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POUVONS-NOUS FAIRE UNE CORRÉLATION

DIRECTE ENTRE LES DEUX?

Coaching par des pairs 
et engagement des employés!



Depuis plus de 20 ans, nous travaillons avec des entreprises de
différents secteurs dans lesquelles nous constatons un défi commun
qui est la pérennité des initiatives. Que ce soit de la formation en
général, de la formation sur le leadership ou l’amélioration des
processus, les entreprises investissent des milliards de dollars. Si
nous regardons le retour sur investissement de ces initiatives, il ne
vaut même pas la peine d’en parler! C’est pratiquement une honte de
voir tout ce gaspillage. Est-ce que cela veut dire pour autant que rien
ne peut être fait? Non, pas du tout. Quelque chose peut être fait,
mais pour cela, ça prend du leadership à l’interne. Ce que ce papier
blanc vous propose est une solution qui n’est pas la seule, mais qui
mérite d’être envisagée et même implantée. Nous parlons ici du
coaching par les pairs. Nous sommes convaincus que cette approche
améliorera votre retour sur investissement des formations et des
initiatives dans votre entreprise.

Vous trouverez sur internet plusieurs études qui démontrent la
difficulté des entreprises à élaborer des initiatives qui collent. Que
ce soit une formation que les employés participent ou l’amélioration
de processus. Je vais même pousser l’enveloppe un peu plus. Parlons
d’initiatives qui vont évoluer avec l’entreprise. Vous savez comme
moi qu’une entreprise est un environnement dynamique en constante
évolution. Vous savez également que la vitesse des changements sur
le marché du travail accélère toujours. C’est donc pour ces raisons
que nous devons nous assurer que nos systèmes et nos connaissances
évoluent avec la réalité du marché. Il s’agit d’amélioration continue.
Le mot  veut tout dire  : CONTINUE, on n’arrête pas après la première
itération à une amélioration ou à une formation.
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Un article de la revue HBR daté de décembre, Making process
improvements sticks, révèle le défi d’une grande banque
européenne dans l’implantation d’une structure d’amélioration
continue. Nous entendons souvent les dirigeants d’entreprise
dirent que s’ils avaient les ressources financières et humaines,
il serait plus facile de faire des changements permanents.
Notre expérience et cette étude affirment le contraire. L’accès
à des ressources financières ou humaines n’est pas un facteur
déterminant de réussite.

Voici un second exemple d’article, tiré du site web Operational
Excellence Society. Cet article stipule que 70 % des projets
d’amélioration des processus échouent. Êtes-vous surpris?
Nous ne le sommes pas, car malheureusement, nous le
constatons chez nos clients. Une fois l’initiative terminée, et
qu’ils sont laissés à eux-mêmes, l’organisation régresse et ils
vont rarement faire évoluer le système.

Est-ce que cette réalité s’applique simplement aux projets
d’amélioration des processus? Pas du tout.

Pour certains, ceci sera peut-être une surprise, mais les
formations en leadership ont les mêmes défis. Voici un 3e
article de HBR daté d’octobre 2016 intitulé Why Leadership
Training Fail and What To Do About It. Cet article stipule que
les entreprises investissent des milliards de dollars dans ces
formations qui donnent que très peu de résultats tangibles.
Incroyable! Et encore une fois, la taille de l’entreprise n’a pas
d’importance.
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VOICI DES EXEMPLES D’ARTICLES ET D’ÉTUDES QUI
TRAITENT DE CE DÉFI DE PÉRENNITÉ ET DU RETOUR
SUR L’INVESTISSEMENT D’INITIATIVE À L’INTERNE.
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"Alors, quoi faire avec tout cela? On abandonne?
On accepte la situation en se disant que c’est ainsi
et que rien ne peut être fait? Désolé messieurs
dames, mais ne rien faire n’est pas une option!"

J’ai participé à quelques conférences pour des leaders d’entreprise en
2019 aux États-Unis dans lesquelles on disait que malgré
l’investissement fait par les entreprises dans ces types d’activités, un
infime pourcentage des participants, moins de 10  %, feraient quelque
chose avec la matière apprise durant la conférence une fois de retour au
bureau. Le retour sur investissement de ces dépenses, n’en parlons pas… 

Nous constatons une tendance similaire dans les projets de coaching
stratégique. Des entreprises nous embauchent pour du coaching
d’équipe de direction et souvent, après 1 an, ces derniers ne
renouvellent pas le mandat en expliquant qu’ils le feront dorénavant par
eux-mêmes. 

Que pensez-vous qu’il arrive? Effectivement, vous ne vous trompez pas.
L’effort s’estompera et certains des outils et des méthodes apprissent
seront abandonnés. C’est comme si une équipe sportive professionnelle
comme la LNH la NBA ou la LCF dirait après une année d’entraînement
qu’elle n’a plus besoin d’un coach et qu’à partir de maintenant, l’équipe
se coachera par elle-même. Avez-vous déjà vu cela? Pouvez-vous
imaginer les résultats? 
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Le Canada Atlantique et le Canada tout entier ont
besoin des entreprises pour créer une prospérité
économique. Nous devons contribuer à faire du
Canada un pays fort et fier. Une des solutions que
nous présentons ici est le coaching des pairs.
Connaissez-vous le principe? Parlons-en.

Premièrement, établissons la différence entre le
coaching des paires, le mentorat et le coaching
externe.

Des pairs ont une relation d’égale à égale, ce qui
veut dire que les personnes impliquées dans le
processus n’ont pas de lien d’autorité l’un envers
l’autre. Cela peut-être des gens d’organisations
différentes, mais ayant une expérience similaire.
Ainsi, cela devient un forum de support. Basés sur
l’approche de John Maxwell dans laquelle la place
est à l’écoute et le questionnement, nous aidons
l’autre à s’aider soi-même. 

Le mentorat est lorsqu’une personne plus
expérimentée démontre le comment faire. On
bénéficie de l’expérience du mentor et on évite de
faire les mêmes erreurs. L’expression anglaise
souvent utilisée est « Been there done that ».
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Le coaching c’est lorsqu’une entreprise décide d’engager un
professionnel externe pour travailler avec une personne ou un
groupe de personnes pour améliore des aspects spécifiques de la
performance de l’individu ou du groupe.

La forme la plus courante dans le coaching des paires est les
regroupements de chefs d’entreprises. Ces groupes de chefs
d’entreprises similaires et non concurrentielles se rencontrent sur
une base régulière pour discuter des défis et des tendances du
marché. J’ai moi-même fait partie d’un tel groupe pendant 7 ans. Ces
regroupements sont une source de conseils très valables et très peu
dispendieux. Ces groupes apportent un support à ces membres. Un
autre aspect non négligeable est qu’ils permettent aux participants
de rester à l’affût des changements du marché qui évolue à grande
vitesse étant plusieurs à voir et écouter l’évolution des marchés.

Selon Marshall Goldsmith, le coaching des paires est une des formes
de support les moins dispendieuses et par ironie, la moins utilisée.
 
Pourquoi ne pas instaurer le principe de coaching de pair dans votre
organisation? Vos employés pourraient mettre en pratique cette
méthodologie. Par exemple, vous avez un projet d’amélioration de
processus. Le champion de projet est jumelé avec un collègue pour
du coaching. Vous formez des employés en leur affectant un collègue
qui agira comme coach à l’interne. Imaginez le scénario suivant  : un
groupe d’employés se rencontre à raison de 30 minutes par semaine
pour revoir les engagements mutuels afin de se tenir redevable et
continuer leur apprentissage. Et si cette approche dans laquelle deux
collègues sans autorités l’un sur l’autre fonctionne et améliore la
performance générale de l’entreprise? Que feriez-vous? 
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VOICI UNE LISTE NON EXHAUSTIVE DES AVANTAGES DE CETTE APPROCHE :

"Vous désirez mettre cela en pratique? 
Super! Voici nos recommandations"

Durant ma recherche sur ce thème j’ai étudié les travaux du
professeur/psychologue Clarence McClelland sur la théorie de la motivation
des besoins. Selon ce dernier, nous avons trois principaux besoins au
travail : le pouvoir, l’accomplissement et l’affiliation. 

Est-ce que selon vous l’approche de coaching des pairs pourrait avoir un
impact sur un ou des éléments de cette théorie? Il y a des preuves qu’il y a
une corrélation directe entre le coaching des pairs et le sentiment
d’affiliation à une organisation. 

Sachant ceci, pourquoi ne pas envisager cette option sachant qu’elle
pourrait avoir un impact sur l’engagement de vos collègues qui est un défi
très présent sur le marché du travail?
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1.         Étant égal le même langage est parlé ; 
2.         Apprendre des erreurs des autres ;
3.       Support disponible à n’importe quelle heure les jours travaillés ;
4.         Outils applicables dans le milieu de travail ;
5.         Les deux employés comprennent la culture d’entreprise en place ;
6.         Amélioration de la redevabilité ; 
7.         Amélioration de la performance personnelle et organisationnelle ;
8.         Amélioration de l’engagement ;
9.       Augmentation des connaissances.
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E N  P R E M I E R  S O Y E Z  C O N S C I E N T  D A N S  Q U O I  V O U S  V O U S  E M B A R Q U E Z .

Vous devez être sérieux avec cette approche. Ne pas faire l’erreur de lancer
une telle initiative sans y avoir réfléchi. Ne nourrissez pas le mythe de la
saveur du mois. Par exemple, il faudra accorder 30 minutes par semaine aux
participants pour se rencontrer. Quels impacts cela aura sur les opérations
et comment vous allez la mitiger? Le départ sera difficile. Il y aura des
échecs, des groupes qui fonctionnent bien et d’autres qui vont stagner. Quoi
faire? Surtout, ne pas abandonner. Il faut trouver une solution.
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L ’É T A P E  L A  P L U S  I M P O R T A N T E  E S T  L E  J U M E L A G E  D E S  P E R S O N N E S .

Aucune relation hiérarchique ne doit exister, sinon vous tombez dans le
mode « mentorat ». Il y doit avoir une certaine affinité et un respect mutuel
entre les deux personnes. Pour vous aider, vous pourriez faire appel à des
outils psychométriques pour connaître la personnalité et le style de
communication des participants. Vous voudriez peut-être éviter de jumeler
un extraverti avec un perfectionniste. Cette combinaison apporte son lot de
défi alors mettez les chances de votre côté

A D O P T E Z  U N E  M É T H O D O L O G I E  E X I S T A N T E .

Que ce soit l’approche de l’Équipe John Maxwell, l’approche KATA ou toute
autre approche, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients.
Vous devez fournir une formation structurée sur la méthodologie choisie et
les principes de coaching. N’oubliez pas, pour la plupart de nous, la
principale expérience de coaching que nous avons eu est lorsque nous
étions membres d’une équipe sportive. Rappelez-vous que cette relation de
coaching était plus une figure d’autorité et de connaissances, ce qui est très
différent de ce nous suggérons. Pour que cette formule fonctionne, il ne
doit pas avoir un lien d’autorité entre les participants. Cette approche est
aussi une plateforme ou l’écoute et le questionnement dominent et ne pas
dicter quoi faire. Partez du principe que nous avons la réponse à nos défis
et que la plupart du temps nous devons questionner et faire ressortir la
solution en nous.
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Planifier et inclure dans vos opérations le temps nécessaire pour que le
coaching prenne place et se fasse dans un environnement propice à la
croissance des individus. Planifier les sessions de 30 minutes à l’avance.
Lorsqu’un employé est engagé, les séances ne sont pas annulées. Elles
peuvent être reportées, mais seulement pour une raison majeure.

Identifier 3 comportements critiques à avoir dans le processus et ’enseigner
aux employés concernés.

Établir un tableau de bord pour évaluer le progrès de l’approche. 

P L A N I F I E R .

U N  A U D I T  D U  P R O C E S S U S .

Et finalement, la dernière étape et non la moindre. Un audit du processus de
coaching est fortement recommandé, afin de vous assurer que les groupes
ne dévient pas des principes de base du système.



Marc-André Alary est propriétaire et
président de DirecSys, une entreprise du
Nouveau-Brunswick. La mission de Marc-
André est d’aider les organisations et leurs
employés à apprendre, à grandir en tant
qu’individu et à réussir, tout en gardant
l’élément humain au premier plan. 
Marc-André a complété sa maîtrise en
ceinture noire Six Sigma avec une majeure
en innovation. Entraîneur certifié par
l’équipe John Maxwell, passionné par la
compréhension du comportement humain au
travail, il s’affaire sans relâche à la mise en
œuvre du concept de santé organisationnelle
dans des environnements de production à
grande échelle et sur mesure, dans les
secteurs de la fabrication et des services. 
En d’autres termes, réhumaniser le lieu de
travail. Il est un apprenant au service
d’apprenants.

Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à me contacter, 
il me fera plaisir d’avoir une discussion avec vous.

(click pour aller à nous médias sociaux ou la page web)
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À  P R O P O S  D E  L ’A U T E U R
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www.direcsys.com

https://twitter.com/DirecSysInc
https://www.facebook.com/direcsys
https://www.linkedin.com/company/direcsys-inc/
https://direcsys.com/
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