
AUJOURD'HUI, LE RÔLE DU CONTREMAÎTRE NE SE LIMITE
PAS À CORRIGER LES DÉFAILLANCES DU PROCESSUS

Par Marc-André Alary
Président chez Unison Workplace Strategies

Vous avez centré vos efforts depuis de nombreuses à éteindre des feux. Et
comment ça marche pour vous ?

Un ami d’un ami travaille comme superviseur dans une usine au Canada
Atlantique. Appelons-le Vincent. Quand il a débuté son emploi pour cette
entreprise, Vincent était un de 75 employés de production. 

Après plusieurs années de travail, dévoué à son rôle tout en donnant un travail de
qualité et efficace, il avait acquis une très bonne réputation auprès de son
employeur. Un vendredi en fin de quart, le propriétaire de l’entreprise l’approcha
pour lui offrir le poste de contremaître. 
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Si vous avez 75 employés, vous avez environ 10 gestionnaires ou chefs d'équipe.
Parmi tous les employés, le fait est que 30 % sont excellents, 20 % sont mauvais et
50 % sont juste là, ce qui correspond à la moyenne nationale canadienne
d'engagement des employés. Doublez les 30% à 60% et réduisez les 20% à un seul
chiffre et vous changerez de manière drastique et durable la valeur de votre
entreprise.

Alors, quel est ce levier? Habituellement, il n’y a pas qu’un seul levier pour créer le
changement, mais dans ce cas-ci, oui; c'est le contremaître.

Lorsque vous avez de bons contremaîtres qui peuvent maximiser le potentiel de
chaque membre de l'équipe, vous appliquer la nouvelle volonté mondiale : un
excellent travail et une belle vie.

C'est ça l'avenir du travail. 

Surpris, mais en même temps flatté, il accepta le défi après un weekend de
réflexion et de discussion avec sa conjointe.

Après quelques années dans ce rôle, il commence à regretter sa décision. Il se
souvient du bon vieux temps où il aimait son travail et était excellent dans celui-
ci. Maintenant, avec tous les défis que le marché du travail apporte, Vincent a
perdu le plaisir à travailler se sentant dépassé et dépourvu. Pire encore, il n’y a
aucun signe à l’horizon que la turbulence va cesser.

Vincent et beaucoup d’autres contremaîtres sont dans le même bateau. Mais ce
n’est pas obligé d’être ainsi.

Cette fois, les défauts à éliminer ne sont pas des défaillances de processus, mais
des défaillances dans la maximisation du potentiel humain. Ce que le monde
entier veut, c'est un bon travail. C'est la nouvelle volonté du monde.

Le nouvel objectif de l'entreprise et l'avenir du travail doivent inclure la
maximisation du potentiel humain.
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Aujourd'hui, le rôle du contremaître
ne se limite pas à corriger les

défaillances du processus.
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Phénomène de la grande attrition ou,
si vous préférez, de grande
réorganisation.
Rareté de la main-d’œuvre.
Très faible engagement des
employés.
Pour les Canadiens, seulement 26 %
indiquent que leur travail apporte un
sens à leur vie après la famille.
Des attentes différentes des employés
Etc.

Le découragement de Vincent face à ses
défis n’est pas unique. 

Le marché du travail vit des
changements significatifs alimentés par
différents défis :

Alors vous comprendrez que des gens
comme Vincent ont raison d’avoir le
sentiment d’être débordés.

Clarifions une chose, mettre tout ceci sur
le dos de la pandémie est une erreur.
Beaucoup de ces défis étaient présents
avant le début de la pandémie. 

Prenons le phénomène que 9 travailleurs
sur 10 sont prêt à gagner moins d’argent
pour accomplir un travail qui a du sens.

C’est une tendance qui remonte a 2005
selon Harvard Business Review. Mais il est
vrai que la pandémie a accéléré certains
phénomènes. 

La nature humaine étant ce quel est, face
à une crise ont agi. Mais les solutions que
nous voyons jusqu’à présent sont pour la
plupart à court terme.

Augmentation de salaire, réduction de la
semaine du travail, ajout aux avantages
sociaux, amélioration de l’environnement
de travail, etc. 

Bravo ! c’est un pas dans la bonne
direction.

Mais, dites-moi, si je donne à Vincent une
augmentation de salaire, que je réduis ses
heures de travail et qu’il peut travailler de
la maison une journée par semaine, est-ce
que les défis mentionnés plus haut vont
se résorber ? 

Non, pas grand-chose ne va changer.
Peut-être, la pilule sera plus facile à
digérer et c’est tout.

Une fois que vous avez attiré de nouveaux
employés, que faites-vous pour les garder
intéressés, motivés et engagés?

Ce que nous voulons vous proposer
comme solution est une solution durable
qui va nécessiter un vouloir et un désir de
changer. 

Une solution à moyen et long terme avec
des bénéfices qui seront cependant
ressentis à court terme.
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La nouvelle raison d’être d’une
entreprise et le futur du travail doit
être de maximiser le potentiel humain
Près de la moitié (47 %) des employés
déclarent avoir reçu des
commentaires de leur gestionnaire à
quelques reprises au cours de la
dernière année. De plus, seuls 26 %
des employés sont tout à fait d’accord
pour dire que les commentaires qu’ils
reçoivent les aident à mieux faire leur
travail.
Le gestionnaire ou le chef d’équipe
représente à lui seul 70 % de la
variance dans l’engagement de
l’équipe.
À l’échelle mondiale, 80 % des
employés ne sont pas engagés ou
sont activement désengagés au
travail.

Le modèle de gestion actuelle doit
changer. Le milieu de travail doit-être
décentralisé, se tourner vers les
employés et pas autant sur la
productivité.

Selon Gallup, voici quelques données
pour votre réflexion : 

Les leaders/superviseurs/contremaîtres
ont besoin de nouvelles compétences
tout en changeant leur style de
leadership. 

Plus un coach qu’un patron
Plus de chaleur humaine
Plus d’écoute
Plus d’empathie

Par exemple, les employés veulent ; 

Connaissez-vous le principe de levier ? 

Dans le langage commun, cela veut dire
utiliser un objet plus petit pour produire
de meilleurs résultats. 

Souvenez-vous du principe de levier
financier. Emprunter une somme
d’argent pour générer un plus grand
retour sur l’investissement.

Vincent, comme tous ceux qui occupent
un rôle similaire dans une entreprise, est
votre levier dans la gestion des employés
de votre organisation. 

Pourquoi ? C’est eux qui interagissent
avec le plus grand nombre de vos
employés au quotidien. 

Maximisez-vous votre levier ? 

Comme le dit la définition, augmenter le
levier, c’est-à-dire, investir dans les gens
comme Vincent pour les outiller
adéquatement à gérer les défis que vous
vivez, est votre meilleur investissement.
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La solution est-elle compliquée ? Non, gardons cela au plus simple. Tout ce passe
dans la communication. 

Une idée simple, mais qui exige beaucoup d’effort. Pour bien communiquer, il
faut s’arrêter et prendre le temps. 

Communiquer n’est pas seulement parler, mais c’est aussi écouter, comprendre,
de démontrer de l’empathie, de la chaleur humaine tout en demeurant ferme,
équitable et ne pas brouiller la ligne de la relation superviseur et employé qui ne
peux pas devenir au travail ami et employé.

C’est le gros bon sens vous me direz, mais ce n'est pas une pratique courante.

Pour cela, devons-nous aller chercher un degré en psychologie ? Bien sûr que
non. 

Connaître le style de communication du contremaître.
Créer des mécanismes simples pour faciliter la communication. Caucus
quotidien, tournée de plancher et des conversations individuelles.
Basé sur le style de communication du contremaître, monter un plan de
développement personnel.
Décider et clarifier le rôle du superviseur dans la communication et la gestion
des ressources humaines
Prise de conscience du levier sous-exploité qu’est le contremaître et y
accorder l’importance nécessaire.

Devons-nous organiser les bureaux des contremaîtres en salle de consultation,
encore moins ? Mais, voici 5 étapes à considérer pour mieux outiller vos
contremaîtres dans leur changement de style de leadership.

1.
2.

3.

4.

5.

Comme toute chose, votre réaction comme celle de Vincent est certainement «
où voulez-vous que je prenne le temps de faire tout cela?  Je suis déjà débordé. Si
en plus je dois faire toutes ces rencontres, je ne suis pas superman. »

Pas de panique, nous savons que la réalité est là. Nous avons dit que la solution
est simple, mais jamais nous n’avons insinué qu’elle serait facile.
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Baisse de 81 % de l’absentéisme.
Baisse de 64 % d’incidents.
Baisse de 41 % des défauts de
fabrication.
Augmentation de 18 % de
productivité (ventes).
Augmentation de 14 % de
productivité (production).
Augmentation de 66 % du bien-être.
Augmentation de 23 % de la
profitabilité.

Pour vous aider à faire le premier pas,
voici une liste de bénéfices possible à
votre portée de la main. 

Selon Gallup, un superviseur centré sur la
personne pourrait procurer les gains
suivants :

Je vous laisse réfléchir à ces résultats et à
vous de décider si ce potentiel de gain
vaut la peine de prendre le taureau par
les cornes.

En conclusion, j’aimerais vous faire part
d’une approche similaire qui a débuté en
2016 dans le domaine médical.

Cette approche s’appelle la médecine
narrative : c’est une approche des soins
de santé centrée sur le patient. 

La capacité du médecin soignant de
reconnaître, de comprendre,
d’interpréter et d’agir sur la réalité des
patients.

Est intrinsèquement thérapeutique
pour le patient (à dire son histoire et à
être écouté)
Prévient le disconnecte qui pourrait
se produire ente le médecin et le
patient
Favorise une meilleure
compréhension du patient et de
l’empathie
Améliore le rapport et renforce la
relation médecin-patient
Renforce le pouvoir de réflexion du
médecin (à la fois vis-à-vis du patient
et du médecin)
Améliore la sensibilisation
Facilite la gestion tout en ayant un
potentiel de changement
considérable

Voici les avantages de la médecine
narrative ;

Je vous invite à relire les avantages, mais
changé le mot médecin pour superviseur
ou contremaître et le mot patient par
employés

Nous pourrions certainement appeler
cette approche la supervision narrative. 

Qu’en pensez-vous ?

N’hésitez pas à me contacter si vous
aimeriez partager vos pensées sur ce
concept avec nous. Il me fera plaisir
d’échanger avec vous.
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Marc-André Alary

Propriétaire et président de Unison Workplace Strategies, 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.

À PROPOS DE L'AUTEUR
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