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L’impact de la gestion des comportements 

 

Sommaire exécutif 

La difficulté de l’accès à une main-d’œuvre est un problème de plus en plus présent dans notre 

économie. Que vous soyez dans un centre urbain ou dans une communauté rurale, il est bien là. 

On remarque maintenant des restaurants fermés les lundis et mardis dû à cette dure réalité.  

Comme solution louable, nous nous tournons vers l’immigration. Hourra ! Une excellente 

avenue, mais attention. Est-ce que nous avons un problème de rareté de main-d’œuvre ou plutôt 

un manque d’engagement de celle-ci.  

Plusieurs indicateurs nous démontrent que ce dernier dilemme est très présent dans notre 

économie et cause de sérieux torts à notre compétitivité. Nos futurs collègues immigrants seront, 

comme la grande majorité des travailleurs locaux, motivés au départ mais perdront leur élan au 

fil des années si nous ne changeons pas notre façon de faire pour obtenir ce fameux engagement 

des employés ? 
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Il manque de la main-d’œuvre. 

Il n’y a pas une semaine qui passe où ce commentaire n’est pas fait. Aujourd’hui la solution rapide 

et à court terme et de se tourner vers l’immigration. C’est bien et essentiel, mais faisons-nous 

l’erreur d’appliquer une solution à un symptôme ou cherchons-nous une solution permanente et 

durable? 

À notre avis, nous n’adressons pas la racine du problème. Et c’est de cela que nous voulons 

discuter dans ce document. 

Nous sommes loin de prétendre que la venue des immigrants ne contribue pas à apaiser la crise 

du manque de main-d’œuvre. Mais ce qui nous inquiète, est que si le vrai défi n’est pas adressé, 

nous allons toujours vivre cette problématique. 

Car immigrant ou pas, il s’agit toujours d’un être humain avec des émotions, des besoins de base 

au travail. Si ces besoins ou émotions ne sont pas adressés, le problème reste entier. 

Le fondement de ce document se base sur plusieurs recherches et notre expérience combinées 

de l’équipe. Débutons par l’étude de Gallup publiée en juin 2013. Elle stipule que 70 % des 

travailleurs américains ne produisent pas à leurs pleins potentiels. Du coup, il s’ensuit un 

ralentissement de la croissance économique du pays. Une façon différente de lire les résultats de 

cette étude est que seulement 30 % des employés américains sont engagés dans leur travail. 

Certains pourraient dire que cette étude vise surtout le marché du travail américain, mais nous 

pouvons en conclure que le portrait est similaire au Canada par le fait que nos deux économies 

sont intimement liées. 

De ce 70 % d’employés ne travaillant pas à leur plein potentiel, 52 % ne sont pas engagés et 18 % 

sont activement désengagés. Ce qui veut dire que si nous regardons une entreprise composée 

de 50 employés, 35 d’entre eux ne sont pas engagés. Très significatif comme ratio. Permettez-
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nous de clarifier la définition d’un employé engagé versus non-engagé, toujours selon le même 

article. 

Engagés : Travaillent avec passion et ont une connexion profonde avec l’entreprise. Ils 

contribuent à faire avancer la cause de l’entreprise. 

Pas engagés : Essentiellement somnambule au travail. Fait ce qu’ils ont à faire, mettre du temps 

et non de l’énergie et la passion dans leur travail. 

Activement désengagés : Ne sont pas heureux au travail. Ne sont là que pour la paie, auront un 

impact négatif sur vos employés engagés. 

Alors la question se pose : Est-ce que les employés immigrants sont plus engagés que les 

travailleurs locaux ? À notre avis, non. Pourquoi ? L’engagement est tributaire du style de 

gestion/leadership en place au sein d’une organisation. À combien de reprises vous avez été 

témoin ou même vécu cette situation ; très motivé au départ de son nouvel emploi, voir cette 

motivation s’éteindre au fil du temps en grande partie dû à la façon que nous gérons nos 

employés. La motivation vient avant l’engagement. Celui-ci se développe au fil du temps dans un 

milieu de travail. Il viendra d’une somme de petites actions. 

À notre avis, voici le grand défi que les gestionnaires ont aujourd’hui. Comment motiver les 

employés pour éventuellement obtenir leur engagement ? Mais voici une affirmation qui 

pourrait jeter une douche froide chez certains gestionnaires. 

Selon un article de Nison Napolitano, Beyond the clock : the benefits of highly motivated 

employees, qui se réfère aussi à l’étude Gallup, le gestionnaire compte jusqu’à 70 % des facteurs 

qui influenceront l’engagement des employés. 

Eh oui, mes amis gestionnaires, que cela vous plaise ou non, vous avez un rôle crucial à jouer 

dans l’obtention de l’engagement de vos employés. 

La réalité est la suivante : l’engagement ne se gagne pas ; il se mérite. Il ne vient pas avec la 

chance ; il se travaille pour en mériter les bénéfices qui, soit dit en passant, sont énormes. 
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C’est comme la loi de la ferme. Au printemps on sème, mais la qualité de la récolte à l’automne 

dépendra de l’attention mise à l’entretien des terres faites avant la semence et avant la récolte, 

c’est-à-dire une grande partie de l’année. 

Pouvez-vous embaucher un employé engagé ? Nous croyons qu’il est possible à l’aide d’un 

processus de sélection rigoureux de le faire. Il faudrait que les valeurs individuelles du candidat 

soient parfaitement parallèles aux vôtres. Nous croyons à la lecture des différentes études et, 

basée sur notre expérience, qu’il serait plus facile de trouver quelqu’un de motivé afin que 

l’engagement vienne par la suite. 

Alors, nous pourrions légitimement nous poser la question suivante : Je m’adresse ici à ceux qui 

sont un peu sceptiques aux bienfaits d’un employé engagé. Nous n’aimons pas vraiment faire 

cette analogie, mais quel est le RSI (retour sur l’investissement) ? Oui vous devriez investir, mais 

pas nécessairement de l’argent, mais définitivement du temps. 

Alors, mettons des hypothèses raisonnables en place et l’impact que cela pourrait avoir sur une 

entreprise de 50 employés. 

1. Il y a un consensus qu’un employé motivé et engagé sera plus efficace pour une 

organisation. Nous ne croyons pas que personne ne peut dénier cette affirmation. 

La grande question est à quel point plus efficace? 

Pouvons-nous faire une corrélation directe entre engagement et la productivité ? Selon le site 

web Customer Think et d’un article intitulé The Productivity and Payback of employee 

engagement de Chuck Schaeffe, voici des données intéressantes : 

Les employés engagés réalisent les résultats suivants :  

• 20 % plus de ventes 

• 21 % plus de profitabilité 

• 17 % plus productifs 
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• 40 % moins d’erreurs 

• 41 % moins d’absentéisme 

• 24 % moins de roulement 

• 70 % moins d’incidents de santé/sécurité. 

Impressionnant n’est-ce pas? Et j’en ai passé quelques-unes. 

Bain & Company, une autre firme qui mesure régulièrement l’engagement des employés, a 

trouvé lors d’un récent sondage que : 

• Des employés engagés contribuent 20 % de plus aux revenus 

• Des employés satisfaits sont 40 % plus productifs que les employés 

insatisfaits 

• Des employés engagés sont 44 % plus productifs que les employés 

satisfaits 

• Ces employés inspirés sont 125 % plus productifs que les employés 

satisfaits. 

WOW ! Imaginez l’impact sur votre organisation. 

Alors reprenons notre entreprise typique de 50 employés. Si on se fie à l’étude de Gallup, 35 

employés ne sont pas engagés, ce qui équivaut à 70 %. 

Utilisons l’hypothèse suivante : Après mure réflexion, vous décidez de faire de l’engagement de 

vos employés votre cheval de bataille. Votre objectif est de convertir 50 % de vos employés 

désengagés, c’est-à-dire 17 sur 35, ce qui porte le total des employés engagés à 32. Soit les 15 du 

départ selon l’étude et les 17 nouveaux.  

Prenons une augmentation de leur efficacité de 20 %. Cela se traduirait que vos 17 employés 

nouvellement engagés seraient l’équivalent de 20 employés (17 * 1,2). Alors c’est comme avoir 

53 employés au total, mais la réalité est que vous avez sur votre service de paie 50 salariés. 

Qu’est-ce que cela représenterait pour vous ? 
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Si nous étions plus agressifs en utilisant un taux de conversion de 80 %, ceci donnerait 28 

employés engagés avec 20 % plus d’efficacité, soit l’équivalent de 33 employés engagés. 

Maintenant nous avons 43 employés engagés qui travaillent pour l’équivalent de 48. 

Est-ce que vous jugez que c’est un bon rendement ? Vous payez 50 employés et ils travaillent 

l’équivalent de 58 salariés. Je vous laisse imaginer ce que cela représente pour vous. 

Maintenant tout ceci est beau, mais quelle solution s’offre aux gestionnaires ? Nous allons vous 

proposer une avenue, qui n’est certainement pas le seule possible, mais c’est un départ. Je vais 

partir de l’énoncé d’un de mes mentors, Darren Hardy, qui me disait : We need to manage 

emotions at work. Nous devons gérer les émotions au travail. 

Pourquoi ? Car la motivation d’effectuer une tâche ou d’avoir un comportement vient du départ 

de nos émotions. Ce cercle perpétuel le démontre. 

 

 

 

émotions

motivation

comportement

résultats
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Par exemple, si je veux améliorer mon pointage au golf, il est fort possible qu’émotionnellement 

je suis un peu irrité de ma performance et je veux l’améliorer. Donc, ce qui me motive à prendre 

des leçons de golfs et de pratiquer religieusement les techniques pour obtenir les résultats et le 

désir de mieux jouer. Bref, me débarrasser de ma frustration. 

Maintenant, je vous propose cette équation afin de vous faire bien comprendre la simplicité de 

la solution, mais je vous avoue que sa complexité dans l’implantation demeure tout entière, car 

n’oublions pas que l’humain est au cœur de tout ceci. 

Voici l’équation que nous appelons celle de la performance : 
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IDENTITÉ 

Traits de personnalité 

Valeurs – Connaissances 

Expériences - Acquis 

SITUATION 

Poste – Entreprise 

Culture – Événements 

Management 

COMPORTEMENT 

Actions – Réactions 

Paroles – Relations 

Attitudes - Décisions 

RESSOURCES 

Produit – Marché 

Capital – Équipement 

Gestion - Encadrement 

RÉSULTATS 

Qualité – Quantité 

Délai – Service 

Coût = Profit 
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X 
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Ce que nous aimons de cette équation c’est son adaptabilité à votre réalité. Alors, revenons au 

cœur de cet article, soit l’engagement de vos employés. 

Disons que vous voulez avoir des employés plus engagés. Nous vous invitons à rattacher cet 

engagement à un résultat tangible que nous pourrons qualifier de SMARTS 

S= spécifique 

M= mesurable 

A= atteignable 

R= réalisable 

T= temps prescrit 

S= soutenable 

Disons que votre résultat tangible est la réduction des incidents / accidents de travail dans votre 

milieu. 

Supposons que vous avez eu 10 incidents en 2018 et vous voulez réduire les incidents à 2 en 

2019. 

1ière étape : Identifiez, choisissez les ressources disponibles pour vous aider à atteindre cet 

objectif. Par exemple un programme structuré de santé et sécurité, des certifications et 

formations. 

2ième étape : Identifiez les comportements qui seront nécessaires à l’atteinte de l’objectif. Les 

comportements qui auront un impact à créer un environnement de travail sécuritaire. Ici il faut 

identifier autant les comportements des employés que des leaders de votre organisation. 

Il ne faudrait pas tomber dans le piège de la quantité, mais plus de la qualité, ou si vous préférez 

la pertinence des comportements. Nous vous invitons à vous limiter à trois pour débuter jusqu’à 
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ce que ses trois comportements soient maitrisés ou si vous voulez qu’ils soient maintenant une 

habitude. 

N’oubliez pas qu’un comportement doit être idéalement observable et mesurable. 

3ième étape : Informez et formez vos employés sur les comportements recherchés. Donnez des 

exemples concrets. 

4ième étape : La dernière et la plus difficile, mais la clé du succès. Que devez-vous changer, 

modifier dans le style de leadership présent dans votre organisation? N’oubliez pas le principe 

de vie de base. Si nous voulons que les autres changent, c’est à vous de changer en premier lieu. 

Le contraire ne fonctionne pas. 

Alors une fois que ces quatre étapes sont accomplies, votre travail ne fait que débuter. En effet 

les nouveaux comportements ou ceux que vous cherchez à modifier n’apparaîtrions pas par 

magie. Le tout nécessitera les actions suivantes de votre part en tant que leader : 

1. Clarté de ce que vous voulez 

2. Communication (continuelle) 

3. Se répéter, se répéter, se répéter 

4. Une bonne dose de fermeté 

5. Une bonne dose d’empathie 

6. De l’encouragement 

Après tout, le plus grand besoin humain au travail est la reconnaissance ou l’encouragement. 

Nous sommes convaincus que le suivi rigoureux de ces 4 étapes accompagnés de la patience est 

le début d’un long cheminement vers l’engagement de vos employés qui se traduira par une 

situation réalisable de gagnants / gagnants / gagnants. Les employés, les gestionnaires et les 

clients. 

Continuons nos efforts d’attirer les immigrants pour nos besoins de croissance économique. Mais 

n’oublions pas que ces derniers sont des êtres humains avec leurs émotions et leurs motivations. 
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Si vous désirez adresser de plein front la problématique de la rareté de la main-d’œuvre, il faut 

sérieusement gérer les émotions, ou si vous préférez, humaniser notre milieu de travail, car la 

combinaison de travailleurs immigrants, d’employés engagés ne saura faire autre que de créer 

des résultats positifs pour vous, pour vos employés et pour vos clients. 

Tout ceci va contribuer à faire de notre économie un moteur avantageux pour lequel il sera 

difficile de rivaliser dans le monde. 
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