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 I. Vue d’ensemble 

1. On trouvera dans la présente note le texte d’une publication en ligne gérée par le 

Comité pour la modernisation du cadre organisationnel et de l’évaluation, qui est un des 

quatre comités du Groupe de haut niveau sur la modernisation de la statistique officielle, 

créé en 2010 par le Bureau de la Conférence des statisticiens européens. 

2. Ce guide s’inspire du document intitulé « Guidelines for managers » qu’a publié le 

Bureau australien de statistiques et que le personnel de cet organisme peut consulter en 

ligne. Les membres du Comité pour la modernisation l’ont adapté en se fondant sur leur 

expérience, lui adjoignant plusieurs chapitres et l’enrichissant de liens renvoyant à des 

documents publiés dans leur pays respectifs. 

3. Le Guide contient des informations sur ce que l’on entend par bon gestionnaire dans 

un organisme de statistique, des exemples de pratiques observées dans différents pays et 

des liens vers de nombreux documents utiles dans ce domaine. Ses différents chapitres 

traitent d’un large éventail de questions, à savoir l’aptitude à diriger, la gestion des risques, 

la gouvernance, la gestion de la sous-performance au travail, la santé et le bien-être. 

4. Le Comité pour la modernisation espère que ce guide sera utile, au quotidien, au 

personnel des organismes de statistique nationaux et internationaux. 

 II. Être un bon gestionnaire 

 A. Introduction 

5. Dans un organisme de statistique, le bon gestionnaire fait face au quotidien à de 

nombreux défis et possibilités à gérer, ce qui peut être éprouvant mais aussi très gratifiant. 

Chaque organisme étant différent, les compétences requises varient. Les lignes directrices 

présentées plus loin dans le présent document étant d’ordre général, il appartient à chacun 

de sélectionner ce qui lui convient le mieux. 

6. Les relations entre un gestionnaire et ses subordonnés sont un des déterminants 

majeurs d’une bonne gestion. De bonnes relations reposent sur la confiance, l’implication et 

le dialogue, et un bon gestionnaire a pour rôle essentiel de consolider ces relations dans 

l’intérêt de l’organisme afin que les tâches soient accomplies comme il faut, avec efficacité 

et en temps voulu. 

7. Un bon gestionnaire a pour responsabilité d’exercer et de rendre compte d’un certain 

nombre de fonctions, notamment les suivantes : 

• Assurer l’exécution dans les délais d’un programme de travail de grande qualité ; 

• Stimuler l’innovation et proposer des améliorations ; 

• Renforcer les capacités de ses subordonnés et de ses équipes ; 

• Contribuer à l’exécution de la mission de l’organisme national de statistique et à la 

réalisation de ses objectifs ; 

• Défendre et promouvoir les valeurs et les politiques de l’organisme de statistique. 

8. Le gestionnaire d’un organisme de statistique doit par exemple mettre en œuvre un 

programme de travail adapté pour répondre aux priorités du domaine statistique concerné. 
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Il (ou elle) doit bien connaître le domaine en question et obtenir les ressources et les 

capacités requises pour exécuter le programme avec efficacité et efficience. 

9. À cette fin, le gestionnaire doit démontrer son aptitude à gérer ses subordonnés et 

ses ressources et à exercer ses fonctions organisationnelles. Le présent chapitre donne un 

aperçu des aptitudes, des comportements et des responsabilités qui devraient être les siens. 

 B. Principes et objectifs essentiels 

10. Les membres du personnel de tout organisme sont censés agir avec intégrité et se 

conformer aux valeurs, à la déontologie, aux comportements et aux attitudes que cet 

organisme préconise. 

11. La plupart des organismes nationaux de statistique, en tant que prestataires 

indépendants, jugent en outre cruciales les valeurs suivantes : 

• Intégrité ; 

• Professionnalisme ; 

• Service ; 

• Pertinence ; 

• Confiance des fournisseurs ; 

• Accès pour tous. 

12. Conforter l’ensemble de ces valeurs nécessite que toute personne gérant une équipe 

de subordonnés sur un lieu de travail constitue un modèle identificatoire pour eux et veille à 

ce que ses subordonnés comprennent leurs collègues et les traitent et se comportent à leur 

égard de manière à préserver les règles directrices et la déontologie de l’organisme. 

 C. Recommandations 

13. Le bon gestionnaire doit posséder les aptitudes et adopter les comportements 

mentionnés ci-dessus, mais aussi se garder de certains « travers » tels que : 

• Manquer de hauteur de vues – ne pas donner de vision claire des buts de l’organisme 

peut démotiver le personnel et, en fin de compte, diminuer son efficacité ; 

• Être inapte à communiquer, notamment mal connaître les nouvelles technologies ; 

• Faire de la microgestion : intervenir dans chaque aspect du travail sans laisser 

d’espace d’autonomie aux subordonnés ; 

• Ne pas communiquer des informations précieuses ou utiles, au risque d’amoindrir la 

relation de confiance entre le gestionnaire et ses subordonnées ; 

• Ne pas porter au crédit de ses subordonnés les mérites qui leur reviennent, au risque 

de leur donner l’impression qu’ils n’apportent rien à l’organisme. 

 D. Processus et éléments essentiels 

14. Être un gestionnaire exige de posséder certaines aptitudes et d’exercer des 

responsabilités allant au-delà de son domaine d’expertise. Être un gestionnaire ne se réduit 

en effet pas à une simple question de compétence, il faut aussi posséder certaines qualités 

personnelles et certains traits de caractère, dont voici un aperçu sommaire : 
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Qualités personnelles Traits de caractère 

  Écoute Crédibilité 

Persuasion Intégrité 

Négociation Perspicacité 

Rédaction Vision 

Élocution Sensibilité 

Communication Implication 

Langues Éthique 

Règlement des conflits Courage 

15. Tout organisme attend d’un gestionnaire qu’il allie compétences techniques et 

aptitude à planifier, à guider, à épauler, à construire et à contrôler dans le domaine qui est le 

sien en vue d’atteindre les objectifs fixés. L’organisme attend aussi de lui qu’il concourt par 

son expérience à déterminer l’orientation stratégique organisationnelle. 

16. Faire montre de respect, de confiance et d’ouverture envers ses subordonnés est tout 

aussi important que de mener à bien le travail assigné pour être un gestionnaire efficace. Un 

organisme juge l’efficacité d’un gestionnaire à son aptitude à obtenir des résultats par le 

canal de ses subordonnés et avec eux et cette efficacité est évaluée au moyen du dispositif 

interne, quelle qu'en soit la forme, de gestion de la performance. 

17. C’est au regard des aptitudes dont il fait preuve et des comportements qu’il adopte 

dans la conduite de ses activités et la prise de ses décisions que se mesure l’efficacité du 

gestionnaire. 

18. Un échantillon des activités qu’un gestionnaire doit mener et des comportements 

qu’il doit adopter est présenté ci-après. 

 1. Dimension humaine 

• Faire preuve d’intégrité et de professionnalisme, préserver les valeurs et la 

déontologie de l’organisme et promouvoir la diversité au travail ; 

• Diriger de manière exemplaire ; 

• Choisir les personnes répondant aux besoins de l’équipe et aux exigences du travail ; 

• Assurer et encourager un dialogue régulier et honnête ; 

• Recourir à l’auto-évaluation ; 

• Se soumettre régulièrement à des évaluations du type « 360 degrés » ; 

• Veiller à assigner aux subordonnés des tâches pertinentes, judicieuses et 

stimulantes ; 

• Autonomiser ses subordonnés ; 

• Faciliter l’accès de ses subordonnés aux possibilités de perfectionnement ; 

• Rendre hommage à ses subordonnés lorsqu’ils font quelque chose d’exceptionnel ; 

• Améliorer ses compétences managériales ou en acquérir de nouvelles ; 
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• Gérer la performance au travail et réagir en cas de sous-performance ; 

• Promouvoir une culture organisationnelle positive ; 

• Veiller à ce que l’environnement de travail reste sain, organiser les congés et le 

recours aux diverses formes d’aménagement du temps de travail ; 

• Mettre à jour ses compétences en continu et actualiser les techniques garantes d’une 

bonne gestion. 

 2. Responsabilités en matière de ressources et d’organisation 

• Veiller à ce que les ressources financières et technologiques affectées à une équipe, 

un projet, un programme ou à un de leurs éléments soient employées avec une 

efficacité optimale, conformément aux délégations de fonction approuvées en 

matière de dépenses de fonds publics et dans le respect des bonnes pratiques 

d’entreprise au regard du programme de travail prospectif ; 

• Contribuer à l’élaboration de programmes de travail prospectifs conformes aux 

orientations stratégiques et aux priorités d’action ou assumer la responsabilité ; 

• Contribuer à améliorer les processus et les méthodes de travail dans l’entreprise ; 

• Formuler des avis et des propositions en vue de la définition et de l’examen des 

politiques, des programmes, des affectations de ressources ou des orientations 

stratégiques ; 

• Prendre des risques calculés ; 

• Maintenir des processus systématiques. 

 3.  Aptitude à diriger 

19. L’aptitude à diriger est l’autre versant et le complément de l’aptitude à gérer. Diriger 

est davantage une pratique qu’une fonction et suppose de combiner habileté, résilience et 

authenticité, d’être prêt à apprendre, de recueillir les points de vue des autres et d’y réagir. 

L’aptitude à diriger à plusieurs champs d’application, à savoir : 

• Aptitude à diriger les gens : il s’agit d’instaurer une culture de l’innovation et de 

l’implication, de faciliter l’apprentissage et la performance, de motiver les gens et de 

les pousser à se perfectionne et d’exploiter la diversité ; 

• Aptitude à diriger la stratégie : il s’agit de penser globalement, de sonder 

l’environnement, de penser en termes systémiques, de créer des options et des 

possibilités, de concevoir un dessein et son aboutissement, d’avoir un sens aigu de 

l’État, de prendre des décisions et de planifier ; 

• Aptitude à diriger le changement : il s’agit de prendre l’initiative du changement et 

de l’accompagner, de mobiliser les systèmes, de négocier des solutions et d’agir 

avec engagement et d’aider les gens à s’adapter au changement ; 

• Aptitude à diriger la prise en considération des risques : il s’agit de déterminer à 

quel point l’organisme est préparé à gérer activement les risques et à quel point la 

culture de la gestion des risques y est présente, ainsi que d’évaluer en quoi 

l’environnement extérieur peut avoir un impact sur les objectifs de l’organisme. 



ECE/CES/2016/9 

6 GE.16-02354 

 III. Gouvernance 

 A. Introduction 

20. Le présent chapitre apporte au gestionnaire un aperçu des systèmes de gouvernance 

externe et interne qui façonnent son environnement. Il expose les paramètres dont le 

gestionnaire doit tenir compte pour gérer avec compétence le travail, les ressources et le 

personnel et décider et agir en connaissance de cause dans un souci d’efficacité, de 

responsabilité, de légalité, de déontologie et d’équité. 

21. Être un bon gestionnaire suppose de connaître le cadre législatif qui fixe les devoirs 

des membres du personnel et indique ce qui est attendu d’eux en termes de performance et 

de comportements, ainsi que de savoir à quel point le dispositif de gouvernance interne 

s’insère dans l’environnement plus vaste que constituent la législation et les politiques. Un 

rôle est dévolu au gestionnaire dans la mise en œuvre et le respect des orientations de 

l’organisme concernant la performance, de ses normes et des comportements attendus. 

22. L’aptitude à comprendre le cadre de gestion de son organisme et à s’y intégrer est 

fondamentale pour tout gestionnaire. Les plans d’entreprise, la passation d’un accord avec 

un membre du personnel, les dispositifs de contrôle, les comités de gestion, les instructions, 

les politiques et les directives sont autant d’éléments indispensables pour prendre des 

décisions, exercer ses fonctions et mener des activités en se conformant aux objectifs de 

l’organisme. Le gestionnaire doit saisir les changements organisationnels, les orientations 

stratégiques, les processus décisionnels et la manière dont l’ensemble des gestionnaires et 

des membres du personnel contribuent à ces actions et processus plus larges. 

 B. Le cadre de gouvernance interne 

23. Le cadre de contrôle fixe les structures et les processus propres à assurer la bonne 

gouvernance de l’organisme et à garantir la compatibilité de son activité avec les 

responsabilités et les obligations incombant au Statisticien en chef.  

24. Les plus hauts responsables siègent dans des instances spécifiques où sont adoptées 

des décisions et des mesures stratégiques et tactiques importantes pour l’organisme et son 

activité future. L’attachement de l’organisme à la réalisation de ses objectifs d’entreprise 

doit être en phase avec les rôles, responsabilités et activités des plus hauts responsables de 

manière à tirer le meilleur parti de leur autorité, de leurs connaissances, de leurs 

compétences et de leurs aptitudes. 

25. Le Statisticien en chef s’attache, par l’intermédiaire de l’équipe de gestion, à ce que 

l’attention voulue soit portée aux questions stratégiques ayant une incidence sur l’avenir de 

l’organisme, notamment en sensibilisant davantage au plus haut niveau au travail de 

l’organisme national de statistique et à son interaction avec ses clients stratégiques. 

26. Il est tout aussi important de s’attacher à ce que l’organisme continue d'être bien 

géré et à ce que ses programmes de travail soient correctement formulés et au besoin revus 

en réservant une place appropriée aux questions transversales. 

27. Un plan d’entreprise décrit en général l’environnement de travail, la mission et les 

valeurs de l’organisme, ainsi que ses objectifs et les stratégies pour les atteindre. 

Les politiques et les directives en matière de ressources humaines peuvent apporter leur 

contribution dans ce sens en fixant un cadre pour l’exercice des fonctions, le déroulement 

des processus et la passation d’accords en lien avec l’emploi. Un programme de travail 

prospectif permet de décrire l’ensemble des projets, produits, clients et tendances à moyen 
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terme de l’organisme ; il fait habituellement l’objet d’un réexamen annuel, qui aboutit 

souvent à l’intégration d’informations en retour fournies par les gestionnaires de projets. 

 C. Risques d’entreprise 

28. Susceptibles d’avoir un grand impact, les risques d’entreprise sont inhérents à la 

planification stratégique du budget et des ressources. Ces risques sont en général réévalués 

une fois par an et sont étudiés, déterminés et gérés par la direction exécutive. Tous les 

gestionnaires doivent connaître les risques d’entreprise et savoir les gérer étant donné que 

les possibilités et risques au niveau du programme (opérationnel) et des projets sont en lien 

avec les risques globaux à l’échelon de l’organisme. Un cadre de gestion des risques et un 

cadre de gestion des projets peuvent contribuer à la gouvernance de la prise de risques dans 

l’organisme. Ce point est examiné en détail dans le chapitre relatif à la gestion des risques. 

29. Le gestionnaire est tenu de rendre compte des décaissements, de la gestion du 

budget et de l’emploi des ressources. 

30. Tous les membres du personnel ont un rôle à jouer pour maintenir le cap fixé par le 

cadre de gouvernance. Ce dernier a pour fondement et soutien les politiques, processus et 

directives de l’organisme qui fixent les limites pratiques, procédurales et comportementales 

qu’il assigne au travail et aux comportements en son sein eu égard à ses valeurs. 

 D. Valeurs fondamentales 

31. Un organisme se fonde, d’une manière ou d’une autre, sur un ensemble de valeurs et 

de règles déontologiques ou un code de conduite. Dans le cas des organismes nationaux de 

statistique, ce cadre comporte en général les grands éléments suivants : 

 a) Respect de la personne 

• L’organisme est soucieux de traiter chacun avec respect et dignité ; 

• L’organisme tire parti de la diversité en assurant l’équité en matière d’emploi et en 

respectant la diversité croissante du public ; 

• L’organisme ne tolère ni le harcèlement, ni la discrimination, ni la violence ; 

• L’organisme attend de son personnel qu’il traite en tout temps avec respect les 

répondants et les clients. 

 b) Excellence et pertinence 

• Les programmes d’un organisme de statistique doivent évoluer en permanence pour 

rester pertinents et répondre aux normes élevées que requiert l’excellence ; 

• À cet effet, il faut fournir des informations et produits de grande qualité répondant à 

des besoins changeants et hautement prioritaires ainsi que mettre constamment au 

point de nouveaux outils et de nouvelles méthodes, surveiller l’usage des données et 

consulter les utilisateurs, les parties prenantes et les comités consultatifs ; 

 c) Confiance dans la compétence professionnelle 

• La confiance est la clef de voûte de tout système statistique efficace et utile. Les 

utilisateurs de données de même que les répondants doivent avoir la certitude que 

les statistiques renvoient une image factuelle de la réalité sociale, économique et 

écologique, qu’elles sont objectives et que les informations fournies par les 

répondants sont traitées en toute confidentialité. Chaque membre du personnel doit 
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agir de manière à renforcer la confiance et le sentiment de certitude de la population, 

des répondants et de ses collègues. 

 d) Gestion avisée et probité 

• Le matériel, les fournitures et les locaux professionnels ne doivent servir qu’à des 

fins officielles. Les décisions relatives à l’emploi de fonds publics doivent être 

mûrement réfléchies afin de s’assurer que les dépenses envisagées se justifient. 

 e) Obligation de rendre compte 

• Les membres du personnel sont liés par l’obligation de rendre compte pour toutes 

les dispositions législatives en vigueur relatives à la statistique. 

• Ils doivent en tout temps préserver la confidentialité des données recueillies et la 

confiance que la population a en l’organisme. Les informations confidentielles ne 

peuvent être communiquées qu’au personnel habilité en ayant besoin. 

 E. Le rôle du gestionnaire 

32. Le gestionnaire a pour rôle d’agir avec intégrité et professionnalisme et de 

promouvoir en tout temps une culture fondée sur des valeurs. Il doit respecter et 

promouvoir les valeurs et le code de déontologie de l’organisme. Il doit veiller à ce que ses 

subordonnés agissent de même et être prêt à intervenir rapidement dans le cas contraire. 

33. Le gestionnaire doit jouer un rôle directeur pour assurer le respect des valeurs et du 

code de déontologie de l’organisme et des politiques en découlant. Il doit en particulier : 

• Fournir un service efficace et responsable ; 

• Incarner les valeurs et les comportements attestant respect d’autrui, préservation des 

informations, confiance et gestion avisée ; 

• Faire preuve d’ouverture et d’esprit positif dans ses communications et relations de 

travail ; 

• Encourager le dialogue sur les valeurs et la déontologie ; 

• Promouvoir l’équité et la diversité ; 

• Préconiser et distinguer l’excellence ; 

• Encourager le perfectionnement personnel et professionnel par un environnement 

propice à l’apprentissage. 

34. Le gestionnaire a pour responsabilité de prendre des décisions éclairées d’ordre 

juridique et déontologique qui s’inscrivent dans les cadres pertinents, notamment le cadre 

législatif et le cadre des politiques. Il est tenu de rendre compte de ses décisions, de ses 

actions et de leurs résultats. Il est investi d’un certain degré de responsabilité pour les 

décisions prises par ses subordonnés. 

 F. Recommandations 

• Lire tous les documents publiés à l’issue de réunions de hauts responsables afin 

d’approfondir leur compréhension de la gouvernance interne et de l’orientation 

stratégique ; 
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• Participer, si possible, à des réunions de comités internes à l’entreprise/horizontaux 

extérieurs à son domaine de compétence afin de se familiariser avec la gouvernance 

interne ; 

• Prendre des décisions en prenant en considération le degré d’urgence de la question 

et son impact ; 

• Prendre des décisions en prenant en considération les valeurs et la déontologie ; 

• Recourir constamment à la gestion des risques et déterminer en fonction de la 

question le niveau de la réponse et à quel point elle doit être formelle ; 

• Être conscient que le fait de ne pas prendre de décision suscite de nouveaux risques ; 

• Consulter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés pour 

éclairer sa prise de décisions en cas de doute ; 

• Tenir un registre de ses décisions et de ses actions – vu qu’il faut en rendre compte. 

 G. Processus et questions essentiels 

 1. Inventaire et exploitation des possibilités au travail 

35. Consigner les réalisations et les résultats et en rendre compte est une fonction qui 

incombe à l’échelon hiérarchique le plus élevé de l’organisme, mais son exercice est censé 

être alimenté par les apports de toutes les composantes de l’organisme jusqu’à l’individu 

lui-même. Les solutions à long terme qu’appellent certains défis sont susceptibles d’avoir 

des répercussions sur la répartition du travail et la structure organisationnelle. 

36. Le gestionnaire devrait réfléchir au quotidien à de nouveaux moyens, méthodes et 

possibilités d’améliorer les résultats et la productivité et mettre ces innovations à l’essai. 

L’enjeu peut être son propre perfectionnement, le perfectionnement de ses subordonnés, le 

programme de travail ou un projet. Le gestionnaire devrait encourager ses subordonnés à 

repérer les nouvelles possibilités et à prendre des risques mûrement réfléchis, calculés et 

raisonnables (voir le chapitre sur la gestion des risques). Les capacités d’un gestionnaire en 

matière de prise de décisions seront reconnues en ce qu’elles dénotent un grand 

professionnalisme et un sens des responsabilités constants dans son approche tant de la 

gestion des risques que de la prise de risques réfléchie dans le respect de la déontologie. 

 2. Prise de décisions 

37. Il faut que le gestionnaire ait une perception holistique de l’environnement dans 

lequel il opère pour être en position de mettre le programme de travail, ainsi que les attentes 

et les normes en matière de performance, en concordance avec les orientations et les 

attentes générales de l’organisme. 

38. Les principes généraux et les processus sous-jacents à la prise des décisions sont 

applicables à tous les échelons de l’organisme et pour tout degré de complexité. Le 

gestionnaire est sans cesse appelé à prendre des décisions relatives au travail qui sont soit 

d’ordre formel, en tant que délégataire d’une fonction, soit d’ordre informel si elles 

concernent des missions et activités en lien avec un travail en cours dont dépend la bonne 

gestion de son équipe. 

39. Chaque décision doit être prise dans le respect des valeurs de l’organisme et de ses 

attentes en matière de comportement, et de manière à favoriser un emploi efficient, efficace 

et éthique (les 3 « e ») des ressources, tout en se prêtant à un examen externe dans la 

transparence. Une décision doit être : 
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• Légale ; 

• Équitable ; 

• Éthique ; 

• Responsable ; 

• Conforme aux objectifs de l’organisme ; 

• Conforme au devoir d’impartialité et d’objectivité. 

40. Pour prendre des décisions et mener des actions responsables, éthiques et légales le 

gestionnaire doit se conformer à tout ou partie des prescriptions suivantes : 

• Connaître ses paramètres et ses forces ; 

• Obtenir autant d’informations que possible sur le cas ; 

• Déterminer les liens entre la législation, les politiques et les directives en cause, pour 

vérification ; 

• Procéder au besoin à des consultations ; 

• Assurer le degré requis de respect de la vie privé et de confidentialité ; 

• Veiller à la loyauté de la procédure ; 

• Être cohérent ; 

• Évaluer les risques inhérents à la mesure qu’il est décidé de prendre. 

 IV. Aptitude à diriger  

 A. Introduction 

41. Dans l’acception la plus large du terme, un « dirigeant » est une personne qui 

rassemble d’autres personnes et les guide vers un but commun. L’aptitude à diriger 

implique de collaborer avec ses collègues pour obtenir des résultats. Toute personne peut 

dire à d’autres ce qu’elles ont à faire, mais l’aptitude à diriger avec efficacité exige bien 

plus que la capacité d’assigner des tâches à un groupe. Un dirigeant oriente, encourage et 

inspire une équipe pour la motiver à assurer le succès de l’organisme. 

42. Le dirigeant donne le cap et aide ses collègues et lui-même à faire le nécessaire pour 

aller de l’avant. À cette fin, il définit un dessein source d’inspiration propre à motiver ses 

collègues et à les inciter à concrétiser ce dessein. Il gère aussi la réalisation de ce dessein, 

directement ou non, et renforce et entraîne son équipe pour la rendre encore plus forte. 

43. Produire un manuel sur la manière de devenir un bon dirigeant n’est pas possible. 

La gestion est assez concrète, alors que définir l’aptitude à diriger peut être difficile et cette 

notion n’a pas le même sens pour tout le monde. Il n’existe ni vérités absolues ni réponses 

faciles. Une même méthode peut fonctionner pour un dirigeant et pas nécessairement pour 

un autre, compte tenu des circonstances et du type de personnalité du dirigeant et de ses 

collaborateurs. 

44. Il est nécessaire de poser la question suivante : 

• Qu’est-ce qui fait un bon dirigeant pour vous? Et dans votre organisme ? 

45. Certains principes rallient toutefois la majorité des suffrages. Le bon dirigeant : 

• A la capacité de réfléchir sur sa propre pratique en tant que dirigeant ; 
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• A une écoute active ; 

• A de bonnes compétences de communication ; 

• Est apte à résoudre les problèmes ; 

• Est apte à mettre sur pied une équipe ; 

• Délègue des tâches à ses collègues ; 

• Fixe des objectifs clairs ; 

• Est un bon planificateur ; 

• Prend des décisions ; 

• Connaît ses forces et ses faiblesses ; 

• A conscience de son effet sur les autres et de l’effet des autres sur lui-même ; 

• Inspire et motive. 

 B. Conseils 

• Le dirigeant doit encourager ses subordonnés à lui fournir un retour d’information 

élaboré sur sa performance de dirigeant et les informer de ses tâches principales pour 

amener l’équipe à prêter son concours. Obtenir des retours d’information 

constructifs de ses collègues est pour un dirigeant une excellente occasion de 

mesurer sa performance. 

• Le dirigeant doit diriger de façon exemplaire. Ses subordonnés le prendront alors 

comme référence en matière de normes d’attitude et de comportement au travail. 

46. Il peut être utile de penser l’aptitude à diriger au regard des paramètres ci-après. 

 1. Aptitude à diriger les personnes − valoriser le personnel 

• Autonomiser les subordonnés ; 

• Constituer une équipe et développer les talents ; 

• Reconnaître et récompenser les réalisations ; 

• Soutenir l’apprentissage individuel et en équipe et créer un cadre propice à cet effet ; 

• Veiller à ce que les conditions de travail soient bonnes et stimulantes. 

 2. Aptitude à diriger stratégique – donner le cap 

• Fixer le cap et les objectifs organisationnels ; 

• Se projeter dans l’avenir ; avoir un coup d’avance ; 

• Définir de nouvelles possibilités ; 

• Appréhender et diffuser le « tableau d’ensemble » en interne ; 

• Appréhender l’entreprise, l’environnement et les parties prenantes externes. 

 3. Aptitude professionnelle/académique à diriger – rôle d’expert,  

garantir les résultats professionnels 

• Comprendre les questions et compétences liées au domaine de la statistique ; 
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• Échanger et orienter sur le plan professionnel. Veiller à une amélioration constante ; 

• Assurer la qualité professionnelle du travail, ainsi que la disponibilité des 

compétences requises dans l’unité de travail ; 

• Être capable, au besoin, de faire office d’expert pour des questions fondamentales. 

 4. Aptitude organisationnelle à diriger – assurer la bonne marche des systèmes  

et des activités courantes 

• Planifier et budgétiser ; 

• Établir des échéanciers, allouer des ressources ; 

• Mettre en place une structure et des procédures ; 

• Assurer le suivi de la performance au travail ; 

• Gérer et contrôler la production ; 

• Assurer la supervision et le contrôle économiques. 

 C. Distinction entre aptitude à diriger et gestion 

47. L’aptitude à diriger et la gestion sont deux notions distinctes mais indissociables et 

complémentaires. En termes simples, le gestionnaire a pour tâche de planifier, d’organiser 

et de coordonner. Le dirigeant a pour tâche d’inspirer et de motiver. Cela étant, être un bon 

gestionnaire exige certaines compétences de dirigeant et un dirigeant efficace s’en remettra 

à ses compétences de gestionnaire et à celles des autres pour réaliser leur dessein commun. 

48. Réfléchir aux questions suivantes : 

• Qu’est-ce qu’un bon dirigeant pour vous ? 

• Connaissez-vous de bons dirigeants ? Quelles sont leurs caractéristiques ? 

• En quoi êtes-vous apte à diriger qui que ce soit ? 

• Quelles sont vos grandes priorités en tant que dirigeant ? 

• Quel but primordial souhaitez-vous atteindre ? Pour l’organisme ou pour votre unité. 

• Quels comportements et attitudes souhaitez-vous adopter avec vos subordonnés ? 

• Vous et votre personnel avez-vous les compétences et le savoir-faire requis ? 

• Quelles sont les possibilités d’apprentissage et de formation dans votre organisme ? 

• De quoi êtes-vous le plus satisfait ? De quoi êtes-vous le moins satisfait ? 

• Que faut-il pour améliorer encore les conditions d’apprentissage et de formation ? 

 IV. Gestion des risques 

 A. Introduction 

49. Tous les organismes sont tenus d’employer leurs ressources avec efficience et 

efficacité. Les organismes nationaux de statistique sont tenus de respecter les normes les 

plus élevées concernant l’emploi des crédits et la productivité. Les décisions et activités 

organisationnelles sont tributaires à tous les échelons d’une évaluation judicieuse des 
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possibilités et des risques eu égard à la nécessité de maintenir une relation transparente et 

responsable avec l’État et le public. 

50. La gestion des risques fait partie intégrante du respect des normes. Exploiter les 

possibilités et gérer les risques font sens du point de vue de l’entreprise. Cerner les 

possibilités et les exploiter est essentiel sous l’angle de la productivité, de l’efficacité et de 

la durabilité. Toute possibilité, décision ou activité organisationnelle, quels qu’en soient 

l’ampleur, l’impact, le coût ou la visibilité, comporte le risque d’un résultat ou d’une action 

ne correspondant pas à ce qui était planifié ou escompté. 

51. Une bonne gestion des risques signifie qu’un gestionnaire a identifié une possibilité 

liée au travail et engagé un processus visant à recenser tous les risques et toutes les 

conséquences connexes. Il s’agit en particulier de planifier pour réduire au minimum ou 

éliminer la probabilité de leur survenance. Une gestion efficace des risques signifie que 

l’évaluation est menée à un niveau pratique et raisonnable au vu de la situation ou de la 

décision à prendre. 

52. La gestion des risques est autant un outil essentiel qu’une pratique comportementale 

que doit adopter le gestionnaire pour prendre des décisions d’entreprise préservant et 

renforçant son domaine de compétence dans l’organisme. Le gestionnaire doit recourir à la 

gestion des risques pour prévenir autant que possible la prise de risque mal éclairée et 

inutile et/ou l’aversion au risque. 

53. Ces deux éventualités peuvent entraîner des retards et/ou une piètre exécution des 

décisions. 

54. Le présent chapitre donne aux gestionnaires un aperçu du processus à leur 

disposition pour les aider à évaluer et à gérer les risques. Le gestionnaire sera à même de 

déterminer le degré d’analyse requis et la manière de préparer au mieux la décision ou 

l’action d’entreprise. Le recours régulier à la gestion des risques dans l’exercice des 

responsabilités très diverses dont le gestionnaire est investi fera apparaître que cet outil se 

prête à une utilisation souple porteuse d’une prise de décisions en confiance. 

 B. Principes et objectifs essentiels 

55. Les moyens de gestion des risques et les cadres connexes, dont le cadre de gestion 

des risques, les lignes directrices relatives à la gestion des risques et les cadres de gestion 

des projets, reposent en général sur les normes internationales en la matière, qui définissent 

les principes généraux et les processus permettant de gérer et d’atténuer les risques au sein 

d’un organisme. Toutes les activités de gestion des risques et de prise de décisions doivent 

être en cohérence avec les normes de responsabilité définies dans les politiques connexes, 

pour faire en sorte que l’organisme tire parti des avantages et prenne des risques et des 

décisions respectueuses de la légalité et de l’éthique et résistant à l’analyse. 

56. Les risques au niveau de l’organisme peuvent être qualifiés de risques d’entreprise et 

sont en général réévalués chaque année. Les possibilités inhérentes à l’entreprise et les 

risques connexes sont stratégiques. Les risques d’entreprise non gérés sont susceptibles de 

nuire à la viabilité de l’organisme. Les axes de réflexion et les actions découlant des 

réévaluations annuelles influent sur la définition des priorités stratégiques et sur l’allocation 

des ressources avant leur incorporation dans la planification et la budgétisation intégrées à 

long terme. Établir un profil des risques au niveau de l’entreprise concourt à améliorer les 

processus décisionnel de l’organisme, la qualité des informations communiquées aux 

gestionnaires du plus haut échelon et aux autres parties prenantes, et la pratique globale de 

gestion en fournissant une base pour la gestion des risques au sein de l’organisme. 
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57. Les processus suivis pour déterminer les possibilités et les risques de même que les 

méthodes de réduction de la probabilité de survenance des risques sont adaptables à une 

série d’activités et de décisions liées à la planification au sein de l’organisme. L’équipe de 

gestionnaires du plus haut échelon attend de leurs subordonnés qu’ils emploient les outils 

de détermination des possibilités et de gestion des risques au regard de leur pertinence pour 

l’exercice de leur rôles, fonctions et responsabilités. 

58. Au nombre des modes de détermination des possibilités et des risques figurent la 

planification du programme de travail, la gestion financière, les projets et les cellules de 

réflexion ou de résolution de problèmes. Des outils spécifiques de gestion des risques 

pourraient aussi être mis à disposition pour le service des achats et d’autres services 

spéciaux. Ces techniques sont mises en œuvre de façon plus ou moins approfondie et plus 

ou moins formelle en fonction de l’évaluation faite de la situation. 

59. Au cours des processus de planification, du temps et des ressources devraient être 

alloués à l’analyse des risques, aux mesures de traitement et au suivi des risques en tenant 

compte de leurs coûts par rapport à leurs avantages. Procéder à une analyse des risques 

avant d’arrêter une décision aura souvent pour résultante une amélioration des pratiques de 

travail et de la productivité. Les mesures à appliquer pour se prémunir des risques doivent 

être définies pour chaque risque et donner lieu à un suivi faisant partie intégrante de la 

pratique de gestion des risque en vigueur dans l’organisme, contribuant ainsi à l’aptitude de 

ce dernier à remplir sa mission. À l’opposé, une amélioration de la performance ou de la 

productivité n’est guère susceptible d’avoir lieu si les gestionnaires ne prennent pas de 

risques calculés pour exploiter les possibilités s’offrant à l’entreprise. La gestion des 

risques permet aux gestionnaires de relever de nouveaux défis d’entreprise et de gérer les 

risques. Le recours à la gestion des risques introduit un certain degré d’assurance et de 

responsabilisation dans la prise de décisions et permet d’élaborer un plan d’action correctif 

si les résultats ne correspondent pas aux attentes. 

 C. Le rôle des gestionnaires 

60. Les gestionnaires doivent comprendre leur environnement opérationnel pour être à 

même de mettre les priorités du programme de travail et les attentes en matière de 

performance au travail en concordance avec les objectifs et les critères de performance de 

l’organisme. En outre, la réussite et la productivité de l’organisme passent par le souci de 

son personnel, notamment des gestionnaires, de s’attacher en permanence à apporter des 

améliorations et à sonder les possibilités d’évolution, à mettre à niveau de façon innovante 

et à renforcer les activités en cours. Une possibilité se double fréquemment d’un risque et le 

rôle du gestionnaire est de déterminer si la possibilité pèse plus lourd que le risque ou bien 

si le risque peut être réduit par des mesures de traitement. 

61. Les gestionnaires prennent constamment des décisions liées au travail de façon soit 

formelle, en tant que délégataires, soit informelle, pour les tâches quotidiennes, les projets 

et la bonne gestion des équipes. Les organismes attendent de leurs gestionnaires qu’ils 

recourent à la gestion des risques pour assurer la bonne marche de l’entreprise. 

Les gestionnaires doivent veiller à ce que l’intensité des efforts consacrés à ces activités 

soit adaptée au contexte de la situation et aux résultats attendus. 

62. Du stade de la mise en évidence d’un risque jusqu’à son traitement, les gestionnaires 

opèrent des choix dont ils assument la responsabilité à l’égard de leur organisme et des 

ressources gérées et ils sont comptables du degré de réalisation des objectifs fixés. 
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 D. Conseils 

• Recourir constamment à la gestion des risques à un niveau et avec un degré de 

formalisme adaptés à la situation. 

• Avoir conscience que l’absence de décision crée des risques supplémentaires. 

• Garder trace des décisions et actions car rendre compte est une obligation. 

• S’assurer que les subordonnés appliquent ces principes à leurs activités et 

responsabilités du moment. 

• Participer aux sessions de formation à la gestion des risques qui sont proposées. 

 E. Processus et questions essentiels 

63. La bonne gestion des risques est un processus d’entreprise qui permet d’améliorer le 

niveau et la valeur du produit et des résultats du travail dans tous les domaines d’activité. 

En raison du caractère continu/cyclique du travail statistique, les processus que sont le 

cadre de gestion des projets et la gestion des risques sont couramment mis en œuvre dans le 

souci de tenir les échéances, de respecter le budget et de produire des résultats de qualité. 

La gestion des risques est utilisée aux fins de l’assurance de qualité du travail statistique 

(par exemple la fixation de « jalons de vérification de la qualité »), de l’amélioration de la 

pertinence du programme de travail statistique et de la garantie de la continuité des 

systèmes d’entreprise, ainsi qu’aux fins de la gestion financière, par exemple les activités 

d’achat. L’évaluation des risques est aussi utile à un gestionnaire quand il se prépare à des 

entretiens relatifs à la performance au travail avec des subordonnés. La préparation tend à 

optimiser les résultats. Il importe de tenir compte du contexte et des objectifs stratégiques 

de l’organisme, ainsi que de l’environnement opérationnel. 

 1. Détermination des possibilités 

64. Les organismes et les hauts responsables attendent des gestionnaires qu’ils tirent 

parti de leur expérience et de leurs connaissances pour contribuer à mettre au premier plan 

la productivité et l’innovation. Le gestionnaire doit se focaliser sur la détermination des 

possibilités et sur leur concrétisation. Le gestionnaire est encouragé à évaluer constamment 

l’environnement extérieur eu égard aux normes en matière de service au client et aux 

objectifs de l’organisme national de statistique, ainsi qu’à s’attacher à déterminer les 

améliorations envisageables en termes de flexibilité et de productivité.  

65. Des possibilités d’ordre organisationnel peuvent faire la différence à chaque échelon 

et le gestionnaire doit encourager ses collaborateurs, en donnant l’exemple, à être proactifs 

pour ce qui est de déterminer les possibilités d’améliorer la performance et la productivité. 

Les nouvelles possibilités comportent aussi des éléments de risque susceptibles, s’ils ne 

sont pas gérés avec efficience, d’empêcher l’obtention de résultats positifs. 

  2. Évaluation des risques 

66. Faute d’être mis en évidence ou d’être traités, certains risques relevant de catégories 

différentes sont susceptibles de nuire à l’organisme, à savoir : 

• Les risques d’entreprise (stratégiques et susceptibles d’avoir un fort impact sur 

l’organisme) ; 

• Les risques opérationnels (susceptibles d’avoir un impact sur les objectifs ou les 

résultats d’un programme) ; 
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• Les risques de projet (susceptibles d’avoir un impact sur les objectifs et les résultats 

du projet). 

67. En règle générale, les activités de gestion des risques s’inscrivent dans le cadre de 

gestion des risques d’un organisme. Toutes les étapes sont importantes, mais il est crucial 

d’évaluer la probabilité de survenance des risques mis en évidence et leur impact. 

La matrice ci-après peut aider à déterminer la tolérance au risque. 

Figure 1  

Cadre de gestion des risques  

 

68. Le niveau du risque inhérent (avant prise en considération des facteurs 

d’atténuation) et celui du risque résiduel (après prise en considération des facteurs 

d’atténuation) devraient aussi donner lieu à une évaluation, car la décision de prendre de 

nouvelles mesures en dépend. Les risques jugé globalement de niveau « élevé » ou 

« extrême » devraient être portés à l’attention des gestionnaires du plus haut échelon. 

 3. Prise de décisions 

69. La gestion des risques permet de prendre une décision ou d’adopter une mesure en 

connaissance de cause. Un facteur imprévu peut infléchir (pas toujours défavorablement) 

les résultats par rapport aux attentes. L’aversion au risque ou l’absence de décision peuvent 

induire des complications affectant le programme, le projet, le personnel ou le financement. 

70. Les décisions doivent être prises dans le souci de promouvoir l’emploi efficient, 

efficace et éthique des ressources de l’organisme et résister à l’analyse. Elles doivent être : 

• Légales ; 

• Justes ; 

• Éthiques ; 

• Responsables ; 

• Conformes aux objectifs de l’organisme national de la statistique. 
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71. Pour mener un ensemble d’activités de gestion d’achats et de contrats, il convient de 

recourir à tout ou partie des démarches générales suivantes, afin de prendre des décisions et 

d’adopter des mesures responsables, éthiques et légales : 

• Connaître ses paramètres et ses capacités ; 

• Obtenir autant d’informations que nécessaire sur la situation ; 

• S’assurer d’avoir obtenu les meilleures informations possibles ; 

• Examiner la législation, les politiques et les directives pertinentes ; 

• Associer des subordonnés au processus décisionnel, mais statuer soi-même au final ; 

• Veiller au respect de la vie privée et de la confidentialité, selon qu’il convient ; 

• Respecter l’équité de la procédure ; 

• Être cohérent ; 

• Déterminer le contexte du risque (stratégique, organisationnel, gestion des risques) ; 

• Consulter et communiquer selon les besoins ; 

• Mettre en évidence le risque et sa source ; 

• Déterminer la probabilité et l’impact et en déterminer les niveaux ; 

• Prendre des mesures adaptées aux niveaux de probabilité et d’impact ; 

• Porter les risques de niveau « élevé » et « extrême » à l’attention des gestionnaires 

du plus haut rang ; 

• Surveiller la situation (voir ci-après) ; 

• Dresser un bilan au terme de l’activité afin d’évaluer son degré de réussite et les 

possibilités d’amélioration pour les futures activités et diffuser ces résultats. 

 4. Surveillance des risques 

72. Une fois les risques déterminés (que ce soit au niveau de l’entreprise ou au niveau 

opérationnel), il est important de procéder comme suit : 

• Formuler clairement la nature du risque ; 

• Établir un descriptif étayé de ce risque intelligible pour toutes les parties prenantes ; 

• Désigner un « propriétaire » chargé de définir des stratégies d’atténuation du risque 

et de surveiller l’évolution du risque ; 

• Déterminer le risque inhérent (avant recours à des stratégies d’atténuation) ; 

• Élaborer et documenter des stratégies d’atténuation et des plans d’action assortis 

d’échéanciers de mise en œuvre ; 

• Déterminer le risque résiduel (après recours à des stratégies d’atténuation). 

 VI. Gestion des vacances de postes 

 A. Introduction 

73. Le présent chapitre dresse un tableau du processus de recrutement et de sélection du 

personnel, ainsi que des diverses options envisageables en interne et en externe pour gérer 
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au mieux les besoins en personnel et le travail. Il porte sur : le choix de la bonne personne 

en recourant au bon processus de sélection, le recrutement en externe, la gestion du 

processus de sélection, la flexibilité interne et les transferts entre organismes. Les principes 

et processus permettant d’assurer dans de bonnes conditions le recrutement, la sélection et 

les mouvements internes de personnel ont pour fondements l’accord d’entreprise (ou son 

équivalent) de l’organisme et la législation. 

 B. Principes et objectifs essentiels 

74. Un bon processus de recrutement et de sélection suppose une définition claire des 

capacités spécifiques et des prescriptions relatives à la classification afin de répondre aux 

besoins de l’entreprise. Tout processus de gestion d’une vacance de poste doit être mené 

dans le souci d’un emploi efficace et efficient du budget disponible sur la base du salaire 

équivalent à temps plein. Avant de procéder à un recrutement en externe, le gestionnaire 

doit envisager les options en interne, notamment les employés en sureffectifs ou la 

réattribution des responsabilités. En cas de recrutement en externe, l’offre d’emploi diffusée 

doit donner à tous les membres de la communauté ayant les qualifications requises une 

chance raisonnable de postuler, afin d’attirer autant de postulants compétents que possible. 

75. Le processus de recrutement et de sélection, en interne comme en externe, doit avoir 

pour critère fondamental le mérite (évaluer, en procédant à une sélection par mise en 

concurrence, l’aptitude relative du ou des postulants à s’acquitter des tâches définies). 

76. Le critère du mérite doit prévaloir même si le besoin est satisfait par un employé du 

niveau requis (ce qui rend inutile de recourir à un processus de mise en concurrence). 

 C. Rôle des gestionnaires 

77. Un gestionnaire peut être investi de la responsabilité de déterminer si un poste 

vacant doit être pourvu ou non et, dans l’affirmative, quelles compétences et aptitudes sont 

requises dans son équipe pour obtenir les meilleurs résultats. Avant de décider de pourvoir 

un poste vacant, il faut examiner les fonctions de l’équipe et évaluer le degré de complexité 

des tâches à effectuer pour exécuter le programme de travail et l’ampleur des 

responsabilités à déléguer à cette fin. 

78. Un gestionnaire peut être chargé d’approuver la nomination à un poste vacant ou de 

recommander à son supérieur la meilleure méthode pour pourvoir un poste vacant. 

79. À cette fin, le gestionnaire doit déterminer quelles capacités sont requises au vu des 

résultats attendus et de la structure de l’équipe. Il peut sonder le vivier interne de ressources 

humaines, déterminer comment utiliser au mieux les subordonnés en place et/ou examiner 

les avantages d’un recrutement sur le marché extérieur. 

80. Les principes suivant devraient s’appliquer lors de l’évaluation d’un poste vacant : 

• Évaluer le poste en se basant sur le travail à effectuer plutôt que sur les qualités de son 

ancien titulaire (d’où l’importance que revêt l’analyse de l’ancien descriptif de poste) ; 

• Déterminer la valeur du poste au regard du type de travail à effectuer et de sa 

nature ; 

• Calculer la valeur du travail, ce qui se fait en général en se fondant sur la fonction du 

niveau le plus élevé la plus souvent exercée régulièrement ; 

• Évaluer la valeur du travail objectivement dans un souci de cohérence et de 

transparence. 
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81. Avant de décider s’il y a lieu de pourvoir un poste vacant, d’autres éléments sont à 

prendre en considération, il faut notamment : 

• Vérifier si la charge de travail actuelle de l’équipe suffit à occuper pleinement ses 

membres ; 

•  Déterminer si le poste vacant offre une possibilité d’évolution de carrière à d’autres 

membres du personnel ; 

• Recueillir les vues de la personne qui occupait le poste précédemment ; 

• Réfléchir à de possibles nouvelles tâches ; 

• Prendre en considération le budget actuel et les budgets futurs ; 

• S’assurer que la fonction attachée au poste est essentielle. 

 D. Processus et problèmes essentiels 

 1. Choisir la bonne personne en recourant au bon processus de sélection 

• Au stade initial de l’identification, il est utile de réévaluer les exigences du poste en 

termes de capacités au regard tant des normes relatives aux niveaux de travail que du 

programme de travail, ainsi que d’actualiser, au besoin, le descriptif de poste. À ce 

sujet, il est indispensable de tenir à jour un registre des compétences (intégré à une 

base de données – dans l’idéal) afin de suivre l’évolution des profils professionnels 

et l’émergence de nouvelles compétences. 

• Il convient ensuite de porter un regard critique sur les besoins en matière de travail 

et sur la structure de l’équipe car il peut être possible de recourir à une option en 

interne, comme la redistribution du travail, pouvant rendre inutile une sélection. 

• Il faut aussi examiner le salaire disponible (en équivalent temps plein) car il peut 

apparaître souhaitable d’envisager des modalités de travail flexible, comme le temps 

partiel, pour répondre aux besoins. 

• Une fois établie la nécessité d’embaucher un nouvel employé, il faut définir la 

stratégie de recrutement la plus adaptée à suivre. 

• Enfin, il reste à déterminer ce qui peut être attendu de la Division des ressources 

humaines ou de la Cellule nationale de recrutement en termes de coordination et 

d’appui pour aider à évaluer les ressources nécessaires pour gérer le processus de 

recrutement et de sélection. 

 2. Recrutement en externe 

• Si le recours au marché externe est envisagé, le choix du processus dépend des 

capacités recherchées, du nombre de postes à pourvoir, des échéanciers et du 

budget ; 

• Il est possible de recourir au classement des postulants par ordre de mérite effectué 

lors d’une sélection antérieure remontant à moins de douze mois ou bien au transfert 

ou au détachement d’un agent de même niveau employé par un autre organisme 

public ; 

• Affecter un poste vacant à un agent de même niveau (qu’il soit au bénéfice d’un 

contrat permanent ou non permanent) rend inutile de procéder à une sélection avec 

mise en concurrence, mais la nomination doit toujours reposer sur le mérite. 
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 3. Gestion d’un processus de sélection 

• Veiller à ce qu’au début du processus de sélection soit précisé qui exerce les 

fonctions d’administration et de coordination à la Division des ressources 

humaines ; 

• Le jury peut être présidé par le gestionnaire ou par le titulaire d’une délégation de 

fonction. Si le délégataire fait partie du jury la procédure en est allégée ; 

• La méthode de sélection recommandée par le jury doit être approuvée par le 

délégataire. Plusieurs méthodes de sélection sont possibles, outre l’entretien ; 

• Se fonder sur les éléments coïncidant avec les besoins du poste afin de sélectionner 

le ou les postulants les plus aptes, par exemple un échantillon de son ou de leur 

travail, des jeux de rôles, une évaluation ou l’étude du seul dossier de candidature ; 

• Le jury de sélection conduit un processus systématique pour évaluer le mérite relatif 

des postulants, étayer les décisions, rendre compte au délégataire et fournir des 

informations en retour aux postulants ; 

• Contacter une personne de référence n’est pas un élément obligatoire du processus 

de sélection, mais c’est essentiel pour obtenir une évaluation loyale et exacte de 

l’adéquation relative d’un postulant à un poste, à une équipe et à la culture de 

l’organisme. 

82. Le gestionnaire a aussi pour responsabilité d’apporter des réponses franches et 

honnêtes s’il est consulté en qualité de personne de référence et il lui faut alors : 

• Obtenir des informations ciblées au cours d’un exposé oral, un exposé écrit étant 

aussi envisageable ; 

• Être préparé et demander des précisions sur les compétences et le comportement du 

postulant ; 

• Consigner la discussion pour communication à l’intéressé dans un souci de 

transparence et d’exactitude ; 

• En cas d’avis négatif en tant que personne de référence, en informer le postulant et 

lui accorder un droit de réponse. 

 4. Flexibilité interne et transferts entre organismes 

83. Étudier les options et possibilités internes qu’offrent l’organisme et d’autres 

organismes publics est une bonne pratique, en ce qu’elles peuvent s’appliquer plus 

rapidement, avoir un caractère temporaire et offrir des perspectives d’évolution de carrière 

à des agents. 

84. Ainsi, une assistance de courte durée peut être nécessaire pour achever un projet au 

moment même où un agent essentiel cesse d’être disponible. Les options en interne peuvent 

aider à pourvoir le poste rapidement et à tenir les échéances du projet. Évaluer les qualités 

professionnelles de la personne intéressée par rapport aux exigences du poste reste pourtant 

indispensable. 

85. Les affectations et mouvements à niveau égal peuvent concerner des agents 

permanents ou non permanents et des postulants internes ou externes. Il est possible de 

sélectionner un agent en sureffectif du niveau requis (première priorité) ou de réaffecter un 

agent permanent employé dans l’organisme ou une autre administration publique. 

86. Il est aussi envisageable de réaffecter à titre temporaire un agent à des tâches 

correspondant à son niveau ou bien à un niveau plus élevé. Dans ce dernier cas, ces tâches 

sont confiées à titre temporaire à un agent qui est alors investi de responsabilités incombant 
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à un agent d’un niveau supérieur dans l’échelle professionnelle, parce que réattribuer le 

travail n’est pas jugé faisable. 

87. Donner aux agents la chance d’accumuler du temps de travail et de l’expérience à un 

niveau supérieur leur permet de pourvoir des postes vacants tout en renforçant les capacités 

des agents concernés et en les incitant à rester eu égard à ces possibilités d’évolution de 

carrière. 

 5. Gérer l’intégration du personnel nouvellement recruté 

88. Il faut fournir aux membres du personnel nouvellement recrutés tous les 

renseignements et outils dont ils ont besoin pour devenir pleinement opérationnel en temps 

voulu, ce qui englobe bien entendu leur participation aux activités de formation organisées 

à cette fin par l’organisme. 

89. Il importe que le gestionnaire veille lui-même à hâter l’intégration d’une nouvelle 

recrue dans l’organisme ; à cet effet il peut lui affecter un mentor choisi parmi les agents 

chevronnés de l’organisme, voire l’agent que la recrue va remplacer ; le mentorat est en 

effet un outil informel adapté pour aider une recrue à apprendre ce qu’il lui faut savoir pour 

remplir sa nouvelle fonction. 

90. Le gestionnaire peut aussi faciliter l’intégration des nouvelles recrues en organisant 

dans sa structure des séances de partage des connaissances pour diffuser et discuter des 

informations et une documentation sur le travail de cette structure. La documentation 

destinée aux nouveaux arrivants peut en outre être diffusée en format numérique et être 

affichée sur le Web, le cas échéant sous forme d’une narration numérique dans laquelle le 

précédent titulaire du poste expose son parcours professionnel et les principaux 

enseignements qu’il en a tirés. 

 E. Conseils 

• Évaluer de manière critique les besoins liés au travail et la structure de l’équipe, 

le recours à un processus de sélection pouvant se révéler inutile ; 

• Consulter le service des ressources humaines avant de déterminer s’il y a lieu de 

recourir à un processus de sélection ; 

• Définir plus précisément les contours du poste, les tâches à accomplir, les capacités 

voulues et le niveau de classification afin de les ajuster aux besoins ; 

• Déterminer le budget nécessaire pour la diffusion d’une offre d’emploi ; 

• Examiner les options en interne avant de recruter en externe ; 

• Créer une base de données accessible en ligne sur les compétences des membres du 

personnel, de manière à pouvoir déterminer si des options en interne existent ; 

• Instituer une procédure informatique de recrutement pour faciliter le recrutement à 

grande échelle ; 

• Suivre une formation à la conduite d’un processus de sélection. Utiliser le processus 

de sélection donnant les meilleures chances de recruter du personnel de qualité. 
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 VII. Un environnement de travail sûr 

 A. Introduction 

91. Les organismes sont juridiquement tenus de mettre en place et de maintenir un 

environnement de travail dans lequel leurs employés sont en mesure de travailler en toute 

sécurité et sans risques pour leur santé ou leur bien-être physique et psychologique. 

92. Les employés ont quant à eux pour obligation : de se conformer à toutes les 

prescriptions législatives et aux politiques et procédures de l’organisme ; de travailler 

conformément aux pratiques établies en matière de sécurité des conditions de travail ; 

d’utiliser tous les moyens qui leur sont fournis pour protéger leur santé et leur sécurité. 

93. Les responsabilités des employeurs et des employés en matière de santé et de 

sécurité sont souvent fixées par la loi et précisées dans des règlements, des codes de bonne 

pratique et des normes. Ces dispositions constituent le fondement des directives relatives à 

la sécurité sur le lieu de travail, à l’indemnisation et à la réadaptation. 

 B. Principes et objectifs essentiels 

94. Les employeurs prennent toutes les mesures « raisonnablement applicables » pour 

créer un environnement de travail dans lequel leurs employés peuvent travailler sans 

risques pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être. En outre, les employeurs sont 

souvent tenus de mettre en place des modalités de travail autorisant des consultations 

effectives sur les questions de santé et de sécurité sur le lieu de travail. 

95. Les employés sont tenus de coopérer avec leur employeur et de se comporter d’une 

manière qui ne porte atteinte ni à leur propre sécurité ni à celle d’autrui sur le lieu de 

travail. 

96. Les organismes doivent s’engager à garantir, dans le cadre de travail, un niveau de 

santé physique et mentale et de bien-être social aussi élevé que possible chez leurs 

employés. Tous les employés doivent s’attacher sans discontinuer à trouver les moyens de 

maintenir ces conditions, processus et comportements au travail, ou à les améliorer. 

97. En tant qu’intermédiaire, le gestionnaire veille à ce que tant l’organisme que leurs 

subordonnés s’acquittent en permanence de leur devoir de diligence. Les gestionnaires 

trouveront dans le présent chapitre des informations sur les bonnes pratiques et des conseils 

concernant la communication d’informations, la prévention et la gestion des blessures et la 

réadaptation, y compris la préservation de la santé mentale. 

 C. Rôle des gestionnaires 

98. Tous les gestionnaires ont pour devoir de veiller à la santé et à la sécurité des 

membres de leur équipe de collaborateurs. Ce devoir de diligence s’étend souvent aux 

visiteurs et aux prestataires de services extérieurs au cadre de travail. 

99. Le gestionnaire se doit d’être un modèle en adoptant des comportements et des 

pratiques adéquats sur le lieu de travail, en sensibilisant les membres du personnel, en 

communiquant avec eux et en s’assurant que le cadre de travail reste sûr et sain sur le plan 

matériel et relationnel. Le gestionnaire doit constamment déceler les dangers, repérer les 

problèmes et prendre des mesures préventives, et, en outre, empêcher que les incidents ou 

les dangers signalés ne se reproduisent. 
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100. Les gestionnaires du plus haut niveau ont pour responsabilité de mettre en place 

dans l’organisme des politiques, des accords, des plans et des procédures, et d’en assurer le 

suivi et l’évaluation. Ce processus permet à l’organisme, à ses gestionnaires et aux 

membres de son personnel de s’acquitter du devoir de diligence leur incombant. 

Les gestionnaires sont tenus d’apporter l’appui et d’établir les dispositifs nécessaires pour 

effectuer des contrôles sanitaires et de sécurité, mener des enquêtes et appliquer les 

décisions, et de veiller à que les supérieurs hiérarchiques soient capables d’assumer leurs 

responsabilités en matière de ressources humaines. 

101. Les supérieurs hiérarchiques doivent veiller à ce que les membres du personnel 

connaissent les normes relatives à la santé et à la sécurité au travail et les respectent. 

Les gestionnaires sont en outre chargés de gérer les aspects concrets et opérationnels des 

activités liées à la santé et à la sécurité entreprises aux fins de la prévention, du signalement 

et de la gestion des blessures et de la prestation de services de soins et de réadaptation. 

 D. Prévention 

102. La mesure de prévention la plus utile pour réduire les risques professionnels 

auxquels sont exposés les employés consiste à faire de la sensibilisation des membres du 

personnel aux questions de santé et de sécurité une pratique quotidienne. En prenant 

l’initiative d’organiser et de superviser des activités, le gestionnaire concourt à prévenir ou 

à réduire au minimum la probabilité de survenance des risques. Il s’agit notamment de 

communiquer des données détaillées sur les incidents et les risques, d’observer la situation 

en permanence et d’intervenir rapidement. La bonne santé et la sécurité des subordonnés 

d’un gestionnaire ont un impact déterminant sur son aptitude à diriger avec efficacité et 

efficience l’exécution du programme de travail. 

103. Prendre l’initiative de lancer certaines activités contribue au respect des dispositions 

législatives ainsi que de la réglementation interne de l’organisme, tout en favorisant une 

culture positive du travail en groupe reposant sur la connaissance des règles de sécurité. La 

tenue régulière de séances d’information permet en outre de rappeler aux membres du 

personnel leurs propres responsabilités en matière de santé et de sécurité. Des activités de 

sensibilisation à la sécurité peuvent être organisées sur le lieu de travail, notamment : 

• Procéder à des inspections régulières afin de repérer les risques dans la zone où 

s’effectue le travail ; 

• Être attentif à tout schéma dans les comportements des membres du personnel qui 

pourrait dénoter des problèmes de santé ou de sécurité et solliciter les conseils et 

l’appui des services d’appui de l’entreprise ; 

• Favoriser la conduite d’enquêtes sur le lieu de travail, car elles concourent à 

y améliorer les conditions de santé et de sécurité ; 

• Inscrire en permanence la santé et la sécurité à l’ordre du jour des réunions de 

l’équipe, notamment sous forme d’une discussion sur la politique et les procédures 

de l’organisme, les résultats les inspections des lieux de travail et l’examen des 

incidents ou des risques signalés par des membres de l’équipe. 

104. Les subordonnés du gestionnaire jouent aussi un rôle important dans la prévention 

des blessures physiques et des atteintes psychologiques sur le lieu de travail. Des risques de 

blessures et d’atteintes peuvent être conjurés en veillant à ce que les membres du personnel 

soient constamment attentifs à leurs modalités de travail et aux améliorations susceptibles 

d’être apportées aux procédures, pratiques et comportements. 
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105. Parler de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail avec les membres de son 

équipe et leur donner l’exemple sont les meilleurs outils de prévention dont dispose le 

gestionnaire et il doit les utiliser régulièrement. 

 E. Recommandations 

• Vérifier régulièrement les postes de travail et demander au besoin une évaluation ; 

• Veiller à ce que les membres du personnel fassent régulièrement des pauses ; 

• Procéder régulièrement à des examens et à des audits des risques sur le lieu de 

travail avec la participation de ses subordonnés ; 

• Conduire ou organiser régulièrement des séances d’information ; 

• Veiller à ce que les subordonnés du gestionnaire reconnaissent les « panneaux » 

avertissant des risques et des dangers de blessure courants sur le lieu de travail et les 

signalent. 

 F. Notification d’absence 

106. Il est indispensable de signaler rapidement les cas d’absentéisme car une absence 

prolongée imprévue peut avoir des motifs liés au travail. Il faut agir de façon responsable et 

assumer ses obligations en signalant ces cas aux services compétents de l’entreprise. 

 G. Gestion des blessures et de la réadaptation 

107. Outre les mesures destinées à réduire au minimum ou à éliminer les pratiques 

déficientes en matière de santé et de sécurité et les incidents qu’elles causent, il est 

indispensable d’apporter un soutien aux membres du personnel qui sont victimes d’un 

incident, contractent une maladie ou subissent une blessure au travail. L’organisme 

collabore alors avec la personne concernée et procède à des ajustements raisonnables afin 

qu’elle puisse reprendre le travail durablement et en toute sécurité. 

108. Le facteur de stress est parfois étranger à l’environnement de travail, par exemple 

une maladie non professionnelle ou un problème de santé préexistant. 

109. Un employé peut avoir besoin de services de réadaptation, d’un retour progressif au 

travail ou d’un aménagement raisonnable de ses objectifs professionnels ou de son 

environnement de travail. Le gestionnaire dont un subordonné se trouve en pareille 

situation peut avoir à réexaminer les priorités professionnelles et à réaffecter des missions 

majeures ou à obtenir un remplaçant pour la durée de l’absence de ce subordonné. 

110. Quand le subordonné reprend son travail, le gestionnaire doit suivre l’évolution de 

sa présence et de ses capacités et en parler constamment avec lui pour s’assurer que le 

processus de réadaptation se déroule de manière efficace et responsable. Un appui est en 

outre apporté par le gestionnaire en charge du dossier et les services compétents de 

l’entreprise. 

 H. Recommandations 

• Savoir comment apporter des aménagements raisonnables à l’environnement et aux 

dispositions concernant les résultats et la performance attendus et prévoir des 

mesures de réadaptation ; 
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• Être attentif aux changements de comportement, comme le repli sur soi, l’apathie ou 

l’agitation ; 

• Détecter toute tendance à l’absentéisme ou toute augmentation du nombre des 

absences imprévues d’un subordonné et en parler avec l’intéressé ; 

• Observer tout changement intervenant dans les relations de travail ; 

• Prendre note de toute difficulté ou pression supplémentaire liée au travail ; 

• Prendre note des problèmes inattendus de performance ; 

• Fournir régulièrement dans la durée un soutien et des informations en retour ; 

• Respecter la confidentialité. 

 I. Gérer la santé psychologique 

111. Tout environnement de travail peut présenter des dangers pour la santé 

psychologique ; les risques associés à ces dangers sont souvent complexes mais ils sont 

gérables tout comme les autres risques inhérents au travail. Les signes dénotant que la santé 

psychologique de votre équipe ou de l’un de ses membres est en danger sont, entre autres, 

des troubles psychiques du type angoisse et dépression, des symptômes physiques (hausse 

du nombre de signalement de maux et douleurs), des gastro-entérites, une fatigue accrue et 

des changements de comportement tels qu’un accès de tristesse, le repli sur soi, 

la consommation de substances psychotropes, l’agressivité et la perte de concentration. 

112. Intervention précoce, signalement détaillé, prévention et gestion de la réadaptation 

sont autant de mesures à mettre au service du bien-être psychologique des membres du 

personnel ; il existe toutefois plus d’une manière de s’attaquer aux facteurs de stress au 

travail et aux effets du stress sur un membre du personnel. 

113. Un environnement de travail sain est plus qu’un environnement de travail sûr. Dans 

un environnement de travail sain, outre qu’ils se sentent protégés et jouissent d’un 

environnement physique exempt de risques, les employés : 

• Ont le sentiment que le travail qu’ils accomplissent est reconnu à sa juste valeur ; 

• Jouissent d’un environnement social positif qui encourage le respect, favorise 

l’émergence d’un sentiment d’appartenance et d’utilité ; 

• Concilient de manière satisfaisante leur vie professionnelle et leur vie privée ; 

• Ont la capacité d’influer sur leur travail et sont associés aux processus décisionnels ; 

• Se voient offrir des chances de progrès personnels, intellectuels et professionnels. 

 VIII. Gérer un environnement de travail empreint de respect 

 A. Introduction 

114. Les organismes s’engagent à garantir un cadre de travail équitable, flexible et 

facilitateur exempt de toute discrimination ou distinction désavantageuse en termes 

d’emploi, dans lequel tous les employés sont appréciés et traités avec respect. Le dialogue, 

les consultations, la coopération et les contributions des membres du personnel concernant 

les questions ayant un impact sur leur lieu de travail doivent être valorisés et respectés. 

Le gestionnaire joue un rôle déterminant en veillant à ce que ces activités et comportements 

soient encouragés et mis en pratique. 
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 B. Principes et objectifs essentiels 

115. Les membres du personnel sont tenus de respecter les valeurs de l’organisme et les 

règles qu’il fixe en matière de comportement. Les employés doivent se comporter avec 

honnêteté, intégrité, prudence, diligence, respect et courtoisie. Les valeurs de l’organisme 

reposent sur la notion selon laquelle les membres du personnel travaillent et se traitent 

mutuellement avec équité, respect et confiance, aussi bien dans le cadre de leurs relations 

de travail que dans leurs relations avec les clients et les prestataires de services externes. 

116. Les subordonnés et les gestionnaires ont pour responsabilité à titre égal : 

• De servir de modèle et de promouvoir des comportements concourant à créer une 

culture de respect et de confiance et reflétant les principes fixés par l’organisme et la 

législation ; 

• D’apprécier la valeur des différences entre individus et les gérer judicieusement de 

manière à instaurer un environnement de travail inclusif valorisant et tirant parti des 

contributions de tous les membres d’une équipe. 

117. Le cadre de gouvernance donne des moyens de veiller à ce que les employés sachent 

clairement ce qui est attendu d’eux sur le plan du comportement et comment se traiter 

mutuellement. 

118. Un organisme peut se doter de stratégies spécifiques attestant qu’il a conscience de 

la richesse que constitue la diversité de ses employés et entend tirer parti des possibilités et 

talents sans pareil dont il est porteur. 

119. Le cadre susmentionné intègre des directives sur la prévention et l’élimination du 

harcèlement au travail visant à sensibiliser aux moyens de combattre la discrimination 

directe et indirecte, en particulier lorsqu’elle se traduit par des brimades et des humiliations. 

120. Ces directives aident à régler avec rapidité et efficience les problèmes de cet ordre 

en recourant à des processus conformes aux responsabilités légales, au droit à une 

procédure équitable, au droit à la confidentialité et aux règles de la justice naturelle, et à 

préserver ainsi la bonne réputation de l’organisme national de statistique. 

 C. Rôle des gestionnaires 

121. Le gestionnaire sert de modèle et encourage les comportements qui concourent à 

instaurer une culture de respect et de confiance et sont conformes à toutes les prescriptions 

législatives. Il a notamment pour fonction de faire connaître et comprendre à ses 

subordonnés les comportements attendus d’eux, ainsi que leurs droits et la responsabilité 

leur incombant de valoriser la diversité. 

122. Le gestionnaire est tenu en outre de valoriser les différences individuelles et de les 

gérer efficacement pour garantir un cadre de travail inclusif, dans lequel les contributions 

de chaque membre de l’équipe sont valorisées et exploitées. 

123. Le gestionnaire peut, à des fins de démonstration, tenir régulièrement des réunions, 

fournir un avis en retour sur la performance, organiser des manifestations en célébration de 

la diversité pour sensibiliser chacun à l’importance qu’elle revêt, ouvrir des espaces pour 

renforcer les relations au sein de l’équipe, introduire et soutenir des aménagements 

raisonnables dans le cadre de travail et des dispositifs permettant de concilier la vie 

professionnelle et la vie privée, compte dûment tenu des exigences du plan de travail. 
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 D. Recommandations 

• Le gestionnaire se doit d’être un modèle de bonne conduite pour ses subordonnés ; 

• Il veille à ce que les membres de son équipe se conduisent en conséquence ; 

• Il garantit le degré de confidentialité adéquat ; 

• Il veille à ce que ses subordonnés suivent toute formation obligatoire concernant les 

comportements attendus et la lutte contre la discrimination, les brimades et le 

harcèlement sur le lieu de travail ; 

• Il prend à un stade précoce des mesures correctives contre tout comportement 

insultant, tout acte d’intimidation ou tout autre acte contraire aux valeurs et aux 

conduites que préconise l’organisme ; 

• Il sollicite les conseils et le soutien des institutions, des comités et des services en 

charge du bien-être, de la santé et de la sécurité, de la diversité sur le lieu de travail 

et de la lutte contre le harcèlement. 

 E. Processus et questions essentiels 

 1. Respect, diversité et bonnes relations de travail 

124. Des stratégies s’imposent pour favoriser un environnement de travail dans lequel 

chacun est traité avec respect, équité et dignité. 

125. Le gestionnaire devrait : 

• S’assurer que tous ses subordonnés connaissent leurs responsabilités et les méthodes 

propres à prévenir et éliminer les comportements inacceptables ; 

• Renforcer les compétences et les capacités de ses subordonnés pour les aider à 

réaliser pleinement leur potentiel ; 

• Communiquer avec franchise et honnêteté lors des réunions avec son équipe ou en 

tête-à-tête ; 

• Procéder au titre de la flexibilité du travail à des aménagements raisonnables (tels 

que le travail à temps partiel et les schémas de travail différenciés) qui sont adaptés, 

efficaces et efficients ; 

• Veiller à ce que ses subordonnés aient connaissance des différents outils à leur 

disposition au bureau pour soutenir l’expression de la diversité des membres du 

personnel (tels que salles de soins, appui technologique) ; 

•  Préserver la confidentialité et le caractère privé des renseignements relatifs à ses 

subordonnés et ne les communiquer que si c’est justifié et conforme à la loi ; 

• Mettre en relief la diversité et récompenser les initiatives qui la favorisent ; 

• Tenir des séances d’information sur les comportements respectueux, la pratique du 

principe de diversité et la manière de détecter les comportements inacceptables ; 

• Demander la tenue de cours de formation ou de séances spécialisées d’information à 

titre complémentaire pour aider ses subordonnés à améliorer leur aptitude à la 

communication et leurs interactions sur le lieu de travail. 
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 2. Combattre les comportements relevant du harcèlement, de l’insulte ou de la brimade 

126. Un comportement importun, non sollicité, insultant, grossier, humiliant, menaçant 

ou en quoi que ce soit inapproprié est inacceptable car il a des effets négatifs sur la 

personne visée et, en fin de compte, sur l’organisme. 

127. Le gestionnaire doit réagir rapidement pour remédier à tout effet que pourrait avoir 

un comportement inopportun porté à sa connaissance. Il doit exposer avec clarté les critères 

du comportement attendu, donner des exemples de comportements inacceptables pour 

faciliter la détection de tels incidents et décrire les processus idoines à suivre pour y faire 

face. Régler sur place et de façon informelle un incident survenu dans le cadre du travail est 

préférable. Le gestionnaire fournit en outre un complément d’information sur les 

procédures et méthodes à employer pour régler les incidents survenant au travail. 

 F. Recommandations 

• Le gestionnaire préserve le degré de confidentialité approprié ; 

• Le gestionnaire veille à ce que ses subordonnés connaissent les processus en place 

auxquels il convient de recourir pour régler des incidents survenant sur le lieu de 

travail et à ce qu’ils aient accès aux lignes directrices, aux séances de formation et 

aux activités d’appui pertinentes. 

 IX. Conduite et comportement 

 A. Introduction 

128. Les organismes nationaux de statistique sont des entités qui adhèrent à des valeurs et 

veillent à ce que tous leurs employés travaillent dans un environnement équitable, sûr et 

orienté vers les résultats. Les décisions sont prises au mérite et les plus hautes normes de 

comportement et de conduite sont fixées pour servir de modèle. 

129. Le présent chapitre expose les mesures que doit prendre le gestionnaire pour faire 

respecter les conduites et comportements voulus sur le lieu de travail et les gérer. 

 B. Rôle du gestionnaire 

130. Le gestionnaire est tenu d’avoir un comportement irréprochable et de veiller à ce que 

ses subordonnés connaissent et respectent les règles de conduite en vigueur. S’il a des 

raisons de penser que ces règles ont été enfreintes, le gestionnaire doit rapidement prendre 

des mesures correctives afin de redresser la situation. Avant de prendre une quelconque 

disposition en lien avec le comportement ou la conduite d’un subordonné, le gestionnaire 

doit absolument recueillir des indices et des informations sur l’affaire. Il doit à l’évidence 

consigner toutes les informations ou conversations pertinentes et les communiquer au plus 

tôt aux services compétents en sollicitant leur avis ou leur aide.  

131. Au nombre des mesures précoces figure le traitement du problème à l’échelon local, 

sur le lieu de travail. Le gestionnaire a la possibilité de régler le problème à l’amiable à cet 

échelon en parvenant à un accord satisfaisant pour toutes les parties propre à améliorer les 

relations, les comportements et le travail au sein de l’équipe. 

132. Le gestionnaire devrait procéder comme suit pour parvenir à un règlement à 

l’amiable sur le lieu de travail : 
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• Si le gestionnaire pense qu’un collaborateur a enfreint une règle de conduite établie, 

il doit demander des explications au(x) subordonné(s) concerné(s) ; 

• S’il accepte l’explication donnée, l’affaire s’arrête là, étant entendu que le 

comportement en cause ne doit pas se répéter (à juger au cas par cas) ; 

• Si l’explication donnée ne satisfait pas le gestionnaire, il lui faut saisir les services 

compétents de l’entreprise, solliciter leur aide et déterminer avec eux la meilleure 

marche à suivre ; 

• Toute affaire en lien avec le travail susceptible de constituer une infraction pénale 

doit être signalée immédiatement au service compétent de l’entreprise. 

 C. Recommandations 

• Solliciter rapidement des conseils ; 

• Manifester ouverture et confiance pour régler le problème à l’amiable quand la 

situation s’y prête ; 

• Signaler tout éventuel manquement nécessitant une enquête officielle ; 

• Préserver la stricte confidentialité de toute enquête ; 

• Utiliser les renseignements personnels dans le respect de la vie privée (y compris 

pour établir un rapport en tant que personne de référence). 

 D. Processus et questions essentiels 

 1. Règlement des problèmes survenant sur le lieu de travail 

133. Les procédures applicables visent à régler rapidement les problèmes à l’amiable et 

aussi près que possible du lieu de travail. Les employés sont incités à recourir à ces 

procédures chaque fois que possible, même si elles n’ont pas vocation à se substituer aux 

mécanismes plus formels. L’expérience montre qu’un traitement rapide et à l’amiable des 

problèmes survenant sur le lieu de travail a les meilleures chances de déboucher sur un 

règlement satisfaisant et concourt souvent à améliorer les relations de travail.  

134. Chaque fois que possible, les différends devraient être traités sur le lieu de travail et 

être réglés par le subordonné concerné et son supérieur en concertation. Si le problème est 

lié à son supérieur direct, un employé peut s’entretenir avec un gestionnaire de rang plus 

élevé ou avec les services compétents de l’entreprise. 

 2. Gestion des manquements au code de conduite 

135. Si le gestionnaire ne se satisfait pas de l’explication donnée par un ou plusieurs 

subordonnés soupçonnés d’avoir manqué au code de conduite, après avoir pris conseil, il 

peut adopter une des solutions ci-après. 

136. Si le manquement supposé est mineur, la marche à suivre est la suivante : 

• Procéder à un entretien et fournir des conseils à titre informel, y compris en donnant 

un retour d’information constructif et en suggérant des méthodes d’amélioration ; 

• Si le schéma de conduite en cause est systématique, recourir à des mesures plus 

strictes (à moins qu’il n’ait déjà été remédié à la conduite) ; 

• Donner des conseils de façon plus formelle, en établissant un procès-verbal de 

l’entretien à communiquer au subordonné et à verser dans son dossier. 
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 3. Escalade  

137. Si les solutions exposées ci-dessus ont échoué ou si la gravité du manquement 

présumé nécessite manifestement d’envisager une procédure formelle, le gestionnaire doit 

veiller à ce que toutes les informations requises soient fournies. 

 4. Enquête sur des manquements 

138. Toutes les parties visées par une enquête ont droit à une procédure équitable et une 

décision est rendue au plus tôt et aussi informellement que possible eu égard aux 

circonstances. La participation du gestionnaire à l’enquête peut être limitée. Le résultat de 

l’enquête et toute sanction prononcée sont éminemment confidentiels. La divulgation de 

toute information relative à l’affaire est soumise à l’autorisation expresse du délégataire. 

 5. Préservation de la confidentialité 

139. Tous les dossiers et renseignements relatifs aux employés doivent être gérés en se 

conformant aux principes régissant le respect de la vie privée applicables à la divulgation et 

à l’usage d’informations personnelles. Sont couvertes toutes les informations relatives à 

l’examen des actes, à la conduite et au comportement d’un employé, à la gestion de la 

performance au travail ou à la gestion d’une blessure ou de mesures de réadaptation. 

 E. Recommandations 

• Fournir au subordonné une copie de tous les documents ; 

• Informer le subordonné de la sanction qui est envisagée ; 

• Donner au subordonné sept jours pour établir une déclaration ; 

• Rendre une décision finale sur l’affaire et en informer le subordonné par écrit. 

 X. Performance et sous-performance au travail 

 A. Introduction 

140. Gérer avec efficacité la performance au travail est essentiel pour obtenir les résultats 

attendus et accroître la productivité. Tout gestionnaire a pour responsabilité de gérer avec 

efficacité la performance au travail dans son organisme, notamment en améliorant sa propre 

performance et celle de son équipe, aux niveaux de l’individu comme de la section, et d’en 

rendre compte. Il lui faut aussi remédier à toute sous-performance détectée. 

141. Dans le présent chapitre figure un aperçu des modalités de gestion de la performance 

et de la sous-performance au travail. 

 B. Gérer la performance au travail 

142. Le gestionnaire a pour responsabilité de veiller à ce que la performance au travail de 

son équipe soit bonne et il doit en rendre compte. 

143. Le gestionnaire est donc tenu de faire tout son possible pour améliorer la 

performance au travail, la porter au niveau attendu et l’y maintenir. À cette fin, il doit 

notamment laisser à ses subordonnés le temps et la possibilité d’intégrer à leur travail tous 

les résultats de leurs activités de formation et de perfectionnement, apporter en continu des 
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informations en retour de façon constructive, suivre l’évolution de la performance au travail 

et reconnaître et récompenser toute amélioration de cette performance au sein de l’équipe. 

 C. Principes et objectifs essentiels 

144. L’amélioration de la performance au travail est fortement tributaire de la relation 

entre le gestionnaire et ses subordonnés et de l’efficacité de la communication entre eux car 

elles sont fondamentales pour optimiser cette performance. Il est crucial que chaque 

subordonné comprenne bien les attentes à son égard en termes de performance au travail et 

ait la possibilité de les commenter et d’être associé à leur définition. 

145. Le gestionnaire est tenu de dialoguer avec ses subordonnés en procédant avec 

franchise à des échanges de vues axés sur la manière d’atteindre les objectifs de travail, la 

détermination des possibilités de perfectionnement personnel et professionnel et la manière 

pour les subordonnés de démontrer par leur comportement au travail qu’ils adhèrent aux 

valeurs de l’organisme et à la conduite qu’elle attend d’eux. 

 D. Rôle du gestionnaire 

146. Tout gestionnaire a pour responsabilité de bien gérer la performance au travail de ses 

subordonnés et doit en rendre compte, ce qui suppose de sa part de procéder comme suit : 

• Examiner et préciser les attentes en termes de performance au travail ; 

• S’attacher à améliorer sa propre performance et celle des membres de son équipe, 

aux niveaux de l’individu et de la section ; 

• Procéder régulièrement avec ses subordonnés à des échanges de vues francs et suivis 

sur la performance au travail et son évolution ; 

• Mener et consigner des entretiens sur l’évaluation de la performance au travail ; 

• Réagir à toute sous-performance mise en évidence. 

147. Lors des entretiens relatifs à la performance au travail, le gestionnaire doit : 

• Cerner clairement et mesurer la valeur ajoutée des contributions apportées par leurs 

différents subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions ; 

• Parler de la manière d’obtenir des résultats et pas uniquement des résultats obtenus ; 

• Aider les subordonnés à identifier leurs possibilités de perfectionnement personnel 

et professionnel. 

148. Dans la plupart des organismes, le service des ressources humaines peut fournir au 

gestionnaire des avis et des informations pour l’élaboration d’un accord en vue de 

l’amélioration de la performance au travail. 

 E. Évaluation de la performance au travail 

149. Les entretiens d’examen de la performance au travail relèvent de la responsabilité 

conjointe du gestionnaire et de ses subordonnés. Outre les entretiens d’examen et 

d’évaluation, il est essentiel que le gestionnaire et ses subordonnés procèdent régulièrement 

à des échanges d’informations en retour durant toute la période d’évaluation. 

150. L’évaluation de la performance au travail peut être organisée de diverses manières, 

mais ses éléments essentiels sont les suivants : 
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• Définir les modalités du processus ; 

• Procéder à des entretiens d’examen de la performance au travail entre gestionnaire et 

subordonné ; 

• Établir un rapport écrit d’évaluation de la performance au travail. 

151. Les entretiens d’examen de la performance au travail sont un élément crucial du 

processus. Au cours de ces entretiens, le gestionnaire doit inciter ses subordonnés à lui dire 

ce qu’ils pensent de sa performance en tant que gestionnaire et dirigeant, pour l’aider à 

améliorer encore ses aptitudes. Obtenir des retours constructifs de ses collaborateurs est un 

excellent exemple de bonne pratique de la gestion, qui ouvre directement la voie au 

gestionnaire à la mesure de sa propre performance en tant que gestionnaire et dirigeant. 

152. Les recommandations suivantes aideront le gestionnaire à mener des entretiens 

efficaces et constructifs d’examen de la performance au travail : 

• Examiner la performance de chaque subordonné au regard des attentes ; 

• Donner des exemples pour étayer son évaluation ; 

• Saluer les réalisations, commenter les progrès et aborder les possibilités de 

perfectionnement et les aspirations du subordonné pour la suite. Les subordonnés 

ont besoin de savoir s’ils travaillent avec efficacité à la réalisation de leurs objectifs 

ou bien s’il leur faut modifier leur performance au travail pour y parvenir ; 

• Les informations en retour ne doivent pas porter que sur l’avancement d’une tâche, 

d’un objectif ou d’un projet, mais aussi sur la marche suivie et sur les 

comportements et aptitudes mis en œuvre et renforcés au cours du processus ; 

• Structurer l’entretien en fonction de son style de gestion et du style de 

communication préféré du subordonné. Ne pas oublier que même dans le cadre 

d’une évaluation officielle, la discussion ne doit pas nécessairement être formelle ; 

• Encourager ses subordonnés à préparer et à communiquer des informations en retour 

sur sa performance en tant que gestionnaire et dirigeant et leur exposer les 

paramètres clefs de son mode de gestion et de direction de l’équipe pour avis. 

153. Le gestionnaire doit établir tout rapport écrit officiel d’évaluation de la performance 

au travail dès que possible après l’entretien, afin de se remémorer clairement l’entretien et 

de le consigner avec exactitude. 

154. Le moment de l’examen de la performance constitue en outre une bonne occasion de 

déterminer si l’accord de performance au travail demeure valide, en particulier en cas de 

changement de priorités. 

155. Un gestionnaire distingue (en général) trois catégories de subordonnés quand il 

évalue leur performance au travail : 

• Les subordonnés dont la performance est bonne en moyenne ; 

• Les subordonnés dont la performance est exceptionnelle (supérieure à la moyenne) ; 

• Les subordonnés en situation de sous-performance. 

 F. Recommandations 

• Adhérer aux dispositions relatives à la gestion de la performance au travail ; 

• Être précis, encourageant, constructif et objectif ; 
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• Fournir des exemples précis de réussites en ce qui concerne les objectifs, la 

contribution aux travaux du groupe et les objectifs de l’organisme ; 

• Encourager les apports ; 

• Le gestionnaire est tenu de mener des entretiens stimulants sur la performance au 

travail. S’en abstenir n’améliore pas la performance du subordonné ni la productivité 

ou le moral de l’équipe ; 

• S’assurer que le subordonné comprend l’information en retour qui lui est fournie ; 

• Définir les mesures et les solutions à mettre en œuvre et s’y tenir ; 

• Se projeter dans l’avenir et examiner les orientations envisageables ; 

• Prendre des mesures si une sous-performance est mise en évidence. 

 G. Gestion de la sous-performance au travail 

156. Après avoir procédé comme préconisé dans la section ci-dessus relative à la gestion 

de la performance au travail, un gestionnaire peut se trouver confronté au cas d’un 

subordonné dont la performance n’atteint pas le niveau attendu ; il lui faut alors prendre des 

dispositions adéquates pour amener l’intéressé à améliorer sa performance ou bien trouver 

une autre solution (par exemple l’affectation de l’intéressé à un poste qui lui soit mieux 

adapté). 

    


