
Attirer, retenir, le défi critique 
 
Plusieurs de nos clients font face à une très grave pénurie de la main-d’œuvre. Nous 
pouvons parler de véritable crise qui prend de l’ampleur depuis déjà plus de 10 ans 
(voir le tableau ci-joint). Entre 2010 et 2018, la courbe ascendante des personnes 
quittant le marché du travail a croisé la courbe relativement stable des gens qui y 
entrent. Actuellement, à travers le Canada, l’écart entre l’offre et la demande d’emplois 
est d’environ 1,5 million, à la faveur des demandeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À peu près toutes les organisations se posent actuellement la même question : 
comment attirer les meilleurs employés et ensuite, comment les retenir? Les recherches 
menées par Human Synergistics® dans le cadre de Inventaire de la Culture 
Organisationnelle® révèlent que les organisations qui réussissent le mieux à attirer les 
meilleurs employés et les garder démontrent quatre familles de comportements 
organisationnels et les utilisent bon an mal an, sans en dévier, malgré les aléas de 
notre environnement en constant changement. 
 
1. Un maximum d’autonomie. D’abord, elles encouragent l’initiative à tous les 
niveaux. L’un de nos clients et PDG d’une entreprise dans un secteur traditionnel, donc 
pas forcément connu pour des approches modernes en termes de leadership et de 
gestion. En accueillant ses nouveaux employés il tient ces propos plutôt inusités : « Je 

me fiche de ce que vous ferez ici au jour le jour, mais je serai toujours très intéressé par 

pourquoi vous le faites ». En d’autres termes, nous vous donnerons des objectifs à 
atteindre. Nous vous faites entièrement confiance dans les méthodes que vous 
utiliserez pour les atteindre. Tout le monde est encouragé à être le plus autonome que 
possible, dans les limites des contraintes du poste qu’ils occupent, depuis les employés 
opérationnels jusqu’aux cadres supérieurs.  
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2. Actualisez-vous. Les organisations qui ont le plus de succès à attirer et à retenir 
leurs employés, les encouragent à être authentiques, c’est-à-dire de contribuer toutes 
leurs idées, peu importe si elles peuvent sembler bizarres ou si elles vont à contre-
courant des us et coutumes de la maison. Dans le même ordre d’idées, la hiérarchie 
interne est peu ou pas existante et, de toute manière, ne constitue pas une barrière à la 
communication entre les collègues, peu importe leur niveau. Si un nouvel employé a 
une suggestion qu’il ou elle pense importante, il n’est pas qu’encouragé à la partager 
avec les membres de tous les services concernés, on s’attend à ce qu’il le fasse. 
 
3. Développer continuellement tous les employés. Jack Welch est l’ex PDG de GM 
qui a réussi une réorganisation complète de l’entreprise. Il a toujours dit que, une fois la 
phase initiale pénible de restructuration accomplie, ce dont il était le plus fier était 
d’installer une culture d’apprentissage continu à tous les niveaux et dans toutes 
divisions. Il a innové avec l’université GM où tous les employés, y compris lui-même, 
devaient suivre des cursus de formation selon leurs fonctions. Et tous les employés, y 
compris Welch lui-même, pouvaient concevoir et organiser des programmes de 
formation et de développement, tels que le coaching et le mentoring internes. 
 
4. Ne lésinez pas sur la reconnaissance. Il y a quelques mois, avec l’une de nos 
Associées, j’ai assisté au « Show » annuel d’une entreprise qui investit beaucoup dans 
de nouvelles façons de reconnaître l’excellente performance de leurs meilleurs individus 
et  équipes de travailleurs. La soirée prenait la forme d’une cérémonie « d’Oscars », 
avec le tapis rouge déroulé à l’entrée et un magnifique buffet, le tout dans un tout 
nouveau théâtre de la ville. Il y a plus d’un an, un sondage sur  la culture de l’entreprise 
avait révélé que le fait de systématiser la reconnaissance à tous les niveaux allait avoir 
un effet très positif sur sa capacité de retenir leurs employés. L’entreprise connaît une 
compétition féroce pour la main-d’œuvre dans sa région et chaque employé qui la quitte 
ralentissait la production et augmentait les coûts de la dotation et de la formation. Et 
l’entreprise ne s’arrête pas à la seule initiative d’un spectacle annuel. Les cadres sont 
tous formés dans les méthodes de reconnaissance simples et informelles qui s’avèrent 
les plus efficaces. Un employé pourra par exemple trouver une carte de remerciement 
placée par son superviseur à son poste de travail et une équipe peut avoir l’agréable 
surprise de se voir en gros plan sur les écrans-télé internes. L’important c’est de 
rapidement remercier la ou les personnes concernées, si possible de manière créative 
et inattendue. 
 
En adaptant à votre réalité ces quatre familles de comportements organisationnels, 
vous augmentez de beaucoup vos chances d’attirer et de retenir les meilleurs 
employés. 
 


