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Sommaire
Le parcours de carrière, bien que cela s’avère être personnel à chacun, peut en
intéresser plus d’un, principalement lorsque cette trajectoire se termine dans un poste
convoité. Être au sommet de sa fonction professionnelle n’est pas offert à tous, mais
cela serait intéressant de connaître les choix des privilégiés afin d’en retirer des
leçons. Ainsi, cet ouvrage fait état du cheminement de carrière des leaders RH
œuvrant au Québec dans des entreprises de 500 employés et plus. Il sera aussi
question des stratégies de gestion de carrière de ces derniers sans oublier leur
sentiment de réussite face à leur carrière.

Dans le cadre de cette étude, le but est de répertorier le type de cheminement de
carrière de 60 leaders RH selon une typologie ayant déjà fait ses preuves. Cet
exercice permettra de mieux guider la relève, que ce soit la communauté étudiante,
les professionnels en RH, les universités ou encore l’ordre professionnel.

Elle

permettra de démystifier une élite.

Par ailleurs, cela ne serait pas complet sans abordé les stratégies de gestion de
carrière de ces leaders RH ainsi que leur sentiment de réussite face à celle-ci. Il est en
effet intéressant de connaître leur parcours, mais que dire des stratégies ayant été
déterminantes ou non dans leur progression de carrière. Il apparaît plus que pertinent
de réfléchir sur ce sujet afin de mieux renseigner la relève de demain. Également, le
sentiment de réussite sera utile afin de mieux connaître ces leaders face à leur vision
de leur passé professionnel.

En somme, cet ouvrage, de type descriptif, fera la lumière sur le parcours
professionnel, sur les stratégies de gestion de carrière ainsi que sur le sentiment de
réussite des leaders RH au Québec.
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Chapitre 1
Introduction
1.1 Sujet de recherche
La trajectoire de carrière est propre à chaque individu, et ce, en fonction de ses
études, de ses réalisations personnelles et professionnelles de même que ses
expériences. Ce ne sont pas tous les individus qui aspirent au même poste, aux
mêmes défis ni à travailler pour les mêmes entreprises. Toutefois, dans un domaine
spécifique, il est possible d’envisager que plusieurs individus visent à atteindre un
poste de leadership ou de direction dans leur profession. Pour le secteur des RH, il
s’agit d’un poste de DRH ou de VP RH.

De nombreux étudiants en RH graduent chaque année au Québec et entreprennent
une carrière qui leur permettra d’atteindre leur but sur le plan professionnel.
Toutefois, lors de l’amorce de leur carrière, ils devront effectuer des choix appropriés
au plan de la formation continue, des postes occupés, des employeurs et même des
mandats qu’ils vont accepter. Plus tard, en tant que professionnels en RH ayant
plusieurs années d’expérience, ils devront s’interroger également sur la meilleure
façon d’atteindre un poste de leaders en RH, si tel est leur but.

Pour les professionnels désireux de faire avancer leur carrière, il s’avère important de
connaître les exigences minimales (ex. études) ainsi que les attentes liées au profil de
DRH recherché par les organisations (Duyck, 2005). Il en va de même pour les
expériences professionnelles perçues comme nécessaires afin d’aligner leur
cheminement professionnel avec leur ambition.

Or, cette information n’est pas facilement accessible. L’absence relative de données
probantes et récentes sur le meilleur cheminement pour accéder à un poste de
direction des RH constitue un manque important qui doit être comblé. C’est le but de
cette recherche.

1.2 Question de recherche

Cette recherche a donc pour principal objectif d’éclairer les professionnels en RH sur
la trajectoire prise par les leaders RH actuellement en poste au Québec, et ce, afin de
mieux planifier l’atteinte de leurs propres objectifs de carrière. De ce fait, nous
poserons la question suivante :

Quel est le parcours type des leaders RH au Québec?

Cette question fait ressortir plusieurs sous-questions qui nous semblent pertinentes.
En effet, il est approprié de s’interroger sur l’importance des expériences antérieures,
tant en RH que dans d’autres fonctions de l’entreprise (Réale et Dufour, 2006).
Aussi, il est intéressant de se demander si le fait de changer d’employeur peut
favoriser ou non l’avancement professionnel (Hamori et Kakarika, 2009). Il est
également approprié de clarifier si les femmes ont un cheminement professionnel
différent de celui des hommes. Enfin, il est intéressant de partager les réflexions des
leaders RH en poste actuellement quant à leurs recommandations aux leaders RH à
en devenir. Ces interrogations et bien d’autres seront abordées et discutées dans cette
recherche.
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1.3 Méthode de recherche

Afin de répondre à ces questions, une démarche quantitative et qualitative a été
retenue. Dans un premier temps, une recension des écrits a été effectuée dans le but
d’identifier le contexte de cette recherche et d’élaborer un modèle d’analyse. Pour ce
faire, nous nous sommes attardés à des données démographiques, scolaires, sociales,
professionnelles, etc. Dans un deuxième temps, nous avons déterminé un échantillon
de 60 leaders des RH œuvrant au Québec dans des organisations de 500 employés et
plus. Dans un troisième temps, l’analyse détaillée des CV de ces leaders RH nous a
permis de faire ressortir de nombreux constats qui devraient être utiles aux futurs
DRH.

1.4 Apport de cette recherche

Cette recherche apporte une contribution plus pratique que théorique. Par exemple,
elle s’avère utile aux étudiants quant à leur choix de poursuivre ou non des études de
deuxième cycle, ou encore, à quel moment les entreprendre dans leur progression de
carrière. Aussi, elle vient éclairer certains choix incontournables qui se posent aux
professionnels RH dans la gestion de leur carrière comme le fait de diversifier ou non
leur parcours professionnel afin de progresser plus rapidement.

En tant que partenaire de cette initiative, l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés du Québec est aussi un acteur qui peut bénéficier des résultats de
cette recherche. En jetant un regard approfondi sur un segment crucial de leur
membership, l’Ordre peut ainsi informer la communauté RH et ses membres de la
meilleure façon de progresser jusqu’au sommet de la profession.
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Finalement, les établissements universitaires pourront aussi utiliser nos résultats dans
le but de promouvoir les possibilités de carrière, d’inciter les étudiants à entamer des
études de cycles supérieurs en plus de faire la promotion de leurs différents
programmes d’étude.

1.5 Structure du mémoire

Afin de faire la lumière sur la trajectoire des leaders RH, le présent ouvrage fera état,
dans un premier temps, d’une recension des écrits présents dans la littérature et
facilitera la compréhension en plus de bien situer l’univers théorique autour de ce
thème. Ensuite, il sera question de la présentation du cadre conceptuel rendant
possible cette étude. Également, la méthodologie indiquera les méthodes privilégiées
afin de pouvoir bien analyser les données recueillies. Par la suite, l’élément central de
cet ouvrage sera abordé, soit les résultats et l’analyse de ces derniers. Ce chapitre
permettra ainsi d’avoir une vision globale des données en plus de les mettre en
contexte. Finalement, cette recherche se terminera avec une conclusion présentant
des pistes de futures études fortement intéressantes.
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Chapitre 2
Recension des écrits

La progression de carrière des leaders RH nous apparaît comme étant un sujet trop
peu abordé dans la littérature. En effet, la relève (étudiants et jeunes professionnels
en RH) gagnerait à connaître les parcours et les stratégies de progression de carrière
utilisées par ces leaders RH afin de mieux planifier leur propre carrière. Ce premier
chapitre servira donc à présenter l’état actuel de la littérature à ce propos en plus de
justifier la pertinence de cette étude.

Note préliminaire

Nous croyons qu’il est important de préciser, dès le départ, que la question des choix
de carrière et des ancres de carrière, des dimensions importantes dans la littérature
sur les carrières, ne seront pas traitées dans cette recherche. En effet, bien que les
choix de carrière et les ancres de carrière de Schein soient pour certains des
incontournables en ce qui concerne le cheminement de carrière d’un individu
(Martineau, Wils et Tremblay, 2005), cela revêt une importance moindre pour nous
considérant que nous traiterons d’individus ayant fait un choix professionnel
similaire. Il est important de saisir que le but de notre démarche de recherche se
limite à décrire les cheminements utilisés par un groupe de leaders RH au Québec
dans leur progression de carrière.

2.1 Théorie du capital humain

Toute recherche doit pouvoir s’appuyer sur un cadre théorique solide. Nous croyons
que la théorie du capital humain constitue un cadre approprié à notre démarche. Elle

est pertinente à l’étude de la progression de la carrière puisque les individus font le
choix d’investir en eux, par exemple en développant leurs connaissances et leurs
compétences, afin de mieux se positionner sur le long terme.

Tout d’abord, il est essentiel de discuter succinctement des origines de cette théorie.
En effet, le concept de capital humain a fait son apparition aux États-Unis (Ouziel,
2004) et remonte aussi loin qu’à Adam Smith (OCDE, 1998). Il stipulait, au XVIIIe
siècle, que tous les habitants avaient leur utilité puisqu’ils possédaient tous des acquis
et des habiletés pertinentes pour la société; ce qui représente le capital même de la
société (Schultz, 1961). Néanmoins, ce n’est que dans les années 1960 que ce
concept sera approfondi par certains chercheurs (Ouziel. 2004; Logossah, 1994).
Schultz travaillera sur la théorie en 1961 puis ensuite, en 1962, Becker mènera à
terme les travaux de ce dernier (Cappelletti, 2010). En 2008, cette théorie prend un
nouvel essor dû à la crise économique qui sévit aux États-Unis (Cappelletti, 2010).

Le concept de capital humain peut rester ambigu pour certains puisque de
nombreuses définitions ont fait irruption dans la littérature. Selon Adam Smith, cette
théorie se définit comme étant « des capacités intellectuelles et professionnelles
propres à assurer à l’individu des revenus dans le futur et une certaine productivité »
(Ouziel, 2004 : 9). Pour sa part, Schultz (1961) stipule que les compétences ainsi que
les savoirs forment le capital humain. Selon Becker (1962), le terme de capital
humain désigne les compétences, les expériences et les savoirs humains s’ils résultent
d’un investissement qui rapporte un revenu en augmentant la productivité des
individus ». (Cappelletti, 2010 : 141). Bien qu’il y ait une multitude de définitions
dans la littérature (Bouteiller, Cossette, Fournier et Sabourin, 2013), l’OCDE a
statué, en 1998, que cette théorie englobe « les connaissances, les qualifications, les
compétences, et les autres qualités possédées par un individu et intéressant l’activité
économique. » (OCDE, 1998 : 9). Enfin, selon Chamak et Fromage (2006), il est
pertinent d’ajouter à cette définition les concepts « d’expérience, d’intelligence, de
créativité, et d’imagination… » (Chamak et al., 2006 : 15).
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Pour appuyer notre recherche, il est intéressant de faire ressortir quelques constats
pertinents issus de la théorie du capital humain.

Tout d’abord, le concept de capital humain « s’inscrit dans une philosophie
humaniste » (Chamak et al., 2006 : 19) ou « l’hypothèse fondamentale qui constitue
le cœur de la théorie du capital humain est que l’éducation est un investissement
(pour les individus et la société) qui accroît la productivité de ceux qui la reçoivent et
crée, par-là, une élévation de leurs rémunérations » (Logossah, 1994 : 18). En effet,
cette théorie renvoie au concept qu’il est avantageux d’investir dans son éducation et
dans sa formation continue tant pour l’individu que pour l’entreprise pour laquelle il
travaille (Ouziel, 2004), et ce, de façon délibérée (Schultz, 1961). Cependant,
l’élévation de la rémunération dont il est question dans cette hypothèse « provoque
les écarts de richesse au sein de la population » (Ouziel, 2004 : 10).

Par la suite, la théorie du capital humain se distingue par des caractéristiques qui lui
sont propres. En ce sens, le capital humain d’un individu est impalpable et propre à
chaque individu (Ouziel, 2004), et ce, en fonction de son passé, de sa famille et de
ces expériences de toutes sortes (Chamak et al., 2006). Selon Bouteiller et al. (2013),
les principales caractéristiques attribuées à la théorie du capital humain se
dénombrent par trois. En effet, le capital est « indissociable de celui qui l’a acquis »,
« il est le reflet d’une histoire personnelle et d’un parcours singulier » et « il n’est pas
transférable d’un individu à un autre. » (Bouteiller et al., 2013 : 7). Afin de mieux
caractériser cette théorie du capital humain, il importe de savoir qu’elle renvoie
également à la créativité, aux aptitudes, aux expériences personnelles et
professionnelles, aux connaissances, etc. (Cappelletti, 2010).

Subséquemment, des liens entre cette théorie et les sciences économiques
expliquent davantage l’importance d’investir dans ses compétences afin de faire
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progresser sa carrière. Effectivement, la théorie du capital humain s’est inspirée du
domaine de l’économie afin de la transposer et de l’adapter aux sciences de la gestion
(Cappelletti, 2010). Le principe dominant de cette théorie est l’investissement qu’un
individu décide de faire en lui-même (Chamak et al., 2006). Effectivement, lorsque
ce dernier prend la décision d’entreprendre des études, il raisonne avec le principe du
retour sur investissement (Chamak et al., 2006; Becker, 1962) et de la rentabilité
anticipée (Logossah, 1994).

Les étudiants, par exemple, favoriseront des études s’il y a un retour positif sur leur
investissement et considéreront également, pour leur décision finale, l’investissement
en temps, en perte de gain, en frais de scolarité, etc. (Logossah, 1994). Un individu
décidant de quitter ses fonctions afin de retourner sur les bancs d’école devra donc
réfléchir et analyser le retour sur investissement potentiel que ce choix représente.
Cela va plus loin que le choix de faire des études pour inclure également le choix du
domaine d’étude. Selon Mingat et Eicher (1982), certains étudiants choisissent leur
domaine d’études afin d’optimiser leur rémunération future. Toutefois, le niveau de
risque ne doit pas être trop élevé (Mingat et al., 1982).

Bien qu’il soit question du retour sur investissement dans cette théorie, une grande
part de cette dernière repose sur les capacités et les habiletés des individus (Mingat et
al., 1982). Effectivement, un individu voulant prospérer dans sa carrière sera plus
tenté vers certains métiers que d’autres. Cependant, il doit posséder des habiletés
cognitives pouvant soutenir son choix. Ainsi, cela explique pourquoi la réalité socioéconomique de la personne et ses caractéristiques personnelles ont un rôle à jouer
dans son choix d’investissement en lui-même (Mingat et al., 1982).

La recherche d’enrichissement personnel et professionnel dont il est question dans
cette théorie est motivée par le désir d’avancement et d’accroissement de
qualifications sans oublier la quête de sens dans son milieu de travail dont le but
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ultime sera de « faire fructifier sa valeur professionnelle » (Gravel et Gravel, 2012 :
187). Cet investissement permettra donc d’accroître la productivité et les revenus des
individus qui choisissent d’investir en eux (Cappelletti, 2010). Selon Logassah
(1994), « les étudiants les mieux éduqués sont généralement les mieux payés »
(Logossah, 1994 : 18).

Cependant, il est important de noter que le risque d’échec doit être considéré avant
d’investir dans son capital humain (Mingat et al., 1982). Bien sûr, les individus ayant
le plus d’aptitudes et d’aisance seront plus enclins à poursuivre leur éducation
puisque leur investissement risque moins d’être compromis (Logossah, 1994).

En conséquence, il existe, une relation positive entre la formation et les revenus des
individus (OCDE, 1996). Adam Smith avait constaté qu’un tel investissement, tout
au long de la carrière, entraîne une augmentation de la rémunération, mais demande
encore plus de formation par la suite (Schultz, 1961 : 301, traduction libre); c’est
l’idée d’une roue du savoir. Il est par contre pertinent d’être averti que plus la carrière
d’un individu est avancée dans le temps, moins il sera tenté d’investir de nouveau
dans des formations (Logossah, 1994).

Par ailleurs, afin de développer et de maintenir le capital humain acquis lors de la
vie d’un travailleur, certaines avenues peuvent être considérées telles que les
formations continues, l’éducation, le maintien d’une bonne santé, diverses
expériences professionnelles et personnelles, etc. (Cappelletti, 2010). Ces formations
peuvent être suivies tant dans les institutions scolaires qu’en entreprises (Schultz,
1961). Selon Bouteiller et al. (2013), « […] bien que déterminante, la formation
initiale n’est pas suffisante : l’individu doit constamment faire évoluer son capital
afin de l’adapter aux besoins du marché (améliorer son employabilité, ses chances
d’insertion professionnelle et trouver sa place dans la société). » (Bouteiller et al.,
2013 : 7).
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Le fait d’investir dans son développement permet aux individus de saisir des
opportunités d’avancement et d’être face à une multitude de choix intéressants pour
leur carrière (Schultz, 1961). Selon Hamori et Koyuncu (2011), cet investissement en
soi entraîne également une reconnaissance des pairs. Il est donc pertinent d’affirmer,
tel que le font Chamak et al. (2006), que le capital humain a des impacts tant au
niveau individuel qu’organisationnel. Il est, par conséquent, vrai de souligner que le
concept de capital humain n’est pas uniquement de la responsabilité de l’individu,
mais aussi de l’entreprise (Chamak et al., 2006).

De plus, la situation de certaines femmes se différencie de celles des hommes en ce
qui a trait au développement et au maintien de leur capital humain. Par exemple, les
femmes se retirant du marché du travail afin de mettre au monde un enfant perdent, à
cet instant, de leur capital humain (Logossah, 1994). En effet, durant leur congé de
maternité, elles n’entretiennent pas, selon Logossah (1994), leur capital humain ainsi
que leur expérience de travail (Logossah, 1994). Cette théorie relate donc des
inégalités entre les sexes (Mincer, 1958).

Il est devenu indispensable, dans le marché du travail actuel, d’investir dans sa
formation continue puisque, tout d’abord, c’est une attente des entreprises, mais aussi
puisque c’est une stratégie dont le but ultime s’avère d’augmenter la performance des
travailleurs, leur employabilité (Gravel et al., 2012) tout en assurant une certaine
progression de carrière.

Somme toute, la théorie du capital humain constitue une base importante pour notre
étude puisqu’elle aborde tant la formation de base que le renouvellement continu du
savoir des leaders RH afin de progresser dans leur carrière.

Il est maintenant temps de se tourner vers le vaste domaine de la carrière. Le concept
de carrière est un domaine riche en théories, en enjeux et en pratiques. Notre
10
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QRWLRQGHFDUULqUHDILQGHPLHX[VDLVLUVHVIRQGHPHQWV
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Plusieurs auteurs ont élaboré leur définition de la carrière, mais celle que nous avons
retenue dans le cadre de cette étude est celle de Hall (1976). Selon ce dernier, ainsi
que Milkovich et Glueck (1985), la carrière peut se définir comme étant une
séquence individuelle d’attitudes et de comportements associés à des expériences et à
des activités liées au travail, et ce, pour la durée de vie professionnelle d’un individu
(Hall, 1976 : 4).

2.2.1

Évolution du concept de carrière

La notion de carrière a beaucoup évolué au fil du temps. La présente décennie
n’aborde pas la carrière de la même façon qu’il y a vingt ans. Auparavant, elle était
principalement gérée par les employeurs via l’utilisation de processus de
planification de carrière (Labre, 2009). Aujourd’hui, la gestion de la carrière est
perçue et gérée différemment en fonction des nombreux changements survenus sur le
marché du travail, tels que « la compression des niveaux hiérarchiques, les
changements constants et l’évolution rapide des possibilités et des besoins du
marché » sans oublier la diminution de la loyauté des employés envers leur
employeur (Labre, 2009 : 11). Pour sa part, Saba (2000) stipule, que « les
changements socio-démographiques, les restructurations organisationnelles, les
transformations sociales et économiques » (Saba, 2000 : 21) ont modifié la gestion
des carrières.

Afin de bien situer la carrière aujourd’hui, il est important de souligner que : « la
carrière n’est plus envisagée de la même façon, c’est-à-dire une série de promotions
au sein de la même entreprise » (Labre, 2009 : 11). Les employés seront donc appelés
à œuvrer pour diverses entreprises au courant de leur carrière; cela fait place à une
nouvelle complexité. Bien que certains auteurs s’entendent sur le fait qu’il y a un
« désengagement de l’organisation en matière de gestion des carrières » (Gosselin,
12

Tremblay et Bénard, 2000 : 42), les employés doivent dorénavant gérer leur carrière
conjointement avec leur employeur (Labre, 2009).

Douglas T. Hall est un auteur incontournable sur la question de l’évolution de la
carrière. En 1976, il a désigné un nouveau phénomène de gestion de la carrière qu’il a
nommé protean career. Il explique celui-ci par des changements qui surviennent
dans l’environnement du marché du travail tels que des récessions et de nombreuses
restructurations. Il ajoute que, contrairement à la carrière traditionnelle, c’est le
travailleur qui gouverne sa carrière en fonction de ses aspirations et de
l’environnement. Il renchérit en affirmant que ce terme signifie une diversification
d’expériences de travail et de vie personnelle, de connaissances, de formations, etc.
qui permettent au travailleur de s’épanouir (Hall, 1976 : 201). Ce phénomène est
davantage axé sur le respect des désirs et des valeurs (Hall, 2003) du travailleur
plutôt que sur ceux de l’organisation (Hall, 1976).

Ainsi, selon Hall (1996), afin de bien gérer sa carrière, il est essentiel de posséder un
haut niveau de conscience de soi de même qu’un haut niveau de responsabilisation.
Le point central n’est donc pas l’ascension des différents échelons hiérarchiques,
mais plutôt l’épanouissement personnel. Le chemin vers le sommet de l’organisation
est dorénavant substitué par le succès psychologique. Hall (1996) souligne également
que le concept de protean career intègre l’idée de la formation continue ainsi que
d’accomplissement personnel par l’entremise du travail, des amis, de la famille, etc.
En somme, cet auteur mentionne que c’est la responsabilité de l’employé de prendre
en charge la gestion de sa carrière lorsque son employeur s’en abstient (Hall, 2003 :
3).
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2.2.2

Les étapes d’une carrière

La littérature sur les carrières fait également une place importante aux étapes
typiques d’une carrière. On peut y recenser divers modèles. Nous allons en retenir
trois.

Selon Hall et Nougaim (1968), la gestion de la carrière d’un travailleur se réalise plus
facilement lorsque ce dernier connaît les différents stades d’une carrière. Ils ont donc
proposé un modèle comprenant divers stades (voir le graphique 2.2). Tout d’abord, le
premier stade fait référence à la sécurité du travailleur ainsi qu’à son appropriation
de son métier. À ce stade, ce dernier vit l’une de ses premières expériences de travail
et doit s’adapter à la structure et aux pratiques de l’organisation. Le travailleur prend
normalement conscience de la différence entre ce qu’il a appris lors de sa formation
et sur le marché du travail. Le deuxième stade concerne davantage l’avancement de
la carrière; le travailleur s’intéressera plus particulièrement à gravir les échelons et à
avoir du succès. Par la suite, le troisième stade traite du besoin de réalisation et
d’accomplissement. Le travailleur veut avancer dans la hiérarchie et veut relever des
défis. Finalement, le quatrième stade renvoie au besoin de servir une cause noble en
lien avec son travail et son organisation. Le travailleur désire alors laisser un héritage
à l’organisation pour lequel il a travaillé plusieurs années.
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*UDSKLTXH/HVpWDSHVGHFDUULqUHGH+DOOHW1RXJDLP  

6FKHLQ   D GpYHORSSp XQ DXWUH PRGqOH WUDLWDQW GHV pWDSHV GH FDUULqUH 3RXU FH
IDLUHLODpODERUpXQPRGqOH WDEOHDX FRPSUHQDQWWURLVGLPHQVLRQVUHSUpVHQWDQW
OHV W\SHV GH PRXYHPHQWV TXH SHXYHQW IDLUH OHV LQGLYLGXV GDQV XQH HQWUHSULVH /D
SUHPLqUHGLPHQVLRQIDLWpWDWG¶XQFKDQJHPHQWYHUWLFDOGHUDQJRXGHQLYHDXGDQV
O¶HQWUHSULVH TX¶LO VRLW DVFHQGDQW RX HQFRUH GHVFHQGDQW 6FKHLQ    /D
GHX[LqPH GLPHQVLRQ FRUUHVSRQG DX[ FKDQJHPHQWV UDGLFDX[ TXL IRQW GDYDQWDJH
UpIpUHQFH j O¶LQIOXHQFH +DOO    (Q HIIHW XQ LQGLYLGX VH GpSODFH GDQV
O¶HQWUHSULVH VRLW GH IDoRQ DVFHQGDQWH RX GHVFHQGDQWH YHUV OHV LQGLYLGXV D\DQW GH
O¶LQIOXHQFHDXVHLQGHFHOOHFL +DOO 3DUDLOOHXUVODWURLVLqPHGLPHQVLRQ
VH QRPPH FLUFXPIHUHQWLDOO\ &HWWH GHUQLqUH IDLW UpIpUHQFH j XQ FKDQJHPHQW GH
IRQFWLRQRXGHGLYLVLRQ 6FKHLQ 

'HX[GLPHQVLRQVVHURQWWUDLWpHVGDQVODSUpVHQWH pWXGHVRLWODSUHPLqUHDLQVLTXHOD
GHUQLqUH 1RXV H[FOXRQV OD GHX[LqPH GLPHQVLRQ SXLVTXH O¶DQDO\VH GX QLYHDX
15

d’influence d’un individu est non réalisable dans le cadre de cette étude. Les deux
dimensions qui seront scrutées nous aideront à faire la lumière sur les différents
mouvements effectués par les leaders RH.

Tableau 2.1 Dimensions des types de mouvements selon Schein (1971)
DIMENSIONS SELON SCHEIN
1re dimension
2e dimension
3e dimension

Changements verticaux de rang ou de niveau
(ascendants ou descendants)
Changements radicaux (ascendants ou descendants)
Déplacements vers des individus ayant de l'influence
Circumferrentially
Changements de divisions ou de fonctions

Source : Basé sur Schein, 1971

Par ailleurs, Schein (1971) renchérit en créant un modèle comprenant trois types de
frontières, soit hiérarchique, inclusion et départementale ou de fonction.
Succinctement, la frontière qui mérite un éclaircissement est celle d’inclusion qui fait
référence à la fonction des individus.

Bien que Schein ait développé une catégorisation des carrières pouvant aider à
démystifier les différentes étapes de la carrière, Hall (1976) a, pour sa part, introduit
différentes façons de la développer dépendamment du moment de la carrière d’un
individu, soit le début, le milieu et la fin. Le début de la carrière est un moment où
l’individu doit acquérir des compétences de toutes sortes afin de pouvoir être dans
l’action, d’accroître sa créativité et de pouvoir innover. Par ailleurs, selon l’auteur, il
s’avère essentiel de développer une spécialisation. La seconde partie, soit le milieu
de la carrière, aborde l’acquisition de compétences en formation et en coaching afin
de venir en aide adéquatement aux individus se situant au stade précédent. Selon Hall
(1976), il est important que les savoirs et les acquis des individus restent à jour sans
oublier l’importance de la responsabilisation en ce qui a trait à la gestion de leur
propre carrière. Finalement, l’auteur stipule que pour poursuivre son apprentissage
16

vers la fin de sa carrière il s’avère avisé d’effectuer une transition vers un rôle de
mentor pour les plus jeunes qui auront, dans le futur, un rôle de pouvoir au sein de
l’organisation. Certes, le développement d’habiletés proposé par Hall (1976) est
intimement lié à la théorie du capital humain discutée précédemment.

Somme toute, le concept de carrière a fait couler beaucoup d’encre dans la littérature
et cela a permis de formuler de bonnes bases pour la réalisation de cette étude.
Cependant, nous ne pouvons pas aborder la progression de carrière des leaders RH
sans traiter des types de cheminement possibles.

2.2.3

Les types de cheminement

La carrière est parsemée de changements et d’avenues qui diffèrent selon chaque
individu. En effet, il existe diverses possibilités telles que des rétrogradations, des
transferts, des élargissements de responsabilités et des promotions (Dolan, Saba,
Jackson et Schuler, 2002). Selon Baruch (2006), le marché du travail a complétement
changé,

car

les

carrières

sont

dorénavant

imprévisibles,

vulnérables

et

multidirectionnelles. L’environnement dans lequel gravitent les organisations évolue
de telle sorte que ces dernières doivent s’adapter en étant plus souples et flexibles.
Toujours selon cet auteur, les individus progressaient traditionnellement à l’intérieur
d’une entreprise selon une logique linéaire préétablie, soit par l’obtention de
promotions dite verticales. Aujourd’hui, les carrières ont muté vers une logique
davantage flexible et en mouvement. Ceci a eu des répercussions sur les types de
cheminements ainsi que sur l’octroi des promotions.

Le cheminement de carrière peut être présenté sous différentes formes selon les
auteurs. La typologie de Watts, Super et Kidd (1981) est intéressante mais elle n’est
pas très récente. Nous avons plutôt opté pour les types de cheminements proposés par
Brousseau, Driver, Eneroth et Larsson (1996). Ces auteurs font mention de quatre
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principaux types de cheminement, soit linéaire, homéostatique, spiralé et transitoire
(Dahan et Dufour, 2012). Pour chacun de ces cheminements, nous ferons un parallèle
avec les études pertinentes aux leaders RH.

Tout d’abord, le linéaire ou encore l’ascendant, fait référence à des déplacements
vers le haut de la hiérarchie. Ainsi, les individus obtiendront davantage de
responsabilités et d’autorité à chacun de leurs déplacements. D’ailleurs, les résultats
de l’étude de Foucher et Cardin (1990) abondent dans le même sens en affirmant que
« 18 % des personnes ont successivement occupé des postes comprenant plus de
responsabilités dans le champ de la GRH » (Foucher et al., 1990 : 159). Cette réalité
peut s’expliquer, selon Hamori (2010) par le fait que les individus déjà en fonction
dans l’organisation sont connus et que leur rendement n’est pas une surprise pour
l’employeur. De plus, selon l’étude de Duyck (2005), les professionnels en RH en
France suivraient un parcours somme toute classique. Cela débuterait par des études
en RH, se poursuivrait par l’obtention d’un poste dans ce domaine et se finirait par
une progression dans la fonction (Duyck, 2005). De surcroît, Services Canada (2012)
stipule que, majoritairement, les postes des DRH vacants seraient comblés par des
spécialistes en RH ou encore par des agents du personnel. Cela représenterait un
parcours linéaire. Considérant que les résultats de l’étude de Duyck (2005) avancent
que le type de cheminement qui domine en France pour les DRH serait celui linéaire,
il ne serait pas surprenant, dans le cadre de notre étude, que ce type de cheminement
soit le plus répandu chez les leaders RH du Québec.

Par la suite, le deuxième type de cheminement proposé par Brousseau et al. (1996)
revêt plusieurs noms dont homéostatique ou expert. Il est caractérisé par peu de
mouvements, mais légèrement ascendants. Ce type de cheminement met l’accent sur
une spécialité et la recherche de la sécurité et de la stabilité par le développement de
compétences. Selon Duyck (2005), une spécialisation en RH ou encore en gestion
favoriserait l’obtention d’un poste de DRH en France.
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Troisièmement, le spiralé se distingue par des mouvements majeurs dits latéraux
comme, par exemple, des changements de fonctions ou de spécialités. Ces
mouvements surgissent habituellement aux sept à dix ans lors d’une réorientation
professionnelle. Ce type de changement, selon Hamori (2010), permettrait d’avoir
une vision élargie de l’organisation. Selon Foucher et al. (1990), 14 % des répondants
ayant un cheminement de type spiralé affirment avoir changé de spécialisation en lien
avec les RH.

Finalement, le type transitoire se décrit comme étant des mouvements latéraux ayant
lieu à un intervalle de trois à cinq ans. Les individus optent pour un changement
professionnel pour leur plaisir personnel.

Afin de mieux illustrer l’information concernant les types de cheminement jusqu’à
maintenant, voici, ci-dessous, un tableau récapitulatif (2.2).

Tableau 2. 2 Les types de cheminements
TYPES DE CHEMINEMENTS
Linéaire

Homéostatique

Spiralé/Nomade

Transitoire

Type de
mouvement

Vers le haut de la
hiérarchie

Légèrement
ascendant

Latéraux aux sept à Latéraux aux trois à
dix ans
cinq ans

Caractéristiques

Parcours classique

Spécialité
professionnelle

Changements
Changements
majeurs (fonction professionnels pour
ou spécialité)
le plaisir

Source : Basé sur Brousseau, Driver, Eneroth et Larsson, 1996

D’autres auteurs traitent les cheminements de carrière différemment. Tout d’abord, il
est pertinent de mentionner que selon le modèle de Hall, le développement de la
carrière suit une logique de cinq phases distinctes (Dolan et al., 2001).
Sommairement, ces étapes se définissent comme suit : les études de l’individu, le
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choix de l’emploi désiré ainsi que de l’entreprise, la carrière à ses débuts, la micarrière où une évaluation est faite par l’individu et, finalement, la fin de la carrière
pour faire place à la retraite.

Également, la littérature établit une distinction entre les carrières nomades et
classiques (voir Falcoz, 2001). Premièrement, celle dite nomade représente
l’autonomie de la gestion de la carrière par le travailleur lui-même. Ce type de
cheminement fait parfois référence à la théorie du capital humain puisqu’elle
mentionne que les individus doivent prendre leur carrière en main, mais aussi leur
formation en continue. De ce fait, la carrière peut s’avérer discontinue, car l’individu
pourrait faire le choix de retourner sur les bancs d’études afin de parfaire ses
connaissances ou encore d’élargir ses compétences dans un autre domaine. Selon cet
auteur, le cadre suivant une carrière nomade se définit de cette façon, soit que le
« cadre transcendant les frontières des entreprises, assurant son avenir sans le soutien
et la promotion d’une entreprise à laquelle il serait lié par un contrat psychologique à
long terme et construisant, chemin faisant, des compétences spécifiques qui lui
permettraient de se différencier dans un vaste marché externe du travail. » (Falcoz,
2001 : 11).

Deuxièmement, celle dite classique fait référence à une relation à long terme entre
l’employé et l’employeur. Toutefois, afin de conserver cette relation, l’employeur se
dotera d’un mécanisme interne de promotion ascendante avec l’aide des RH (Falcoz,
2001). L’appellation de la carrière classique renvoie aussi au modèle linéaire de
Brousseau et al. (1996) avec son parcours classique et ascendant dans la hiérarchie.

Somme toute, il est important de saisir, selon Cadin (2001), que la présence des
carrières dites nomades n’éclipse pas la forme classique. Selon Baruch (2006), bien
que la carrière traditionnelle soit en voie d’extinction, elle est toujours présente sur le
marché du travail. Cadin (2001) perçoit plutôt ces deux types de cheminements de
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carrière comme cohabitant. Somme toute, le degré de complexité et de flexibilité de
la carrière d’un individu est dû, en partie, au nouveau système de carrière qui
mélange celle traditionnelle avec celle plus innovante d’aujourd’hui (Baruch, 2006).

Ceci met fin à cette partie concernant les types de cheminement. Passons maintenant
à une dimension importante pour le sujet de cette étude : les stratégies de gestion de
carrière.

2.3 Les stratégies de gestion de carrière

La littérature sur la gestion de la carrière est parsemée de stratégies proposées par les
auteurs. Nous en avons dénombré cinq : les opportunités, la planification
organisationnelle et l’utilisation d’un mentor, le réseau professionnel, la fixation
d’objectifs ainsi que le sens politique.

Dans un premier temps, il convient de définir le terme opportunité. Par opportuniste,
certains auteurs s’entendent sur cette définition : « les fréquentations doivent viser
toutes les personnes qui peuvent contribuer à son avancement » (Sekiou et Blondin,
1997 : 133). En outre, selon Foucher et al. (1990 : 165), « la capacité à profiter “des
opportunités” qui se sont présentées a beaucoup contribué à l’obtention des postes
des répondants de notre étude ». Saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent sans
trop tarder favoriserait la progression de carrière selon Sekiou et al. (1997: 129) et
peut représenter une « possibilité d’avancement » ou encore « une diversité de
carrière ». Par ailleurs, le départ d’une organisation vers une autre peut être une
opportunité à saisir. Bien sûr, cela peut être bénéfique puisque cela permet à
l’individu d’élargir son réseau professionnel en plus « d’accélérer les démarches vers
le succès » (Sekiou et al., 1997 : 135).
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Dans un deuxième temps, la planification organisationnelle ainsi que l’utilisation
d’un mentor peuvent être perçues comme efficaces pour faire progresser sa carrière.
Cependant, elles peuvent avoir un impact mitigé. Effectivement, ces deux éléments,
selon l’étude de Foucher et al. (1990), ne sont pas ressortis comme ayant une
influence importante. Toutefois, selon ces auteurs, en ce qui a trait au mentorat, cela
aurait plus d’impact chez les plus de 50 ans comparativement au groupe d’âge de 24
à 30 ans.

Dans un troisième temps, le réseau professionnel, bien qu’il ait exercé une certaine
influence positive sur la progression de carrière, ne représente pas l’aspect le plus
déterminant selon Foucher et al. (1990). Néanmoins, il est important de mentionner
que posséder un réseau peut favoriser ou, du moins, faciliter les options afin de
progresser dans sa carrière (Sekiou et al., 1997). Ces auteurs renchérissent en
stipulant que le fait de s’entourer de personnes de qualité revêt une importance en ce
qui concerne le succès de carrière.

Dans un quatrième temps, selon Sekiou et al. (1997: 132), la fixation d’objectifs
représente un aspect à prendre en considération afin de favoriser une réussite
professionnelle. En effet, cette action favorise une prise de conscience; « il ne faut
pas attendre après les autres pour progresser dans sa vie professionnelle ». Cela
renvoie à la partie concernant la théorie des carrières qui aborde la pertinence de
gouverner sa carrière.

Dans un cinquième et dernier temps, selon Codsi (2012 : 44), le sens politique serait
« une compétence essentielle à développer afin de s’assurer le succès de ses projets ».
Tout d’abord, il est essentiel de définir ce que cette auteure entend par le sens
politique. En effet, elle stipule que « c’est la capacité à naviguer à travers les relations
formelles et informelles pour soutenir le succès de ses idées et de ses projets ». Ainsi,
cela peut être perçu comme étant une capacité à savoir influencer les gens. Par
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ailleurs, toujours selon elle, ce sens représente une compétence qui s’allie avec le
réseautage. Posséder un réseau professionnel permet d’influencer des individus qui
pourront, à leur tour, apporter leur soutien à des projets importants pour l’individu en
question. En outre, il ne faut pas oublier que « le succès est la plupart du temps
tributaire de l’appui de divers collaborateurs » (Codsi, 2012 : 45). Selon l’auteur, la
progression de carrière est grandement influencée par la capacité d’influencer les
autres et cela s’avère encore plus essentiel à mesure que l’individu grimpe les
échelons vers le sommet de la hiérarchie.

Somme toute, les cinq stratégies abordées font ressortir un lien positif avec la
progression de carrière des individus. Ainsi, dans le même ordre d’idées, la prochaine
partie traitera du succès de carrière.

2.4 Les dimensions du succès de carrière

Bien que certains individus se définissent par leur succès en carrière, selon Dahan et
al. (2012 : 7), réussir sa carrière de gestionnaire est devenu une tâche de plus en plus
complexe et ardue.

2.4.1 Définitions
Malgré le fait que plusieurs définitions soient présentes dans la littérature, l’une
d’entre elles s’avère assez complète. Arthur, Khapova et Wilderom (2005: 179)
mentionnent que la réussite professionnelle peut être définie comme étant la
réalisation des résultats souhaités, en lien avec le travail. Par ailleurs, un autre auteur
ajoute l’importance des interactions et des contextes dans le succès de carrière :
« L’examen du succès de carrière s’oriente donc vers l’examen des interactions entre
les acteurs et les contextes sociaux dans lesquels les carrières se construisent. »
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(Pralong, 2010 : 72). Ainsi, le succès de carrière réfère à la réalisation d’objectifs
dans

un contexte de travail

sans

oublier

l’importance des

interactions

interpersonnelles.

2.4.2 Types de succès de carrière

Le thème de succès de carrière utilise deux aspects inévitables pour différencier les
carrières : subjective et objective. Les carrières dites subjectives abordent le succès
de carrière en fonction de ce que l’individu souhaite; tous possèdent des aspirations et
des buts distinctifs (Arthur et al., 2005). Effectivement, Pralong (2010 : 70-71)
renchérit en mentionnant que « le succès subjectif désigne l’appréciation qu’un
individu porte sur son propre parcours ».

En ce qui a trait au deuxième aspect, soit la carrière objective, il traite le succès de
façon à effectuer une comparaison sociale par rapport à la prospérité de l’individu.
Selon Arthur et al. (2005 : 179, traduction libre), la carrière objective est accessible
au public et est soucieuse du rôle social et de la position officielle. Elle peut être
évaluée en fonction d’indicateurs tels que la rémunération, mais surtout l’évolution
hiérarchique (Pralong, 2010). En définitive, il serait approprié d’affirmer que « le
succès objectif de carrière provient de la capacité des acteurs à construire des
comportements récompensés dans des contextes ambigus » (Pralong, 2010 : 77).

Il est important de bien saisir quelques distinctions supplémentaires. En effet, en
fonction de l’occupation de l’individu, certains se définiront à travers l’aspect
subjectif, tels qu’un artiste, plutôt qu’à travers l’aspect objectif qui conviendra
davantage au milieu des affaires par exemple (Arthur et al., 2005). Toutefois, la
meilleure façon de voir le succès de carrière, selon Arthur et al. (2005), est de le
regarder sous ses deux aspects, soit objectif et subjectif, et ce, en même temps,
puisqu’ils

sont

interdépendants.

Somme
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toute,

les

deux

aspects

sont

« irréductiblement dual » puisque les individus s’y réfèrent pour faire des choix
professionnels, par exemple, accepter ou refuser un autre poste (Pralong, 2010 : 71).

2.4.3 Modèles de succès de carrière

Bien qu’il existe deux aspects concernant le succès de carrière, il est pertinent de
discuter des modèles du succès de carrière. Selon Dahan et al. (2012), il en existe
trois : traditionnel, alternatif et synergique.

Le modèle traditionnel conçoit le succès comme étant « centré sur la satisfaction des
attentes de l’organisation » (Dahan et al., 2012 : 7). Majoritairement, l’individu
effectuera sa carrière dans une seule organisation et cette dernière gérera la carrière
de ces travailleurs.

Par ailleurs, ce modèle dénombre trois types de trajectoires : ascendant, surconforme
et rapidité des promotions. La trajectoire dite ascendante évolue à un rythme
constant. L’individu suivant cette trajectoire gravit les échelons par l’entremise de
promotions. De ce fait, tout est décidé par l’organisation et les promotions
démontrent que l’individu a répondu aux attentes de l’organisation.

Toujours selon ces auteurs, pour ce qui est de la trajectoire nommée surconforme, la
compétition ainsi que la comparaison aux autres travailleurs peuvent définir aisément
cette trajectoire. En effet, le fait de faire mieux et plus rapidement caractérise cette
« surconformité » afin d’atteindre la promotion convoitée par plusieurs collègues.

Finalement, la dernière trajectoire, soit la rapidité des promotions, aborde la vitesse
de promotion comme étant un indicateur de succès de carrière; plus c’est rapide, plus
l’individu a du succès.
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Pour sa part, le modèle alternatif est « centré sur la satisfaction des attentes et des
valeurs individuelles » (Dahan et al., 2012 : 9). La progression de carrière sera alors
évaluée en fonction des désirs, des aspirations et des valeurs de l’individu. De ce fait,
si l’individu réussit à accéder à ses désirs, le succès sera atteint. Selon les deux
auteurs, il est aussi important de mentionner que la carrière est ici prise en main par
l’individu et que ce dernier sera appelé à changer d’organisation à quelques reprises.
Somme toute, dans ce modèle, le « succès est essentiellement subjectif » (Dahan et
al., 2012 : 9).

Finalement, le modèle de la synergie fait état de « la satisfaction des attentes
organisationnelles et individuelles » (Dahan et al., 2012 : 11). Ainsi, selon eux, il est
vrai d’affirmer qu’il y a une interaction ainsi qu’une interdépendance entre les
besoins organisationnels et ceux personnels. Il s’avère donc important de bien
sélectionner l’organisation pour laquelle l’individu désire œuvrer en faisant une
analyse de ses attentes et de ses valeurs; l’inverse est aussi vrai pour l’organisation.

Le tableau ci-dessous (2.3) permet de bien visualiser les différents modèles du succès
de carrière tels que présentés dans la littérature.
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Tableau 2.3 Les différents modèles du succès de carrière

SUCCÈS DE CARRIÈRE
TRADITIONNEL
Progression de
la carrière

Ascendante/Surconforme/
Rapidité des promotions

Carrière prise en
charge par…
Changement
d'employeur

Employeur
Non

ALTERNATIF SYNERGIE
En lien avec
les désirs, les
aspirations et
les valeurs de Mixte du
traditionnel
l'individu
et de
Travailleur
l'alternatif
Oui

Source : Dahan et Dufour, 2012

Toujours selon Dahan et al. (2012), tous ces modèles existent sur le marché du travail
et tous ne recherchent pas les mêmes choses. Bien qu’il existe trois modèles, les
trajectoires peuvent s’avérer lentes ou rapides. En effet, l’ascension peut être lente
dans un modèle alternatif par exemple. Les entreprises ne prônent pas toutes la même
culture et cela peut influer sur la vision qu’elle a et que les individus ont du succès de
carrière (Dahan et al., 2012). Un bon exemple serait qu’une organisation promouvant
le travail en équipe se jumelle difficilement avec le modèle traditionnel dit
surconforme axé sur la compétition ainsi que faire mieux et plus vite qu’autrui; se
serait contre-productif.

2.4.4 Prédicteurs de succès de carrière

Cette section ne serait pas complète sans aborder rapidement les prédicteurs du
succès en carrière. Ces derniers ont particulièrement préoccupé Douglas T. Hall, un
auteur incontournable. En effet, il dénombre cinq sortes de renseignements pouvant
prédire le succès en carrière tels que les expériences antérieures, les évaluations, les
caractéristiques personnelles (valeurs, intérêts, etc.), l’environnement de travail ainsi
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que l’adéquation entre l’emploi et l’individu (Hall. 1976 : 93). En ce qui a trait aux
évaluations, cela consiste en plusieurs types, par exemple, les évaluations qu’un
individu peut faire de sa propre carrière. Ces prédicteurs ont servi à réaliser plusieurs
recherches afin de démystifier davantage ce qui rend les individus performant en
entreprise et ainsi pouvant servir les intérêts des entreprises.

Ceci met fin à cette partie. La théorie du succès de carrière a été essentielle afin de
mieux saisir les différents modèles s’y rattachant. Par ailleurs, le succès en carrière
peut être planifié et visualisé par l’entremise de différentes stratégies de carrière et
ainsi favoriser la progression de cette dernière.

Sommairement, la littérature ne regorge pas d’études fondatrices en ce qui concerne
la principale question de notre recherche. En effet, « les cheminements de carrière
des directeurs de ressources humaines (DRH) constituent un domaine de recherche
fort peu exploré » (Foucher et al., 1992). Toutefois, la prochaine section fera état
d’études structurantes généralement en provenance des États-Unis et abordant la
progression de carrière des dirigeants plutôt que des leaders RH au Québec.

2.5 Les études structurantes

Afin d’enrichir la compréhension de notre principale question de recherche, il est
nécessaire de présenter les études structurantes à propos de la progression de carrière
de groupes spécifiques tels les leaders RH, les présidents-directeurs généraux (PDG)
ainsi que les cadres. En effet, les études concernant directement la progression de
carrière des leaders RH n’étant pas abondante dans la littérature, il s’avère donc
important de se tourner vers d’autres groupes afin d’avoir une vue d’ensemble plus
élargie. Bien que la fonction de PDG soit différente de celle de leader RH ou encore
de celle de cadre à bien des égards, il n’en reste pas moins que les six études qui
suivent traitent toutes d’individus étant à la tête d’un département, d’une fonction ou
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d’une organisation. Somme toute, ces fonctions sont décisionnelles et sont près du
sommet de la hiérarchie organisationnelle.

Tout d’abord, Jean-Yves Duyck, chercheur exerçant principalement en France, a
publié une recherche dans Management & Avenir en 2005 traitant de la trajectoire
des DRH en territoire français. L’objectif était « de proposer des éléments de réponse
à la méthodologie de suivi de carrière en vue de tenter de répondre à la question :
d’où viennent les DRH? » (Duyck, 2005 : 202). Par ailleurs, il s’est interrogé sur le
lien existant entre la formation universitaire et le cheminement en entreprise. Afin
d’y parvenir, la méthodologie principalement employée a été la consultation et
l’analyse d’une banque de curriculum vitae de DRH (n = 198) afin de « dégager les
parcours-types » (Duyck, 2005 : 208).

Cette recherche a tenté de confirmer cinq hypothèses de départ dans le but de mieux
répondre à la question principale (voir le tableau 2.4). En outre, les hypothèses
traitent non seulement de l’efficacité des programmes d’études en lien avec les
demandes du marché du travail, mais également de l’analyse de l’impact des
formations académiques sur les cheminements de carrière. Ainsi, le tableau cidessous présente les cinq hypothèses; les trois premières concernent la formation et
les deux suivantes traitent du cheminement.
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Tableau 2.4 Les hypothèses de Duyck (2005)

Hypothèses
Formation

Cheminement

Un haut niveau d'études (maîtrise et DESS)
facilite l'entrée dans des fonctions de
responsabilités de type DRH
Une formation initiale en GRH n'est pas
primordiale, mais;
Une formation continue dans ce domaine est
essentielle
Il n'existe pas de cheminement type dans
l'entreprise pour assurer des fonctions de DRH,
mais;
Il est indispensable d'avoir occupé des fonctions
opérationnelles pour exercer en tant que DRH

Résultats
Confirmée
Infirmée
Non
démontrée
Linéaire
Infirmée

Source : Basé sur Duyck, 2005

Ces hypothèses n’ont pas pu toutes être confirmées. En effet, la seconde ne peut pas
être confirmée hors de tout doute, mais il est vrai que le fait d’avoir réalisé des études
en RH « raccourcit les délais d’insertion dans le métier » (Duyck, 2005 : 212). Par la
suite, la troisième hypothèse n’a pu être démontrée puisque la méthode de collecte de
données, soit via les CV, ne l’a pas permise. À cet effet, le prochain paragraphe
expliquera plus en détail les difficultés rencontrées en ce qui a trait à la
méthodologie. Ensuite, la quatrième hypothèse semble, selon l’auteur, faire ressortir
un cheminement plutôt linéaire. De ce fait, l’auteur mentionne qu’il est, somme toute,
« difficile de se prononcer de façon définitive sur H4 » (Duyck, 2005 : 214).
Finalement, la dernière hypothèse ne peut être confirmée définitivement puisque cela
renvoie aux difficultés rencontrées en ce qui concerne la méthodologie.

La méthodologie choisie dans cette étude a donc d’importantes limites,
principalement en ce qui concerne la collecte de données. En effet, le suivi de la
formation académique s’avère ardu; même les établissements scolaires ont de la
difficulté à suivre leurs finissants sur le marché de l’emploi (Duyck, 2005).
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Également, en choisissant d’analyser les CV, cela laisse place à des lacunes possibles
puisque les CV ne sont pas tous sous la même forme, ne recensent pas toutes les
mêmes informations, celles-ci ne sont peut-être pas toutes véridiques et n’indique pas
toujours l’âge du DRH. À cet effet, l’auteur stipule que des entretiens auraient été
préférables afin de combler certains manques, mais cela n’a pas été réalisé par souci
d’anonymat.

En ce qui concerne la population de DRH, une question soulevée a dû être répondue,
et ce, rapidement dans le processus de réflexion. Effectivement, ce ne sont pas toutes
les entreprises qui nomment les individus exerçant la fonction de DRH sous ce titre.
L’auteur devait donc choisir son bassin en fonction de l’interpellation du titre ou
encore selon les tâches en organisation. De ce fait, Duyck (2005) a arrêté son choix
aux « DRH siégeant au Comité de Direction ou exerçant directement sous sa
responsabilité » (Duyck, 2005 : 208). L’auteur affirme également qu’une limite de
l’étude est l’impossibilité d’apprécier la représentativité de la base de données. Il a
fait confiance à l’APEC : « acteur du marché de l’emploi des cadres » (APEC, s.d.).

Bien que l’auteur fût confronté à ces limites, cela ne l’a pas empêché d’émettre des
constats intéressants dans le cadre de la présente recherche. Ces constats abordent
l’âge, le sexe, les études tant le champ que le niveau, la rapidité d’insertion sur le
marché du travail et bien sûr le cheminement professionnel. Afin de ne pas être
répétitifs, ils seront traités en détail dans la partie sur la progression de carrière.
Toutefois, un constat intéressant a été émis concernant la progression dans la fonction
RH; elle serait assez linéaire (Duyck, 2005 : 214). De ce fait, l’auteur conclut que la
stabilité ainsi que la notion de fidélité seraient des qualificatifs de la profession des
RH.

Roland Foucher et Suzanne Cardin ont, en 1990, présenté les résultats de leur
recherche lors d’un congrès annuel de l’Association des professionnels en ressources
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humaines (APRHQ) portant principalement sur les caractéristiques démographiques,
les cheminements de carrière des DRH sans oublier « la façon dont les personnes qui
sont à la tête d’un service (ou d’une direction) des ressources humaines ont planifié et
géré leur carrière » (Foucher et al., 1990 : 131). L’objectif des auteurs était de
combler un manque dans la littérature, mais surtout de faire réfléchir les entreprises
et les individus sur « certains des critères requis pour œuvrer en GRH et sur la
planification de la carrière dans ce champ professionnel » (Foucher et al., 1990 :
132).

En ce qui a trait à la méthodologie, les auteurs ont opté pour un questionnaire postal.
En effet, 495 personnes ont été visées par cette étude, mais 220 questionnaires ont été
retournés, ce qui représente 44 % de la population visée. Par ailleurs, les auteurs ont
recensé une proportion semblable de femmes et d’hommes ayant répondu à ce
questionnaire. Selon leurs calculs, les tailles des entreprises ne sont pas également
représentées. Les PME, soit 500 employés et moins, s’avèrent sous-représentées
comparativement à celles comprenant plus de 5000 employés (Foucher et al., 1990).
Finalement, les secteurs privés et publics sont aussi représentés inégalement; le privé
s’illustrant davantage (Foucher et al., 1990). En somme, les auteurs ont fait un choix
en ce qui concerne la taille de leur échantillon : « nous traiterons les résultats comme
s’ils provenaient de 495 personnes » (Foucher et al., 1990 : 132).

Il s’avère pertinent de présenter la répartition de la population ayant participé à cette
étude. Premièrement, la répartition des femmes et des hommes diffère grandement.
Les femmes (n = 126) représentent 26 % des répondants versus 74 % pour leurs
homologues masculins (n = 369). Deuxièmement, la taille de l’organisation varie
également : 62 % proviennent d’entreprises comptabilisant moins de 500 employées,
19 % des entreprises de 500 à 999 employés et 15 % des entreprises de 1000 à 4999
employés. Finalement, les entreprises de 5000 employés et plus représentent 4 % de
la population visée. Troisièmement, le secteur d’activité, soit privé ou public, est
également différent en ce qui concerne leur représentativité. En effet, 308 individus
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proviennent du secteur privé (62 %) alors que le public représente 187 individus
(38 %). Le tableau 2.5 ci-dessous résume la répartition de la population pour cette
étude.

Tableau 2.5 Répartition de la population
RÉPARTITION DE LA POPULATION
CARACTÉRISTIQUES

POPULATION

Femmes
Hommes

126 (26 %)
369 (74 %)

-500
500-999
1000-4999
5000 et plus

307 (62 %)
94 (19 %)
72 (15 %)
22 (4 %)

Privé
Public

308 (62 %)
187 (38 %)

Sexe

Taille de l'entreprise

Secteur d'activité

Source : Foucher et Cardin, 1990 : 133

Quelques concepts ont été analysés plus en profondeur. Dans un premier temps,
l’étude aborde les caractéristiques démographiques. En effet, le sexe, l’âge, le niveau
de scolarité ainsi que les revenus sont répertoriés. Dans un deuxième temps, il est
question des cheminements de carrière. Plusieurs sujets ont été abordés tels que la
nature des unités de travail, le degré de spécialisation des postes, la taille des
organisations, le secteur, le nombre d’employeurs, les mouvements, etc. Ainsi, les
résultats de cette étude sont très pertinents dans le cadre de la présente recherche
puisque peu d’études sur ce sujet ont été réalisées. Bien que cela fasse plusieurs
années, les sujets traités se rapprochent énormément de ceux qui seront abordés dans
cette recherche. Il sera intéressant de comparer les résultats de cette étude avec celleci afin d’émettre des constats plus actuels.
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Somme toute, afin d’éviter les répétitions et de favoriser la compréhension générale,
les résultats de cette étude seront stipulés ultérieurement, soit dans la partie
s’intitulant la progression de carrière, au même titre que les résultats de l’étude de
Duyck.

Par la suite, Patrick M. Wright et Mark Stewart ont rédigé un chapitre de livre
datant de 2011 ayant des similitudes importantes avec notre étude. Ces auteurs ont
répertorié 100 leaders RH américains se retrouvant dans de grandes entreprises
(Fortune 500 de 2008) afin de réaliser leur profil. Leur méthodologie regroupe deux
moyens, soit la cueillette d’informations publiques concernant ces leaders RH
(biographies, sites web, brochures, etc.) ainsi qu’un sondage sur leurs caractéristiques
démographiques et sur leur cheminement de carrière.

Les résultats de cette étude par rapport aux caractéristiques démographiques traitent
de la durée en années dans leur poste actuel, de leur âge, de leur sexe, de leur ethnie
et de leur éducation. Tout d’abord, la durée dans leur poste actuel est relativement
courte. En effet, 50 % des leaders RH étaient en poste depuis trois ans et moins.
Également, cinq leaders étaient en poste depuis dix ans et un depuis 16 ans. En ce qui
a trait à l’âge, il varie entre 35 à 66 ans avec une médiane de 53 ans. Cette étude
dénombre 44 % de femmes versus 56 % d’hommes. Nous n’aborderons pas les
résultats traitant de l’ethnie puisque cela ne se retrouve pas dans notre étude. Les
données sur l’éducation indiquent que 20 % des leaders RH ont réalisé des études de
premier cycle universitaire en affaires avec une concentration en management,
finance, comptabilité ou marketing. Par ailleurs, 6 % possèdent un baccalauréat en
RH, en relations de travail ou relations industrielles et 8 % en possède un diplôme en
psychologie ou en science politique. En ce qui concerne les études supérieures, 58 %
possède une maîtrise dont 30 % ont opté pour un MBA.
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Les résultats en liens avec le cheminement de carrière des leaders RH américains
débutent avec un fait intéressant pour notre propre étude. Effectivement, le poste de
leader RH dans une entreprise est de plus en plus difficile à combler à l’interne
suggérant que personne ne possède les compétences pour occuper un tel poste
puisque les demandes des PDG sont plus importantes qu’auparavant (Wright et al.,
2011 : 292). Selon le sondage, 44 % des leaders RH proviennent de l’externe de
l’entreprise pour laquelle ils travaillaient en 2009. Ajoutons à cela que 36 % ont été
promus au sein de la fonction RH. En outre, 54 % ont œuvré hors de la fonction RH
contre 26 % qui ont fait tout leur parcours en RH.

Un des constats des auteurs est donc le fait que la relève des leaders RH provient
surtout de l’externe des entreprises. Ils avancent que les entreprises gagneraient à
créer des programmes de formation à l’interne pour cette relève et de les exposer aux
volets des affaires. Aussi, ils mentionnent qu’il n’y a rien dans les fonctions hors RH
que ne peuvent apprendre les leaders RH dans les fonctions RH. Il est important par
contre qu’ils comprennent l’univers des affaires d’une entreprise.

Peter Cappelli et Monika Hamori se sont intéressés à la route pour atteindre un
poste de cadre supérieur dans les organisations américaines en plus de répertorier les
attributs de ces individus. Le tout a été publié dans la revue Havard Business Review
en 2005 sous le titre « The New Road to the Top ». Le but recherché était d’examiner
quelles ont été les transformations dans l’environnement organisationnel des cadres
supérieurs (Cappelli et al., 2005 : 25). De ce fait, il a été question d’observer
l’évolution de certaines caractéristiques sociodémographiques telles que l’âge, le
sexe, les promotions, les années d’étude, la nature et le nombre d’établissements
scolaires, les mandats en organisation ainsi que le temps pris afin d’atteindre un poste
de cadre supérieur.
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Par ailleurs, un travail de comparaison fut effectué entre les cadres supérieurs en
fonction dans les années 1980 et ceux en 2001. Les auteurs ont choisi 1980 comme
année de départ pour leur étude puisque cela précédait la récession de 1981.
Également, l’année 2001 fut sélectionnée pour des raisons pratiques puisqu’il existait
une banque de données récente et fiable.

En ce qui a trait à la sélection des cadres supérieurs, le classement Fortune 100 a été
utilisé afin de construire leur banque de candidats. Il est aussi approprié de
mentionner qu’il a été question de choisir, et ce, pour chaque organisation faisant
partie de l’étude, les dix cadres au sommet de la hiérarchie.

Bien que plusieurs constats seront abordés dans la partie concernant la progression de
carrière, il est pertinent de rapporter un constat important selon ces auteurs. Les
cadres supérieurs en 2001 atteignaient plus rapidement les postes de la haute
direction comparativement à leurs homologues de 1980 (Cappelli et al., 2005 : 30).
Cette étude permet de démontrer une évolution dans le temps en ce qui concerne la
progression et la trajectoire de la carrière des cadres au sommet de la hiérarchie
organisationnelle.

Puis, un article intitulé « Who’s Got Those Top Jobs? » paru en 2014 dans Havard
Business Review rédigé par Peter Cappelli, Monika Hamori et Rocio Bonet se
révèle également pertinent dans le cadre de ce mémoire. En effet, il est une extension
de la recherche précédente. L’article présente le profil des cadres supérieurs
américains en plus de leur cheminement de carrière. Il dégage le profil des leaders
organisationnels en ce qui a trait à quatre grands sujets : la trajectoire, l’éducation, la
diversité et la hiérarchie.

Pour ce faire, les auteurs ont opté pour une méthodologie basée sur une analyse des
CV de cadres supérieurs d’entreprises en lien avec Fortune 100 depuis 1980.
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Toutefois, l’étude désirait, entre autres, voir quelles répercussions pouvaient avoir eu
la récession de 2008 sur la trajectoire de carrière de ce bassin de candidats.

Globalement, il en ressort un ralentissement d’opportunités d’avancement de carrière
qui s’explique en partie à cause de la récession. Également, selon cette étude, les
cadres supérieurs en 2011 étaient davantage de sexe féminin et plus de cadres avaient
effectué leurs études à l’extérieur des États-Unis comparativement à leurs
prédécesseurs (Cappelli et al., 2014 : 78).

Enfin, un article, soit « Job-Hopping to the Top and Other Career Fallacies », publié
dans Havard Business Review en 2010 et rédigé par Monika Hamori fait état
d’erreurs qui peuvent être commises dans la gestion de carrière des professionnels et
pouvant avoir des répercussions sur leur ascension dans la hiérarchie. Le but de cet
article est de démontrer les raisons qui expliquent pourquoi le fait de changer souvent
d’employeurs ne favorise pas nécessairement une ascension hiérarchique plus rapide.

Cette étude d’envergure s’est déroulée sur une période de huit ans. La méthodologie
utilisée a été de recueillir 14 000 histoires de carrière de cadres supérieurs œuvrant
dans le secteur des finances, 1001 histoires de carrière de PDG américains,
d’entrevues semi-dirigées avec 45 consultants en recrutement de cadres supérieurs
américains ainsi que des entretiens avec des anciens étudiants au MBA étant en
milieu de carrière (Hamori, 2010; 155, traduction libre).

L’étude a permis de faire ressortir bon nombre de constats facilitant la
compréhension générale des mouvements de carrière. Premièrement, il a été mis en
évidence que les mouvements internes augmenteraient considérablement les chances
d’obtenir des promotions, et ce, dans un court délai. Cela s’expliquerait par le fait que
l’employeur connaît bien le travailleur et son rendement et que ceci réduit le risque
de le promouvoir plutôt que de recruter à l’externe (Hamori, 2010 : 154).
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Deuxièmement, il s’avérerait avantageux, en ce qui a trait au cheminement de
carrière, de favoriser une ascension lente en combinaison avec des mouvements
latéraux et des promotions verticales (Hamori, 2010 : 155). De ce fait, avoir une
vision élargie de l’entreprise s’avère être un facteur déterminant et expliquant en
partie pourquoi certains travailleurs se retrouvent à occuper des postes de la haute
direction (Hamori, 2010 : 155). L’auteure sous-entend qu’avoir occupé plusieurs
fonctions différentes dans l’entreprise permettrait d’avoir une vision élargie. Ainsi,
cette étude aide à préciser les répercussions de divers mouvements de carrière sur le
cheminement des individus désirant gravir les échelons de la hiérarchie.

Somme toute, ces différentes études permettent de mieux situer l’importance et les
variations possibles de la trajectoire de carrière. Les auteurs ont su démontrer les
répercussions des choix des travailleurs et ainsi favoriser une meilleure
compréhension globale des enjeux possibles. La prochaine partie fera état de la
progression de carrière.

2.6 La progression de carrière

La progression de carrière est un concept ayant intéressé plusieurs auteurs. Nous
aborderons la littérature à ce propos d’abord selon les variables individuelles des
leaders RH (attributs intrinsèques d’un individu pouvant avoir un impact sur sa
progression de carrière) pour ensuite nous pencher sur les variables liées aux
mouvements de carrière (la mobilité des leaders RH tout au long de leur carrière).
Ensuite, il sera question de trois aspects centraux de cette étude, soit le type de
cheminement de carrière, les stratégies de gestion de la carrière et le sentiment de
réussite.
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2.6.1 Variables individuelles

Sexe

Premièrement, selon la littérature, le sexe d’un individu pourrait occuper une place
non négligeable dans son parcours professionnel et ainsi avoir un impact sur l’octroi
de promotions. Service Canada (2012) indiquait qu’entre 1991 et 2006, la proportion
de femmes occupant un poste de DRH avait augmenté de façon marquée. En 20 ans,
il y aurait eu une progression de 37 % à 54 %. Également, selon une étude effectuée
dans 40 pays, le Grant Thornton International Business Report de 2012 mentionne
que « le secteur de la gestion des ressources humaines est celui dans lequel l’effectif
féminin est le mieux représenté aux plus hauts niveaux » (Parisella, 2012 : 35). Cette
étude affirme également qu’avec 25 % de femmes occupant un poste de cadre
supérieur, le Canada se situe un peu plus haut que la moyenne mondiale (21 %)
(Parisella, 2012 : 35).

Quant aux données relatives au Québec, elles sont limitées. Des données peu récentes
font ressortir que les femmes sont moins nombreuses que leurs homologues dans des
fonctions de DRH (Foucher et al., 1990). Ainsi, il s’avère pertinent de regarder les
données américaines (Cappelli et al., 2005) afin de mieux décrire la situation. En
2001, les femmes ont rejoint la communauté de cadres masculins dans une proportion
de 11 % alors qu’en 1980, leur présence était très limitée. Également, leur
progression se poursuit entre 2001 et 2011 puisque 6,7 % de femmes ont atteint un
poste de dirigeant (Cappelli et al., 2014). Les mêmes auteurs rapportent, qu’en 2011,
les cadres supérieurs étaient davantage de sexe féminin (Cappelli et al., 2014 : 78)
alors qu’en 1980, uniquement des hommes occupaient ces postes (Cappelli et al.,
2014).
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Il semble y avoir un écart marqué entre les données provenant des États-Unis et
celles de la France. En effet, selon Duyck (2005), il y a une faible distinction entre la
présence des femmes et des hommes occupant un poste de DRH en France. En ce qui
a trait au Québec, dans les organisations de plus de 5000 employés, les DRH sont en
majorité des hommes alors que les femmes sont davantage présentes dans les
organisations de moins de 1000 employés (Foucher et al., 1990).

D’autres études ont également dénombré la quantité de femmes comparativement à
celle des hommes dans des postes de direction. C’est le cas de Hamori (2008) qui a
recensé sur 1001 PDG aux États-Unis et en Europe que seulement 14 étaient des
femmes, dont sept aux États-Unis et sept en Europe. Une autre étude a relevé que
1,4 % des PDG aux États-Unis et en Europe étaient des femmes (Hamori et al.,
2009 : 363). Toutefois, bien que les femmes gagnent du terrain en ce qui concerne
l’octroi d’un poste de direction, elles ne sont pas près d’avoir atteint la parité
(Cappelli et al., 2014 : 78).

Donc, considérant que Duyck affirme que la distinction entre les femmes et les
hommes en tant que DRH en France est faible et que les autres auteurs
précédemment mentionnés remarquent un accroissement significatif de la présence
des femmes dans les postes de cadres supérieurs et de DRH, nous nous attendons à ce
que nos résultats démontrent une présence féminine très près de celle des hommes
dans les postes de leaders RH au Québec.

Âge

Deuxièmement, l’âge d’un individu est une variable qui a moins retenu l’attention
des chercheurs, mais qui semble influencer l’obtention de promotions. En effet, selon
Hurley-Hanson, Wally, Segrest Purkiss et Sonnenfeld (2004), les gestionnaires plus
âgés seraient moins susceptibles d’être promus à des postes de direction bien qu’ils
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possèdent plus d’expérience. Fait intéressant, il semble y avoir un effet de
rajeunissement, du moins aux États-Unis, puisque la moyenne d’âge des dirigeants
est passée de 56 ans en 1980 à 52 ans en 2001 (Cappelli et al., 2005). Toutefois, en
2014, Cappelli et al. rapportaient une tendance à l’effet que l’âge des membres de
l’exécutif serait à la hausse. Il n’est donc pas facile de tirer une conclusion ferme sur
ce sujet.

Selon l’étude de Foucher et al. (1990), il y a environ 25 ans, la répartition de l’âge
des DRH montrait qu’ils étaient plutôt jeunes avec la majorité d’entre eux ayant entre
36 à 50 ans (voir le tableau 2.6).

Tableau 2.6 La répartition d’âges des DRH
RÉPARTITION D'ÂGES DES DRH
Tranche d'âge
Pourcentage
24 à 35 ans
36 à 50 ans

35%
42%

Plus de 50 ans

13%

Source : Basé sur Foucher et Cardin, 1990

Par ailleurs, ces auteurs ont constaté que les DRH féminins étaient moins âgées que
les hommes et que l’âge pouvait varier en fonction de la taille de l’entreprise. Les
DRH des entreprises de moins de 1000 employés étaient plus jeunes.

Niveau d’étude

Troisièmement, une étude suggère que le niveau d’étude (premier cycle, deuxième
cycle) est plus important qu’auparavant (Hurley-Hanson et al., 2004 : 527). En 2011,
aux États-Unis, 65 % des dirigeants possédaient un diplôme d’études supérieures
comparativement à 46 % en 1980 (Cappell et al., 2014). D’autres observent que le
41

niveau d’étude aide à obtenir une promotion (Hurley, Fagenson-Eland et Sonnenfeld,
1997) et à atteindre plus rapidement un poste de direction (Hamori, 2008).

En effet, selon Hurley-Hanson et al. (2004), le fait de posséder un MBA favoriserait
cette ascension vers le haut de la hiérarchie et la réalisation de la carrière. Également,
en ce qui concerne les DRH, il a été observé qu’un haut niveau d’études facilitait leur
entrée dans des fonctions de direction en RH (Duyck, 2005).

Bien que la formation académique soit pertinente, la formation continue ainsi que le
développement du savoir-faire acquis au courant des diverses expériences
professionnelles d’un individu s’avèrent aussi essentiels. Selon Sheridan, Slocum et
Buda (1997), un haut niveau d’étude influencerait positivement les promotions
puisque les décideurs se baseraient sur cette caractéristique pour engager et
développer les individus (Sheridan et al., 1997 : 372). Duyck (2005) a aussi
mentionné que le fait d’avoir réussi des études supérieures ou spécialisées servirait de
raccourci vers un poste de DRH.

Au Québec, il y a plus de 25 ans, Foucher et al. (1990) ont observé qu’un peu plus de
la moitié des personnes à la tête d’un service (ou d’une direction) des RH détenait au
moins un baccalauréat. Toutefois, le niveau d’étude variait en fonction de l’âge.
Effectivement, les individus ayant plus de 50 ans représentaient la plus forte
proportion qui exerce sans posséder un baccalauréat. Également, dans la tranche
d’âge des moins de 30 ans, 15 % n’avaient pas de baccalauréat. En ce qui a trait aux
études de 2e ou de 3e cycle, elles étaient majoritairement présentes chez les individus
âgés entre 41 à 50 ans. Toujours selon cette étude, environ 30 % avaient entrepris des
études supérieures sans les avoir complétées. Enfin, les auteurs n’ont pas constaté
une distinction marquée entre les femmes et les hommes à cet égard.
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Champ d’études

Le champ d’études exercerait également une influence sur la progression de carrière.
Comme mentionnée dans la partie traitant des types de cheminement, l’étude de
Duyck (2005) relève que la meilleure façon d’accéder à un poste de DRH en France
est d’être diplômé en RH ou encore de posséder une formation de généraliste en
gestion. Toutefois, au Canada, les individus accédant à un poste de DRH possèdent
majoritairement un diplôme d’études universitaires en lien avec la gestion du
personnel (Services Canada, 2012), les relations industrielles suivies de
l’administration (Foucher et al., 1990).

De surcroît, il est pertinent de s’attarder à l’importance du réseau social qui serait
aussi, même davantage, essentiel que la prolongation des études (Hurley et al., 1997).
De ce fait, nous nous attendons à ce que nos résultats démontrent que la construction
et l’entretien d’un réseau professionnel s’avèrent des propulseurs ou des stratégies
facilitant la progression de la carrière chez les leaders RH.

Ceci met fin à la partie concernant les variables individuelles. Jusqu’à maintenant, il
a été question du concept de la progression de carrière en lien avec les attributs
intrinsèques d’un individu. La prochaine partie fera état du deuxième type de
variables, soit celles liées aux mouvements de carrière.
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2.6.2 Variables liées aux mouvements de carrière

Mobilité hors de la fonction RH

En premier lieu, la mobilité hors de la fonction RH peut s’avérer un atout pour un
aspirant à un poste de leader RH qui désire faire progresser sa carrière. En effet, le
fait d’explorer d’autres fonctions aurait un impact positif sur l’avancement de la
carrière (Chen, Veiga et Powell, 2011 : 235). Aussi, selon Hamori (2010), il s’avère
important d’avoir une vision générale de l’entreprise si l’on veut occuper un poste de
la haute direction.

À cela, il faut ajouter le fait qu’un poste de direction en RH n’est pas limité aux
professionnels en RH. Ils sont aussi accessibles aux individus œuvrant dans d’autres
sphères telles qu’en finance, en marketing ou dans les opérations (Réale et al., 2006).

L’idée à l’effet que les aspirants à un poste de DRH auraient avantage à s’intéresser à
d’autres domaines semble prendre de l’ampleur (Duyck, 2005). Il semblerait que
l’acquisition de connaissances approfondies dans les autres départements d’une
entreprise aiderait le niveau d’efficacité en plus de fournir une expertise liée à la
stratégie de l’entreprise (Hurley et al., 1997 : 69). La multidisciplinarité en gestion
s’avère donc importante pour les DRH (Scouarnec, 2005). Ces auteurs suggèrent que
le fait d’occuper un poste dans les opérations favoriserait l’obtention d’un poste de
DRH bien que cela ne soit pas indispensable. En effet, bien qu’avoir exercé dans
différentes fonctions d’une organisation semble bénéfique pour la progression de
carrière, les compétences qui seront privilégiées pour atteindre un poste de DRH,
selon Réale et al. (2006), seront des compétences légales, techniques en recrutement
ainsi qu’en gestion de la performance sans oublier la vision stratégique.
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Ainsi, nous nous attendons à ce que nos résultats montrent que plusieurs leaders RH
possèdent de l’expérience dans d’autres sphères de la gestion, probablement dans les
opérations.

Mobilité inter-employeurs

En deuxième lieu, la mobilité inter-employeurs concerne les changements effectués
par un individu d’une entreprise à une autre. Sommairement, les auteurs attestent que
cela peut influencer positivement la progression de la carrière ainsi que sa rapidité.

Le pourcentage de cadres ayant effectué l’entièreté de leur carrière chez le même
employeur avait connu une baisse de 8 % entre 1980 et 2001 (Cappelli et al., 2005).
Toutefois, selon Cappelli et al. (2014), la proportion des cadres ayant travaillé chez le
même employeur était supérieure à leurs homologues de 2001. Selon ces auteurs
(aussi Baruch, 2006), cela serait en partie expliqué par l’instabilité du marché du
travail à la suite de multiples vagues de licenciements et de réorganisations.

En 2010, Hamori faisait état qu’aller travailler pour une autre entreprise ne
favoriserait pas nécessairement une promotion. Un autre constat de Hamori (2008) a
été que les cadres ayant changé plusieurs fois d’employeurs atteindraient plus
lentement un poste dans le haut de la hiérarchie (Hamori, 2008 : 31) et que cela ne
favoriserait pas la réussite professionnelle (Hamori et al., 2009). Selon elle, cela
s’explique en partie par le fait que la performance et les compétences de l’individu
sont connues de l’organisation tout en ayant démontré sa loyauté.

Par ailleurs, les changements d’organisations ne sont pas toujours favorables aux
individus. En effet, 30 % des changements d’entreprises représentent une
rétrogradation (Hamori, 2010). Également, selon cette auteure, lorsque le changement
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s’effectue pour aller dans une entreprise de renom, 24 % de ces mouvements
s’avèrent être un recul en arrière. Une autre étude d’Hamori (2006) mentionne que
les cadres effectuant un tel mouvement le font de façon consciente souvent afin de se
joindre à une entreprise de renom. Toutefois, les cadres œuvrant dans une
organisation de renom et ayant effectué un changement d’employeur optent à 60 %
pour une entreprise moins connue afin d’obtenir une promotion (Hamori, 2010).

Quant aux DRH, les résultats de l’étude de Foucher et al. (1990) montrent qu’une
large majorité de répondants ont eu plusieurs employeurs et que cela ne semble pas
avoir nui à leur progression. Ainsi, il est pertinent de s’interroger sur la réalité
actuelle au Québec en ce qui concerne le changement d’employeurs et son impact sur
la progression de carrière.

Mobilité inter-sectorielle

En troisième lieu, la mobilité inter-sectorielle fait référence au fait de passer d’un
secteur d’activités (ex. industrie, secteur privé ou public) à un autre. Comme
mentionné précédemment, nous n’avons rien trouvé en lien avec notre étude sur ce
sujet dans la littérature existante.

Mobilité géographique

En quatrième lieu, la mobilité géographique comprend deux types de mobilité, soit
celle à l’étranger ainsi que celle de localisation.

La mobilité à l’étranger a suscité de nombreux écrits dans la littérature en ce qui
concerne ses répercussions positives ou négatives sur la progression de la carrière
d’un individu. Il existe à cet égard deux courants de pensée.
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Tout d’abord, selon Falcoz (2001 : 7), l’expatriation est importante, car cela « répond
à l’objectif de multiplication des expériences enrichissantes permettant au futur
dirigeant d’élargir sa vision et de prendre conscience des multiples réalités culturelles
de son organisation ». Il ajoute que 57 % des cas étudiés mentionnent qu’il est
important d’être prêt à réaliser un mandat à l’étranger afin d’être perçu comme un
candidat à haut potentiel. Il ajoute que la mobilité internationale serait bénéfique
principalement pour les individus en début de carrière puisque cela augmenterait leur
bagage de connaissances et de compétences pour leurs futurs projets.

Lors d’une étude annuelle concernant les PDG américains, Martin (2004) confirme
également qu’une expérience professionnelle à l’étranger était un atout pour
l’individu. Cet auteur relève plusieurs avantages d’un mandat à l’étranger :
s’immerger dans une autre culture (langue, traditions, etc.), mieux comprendre une
partie de la clientèle, prendre de nouvelles responsabilités et créer de nouveaux
contacts.

Pour sa part, Hamori (2008) a fait ressortir trois avantages de réaliser un mandat à
l’étranger. Premièrement, cela permettrait de développer des connaissances accrues
en ce qui concerne la gestion des opérations puisque les individus peuvent voir
différentes façons de procéder. Deuxièmement, cela permettrait d’acquérir des
responsabilités tôt en carrière. Finalement, l’individu aurait la chance d’œuvrer dans
de multiples fonctions. Également, effectuer un mandat à l’étranger peut être
considéré par certains comme représentant un avantage concurrentiel, car ils savent
comment réagir face au stress ainsi qu’aux situations complexes (Hamori et al.,
2011).
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Ainsi, dans le cadre de la présente recherche, nous nous attendons à ce qu’une bonne
proportion de leaders RH ait effectué un mandat à l’étranger au courant de leur
carrière.

Néanmoins, d’autres études font valoir les risques associés aux mandats à l’étranger
quant à la progression de la carrière. Hamori (2008), Hamori et al. (2009) et Hamori
et al. (2011) font ressortir que ces types de mandats ne procurent pas nécessairement
et plus rapidement un poste dans le haut de la hiérarchie. La durée de l’expérience à
l’international serait positivement liée au temps pour l’obtention d’un poste de PDG
(Hamori et al., 2011 : 856). Plus un individu cumule les mandats à l’étranger, plus
longue sera sa progression vers le haut de la hiérarchie. Le fait d’être expatrié à
l’international sur une longue période peut aussi affecter négativement le réseau
interne à l’organisation de l’individu, un facteur qui aide à l’obtention de promotions.

Malgré cela, Hamori et al. (2011) affirment que les mandats à l’étranger sont de plus
en plus importants pour la carrière des cadres dirigeants. Hamori (2008) propose de
privilégier les mandats de courte durée et peu fréquents. Aussi, elle recommande de
réaliser des visites dans les autres filiales et établissements de l’organisation tout en
conservant un contact régulier avec le siège social afin de ne pas se faire oublier. En
outre, plus tôt sera faite l’attribution de mandat à l’étranger dans la carrière d’un
individu, plus son ascension sera rapide (Hamori et al., 2011 : 856).

Il est également pertinent d’aborder brièvement la mobilité de localisation. Cette
forme de mobilité concerne un changement d’usine ou un déplacement d’un
établissement vers le siège social. Bref, il existe plusieurs possibilités de
changements de localisation tout dépendamment de la structure et du créneau de
l’entreprise. La mobilité de localisation est perçue par certains auteurs comme étant
bénéfique pour l’individu puisque cela lui permettrait d’accroître sa visibilité au sein
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de l’entreprise et ainsi de favoriser ses opportunités de carrière (Chen et al., 2011).
Mais ce type de mobilité reste très peu discuté dans la littérature.

Mouvements de carrière

Dans un cinquième temps, nous traiterons des mouvements de carrière, tels que les
promotions, les rétrogradations ainsi que les mouvements latéraux. Jusqu’ici, nous
avons déjà survolé le sujet, mais il est nécessaire de pousser plus loin notre analyse.
Attardons-nous d’abord aux promotions. En 2008, durant la crise économique, les
entreprises bénéficiant de plus de stabilité ont davantage opté pour les promotions à
l’interne afin de pourvoir les postes de hauts dirigeants (Cappelli et al., 2014). Ces
mêmes auteurs ont expliqué qu’entre 2001 et 2011, toujours aux États-Unis, un
ralentissement des promotions dans les fonctions de haut rang a été remarqué.

Malgré le fait que la littérature en lien avec la progression de carrière ne regorge pas
d’écrits sur les individus travaillant pour de jeunes entreprises, un fait semble
ressortir. Selon Cappelli et al. (2005), les jeunes entreprises offriraient aux
travailleurs des promotions plus rapides que les entreprises plus matures. Toutefois,
les grandes entreprises, soient celles comptant plus de 500 employés, ont parfois plus
à offrir à de jeunes professionnels puisque leurs ressources financières sont
importantes et qu’elles offrent davantage de possibilités de promotion à plus longterme (Cappelli et al., 2005 : 29). Aussi, Hamori (2006) affirme que les grandes
entreprises offriraient des défis de gestion plus complexes et multiples tout en étant
visible pour les recruteurs et avoir des possibilités d’être présélectionnés pour des
entrevues dans d’autres entreprises.

Bien que les grandes entreprises fournissent davantage de formation aux jeunes
professionnels (Cappelli et al., 2005), les modes d’apprentissages seraient différents
selon la taille de l’entreprise (Hanna, 2014). Effectivement, selon Hanna (2014), ces
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professionnels auraient la chance d’observer les meilleures pratiques, mais ils
risquent de ne toucher qu’à un seul champ d’expertise. Par contre, un jeune
professionnel choisissant de travailler pour une grande entreprise aurait l’opportunité
de se familiariser avec les multiples champs de la gestion des RH, et même avec
d’autres domaines tels que la logistique, les technologies de l’information, la
stratégie, etc.

Selon l’étude réalisée par Foucher et al. (1990), 12 % des personnes qui sont à la tête
d’un service (ou d’une direction) des RH ont passé de plus petites à de plus grandes
entreprises, alors que 30 % ont fait l’inverse.

Les organisations de renom représentent donc une opportunité à saisir pour la carrière
d’un individu. En effet, il est recommandé par Hamori (2010) de travailler dans une
entreprise renommée, et ce, le plus tôt possible dans sa carrière, car cela s’avérerait
être un gage de compétences et de connaissances. Néanmoins, l’auteure ajoute
qu’accepter un poste dans une entreprise possédant une réputation de moins grande
ampleur peut être bénéfique pourvu que cette dernière puisse offrir des opportunités
de développement au professionnel.

De plus, une étude a fait ressortir que les individus ayant effectué fréquemment des
changements de fonctions, d’employeurs ou encore de localisations géographiques,
accroîtraient leur chance d’avancer dans leur carrière (Chen et al., 2011 : 237,
traduction libre). Ceci serait en partie dû au fait que de tels individus accumulent des
expériences et des connaissances pouvant les faire progresser.

Les cadres travaillant pour des organisations publiques obtiendraient plus de
promotions que leurs homologues œuvrant dans le privé (Hamori, 2006). Selon
Baruch (2006), les promotions verticales seraient encore très présentes dans les
organisations publiques. Toutefois, Foucher et al. (1990) affirment plutôt que « la
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progression hiérarchique a été plus lente pour les personnes qui œuvrent actuellement
dans le secteur public ».

Bien que les changements de secteurs ou d’industries ne soient pas longuement
abordés dans la littérature en lien avec la progression de carrière, le changement de
secteur n’est pas vu comme étant un obstacle à l’ascension de carrière (Hamori,
2010). Selon cette auteure, ce changement n’affecterait pas l’ascension vers une
promotion puisque certaines organisations recherchent du personnel dans d’autres
secteurs afin de varier leur expertise et de diminuer leurs coûts de recrutement.
D’ailleurs, il faut retenir que 49 % des PDG dans les grandes organisations en Europe
et en Asie ont de l’expérience dans plus d’une industrie (Hamori, 2010).

En ce qui concerne les rétrogradations, elles ne font pas l’objet de beaucoup
d’attention dans la littérature, surtout en ce qui a trait à la progression de carrière des
leaders RH. Or, il semble que 10 % des mouvements internes soient des
rétrogradations alors que 20 % des mouvements représentent un changement latéral
pour une plus petite entreprise ou encore une diminution des responsabilités ou de
titre (Hamori, 2010).

Il sera donc question de mettre en lumière des situations qui pourraient ralentir
l’obtention de promotions ou contribuer à la non-progression. Selon Cappelli et al.
(2005), certains facteurs peuvent faire en sorte qu’un individu ne sera pas promu, soit
à cause de différends entre l’individu et son supérieur immédiat ou encore à cause
d’un changement de stratégie qui amènera l’entreprise à s’intéresser à un profil autre
que celui de cet individu (Cappelli et al., 2005 : 29).

La littérature met en garde les professionnels désirant travailler dans une firme de
consultation puisque ces derniers deviendront des spécialistes d’un domaine des RH
et d’une entreprise (Hanna, 2014). Cependant, selon ce dernier, il est faux de
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prétendre qu’il est impossible pour un individu de faire la transition d’une firme de
consultation vers une organisation dite traditionnelle.

En ce qui concerne les mouvements latéraux, ils seraient en croissance selon Peters
(1993). Ce dernier affirme que les entreprises sont plus axées latéralement, tant dans
les promotions que dans les tâches, de sorte que les départements sont décloisonnés.
De plus, selon une étude de Hamori (2010), les mouvements latéraux internes
augmenteraient de beaucoup les chances d’obtention de promotion puisque les
entreprises connaissent bien leurs employés et cela réduit aussi le risque d’erreur de
sélection par rapport à quelqu’un de l’externe.

Toutefois, les mouvements latéraux ne sont pas toujours bien perçus à moins qu’ils
permettent d’accroître l’expertise du travailleur. Ainsi, un employeur verrait ce
mouvement comme étant enrichissant et ajoutant de la valeur (Hamori, 2010).

Dans le même ordre d’idée, Falcoz (2001) avance que les mouvements de type latéral
dans la même fonction permettent au travailleur considéré comme un haut potentiel
d’élargir ses connaissances et ses compétences et ainsi d’exceller à plusieurs niveaux
dans un même domaine. Également, les résultats d’une étude suggèrent que la
planification ainsi que le développement de carrière prônant les promotions latérales
seraient mieux perçus et moins coûteux que les déplacements géographiques
fréquents (Rynes et Benson, 1983 : 115 traduction libre).

Finalement, la durée de la carrière comprend tant le séjour en RH que hors RH.
Étant donné que nous avons déjà abordé ces concepts, nous ne nous y attarderons pas
davantage.
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Ceci met fin à la partie faisant état des variables liées aux mouvements de carrière.
En ce qui a trait aux types de cheminement de carrière, des stratégies de gestion de
carrière ainsi que du sentiment de réussite, ces concepts ont été préalablement
abordés dans ce chapitre. La recension des écrits nous a permis de bien illustrer ce
que la littérature propose afin de mieux comprendre l’état de la situation actuelle et
ainsi établir les bases pour la présente étude. En outre, il sera question dans le
prochain chapitre du cadre conceptuel. Ainsi, il sera plus aisé d’appréhender le but
ainsi que les résultats souhaités pour cette étude.
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Chapitre 3
Cadre conceptuel

Ce chapitre a pour principal objectif de présenter le cadre conceptuel de cette étude.
Tout d’abord, une brève mise en contexte sera nécessaire. Ensuite, le cadre
conceptuel sera présenté et expliqué en détail afin de mieux faire état du niveau de
pertinence de cette étude. Par ailleurs, les trois questions de recherche seront
brièvement rappelées. Finalement, l’émission de quelques propositions que nous
croyons être en mesure de confirmer fera office de conclusion.

3.1. Mise en contexte

Il s’avère essentiel de spécifier que cette étude est avant tout descriptive et
exploratoire. L’objectif central est de mieux comprendre un phénomène, soit la
progression de carrière des leaders RH au Québec. Il ne sera donc pas question ici de
créer un modèle, mais plutôt d’adapter des modèles déjà existants dans la littérature.

3.2. Présentation du cadre conceptuel

Le cadre conceptuel proposé ici répertorie les concepts les plus importants de la
littérature nous permettant de répondre aux différentes questions de l’étude. Comme
le présente le tableau 3.1 à la page suivante, les types de cheminement de carrière, les
stratégies de gestion ainsi que le sentiment de réussite sont les aspects
incontournables de ce cadre. Afin d’assurer une bonne compréhension de la
terminologie de ces variables, il s’avère judicieux de définir ces trois termes. Bien
évidemment, ces concepts seront influencés par les variables individuelles ainsi que
celles liées aux mouvements de carrière. Ces dernières seront donc également
définies ci-dessous.

3.2.1 Variables individuelles

Les variables individuelles représentent les caractéristiques de notre échantillon telles
que le sexe, l’âge, le niveau d’étude atteint, le champ d’études et le moment dans leur
carrière où les leaders RH ont réalisé leurs études. Ces caractéristiques permettront de
dégager les attributs des leaders RH en comparaison avec leurs consœurs et confrères
de travail. Nous pourrons, par exemple, faire ressortir la proportion de femmes
leaders versus celle des hommes, ou encore, connaître leur domaine d’étude. En bref,
ces caractéristiques nous permettront d’avoir une vue d’ensemble rapide sur la
composition de l’échantillon.

Tableau 3.1 Le cadre conceptuel

-

Variables individuelles
Sexe;
Âge;
Niveau d’étude;
Champ d’études;
Moment de la réalisation des études.

Variables liées aux
mouvements de
carrière
- Mobilité hors de la
TYPES DE
fonction RH;
CHEMINEMENT
DE
- Mobilité interCARRIÈRE
employeur;
- Linéaire;
- Mobilité
intersectorielle;
- Homéostatique;
de carrière
- Variables
Mobilité liées aux mouvements
- Spiralé/nomade;
géographique;
- Transitoire.
- Mouvements dans
la carrière du DRH;
- Durée de la
carrière en RH.
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-

STRATÉGIES DE
GESTION DE
CARRIÈRE
Diversification;
Formation;
Politique;
Crédibilité;
Planification;
Opportunités.

SENTIMENT DE
RÉUSSITE DE
CARRIÈRE
Progression;
Satisfaction;
Contribution.

3.2.2 Variables liées aux mouvements de carrière

Les variables liées aux mouvements de carrière permettent d’établir le type de
cheminement emprunté par chaque leader RH. Effectivement, parmi ces variables,
nous retrouvons la mobilité hors de la fonction RH, la mobilité inter-employeur, la
mobilité intersectorielle, la mobilité géographique, les mouvements dans la carrière
du leader RH ainsi que la durée de la carrière en RH.

3.2.3 Types de cheminement de carrière

La présente étude a pour objectif premier de déterminer le type de cheminement de
carrière des leaders RH du Québec. Selon la littérature, le terme « cheminement de
carrière » se définit comme étant la séquence évolutive d’expériences de travail d’une
personne au fil du temps (Arthur, Hall et Lawrence, 1989 : 8, traduction libre). Cette
séquence évolutive peut être planifiée ou non, être au sein de la même entreprise ou
avoir lieu dans plusieurs entreprises et comprendre différents changements tels que
des promotions, des rétrogradations ou encore des changements latéraux (Carter,
Cook et Dorsey, 2009 : 1).

Par ailleurs, bien que différents auteurs aient réalisé une catégorisation des types de
cheminement de carrière, notre attention s’est tournée vers celle de Brousseau et al.
(1996). En effet, leur catégorisation s’avère plus récente que celles de leurs
homologues. Ces derniers ont mis l’accent sur quatre cheminements possibles :
linéaire, homéostatique, spiralé ou nomade et transitoire.

Le type de cheminement linéaire s’applique à une carrière principalement ascendante
(Brousseau et al., 1996) pour le même employeur. Ainsi, les leaders RH ayant
emprunté ce type de cheminement ont favorisé une mobilité restreinte et des
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promotions internes, majoritairement en RH. En effet, ils ont effectué des
déplacements vers le haut de la hiérarchie impliquant davantage de responsabilités et
d’autorité (Brousseau et al., 1996). Bref, ce parcours est catégorisé dans la littérature
comme étant le parcours classique.

Par ailleurs, le deuxième type de cheminement inclus dans ce cadre conceptuel est dit
homéostatique (Brousseau et al., 1996). Ce cheminement est principalement
caractérisé par le choix d’un domaine de spécialité et peu de mouvements
professionnels. (Brousseau et al., 1996). Ces mouvements, lorsque réalisés, sont
catégorisés comme étant légèrement ascendants (Brousseau et al., 1996). Ainsi, les
leaders RH se retrouvant dans ce type de cheminement pourraient avoir opté pour une
mobilité intersectorielle. En effet, un changement de localisation peut leur permettre
de poursuivre leur travail dans leur spécialité, voire même entraîner une promotion.
Finalement, leur carrière en RH perdurera dans le temps sans trop de changements
importants.

La littérature prénomme le troisième type de cheminement spiralé ou encore
nomade (Brousseau et al., 1996). Ce cheminement fait référence aux mouvements de
nature latérale, soit des changements majeurs de fonctions ou de spécialités
(Brousseau et al., 1996 et Falcoz, 2001). De plus, tel que mentionné dans la recension
des écrits, la carrière peut s’avérer être discontinue, notamment si le leader RH a, par
exemple, décidé de retourner aux études, de voyager, de prendre une année
sabbatique, etc. La littérature stipule également que ce genre de changements
s’effectue à des intervalles de sept à dix ans lors d’une réorientation professionnelle
(Brousseau et al., 1996). Par ailleurs, ce type de cheminement regroupe une bonne
quantité de variables relatives aux mouvements de carrière. Effectivement, la
mobilité hors de la fonction RH implique que le leader RH ait quitté cette fonction
pour travailler dans un autre domaine, ou encore qu’il a opté pour un changement
d’ordre personnel (voyage, études, etc.). Le leader RH pourrait aussi avoir vécu un
changement au niveau géographique ou intersectoriel s’il avait, au courant de sa
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carrière, accepté un mandat à l’extérieur du pays ou de son établissement; ce qui
pourrait représenter un changement latéral majeur.

Finalement, selon Brousseau et al. (1996), le dernier type de cheminement est dit
transitoire. Ce type est défini par la présence de mouvements latéraux, lesquels ont
lieu aux trois à cinq ans (Brousseau et al., 1996). Ce genre de changements
professionnels serait effectué pour le plaisir (Brousseau et al., 1996). De ce fait, les
leaders RH ayant emprunté un tel parcours se démarquent conformément à leur
mobilité inter-employeur, intersectorielle, ou encore géographique. Effectivement, les
mouvements latéraux peuvent s’opérer entre différents employeurs, secteurs ou
localisations. Un leader RH ayant un tel cheminement ne se démarquera pas
nécessairement par l’obtention d’une multitude de promotions, mais plutôt par une
longue carrière en RH.

Somme toute, ces quatre types de cheminements nous permettront de classifier les
parcours des leaders RH participants à cette étude et d’identifier le type le plus
présent au Québec. Cela nous aidera aussi à répondre à la première et la principale
question de recherche, soit :
Quel est le parcours type des leaders RH au Québec?

3.2.4 Stratégies de gestion de carrière

Cette étude se penchera également sur un autre concept important de la progression
de carrière, soit la stratégie d’avancement. Nous voulons ici mesurer l’impact des
choix de carrière des leaders RH. Cette mesure sera basée sur la perception, par les
candidats, de l’impact de chacun de ces moyens d’avancement sur leur progression
de carrière.
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Tout d’abord, il s’avère pertinent de définir le terme « stratégie de gestion de
carrière ». Selon Sekiou et al. (1997), la gestion de la carrière est une responsabilité
partagée entre plusieurs acteurs, tels que les employés, l’employeur, le syndicat, le
gouvernement, etc. (Sekiou et al., 1997 : 128). Cette gestion consiste à utiliser
intelligemment différents moyens pour faire avancer la carrière (Sekiou et al., 1997).
Ainsi, les stratégies de gestion de carrière mises en place aideront les leaders RH à se
rapprocher de leur idéal de carrière.

Bien que la littérature fasse état de plusieurs stratégies de gestion de carrière, nous
avons répertorié six différentes catégories. Débutons par la diversification qui
comprend le fait d’avoir travaillé, durant leur carrière, dans d’autres fonctions que
celles des RH afin d’élargir leurs compétences et leur vision globale, tant sur le plan
des finances, des opérations, du marketing, etc. Selon Sekiou et al. (1997), le
changement d’emploi « […] permet d’accumuler un éventail de compétences »
(Sekiou et al., 1997 : 136). De plus, cette catégorie inclut toute diversification
d’expérience professionnelle au sein de la fonction des RH. En effet, avoir œuvré en
tant que spécialiste en rémunération, en relations de travail, en formation, etc. « […]
offre des possibilités d’élargir son expérience professionnelle » (Sekiou et al., 1997;
135). En outre, effectuer un changement d’employeur s’avère une autre façon de
propulser sa carrière. Toujours selon Sekiou et al. (1997), ce type de changement
« […] est une alternative pour accélérer les démarches d’un individu vers le succès »
(Sekiou et al., 1997 : 135). Cela permet aussi une « […] occasion d’accélérer ses
démarches vers d’autres postes » (Sekiou et al., 1997 : 136).

Par ailleurs, la deuxième catégorie se réfère à la formation détenue par les leaders
RH. L’obtention d’une formation diplômante spécialisée dans le domaine des RH
peut être une stratégie principale. Sekiou et al. (1997) suggèrent différentes méthodes
d’avancement de carrière, telles que de « comprendre largement l’ensemble de son
secteur d’activité » et que d’« utiliser un vocabulaire approprié à son secteur
d’activité et soutenir ses arguments avec rigueur » (Sekiou et al., 1997 : 133). De ce
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fait, posséder une formation dans le domaine des RH aide grandement le leader RH à
maîtriser et à comprendre les subtilités de ses fonctions ainsi que d’avoir de bons
arguments lorsque nécessaire. Également, la formation continue, soit le
perfectionnement, représente une stratégie à ne pas oublier selon Sekiou et al. (1997)
puisque le perfectionnement sert à ne « […] jamais se laisser dépasser et [à] se tenir
constamment à jour » (Sekiou et al., 1997 : 130). Finalement, la formation comprend
l’accompagnement à des moments précis de la carrière, soit par le coaching ou le
mentorat. Ce moyen peut, par exemple, permettre aux leaders RH d’apprendre à se
connaître, à s’estimer, à être convaincus de leur réussite (Sekiou et al., 1997 : 130)
ainsi que les aider à prendre des décisions éclairées. Selon Sekiou et al. (1997), il
s’agit de caractéristiques qu’il est essentiel de développer pour avoir une vie
professionnelle gagnante.

La troisième catégorie de gestion de carrière est dite politique. Tout d’abord, il est
pertinent, selon Codsi (2012), de développer son sens politique. En effet, « [l]es
professionnels en ressources humaines qui le découvrent tôt durant leur carrière sont
avantagés et ont la chance de le cultiver graduellement au bénéfice de leur
positionnement professionnel et organisationnel » (Codsi, 2012 : 44). Par ailleurs,
cette catégorie comprend le développement et le maintien d’un réseau professionnel,
ce qui est d’une grande importance pour les gestionnaires qui occupent des postes
stratégiques afin de pouvoir compter sur des alliés et récolter des appuis lors de
projets professionnels (Codsi, 2012). Pour leur part, Sekiou et al. (1997) affirment
qu’il est bénéfique de se créer un réseau de professionnels et de savoir ce que ceux-ci
pensent de nous. Cela permet ainsi d’obtenir une rétroaction de son image projetée
pour ensuite être en mesure de travailler certains aspects, si nécessaire. Le
développement d’un réseau et son maintien représentent donc un moyen d’accroître
son influence au travail et de gravir les échelons. Aussi, l’implication dans des
activités professionnelles telles que celles offertes par un ordre professionnel
(CRHA) peut s’avérer favorable (Sekiou et al., 1997) afin de discuter de l’innovation
des pratiques, de récolter ou de transmettre des conseils, d’apprendre des expériences
de collègues, etc. Selon Codsi, le réseautage est « […] bénéfique lorsqu’il faut
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explorer des idées ou activer certains processus par l’entremise de ses relations »
(Codsi, 2012 : 45). En restant actif dans son implication, le professionnel se fait
connaître et peut assurer le succès de ses projets (Codsi, 2012).

Dans le même ordre d’idée, la quatrième catégorie de stratégies revêt une
importance; elle se nomme la crédibilité professionnelle. Selon Codsi, « […] une
bonne crédibilité auprès des bons alliés est un facteur de succès incontestable »
(Codsi, 2012 : 44). En outre, le fait de se démarquer au travail par sa performance
peut être un atout considérable dans l’avancement de carrière. Effectivement, les
promotions sont rarement attribuées à des professionnels non compétents ou non
performants. Ainsi, il « […] ne faut pas attendre après les autres pour progresser dans
sa vie professionnelle » (Sekiou et al., 1997 : 132), il faut plutôt miser sur nos
capacités et accomplir efficacement le travail qui nous a été confié.

En ce qui concerne la cinquième catégorie, elle se réfère à la planification de sa
carrière. Incontestablement, planifier sa carrière et se fixer des objectifs peuvent
s’avérer utile afin d’éviter les échecs et de prévoir des réussites (Sekiou et al., 1997).
Par ailleurs, cela permet de déterminer le chemin parcouru et de savoir vers où le
professionnel doit aller tout en restant réaliste (Sekiou et al., 1997). Ainsi, en ayant
un but à atteindre, chacune des actions ou des mouvements effectués devraient
favorisés une ascension vers le poste désiré, soit celui de DRH ou VP RH aux fins de
cette étude.

Finalement, la sixième et dernière catégorie de stratégie représente les opportunités.
Évidemment, savoir saisir les opportunités qui se présentent est bénéfique pour une
carrière. Selon Sekiou et al. (1997), le fait de « prendre des décisions rapidement dès
qu’une possibilité d’avancement ou une diversité de carrière se présente » s’avère un
incontournable dans la vie professionnelle (Sekiou et al., 1997 : 129). Ces auteurs
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stipulent également que le réseautage est une opportunité de s’affilier avec des
personnes pouvant contribuer à son avancement professionnel (Sekiou et al., 1997).

En bref, six catégories de stratégies de gestion de carrière ont été mises en lumière
afin de pouvoir analyser les parcours des leaders RH au Québec et de ressortir, parmi
ces principales stratégies, celles ayant été le plus déterminantes dans la progression
de carrière des leaders RH. De ce fait, la seconde question de cette recherche se pose
ainsi :
Quelle est l’importance relative des différents moyens de gérer leur carrière?

3.2.5 Sentiment de réussite de carrière

Le cadre conceptuel de cette recherche ne serait pas complet sans une analyse du
sentiment de réussite des leaders RH face à leur carrière. Il s’avère donc nécessaire
de mettre en contexte la signification du succès de carrière. Selon Dahan et al.
(2012), le modèle traditionnel tend à s’effacer, sans toutefois disparaître, pour laisser
la place à un modèle plus actuel : « […] on devrait observer une diminution de la
popularité du modèle traditionnel, centré sur la satisfaction des attentes de
l’organisation, au profit de modèles plus récents qui tiennent compte des valeurs et
des attentes des gestionnaires » (Dahan et al., 2012; 12). Par ailleurs, la présente
étude a pour objectif de mettre en valeur l’évaluation des réalisations des leaders RH
dans le cadre de leurs expériences de travail (Judge, Cable, Boudreau et Bretz Jr.,
1994).

Pour ce faire, nous avons, à l’aide de la littérature, subdivisé en trois le sentiment de
réussite de carrière des leaders RH, soit la progression, la satisfaction ainsi que la
contribution. Tout d’abord, la progression s’apparente au critère de succès externe
de Sturges (1999). En effet, cela fait référence à la position hiérarchique, à
l’avancement professionnel, au statut, sans oublier le revenu (Sturges, 1999). Ensuite,
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la satisfaction rejoint le critère de succès interne de Sturges (1999), soit l’intégrité,
l’accomplissement

personnel,

le

plaisir

et

l’équilibre

(Sturges,

1999).

Subséquemment, la contribution se réfère au critère intangible défini par la
reconnaissance et l’influence (Sturges, 1999). Pour conclure, ces trois sentiments de
réussite nous aideront à répondre à la question suivante :
Jusqu’à quel point les leaders RH ont-ils un sentiment de réussite à l’égard de leur
carrière?

Ceci met fin aux questions de cette étude. Celle-ci nous aidera à mieux comprendre
trois aspects essentiels de la carrière des leaders RH au Québec, soit comment ils ont
géré leur carrière, à l’aide de quels moyens l’ont-ils fait et, finalement, quel est leur
sentiment à l’égard de leur carrière. Cela nous permettra donc de décrire plusieurs
aspects importants de la carrière de ces derniers et d’avoir une image d’ensemble plus
exhaustive.

3.3 Propositions de recherche
Bien que cette recherche soit l’une des premières sur le thème du cheminement de
carrière des leaders RH au Québec, la recension des écrits a permis de mettre en
lumière certains constats pertinents et d’ainsi formuler des propositions de recherche
appuyant les questions précédemment formulées. Il sera donc question d’en émettre
six, soit deux par questions, afin de faire ressortir les constats saillants invoqués dans
la littérature. Le tableau 3.2 ci-dessous résume ces propositions.
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7DEOHDX/HVSURSRVLWLRQVGHUHFKHUFKH
Quel est le parcours type des leaders RH au Québec?
•P
Proposition
iti 1:
1 M
Majoritairement,
j it i
t lles lleaders
d RH ontt un cheminement
de type linéaire.
• Proposition 2: Les leaders RH ont exercé plusieurs années chez leur
employeur actuel.
Quelle est l'importance relative des différents
moyens de gérer leur carrière?
• Proposition 3: Généralement, les leaders RH n'ont trava
travaillé qu'en
RH.
• Proposition 4: En majorité, les leaders RH possèdent une formation
de 2e cycle universitaire.
Jusqu'à quel point les leaders RH ont-ils le sentiment
de réussite à l'égard de leur carrière?
• Proposition 5: Les leaders RH ont le sentiment d'avoir ccontribué
positivement à chacune des étapes de leur carrière.
• Proposition 6: Les leaders RH ont le sentiment d'avoir réussi leur
carrière.


/DSUHPLqUHTXHVWLRQGHUHFKHUFKHWHQWHUDGHPHWWUHHQOXPLqUHOHSDUFRXUVW\SHGHV
OHDGHUV5+DX4XpEHF3RXUFHIDLUHLOHVWQpFHVVDLUHG¶HIIHFWXHUXQEUHIVXUYROGHOD
OLWWpUDWXUHDERUGpHGDQVOHFKDSLWUHSUpFpGHQWHWG¶HQWLUHUOHVIDLWVVDLOODQWV$LQVLHQ
QRXVILDQWjO¶pWXGHUpDOLVpHSDU'X\FN  OHV'5+HQ)UDQFHRQWJpQpUDOHPHQW
XQ SDUFRXUV GH FDUULqUH FODVVLTXH GH W\SH OLQpDLUH (Q HIIHW FHV LQGLYLGXV DXUDLHQW
FRPPHQFp SDU UpDOLVHU GHV pWXGHV HQ 5+ SRXU HQVXLWH REWHQLU XQ SRVWH GDQV FH
GRPDLQHHW JUDYLUOHVpFKHORQV SDUO¶HQWUHPLVHGHSURPRWLRQV 'X\FN 6HORQ
6HUYLFHV&DQDGD  OHVSRVWHVGH'5+VXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGX&DQDGD
VHUDLHQW REWHQXV SDU GHV VSpFLDOLVWHV RX GHV DJHQWV HQ 5+ ,QGXELWDEOHPHQW FHV
FRQVWDWV ELHQ TXH SHX QRPEUHX[ QRXV SHUPHWWHQW G¶HVSpUHU TXH QRWUH SUHPLqUH
SURSRVLWLRQVHUDFRQILUPpH
0DMRULWDLUHPHQWOHVOHDGHUV5+RQWXQFKHPLQHPHQWGHW\SHOLQpDLUH
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Par ailleurs, toujours en lien avec la première question de recherche, la majorité des
leaders RH, soit 87 %, auraient eu moins de cinq employeurs dans leur carrière selon
Foucher et al. (1990). Comme Hamori (2008) affirme que le changement
d’employeur ne favoriserait pas la réussite professionnelle, nous pouvons en conclure
que d’avoir travaillé pour le même employeur une bonne partie de leur vie
professionnelle favoriserait la progression de carrière. Nous nous attendons à ce que
cette proposition soit validée par les leaders RH au Québec. Voici donc la deuxième
proposition :
2. Les leaders RH ont exercé plusieurs années chez leur employeur actuel.

En ce qui a trait à la deuxième question de recherche, nous nous concentrerons sur
l’importance relative des différents moyens utilisés par les leaders RH afin de gérer
leur carrière. De par cette question, il nous sera plus aisé de comparer la réalité avec
la maigre littérature existante. Une des études structurantes à cette étude a été menée
par Duyck (2005). Ce dernier a tenté de confirmer une de ces hypothèses concernant
le cheminement de carrière des DRH français, soit qu’il est indispensable d’avoir
occupé des fonctions opérationnelles pour exercer en tant que DRH, mais elle a été
rejetée en raison des choix méthodologiques (Duyck, 2005). De ce fait, nous espérons
combler ce manque dans la littérature en examinant les autres champs d’expertise des
leaders RH au Québec. Ainsi, nous nous attarderons à vérifier si notre échantillon a
travaillé dans d’autres fonctions que les RH, et ce, dans quelles proportions. Pour
notre part, nous prévoyons que ces leaders auront majoritairement œuvré en RH.
Toutefois, nous ne balayons pas l’idée de l’importance d’avoir un large champ
d’expertise. Cela nous amène donc à formuler la troisième proposition :
3. Généralement, les leaders RH n’ont travaillé qu’en RH.

Également, la deuxième question de recherche nous conduit vers une quatrième
proposition de recherche traitant de la formation des leaders RH comme moyen de
gérer leur carrière. Tel qu’abordé dans le précédent chapitre, l’atteinte d’un poste de
leaders RH serait facilitée par le fait d’avoir réalisé une maîtrise ou encore par le fait
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d’avoir effectué des études supérieures spécialisées (Duyck, 2005). De surcroît, selon
Hurley-Hanson et al. (2004), posséder un MBA améliorerait les chances d’avoir des
promotions verticales. Ainsi, nous prévoyons qu’une grande proportion des leaders
RH ait misé sur une formation supérieure comme atout favorisant la progression de
leur carrière. Aussi, nous nous attendons à ce que notre quatrième proposition soit
entérinée :
4. Majoritairement, les leaders RH possèdent une formation de 2e cycle
universitaire.

Finalement, en lien avec la troisième et dernière question, nous souhaitons nous
attarder sur un aspect peu étudié actuellement concernant le cheminement de carrière
des leaders RH : le sentiment de réussite de ces individus à l’égard de leur carrière.
Bien que la littérature à ce sujet en lien avec notre population soit minime, certains
auteurs abordent le succès de carrière selon quatre critères, soit le bonheur, les
réalisations, la signification et l’héritage (Nash et Stevenson, 2004). Ici, le critère de
la réalisation renvoie à la contribution positive accomplie par l’individu (Nash et al.,
2004), soit le sentiment de succès de carrière figurant dans notre cadre conceptuel.
Nous prévoyons donc, dans le cadre de notre étude, mettre en avant-plan la
contribution des leaders RH du Québec. De ce fait, nous nous attendons à ce que la
cinquième proposition à être confirmée soit :
5. Les leaders RH ont le sentiment d'avoir contribué positivement à
chacune des étapes de leur carrière.

Par ailleurs, nous pouvons penser que les leaders RH ont, pour la majorité d’entre
eux, le sentiment d’avoir réussi leur carrière. En effet, ils sont parvenus à atteindre le
poste principal de la fonction en plus de chapeauter une équipe de travail de
professionnels. En outre, en considérant la réponse favorable à la précédente
proposition, soit la contribution positive, nous nous attendons à ce que la dernière
proposition soit confirmée :
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6. Les leaders RH ont le sentiment d'avoir réussi leur carrière.

En bref, notre premier objectif avec cette recherche est de corréler le type de
cheminement avec les stratégies utilisées afin de progresser en carrière et d’atteindre
le poste de leader RH. Également, nous voulons vérifier la possibilité qu’il y ait un
lien entre le cheminement de carrière utilisé et le sentiment de réussite des leaders
RH.

Ceci met fin aux propositions de recherche en appui aux questions de départ.
Majoritairement, elles s’appuient sur les études structurantes puisqu’elles sont le
fondement de cette recherche. Néanmoins, nous sommes conscients que ces
propositions s’appuient sur peu d’écrits, mais cela représente l’enjeu majeur de cette
étude, soit l’absence d’abondance de littérature. Nous espérons qu’avec cette étude,
nous pourrons combler une certaine absence dans la littérature et qu’à la fin nous
pourrons avoir une meilleure compréhension du sujet. Dans un autre ordre d’idées,
ces propositions orienteront bien sûr l’analyse ainsi que la discussion des résultats,
mais elles permettront également de réaliser une comparaison entre les constats du
passé et ceux du présent. Le prochain chapitre traitera de la méthodologie utilisée
pour cette recherche.
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Chapitre 4
Méthodologie

Ce présent chapitre aura pour but de présenter la méthodologie de cette étude afin de
mieux comprendre les résultats qui suivront. Il sera donc question des choix
méthodologiques pour ensuite présenter les outils de collecte de données. Par la suite,
le terrain de recherche ainsi que les étapes de la collecte de données seront détaillés.
Ensuite, les avantages ainsi que les limites de cette méthodologie seront étudiés.
Finalement, la méthode d’analyse de données sera présentée.

4.1 Les choix méthodologiques

Tout d’abord, mentionnons que cet ouvrage est descriptif. En effet, l’idée de départ a
été d’analyser, dans un premier temps, des CV de leaders RH pour ensuite s’attarder
aux réponses soumises par l’entremise d’un court questionnaire. Le tout a pris fin en
effectuant, si nécessaire, des entretiens téléphoniques ou via messageries
électroniques. Le but recherché était d’alléger au maximum la tâche des répondants
de l’étude étant donné leur horaire chargé. Ainsi, en leur demandant que quelques
minutes de leur temps, il fût plus facile d’avoir un plus grand bassin de leaders RH et
ainsi étoffer davantage les résultats.

Par ailleurs, conformément aux quatre critères de Lincoln et Guba (1985), nous avons
mis en place une méthodologie favorisant une rigueur de recherche. Premièrement,
nous avons standardisé notre collecte de données afin de respecter la validité interne.
En effet, nous avons créé un gabarit dans le but d’uniformiser notre collecte de
données en lien avec les CV amassés (annexe I). Ce gabarit nous a permis de
respecter une ligne directrice tout au long de la collecte. Également, nous avons
remarqué que le seuil de saturation a été atteint après environ 40 leaders puisque la

majorité d’entre eux se retrouvaient dans le même type de cheminement de carrière et
corroborait aussi nos données liées aux stratégies de gestion de carrière.

Deuxièmement, la validité externe a aussi été prise en considération. Effectivement,
cette recherche permet de mieux connaître les leaders RH face à leur cheminement de
carrière en plus de mieux informer les professionnels et les étudiants dans ce domaine
sur les stratégies de gestion de carrière à adopter afin de propulser leur carrière. En
outre, nous croyons que cette recherche permettra à d’autres chercheurs de procéder à
ce même type d’étude, mais dans d’autres domaines.

Troisièmement, dans le but d’assurer une rigueur dans les données colligées, nous
avons créé un journal de bord comprenant tout ce qui a été dit durant les entretiens
téléphoniques et les échanges de courriels. Nous avons aussi effectué, à quelques
reprises, une vérification de l’analyse de données en lien avec le cheminement de
carrière. Cela a permis de remettre en question notre analyse à plusieurs moments
sans oublier de veiller à la constance des données.

Également, Lincoln et al. (1985) mentionnait la présence d’un quatrième critère
comme étant tout aussi importante que les trois premiers, soit la confirmabilité. De ce
fait, afin d’enrayer le plus de biais possible provenant du chercheur, nous avons
utilisé plusieurs moyens de collecte de données, tels que l’analyse du CV, un
questionnaire et un entretien téléphonique ou par messagerie électronique. Ainsi,
nous pouvions analyser les multiples données sous différents angles.

Finalement, nous avons pris le soin, avant le début de cette étude, de signer une
entente de confidentialité (annexe V) afin de s’engager, tout au long du processus, à
conserver et à protéger toutes les données recueillies. Ceci visait à assurer la
confidentialité à chacun des participants pendant et après cette étude. Bien
évidemment, nous avons aussi obtenu l’approbation du Comité éthique de recherche
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du HEC et nous l’avons respecté à chacune des étapes. Ceci nous a permis de créer
un climat de confiance pour les participants.

4.1.1 Données d’archives

Lors de la réflexion de départ, il fallait trouver une méthode de collecte de données
répertoriant le plus d’informations possibles sur le parcours des leaders RH
comprenant, leurs études, leurs différents postes, la durée dans ces différents postes,
l’expérience à l’international, etc. Cependant, il ne fallait pas alourdir la tâche des
leaders RH. Il a été entrepris de regarder ce qui s’était fait auparavant dans la
littérature. Cela a permis d’accéder à une étude similaire datant de 2005 et se
déroulant en France. Le chercheur, Duyck, avait procédé à une analyse statistique
descriptive basée sur des CV (n = 198) de professionnels en RH. Par ailleurs,
Cappelli et al. (2014) ont aussi réalisé une étude basée sur l’analyse de CV. Un
moment de réflexion a été nécessaire concernant les avantages et les limites de cette
méthode pour finalement opter pour celle-ci.

Il a donc été choisi, dans un premier temps, de réaliser une analyse de données
d’archives, soit par le CV des leaders RH. Ainsi, il suffisait d’envoyer une invitation
par messagerie électronique aux candidats potentiels pour ensuite détenir une grande
quantité d’informations. Cela a permis de faire un premier travail de collecte de
données pour, par la suite, approfondir l’exercice.

4.1.2 Questionnaires

Considérant que cette étude ne traite pas uniquement du cheminement de carrière,
mais également des stratégies de gestion de carrière et du sentiment de réussite des
leaders RH, il a fallu trouver une approche convenant au peu de temps disponible
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chez nos répondants. Il a été décidé d’y aller avec un court questionnaire comprenant
que quelques questions à choix de réponses et ouvertes (annexe II). Cette façon de
procéder a permis de sonder les leaders sur deux sujets importants de l’étude en plus
de leur permettre de s’exprimer, à l’aide des questions ouvertes, sur des points qui
leur semblaient pertinents. Ainsi, des informations fortement intéressantes et
bénéfiques pour la relève ont été récoltées.

4.1.3 Entretiens téléphoniques

Sachant que le choix d’opter pour l’analyse de CV ne serait pas sans embûches en
termes d’informations manquantes telles que l’âge par exemple ou encore des
appellations de postes différentes d’une entreprise à une autre (Duyck, 2005), nous
avions également prévu la possibilité de compléter l’information comprise dans le
CV en contactant les leaders soit par téléphone ou encore par messagerie électronique
(annexe III et IV). De cette façon, les erreurs de compréhension, d’appellations, de
chronologies, etc. pouvaient être diminuées.

Avec ces trois méthodes de collecte de données, répondant en grande partie aux
mises en garde de certains chercheurs plus haut mentionnés, une bonne méthodologie
pour ce type de recherche a été appliquée.

4.2 Les outils de la collecte de données

Bien que les choix méthodologiques aient été expliqués précédemment, il s’avère
important de détailler davantage chaque méthode.
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4.2.1 Données d’archives (CV)

Afin de bien mener cette étape de la collecte de données, un questionnaire a été créé
dans le logiciel Qualtrics en y incluant toutes les sphères contenues dans un CV qui
s’avéraient pertinentes d'analyser par la suite (annexe I). Ceci inclut tant les données
démographiques que celles liées à tous les mouvements de carrière. De cette façon,
lorsqu’un CV était reçu, il suffisait d’entrer les données au bon endroit. Cela
permettait aussi de voir quelles informations supplémentaires seraient nécessaires
afin de bien mener à terme l’analyse.

Cela a aussi l’avantage, à l’aide du logiciel Qualtrics, de procéder à des analyses plus
poussées.

4.2.2 Questionnaire

Une fois en possession du CV, le questionnaire sur les stratégies et sur le sentiment
de réussite pouvait être acheminé aux leaders RH via leur messagerie électronique.
Ce questionnaire comprenait deux questions à choix multiples. La première portait
sur l’importance relative des stratégies de gestion de carrière et la seconde sur le
sentiment de réussite des leaders. Le questionnaire comprenait aussi trois questions
ouvertes : autres moyens de gestion de la carrière, si c’était à refaire et émettre trois
recommandations pour la relève (annexe II).

La première question traite de onze moyens ou stratégies de gestion de carrière. La
directive pour les participants était la suivante : « Selon vous, jusqu'à quel point
chacun des moyens ci-dessous a-t-il été déterminant dans votre progression de
carrière? ». Une échelle de mesure à cinq niveaux a été utilisée : « énormément »,
« beaucoup », « assez », « peu » ou « pas du tout ».
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Ensuite, dans la seconde question, les leaders RH devaient indiquer leur perception
de leur sentiment de réussite de carrière, et ce, sur dix énoncés. La directive pour les
participants était la suivante : « Selon vous, jusqu'à quel point êtes-vous d'accord
avec les énoncés ci-dessous concernant la réussite de votre carrière? » Nous avons
utilisé le même type d’échelle de mesure à cinq niveaux, allant de « tout à fait
d’accord », « d’accord », « indécis », « en désaccord » ou plutôt « pas du tout
d’accord ».

Pour les trois questions ouvertes, un espace a été créé afin que les leaders puissent
s’exprimer librement.

4.2.3 Entretiens téléphoniques

Une fois les informations du CV récoltées et le questionnaire en main, il était
important de faire des vérifications afin de savoir si toutes les données requises
étaient accessibles. Dans la négative, il fallait prévoir un rendez-vous téléphonique
avec le leader (annexe IV). Il fallait fonctionner au cas par cas. Effectivement,
chaque CV est différent et il est important de bien comprendre le cheminement du
leader et de s’assurer de posséder toutes les informations nécessaires pour effectuer
une bonne analyse comparative entre les 60 leaders par la suite.

Il s’est avéré nécessaire d’interroger les leaders sur certains mouvements de carrière.
En effet, parfois il a été ardu de catégoriser des mouvements (ascendants, latéraux ou
rétrogradations) puisque chaque entreprise a ses spécificités; il était donc préférable
d’effectuer quelques vérifications. Dans le même ordre d’idée, les entretiens ont été
nécessaires afin de valider auprès des leaders que nous avions fait une bonne lecture
des données jusqu’à ce moment amassé. Par ailleurs, certains leaders avaient des
trous dans leur parcours. Il a donc été pertinent de questionner ces leaders RH sur ces
années d’absence. Cela a permis de mieux comprendre leur parcours et, par la suite,
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de bien les classer dans le bon cheminement de carrière. Également, une quantité non
négligeable de leaders RH n’avaient pas répertorié leurs études dans leur CV. Cela
devenait difficile de bien décrire l’échantillon de leaders RH ayant participé à cette
étude.

Ceci fait état de quelques questions adressées à ces leaders RH dans le cadre de cette
étude, mais il est important de savoir qu’étant donné la multitude de particularités
dans chacun des parcours des participants, les questions variaient d’un leader à un
autre. Cette étape a rendu possible la comparaison des profils et des parcours des
leaders RH.

Somme toute, notons qu’au tout début de la collecte de données nous avons privilégié
l’entrée en contact via téléphone d’environ une dizaine de minutes, mais cela a dû
être modifié. Étant donné que les candidats avaient un horaire chargé, les leaders ont
plutôt été contactés par l’entremise de leur messagerie électronique. Cela a bien
fonctionné. Près de la moitié des répondants ont été contactés.

4.3 Terrain de recherche

Le terrain de recherche est une partie importante de la méthodologie. Les prochaines
lignes en feront état.

4.3.1 Profil des répondants

Cette étude s’est concentrée sur un bassin bien précis de répondants : les leaders RH
œuvrant dans des entreprises privées de 500 employés et plus au Québec. Afin
d’obtenir un bassin intéressant pour mener à bien l’étude, il a été décidé de limiter
notre regard à un échantillon des DRH/VP RH des principales entreprises au Québec.
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C’est pourquoi nous avons établi un seuil à 500 employés. Aussi, nous avons
privilégié les entreprises ayant leur siège social au Québec afin d’avoir accès au
numéro un de la fonction RH.

Selon le classement Les Affaires des 500 plus grandes sociétés au Québec, la taille de
la population, si l’on prend le critère de 500 employés et plus, se situe à 250
entreprises. Plusieurs d’entre elles n’ont pas leur siège social au Québec, mais nous
n’avons pas systématiquement vérifié ce fait. Cette population comprend une dizaine
d’organismes parapublics (Hydro-Québec, STM, SAQ, SAAQ, Loto-Québec, etc.).
Nous croyons, avec un total de 60 répondants sur un potentiel de 250, que notre
échantillon est assez représentatif.

Sauf exception, nous avons volontairement cherché à exclure les entreprises des
secteurs public et parapublic, car nous croyons que les règles du jeu entourant les
carrières y sont très différentes de celles présentes dans le secteur privé. Mais cette
position reste à être démontrée et est donc ouverte à discussion.

La sélection des participants a été aléatoire. Cela a débuté par une invitation envoyée
à des leaders RH connu des chercheurs pour ensuite étendre les actions de façon plus
ciblée en demandant à chaque personne ayant accepté de participer à l’étude de nous
référer à d’autres leaders RH présents dans leur réseau et qui respecte nos critères de
sélection. L’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec fut
d’une grande aide en nous donnant accès à leur liste de DRH/VP RH faisant partie du
Cercle.
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4.4 Étapes de la collecte de données

Tel que mentionné précédemment, la première action débutait par un courriel
d’invitation en présentant le projet au bassin de candidats potentiel en leur demandant
leur CV (annexe III). Par la suite, une fois le CV reçu, nous avons transmis
rapidement, par messagerie électronique, le questionnaire aux leaders RH. Dès la
réception du CV, les données étaient transposées dans le questionnaire sur Qualtrics.
Une fois cette activité terminée, s’il y avait des questions en suspens, le leader RH
concerné était contacté via messagerie électronique. Il a été très important de faire
une multitude de vérifications dans le but de s’assurer d’avoir tant les CV que les
questionnaires de tous les leaders participants. Malheureusement, certains leaders
n’ont pas mené à terme leur participation.

4.5 Avantages et limites de la méthodologie

Tout d’abord, attardons-nous aux principaux avantages. Le fait que la méthode de
collecte de données comprend trois approches différentes rend le processus plus
complet et évite quelques difficultés en lien avec l’analyse. Ces outils ont le méritent
d’être simples et faciles d’utilisation. Cela a donc grandement aidé dans la rapidité de
la collecte des données et du traitement de celles-ci. Cela paraît anodin, mais
collecter et classifier 60 CV et 60 questionnaires est une tâche importante.
Également, le fait de varier les méthodes de collecte de données a le mérite d’offrir
un flot intéressant de données qui sont pertinentes pour l’analyse. En effet, les
résultats n’auraient pas été aussi complets sans le questionnaire sur les stratégies de
gestion de carrière et du sentiment de réussite.

En ce qui concerne les limites, il est à noter que l’analyse des CV fut longue et
fastidieuse. Tel que le mentionnait Duyck (2005), les CV ne sont pas tous uniformes
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et ne contiennent pas tous la même information; cela fait en sorte que le chercheur
accroît son temps de traitement. Bien que cela ait un impact, il aurait été difficile de
faire autrement pour toutes les raisons évoquées précédemment. En outre, la
principale difficulté rencontrée a été d’obtenir l’accord des 60 répondants. Au tout
début de l’étude, le but était d’obtenir entre 50 et 100 leaders RH. Lorsque le
nombre 60 a été atteint et que tous les candidats de la liste avaient été approchés, cela
a représenté le temps d’arrêt de la collecte.

4.6 Méthode d’analyse

Tel que déjà mentionné, la méthode qui a été sélectionnée, en ce qui a trait aux CV,
est semblable à celle employée par Duyck en 2005, soit de la statistique descriptive.
En effet, une analyse statistique a eu lieu afin de mettre en évidence certaines
relations entre les variables en plus d’avoir réalisé une analyse quantitative afin
d’étoffer et de complexifier le niveau d’analyse. Cela a permis de mettre en évidence
les variables démographiques et celles liées aux mouvements tout en les recoupant
avec le sexe et l’âge des participants.

Pour ce qui est de la portion des résultats émanant du questionnaire, une analyse
quantitative a été privilégiée pour tout ce qui concernait les choix de réponses pour
les stratégies de gestion de carrière ainsi que le sentiment de réussite. Par ailleurs,
une analyse qualitative a été faite pour les trois questions ouvertes. Cela a permis de
présenter les commentaires et les conseils des leaders RH ayant participé à l’étude.

Cet ouvrage répertorie donc différentes méthodes et outils de collecte de données afin
de permettre une analyse plus étoffée et intéressante. Cela sera le sujet du prochain
chapitre.
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Chapitre 5
Présentation et discussion des résultats
Le précédent chapitre traitait de la méthodologie quelque peu inhabituelle, mais
pertinente, permettant de mieux comprendre le cheminement de carrière des leaders
RH et de mieux saisir la démarche intellectuelle entourant cette recherche. Le présent
chapitre s’attardera à présenter les nombreux résultats. Ces derniers seront dévoilés
en suivant la logique du cadre conceptuel. Dans un premier temps, il sera question
des variables individuelles qui nous permettront de mieux connaître les
caractéristiques des leaders RH de notre échantillon. Dans un deuxième temps, nous
nous attarderons aux variables liées aux mouvements de carrière des participants tels
que la proportion ayant œuvré hors de la fonction RH ou encore leur mobilité
géographique. Dans un troisième temps, nous divulguerons quel est le type de
cheminement le plus courant pour notre échantillon. Dans un quatrième et cinquième
temps, il sera question des stratégies de gestion de carrière sans oublier le sentiment
de réussite professionnelle des leaders RH.

5.1. Variables individuelles

Il est crucial de bien connaître l’échantillon de cette recherche dans le but
d’interpréter adéquatement les résultats qui suivront. Il sera question du sexe des
participants, de leur tranche d’âge et de leurs études. Rappelons que notre échantillon
est composé de 60 leaders RH œuvrant dans les entreprises de 500 employés et plus
tous secteurs confondus. Cet échantillon est de convenance, mais il reste satisfaisant
puisque le taux de participation est de 70 %.

5.1.1 Le sexe

Dans notre échantillon, les hommes (n = 32, 53 %) sont légèrement plus présents que
les femmes (n = 28, 47 %). Il est à noter que ce résultat montre une nette amélioration
à l’égard de la progression des femmes dans le domaine RH. En effet, selon une
étude réalisée au début des années 1990, les chercheurs dénombraient un taux de
présence des femmes dans de telles fonctions à seulement 22 % (Foucher et al.,
1990). Dans le même ordre d’idée, nos résultats sont cohérents avec les observations
plus récentes concernant la présence des femmes dans le domaine des RH. En 2012,
Service Canada divulguait qu’entre 1991 et 2006, la présence des femmes occupant
un poste de leader RH avait augmenté considérablement (Service Canada, 2012). Une
autre étude abonde dans le même sens en publiant que « le secteur de la gestion des
ressources humaines est celui dans lequel l’effectif féminin est le mieux représenté
aux plus hauts niveaux » (Parisella, 2012 : 35). Finalement, en France, Duyck (2005)
a révélé qu’il y avait une faible différence entre la présence des femmes et des
hommes occupant un poste de DRH.

Par ailleurs, ce taux est quelque peu différent de celui recensé dans l’étude
américaine, soit de 44 % (Wright et al., 2011). Les femmes semblent donc plus
présentes dans des postes de leaders RH au Québec qu’aux États-Unis.

5.1.2 L’âge

Les hommes sont, en général, plus âgés que leurs homologues féminins. Le
graphique 5.1 présente la distribution de l’âge des leaders RH en fonction du sexe. Il
devient rapidement évident que les hommes se retrouvent principalement dans les
tranches d’âge supérieures (56 ans et plus) avec une moyenne à 54,40 ans et une
médiane de 58 ans. Alors que les femmes oscillent plutôt entre 46 et 55 ans avec une
moyenne à 50,27 ans et une médiane à 50 ans. Aussi, signalons que les hommes ont
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XQHpWHQGXHG¶kJHGHDQV HQWUHHWDQV FRPSDUDWLYHPHQWDX[IHPPHVTXL
HVW GHDQV HQWUH HW DQV  ,O \DGRQF XQHGLIIpUHQFHDSSUpFLDEOHHQWUHOHV
IHPPHVHWOHVKRPPHVTXDQWjO¶kJHFKH]OHVOHDGHUV5+



*UDSKLTXH5pSDUWLWLRQGHVOHDGHUV5+HQIRQFWLRQGHOHXUkJHHWGHOHXUVH[H

6HORQOHVUpVXOWDWVGHO¶pWXGHGH)RXFKHUHWDO  QRXVQRXVDWWHQGLRQVjFHTXH
OHV IHPPHV GH QRWUH SRSXODWLRQ VRLHQW PRLQV kJpHV TXH OHV KRPPHV FHOD HVW
FRQILUPp(QHIIHWOHUpVXOWDWGHQRWUH7WHVW S  QRXVDSHUPLVGHFRQVWDWHU
TXH OD GLIIpUHQFH HQWUH OHV KRPPHV HW OHV IHPPHV DX SODQ GH O¶kJH Q¶HVW SDV
VLJQLILFDWLYH

/H IDLW TXH OD FRKRUWH GHV KRPPHV VRLW SOXV kJpH TXH FHOOH GHV IHPPHV Q¶HVW SDV
VXUSUHQDQW HQ VRL 'pMj GDQV O¶pWXGH GH )RXFKHU HW DO HQ  OHV IHPPHV '5+
pWDLHQW PRLQV kJpHV TXH OHXUV FROOqJXHV GH VH[H PDVFXOLQ 6XEVpTXHPPHQW VL O¶RQ
FRPELQHOHVGRQQpHVVXUOHVH[HHWO¶kJHLOHVWSODXVLEOHGHSUpGLUHTXHODSDULWpHQWUH
OHVKRPPHVHWOHVIHPPHVRFFXSDQWXQSRVWHGHOHDGHU5+DX4XpEHFVRLWG XQpFDUW
G¶j SHLQH  VHUD DWWHLQW SURFKDLQHPHQW FRQVLGpUDQW TXH GDYDQWDJH GH IHPPHV
IDVVHQWSDUWLHGHODUHOqYHpWDQWHQJpQpUDOSOXVMHXQHVTXHOHVKRPPHV
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/HVpWXGHV

(QFHTXLDWUDLWDXQLYHDXG¶pWXGHGHVOHDGHUV5+XQHIRUPDWLRQXQLYHUVLWDLUHHVWHQ
TXHOTXHVRUWHODQRUPH/HJUDSKLTXHLOOXVWUHTXHGHVOHDGHUV5+SRVVqGHQW
GHVpWXGHVXQLYHUVLWDLUHV6HXOHPHQWGHX[UpSRQGDQWVQHUHVSHFWHQWSDVFHWWHQRUPH
VRLW XQ OHDGHU 5+ D\DQW XQ GLSO{PH G¶pWXGHV FROOpJLDO '(&  DLQVL TX¶XQ VHFRQG
Q¶D\DQW PHQWLRQQp DXFXQ GLSO{PH G¶pWXGHV &HOD UHSUpVHQWH XQH DPpOLRUDWLRQ
FRPSDUDWLYHPHQWDX[GRQQpHVGHO¶pWXGHGH)RXFKHUHWDO  TXLGpQRPEUDLWTXH
GHOHXUVUpSRQGDQWVDYDLHQWXQGLSO{PHG¶pWXGHVXQLYHUVLWDLUH


Dernier diplôme obtenu
1% 2% 2%
BACC
Maîtrise
36%

Certificat
59%

DEC
Autre


*UDSKLTXH±5pSDUWLWLRQGHVOHDGHUV5+HQIRQFWLRQGXGHUQLHUGLSO{PHREWHQX

/H JUDSKLTXH QRXV LQGLTXH pJDOHPHQW TX¶XQH PDMRULWp GH OHDGHUV 5+ RQW XQ
EDFFDODXUpDW   FRPPH GHUQLHU GLSO{PH REWHQX 3DU DLOOHXUV XQH SURSRUWLRQ
LPSRUWDQWH   D SRXUVXLYL OHXU FXUVXV MXVTX¶j OD PDvWULVH DORUV TX¶DXFXQ OHDGHU
Q¶D IDLW GH GRFWRUDW &HWWH SURSRUWLRQ HVW FRKpUHQWH DYHF XQH UpFHQWH SXEOLFDWLRQ GH
O¶,QVWLWXWGHODVWDWLVWLTXHGX4XpEHFTXLPRQWUHTXHODSRSXODWLRQDFWLYHHQWUHHW
DQVDYXVRQQLYHDXGHVFRODULVDWLRQHQFURLVVDQFHGHSXLV *DXWKLHU
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Si l’on croise maintenant les données sur le sexe avec celles sur les études, le
graphique 5.3 ci-dessous montre une proportion un peu plus élevée d’hommes (n =
20, 63 %) ayant un diplôme d’études universitaire de premier cycle (baccalauréat)
que les femmes (n = 15, 54 %). Si nous tenons pour acquise une croissance dans la
pression envers les études de deuxième cycle, les hommes de notre échantillon étant
en général plus âgés, il est possible qu’ils aient évolué dans un environnement
professionnel où le baccalauréat était le diplôme de référence. Alors que les femmes
de notre échantillon, étant en général plus jeunes, auraient pu être davantage
soumises à un environnement professionnel plus favorable aux études de deuxième
cycle. Or, nos résultats concernant la maîtrise nous indiquent qu’il n’y a pas de
différence marquée entre les femmes (n = 11, 39 %) et les hommes n = 11, 34 %)
quant au fait d’avoir la maîtrise comme le dernier diplôme obtenu.

Répartition du niveau d'études des leaders
RH
40
30
20
10
0
DEC

Certifcat

Baccaulauréat

Hommes

Femmes

Maîtrise

Aucun

Total

Graphique 5.3 – Répartition des leaders RH en fonction de leur niveau d’études et de
leur sexe

Par ailleurs, si l’on tient compte maintenant du domaine d’études, le graphique 5.4 cidessous nous indique qu’une majorité des leaders RH (56 %) a choisi une
concentration en RI suivie de plus loin par les RH (14 %) ainsi que par
l’administration des affaires (11 %). Toutefois, une partie non négligeable des leaders
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5+pWXGLpV  DIDLWXQEDFFDODXUpDWGDQVXQGRPDLQHQRQGLUHFWHPHQWUHOLpDX
GRPDLQH 5+ j VDYRLU OD ILQDQFH O¶DFWXDULDW OD FRPSWDELOLWp OHV VFLHQFHV VRFLDOHV
O¶pGXFDWLRQDLQVLTXHODSV\FKRVRFLRORJLH


Domaines d'études - baccalauréat
Relations industrielles
(RI)
Gestion des ressources
humaines (GRH)
Administration des
Affaires
Autres

19%
11%
14%

56%


*UDSKLTXH±5pSDUWLWLRQGHVOHDGHUV5+D\DQWHIIHFWXpXQEDFFDODXUpDW

$ILQG¶DYRLUXQHSUpVHQWDWLRQGHVUpVXOWDWVSOXVSRXVVpHGHVGRPDLQHVG¶pWXGHVQRXV
DYRQVLQWpJUpODYDULDEOHVH[H YRLUJUDSKLTXH 1RXVSRXYRQVHQFRQFOXUHTXHOHV
KRPPHV RQW GDYDQWDJH RSWp SRXU OH EDFFDODXUpDW HQ 5,  KRPPHV   TXH OHV
IHPPHV  IHPPHV   (Q RXWUH OHV IHPPHV D\DQW XQ EDFFDODXUpDW SRXU OHXU
SDUWVRQWUpSDUWLHVpJDOHPHQWHQWUHODJHVWLRQGHV5+HWOHV5,
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Graphique 5.5 – Répartition des leaders RH en fonction de leur champ d’études
(bacc.) et de leur sexe

Maintenant, concernant le groupe important (n = 22, 37 %) ayant un diplôme de
deuxième cycle (voir le graphique 5.6), ils ont davantage opté pour une diversité de
domaines : MBA (n = 7), management (n = 5), gestion des RH (n = 4), RI (n = 3) et
psychologie (n = 1). Notons qu’aucun leader RH n’a réalisé ses études en
développement organisationnel. Nos résultats sont semblables à ceux obtenus par
Foucher et al. en 1990, bien qu’une proportion légèrement inférieure (30 %) de leurs
répondants avait fait des études de deuxième cycle universitaire qu’ils aient gradué
ou non.
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Domaines d'études - diplôme de 2e cycle
universitaire
MBA
9%
4%

Management
32%
Gestion des ressources
humaines (GRH)

14%

Relations industrielles (RI)
18%

Psychologie

23%

Autres


*UDSKLTXH±5pSDUWLWLRQGHVOHDGHUV5+D\DQWHIIHFWXpGHVpWXGHVGHHF\FOH




XQLYHUVLWDLUH


6L O¶RQ FRQVLGqUH PDLQWHQDQW OH VH[H GHV UpSRQGDQWV D\DQW XQH PDvWULVH YRLU
JUDSKLTXH QRXVREVHUYRQVTXHOHVKRPPHV Q  RQWFKRLVLOH0%$OH
PDQDJHPHQW Q  HWODJHVWLRQGHV5+ Q  SRXUQHQRPPHUTXH
FHX[FL /HV IHPPHV SRXU OHXU SDUW Q¶RQW SDV RSWp SRXU XQH FRQFHQWUDWLRQ HQ
SDUWLFXOLHUDXFXQHGRQQpHQHVHGpPDUTXHjFHWpJDUG
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Graphique 5.7 – Répartition des leaders RH en fonction de leur champ d’études
(maîtrise) et de leur sexe

Il s’avère intéressant de poursuivre l’analyse du niveau d’étude en relation avec la
tranche d’âge des leaders RH. Notons, tout de suite, que les deux candidats
marginaux n’ayant pas de diplôme universitaire se retrouvent dans les catégories
supérieures (55-65 ans) de la variable âge. Ceci est probablement un indicateur d’une
période où l’accès à la profession n’exigeait pas une formation spécialisée de niveau
universitaire

Par ailleurs, il s’avère important de considérer le moment de la réalisation des études
chez les leaders RH. Pour ce faire, le graphique 5.8 montre le moment de la
réalisation du baccalauréat. Tel qu’anticipé, la grande majorité des répondants ayant
ce diplôme l’ont obtenu dès le début de leur carrière. Ces résultats viennent confirmer
que, de nos jours, le baccalauréat est une exigence minimale d’accès à la profession
RH.
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Répartition du moment de la réalisation
de leur baccalauréat (n = 57)
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Graphique 5.8 – Répartition des leaders RH en fonction du moment de la réalisation
de leur baccalauréat

En ce qui a trait au moment de la réalisation de la maîtrise chez les leaders RH, une
majorité (59 %, sept femmes, six hommes) a réalisé leurs études de deuxième cycle
en début de carrière, dans la foulée de leur baccalauréat (voir graphique 5.9). Par
ailleurs, neuf autres répondants (cinq hommes, quatre femmes) ont fait leur maîtrise
au milieu ou plus tard en carrière. Donc, il est pertinent de soulever que nous
recensons autant de femmes que d’hommes ayant fait leur maîtrise, seul le moment
de la réalisation diffère un peu.
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Répartition du moment de la réalisation
de la maîtrise chez les leaders RH (n = 22)
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Graphique 5.9 – Répartition des leaders RH en fonction du moment de la réalisation
de leur maîtrise

Ceci met fin aux résultats en ce qui a trait aux variables individuelles des leaders RH.
Nous sommes conscients qu’il y a eu une multitude d’informations. Afin de faciliter
la rétention d’informations et de permettre de bien comprendre les prochaines
variables, soit celles liées aux mouvements de carrière, nous avons conçu un tableau
récapitulatif (5.1). Il répertorie toutes les variables individuelles précédemment
abordées en fonction du sexe des leaders RH. Cela permet donc d’avoir une vue
d’ensemble de notre échantillon.
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Tableau 5.1 Récapitulatif des variables individuelles

Âge

Femmes
Hommes

Niveau d'études

Femmes
Hommes

Champ d'études Baccalauréat
Femmes
Hommes

VARIABLES
INDIVIDUELLES
Champ d'études - Maîtrise
Femmes
Hommes
Moment de la réalisation des
études - Baccalauréat Femmes
Hommes
Moment de la réalisation des
études - Maîtrise
Femmes
Hommes

35-40
1
0
DEC
1
0

41-45
2
6
Certificat
1
0
Gestion des
ressources
Management
humaines
(GRH)
5
6
2
2
Gestion des
ressources
Management
humaines
(GRH)
3
2
2
2
Début de la Milieu de la
carrière
carrière
24
31

1
0

51-55
9
5
Maîtrise
11
10

Relations
industrielles Psychologie
(RI)
6
20

3
2

Relations
industrielles Psychologie
(RI)
2
1

0
1

56-60
4
10
Aucun
0
1

61-65
1
6

66-70
0
1

Autre
1
0

Autres
6
5
MBA

Autres

2
5

2
0

Fin de la
carrière
1
0

Début de la Milieu de la
carrière
carrière
7
6

46-50
10
4
Baccalauréat
15
21

2
5

Fin de la
carrière
2
0

Il est dorénavant important de nous tourner vers les variables concernant la mobilité
des leaders RH durant leur carrière, mais aussi la durée de celle-ci.

5.2 Variables liées aux mouvements de carrière
Les mouvements de carrière sont centraux dans cette recherche, car leur analyse nous
permettra de mieux comprendre le cheminement de carrière des leaders RH et ainsi
de mieux saisir leur progression vers le sommet de la fonction. Nous aborderons
quatre types de mobilité : hors de la fonction RH, inter-employeur, intersectorielle et
géographique. Nous poursuivrons ensuite avec les promotions, les rétrogradations et
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les mouvements latéraux pour terminer avec les séjours en consultation et la durée de
leur carrière.

5.2.1 Mobilité hors de la fonction RH

Dans notre échantillon, les leaders RH ont, en moyenne, effectué un séjour hors de la
fonction RH pour une durée de trois ans. Mais cela est trompeur, car, dans notre
échantillon, 34 leaders RH (57 %) ont jusqu’à maintenant toujours œuvré qu’en RH
(voir le graphique 5.10). Il est donc important de noter qu’il n’est pas nécessaire
d’avoir fait un séjour hors de la fonction pour avoir accès à un poste de leader RH.

De nos leaders RH ayant toujours œuvré en RH, nous comptons 14 femmes (23 %
des femmes) et 20 hommes (34 % des hommes). Quant aux leaders RH ayant exercé
hors de la fonction RH (n = 26, 43 %), ils ont opté surtout pour des fonctions en
management (n = 14) alors qu’uniquement deux leaders ont choisi la gestion des
opérations. Spécifions ici que nous nous attendions à ce que les leaders RH de notre
bassin se démarquent en ayant exercé hors de la fonction RH, et ce, principalement
en opérations. Nous n’avons pas pu confirmer cette prédiction. Les autres leaders RH
se sont plutôt tournés vers des postes en bureautique, en droit, en psychologie, en
ventes, en orientation, en gestion de la qualité, en finances, en actuariat, en
comptabilité et en soins infirmiers.
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Répartition de la mobilité des leaders hors
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Graphique 5.10 – Répartition de la mobilité des leaders hors de la fonction RH

Ce graphique nous confirme qu’il n’y a pas une différence significative entre les
femmes et les hommes quant au nombre d’années passées hors de la fonction RH. En
effet, la valeur obtenue pour le T-test (p = 0,368) nous le confirme. Également, nous
remarquons dans le graphique 5.11 que 30 % de notre bassin (n = 18) a débuté leur
carrière hors de la fonction RH pour ensuite l’intégrer plus tard. Nous pouvons
observer d’autres mouvements effectués par les leaders RH, mais ils restent
marginaux (entre 3 % et 10 % leaders RH).
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Graphique 5.11 – Répartition de la mobilité des leaders RH

Nous pouvons donc, à la lumière des résultats des graphiques 5.10 et 5.11, nous
interroger si le fait d’avoir eu un séjour hors de la fonction RH a permis à ces leaders
de mieux comprendre l’entreprise dans son ensemble et ainsi leur permettre d’être
sélectionnés pour un poste de leader RH. Tel que mentionné par certains auteurs, le
fait d’avoir exercé dans différentes fonctions de l’administration est un atout pour
atteindre des postes importants tels que DRH ou PDG. Effectivement, selon Hurley et
al. (1997) posséder une vision globale de la stratégie ainsi que d’avoir une expertise
plus élargie favoriserait l’efficacité de l’individu dans des postes de leaders.
Scouarnec (2005) ajoute que la multidisciplinarité dans les différentes sphères de la
gestion est non négligeable. Un autre fait important à considérer c’est que les postes
de leaders RH ne sont pas uniquement accessibles pour les individus exerçant en RH,
mais ceux ayant d’autres expériences en gestion (Réale et al., 2006). Nous pouvons le
constater avec les données de notre étude; 43 % ont fait un séjour hors de la fonction
RH.
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Notre étude ne serait pas complète sans avoir analysé la proportion de leaders ayant
débuté dans des fonctions RH (60 %). Le fait de n’avoir travaillé qu’en RH ne
représenterait pas un frein à l’avancement de carrière. Toutefois, il est intéressant de
se demander ce qu’il en sera pour la prochaine génération de leaders RH. Est-ce
qu’ils pourront gravir les échelons avec uniquement de l’expérience en RH où le
marché du travail aura des attentes et des exigences différentes face à eux?

5.2.2 Mobilité inter-employeur

Ce type de mobilité consiste à dénombrer le nombre d’employeurs différents que les
leaders RH ont eu durant leur carrière.

Nous pouvons observer dans le graphique 5.12 que tant les femmes (n = 6) que les
hommes (n = 11) ont eu plusieurs employeurs jusqu’à maintenant dans leur carrière.
Aussi, nous remarquons qu’une partie importante des leaders RH se situe à cinq
employeurs et plus. Ce graphique nous montre également que le sexe ne semble pas
faire une différence quant au nombre d’employeurs jusqu’à présent. Les résultats du
T-test ne sont pas significatifs (p = 0,478). En effet, nous relevons que la moyenne
d’employeurs pour les femmes (5,23) est très proche de celle des hommes (5,63).
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Graphique 5.12 – Répartition du nombre d’employeurs des leaders RH durant leur
carrière

De plus, ce graphique nous indique que seulement deux leaders RH (des hommes
entre 41 et 45 ans) n’ont eu qu’un seul employeur. Notons qu’un de ces leaders a eu
un parcours particulier. En effet, lors de ses études universitaires, il a travaillé pour
une entreprise dans le milieu financier. À la fin de ses études, il a été intégré dans un
programme de relève de leader au sein de cette même entreprise. Il n’a donc jamais
quitté cet employeur puisqu’il a occupé 12 fonctions différentes. Cela nous démontre
que ce dernier a réussi à prouver sa valeur et à se démarquer professionnellement.

À l’autre extrémité, un leader RH (entre 56 et 60 ans) a cumulé onze employeurs au
courant de sa carrière.

Nous constatons une différence importante entre nos données et celles de l’étude de
Foucher et al. en 1990. Dans l’étude de ces derniers, 87 % de leurs répondants
avaient eu moins de cinq employeurs. Pour notre part, nos résultats nous démontrent
plutôt que seulement 30 % des leaders RH ont eu moins de cinq employeurs. Ce
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résultat permet de se questionner sur la réalité du marché du travail qui semble avoir
évolué passablement en 26 ans.

5.2.3 Mobilité intersectorielle

Cette mobilité renvoie tant au secteur de l’entreprise (privé, public et parapublic)
qu’au secteur d’activités (industrie, domaine) où ils ont œuvré.

Débutons avec le secteur de l’entreprise. Le graphique 5.13 montre que le secteur
privé est largement plus présent (n = 54, 90 %) dans notre échantillon. De ce nombre,
il y a autant de femmes (27) que d’hommes (27). Notons qu’uniquement un homme
est dans le secteur public comparativement à quatre hommes et une femme dans le
parapublic. Nous pouvons en conclure que notre échantillon n’est pas très diversifié à
ce niveau et que nous ne pouvons donc pas parler au nom du secteur public.

Mobilité intersectorielles des leaders RH
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Graphique 5.13 – Répartition de la mobilité intersectorielle des leaders RH selon
leur sexe
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L’étude de Foucher et al. (1990) était probablement plus représentative de la
population des leaders RH au Québec à cet égard avec 62 % de leurs répondants
provenant du secteur privé et 38 % du secteur public.

Par ailleurs, nous avons répertorié le nombre de secteurs d’activités différents dans
lesquels ont œuvré chacun des leaders RH (voir le graphique 5.14). Nous observons
que 90 % des leaders RH ont fait des changements de secteurs d’activités. En fait, les
leaders RH ont été nombreux à travailler dans trois secteurs d’activités et plus, même
dans cinq et plus. Notons que six leaders RH (3 femmes et 3 hommes; 10 %) sont
restés dans le même secteur d’activités depuis le début de leur carrière. Notons, au
passage, qu’il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes au plan de la
mobilité intersectorielle.
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Graphique 5.14 – Répartition du nombre de secteurs d’activités chez les leaders RH
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5.2.4 Mobilité géographique

Dans notre échantillon (voir le graphique 5.15), un peu plus de la moitié des leaders
RH (n = 31, 52 %) ne possède pas d’expérience à l’international, soit 13 femmes
(46 %) et 18 hommes (56 %). Cependant, rares sont ceux n’ayant œuvré qu’au
Québec : 11 leaders (18 %). Un nombre intéressant de leaders RH (n = 29, 48 %),
soit 15 femmes (54 %) et 14 hommes (44 %), ont travaillé à l’international pour une
durée moyenne de huit ans. Cependant, cette moyenne est peu représentative étant
donné la large répartition des données (entre 1 et 26 ans). Notons qu’il n’y a pas de
différence entre les hommes et les femmes quant au nombre d’années passées à
l’extérieur du pays.

Durée de l'expérience de travail à
l'international des leaders RH (en années)
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Graphique 5.15 – Durée de l’expérience de travail à l’international des leaders RH
selon leur sexe (en années)
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5.3 Mouvements dans la carrière du leader RH

La prochaine section traitera de différents mouvements dans la carrière des leaders
RH. Nous débuterons par la provenance des leaders RH dans leur poste actuel
(externe ou interne), les promotions, les rétrogradations, les mouvements latéraux et
la durée de la carrière.

5.3.1 Provenance des leaders RH dans leur poste actuel

Les leaders RH occupent leur poste actuel depuis en moyenne cinq ans (médiane de
trois ans). Cependant, cinq leaders RH occupent leur poste depuis 14 à 20 ans déjà.
Ces données correspondent assez bien aux résultats de l’étude réalisée par Wright et
al. (2011) dans laquelle 50 % de leur échantillon de leaders RH américains était en
poste depuis trois ans et moins. Ils sont donc, pour la majorité, relativement
nouveaux dans leur poste. Avec ces résultats, nous pouvons infirmer notre deuxième
proposition de recherche :
Les leaders RH ont exercé plusieurs années chez leur employeur actuel.

De plus, le graphique 5.16 montre que la majorité des leaders RH (n = 36, 60 %)
provient de l’externe de leur entreprise. De ce nombre, 14 sont des femmes (50 %) et
22 des hommes (69 %). Ainsi, nous pouvons voir que les femmes sont nommées
également de l’interne et de l’externe, alors que les hommes proviennent davantage
de l’externe.
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Nombre de leaders RH provenant de
l'externe et de l'interme
40
30
20
10
0
Interne

Externe
Hommes

Femmes

Total

Graphique 5.16 – Répartition des leaders RH provenant de l’externe et de l’interne
selon leur sexe

Dans l’étude de Wright et al. (2011), 44 % des leaders RH provenaient de l’externe.
Bien que ce pourcentage soit moindre que celui de notre étude, il n’en est pas moins
significatif. Nous pouvons donc nous demander si la gestion de la relève est bien
préparée pour les postes de DRH. Seraient-ils des cordonniers mal chaussés?

5.3.2 Les promotions

Il est intéressant de voir combien de promotions les leaders RH ont obtenues dans
leur parcours pour atteindre leur position actuelle. Nos résultats montrent que la
distribution du nombre de promotions chez les leaders RH est assez étendue, tel que
l’on peut l’apercevoir dans le graphique 5.17. Nous observons que la plupart des
leaders RH ont eu de quatre à sept promotions : 45 % entre quatre et cinq promotions
et 28 % entre 6 et 7 promotions. Il n’y a pas de différence significative entre les
hommes et les femmes quant au nombre de promotions obtenues.
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Graphique 5.17 – Répartition du nombre de promotions des leaders RH selon leur
sexe

Par ailleurs, nous nous sommes attardés à deux types de promotions; internes et
externes. Celles dites internes dénombrent sept leaders RH (12 %) n’ayant eu que ce
type de promotions. À l’opposé, six leaders (10 %) n’ont eu que des promotions à
l’externe. Pour ce qui est des autres leaders, ils ont plutôt opté pour un mélange de
ces deux types de promotions.

5.3.3 Les rétrogradations

Les rétrogradations sont analysées sous deux types : externes et internes. Par externe,
nous entendons une diminution dans les fonctions ou dans le titre lorsqu’un leader
RH quitte son employeur pour un nouveau alors qu’à l’interne, le mouvement est
similaire, mais chez son employeur actuel. À ce jour, la moitié de notre échantillon,
soit 13 femmes (22 %) et 17 hommes (28 %), n’a pas vécu de rétrogradations.
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En outre, seulement trois leaders (5 %) ont subi une ou deux rétrogradations à
l’interne. Cela ne les a pas empêchés de se démarquer et de devenir numéro un de la
fonction RH dans leur entreprise aujourd’hui.

En ce qui concerne les 27 autres leaders, ils ont vécu une ou deux rétrogradations à
l’externe. Tel que l’indique le graphique 5.18, de ce nombre, la proportion de femmes
(n = 13) et d’hommes (n = 14) est similaire.

Nous avons constaté que ces mouvements s’expliquaient par le fait que les leaders
RH rejoignaient une entreprise de plus grande taille. Tel que le stipule la littérature,
les grandes entreprises ont plus à offrir à leurs employés qu’une entreprise possédant
une croissance moindre (Cappelli et al., 2005). Que ce soit au niveau de la formation,
de la familiarisation avec les meilleures pratiques, de la polyvalence dans les
fonctions (Hanna, 2014) et des défis de gestion diversifiés (Hamori, 2006), les
individus optant pour une entreprise de plus grande taille peuvent être avantagés à
long terme. En se joignant à une entreprise ayant une plus grande notoriété, les
individus accepteraient un poste ayant moins de responsabilités comme un juste prix
à payer (Hamori, 2010). Somme toute, le fait d’avoir vécu des rétrogradations n’a pas
empêché les répondants de notre étude d’obtenir un poste de leaders RH.
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Graphique 5.18 – Répartition du nombre de rétrogradations externes et internes des
leaders RH selon leur sexe

5.3.4 Mouvements latéraux

Notons qu’une faible proportion (n = 7, 12 %) n’a pas emprunté ce chemin et que
plusieurs ont réalisé un seul mouvement latéral (n = 17, 28 %) (voir le
graphique 5.19). En moyenne, les leaders RH ont effectué entre deux et trois
mouvements latéraux jusqu’à maintenant. Afin d’avoir une image précise de ce type
de mouvements, il est important de souligner que les leaders RH ont fait plus de
déplacements latéraux à l’interne sans toutefois avoir une différence marquée avec
ceux externes.
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Graphique 5.19 – Répartition du nombre de mouvements latéraux des leaders RH
selon leur sexe

Par ailleurs, nous pouvons constater qu’il n’y a pas de différence significative (p =
0,945) entre les hommes et les femmes.

Somme toute, en comparant les mouvements latéraux avec les promotions, il s’avère
que les promotions sont le mouvement de carrière le plus habituel dans le parcours
des leaders RH.

5.3.5 Séjour en consultation

Selon nos données, une large majorité (73 %) des leaders RH n’a jamais travaillé en
consultation (graphique 5.20). Les leaders RH l’ayant expérimenté l’on fait sur une
courte période, entre un et trois ans (20 %) : sept femmes et cinq hommes. Il n’y a
donc pas de différence significative entre les hommes et les femmes à cet égard.
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Graphique 5.20 – Répartition des leaders RH ayant exercé dans une firme de
consultation selon leur sexe

Bien que la littérature mette en garde les professionnels de travailler pour les firmes
de consultations, nous remarquons qu’une proportion appréciable (20 %) de leaders
RH en ont fait l’essai. Tout comme l’a évoqué Hanna (2014), il serait faux de
prétendre qu’un individu ne peut retourner dans une entreprise traditionnelle une fois
qu’il a fait le choix de la consultation. Cette étude a, en effet, permis d’observer que
les leaders RH ayant un travaillé comme consultant ont fait le choix de retourner dans
une entreprise traditionnelle afin de poursuivre leur carrière. Cela n’a pas contraint
leur progression puisqu’ils ont atteint un poste de leader RH.

5.3.6 Durée de la carrière

Les données de notre échantillon montrent que la distribution des années
d’expérience en RH est assez étendue (médiane de 28 ans). Un nombre appréciable
des leaders RH (n = 18, 30 %) ont entre 21 et 25 ans de pratique (graphique 5.21).
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Soulignons que la différence entre les femmes et les hommes est significative (p =
0,034).

Durée de la carrière en RH des leaders RH
20
15
10
5
0
1-5

6-10

11-15

16-20
Hommes

21-25
Femmes

26-30

31-35

36-40

41-45

Total

Graphique 5.21 – Répartition de la durée de la carrière en RH des leaders RH selon
leur sexe

En somme, les variables liées aux mouvements de carrière nous permettent de
présenter les participants de l’étude et de mieux saisir leur progression de carrière.
Dans le but de faciliter une vision d’ensemble, le tableau 5.2 englobe toutes nos
données chiffrées. Ceci met fin aux variables individuelles et liées aux mouvements
de carrière. Il est temps maintenant d’analyser le cheminement de carrière des leaders
RH.
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Tableau 5.2 Récapitulatif des variables liées aux mouvements de carrière

Mobilité hors RH
Femmes
(en années)
Hommes

Femmes
Hommes
Mobilité interFemmes
employeur
Hommes
Mobilité interFemmes
sectorielle
Hommes
Nombre de
Femmes
secteurs d'activités
Hommes
Mobilité
Femmes
géographique
Hommes
Mouvements de
Femmes
carrière
Hommes
Nombre de
promotions

1-3
2
3

Débute en RH,
Débute RH et
séjour hors de
reste toujours
la fonction RH
dans la
et retour en
fonction RH
RH

Mobilité des
leaders RH

VARIABLES
LIÉES AUX
MOUVEMENTS
DE CARRIÈRE

Aucune
14
20

Femmes
Hommes

Nombre de
rétrogradations Femmes
externes et Hommes
Mouvements
Femmes
latéraux
Hommes
Séjour en
consultation (en Femmes
années) Hommes
Durée de la
carrière (en Femmes
années)
Hommes
Durée de la
carrière en RH (en Femmes
années) Hommes

14
20
1
0
2
Privé
27
27
1-2
10
7
Aucune
13
18
Interne
14
10
2
2
2
Aucune
13
17
Aucun
3
4
Aucun
19
25
10-15
2
0
1-5
0
2

1
1
2
1
1
Public
0
1
3-4
11
15
1-2
2
2
Externe
14
22
3
3
3
1 externe
11
10
1
8
9
1-3
7
5
16-20
1
1
6-10
1
0

4-6
3
2
Débute hors
RH et intègre
la fonction RH
plus tard

7-9
4
3
Début hors RH
et alternance
entre RH et
hors RH par la
suite pour
finir en RH

10 et +
5
4

11
7
3
4
0
Parapublic
1
4
5-6
6
9
3-4
5
2

2
4
4
6
4

5
6
11

6
5
4

7
1
3

8
3
4

9
2
2

10
0
1

7 et plus
1
1
5-6
1
4

7-8
2
2

9-10
1
0

11-12
2
0

13-14
1
1

15-16
0
2

[…]

4
7
7
1 interne
1
1
2
4
7
4-6
0
0
21-25
10
9
11-15
6
0

5
6
7
2 externes
2
3
3
7
3
7-9
1
1
26-30
7
5
16-20
2
4

6
3
5
2 internes
1
0
4
5
7
10-12
1
1
31-35
5
8
21-25
11
7

7
5
4
3 externes
0
1
5
1
2

8
1
1
3 internes
0
0

9
0
2

10
0
1

11
1
0

36-40
3
6
26-30
5
7

41-45
0
2
31-35
1
7

36-40
2
3

41-45
0
2

23-24
1
0

5.4 Type de cheminement de carrière

Le type de cheminement de carrière des leaders RH est probablement l’élément
central de cette étude. En effet, la principale question est « quel est le parcours type
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des leaders RH au Québec? » Les deux autres questions de cette recherche découlent
de cette dernière. Il est donc question d’identifier le type de cheminement de carrière
le plus répandu dans notre échantillon de leaders RH.

Tout d’abord, la recension des écrits a mis en lumière quatre types de cheminements,
soit linéaire, homéostatique, spiralé ou nomade ainsi que transitoire (voir le
tableau 5.3).

Tableau 5.3 Les différents types de cheminement de carrière

TYPES DE
CHEMINEMENT DE
CARRIÈRE

CARACTÉRISTIQUES

Linéaire

Progression dans la fonction RH
Déplacements vers le haut de la hiérarchie

Homéostatique

Déplacements habituellement dans la même entreprise
Peu de mouvement
Déplacements légèrement ascendants

Spiralé

Emphase sur une spécialité
Déplacements latéraux majeurs
Mouvements habituellement aux 7 à 10 ans

Transitoire

Exemple: changement de spécialité
Mouvements latéraux à intervalles de 3 à 5 ans
Changement professionnel pour le plaisir

À certains égards, les parcours des leaders RH sont tous différents et c’est ce qui a
rendu cette étape ardue, mais réalisable. Il a été assez aisé d’identifier leur
progression dans la fonction RH, donc leurs déplacements vers le haut de la
hiérarchie. Toutefois, ce qui a été le plus difficile à départager fut les déplacements
latéraux, les changements d’entreprises ainsi que les changements hors de la fonction
RH : chaque entreprise possède une structure et des appellations de postes distincts.
Cette étape fut fastidieuse.
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Il faut donc interpréter nos résultats avec vigilance puisque les parcours des leaders
RH ne cadrent pas tous parfaitement dans un seul type de cheminement, mais sont
parfois à la limite entre-deux. Nous avons donc dû analyser longuement leur CV et
faire le meilleur choix selon la catégorisation de Brousseau et al. (1996).

5.4.1 Linéaire

À la vue des résultats de notre étude (graphique 5.22), nous pouvons rapidement
déduire que le type de cheminement le plus fréquent au sein de notre échantillon est
sans hésitation celui dit linéaire (n = 46, 77 %) : 24 femmes et 22 hommes. Ce
parcours n’est pas privilégié par un sexe plus qu’un autre puisque nous sommes
presque qu’à la parité.

Les leaders ayant ce type de parcours ont majoritairement un parcours dit classique,
soit des déplacements vers le haut de la hiérarchie et une progression dans la fonction
RH. Un élément qui se différencie de la typologie de Brousseau et al. (1996), c’est
qu’habituellement leur ascension devrait être réalisée dans la même entreprise. En
effet, tel que traité auparavant, nous pouvons affirmer que ce n’est pas le cas pour la
majorité des leaders RH de notre étude.
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*UDSKLTXH±5pSDUWLWLRQGXFKHPLQHPHQWGHFDUULqUHGHVOHDGHUV5+VHORQOHXU
VH[H

/D SOXSDUW GHV OHDGHUV 5+ GH QRWUH pWXGH RQW GpEXWp OHXU SDUFRXUV DYHF FHUWDLQHV
VSpFLDOLWpVGXUDQWTXHOTXHVDQQpHVSRXUHQVXLWHRFFXSHUGHVSRVWHVSOXVJpQpUDOLVWHV
OHV UDSSURFKDQW DLQVL GX VRPPHW GH OD IRQFWLRQ &HOD H[SOLTXH HQ SDUWLH OHXUV
PRXYHPHQWVODWpUDX[HWHQVXLWHDVFHQGDQWV

1RVUpVXOWDWVFRQILUPHQWQRWUHSUHPLqUHSURSRVLWLRQGHUHFKHUFKH
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3XLVTXH OH FKHPLQHPHQW OLQpDLUH HVW SUpGRPLQDQW OHV WURLV DXWUHV W\SHV UHVWHQW
PDUJLQDX[KRPpRVWDWLTXH  VSLUDOp  HWWUDQVLWRLUH  
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5.4.2 Homéostatique

Le type homéostatique ne comprend que quatre leaders de sexe masculin (voir le
tableau 5.4). Le profil de progression de carrière de ces derniers se démarque
puisqu’ils ont exercé dans une spécialisation au fil de leur carrière en plus d’avoir eu
des déplacements légèrement ascendants vers le haut de la hiérarchie. Ce ne sont pas
des leaders RH ayant eu beaucoup de changements de fonctions et d’entreprises.
Nous pouvons donc constater que ce type de cheminement n’est pas prisé par les
leaders RH formant notre échantillon. Cependant, Cappelli et al. (2014) ont constaté
que les femmes leaders siégeaient davantage dans des postes de spécialistes tandis
que les hommes étaient plus présents dans des postes généralistes. Nos résultats ne
vont pas en ce sens, car aucun leader RH féminin ne correspond à ce type de
cheminement.

Tableau 5.4 Récapitulatif des cheminements de carrière des leaders RH
Femmes

CHEMINEMENT
DE CARRIÈRE

Sexe

Hommes
Total
Pourcentage

Linéaire
24
Linéaire
22
46
77%

Homéostatique
0
Homéostatique
4
4
7%

Spiralé
2
Spiralé
3
5
8%

Transitoire
2
Transitoire
3
5
8%

5.4.3 Spiralé ou nomade

Le type spiralé ou nomade est représenté par cinq leaders RH : deux femmes et trois
hommes. Selon l’étude de Foucher et al. (1990), 14 % de leur échantillon se
classifiait dans ce type de cheminement; ce qui est près de nos résultats. Ceux-ci ont
opté pour un changement de spécialités. Un de ces leaders a occupé un poste de
spécialiste en dotation durant plus de dix ans pour ensuite emprunter le chemin du
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développement organisationnel alors qu’un second œuvrait en rémunération et a
bifurqué dans la gestion des talents.

Néanmoins, nous avons remarqué que les mouvements effectués par ces leaders RH
n’ont pas tous été réalisés après sept à dix ans tel que le mentionnaient Brousseau et
al. (1996), mais sur une plus courte période. Nous avons aussi remarqué que la
plupart des cinq leaders avaient changé de spécialités à quelques reprises,
majoritairement sur des cycles de cinq ans.

5.4.4 Transitoire

Finalement, le type transitoire comprend aussi cinq leaders : deux femmes et trois
hommes. La répartition de ce type de cheminement est pareille au type spiralé ou
nomade. Les leaders se positionnent dans cette catégorie, car ils se démarquent par
leurs mouvements latéraux sur une plus courte période : deux à cinq ans. Ces derniers
ne se font pas spécifiquement sur un changement de spécialisation versus les leaders
ayant un parcours spiralé. Ce type de cheminement a été le plus difficile à départager,
car nous pouvions difficilement qualifier pourquoi un changement professionnel avait
été fait. Somme toute, ces leaders RH ont un cheminement non typique et n’auraient
pas pu figurer dans aucun autre type de parcours.

Nous pouvons donc répondre à la première question de la présente étude : le
parcours type des leaders RH au Québec est largement linéaire. Nos résultats
corroborent ceux obtenus par Duyck en France en 2005. Son étude a révélé que la
majorité des professionnels en RH avaient suivi une carrière jugée classique et
linéaire. Ces derniers ont privilégié les études en RH, suivi de leur entrée sur le
marché du travail en RH pour ensuite progresser dans la fonction (Duyck, 2005).
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Plus près de chez nous, l’étude de Foucher et al. (1990) a aussi démontré que les
postes de DRH étaient comblés par des généralistes RH. Cependant, une distinction
importante est à considérer concernant l’étude de Foucher et al. (1990) : ils ont
utilisés la typologie de Watts et al. datant de 1981. Nous n’avons donc pas la même
base de comparaison. Tel que stipulé dans notre recension des écrits, nous avons opté
pour la typologie de Brousseau et al. de 1996 puisqu’elle est plus récente. Ainsi, nous
nous retrouvions avec deux types de cheminements de carrière en moins
comparativement à l’étude de Foucher et al.

Cela nous a cependant permis une réflexion intéressante. Une des différences
notoires, c’est le type de cheminement linéaire. Effectivement, le cheminement
linéaire n’est pas une catégorie à part entière, mais est regroupé avec la progression
dite « séquentielle » et « croissant ». Pour Foucher et al. (1990), le « séquentiel »
représente un individu ayant « toujours œuvré en GRH, [ayant] toujours connu des
promotions [et n’ayant] effectué aucune réorientation » (Foucher et al., 1990; 26). En
ce qui a trait au cheminement « croissant », il se définit comme étant un individu qui
« a œuvré ailleurs qu’en GRH, [qui] a connu seulement des promotions et des
mutations (mais pas de recul) [et] a possiblement effectué une réorientation, mais
sans qu’il y ait eu de ralentissement subséquent » (Foucher et al., 1990; 26). Ce qui
est intéressant à souligner ici, c’est que le cumul du pourcentage de ces deux types de
progressions représente une importante portion des répondants de leur étude, soit
43 %. Nous pouvons donc prétendre qu’en 1990, le cheminement linéaire était le plus
répandu puisque les trois autres types de progression se partagent le reste des
pourcentages, avec 20 % comme maximum pour un seul type.

Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur la deuxième question concernant les
moyens déployés afin de gérer leur carrière.
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5.5 Stratégies de gestion de carrière
La section sur la gestion de la carrière permet de mettre en lumière les moyens pris
par les leaders RH afin d’atteindre leur poste actuel. Bien évidemment, plusieurs
moyens existent et peuvent être combinés. Afin de baliser ce sujet dans le cadre de
notre étude, nous nous sommes posé la question suivante : « Quelle est l’importance
relative des différents moyens de gérer leur carrière? » Pour bien y répondre,
nous avons divisé cette section en différentes parties. Tout d’abord, nous nous
attarderons à dévoiler les moyens ayant été déterminants dans la progression de
carrière des leaders RH et à quel niveau ils l’ont été. Ensuite, nous traiterons des
moyens ayant été décisifs dans la carrière des leaders RH. Finalement, nous
répondrons à la deuxième question de recherche.

5.5.1 Moyens déterminants dans la progression de carrière

La revue de la littérature nous a permis d’inventorier 11 moyens pouvant être
déterminants dans la progression de carrière des leaders RH (voir le tableau 5.5).
Nous les décortiquerons afin de démontrer leur importance.

Tableau 5. 5 Récapitulatif des stratégies de gestion de carrières des leaders RH
STRATÉGIES DES GESTION DE CARRIÈRE
CHOIX DE
RÉPONSE
PAS DU TOUT
PEU
ASSEZ
BEAUCOUP
ÉNORMÉMENT

SEXE
FEMMES
HOMMES
FEMMES
HOMMES
FEMMES
HOMMES
FEMMES
HOMMES
FEMMES
HOMMES

Moyen 1 Moyen 2 Moyen 3 Moyen 4 Moyen 5 Moyen 6 Moyen 7 Moyen 8 Moyen 9 Moyen 10 Moyen 11
3
1
3
4
5
4
11
10
7
7

0
0
5
5
7
7
11
13
6
6

1
2
5
1
6
9
5
10
12
12

2
1
5
6
7
7
11
9
4
4

0
0
0
0
1
3
10
11
18
18
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4
2
7
2
3
9
7
11
7
7

5
6
7
10
9
9
6
3
2
2

0
0
1
2
4
6
5
10
19
19

0
0
4
5
12
11
8
12
5
5

7
15
8
7
6
1
5
2
3
3

0
0
0
0
0
1
5
9
24
24
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VSpFLDOLVpH GDQV OH GRPDLQHª 1RXV DYRQV REVHUYp YRLU OH JUDSKLTXH  TXH OD
PDMRULWpGHVOHDGHUV5+ Q  FRQVLGqUHQWFHPR\HQFRPPHD\DQWHXXQH
JUDQGHLPSRUWDQFHGDQVOHXUSURJUHVVLRQGHFDUULqUH3DUDLOOHXUVQHXIOHDGHUV  
FURLHQW TXHFHODDpWpDVVH]GpWHUPLQDQW DORUVTXHOHVDXWUHV OHDGHUV Q   
SHQFKDLHQWSOXW{WSRXUXQHLPSRUWDQFHPRLQGUH

6HORQ OH IRQGHPHQW PrPH GH OD WKpRULH GX FDSLWDO KXPDLQ LO VHUDLW MXGLFLHX[
G¶LQYHVWLU HQ VRL SDU OH ELDLV GHV pWXGHV HW GH OD IRUPDWLRQ FRQWLQXH WDQW SRXU
O¶LQGLYLGX TXH SRXU OHV HQWUHSULVHV 2X]LHO   8Q DXWUH DXWHXU UHQFKpULW HQ
PHQWLRQQDQW TXH FHOD DLGHUDLW j DFFURvWUH OD SURGXFWLYLWp GX WUDYDLOOHXU HQ OXL
IRXUQLVVDQWXQFHUWDLQDYDQFHPHQWSURIHVVLRQQHO &DSSHOOHWWL 


Obtenir une formation diplômante
spécialisée dans le domaine
Énormément

7%
11%

32%

Beaucoup
Assez

15%

Peu
35%

Pas du tout


*UDSKLTXH±0R\HQREWHQLUXQHIRUPDWLRQGLSO{PDQWHVSpFLDOLVpHGDQVOH


GRPDLQH


1RWRQV pJDOHPHQW TXH VHORQ +XUOH\ HW DO   OH QLYHDX G¶pWXGH IDYRULVHUDLW
O¶REWHQWLRQ GH SURPRWLRQV HQ SOXV WHO TXH OH IDLW UHVVRUWLU +DPRUL  
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d’augmenter la vélocité de promotions vers le haut de la hiérarchie. Nous pouvons
donc constater que les leaders de notre échantillon ont majoritairement misé sur cette
stratégie pour se hisser à leur poste.

Au vu de nos résultats, il ne nous est pas possible de confirmer notre quatrième
proposition de recherche :
Majoritairement, les leaders RH possèdent une formation de 2e cycle universitaire.

En effet, nous avons constaté que 36 % des leaders RH de cette étude possèdent une
maîtrise. Néanmoins, il faut souligner qu’ils sont nombreux (n = 40, 67 %) à voir ce
moyen comme très déterminant pour une carrière de leader RH. Ainsi, nous pouvons
avancer que posséder une formation de 2e cycle est bénéfique pour la progression
de carrière.

(2) Réseau professionnel

Le deuxième moyen concerne le réseautage : « développer et maintenir un réseau
professionnel ». Plusieurs leaders RH de notre bassin de répondants (n = 36, 60 %)
entrevoient ce moyen comme ayant été déterminant dans leur ascension de carrière.
Un nombre appréciable (n = 14, 23 %) le voit également comme assez important.
Alors qu’une minime partie (n = 10, 17 %) considère le réseautage peu important
dans leurs stratégies pour atteindre leur poste de leader RH. Mentionnons que ce
moyen fait moins l’unanimité que le précédent (voir le graphique 5.24).
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Développer et maintenir un réseau
professionnel
Énormément
17% 18%

Beaucoup
Assez

23%
42%

Peu
Pas du tout


*UDSKLTXH±0R\HQGpYHORSSHUHWPDLQWHQLUXQUpVHDXSURIHVVLRQQHO

,O HVW LQWpUHVVDQW GH VRXOLJQHU XQH REVHUYDWLRQ VHPEODEOH j FHOOH GH )RXFKHU HW DO
 OHUpVHDXWDJHDXQHLQIOXHQFHSRVLWLYHVXUODSURJUHVVLRQGHFDUULqUHPDLVQH
VHPEOH SDV rWUH OH PR\HQ D\DQW OH SOXV G¶LQIOXHQFH VXU O¶DVFHQVLRQ GH FDUULqUH GHV
OHDGHUV5+6RPPHWRXWHQRXVSRXYRQVQRXVUDQJHUGHUULqUHOHVpFULWVGH6HNLRXHW
DO   GDQV OHXU FRQVWDW VXU OH IDLW TX¶DYRLU XQ ERQ UpVHDX SURIHVVLRQQHO DLGH OD
SURJUHVVLRQGHFDUULqUH

  $FFRPSDJQHPHQW


/H WURLVLqPH PR\HQ FRQFHUQH O¶DFFRPSDJQHPHQW j GHV PRPHQWV SUpFLV GDQV OD
FDUULqUH SHQVRQV DX FRDFKLQJ HW DX PHQWRUDW YRLU OH JUDSKLTXH  ,O DSSDUDvW
TX¶XQHJUDQGHSURSRUWLRQGHVOHDGHUV5+GHQRWUHpWXGH Q  FRQVLGqUHQW
FH PR\HQ FRPPH D\DQW HX XQH LPSRUWDQFH GpWHUPLQDQWH GDQV OHXU DVFHQVLRQ GH
FDUULqUH eJDOHPHQW OHV OHDGHUV RQW RSWp HQ PRLQV JUDQG QRPEUH Q    
SRXUODFDWpJRULH©DVVH]ªGpWHUPLQDQW3DUDLOOHXUVXQIDLEOHQRPEUHGHUpSRQGDQWV
Q     FURLHQW TXH OH FRDFKLQJ HW OH PHQWRUDW Q¶RQW SDV LQIOXHQFp OHXU
SURJUHVVLRQ1pDQPRLQVQRXVQ¶DYRQVSDVLQWHUURJpQRVUpSRQGDQWVVXUO¶XWLOLVDWLRQ
GHFHPR\HQ
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Se faire accompagner à des moments
précis dans sa carrière (coach, mentor)
5%

Énormément

10%
33%

Beaucoup
Assez

27%

Peu
Pas du tout

25%


*UDSKLTXH±0R\HQVHIDLUHDFFRPSDJQHUjGHVPRPHQWVSUpFLVGDQVVD
FDUULqUH FRDFKPHQWRU 

&RQWUDLUHPHQWjO¶pWXGH GH)RXFKHU HW DO  QRXVUHPDUTXRQVTXHOHPHQWRUDW
UHYrWXQHFHUWDLQHLPSRUWDQFHGDQVOHSDUFRXUVGHVOHDGHUV5+pWXGLpV/HVUpVXOWDWV
GHFHVDXWHXUVIDLVDLHQWpWDWGHSHXG¶LQIOXHQFH%UHILOVHUDLWELHQGHVHTXHVWLRQQHU
VXU O¶XWLOLWp GH FH PR\HQ HQ HQWUHSULVH &H QH VRQW SDV WRXWHV OHV HQWUHSULVHV TXL
RIIUHQWGXFRDFKLQJRXGXPHQWRUDW

  3ODQLILFDWLRQ


0DLQWHQDQWREVHUYRQVOHVUpVXOWDWVSRXUOHTXDWULqPHPR\HQSODQLILHUVDFDUULqUHVH
IL[HU GHV REMHFWLIV YRLU OH JUDSKLTXH  %LHQ TXH FH PR\HQ HVW pJDOHPHQW DVVH]
SRSXODLUH ,O DSSDUDvWFRPPHD\DQW pWpXWLOLVpSDUXQERQQRPEUHGHOHDGHUV5+GH
QRWUHEDVVLQ Q  3DUDLOOHXUVFHTXLOHGLVWLQJXHGHVDXWUHVPR\HQVHVWOD
PrPHSURSRUWLRQjXQUpSRQGDQWSUqVOHSHUFHYDQWDVVH]LPSRUWDQW Q  HW
D\DQWXQHLPSRUWDQFHPRLQGUH Q  
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Planifier sa carrière; se fixer des objectifs
5%

19%

Énormément

18%

Beaucoup
Assez

23%

35%

Peu
Pas du tout


*UDSKLTXH±0R\HQSODQLILHUVDFDUULqUHVHIL[HUGHVREMHFWLIV

&RPPH 6HNLRX HW DO   OH PHQWLRQQHQW LO HVW VRXKDLWDEOH GH VH IL[HU GHV
REMHFWLIVHWG¶DYRLUXQHYLVLRQJOREDOHGHVDWUDMHFWRLUHGHFDUULqUHFHODIDYRULVHUDLWOD
UpXVVLWH SURIHVVLRQQHOOH &HV DXWHXUV DYDQFHQW pJDOHPHQW TX¶LO QH IDXW SDV DWWHQGUH
DSUqV OHV DXWUHV SRXU rWUH SULV HQ FKDUJH HW SURJUHVVHU &HOD UHQYRLH pJDOHPHQW DX
FRQFHSWGHODFDUULqUH(IIHFWLYHPHQWELHQTX¶DXSDUDYDQWOHVHPSOR\HXUVJpUDLHQWOD
FDUULqUHGHVHPSOR\pVDXMRXUG¶KXLOHPDUFKpGXWUDYDLOD\DQWpYROXpODJHVWLRQGHOD
FDUULqUHDSSDUWLHQWDX[WUDYDLOOHXUV /DEUH $LQVLODSODQLILFDWLRQGHVDFDUULqUH
HWODIL[DWLRQG¶REMHFWLIVQRXVDSSDUDLVVHQWFRPPHQ¶pWDQWSDVGHVDVSHFWVjSUHQGUHj
ODOpJqUH

  2SSRUWXQLWpV


/H FLQTXLqPH PR\HQ DERUGH O¶DFWLRQ GH VDLVLU OHV RSSRUWXQLWpV TXL VH SUpVHQWHQW HW
FH WRXW DX ORQJ GH OD FDUULqUH GHV OHDGHUV 5+ -XVTX¶j SUpVHQW FHOD VHPEOH rWUH OH
PR\HQ OH SOXV GpWHUPLQDQW GDQV OD FDUULqUH GHV OHDGHUV 5+ GH QRWUH pWXGH Q  
  3UDWLTXHPHQW WRXV RQW UpSRQGX SRVLWLYHPHQW j FH PR\HQ YRLU OH
JUDSKLTXH VDXIXQHWUqVIDLEOHSURSRUWLRQ Q  TXLDRSWpSRXUOHFKRL[
GHUpSRQVH©DVVH]ªGpWHUPLQDQW
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Saisir les opportunités qui se présentent
7%

Énormément
Beaucoup

35%

Assez
58%

Peu
Pas du tout


*UDSKLTXH±0R\HQVDLVLUOHVRSSRUWXQLWpVTXLVHSUpVHQWHQW

&HUpVXOWDWQHQRXVVXUSUHQGQXOOHPHQWQRXVQRXVDWWHQGLRQVjXQUpVXOWDWIDYRUDEOH
j FH PR\HQ 7HO TXH )RXFKHU HW DO   O¶RQW IDLW UHVVRUWLU GDQV OHXU pWXGH FH
PR\HQ D JUDQGHPHQW DLGp OHXUV SDUWLFLSDQWV j REWHQLU FHUWDLQV SRVWHV VRXKDLWpV (Q
RXWUH 6HNLRX HW DO   DERQGHQW GDQV OH PrPH VHQV HQ VLJQDODQW TXH VDLVLU OHV
RSSRUWXQLWpVSHXWVHUYLUjSURSXOVHUODFDUULqUH

  0RELOLWpLQWHUHPSOR\HXU


/HVL[LqPHPR\HQFRQFHUQHODPRELOLWpLQWHUHPSOR\HXUFKDQJHUG¶HPSOR\HXUDILQ
GH SURJUHVVHU 1RWRQV TXH OD SOXV JUDQGH SURSRUWLRQ GH OHDGHUV 5+ Q    
VHPEOHG¶DFFRUGSRXUGLUHTXHFHPR\HQDRFFXSpXQHLPSRUWDQFHGpWHUPLQDQWHGDQV
OHXUSURJUHVVLRQGHFDUULqUHVXLYLH GHSUqVSDUXQSOXV SHWLW QRPEUHGHOHDGHUV Q 
 OHYR\DQWSOXW{WjO¶RSSRVpDYHFXQHLPSRUWDQFHPRLQGUH YRLUJUDSKLTXH
  -XVTX¶j PDLQWHQDQW F¶HVW OD SUHPLqUH IRLV TXH QRXV UHPDUTXRQV TXH OD
FDWpJRULHGHUpSRQVHD\DQWOHPRLQVG¶LPSRUWDQFHVHUHWURXYHHQGHX[LqPHSODFHHQ
WHUPHVGHSURSRUWLRQ
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Changer d'employeur afin de progresser
10%

22%

15%

Énormément
Beaucoup
Assez

22%

31%

Peu
Pas du tout


*UDSKLTXH0R\HQFKDQJHUG¶HPSOR\HXUDILQGHSURJUHVVHU

/DSHUFHSWLRQGHODPRELOLWpLQWHUHPSOR\HXUQHIDLWSDVWRXMRXUVO¶XQDQLPLWpGDQVOD
OLWWpUDWXUH(IIHFWLYHPHQWVHORQ+DPRUL  FKDQJHUG¶HPSOR\HXUQHIDYRULVHUDLW
SDV O¶DFFqV j GHV SURPRWLRQV HQ SDUWLH SXLVTXH OH QRXYHO HPSOR\HXU QH FRQQDvW SDV
ELHQOHQRXYHDXWUDYDLOOHXUHWTXHFHGHUQLHUQ¶HVWSDVWUqVIDPLOLHUDYHFODFXOWXUHOHV
YDOHXUV OHV SURFpGXUHV HWF GH O¶HQWUHSULVH QRXYHOOHPHQW UHMRLQWH 3RXU OHXU SDUW
)RXFKHUHWDO  RQWUpSHUWRULpTXHGHVSDUWLFLSDQWVGHOHXUpWXGHDYDLHQWHX
PRLQVGHFLQTHPSOR\HXUVLOVRQWGRQFHIIHFWXpGHVFKDQJHPHQWVjTXHOTXHVUHSULVHV
'HQRWUHF{WpQRWUHpWXGHDIDLWUHVVRUWLUXQHGRQQpHVHPEODEOHjOHXUpWXGHVRLWTXH
OHVOHDGHUV5+Q¶RQW SDVKpVLWpjFKDQJHUG¶HPSOR\HXUVHW TXHFHVFKDQJHPHQWV QH
OHVRQWFHSHQGDQWSDVHPSrFKpVG¶DWWHLQGUHXQSRVWHGHOHDGHUV5+

  $FWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHV


/H VHSWLqPH PR\HQ V¶LPSOLTXHU GDQV GHV DFWLYLWpV SURIHVVLRQQHOOHV SUpVHQWH GHV
UpVXOWDWV TXHOTXH SHX GLIIpUHQWV JUDSKLTXH  /D FDWpJRULH GH UpSRQVH D\DQW OD
SOXV IRUWH FRQFHQWUDWLRQ HVW FHOOH QRXV LQGLTXDQW TXH FH PR\HQ DXUDLW HX XQH
LPSRUWDQFH QpJOLJHDEOH GDQV O¶DVFHQVLRQ GH FDUULqUH GHV OHDGHUV 5+ Q    
VXLYLH GH SUqV SDU ©DVVH]ª GpWHUPLQDQWH Q      )LQDOHPHQW XQH IDLEOH
SURSRUWLRQ Q  QRXVDLQGLTXpTXHFHWWHLPSOLFDWLRQDYDLWpWpLPSRUWDQWH
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GDQV OHXU SURJUHVVLRQ GH FDUULqUH ,O DSSDUDvW GRQF TXH OHV OHDGHUV 5+ YRLHQW OD
QpFHVVLWpGHSDUWLFLSHUjGHVDFWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHVPDLVMXVTX¶jXQFHUWDLQSRLQW


S'impliquer dans des activités
professionnelles
19%

5%
15%

Énormément
Beaucoup
Assez

29%

32%

Peu
Pas du tout


*UDSKLTXH±0R\HQV¶LPSOLTXHUGDQVGHVDFWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHV

8QERQLQGLFDWHXUGHO¶LPSOLFDWLRQGDQVOHVDFWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHVHVWO¶DGKpVLRQj
O¶2UGUHGHV&5+$&HQHVRQWSDVWRXVOHVSURIHVVLRQQHOV5+TXLYRLHQWGHODYDOHXU
GDQVOHWLWUHSURIHVVLRQQHO

  'LYHUVLILFDWLRQ


3RXUVXLYRQV DYHF OH KXLWLqPH PR\HQ GLYHUVLILHU VRQ H[SpULHQFH SURIHVVLRQQHOOH DX
VHLQGHODIRQFWLRQ5+0DMRULWDLUHPHQWOHVOHDGHUV5+GHQRWUHpWXGHRQWUpSRQGX
IDYRUDEOHPHQW Q  HQLQGLTXDQWTXHFHPR\HQDYDLWpWpWUqVGpWHUPLQDQW
GDQV OHXU FDUULqUH YRLU JUDSKLTXH  ,O DSSDUDvW GRQF FRPPH pWDQW QRQ
QpJOLJHDEOH G¶RFFXSHU GHV SRVWHV GH JpQpUDOLVWH DLQVL TXH G¶DFFHSWHU G¶RFFXSHU OHV
GLIIpUHQWHVIRQFWLRQVHQ5+ GRWDWLRQUpPXQpUDWLRQUHODWLRQVGHWUDYDLOHWF DILQGH
YDULHUVRQH[SHUWLVHeJDOHPHQWXQHSOXVSHWLWHSURSRUWLRQGHOHDGHUV Q  
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DH[SULPpTXHODGLYHUVLILFDWLRQ DYDLWpWp DVVH]GpWHUPLQDQWH0HQWLRQQRQVTXHWUqV
SHXRQWRSWpSRXUGLUHTXHFHODDYDLWpWpG¶XQHLPSRUWDQFHQpJOLJHDEOH Q  


Diversifier son expérience professionnelle
au sein de la fonction RH
5%

Énormément

17%

Beaucoup
Assez
53%

25%

Peu
Pas du tout


*UDSKLTXH±0R\HQGLYHUVLILHUVRQH[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOHDXVHLQGHOD
IRQFWLRQ5+

6SpFLILRQV TXH FH PR\HQ V¶DYqUH rWUH O¶XQ GHV SOXV GpWHUPLQDQWV SRXU OHV OHDGHUV
FRQVWLWXDQWQRWUHEDVVLQGHUpSRQGDQWV(QHIIHWLOVHUHWURXYHGDQVOHVWURLVSUHPLHUV
PR\HQV HQ WHUPH GH SRSXODULWp 7HO TXH OH VWLSXOH )DOFR]   LO DYDQFH TXH OHV
SURPRWLRQV ODWpUDOHV WRXW HQ UHVWDQW GDQV OH PrPH GRPDLQH IDYRULVHUDLHQW XQ
pODUJLVVHPHQW GH FRPSpWHQFHV HW GH FRQQDLVVDQFHV DLGDQW DLQVL OH WUDYDLO j VH
GpYHORSSHU,OVHPEOHUDLWGRQFLQWpUHVVDQWSRXUODUHOqYHHQ5+G¶HQYLVDJHUGHWHOV
PRXYHPHQWVDILQGHPLHX[VHSRVLWLRQQHUHQWDQWTXHIXWXUFDQGLGDWSRXUXQSRVWHGH
OHDGHU

  )RUPDWLRQFRQWLQXH


/H QHXYLqPH PR\HQ FRQVLVWH j HIIHFWXHU GH OD IRUPDWLRQ FRQWLQXH 7RXW G¶DERUG
QRWRQVTXHOHVUpSRQVHVGHVOHDGHUVRQWpWpDVVH]UpSDUWLHVHQWUHOHVGLYHUVQLYHDX[GH
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UpSRQVH YRLU JUDSKLTXH  (IIHFWLYHPHQW VRXOLJQRQV TX¶XQ QRPEUH DSSUpFLDEOH
GH UpSRQGDQWV Q     D VLJQLILp TXH OD IRUPDWLRQ FRQWLQXH DYDLW pWp
GpWHUPLQDQWH GDQV OHXU SURJUHVVLRQ GH FDUULqUH VXLYLH GH SUqV SDU OD FDWpJRULH GH
UpSRQVH©DVVH]ª Q  $XVVLXQHIDLEOHSURSRUWLRQDVHPEOpHQYLVDJHUFH
PR\HQFRPPHD\DQWXQHUHVSRQVDELOLWpSOXVPDUJLQDOHGDQVOHXUpYROXWLRQ Q 
 $LQVLQRXVSRXYRQVSHQVHUTXHODIRUPDWLRQFRQWLQXHGRLWrWUHFRQVLGpUpHSDU
OHVOHDGHUVDILQGHIDYRULVHUOHXUDVFHQVLRQSURIHVVLRQQHOOH


Effectuer de la formation continue
Énormément

17% 12%

Beaucoup
33%

Assez
Peu

38%

Pas du tout


*UDSKLTXH±0R\HQHIIHFWXHUGHODIRUPDWLRQFRQWLQXH

 

7UDYDLOOHUKRUV5+


(QVXLWHQRXVDYRQVGHPDQGpDX[OHDGHUV5+GHVWDWXHUVXUO¶LPSRUWDQFHGHWUDYDLOOHU
XQH SDUWLH GH VD FDUULqUH KRUV GH OD IRQFWLRQ 5+ 1RXV SRXYRQV UHPDUTXHU TXH OD
PDMRULWpGHVUpSRQGDQWV Q  VHPEOHQWQHSDVHQWUHYRLUFHPR\HQFRPPH
D\DQWpWpGpWHUPLQDQWSRXUHX[ YRLUOHJUDSKLTXH 3DUDLOOHXUVQRXVDYRQVXQH
SOXVSHWLWHSURSRUWLRQjO¶RSSRVp Q  D\DQWVSpFLILpTXHFHODDYDLWpWpWUqV
LPSRUWDQWGDQVOHXUSURJUHVVLRQVXLYLHSDUODSOXVIDLEOHSURSRUWLRQVRLWVHSWOHDGHUV
 VHPEOHQWO¶DYRLUWURXYpDVVH]GpWHUPLQDQW
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Faire une partie de sa carrière hors des RH
Énormément

13%
38%

Beaucoup

12%

Assez

12%

Peu

25%

Pas du tout


*UDSKLTXH±0R\HQIDLUHXQHSDUWLHGHVDFDUULqUHKRUVGHV5+

&RPPHQRXVDYLRQVGpMjSXOHFRQVWDWHUSOXVLHXUVOHDGHUV5+GHQRWUHpWXGHQ¶RQW
SDV VpMRXUQp KRUV GH OD IRQFWLRQ 5+ MXVTX¶j PDLQWHQDQW Q     1RXV QH
VRPPHV GRQF SDV WURS VXUSULV SDU OH UpVXOWDW LFL VRLW TXH FHOD VHPEOH DYRLU pWp OH
PR\HQOHPRLQVGpWHUPLQDQWGDQVODFDUULqUHGHVUpSRQGDQWV3DUDLOOHXUVO¶pWXGHGH
'X\FN   VXJJpUDLW TX¶RFFXSHU GHV IRQFWLRQV HQ RSpUDWLRQV SRXYDLW UHSUpVHQWHU
XQ DWRXW GDQV XQH FDUULqUH GH SURIHVVLRQQHO HQ 5+ PDLV TXH FHOD QH VHPEODLW SDV
REOLJDWRLUHSRXUDWWHLQGUHXQSRVWHGHOHDGHU5+%UHIVLpJHUKRUVGHODIRQFWLRQ5+
Q¶HVWSDVLQGLVSHQVDEOHPDLVSURFXUHXQHYLVLRQpODUJLHDXQLYHDXGHVDIIDLUHVFHOD
SHXWrWUHXQDWRXWSRXUOHVFDUULpULVWHV

$X YX GH FH UpVXOWDW QRXV SRXYRQV FRQILUPHU QRWUH WURLVLqPH SURSRVLWLRQ GH
UHFKHUFKHpPLVHGDQVOHWURLVLqPHFKDSLWUH
*pQpUDOHPHQWOHVOHDGHUV5+Q¶RQWWUDYDLOOpTX¶HQ5+

 

3HUIRUPDQFHDXWUDYDLO



3RXU FH TXL HVW GX GHUQLHU PR\HQ VRLW ©VH GpPDUTXHU SDU VD SHUIRUPDQFH DX
WUDYDLOªODSUHVTXHWRWDOLWpGHVOHDGHUV5+ Q  QRXVDLQGLTXpTXHFHOD
DYDLW pWp WUqV GpWHUPLQDQW GDQV OHXU DVFHQVLRQ GH FDUULqUH YRLU OH JUDSKLTXH 
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/¶XQLTXHOHDGHUUHVWDQW Q  DSOXW{WRSWpSRXUGLUHTXHFHPR\HQDYDLWpWp
DVVH] GpWHUPLQDQW $LQVL QRXV SRXYRQV GRQF FRQVWDWHU TXH WRXV V¶HQWHQGHQW SRXU
VRXOLJQHU TXH OD SHUIRUPDQFH DX WUDYDLO RFFXSH XQH SODFH LPSRUWDQWH SRXU IDLUH
SURJUHVVHUVDFDUULqUHYHUVXQSRVWHGHOHDGHU5+'¶DLOOHXUVFHPR\HQHVW UHVVRUWL
FRPPHpWDQWFHOXLD\DQWpWpOHSOXV GpWHUPLQDQW GDQVOHXUFDUULqUH&HFRQVWDW QRXV
UDPqQHGRQFjO¶HVVHQWLHOGXWUDYDLOSHUIRUPHUDILQGHVHIDLUHUHPDUTXHU


Se démarquer par sa performance au
travail
2%
Énormément
Beaucoup

25%

Assez
Peu

73%

Pas du tout


*UDSKLTXH±0R\HQVHGpPDUTXHUSDUVDSHUIRUPDQFHDXWUDYDLO

%LHQTXHQRXVD\RQVGRUpQDYDQWXQHPHLOOHXUHLGpHGHODSHUWLQHQFHGHFHVGLIIpUHQWV
PR\HQVGDQVODSURJUHVVLRQGHFDUULqUHGHFHVOHDGHUV5+LOV¶DYqUHLPSRUWDQWGH
IDLUHODGLVWLQFWLRQHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHV1RVUpVXOWDWVPRQWUHQWTX¶LOQ¶\D
SDVGHGLIIpUHQFHVVLJQLILFDWLYHVjFHWpJDUG


$XWUHVPR\HQVGpWHUPLQDQWVGDQVODSURJUHVVLRQGHFDUULqUH

$ILQGHQHSDVSDVVHUjF{WpG¶XQPR\HQD\DQWIDLWODGLIIpUHQFHSRXUOHVOHDGHUV5+
GH QRWUH pWXGH QRXV QRXV VRPPHV SHUPLV GH TXHVWLRQQHU FHV GHUQLHUV DYHF XQH
TXHVWLRQRXYHUWHOHVPR\HQVTXLVHVRQWDYpUpVGpWHUPLQDQWVSRXUHX[PDLVTXHQRXV
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n’avions pas abordés auparavant. Les réponses furent multiples et fortes
intéressantes. Le tableau 5.6 ci-dessous indique ces autres moyens.

Tableau 5.6 Autres moyens déterminants pour les leaders RH dans la
progression de leur carrière
CATÉGORIES

CARACTÉRISTIQUES

Ouverture
Détermination
Intégrité
Humilité
Caractéristiques personnelles
Bonne écoute
Avoir un bon jugement
Sens politique
Bilinguisme
Excellente relation avec son supérieur
Connaissance de soi
Dépassement de soi
Attitude
Courage managérial
Prendre des risques/sortir de sa zone de confort
Saisir les opportunités
Collaborer au succès des autres
Avoir siégé sur des C.A.
Avoir participé à des comités spéciaux/projets spéciaux
Travailler pour des multinationales
Accepter de travailler hors du Québec
Travailler sur des projets multidisciplinaires
Expérience
Travailler sur des projets internationaux
Accepter de travailler sur des projets/postes non populaires et difficiles
Travailler sur des dossiers en relations de travail (ex.:tables de négociations)
Accepter de nouveau défis chex d'autres employeurs
Connaissance approfondie de la culture de l'entreprise
Vision stratégique/compréhension de la "business"
Connaissances
Habiletés économiques
professionnelles
Vision d'amélioration continue

Caractéristiques personnelles

Bien que tous ces moyens s’avèrent intéressants, nous allons nous attarder sur ceux
ayant été nommés à plusieurs reprises par les leaders RH. Débutons par la catégorie
concernant les caractéristiques personnelles. Certains leaders ont attiré notre attention
sur l’importance d’avoir un sens politique (n = 3) ainsi qu’être bilingue (n = 3). En
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ce qui a trait au sens politique, cela fait souvent référence au pouvoir d’influence. Tel
que le mentionne M. Petit (2011-2012), le sens politique peut être un bon outil afin
de faire avancer nos idées et, par la même occasion, permettre à l’entreprise
d’évoluer. En outre, il ajoute que le sens politique est « une compétence qui nous
donne l’opportunité de créer des alliances, de favoriser des échanges et d’augmenter
notre pouvoir de persuasion. Bref, d’avoir de l’impact... » (Petit, 2011-2012; 1). Dans
cette lignée, il est donc intéressant de pouvoir compter sur cette caractéristique
personnelle afin de permettre une progression de carrière.

Dans ce même ordre d’idée, le bilinguisme s’avère aussi important. Sachant que 29
leaders RH (48 %) ont exercé leur fonction à l’international, l’aisance linguistique
n’est pas à négliger. Il est important de pouvoir discourir avec ses collègues de travail
et les clients, mais aussi de pouvoir leur faire comprendre nos idées; cela ne peut se
réaliser uniquement que si les deux parties se comprennent bien. Par ailleurs, il ne
serait pas indiqué de passer outre la détermination (n = 3), l’intégrité (n = 2) et
l’humilité (n = 2) comme étant des attributs personnels ayant une valeur sur le
marché de l’emploi. En effet, les leaders RH nous ont mentionné que ces attributs
sont de bons déterminants pour propulser sa carrière.

Attitude

Maintenant la catégorie suivante, soit l’attitude, nous a permis de rassembler les
caractéristiques relevant davantage de la conduite à adopter en entreprise et qui a
servi à faire progresser la carrière des leaders RH. Ce qui est revenu à quelques
reprises et qui a attiré notre attention est le fait de prendre des risques (n = 2), sortir
de sa zone de confort (n = 3) ainsi que de savoir saisir les opportunités (n = 3). Le
changement d’employeur ainsi que d’accepter de travailler sur des projets pouvant
accroître l’expérience ont été abordés par les leaders RH comme exemples pour
expliquer les opportunités à saisir. Néanmoins, une leader a su se démarquer de par
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un commentaire émis et qui mérite d’être traité ici. En effet, elle émet une mise en
garde à l’effet de ne pas accepter d’emblée toutes les opportunités qui se présentent;
savoir dire non est tout aussi important que d’accepter les différentes opportunités.
Cette leader ajoute qu’il est primordial, lorsqu’une personne est hautement qualifiée,
de ne pas se disperser et de savoir canaliser ses apprentissages. Aussi, elle a bonifié
en mentionnant qu’afin d’avoir un équilibre entre la vie personnelle et
professionnelle, la gestion de soi est grandement importante, en tant que leader RH,
afin de rester hautement performant et de pouvoir influencer.

Expérience

En ce qui concerne la prochaine catégorie, soit l’expérience, la mobilité hors du
Québec est très populaire dans les réponses des leaders RH (n = 6). Effectivement,
c’est la caractéristique ayant été la plus souvent mentionnée par les leaders RH
comme moyen ayant fait progresser leur carrière. Sachant que 48 % ont choisi de
travailler à l’international, nous ne sommes pas surpris par cette réponse. Certains
avancent que c’est bien d’être prêt à déménager à l'extérieur du Québec alors que
d’autres parlent plutôt de choisir un autre pays.

Attardons-nous pour commencer avec une expérience hors du Québec. Les leaders
RH ayant discuté de cet aspect stipulent que d’œuvrer au niveau pancanadien peut
permettre de faire avancer une carrière. Tandis que d’autres vont plus loin en ce qui a
trait à l’éloignement. Incontestablement, un leader témoigne que son expérience en
Europe lui a permis de non seulement exercer dans d’autres fonctions que RH, mais
lui a donné la chance d’apprendre une autre langue. Également, un autre leader a
évoqué que cela lui avait offert l’opportunité de comprendre différents cadres
législatifs, cultures, pratiques officielles et officieuses. Ainsi, cela devient avantageux
puisque le leader agrandit son schéma de pensée et son spectre de connaissances. En
outre, nous pouvons donc comprendre que le bilinguisme est ici crucial dans
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l’éventualité d’aller exercer ailleurs que dans une province francophone qui
s’anglicise de plus en plus. Bien que les autres caractéristiques de cette catégorie
soient importantes, elles ont moins fait l’unanimité.

Connaissances professionnelles

Finalement, la dernière catégorie traite des connaissances professionnelles. À ce
propos, les leaders ont été moins volubiles. Malgré cela, la caractéristique qui a le
plus interpellé les leaders RH fut celle abordant la vision stratégique (n = 3) ainsi
que sa compréhension globale des affaires que se doit de posséder un professionnel
en RH (n = 3). Nous y retrouvons la compréhension de la stratégie d’affaires ainsi
que la démonstration de cette compréhension, et ce, concrètement. Certains ont opté
pour travailler dans des fonctions en finances, en technologie de l’information, en
gestions, etc. alors que d’autres ont plutôt choisi de faire leurs études dans une autre
sphère afin d’accroître leur vision stratégique et leur compréhension du milieu de la
gestion.

Bref, ce qui revient à plusieurs reprises dans les réponses des leaders RH c’est
l’importance de se diversifier tant au niveau des expériences, des dossiers sur
lesquels ils acceptent de travailler que sur les entreprises pour lesquelles ils décident
d’œuvrer. Selon certains leaders, il s’agirait de repousser les limites et les choses se
feraient d’elles-mêmes.

Somme toute, la section traitant des stratégies de gestion de carrière a mis en
perspective une multitude de moyens. Cela nous a permis de comprendre
l’importance relative des divers moyens de la gestion de la carrière. Ainsi, nous
avons pu répondre à la deuxième question de cette étude.
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Cela met donc fin à la section de la stratégie de la carrière. La prochaine section fera
été des résultats concernant la troisième et dernière question de l’étude; le sentiment
de réussite de carrière.

5.7 Sentiment de réussite de carrière

Il est intéressant et important de s’attarder au regard que les leaders RH portent sur
leur carrière. En effet, bien qu’ils aient atteint le sommet de la hiérarchie dans leur
domaine professionnel,

cela n’implique pas nécessairement un sentiment

d’accomplissement absolu. Nous allons donc dévoiler les résultats obtenus
(tableau 5.7) et tenter de répondre à la dernière question de l’étude : « Jusqu’à quel
point les leaders RH ont-ils le sentiment de réussite à l’égard de leur carrière? ».

Pour ce faire, nous avons établi trois dimensions du sentiment de réussite en nous
basant sur un écrit Sturges (1999) : la progression, la satisfaction et la contribution.
Nous avons donc interrogé les leaders, via un questionnaire, sur ces trois dimensions.
Il est cependant important de mentionner que les leaders ne savaient pas quel énoncé
validait quelle dimension; cela n’a donc pas teinté leur choix. Par ailleurs, spécifions
que nous avons mélangé les énoncés des trois dimensions afin de ne pas fausser les
réponses des répondants. Nous débutons donc avec les résultats de la dimension de la
progression, pour ensuite nous attaquer à celle de la satisfaction pour terminer avec la
contribution.
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Tableau 5.7 Récapitulatif des réponses des leaders RH
SENTIMENT DE RÉUSSITE DES LEADERS RH
SATISFACTION

PROGRESSION
CHOIX DE
RÉPONSE
PAS DU TOUT
D'ACCORD
EN
DÉSACCORD
INDÉCIS
D'ACCORD
TOUT À FAIT
D'ACCORD

SEXE
FEMMES
HOMMES
FEMMES
HOMMES
FEMMES
HOMMES
FEMMES
HOMMES
FEMMES
HOMMES

Énoncé 1 Énoncé 2
0
0
2
1
1
3
19
17
7
9

1
0
0
1
0
1
6
8
21
20

Énoncé 3

Énoncé 1

3
2
7
12
8
9
7
6
4
1

0
0
5
1
6
4
15
20
3
5

Énoncé 2 Énoncé 3
0
0
5
5
2
6
9
11
12
7

0
0
0
0
3
1
17
17
9
12

Énoncé 4
0
0
0
0
1
0
9
13
19
17

CONTRIBUTION
Énoncé
Énoncé 2 Énoncé 3
1
0
2
0
0
0
0
0
9
0
0
10
0
0
6
0
1
6
0
13
9
9
15
11
15
16
3
20
14
3
15

5.7.1 Première dimension : la progression

La progression renvoie à l’atteinte de niveaux hiérarchiques dans une entreprise.
Ainsi, nous pouvons comprendre la progression comme étant le chemin vers le haut
de la hiérarchie. Afin de connaître la perception des leaders RH de notre étude à ce
sujet, nous leur avons demandé de statuer sur trois énoncés qui sont représentés dans
le graphique 5.34 ci-dessous.
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La progression
Tout à fait d'accord

3
4

D'accord

Indécis

1
1
15

En désaccord

Pas du tout d'accord

6
19

36
17

41

13
5

17

J'ai eu une carrière J'ai réussi à atteindre J'aurais pu aller plus
ascendante et rapide
un poste qui
loin dans ma carrière
respecte mes
objectifs de carrière



*UDSKLTXH±3UHPLqUHGLPHQVLRQGHODUpXVVLWHODSURJUHVVLRQ

'pEXWRQV SDU OH SUHPLHU pQRQFp VRLW ©M¶DL HX XQH FDUULqUH DVFHQGDQWH HW UDSLGHª
1RXVFRQVWDWRQVTX¶XQHERQQHSURSRUWLRQGHVOHDGHUVHVWHQDFFRUG Q  
&HVGHUQLHUVRQWOHVHQWLPHQWG¶DYRLUDWWHLQWOHVRPPHWGHODIRQFWLRQ5+UDSLGHPHQW
HW VDQV WURS GH PRXYHPHQWV ODWpUDX[ RX GH UpWURJUDGDWLRQV 3DU DLOOHXUV QRXV
UHPDUTXRQVXQHIDLEOHSURSRUWLRQSRXUFHX[pWDQWLQGpFLV Q  GHPrPHTXH
FHX[pWDQWHQGpVDFFRUGDYHFFHWpQRQFp Q  1RXVSRXYRQVGRQFHQGpGXLUH
TXHODJUDQGHPDMRULWpSHUoRLWOHXUFDUULqUHFRPPHpWDQWDVFHQGDQWHHWVRPPHWRXWH
UDSLGHWHOTXHOHVWLSXOHQRVUpVXOWDWVVXUOHW\SHGHFKHPLQHPHQWOLQpDLUHpWDQWOHSOXV
SRSXODLUHHWFDUDFWpULVpSDUXQHDVFHQVLRQYHUVOHVRPPHW

(QFHTXLDWUDLWDXGHX[LqPHpQRQFp©M¶DLUpXVVLjDWWHLQGUHXQSRVWHTXLUHVSHFWH
PHVREMHFWLIVGHFDUULqUHª,OHVWjQRWHULFLTX¶XQOHDGHUV¶HVWDEVWHQXGHUpSRQGUH
QRXV DYRQV GRQF  UpSRQVHV ,O VHPEOH TXH OD PDMRULWp GHV UpSRQGDQWV Q  
  FRQVLGqUH DYRLU UpXVVL j DWWHLQGUH OHXUV REMHFWLIV 1RXV GpQRPEURQV XQH
PLQLPHSRUWLRQGHOHDGHUV5+pWDQWHQGpVDFFRUG Q  DLQVLTX¶LQGpFLV Q 
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2 %). Nous pouvons penser que ces trois leaders n’ont peut-être pas été capables, à ce
jour, d’atteindre le poste qu’ils convoitaient réellement.

Le troisième énoncé traite toujours de la progression de carrière : « j’aurais pu aller
plus loin dans ma carrière ». Nous avons observé que les réponses de cet énoncé sont
dispersées puisqu’il n’y en a aucune se démarquant significativement des autres.
Tour d’abord, il semblerait que la plus grande proportion de leaders (n = 25, 42 %) ne
soit pas en accord avec cet énoncé. Cela nous indique donc que ces leaders croient
être rendus là où ils devaient se rendre professionnellement. Nous pouvons en
déduire qu’ils sont, somme toute, satisfaits de leur progression. Ensuite, une plus
petite proportion penche plutôt vers l’extrémité puisqu’ils sont en accord (n = 18,
30 %), mais ils sont suivis de très près par la catégorie d’indécis (n = 17, 28 %).
Soulignons que c’est la première fois que le nombre d’indécis soit aussi prononcé
jusqu’à maintenant. Rappelons que les leaders de notre étude n’ont pas terminé leur
carrière, alors il y a encore place pour effectuer des changements dans celle-ci.

Succinctement, les leaders ayant participé à cette étude ont, majoritairement, un
sentiment de réussite face à leur progression de carrière. D’ailleurs, nous avons pu
observer que 53 leaders (88 %) ont affirmé avoir eu une carrière ascendante et rapide,
56 leaders (93 %) ont mentionné avoir atteint un poste qui respectait leurs objectifs
de carrière sans oublier que 25 leaders (42 %) avançaient qu’ils n’auraient pas pu
aller plus loin dans leur progression de carrière. Bien que le dernier énoncé soit le
moins marqué, il est toutefois significatif et mérite de le souligner.

5.7.2 Deuxième dimension : la satisfaction

Il est bien de spécifier que nous avons interrogé les leaders RH sur quatre dimensions
liées à leur satisfaction face à leur carrière (voir graphique 5.35).
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/H SUHPLHU pQRQFp FRQFHUQH OD UpXVVLWH DX QLYHDX GH O¶pTXLOLEUH HQWUH OD YLH
SHUVRQQHOOHHWODYLHSURIHVVLRQQHOOH/HVGRQQpHVQRXVLQGLTXHQWTXHODPDMRULWpGHV
OHDGHUVVRQWVDWLVIDLWVjFHSURSRV Q  $LQVLFHVOHDGHUVFRQVLGqUHQWTX¶LOV
RQW DWWHLQW XQ FHUWDLQ pTXLOLEUH WDQW SURIHVVLRQQHO TXH SHUVRQQHO ¬ O¶RSSRVp XQH
IDLEOHSURSRUWLRQDPHQWLRQQprWUHHQGpVDFFRUGDYHFO¶pQRQFp Q  VXLYLGH
SUqVSDUOHVLQGpFLV Q  1RXVFRQVWDWRQVGRQFTX¶XQHERQQHPDMRULWpHVW
LFL VDWLVIDLWH QRXV FRPSUHQRQV LFL TX¶LOV RQW UpXVVL j KRQRUHU OHXUV HQJDJHPHQWV
SHUVRQQHOVWRXWHQD\DQWXQHSURJUHVVLRQGHFDUULqUHOHVPHQDQWjXQSRVWHGHOHDGHUV
5+


La satisfaction
Tout à fait d'accord

6
10
36

D'accord

Indécis

En désaccord

4

10
8

Pas du tout d'accord

1
23

35

21
36

8

21

19

J'ai réussi à bien Je ne changerais
Jusqu'ici, ma
J'ai le sentiment
équilibrer ma vie
rien à mon
carrière m'a
d'avoir réussi ma
personnelle et
parcours de
permis de
carrière
professionnelle
carrière
développer mon
plein potentiel


*UDSKLTXH±'HX[LqPHGLPHQVLRQGHODUpXVVLWHODVDWLVIDFWLRQ

3RXU FH TXL HVW GX GHX[LqPH pQRQFp LO VH OLW DLQVL ©MH QH FKDQJHUDLV ULHQ j PRQ
SDUFRXUV GH FDUULqUHª  1RWRQV TXH GHX[ OHDGHUV QH VH VRQW SDV SRVLWLRQQpV LFL $X
SUHPLHUUHJDUGQRXVSRXYRQVFRQVWDWHUTXHODPDMRULWpGHVOHDGHUVVRQWHQDFFRUG Q
 LOVQHFKDQJHUDLHQWULHQ1RXVREVHUYRQVDXVVLTX¶XQHSHWLWHSURSRUWLRQ
GHOHDGHUVHVWHQGpVDFFRUG Q  VXLYLGHSUqVSDUOHVLQGpFLV Q  
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Bref, nous pouvons comprendre que généralement les leaders RH de notre étude sont
satisfaits de leur parcours.

Le troisième énoncé aborde davantage la satisfaction au niveau du développement
professionnel : « jusqu’ici, ma carrière m’a permis de développer mon plein
potentiel ». Rapidement, ce qui se démarque ici, c’est l’absence de réponses étant en
désaccord; tous les leaders de l’étude ont le sentiment de s’être développé, mais à des
différents niveaux. Ainsi, soulignons que la très grande majorité de ces leaders sont
d’accord avec l’énoncé (n = 56, 93 %). Somme toute, cela est une belle constatation.
Mentionnons aussi que nous avons comptabilisé des leaders indécis (n = 4, 7 %),
mais cela reste un faible taux.

Finalement, le dernier énoncé examinant la satisfaction contient des réponses encore
plus saillantes. Ce dernier a permis de poser la question plus directement aux
répondants. Nous leur avons demandé de se positionner sur ceci : « j’ai le sentiment
d’avoir réussi ma carrière ». Nous pouvons observer que 59 leaders RH (98 %)
estiment avoir réussi leur carrière. Soulignons qu’un seul leader est indécis (2 %).
Nous pouvons donc souligner que presque la totalité des leaders RH ont, somme
toute, le sentiment d’avoir réussi leur carrière.

5.7.3 Troisième dimension : la contribution

Bien que les deux premières dimensions de la réussite se sont avérées
majoritairement positives pour les leaders RH, il est important de regarder leurs
réponses en ce qui a trait à leur contribution professionnelle, leur héritage. Nous leur
avons donc demandé de se positionner sur trois énoncés différents qui se retrouvent
dans le graphique 5.36 ci-dessous.
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La contribution
Tout à fait d'accord

1
29

D'accord

Indécis

En désaccord

Pas du tout d'accord

2
19

24

12
30

36

21
6

J'ai le sentiment
J'aurais pu accomplir
J'ai la conviction
d'avoir fait la
davantage de
d'avoir apporté une
différence partout où réalisations au courant contribution positive à
je suis passé
de ma carrière
chaque étape de ma
carrière


*UDSKLTXH±7URLVLqPHGLPHQVLRQGHODUpXVVLWHODFRQWULEXWLRQ

(QSUHPLHUOLHXQRXVOHXUDYRQVH[SRVpO¶pQRQFpVXLYDQW©M¶DLOHVHQWLPHQWG¶DYRLU
IDLW OD GLIIpUHQFH SDUWRXW R MH VXLV SDVVpª /HV UpSRQVHV RQW pWp WUqV SRVLWLYHV
(IIHFWLYHPHQW OD SUHVTXH WRWDOLWp GHV OHDGHUV RQW H[SULPp OHXU DFFRUG j  Q 
 6HXOHPHQWXQOHDGHUQ¶DSXVHSRVLWLRQQHU&HODQRXVGpPRQWUHTXHOHVUpSRQVHV
jFHWpQRQFpVRQWWUqVQHWWHVFHTXLQ¶HVWSDVOHFDVGXSURFKDLQpQRQFp

(Q GHX[LqPH OLHX QRXV OHXU DYRQV GHPDQGp GH VH SRVLWLRQQHU SDU UDSSRUW j FHFL
©M¶DXUDLV SX DFFRPSOLU GDYDQWDJH GH UpDOLVDWLRQV DX FRXUDQW GH PD FDUULqUHª
&RPPH QRXV DYRQV SX O¶REVHUYHU GDQV OH JUDSKLTXH OHV UpSRQVHV VRQW SOXV
GLYLVpHV1RXVGpQRPEURQVXQHIDLEOHPDMRULWpGHOHDGHUVHQDFFRUG Q  
$XVVLQRXVYR\RQVWRXWGHPrPHXQHERQQHSURSRUWLRQGpPRQWUDQWOHXUGpVDFFRUG
Q  1RWRQVTXHODSRUWLRQpWDQWLQGpFLVHHVWQRQQpJOLJHDEOHDYHFFHV
OHDGHUV  VLQRXVODFRPSDURQVDYHFOHVUpSRQVHVGHVGHX[DXWUHVGLPHQVLRQV
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En effet, il n’y a qu’un seul énoncé qui a récolté plus d’indécis, soit cinq de plus, et
cela concerne un énoncé de la première dimension; la progression.

En dernier lieu, le troisième énoncé se lit comme suit : « j’ai la conviction d’avoir
apporté une contribution positive à chaque étape de ma carrière ». Cet énoncé est le
seul à avoir l’unanimité de tous les leaders RH de cette étude (n = 60, 100 %).
Visiblement, les leaders semblent considérer avoir fourni un héritage positif à
chacune des étapes de leur carrière. Il est important de soulever que c’est uniquement
avec cet énoncé que nous avons eu des réponses aussi tranchées malgré le fait qu’un
énoncé de la dimension de la satisfaction suit de très près.

Nous pouvons donc en déduire que les leaders RH ayant participé à cette étude, sont
satisfaits de leur contribution et, par le fait même, de leur héritage là où ils ont œuvré.

Afin d’approfondir les résultats par rapport au sentiment de réussite des leaders RH,
nous leur avons posé une question supplémentaire : « Si c’était à refaire, feriez-vous
des choix différents en terme de gestion de votre carrière? »

5.8 Si c’était à refaire…
Lors de la création des outils pour la collecte de données, nous étions curieux
d’entendre ce que les leaders RH étudiés auraient à dire sur leurs choix
professionnels. Nous voulions aller valider ce qu’ils auraient fait de différent et où ils
auraient concentré leurs forces afin d’être un meilleur leader ou encore accéder à un
tel poste plus rapidement. Nous leur avons donc demandé de répondre à la question
suivante : « Si c’était à refaire, feriez-vous des choix différents en terme de gestion
de votre carrière (formation, poste, emploi, employeur, etc.)? Lesquels? » En guise de
réponse, nous avons recensé 16 leaders (27 %) qui ne changeraient rien, dix leaders
(17 %) qui se sont abstenus de répondre et finalement, 34 leaders (56 %) qui se sont
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SRVLWLRQQpV HQ LGHQWLILDQW TXHOTXHV FKRL[ TX¶LOV DXUDLHQW IDLW DXWUHPHQW DYRLU VX FH
TX¶LOVVDYHQWDXMRXUG¶KXL/HJUDSKLTXHFLGHVVRXVH[SOLTXHELHQYLVXHOOHPHQWOD
VLWXDWLRQ


État de la situation
Ne changeraient rien
27%
Abstenu
56%

17%

Effectueraient des
changements


*UDSKLTXH±3RVLWLRQQHPHQWGHVOHDGHUV5+IDFHjOHXUFKRL[SURIHVVLRQQHOV

,OHVWLPSRUWDQWGHVDYRLUTXHOHVUpSRQVHVGRQQpHVSDUOHVOHDGHUV5+VRQWPXOWLSOHV
(IIHFWLYHPHQW OHV OHDGHUV RQW pWp WUqV JpQpUHX[ GDQV OHXUV UpSRQVHV &HUWDLQV QRXV
RQWGpYRLOpSOXVLHXUVDFWLRQVTX¶LOVDXUDLHQWELHQDLPpDYRLUIDLWHVSOXVW{WHQFDUULqUH
1RXVOHVDYRQVUHJURXSpHVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXVSDUWKqPHVDLQVLTXHSDUOH
QRPEUH GH OHDGHUV D\DQW PHQWLRQQp O¶DFWLRQ HQ TXHVWLRQ 1RXV DYRQV FKRLVL
G¶DSSURIRQGLU FHUWDLQV GH FHV WKqPHV FHX[ D\DQW OHV FRPPHQWDLUHV OHV SOXV
SHUWLQHQWV




138

Tableau 5.8 Thèmes abordés par les leaders RH face à leurs choix professionnels

THÈMES

NOMBRE DE LEADERS RH

Études
Assignations hors QC/à l'internationales
Séjours hors RH
Bilinguisme
Changement d'employeur
Coach/mentor
Réseautage
Implication professionnelle
Équilibre travail-famille
Changement de secteur d'activités
Expérience en relations de travail

14
8
7
3
3
3
3
1
1
1
1

Études

Dans un premier temps, nous pouvons constater que 14 leaders ont mentionné qu’ils
auraient agi différemment face à leurs études. Neuf ont déclaré qu’ils auraient fait des
études supérieures, minimalement une maîtrise : « en 1979, le bacc. était suffisant,
mais maintenant cela prend au moins une maîtrise ». Cependant, tous ne s’entendent
pas sur le moment de la réalisation de celle-ci. Certains auraient aimé l’avoir réalisé
directement après le baccalauréat et d’autres vers la trentaine ou la mi- trentaine. Par
ailleurs, ils ont ajouté que la maîtrise est dorénavant essentielle, ce qui n’était pas le
cas il y a de cela trente-cinq ans : « après analyse faites 35 ans plus tard, aujourd’hui,
j’irais chercher une maîtrise, ce qui était beaucoup moins important il y a 35 ans ».
En outre, deux leaders ont jadis débuté des études supérieures, mais n’ont pas eu
l’occasion de les terminer. Ils ont pris le temps de nous indiquer qu’ils le regrettent
aujourd’hui.

Également, nous pouvons constater que certains leaders ont pris du recul, avec les
années de pratique, concernant le champ d’études choisi pour leurs études au niveau
universitaire. En effet, un leader nous a fait savoir qu’il aurait aimé l’avoir effectué
soit en droit ou encore en relations industrielles alors que la concentration choisie en
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maîtrise pour d’autres leaders aurait dû être en management, en développement
organisationnel, en RH ou bien en psychologie organisationnelle.

En bref, nous pouvons constater que les études supérieures représentent un aspect
important pour ces leaders et que désormais, les futurs leaders RH gagneraient à
posséder un tel diplôme. Cela nous renvoie également à la section des stratégies de
progression de carrière. Rappelons-nous que 67 % des leaders ont affirmé que
posséder une formation diplômante spécialisée dans le domaine avait une grande
importance pour eux.

Assignations hors Québec

Dans un deuxième temps, les assignations hors du Québec ou à l’international ont
interpellées les leaders RH. Visiblement, huit leaders ont souligné le fait que cela leur
avait fait défaut dans leur carrière. Tout d’abord, trois leaders ont spécifié qu’ils
auraient dû privilégier un séjour dans le Canada et hors du Québec, et ce, en milieu
anglophone afin de parfaire leur anglais. Aussi, un leader a abordé l’expérience à
l’international comme étant une bonne opportunité pour accroître son ouverture
d’esprit et ses horizons : « j’aurais opté pour une expérience à l’étranger plus tôt,
même des études à l’étranger pour ouvrir mes perspectives et mon esprit plus tôt dans
ma carrière ». Les autres leaders ayant abordé les assignations à l’étranger n’ont pas
spécifié la raison de l’importance de cette expérience. Néanmoins, ce qui revenait le
plus dans leurs réponses, était relié au fait qu’ils auraient dû accepter ce type
d’assignation plus tôt en carrière avant d’avoir fondé leur famille. Mentionnons que
ces assignations sont toutes de types temporaires et qu’aucun leader n’a abordé le fait
de faire toute leur carrière à l’extérieur du Québec.
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Bilinguisme

Dans un troisième temps, le bilinguisme semble être essentiel pour occuper un poste
de leader RH dans une grande entreprise. Bien qu’uniquement trois leaders aient
mentionné quelques regrets, il revient à plusieurs reprises dans les commentaires des
leaders. Ce qu’ils évoquaient, c’était qu’avoir un niveau d’anglais fonctionnel est
essentiel, mais qu’il est important d’avoir un meilleur niveau que simplement
fonctionnel : « maîtriser l’anglais plutôt que se limiter à une bonne connaissance
fonctionnelle ». Par ailleurs, le bilinguisme doit être acquis rapidement en début de
carrière selon deux leaders.

Séjour hors RH

Dans un quatrième temps, le séjour hors RH est ressorti de la mêlée avec sept leaders
RH. Rappellerons-nous que les leaders avaient, à 63 %, souligné que travailler hors
RH n’avait pas été très déterminant pour leur avancement de carrière. Observons ce
que ces sept leaders ont bien voulu nous partager. Tout d’abord, l’expérience à
acquérir dans la gestion des opérations semble très importante puisque quatre des
sept leaders l’ont évoqué. En effet, exercer sur « le plancher » s’avère un point qu’un
leader aurait aimé accomplir. Dans le même ordre d’idée, l’expérience au cœur des
affaires est essentielle selon un leader : « je considère qu’une expérience comme
cadre dans le core business est un atout pour qui veut diriger une fonction RH au
niveau stratégique. ». Nous pouvons donc comprendre que se diversifier et aller vers
des secteurs plus opérationnels et près de la raison d’être de l’entreprise a été
important pour ces leaders. Aussi, ils ont ajouté qu’il est souhaitable d’approfondir
ses connaissances en affaires. Certains de ces leaders ont eu l’occasion d’exercer hors
de la fonction RH, mais ils auraient probablement dû, selon eux, le faire plus tôt en
carrière et accepter plus de mandats de ce type.
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Changer d’employeur

Dans un cinquième temps, l’acte de changer d’employeur semble être un élément à
considérer dans la gestion de carrière d’un leader RH. Bien que nous ayons 53 % de
leaders trouvant cela déterminant dans leur progression de carrière, nous n’avons
recensé que trois leaders nous expliquant ce qu’il faut éviter de faire selon leur
expérience. Mentionnons également que c’est le premier thème où les leaders
s’expriment davantage à la négative en nous disant d’éviter de faire un choix. Leurs
commentaires sont assez évocateurs.

Tout d’abord, un leader a mentionné qu’il aurait dû ne pas œuvrer pour une entreprise
familiale; il va même jusqu’à dire que cela a été une erreur. Nous ne savons
cependant pas ce qui motive cette remarque. Néanmoins, un leader est davantage
volubile à cet effet. Il y va plus sous forme de suggestion en stipulant qu’il est
préférable de ne pas rester trop longtemps chez le même employeur; qu’il est plus
avantageux de varier les expériences de travail et de se familiariser avec une
multitude de cultures organisationnelles : « étant depuis près de 25 ans bientôt pour le
même employeur, je crois qu’il aurait été bénéfique de travailler dans d’autres
organisations pour voir différentes cultures et aussi avoir l’opportunité de travailler
avec une équipe RH de plus grande envergure ».

Coach ou mentor

Dans un sixième temps, un thème qui a été soulevé par des leaders RH traitait de
l’avantage d’avoir accès à un coach ou un mentor plus tôt en carrière. Deux leaders
ont spécifié qu’ils auraient aimé bénéficier de cette aide plus tôt afin d’avoir la
chance d’accroître et d’assumer leur rôle de direction plus rapidement. Un autre a
renchéri en mentionnant qu’il lui aurait été bénéfique d’avoir ce type de soutien avant
d’atteindre des fonctions dans l’exécutif. Il n’y a que trois leaders ayant abordé ce
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thème dans leur réflexion sur ce qu’ils auraient aimé faire différemment alors que
nous avions dénombré que 58 % des leaders de cette étude avait déclaré
précédemment que l’utilisation d’un coach ou d’un mentor avait été très déterminant
pour leur carrière.

Réseautage

Dans un septième temps, le thème du réseautage a émergé à quelques reprises. En
effet, trois introspections nous ont permis de dégager certaines actions que ces
leaders RH auraient souhaité faire différemment. Le premier geste concerne la
constance au niveau de l’entretien du réseau professionnel. C’est une chose de le
développer, mais il est important de le maintenir afin qu’il soit solide et que les
personnes le constituant reste fidèles : « […] investir un poids suffisant (à certaines
périodes, parfois tendance à mettre de côté) afin de conserver un réseau professionnel
solide et fidèle. ». Le mot clé ici est donc la constance. Le deuxième acte a trait à la
création du réseau. Un leader mentionnait que la création d’un réseau « fort et
efficace » est un incontournable et cela est d’autant plus vrai advenant que la carrière
soit réalisée dans la même entreprise. Il est effectivement important d’avoir un bon
réseau dans l’éventualité où le leader RH désire relever de nouveaux défis ailleurs.
Selon ce leader, sans un bon réseau, celui qui a toujours travaillé au sein de la même
équipe aura davantage de difficulté à se relocaliser. La troisième action est la
participation à des activités de réseautage. L’importance du réseautage comme levier
pour propulser la carrière des leaders RH a été établie dans la section concernant les
stratégies de progression de carrière. En effet, la majorité des répondants, soit 83 %
avait spécifié que cela avait été déterminant dans leur carrière.
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Implication personnelle

Dans un huitième temps, l’implication personnelle des leaders RH a été soulevée par
une seule personne, mais elle doit d’être soulignée. Le commentaire de ce leader est
dans la même lignée que le réseautage, mais à un niveau différent. Une façon
d’accroître son réseau professionnel est de participer et de s’impliquer dans des
activités externes au travail, tel que de siéger sur un conseil d’administration (C.A.).
Bien que la leader ait mentionné déjà siéger sur des C.A., elle a émis le regret de ne
pas l’avoir fait plus tôt en carrière. Une des raisons évoquées ici a été l’équilibre
travail-famille qui n’a pas permis de réaliser cette implication plus tôt: « en étant
mère monoparentale, il était difficile pour moi de participer à des rencontres de
réseautage le soir ou bien de faire partie d’un conseil d’administration. Maintenant
que mes enfants sont adultes, je m’implique plus dans les CA, mais j’aurais aimé
commencer avant ». Ce commentaire renforce l’observation faite plus tôt, dans la
section sur les stratégies, à l’effet que plusieurs leaders RH (52 %) s’entendaient pour
dire que s’impliquer dans des activités professionnelles était déterminant dans la
progression de la carrière.

En somme, cette section a permis aux leaders RH de remettre en question leur
parcours de carrière et de nous faire état de certaines recommandations. La prochaine
et dernière section poussera encore plus loin l’identification des recommandations
des leaders RH afin de permettre aux jeunes professionnels RH ambitieux d’atteindre
un tel poste.

5.9 Recommandations des leaders RH
Nous arrivons maintenant à la dernière section des résultats de cette étude. Nous
avons cru important d’interroger les leaders RH sur des recommandations qu’ils
auraient envie d’adresser à de jeunes professionnels RH ambitieux qui convoitent un
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poste de direction en RH. C’est avec plaisir que nous avons pu constater que ces
leaders ont été très généreux dans leurs recommandations; 58 d’entre eux se sont
prêtés au jeu. Il sera donc question des compétences personnelles que doivent détenir
la relève et ensuite nous aborderons les compétences professionnelles; tous sont
présents dans le tableau 5.9 ci-dessous.

Tableau 5.9 Principales recommandations des leaders RH pour la relève
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DES LEADERS RH
Compétences personnelles
Enjeux d'Affaires

Développement
personnel

Humilité (5)

Compréhension et
développement de
la "business" (6)

Avoir un bon
mentor (10)

Alterner des
fonctions RH et
hors RH (8)

Persévérance (4)

Actions en
fonctions des
enjeux d'Affaires
(5)

Développer le
leadership (2)

Implication/expéÊtre visible/présent
rience dans les
(3)
opérations (8)

Traits de personnalité/Attitude

Écoute active (5)

Ouverture d'esprit
(4)

Compétences professionnelles
Mouvements de
Relations
carrière
interpersonnelles
Maintien d'un
réseau
professionnel (7)

Varier les
Entretenir des
Compréhension des Approfondir les
expériences- ex: relations avec ces
finances et de
connaissances en
secteurs d'activités collègues hors de la
l'économie (4)
rémunération (1)
(5)
fonction RH (2)

Proactivité (3)

Passion (3)

Humble (3)

Sens politique (3)

Posséder une
vision stratégique
(1)

Détermination (3)

Savoir influencer
(3)

Posséder une
compétence
d'Affaire (1)

Sens éthique (3)

Bon
communicateur (3)

Près des
préoccupations
d'Affaires (1)

Innovateur (2)

Rigueur (2)

Maîtriser tous les
indicateurs RH (1)

Développer des
solutions
stratégiques (1)

Exceller dans le
travail de base des
RH (6)
Prendre des
risques (5)

Posséder 2 à 3
langues (4)

Vivre et travailler à S'entourer de gens Travailler en RT
l'étranger (4)
expériementés (1) tôt en carrière (3)

Développer une
Vivre et travailler à
perspective globale
l'étranger (4)
(1)
Étudier la
psychologie (1)

Autres

Diversifier vos
employeurs (3)

Diversification des
Alterner des rôles
connaissances de généralistes et
surtout
spécialistes (2)
technologiques (1)

Développer son
savoir-être (1)

Choisir un
employeur qui
investi dans les RH
(2)

Gerér de façon
stratégique les
relations entre
collègues (1)

Avoir un
baccalauréat et une
maîrise-MBA (2)

Établir des limites
pour l'équilibre
travail-famille (1)

5.9.1 Compétences personnelles

Les traits de la personnalité ainsi que l’attitude à adopter ont été mentionnés. Cinq
leaders ont souligné l’écoute active comme étant importante. Ce n’est toutefois pas
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l’attribut ayant fait le plus réagir les leaders RH. Le sens éthique représente un aspect
essentiel à posséder selon trois leaders RH. Un de ces derniers a écrit ceci comme
explications : « Sens éthique et intégrité absolue (ce sont des critères non négociables
pour moi et difficiles à retrouver) ». Un second leader est allé plus loin dans sa
recommandation en disant ceci : « accepter de faire des compromis pour atteindre ses
objectifs, mais seulement à la hauteur des compromis que vous êtes prêts à faire (pas
de compromis de type éthique, etc.) ».

La capacité à savoir influencer semble importante, car trois leaders ont affiné leurs
explications. En effet, ils recommandent de l’utiliser positivement, de « ne pas
progresser seulement sur une base politique » et de le « développer très tôt en carrière
son rôle d’influence […] ».

Finalement, être un bon communicateur a été retenu à trois reprises par les leaders
RH comme facteurs pouvant aider à la propulsion de la carrière en ressources
humaines tant à l’oral qu’à l’écrit. Un leader a poussé plus loin son explication :
« maîtriser l’art de la communication, sous toutes ses formes : la crédibilité d’une
personne passe par la façon dont elle communique ». En bref, tous les attributs
personnels occupent une place importante pour l’atteinte d’un poste de leader RH.

5.9.2 Compétences professionnelles

Les enjeux d’affaires ont fait beaucoup couler l’encre des leaders RH de cette étude.
En effet, il a souvent été question de la compréhension des finances et de l’économie
(4). Nous avons retenu les commentaires de deux leaders RH. Le premier a noté
ceci : « avoir de bonnes notions en comptabilité et en finances, car lorsqu’on
s’adresse à des comités de gestion et des comités exécutifs on doit parler en terme
d’argent ». Le second a fait le lien direct entre l’aspect financier avec les tâches
quotidiennes des RH : « développer le volet quantitatif pour pouvoir réussir en
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rémunération, en relations de travail ou en santé-sécurité ». Ainsi, nous en déduisons
qu’il s’avère essentiel d’être conscientisé par les finances et donc d’avoir de bonnes
notions à ce propos.

Par ailleurs, la compréhension et le développement de la ‟business ” sont revenus à
plusieurs reprises (6) dans le discours des leaders RH. L’un d’entre eux a spécifié que
cela représentait l’aspect le plus important de son travail : « être et demeurer proche
des enjeux d’affaires de sa business est plus important que d’être l’expert des
dernières tendances RH ». Également, bien qu’un seul leader RH ait abordé la
maîtrise de tous les indicateurs RH comme étant non négligeable, nous avons trouvé
intéressant de rapporter ses dires : « et surtout… sachez “compter” (maîtrise
complète de tous les indicateurs RH) et de la rentabilité financière de l’industrie où
vous œuvrez ». Nous pouvons donc conclure que le volet quantitatif est un
incontournable pour être un bon professionnel en RH, mais surtout pour atteindre un
poste de leader RH. Nous avons pu dénombrer 19 recommandations en lien avec
cette compétence.

Le développement personnel a été présent dans le discours de plusieurs leaders RH
et apparaît comme étant nécessaire. Avoir un bon mentor est revenu à dix occasions.
Certains ont mentionné qu’un mentor était d’un grand recours dans l’avancement de
la carrière tel qu’« il faut trouver un bon mentor qui saura nous guider et nous aider à
trouver sa voie » ou encore « trouvez-vous un ou deux mentors, quelqu’un avec qui
discuter de l’évolution de votre carrière ». Alors que d’autres voient leur utilité dans
la remise en question : « avoir un mentor-coach pour continuellement se remettre en
question ». En bref, ce qu’un jeune professionnel RH ambitieux doit retenir du
discours des leaders RH est avant tout de bien choisir l’entreprise pour laquelle ils
veulent œuvrer : « je pense qu’ils doivent choisir une entreprise qui leur permettra de
travailler avec des seniors et idéalement avec des experts (DO, rémunération,
formation/développement des compétences, SST). De cette façon, ils pourront
bénéficier d’une bonne base ».
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Les mouvements de carrière sont la compétence professionnelle ayant eu le plus de
commentaires de la part des leaders RH; nous en dénombrons 29. Accepter de
travailler dans différentes industries a été soulevé par quatre leaders RH distincts :
« soyez exposé à des contextes d’affaires différents (croissance, redressement,
décroissance, etc.) ou à des industries différentes. ». Cette suggestion est intéressante
puisqu’elle va plus loin que le simple fait de diversifier les industries. Effectivement,
les contextes d’affaires représentent une belle opportunité pour les professionnels et
presque la totalité des leaders RH ont fait part à plusieurs reprises du caractère
incontournable de saisir les opportunités, de prendre des risques.

Aussi, à cinq reprises des leaders RH ont souligné l’importance de varier les
expériences par exemple le secteur d’activités. Certains ont fait référence au secteur
d’activités de l’entreprise alors que d’autres ont plutôt ciblé les départements : « oser
faire carrière dans d’autres départements que les RH avant de devenir un VPRH. »
Dans la même lignée, les leaders RH ont mentionné huit fois des suggestions
concernant l’implication ou l’expérience dans les opérations des entreprises. Bien que
plusieurs soulignent l’importance de « s’intéresser au fonctionnement global des
opérations de l’entreprise et voir comment la fonction RH peut contribuer », d’autres
avancent ceci : « bien connaître le domaine opérationnel dans lequel on œuvre afin de
savoir de quoi on parle… donne plus de crédibilité. ». Il est aussi question de l’apport
des RH dans les opérations qui ne doit pas être oublié : « s’intéresser au
fonctionnement global des opérations de l’entreprise et voir comment la fonction RH
peut contribuer ».

Finalement, la diversification d’employeurs soulève une différence de pensée au sein
de la communauté des 60 leaders RH interrogés. Un leader a indiqué qu’explorer
plusieurs employeurs, soit en changeant d’emploi ou en optant pour un séjour en
consultation, permettait de connaître différentes réalités. Nous avons remarqué qu’un
autre leader partageait cette vision, mais que d’autres émettaient des suggestions
allant à l’encontre de celle-ci. Celui partageant la même vision a recommandé de
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« diversifier sa carrière dans différents secteurs d’activités – 3 à 5 ans max. chez le
même employeur au début de sa carrière. »; ce qui implique plusieurs changements
d’employeurs au cours d’une carrière. Cependant, les leaders RH ne semblent
unanimes sur ce point puisque d’autres suggèrent plutôt de « demeurer fidèle à un
employeur le plus longtemps possible », « persistez dans vos mandats et dans les
postes que vous occupez » et « ne pas vouloir brûler les étapes, prendre le temps
d’acquérir l’expérience avant de passer à un autre poste (minimum de trois ans par
poste/emploi) ». Ainsi, il est difficile de conclure sur le chemin à emprunter en ce qui
concerne la diversification d’employeurs étant donné la divergence d’opinions des
leaders RH à cet égard.

Les relations interpersonnelles ont soulevé aussi des recommandations, dont
certaines, entourant l’entretien des relations avec ses collègues hors de la fonction
RH. Un leader conseille de passer le maximum de temps avec les travailleurs hors de
la fonction pour mieux les comprendre et pouvoir mieux les aider et les accompagner
dans leur succès. Aussi, un autre soulève que cela peut permettre de comprendre la
réalité de la business. De plus, trois leaders ont prodigué des constats sur
l’importance d’être visible et présent afin d’accéder à un poste de leader RH. Un de
ces conseils est assez éloquent en soi : « faire en sorte que la qualité de votre travail,
et par conséquent, votre attitude au travail, soit reconnue et perçue par votre supérieur
immédiat et les membres de la direction […] implication et visibilité fréquente tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation. ». Nous pouvons en déduire que sans
visibilité et sans une certaine reconnaissance pour la qualité du travail et de l’attitude,
il sera difficile pour un professionnel d’être considéré dans les promotions. Bref, il
faut se démarquer.

La dernière compétence professionnelle regroupe toutes les autres recommandations.
Plusieurs leaders RH ont souligné l’importance de bien connaître et de maîtriser
parfaitement le travail de base des RH avant de vouloir évoluer dans les hautes
sphères de la profession : « n’allez pas trop vite vers un poste de VP. C’est important
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d’être un leader avec du contenu solide, donc faites vos classes avant ». Dans le
même ordre d’idée, il semblerait que de travailler en relations de travail tôt en
carrière serait bénéfique. Ces leaders sous-entendent par relations de travail d’être
non seulement un conseiller dans le domaine, mais aussi d’être porte-parole à des
tables de négociation. Une des explications soutenues par un leader est la suivante :
« les relations de travail permettent de bien saisir le terrain et permettent de côtoyer la
formation, la dotation et les autres champs d’action de la gestion des RH ».

Somme toute, les recommandations fournies par les leaders RH dans le cadre de
notre étude nous ont bien démontré ce qu’il est souhaitable de garder en tête afin
d’atteindre un poste de DRH au Québec. Afin de nous assurer de ne rien négliger,
nous avons trouvé judicieux de terminer cette section avec deux derniers conseils. Le
premier conseil traite du choix du premier poste ainsi que les aspects à considérer
afin que cela se déroule bien :
« Votre premier poste sera déterminant; choisissez une équipe RH forte
où vous pourrez apprendre de vos collègues et de votre patron. Une
industrie en croissance qui aura plusieurs projets RH dans son plan de
match. Saisir les opportunités pour sauter dans des dossiers RH que vous
ne connaissez pas et ayez envie de vous dépasser. Ne comptez pas trop
vos heures, vous investissez pour votre carrière pas juste dans
l’organisation. C’est donnant-donnant. »
Le second concerne davantage une façon d’agir tout au long de la carrière dans le but
de laisser un héritage : « persévérer dans un poste jusqu’à ce que votre nom soit
associé à des succès, à des améliorations de processus, etc. Il faut laisser votre
marque avant de passer à un autre projet. »

La prochaine section est la dernière et propose une synthèse de nos résultats. Il sera
question de relever neuf principaux constats ou points saillants de cette étude.
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5.10 Constats de cette étude

Cette étude avait comme principal but de guider la relève en RH dans leurs efforts
pour faire progresser leur carrière et atteindre un poste de leaders dans la fonction
RH. Cette étude nous a permis de faire ressortir neuf constats qui, nous l’espérons,
seront utiles pour ces derniers.

La fonction RH semble avoir pratiquement atteint la parité
Les leaders RH constituent possiblement le département administratif s’étant le plus
rapproché d’un équilibre entre les femmes et les hommes. Effectivement, nos
résultats nous indiquent que cette parité entre les sexes est envisageable dans un futur
rapproché; nous comptabilisons ici 32 hommes (53 %) et 28 femmes (47 %).

La littérature nous démontre d’ailleurs une augmentation de la présence des femmes
en tant que leaders RH. En effet, Foucher et al. en 1990 ont mis en évidence, dans
leur étude, une majorité d’hommes (74 %) comparativement aux femmes (26 %)
occupant un poste de DRH. Cependant, 15 ans plus tard, une étude fait état de la
presque parité entre les femmes et les hommes DRH en France (Duyck, 2005). Par
ailleurs, plus près de chez nous, deux auteurs, Wright et Stewart, ont dénombré, aux
États-Unis en 2011, un plus petit écart entre les sexes, soit 44 % de femmes
relativement à 56 % d’hommes leaders RH; ce qui est légèrement inférieur à notre
bassin de répondants. Il est donc pertinent de souligner l’immense progression des
femmes en tant que leaders RH depuis les années 90.

En outre, nos données nous suggèrent que les femmes pourront atteindre cet équilibre
ou encore le dépasser puisque les femmes de notre étude sont moins âgées d’environ
une dizaine d’années (46 à 55 ans) comparativement à leurs homologues (56 ans et
plus).
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Une solide formation s’impose

La presque totalité des leaders RH de notre bassin (95 %) a réalisé des études
universitaires. De ce nombre, 60 % d’entre eux possèdent un diplôme de premier
cycle. Cela représente une nette amélioration puisqu’en 1990, Foucher et al.
dénombrait 20 % des DRH possédant un diplôme d’études inférieur à celui du
baccalauréat.

Pour ce qui est des études de deuxième cycle universitaire, nous observons que 36 %
des leaders RH de notre bassin l’ont obtenu. Nous remarquons une légère
augmentation de l’obtention de ce type de diplôme comparativement à l’étude datant
de 1990. En effet, en 1990, 30 % des DRH avaient débuté ou finalisé un diplôme de
deuxième ou de troisième cycle universitaire. Pour leur part, le contingent américain
répertorie 58 % leaders RH ayant une maîtrise (Wright et Stewart, 2011). Les
Américains semblent donc une avance marquée sur nos leaders RH au niveau de
scolarisation.

Il est encore possible de faire toute sa carrière en RH

Un débat est présent dans les rangs des professionnels en RH concernant la
pertinence de séjourner hors de la fonction RH afin d’atteindre un poste de leaders
RH. Selon la littérature, la relève au poste de leader RH doit s’intéresser à d’autres
concentrations afin d’élargir leurs connaissances, leurs compétences et ainsi élargir
leur vision du monde des affaires (Scouarnec, 2005; Duyck, 2005).

En 1990, la première étude québécoise sur le parcours des leaders RH mettait en
lumière 37 % des répondants n’avaient œuvré qu’en RH. Nos résultats diffèrent
puisque nous remarquons que 57 % des leaders à ce jour ont fait carrière uniquement
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en RH; ce qui est supérieur aux données de l’étude américaine, soit de 26 %. Nous
pouvons donc observer, selon notre bassin de répondants, qu’il n’est pas nécessaire
de quitter la fonction RH pour l’atteinte d’un tel poste.

Les leaders RH analysés ont beaucoup bougé au cours de leur carrière

Nous avons remarqué qu’en moyenne, les leaders RH avaient eu cinq employeurs
jusqu’à maintenant. Cependant, il faut analyser cette donnée avec parcimonie, car
soulignons que cinq leaders sont en poste depuis de nombreuses années, soit entre 14
et 20 ans. Mentionnons aussi que la médiane est de trois ans; ce qui est près de la
réalité du contingent américain. Aussi, 53 % des leaders RH d’ici perçoivent le fait
de changer d’employeur comme étant un moyen très déterminant afin de propulser
leur carrière. Cela peut, en partie, expliquer pourquoi ces leaders ont eu en moyenne
cinq employeurs. En somme, ce constat nous amène à réfléchir à la provenance,
externe ou interne, des leaders RH.

La majorité des leaders RH ont été recrutés de l’externe
Notons que 60 % des leaders RH de notre étude ont été recrutés de l’externe de leur
entreprise. Cette donnée est supérieure à celle de l’étude américaine, soit de 44 %.
Sachant que ces leaders québécois occupent leur poste depuis en moyenne cinq ans
(médiane de trois ans), nous sommes en droit de nous interroger sur la gestion de la
relève pour un tel poste. Les leaders RH seraient-ils des cordonniers mal chaussés?
Comment la relève de demain pourra se faire remarquer et se faire guider vers un tel
poste?
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Le cheminement de carrière le plus répandu reste celui linéaire

Notre étude nous permet de constater que le cheminement le plus répandu dans notre
bassin de répondants est celui dit linéaire. En effet, 77 % des leaders ont
majoritairement suivi ce cheminement. Ce parcours est de type classique donc nous
avons principalement remarqué une progression hiérarchique dans la fonction RH.
Nos données restent, par ailleurs, similaires aux constats de Duyck (2005), mais nous
ne pouvons en dire autant des résultats de Foucher et al. (1990). Ces derniers n’ont
pas utilisé la même classification que nous et ainsi, nous ne pouvons arbitrairement
faire de conclusion à ce niveau.

La performance au travail et saisir les opportunités est les stratégies privilégiées
pour atteindre un poste de leader RH

La presque totalité des leaders de notre étude, soit 98 %, a statué sur la très grande
importance de se démarquer au travail par sa performance afin de favoriser un
avancement professionnel. Cette stratégie est suivie de très près par l’action de saisir
les opportunités lorsqu’elles se présentent (93 %). D’ailleurs, Foucher et al. arrivaient
à un constat similaire en 1990.

La presque totalité des leaders RH a exprimé le sentiment d’avoir réussi leur
carrière

Nous avons pu observer que les leaders RH de notre bassin de répondant étaient
majoritairement d’accord avec l’énoncé suivant : « j’ai le sentiment d’avoir réussi ma
carrière » (n = 59, 98 %). C’est d’ailleurs, l’énoncé sur le sentiment de satisfaction de
carrière qui a généré le plus de réponses favorables. Nous constatons donc que ces
leaders semblent satisfaits de leur carrière jusqu’à ce jour.
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Tous les leaders RH estiment avoir apporté une contribution positive à chaque
étape de leur carrière

Notre dernier constat concerne une autre dimension du sentiment de réussite, soit la
contribution. Nous avons pu observer que ces 60 leaders considèrent avoir légué une
contribution positive à chaque étape de leur carrière. Cela nous amène à faire un lien
avec un conseil d’un leader nous mentionnant qu’il était souhaitable de s’assurer de
faire le maximum dans chaque emploi occupé avant de le quitter pour un autre; cela
favorise l’héritage du professionnel.

Ceci met fin au chapitre des résultats et de la discussion. Nous avons fait état d’une
myriade de résultats tant quantitatif que qualitatif. Nous avons terminé avec les
principaux constats qui nous apparaissent comme étant les points saillants de cette
étude. Le prochain chapitre fera office de conclusion à cet ouvrage.

155

Chapitre 6
Conclusion

Cette étude, visant le cheminement de carrière des leaders RH au Québec, nous a
permis de mieux saisir la réalité de cette élite, mais aussi d’aider la relève à
bénéficier des apprentissages de ceux qui les précèdent. Ce chapitre fera donc état de
conclusion à cet ouvrage en revenant sur les questions de recherche ainsi que sur les
grands résultats. Par ailleurs, il sera question des principales contributions de cette
étude sans oublier ses limites. Nous terminerons avec des pistes d’études qui
pourraient s’avérer intéressantes en lien avec celle-ci.

6.1 Retour sur les questions de recherche

Dans cet ouvrage, notre but premier était de mettre l’accent sur le type de
cheminement de carrière des 60 leaders RH ayant participé à notre étude. Nous nous
sommes donc posé la question suivante : « Quel est le parcours type des leaders RH
au Québec? » Afin de bien catégoriser ces leaders, nous avons fait appel à une
catégorisation de cheminements types. Nous avons pu constater que majoritairement
le cheminement de carrière le plus emprunté par notre échantillon pour se hisser vers
le sommet de la profession s’avère être celui linéaire, donc classique (77 %).

Ensuite, nous nous sommes intéressés aux stratégies de gestion de carrière employées
par ces leaders. Nous les avons donc questionnés par l’entremise d’un court
questionnaire afin d’être en mesure de répondre à notre deuxième question de
recherche : « Quelle est l’importance relative des différents moyens de gérer leur
carrière? » Cela nous a permis de constater que la performance au travail ainsi que
saisir les opportunités qui se présentent s’avèrent, pour ces leaders, être les deux
stratégies les plus populaires.

Finalement, nous nous sommes permis de poser une troisième question : « Jusqu’à
quel point les leaders RH ont-ils un sentiment de réussite à l’égard de leur
carrière? » Nous avons voulu terminer notre analyse avec leur jugement sur leur
cheminement, tant au niveau des aspects positifs que des aspects qu’ils auraient aimé
faire autrement. Nous avons observé que la presque totalité des leaders RH avait le
sentiment d’avoir réussi leur carrière et d’avoir apporté une contribution positive à
chaque étape de leur carrière.

6.2 Principales contributions

Tel que mentionné précédemment, notre recherche apporte une contribution
davantage pratique que théorique. Nous avons pu mettre en perspective différents
choix que les leaders RH en poste ont réalisés et qui pourront mieux guider les
aspirants à un tel poste. Nous pensons ici tant au choix du champ d’études qu’aux
mouvements réalisés durant la carrière.

Également, l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec pourra
bénéficier de nos résultats. Cela leur permettra de pouvoir jeter un regard neuf sur
leur bassin de membres et aussi bien les informer sur la meilleure façon d’atteindre le
sommet de la profession.

Par ailleurs, les établissements universitaires pourront aussi se servir de nos résultats
afin de motiver les futurs et les étudiants actuels à faire les bons choix académiques
pour atteindre leur ambition, mais aussi à les inciter à poursuivre aux cycles
supérieurs.
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6.3 Les limites

Avec un certain recul, nous pouvons admettre que notre échantillon de répondants ne
permet pas d’émettre des constats avec certitude sur l’ensemble des leaders RH du
Québec œuvrant dans des entreprises de 500 employés et plus. Effectivement, nous
avons réussi à joindre 60 leaders RH, nous sommes conscients que cela n’est qu’un
nombre restreint du bassin existant. Cependant, cela nous permet d’avoir une certaine
vision de la réalité des leaders RH sur leur progression de carrière et ainsi aider la
relève à un peu mieux s’orienter professionnellement.

En lien avec notre sélection de candidats, nous avons concentré nos efforts sur un
bassin exerçant majoritairement dans le secteur privé en délaissant le public et le
parapublic. Nous avons fait ce choix, car nous avions davantage de contacts dans ce
secteur; facilitant ainsi notre collecte de données. Ainsi, nos résultats se concentrant
presque entièrement au privé, il est conseillé aux professionnels visant plutôt à faire
carrière dans le public et le parapublic de prendre nos résultats avec une certaine
retenue. Nous ne pouvons affirmer hors de tout doute que les résultats seraient
similaires dans les deux autres secteurs.

En outre, tel que le stipulait Duyck (2005), la méthodologie basée sur l’analyse de
curriculum vitae n’est pas sans limites. Il mentionnait, dans le cadre de son étude, que
ce type de document peut contenir des erreurs, des oublis, des informations retirées,
des appellations de postes différents d’une entreprise à une autre (Hamori, 2006), etc.
Il mentionnait donc l’importance de réaliser des entrevues avec chacun des
participants. Pour notre part, nous avons également été confrontés à la même réalité
au niveau du contenu des curriculum vitae, mais nous nous étions réservé le droit
d’entrer en contact avec nos participants afin d’obtenir des éclaircissements ainsi que
des informations supplémentaires. Néanmoins, nous n’avons pas contacté tous les
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participants et ainsi nous avons peut-être passé à côté de quelques données
pertinentes pour cette recherche.

En bref, sur le plan méthodologique, cette étude a tenté de démontrer que certaines
limites rencontrées dans le passé ont pu être évitées, et ce, grâce à l’approche
multiples (analyse de CV, questionnaires et entretiens téléphoniques).

6.4 Futures recherches

Bien que cette étude nous a permis de mieux connaître certains leaders RH œuvrant
au Québec, cela nous a fait réfléchir sur les prochaines étapes en lien avec ce même
bassin de répondants. Une option serait de poursuivre l’observation de l’évolution de
ces 60 leaders RH afin de voir s’il y a aura des changements intéressants dans la suite
de notre première étude. L’objectif principal serait de documenter leur fin de
carrière : les autres mouvements, leurs stratégies de gestion de carrière ainsi que leur
sentiment de réussite. Nous pourrions donc être en mesure de faire une étude
comparative avec celle-ci. De ce fait, les questions de recherche ne changeraient pas
étant donné le caractère longitudinal de la seconde étude. Pour ce qui est de la
méthodologie de recherche, il serait question de reprendre la même méthode ainsi
que les mêmes outils de collecte de données.

Une deuxième option serait d’élargir la présente recherche à un échantillon plus large
et encore plus représentatif de la population des leaders RH au Québec (PME, secteur
public). Notre étude avait des limites importantes à cet égard.

Également, une troisième étude qui mériterait de voir le jour concerne la relève dans
les postes de leaders RH au Québec. Nous avons relevé qu’en majorité (60 %) les
leaders RH de notre étude provenaient de l’externe de l’entreprise pour laquelle il
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travaille présentement. Il serait donc tout indiqué de se questionner sur cette réalité et
d’y consacrer une étude. Pour ce faire, il faudrait se poser la question suivante :
« Quels facteurs influencent les entreprises à recruter leur leader RH à l’externe? »
Cette question aurait l’avantage de répondre à une situation intrigante pour laquelle
nous avons très peu d’informations. Une telle étude apporterait un éclairage sur les
résultats des recherches d’Hamori (2010) à savoir que les mouvements internes
favoriseraient l’ascension de la carrière; ce qui ne semble pas être le cas en RH.

Finalement, la méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude pourrait s’avérer
pertinente afin d’effectuer une étude similaire, mais dans d’autres domaines
professionnels (bancaire, cabinets d’avocats, comptabilité, etc.). Bien que nous nous
sommes intéressés aux leaders RH, d’autres professions mériteraient qu’on s’y
attarde.

Somme toute, notre étude nous a permis de regarder et d’analyser le passé de ces
leaders RH. Par contre, est-ce que cela sera un bon prédicateur du futur? Nous avons
pu comprendre à travers cet ouvrage que le marché du travail est en constante
évolution et change à une rapidité parfois déconcertante. Ainsi, nous invitons nos
lecteurs à garder en tête cette réalité et à poursuivre notre champ de recherche afin
d’aider la relève à mieux performer dans ce contexte.
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Annexes
Annexe I – Analyse de curriculum vitae (CV)
Annexe II – Questionnaire sur la progression de carrière des leaders RH
Annexe III – Lettre d’invitation aux participants
Annexe IV – Scénario de l’entretien téléphonique
Annexe V – Engagement de confidentialité
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Annexe I
Analyse de curriculum vitae (CV)
Analyse de CV
Q1 : Code de l'individu:
Q2 : Quel est le sexe de l'individu?
 Homme
 Femme

Q3 : Quel est l'âge de l'individu?









35-40 ans
41-45 ans
46-50 ans
51-55 ans
56-60 ans
61-65 ans
66-70 ans
Autre

Q4 : Quelles sont les études réalisées par l'individu, dans quels champs d'études et à
quel moment?
Champs d'études

Management

GRH

DO

Relations
Ind.

Moment de la
réalisation des études

Psycho
.

Autre

Déb.

Mi.

Fin

Certificat



















Bacc.



















Maîtrise



















MBA



















Doctorat
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Q5 : Quel est le nombre d'années passées en dehors de la fonction RH?















0
Moins d'un an
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Autre

Q6 : Quel(s) a été le ou les domaines où l'individu a exercé en dehors de la fonction
RH?








Management
Psychologie
Finances
GOP
Droit
Autre
Aucun

Q7 : Combien l'individu a-t-il eu d'employeurs?












1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Autre
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Q8 : Combien d'années l'individu a-t-il passées dans chacun de ces différents
emplois?
Moins
d'un an

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Autre
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Q9 : Quel est le nombre d'années passées dans le domaine de la consultation?















0
Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
Autre

Q10 : Quelle est la durée de la carrière de l'individu?




























20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
26 ans
27 ans
28 ans
29 ans
30 ans
31 ans
32 ans
33 ans
34 ans
35 ans
36 ans
37 ans
38 ans
39 ans
40 ans
41 ans
42 ans
43 ans
44 ans
45 ans
Autre
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Q11 : Quel est le nombre d'années passées dans des fonctions RH?





























10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
26 ans
27 ans
28 ans
29 ans
30 ans
31 ans
32 ans
33 ans
34 ans
35 ans
Autre

DÉBUT DE CARRIÈRE
Q12 : Quel a été le type d'industrie du premier emploi de l'individu? (secteur)













Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
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 Industrie de l'information et industrie culturelle
 Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
 Services d'enseignement
 Services de restauration et débit de boisson
 Services immobiliers et services de location et de location à bail
 Services professionnels, scientifiques et techniques
 Services publics
 Soins de santé et assistance sociale
 Transport et entreposage
 Transport par camion

Q13 : Quel a été le secteur du premier emploi de l'individu? (secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q14 : Quel a été le lieu de travail de ce premier emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada
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Q15 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?





























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q16 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande entreprise
 Coopérative
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MOUVEMENT 1
Q17 : Quel a été le type d'industrie de ce premier mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q18 : Quel a été le secteur de ce premier mouvement effectué par l'individu?
(secteur)

 Privé
 Public
 Parapublic

Q19 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Québec
Au Québec et au Canada
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Q20 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?





























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q21 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande entreprise
 Coopérative

Q22 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe
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MOUVEMENT 2
Q23 : Quel a été le type d'industrie de ce deuxième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)
























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q24 : Quel a été le secteur de ce deuxième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q25 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada
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Q26 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?




























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q27 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande entreprise
 Coopérative

Q28 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe
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MOUVEMENT 3
Q29 : Quel a été le type d'industrie de ce troisième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)
























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q30 : Quel a été le secteur de ce troisième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q31 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada
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Q32 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?




























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q33 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q34 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe
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MOUVEMENT 4
Q35 : Quel a été le type d'industrie de ce quatrième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)
























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q36 : Quel a été le secteur de ce quatrième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q37 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada
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Q38 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?




























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q39 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q40 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe
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MOUVEMENT 5
Q41 : Quel a été le type d'industrie de ce cinquième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)
























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q42 : Quel a été le secteur de ce cinquième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q43 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada
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Q44 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?




























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q45 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q46 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe
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MOUVEMENT 6
Q47 : Quel a été le type d'industrie de ce sixième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q48 : Quel a été le secteur de ce sixième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q49 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada
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Q50 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?




























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q51 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q52 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe

xx

MOUVEMENT 7
Q53 : Quel a été le type d'industrie de ce septième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)
























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q54 : Quel a été le secteur de ce septième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q55 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada

xxi

Q56 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?




























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q57 : Quelle était la taille de cette entreprise?

 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q58 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe
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MOUVEMENT 8
Q59 : Quel a été le type d'industrie de ce huitième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)
























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q60 : Quel a été le secteur de ce huitième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q61 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada
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Q62 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?




























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q63 : Quelle était la taille de cette entreprise?

 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q64 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe
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MOUVEMENT 9
Q65 : Quel a été le type d'industrie de ce neuvième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q66 : Quel a été le secteur de ce neuvième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q67 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada

xxv

Q68 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?





























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q69 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q70 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe
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MOUVEMENT 10
Q71 : Quel a été le type d'industrie de ce dixième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q72 : Quel a été le secteur de ce dixième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)

 Privé
 Public
 Parapublic

Q73 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada

xxvii

Q74 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?





























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q75 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q76 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe
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MOUVEMENT 11
Q77 : Quel a été le type d'industrie de ce onzième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)
























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q78 : Quel a été le secteur de ce onzième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q79 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada
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Q80 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?




























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q81 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q82 : De quel type de mouvement est-il question ici?








Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe

xxx

MOUVEMENT 12
Q83 : Quel a été le type d'industrie de ce douzième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)
























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q84 : Quel a été le secteur de ce douzième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)

 Privé
 Public
 Parapublic

Q85 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada

xxxi

Q86 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?





























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q87 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q88 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe

xxxii

MOUVEMENT 13
Q89 : Quel a été le type d'industrie de ce treizième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)
























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q90 : Quel a été le secteur de ce treizième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q91 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada

xxxiii

Q92 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?




























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q93 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q94 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe

xxxiv

MOUVEMENT 14
Q95 : Quel a été le type d'industrie de ce quatorzième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)
























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q96 : Quel a été le secteur de ce quatorzième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q97 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada

xxxv

Q98 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?




























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q99 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q100 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe

xxxvi

MOUVEMENT 15
Q101 : Quel a été le type d'industrie de ce quinzième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)
























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q102 : Quel a été le secteur de ce quinzième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q103 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada

xxxvii

Q104 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?




























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q105 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q106 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe

xxxviii

MOUVEMENT 16
Q107 : Quel a été le type d'industrie de ce seizième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)

























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q108 : Quel a été le secteur de ce seizième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)

 Privé
 Public
 Parapublic

Q109 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada

xxxix

Q110 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?





























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q111 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q112 : De quel type de mouvement est-il question ici?








Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe
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MOUVEMENT 17
Q113 : Quel a été le type d'industrie de ce dix-septième mouvement effectué par
l'individu? (secteur)
























Administrations publiques
Agriculture, foresterie, chasse et pêche
Arts, spectacles et loisirs
Autres services (sauf les adm. publiques)
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Fabrication
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Hébergement et services de restauration
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et services
d'assainissement
Services d'enseignement
Services de restauration et débit de boisson
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services publics
Soins de santé et assistance sociale
Transport et entreposage
Transport par camion

Q114 : Quel a été le secteur de ce dix-septième mouvement effectué par l'individu?
(secteur)
 Privé
 Public
 Parapublic

Q115 : Quel a été le lieu de travail de cet emploi? (Mobilité géographique)







Au Québec
Hors Québec, mais au Canada
Hors Canada
Au Québec, au Canada et hors du Canada
Au Québec et au Canada
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Q116 : Combien d'années l'individu a-t-il été en poste dans cet emploi?




























Moins d'un an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
Autre

Q117 : Quelle était la taille de cette entreprise?
 PME
 Grande organisation
 Coopérative

Q118 : De quel type de mouvement est-il question ici?







Latéral interne
Latéral externe
Ascendant interne
Ascendant externe
Descendant interne
Descendant externe
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Annexe II
Questionnaire sur la progression de carrière des leaders RH
Progression de carrière des DRH au Québec
Q1 — Quel est le code qui vous a été attribué afin de répondre à ce questionnaire?
Q2 — Selon vous, jusqu'à quel point chacun des moyens ci-dessous a-t-il été
déterminant dans votre progression de carrière?
Pas du tout

Peu

Assez

Beaucoup

Énormément

Obtenir une formation
diplômante spécialisée
dans le domaine











Développer et maintenir
un réseau professionnel











Se faire accompagner à
des moments précis dans
sa carrière (coach,
mentor)











Planifier sa carrière; se
fixer des objectifs











Saisir les opportunités qui
se présentent











Changer d'employeur afin
de progresser











S'impliquer dans des
activités professionnelles
(ex.: l'Ordre des CRHA)











Diversifier son expérience
professionnelle au sein de
la fonction RH









































Effectuer de la formation
continue
Faire une partie de sa
carrière hors des
ressources humaines
Se démarquer par sa
performance au travail
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Q3 — Y a-t-il d'autres moyens que ceux-ci qui ont été déterminants dans votre
progression de carrière? Expliquez.
Q4 — Selon vous, jusqu'à quel point êtes-vous d'accord avec les énoncés ci-dessous
concernant la réussite de votre carrière?
Pas du tout
d'accord

En désaccord

Indécis

D'accord

Tout à fait
d'accord

J'ai le sentiment d'avoir
fait la différence partout
où je suis passé











J'ai eu une carrière
ascendante et rapide











J'aurais pu accomplir
davantage de réalisations
au courant de ma carrière











J'ai réussi à bien
équilibrer ma vie
personnelle et
professionnelle











J'ai réussi à atteindre un
poste qui respecte mes
objectifs de carrière











Je ne changerais rien à
mon parcours de carrière











J'ai la conviction d'avoir
apporté une contribution
positive à chaque étape de
ma carrière











J'aurais pu aller plus loin
dans ma carrière











Jusqu'ici, ma carrière m'a
permis de développer
mon plein potentiel











J'ai le sentiment d'avoir
réussi ma carrière











Q5 — Si c'était à refaire, feriez-vous des choix différents en terme de gestion de
votre carrière (formation, poste, emploi, employeur, etc.)? Lesquels?
Q6 — Quelles seraient les trois recommandations que vous voudriez adresser à un
groupe de jeunes professionnels en ressources humaines ambitieux qui convoitent un
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poste de leadership en ressources humaines (VP RH/DRH)? Veuillez indiquer ces
recommandations en commençant par celle que vous jugez être la plus importante
(ordre d'importance décroissante).
Q7 — Veuillez, s'il vous plait, sélectionner votre sexe.
 Femme
 Homme

Q8 — Veuillez, s'il vous plait, sélectionner votre tranche d'âge.








Entre 35 à 40 ans
Entre 41 à 45 ans
Entre 46 à 50 ans
Entre 51 à 55 ans
Entre 56 à 60 ans
Entre 61 à 65 ans
Entre 66 à 70 ans
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Annexe III
Lettre d’invitation aux participants
Objet : Projet de recherche sur la progression vers un poste de direction des
ressources humaines
Madame, Monsieur,
Nous nous permettons de vous contacter afin de solliciter votre aide à notre projet de
recherche.
Ce dernier a pour buts principaux de faire ressortir les caractéristiques
démographiques ainsi que les types de cheminements de carrière des leaders RH au
Québec, ou à la première instance de la fonction en ressources humaines, œuvrant
dans des organisations de 500 employés et plus, et ce, tant dans le secteur privé,
public que parapublic.
Afin de réaliser cette recherche, voici comment vous pouvez nous aider :



Nous faire parvenir votre curriculum vitae le plus à jour possible;
Répondre à un court questionnaire qui vous sera envoyé ultérieurement à la réception
de votre curriculum vitae.

Par ailleurs, nous nous réserverons le droit de vous joindre dans l’éventualité où nous
devrions clarifier quelques informations qui s’avèreraient pertinentes dans le cadre de
cette recherche.
Veuillez noter que toutes les informations recueillies seront protégées en respect aux
normes du Comité d’éthique de la recherche de HEC Montréal.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration, sans quoi, cette recherche
serait impossible.

Dominique Boutin, CRHA
Étudiante à la M.Sc. de HEC Montréal
Montréal
dominique.boutin@hec.ca

Alain Gosselin, Fellow CHRA
Professeur titulaire de HEC
alain.gosselin@hec.ca
514-340-6353
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Annexe IV
Scénario de l’entretien téléphonique

Dans le cadre de cette recherche, certains participants seront contactés afin de
procéder à une entrevue via Skype ou encore par téléphone. L’unique but de cette
entrevue sera d’aller chercher des précisions dans l’éventualité où le curriculum vitae
serait incomplet. En effet, nous sommes conscients qu’aucun curriculum vitae n’est
pareil et cela permettra de réaliser une analyse plus approfondie et réaliste.

Certaines questions concerneront des précisions en ce qui a trait aux expériences de
travail. Il sera possible de demander aux participants la durée de certains postes
obtenus, des précisions sur les mouvements internes dans une même entreprise ou
encore tenter de comprendre si le participant a changé d’industrie.

En outre, nous prévoyons d’autres questions pouvant compléter le curriculum vitae
tel que des questions de compréhension ou encore des questions complémentaires
concernant des mouvements de carrière pouvant ajouter une valeur à l’analyse de
données.

Par ailleurs, il sera question d’informations supplémentaires en ce qui a trait aux
formations des participants, soit dans quel établissement eu lieu la formation ou la
durée de celle-ci.

Également, certaines questions seront en lien avec le niveau hiérarchique dans lequel
se retrouve le poste en question étant donné que les structures organisationnelles
diffèrent d’une entreprise à une autre.
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Somme toute, il est important de savoir que ces entrevues seront du cas par cas étant
donné que le parcours professionnel des participants est unique. Toutefois, l’entrevue
sera entièrement des demandes de précisions ou d’informations complémentaires afin
de mieux réaliser l’analyse de données.
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Annexe V
Engagement de confidentialité
Titre de la recherche : La progression vers un poste de direction en ressources
humaines
Identification du membre ou des membres de l’équipe de recherche :
Chercheur principal : Dominique Boutin, Étudiante à la M. Sc. en développement
organisationnel, (514) xxx-xxxx, dominique.boutin@hec.ca
Directeur :
Alain
Gosselin,
professeur
titulaire,
(514)
340-6353,
alain.gosselin@hec.ca
Conditions de l’engagement :
Nous, soussignés, qui réalisent la collecte de données dans le cadre du projet de
recherche mentionné ci-dessus, nous engageons formellement :
A. À assurer la protection et la sécurité des données que nous recueillerons auprès
des répondants ou celles concernant des sujets humains consultées dans des
banques de données;
B. À ne discuter des renseignements confidentiels obtenus auprès des répondants ou
des données consultées concernant des sujets humains qu’avec les membres de
l’équipe de recherche;
C. À ne pas utiliser les données recueillies ou consultées dans le cadre de ce projet à
d'autres fins que celles prévues par le Comité d'éthique de recherche de HEC
Montréal, soit la réalisation du projet de mémoire de Dominique Boutin, et la
publication de présentations, cahiers de recherche et articles scientifiques qui
pourraient en découler;
D. À prendre les dispositions nécessaires pour protéger la confidentialité des
répondants, la confidentialité des données concernant des sujets humains et en
empêcher l'identification accidentelle tout le long de la collecte de données.
Prénom et nom du membre
de l’équipe
Dominique Boutin

Signature

Alain Gosselin
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