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L’ambition 
est la 
première 
étape vers le 
succès !

Encore aujourd'hui en étant actif professionnellement et après presque 30 
années de carrière en consultation, je constate que les habiletés de gestion 
sont sans cesse requises par tous les membres d’une organisation. Croire 
que ces dernières sont exploitées que par les gestionnaires est une erreur 
très grave. Clamer haut et fort qu’elles sont exclusives au palier de gestion 
est indigne d’être un décideur dans une organisation. La réalité d’aujourd’hui 
est que, sur une base régulière, tous les employés sollicitent les habiletés de 
gestion dans leurs activités respectives. Les responsabilités qui leur sont 
octroyées obligent l’utilisation de ces habiletés, ces compétences. Le travail 
du gestionnaire a beaucoup évolué au cours des décennies. L’impact 
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majeur de cette évolution est la délégation de plusieurs activités de gestion vers les employés. Est-
ce une délégation planifiée afin de favoriser le développement de certaines compétences chez les 
employés ou tout simplement pour alléger une charge de 
travail insurmontable? À cette question, je répondrai 
positivement que le développement des employés est à 
l’avant-plan d’une telle réalité. (En aucun temps, un 
gestionnaire ne délèguera juste pour diminuer sa charge de 
travail ou pour se départir de tâches moins palpitantes !)


Certes, certaines habiletés de gestion sont davantage 
destinées aux gestionnaires. Toutefois, elles sont (à 
quelques exceptions près !) toutes appelées à être 
appliquées par les employés. C’est pourquoi en connaître 
son existence et son utilité s’avère la pierre angulaire d’un 
succès d’utilisation.


Quelles sont ces habiletés de gestion exactement? À titre 
d’exemple, voici quelques habiletés fréquemment utilisées 
par les employés : savoir planifier, savoir analyser, savoir 
travailler en équipe, savoir communiquer, avoir une 
approche axée sur la clientèle, avoir un sens des valeurs et 
de l’éthique…et j’en passe.


Sans s’y restreindre, voici aussi quelques habiletés plus 
souvent employées par les gestionnaires  : savoir gérer des ressources humaines, savoir 
développer les autres, avoir une vision, savoir gérer les finances / budgets, savoir contrôler, savoir 
décider, savoir être stratégique, savoir gérer le changement… et j’en passe ici également.


Est-ce si important que ça?


Je réitère ma pensée, il faut éviter de 
cloisonner le développement des 
habiletés de gestion. Ces dernières ne 
s o n t p a s e x c l u s i v e s à u n r ô l e 
professionnel en particulier. Tout le monde 
est appelé à interagir avec elles que ce 
soit à titre d’initiateur/responsable ou 
collaborateur. Par exemple, la stratégie de 
gestion du changement est souvent 
portée par un gestionnaire tandis que son 
volet opérationnel impute la plupart du 
temps les employés. 
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C’est un bon exemple où la connaissance d’une telle habileté est requise tant pour les gestionnaires 
que les employés. Outre cet exemple, retenons que les employés doivent continuellement jongler avec 
les habiletés de gestion à certains moments comme un responsable et à d’autres moments comme un 
collaborateur. À cet effet, trop souvent, nous observons que plusieurs ne sont pas outillés et orientent 

leurs efforts intuitivement. Ils ne maîtrisent 
pas les subtilités des différents outils. On 
peut même affirmer que plusieurs d’entre 
eux n ’en conna issent même pas 
l’existence. Je sais, je sais, c’est une 
réalité attristante.


Aucune organisation, avec des humains 
qui la forment (j’exclus les organisations 
100% robotisées), ne peut opérer sans 
avoir à recourir aux habiletés de gestion. 
Ainsi, on peut affirmer avec véhémence 
que sans connaissance de celles-ci, les 
organisations passent à côté d’une règle 
fondamentale de bien développer sa 
main-d’œuvre. Certes, le développement 
de toutes ces compétences n’est pas 

obligatoirement requis pour toutes les organisations. Au minimum, il faut recenser celles qui sont 
requises selon les différents rôles organisationnels. C’est ici qu’un catalogue des compétences doit 
exister et être tenu à jour assidûment. Voici une belle passe sur la palette au département des 
ressources humaines !


Inclure les habiletés de gestion au développement des employés est aussi une bienveillance pour 
préparer la transition d'employé à gestionnaire. Il ne faut pas oublier que certains employés sont la 
relève de demain, les futurs gestionnaires des organisations. Ils ne possèdent pas forcément toutes 
les compétences/habiletés pour assurer leur nouveau rôle. Néanmoins, s’ils ont eu à développer les 
habiletés de gestion lors de leur prestation 
dans leur rôle d’employé alors c’est une 
condition favorable à réussir leur prise en 
poste dans des délais jugés raisonnables. 


Malencontreusement, encore plusieurs 
organisations demeurent archaïques sur ce 
partage de développer les habiletés de 
gestion à l’ensemble du personnel. Il est 
impératif de revoir cette stratégie afin de 
s’ajuster au contexte organisationnel qui 
prévaut aujourd’hui. Entre autres, des 
personnes qui sont assoiffées d’apprendre. 
Par bonheur, il y a d’autres organisations 
qui sortent de ces stratégies obsolètes. Encore dernièrement, deux entreprises m'ont interpellé pour 
former leurs employés à développer leurs habiletés de gestion. Sage décision selon moi! 
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Les formations, les apprentissages


Il existe une multitude d’approches pour recevoir de nouvelles connaissances afin de développer 
d’éventuelles compétences. Il y a la formation en présentiel, la formation à distance (synchrone et 
asynchrone), le mentorat, le coaching, le e-learning, etc. L’idée est ici n’est pas de savoir quel 
moyen est à privilégier, mais plutôt retenir que le contenu d’une formation doit souvent différer selon 
le rôle du participant au sein de son organisation. Lors de l’apprentissage, pour les employés, les 
notions doivent s’orienter vers l’opérationnel. Plus nous montons dans la hiérarchie, plus les notions 
à acquérir devront porter vers le tactique et le stratégique. Dans un contexte pédagogique, les outils 
fournis aux personnes formées deviendront conceptuels, plus nous montons dans la hiérarchie afin 
de mieux comprendre les situations et les différents comportements s’y rattachant. Bien 
comprendre ici que tout n’est pas binaire; tout n’est pas noir ou blanc. La zone grise est de mise; le 
gros bon sens doit s’appliquer. Le volet conceptuel des outils peut très bien être enseigné aux 
employés, l’essentiel est de s’ajuster adéquatement à la clientèle participante aux apprentissages et 
des objectifs visés.


Le télétravail 

Le télétravail est dorénavant une réalité omniprésente dans nos organisations. Tant les employés 
que les gestionnaires ont des adaptations à apporter sur les différentes habiletés de gestion face à 
cette nouvelle réalité prédominante. Ces dernières ne s’utilisent pas de la même façon en présentiel 
qu’en télétravail voire à distance (et oui, il y a une distinction à faire entre le télétravail et la gestion à 
distance). C’est la même doctrine pour les principes de gestion des gestionnaires, ils doivent 
s’adapter au contexte de télétravail qui n’est plus une exception, elle est devenue la règle dans 
plusieurs organisations. Par conséquent, avec le télétravail, il est primordial de revoir l’utilisation des 
différentes habiletés de gestion, il faut les adapter. Les façons de faire et les compétences sont 
parfois différentes à faire valoir lorsqu’elles sont utilisées en télétravail.


Si ce n’est pas déjà fait depuis un certain temps dans votre organisation, j’espère que cet article 
aura su vous démontrer toute l’importance de bien maîtriser les habiletés de gestion et ce, peu 
importe votre rôle organisationnel.


Cet article est tiré de la formation « Développer ses habiletés de gestion » 
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