œuvre de 
méthodes ou l’adoption de 
comportements nouveaux

 Fait le point sur la situation 
en recueillant des 
informations

 Pose un diagnostic
 Élabore des hypothèses
 Fait des recommandations

 Fait partager ses propres 
expériences

 Aide la personne à 
décoder les situations 
complexes et 
problématiques à partir de 
son vécu

 Guide la personne dans 
ses choix

 Fait bénéficier la personne 
de son réseau 

 Facilite les apprentissages 
en veillant à ce que les 
connaissances techniques 
et sociales transmises à 
l’apprenant soient 
adaptées à sa capacité 
d’assimilation

 Se sert de sa crédibilité 
pour donner de la visibilité 
au protégé 

 Participe au processus 
visant à établir quels sont 
les talents 

 Gère avec le PODC 
(planification, organisation, 
direction, contrôle)

 Supervise les actions et dicte 
les consignes à suivre en 
situation de crise

 Est un leader en ce qui 
concerne la communication 
de la vision dans un but de 
mobilisation d’équipe

 Communique adéquatement 
les informations, assure la 
cohérence des actions et 
fournit une ligne de conduite  

Atouts du 
gestionnaire

Compétences en 
communication (écoute active, 
art de poser des questions 
efficaces), leadership qui lui 
permet d’aider la personne à 
développer son plein 
potentiel et à maximiser sa 
performance 

Expert dans une discipline et 
en ce qui concerne la gestion 
des situations problématiques

Expérience correspondant à 
sa fonction ou à son 
ancienneté dans l’entreprise 
(expérimenté)

Solide expérience dans son 
métier et ancienneté dans 
l’entreprise (a souvent une 
forte influence au sein de 
l’organisation ou de son 
réseau)

Leadership, expérience dans 
son domaine d’activité, 
connaissance de la stratégie 
d’affaires et des valeurs 
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1. Vous êtes bénévole pour votre ordre professionnel, votre expérience est ainsi mise à profit auprès 
de la relève.
• Mentor

2. Vous accueillez un nouveau collègue dans l'équipe de direction, ce dernier a occupé un poste 
similaire dans une autre organisation, vous devez l'accompagner.
• Parrain

3. Un employé se présente à vous avec une problématique non urgente sur laquelle il aimerait 
connaître votre opinion.
• Coach

4. Vous êtes chargé de projet du nouveau processus de demande client en ligne. Vous n'avez pas 
encore transféré vos connaissances ou modélisé le processus. Un employé a des questions pour 
vous en lien avec une problématique.
• Conseil

5. Un incendie se déclare au bureau, un employé vous demande quelle est la procédure à suivre en 
pareil cas.
• Gestionnaire

QUIZ – DE QUEL RÔLE S’AGIT-IL ? 



La rétroaction constructive (feedback)

MODULE 2
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La rétroaction 
• Elle représente une occasion d’apprentissage unique!
• Elle permet d’obtenir une information à propos d’un comportement passé. Elle est 

communiquée dans le présent et risque d’avoir une influence sur un comportement 
futur.

• Elle est un cadeau lorsqu’elle vient des personnes en qui nous avons confiance.

Le comportement
• Il doit être observable.
• Il doit idéalement être mesurable ou vérifiable.
• Il doit être décrit de la même façon par différentes personnes.
• Il ne doit pas correspondre à une émotion, un sentiment ou une attitude.

LA RÉTROACTION CONSTRUCTIVE (FEEDBACK)
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• S’adresser à la personne avec respect (choix des mots, ton 
adapté, non-verbal non menaçant)

• Parler de façon affirmative, en donnant des exemples
• Se baser sur des faits
• S’assurer de livrer un message clair 
• Se mettre à la place de la personne
• Utiliser le « je » et commencer par les points forts

LA RÉTROACTION CONSTRUCTIVE : EN DONNER  
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• Voir cela comme étant constructif
• Être ouvert et prêt
• Ne pas se justifier ou voir cela comme une menace
• Avoir le désir de s’améliorer et de changer
• Ne pas interrompre la personne qui parle
• Être respectueux et ne pas juger

LA RÉTROACTION CONSTRUCTIVE : EN RECEVOIR
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1. Il est essentiel de se préparer avant de donner de la rétroaction.
• Vrai – mais pas essentiel dans le cas de rétroaction positive 

2. La rétroaction est plus efficace si elle est donnée au fur et à mesure.
• Vrai – ainsi les comportements peuvent être corrigés avant qu’ils se 

reproduisent

3. Les «hauts performants» n'ont pas besoin de rétroaction.
• Faux – tout le monde en a besoin !

4. La rétroaction, tant constructive que positive, est utile pour nous aider 
à améliorer de manière continue notre performance et nos habiletés.
• Vrai – c’est un des fondements de l’approche

QUIZ – VRAI OU FAUX EN CE QUI A TRAIT AU FEEDBACK 



Les approches liées à l’accompagnement 
individuel

MODULE 3



19

© Gouvernement du Québec, Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 2020

Voici un outil particulièrement efficace pour structurer une activité de coaching. Il comporte quatre 
étapes correspondant à chacune des lettres du mot anglais GROW (goal, reality, options et will). La
méthode, qui peut être utilisée tant lors d’un entretien formel que lors d’une intervention éclair de 
cinq à dix minutes, est polyvalente, simple et efficace.

L’accompagnateur mise sur le fait que la personne doit se responsabiliser relativement à la situation 
et passer à l’action plutôt que de s’en remettre à l’expérience ou à l’expertise de quelqu’un d’autre. 
Visant l’obtention de résultats mesurables et tangibles, le modèle GROW est applicable dans de 
nombreuses situations :

• développement de compétences;
• résolution de problèmes ou de conflits;
• gestion de projet;
• gestion du changement, du stress, du temps, des priorités;
• acquisition de nouveaux comportements.

LE MODÈLE GROW EST UN GUIDE POUR LE COACHING
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LE MODÈLE GROW EST UN GUIDE POUR LE COACHING

ACTIONS (WILL, WRAP UP)

Qu’est-ce que tu feras?

Quand le feras-tu?

De quel type de soutien
as-tu besoin?

OPTIONS (OPTIONS)

Qu’est-ce que tu peux faire?

Quelles sont tes options?

Qu’est-ce qui est possible? 

RÉALITÉ (REALITY)

Quelle est la situation actuelle?

Qu’est-ce qui se passe 
maintenant?

Qu’as-tu fait jusqu’à présent?

OBJECTIF (GOAL)

Que souhaites-tu obtenir 
de cette conversation?

Quel est ton souhait par 
rapport à la situation?

A
m

ener la sensib
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• S’assurer d’utiliser l’outil dans un contexte pertinent.
• Obtenir le consentement de la personne.
• Garantir la confidentialité des échanges.
• Utiliser des questions ouvertes.
• Faire parler la personne 80 % du temps. Il lui revient de trouver ses propres solutions.
• Concentrer la plus grande partie de l’exercice sur les étapes 1 (objectif) et 3 (options).
• Rester ouvert aux allers-retours entre les étapes : le processus n’est pas nécessairement linéaire.
• Établir les actions à mettre en place au moment de clore l’entretien.

Quand utiliser le modèle GROW : lors d’une entrée en fonction, lorsqu’une situation problématique stagne, 
lorsqu’un employé le demande, lors de rencontres formelles ou informelles, lorsqu’un nouveau savoir-faire ou 
savoir-être est à acquérir, etc.

Quand ne pas utiliser le modèle GROW : lorsque des mesures disciplinaires sont requises, lorsque des 
directives doivent être transmises, lorsque la maturité professionnelle d’une personne ne le permet pas, lors 
d’une situation d’urgence, etc.

LES CONDITIONS DE SUCCÈS
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Nous allons observer trois simulations différentes mettant en 
vedette un coach et un coaché : 
1. Nous découvrirons si les 4 étapes du GROW sont présentes : 

• Objectif (Goal), Réalité, Options et Actions (Will)

2. Nous vérifierons si des questions ouvertes sont posées par le coach
3. Nous trouverons de façon générale ce qui a bien fonctionné et au 

besoin, ce qui pourrait être fait différemment

LES MISES EN SITUATION : FONCTIONNEMENT
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1. Les questions puissantes (pour aider la personne à trouver elle-même la solution)
• Autre façon d’aborder le coaching
• Semblable au modèle GROW

1. La question de départ : Qu’est ce qui te tracasse ?  
2. La question de découverte : Et quoi d’autre ? 
3. La question de focalisation : Quel est le vrai challenge pour toi ? 
4. La question fondamentale : Que veux-tu ? 
5. La question paresseuse : Comment puis-je t’aider ? 
6. La question stratégique : Si tu dis oui à ceci, tu dis non à quoi ? 
7. La question d’apprentissage : Qu’est-ce qui t’a été le plus utile ? 

DEUX AUTRES APPROCHES À CONSIDÉRER EN MODE INDIVIDUEL
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2. Le mentorat
• Pour favoriser la transmission de l’expérience et des connaissances dans toute l’organisation

• La fiche outil énumère les détails pour la mise en œuvre d’un programme de mentorat avec les 
résultats visés et les conditions de succès à mettre sur pied

• Variantes décrites à considérer : 

 Le modèle traditionnel mentor-mentoré en dyade ;

 Le mentorat de groupe (un mentor et plusieurs mentorés) ;

 Le mentorat entre pairs ;

 L’e-mentorat (en ligne ou par courriel) ;

 Le mentorat inversé (de nouveaux venus sont les mentors d’employés déjà en place).

DEUX AUTRES APPROCHES À CONSIDÉRER EN MODE INDIVIDUEL



Les approches liées à l’accompagnement 
de groupe

MODULE 4
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• La méthode du codéveloppement professionnel, inventée au Québec dans les années 1980 
par Adrien Payette et Claude Champagne, est maintenant bien répandue. Elle a pour objet 
d'amener les personnes à développer leurs compétences en équipe.

• Le codéveloppement consiste à communiquer à d'autres professionnels ou collègues ses 
expériences et difficultés en utilisant une méthode structurée et rigoureusement encadrée. 

• La méthode implique trois rôles : l'animateur, le client et les consultants.
• Davantage axé sur la communication avec des collègues et sur l'expérimentation, le 

codéveloppement se veut un moyen privilégié pour aller plus loin dans l'apprentissage 
(comme l'établit le modèle d'apprentissage 70/20/10 de McCall, Eichinger et Lombardo).

LE CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
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1. Le client présente son sujet (problème, préoccupation, projet).
2. Les consultants posent des questions pour obtenir des 

clarifications. Le client répond et fournit des précisions.
3. Sur la base des échanges précédents, le client est en mesure, 

avec l'aide du groupe, de préciser dans un contrat son besoin et 
ses attentes.

4. Les consultants formulent impressions, commentaires, 
témoignages, interprétations, suggestions, hypothèses, 
etc. Toutes les interventions ont un but : aider le client.

5. Le client assimile l'information qu'il vient d'entendre et fait 
connaître ce qu'il a retenu des échanges en vue de 
l’établissement d’un plan d’action, quant auquel il se prononcera. 

6. Tous les participants – client, consultants et facilitateur –
s'expriment sur les leçons qu'ils ont tirées pendant la rencontre.

LA MÉTHODE EN SIX ÉTAPES
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• Se préparer avant la rencontre, en utilisant notamment un formulaire de codéveloppement.
• Structurer l'exercice, qui doit avoir un début et une fin. La tenue d’une série de cinq à huit 

rencontres d’une durée de deux à trois heures sur une période de six mois à un an est 
recommandée. C'est à vous de préciser les modalités avant le départ du groupe!

• Répondre à un besoin réel et spécifique d'un groupe d'individus.
• Former un groupe de quatre à huit personnes maximum pour assurer stabilité et complicité.
• Maintenir l’idée d’une participation volontaire. Les personnes doivent désirer s'entraider.
• Assurer la confidentialité des échanges.
• Motiver les participants, ce qui favorisera l’engagement, l’ouverture, le respect de la 

confidentialité, la confiance, l’assiduité, la ponctualité, etc.

LES CONDITIONS DE SUCCÈS DU CODÉVELOPPEMENT
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• Une communauté de pratique (CdP) permet aux participants d'apprendre les uns des 
autres. Ceux-ci sont tous liés par un intérêt commun dans un champ de savoir particulier et 
ont exprimé le désir de parler de leurs problèmes, de leurs expériences et de leurs 
meilleures pratiques, et même de trouver de nouvelles pratiques!

• Il ne faut pas confondre une CdP avec une équipe de travail. Les CdP sont créées pour 
faciliter les échanges et certains types d'apprentissage, pas pour être intégrées dans la 
structure hiérarchique de l'organisation. En outre, elles sont souvent de composition 
matricielle (elles comprennent plusieurs personnes provenant de secteurs différents, mais 
ayant des intérêts communs).

• Une CdP peut se former à l'intérieur d'une organisation, mais aussi regrouper des 
participants de plusieurs organisations.

LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
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1. CHOISIR L’INTÉRÊT COMMUN
Cet intérêt doit être lié à des problèmes réels. Il doit être assez large pour interpeller une masse d'individus, mais 
suffisamment précis pour que des résultats concrets puissent être obtenus.

2. CRÉER LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
Les gens choisissent d’en faire partie sur une base volontaire. Il n'y a pas de taille prescrite (nombre de participants). Il ne 
faut pas oublier de s'interroger sur la composition idéale de la communauté, en fonction de l’intérêt ciblé.

3. DÉFINIR LES RÔLES DE CHACUN
Minimalement, deux rôles doivent être attribués dans toute communauté : celui d'animateur (la personne dirige les 
réunions) et celui de parrain (la personne est l'ambassadrice de la communauté dans l'organisation). Il existe aussi toute 
une série de rôles additionnels pouvant être attribués tels que ceux d’expert de contenu, d’administrateur et de membre 
fondateur. 

4. RECRUTER LES MEMBRES
Il s'agit ici de recruter les bonnes personnes pour faire partie de la communauté. Elles doivent avoir suffisamment 
d'intérêt par rapport aux problèmes à débattre, mais aussi avoir un éventail d'expériences assez diversifiées (choc des 
idées). 

5. COMMENCER
La mission précise de la communauté devra être revue et entérinée par tous avant ou lors du démarrage. Il est usuel 
d'organiser un lancement officiel, où le parrain et d'autres membres de la direction prendront la parole afin de démontrer 
l'importance accordée au projet. Ce sera l'occasion pour les membres de fixer de façon plus précise les règles du jeu 
(moment et fréquence des rencontres, durée, comptes rendus, etc.).

LA MÉTHODE
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• Inviter la CdP à se pencher sur des sujets porteurs pour l'organisation.
• Allouer du temps aux participants et souligner l'importance d'une participation volontaire.
• Soutenir la CdP en lui fournissant les ressources techniques et les personnes pouvant 

assumer les rôles essentiels à son bon fonctionnement (parrain, animateur, etc.).
• Susciter la motivation des participants en choisissant des thèmes d’intérêt, mais aussi en 

faisant appel à leur esprit d'entraide.
• Laisser la communauté prendre sa place en tant que structure reconnue au sein de 

l'organisation.

LES CONDITIONS DE SUCCÈS



CONCLUSION
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• Qu’avez-vous retenu? 
• Qu’allez-vous implanter 
 cette semaine?
 ce mois-ci? 
 cette année?

UN RETOUR SUR LES NOTIONS VUES AUJOURD’HUI
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1. La communication 
• Point de contact (T1)
• Communication narrative (T1)
• Invitation (T2)
• Le cercle d’or (T3)

2. Le courage 
• Trousse de départ agile (T1)
• Marche Gemba (T2)
• Méthode Kamishibaï (T3)

3. La gestion du changement 
• Mesure et gestion des phases 

de préoccupations (T1)
• Enquête appréciative (T2)
• Analyse d’impact (T3)

4. La créativité et l’innovation 
• Quatre catalyseurs de la dynamique d’équipe (T1)
• Méthode LEGOMD SERIOUS PLAYMD (T1)

5. Le coaching et le mentorat
• Modèle GROW (T1)
• Codéveloppement professionnel (T1)
• Mentorat (T2)
• Questions puissantes (T2)
• Rétroaction constructive (feedback) (T3)

6. La résolution de problème complexe 
• Kata (T1)
• Conception créative (T2)
• Méthode Kepner-Tregoe (T2)
• Système de dépistage (T2)
• Transformateur de problème (T2)
• Test d’hypothèses (T3)
• Boîte à clous (T3)

7. La collaboration et les partenariats
• Communauté de pratique (T1)
• Approche inspirée de l’émission Shark Tank (T2)
• Personas (T3)
• Rétrospective (T3)
• Modèle de Kano (T3)
• La matrice de compétences

30 OUTILS LIÉS AUX SEPT COMPÉTENCES 
DU GESTIONNAIRE DE DEMAIN
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