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DOSSIER MOBILISATION 
DES ÉQUIPES DE TRAVAIL

« Les cadres
intermédiaires
subiront une
pression
énorme »

Dr Serge Marquis

Dans la plupart des

cas de

transformation

administrative, les

organisations

attendent souvent

que le changement

soit chose faite avant

de se préoccuper de

la mobilisation des

équipes de travail.

Généralement, c’est
trop tard ; les dom-
mages sont faits. Il

aurait été préférable
d’agir avant, mais ce n’est
pas toujours possible. Le
docteur Serge Marquis
jette un regard sur ce qui
attend les nouvelles équi-
pes de travail, le 1er jan-
vier 2002.

S. Marquis - À mon avis, la
pression sur les cadres in-
termédiaires sera intense. D’un côté, ils
devront répondre aux attentes de la
haute direction. De l’autre, ils auront à
combler les besoins des citoyens.Entre les
deux, il y aura leur équipe. Certains em-

ployés,sinon la plupart,éprouveront de la
colère, des frustrations, de la douleur et
des déceptions. Les cadres intermédiaires
seront coincés entre la direction, les ci-
toyens et leurs employés. S’il y a quel-
qu’un qui pense que ce sera facile, qu’il
me donne sa recette.

L’APSAM - Pourquoi ce ne sera pas
facile ?

S. Marquis - Parce que les individus, sou-
mis à des changements, ont toujours
tendance à protéger ce qui est acquis, ce
qui est connu. C’est un réflexe d’auto-
protection. Ça rassure. Or, un change-
ment, c’est une période d’inconnu et de
menaces. Le changement n’est pas ras-
surant. Les gestionnaires auront donc
pour défi de rassurer leurs employés et
de les aider à traverser cette période de
bouleversement. Ils devront les écouter
et les appuyer dans leur travail. Ils
devront fournir à leurs employés les ou-
tils dont ils auront besoin pour accom-
plir leur travail. Ils devront être ouverts
aux demandes de formation de leurs
employés. En résumé, ils devront les
amener à entrevoir le changement com-
me une occasion de réaliser des gains.

L’APSAM - Comment les cadres peuvent-
ils y arriver ? 

S. Marquis - Je leur recommande forte-
ment de donner la possibilité à leur
équipe de définir leurs modes de
fonctionnement. Il faut absolument que
les employés sentent qu’ils ont prise sur
la façon dont ils s’acquitteront de leur
tâche et de la mission du service auquel
ils appartiennent. Les employés ont en-

core l’occasion de définir
leur travail au quotidien.
C’est une occasion à sai-
sir. Si on leur donne cette
possibilité, ils risquent
d’en ressortir gagnants.
Plus un employé partici-
pe à la définition de son
travail, plus il sera mobi-
lisé à le faire, parce qu’il
sentira qu’on reconnaît
son expertise, son intelli-
gence et son expérience.
Au contraire, si un em-

ployé a l’impression que tout a été déci-
dé sans consultation, il se sentira obligé
d’assumer le travail qu’on lui demande.
Il est alors fort probable qu’il opposera
une certaine forme de résistance et qu’il

hésitera à endosser le projet qu’on lui
soumet.
Je suggère aussi aux gestionnaires de
permettre à leurs employés d’exprimer
ce qu’ils ressentent. Le premier point à
l’ordre du jour des réunions de service
devrait toujours servir à exprimer com-
ment on se sent. Il faut prendre le
temps, au début de chaque réunion de
service, de demander aux employés
« Comment ça va ? » et de leur donner
l’occasion d’exprimer leurs émotions,
frustrations et craintes. N’oublions pas
que les employés, pour un très grand
nombre d’entre eux, traverseront enco-
re une période de deuil.

Un gestionnaire peut aider ses
employés à vivre leur deuil en leur
proposant de la formation et du « coa-
ching ». Il y a quantité de spécialistes qui
sont en mesure de guider les employés
dans la gestion de leurs émotions. Les
employés doivent savoir quelles sont les
étapes d’un deuil et comment les fran-
chir. Il est important que les gestion-
naires acceptent que les employés
traversent une telle période. S’ils ne
laissent aucune place à l’expression et à
l’évacuation des émotions, ils auront à
assumer des conséquences telles des
pertes de productivité et de la démobili-
sation. La pire chose pour une organi-
sation qui traverse une période de chan-
gement, c’est de ne pas reconnaître que
les employés ont besoin de temps, mais
aussi d’appui et d’aide.

Dans tout cela, il ne faut pas
oublier les gestionnaires. Ils auront be-
soin eux aussi de l’appui de la haute di-
rection et de formation. Car bien peu de
gestionnaires possèdent la formation
pour composer avec des équipes démo-
bilisées, frustrées et déçues. Générale-
ment, les gestionnaires sont plus à l’aise
avec le rationnel et le concret ; ils le sont
moins avec les émotions.

L’APSAM - Face aux pressions des ci-
toyens et aux attentes de l’organisation,
peut-on s’attendre à ce que le niveau de
patience soit peu élevé ?

S. Marquis - Les spécialistes du change-
ment aimeraient bien que les employés
mettent leurs émotions en veilleuse et ne
fonctionnent qu’avec leur raison en
période de changement. C’est irréaliste.
En période de changement, ce sont les

SUITE EN PAGE 12

fu
s

io
n

s
 m

u
n

ic
ip

a
le

s



Port de retour garanti
APSAM
715, Square Victoria
Bureau 710
Montréal, Québec H2Y 2H7

émotions qui priment. Les gens sont en
attente ; ils font face à l’inconnu. Ils éla-
borent les pires scénarios pour se pro-
téger. Ils envisagent le pire et tentent
de déterminer quelle sera leur attitude.
Parce qu’il n’est pas connu, le change-
ment est bien souvent objet de scéna-
rios et de rumeurs. Ainsi, croire qu’on
parviendra à traverser sans heurts une
période de changement et de boule-
versement relève de la pensée magi-
que. C’est une autre erreur à ne pas
commettre.

L’APSAM – Il faudra que les gestion-
naires fassent preuve de tolérance au
début.

S. Marquis – Exactement. Il est impossi-
ble que les employés se présentent les
premiers jours et qu’ils soient en pleine

possession de tous leurs moyens, prêts à
offrir une prestation exemplaire. Ils ne
pourront avoir appris les façons de faire et
s’être adaptés à la culture de la nouvelle
organisation. C’est complètement irréa-
liste de penser cela.Si on n’accorde pas de
temps aux employés, si on ne leur offre
pas du «coaching» et de la formation, on
verra naître encore plus de frustrations,
de tensions et de dépressions.

Il faudra aussi que les citoyens
soient tolérants envers les employés
municipaux. Tout ne sera pas parfait aux
premiers jours. Les gestionnaires munici-
paux feraient bien de penser à faire des
campagnes de sensibilisation auprès des
citoyens. Ils pourraient faire appel à la
compréhension et à la patience des
citoyens en apposant des affiches dans
les bureaux administratifs.

L’APSAM – Si vous aviez à résumer en
quelques mots comment les gestionnai-
res devront s’y prendre pour mobiliser
leur équipe, que diriez-vous ?

S. Marquis – Je leur dirais de travailler à
trouver l’équilibre entre la raison et les
émotions.Un être humain,au travail,n’est
pas un robot ; on ne peut le programmer.
C’est un être complexe qui fonctionne
avec ses émotions et avec sa raison. Les
gestionnaires qui sauront le reconnaître
risquent d’être gagnants à long terme.
Dernière recommandation: il faut que les
gestionnaires obtiennent un appui solide
de la haute direction, car eux aussi auront
besoin de composer avec leur raison et
leurs émotions. Ils auront besoin d’aide.

On peut rejoindre le Dr Serge
Marquis en composant le 450-646-6178.
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