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Résumé
Ce mémoire porte sur l‟étude de la mobilité interne dans les grandes entreprises du
secteur de l‟assurance au Québec. Étant donné que la mobilité interne est importante
pour les entreprises, la recherche antérieure démontre qu‟il y a un besoin de mieux
comprendre la variété des pratiques de gestion de la mobilité interne à l‟intérieur d‟un
même secteur d‟activité ainsi que les enjeux et les freins à cette mobilité. La composante
sectorielle n‟est donc pas prise en compte et c‟est pourquoi cette étude permettra d‟aller
étudier la mobilité interne dans un secteur en particulier qui est celui de l‟assurance.
Pour ce faire, nous avons réalisé neuf entrevues semi-dirigées dans des grandes
entreprises du secteur de l‟assurance auprès de professionnels en ressources humaines
responsables de la mobilité interne.
Dans ce mémoire, nous présentons d‟abord le concept du déploiement des talents pour
ensuite nous concentrer sur la mobilité interne, qui est une composante du déploiement.
Nous allons donc explorer le concept du marché interne de l‟emploi, les facteurs
internes des organisations qui influencent positivement la mobilité interne, les différents
types de mobilité interne, ses avantages ainsi que ses enjeux. Nous observerons ensuite
comment elle est gérée dans les organisations et finalement, nous verrons ses obstacles
et les moyens pour les contrer.
Enfin, notre étude permet de mieux comprendre comment les professionnels des
ressources humaines responsables de la mobilité interne dans le secteur de l‟assurance
peuvent encourager une bonne gestion de la mobilité interne dans leur entreprise et aussi
comment contrer ses obstacles.

Mots clés : mobilité interne, mouvements internes, marché interne de l‟emploi,
promotion, rotation de postes, développement des compétences, progression de carrière,
secteur de l‟assurance, enjeux, obstacles.
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Introduction
De nos jours, les organisations sont de moins en moins hiérarchiques qu‟auparavant. En
effet, plusieurs restructurations, fusions et réingénieries ont fait en sorte de transformer
de façon majeure la structure des organisations et ainsi, réduire le nombre de paliers
hiérarchiques (Cardinal, 1999). Il y a donc un déclin de la structure pyramidale puisque
« les structures organisationnelles ont évolué dans le sens de la flexibilité et de
l‟allégement (Allouche et Huault, 1998). » (Notais, 2009 : 2) L‟aplanissement de la
structure hiérarchique qui en résulte fait en sorte qu‟il y a moins de mouvements
verticaux possibles dans les organisations (Guérin et Wils, 1992 ; Brousseau, Driver,
Eneroth et Larsson, 1996 ; Notais, 2009 ; Apec, 2013). Étant donné que la mobilité
verticale ne suffit plus, celles-ci doivent donc trouver d‟autres formes de mobilité
comme, entre autres, la mobilité horizontale, fonctionnelle et géographique, pour faire
progresser la carrière des employés à l‟interne.
Aussi, la pénurie de main-d‟œuvre due au vieillissement de la population fait en sorte
que les employeurs doivent trouver des moyens d‟attirer et de retenir les meilleurs
talents (Taleo Research, 2011). Or, les possibilités de croissance et de développement
dans l‟entreprise sont justement des facteurs très considérés par les candidats talentueux,
surtout les jeunes de la génération Y, pour choisir et rester dans une organisation
(Handfield-Jones, 1999 ; Morgan et Jardin, 2010).
Ainsi, nous venons de voir pourquoi la mobilité interne est importante dans les
entreprises. Par contre, bien que la mobilité interne ne soit pas un sujet nouveau dans la
littérature, aucune étude ne s‟est penchée sur la composante sectorielle associée à la
mobilité interne. En effet, il y a un besoin de mieux comprendre comment les entreprises
d‟un même secteur composent concrètement avec les enjeux et les obstacles de la
mobilité interne et sur ce qu‟elles font exactement pour gérer cette mobilité. Ce mémoire
a donc pour objectif d‟aller découvrir la façon dont les entreprises gèrent la mobilité
interne à l‟intérieur d‟un même secteur d‟activité ainsi que la variété des enjeux et des
obstacles auxquels elles doivent faire face.

Nous avons choisi le secteur de l‟assurance puisqu‟il possède, entre autres, plusieurs
grandes entreprises ayant leur siège social au Québec. Ces entreprises ont également des
pratiques formelles de mobilité interne, car elles offrent des possibilités d‟évolution et
de développement dans leur organisation. Enfin, ce secteur fait face à plusieurs enjeux
qui peuvent être gérés par la mobilité interne. Évidemment, le choix du secteur sera
expliqué en détail plus loin dans ce mémoire.
Nous vous présentons un mémoire qui se divise en cinq parties. Nous commencerons
par une revue de la littérature. Ensuite, un cadre de référence, qui est élaboré autour des
différentes dimensions de la mobilité interne, servira de guide pour la suite de l‟étude.
La méthodologie sera par la suite décrite pour démontrer la pertinence d‟utiliser une
méthode qualitative. En effet, nous avons réalisé des entrevues semi-dirigées dans neuf
grandes entreprises du secteur de l‟assurance au Québec auprès de professionnels en
ressources humaines responsables de la mobilité interne dans leur organisation. Le
quatrième chapitre portera sur la présentation et l‟analyse des résultats observés dans les
entreprises étudiées. Enfin, un retour sera fait sur les réponses aux deux questions de
recherche et les contributions, les limites de même que les recherches futures seront
présentées.

2

Chapitre 1
Revue de la littérature
Nous débuterons cette revue de la littérature par un survol de la gestion des talents et du
concept de déploiement des talents. Par la suite, nous traiterons des différentes
approches théoriques ainsi que des études empiriques importantes faites sur la mobilité
interne. Enfin, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est la mobilité interne. Nous
aborderons d‟abord le concept du marché interne de l‟emploi, les facteurs internes des
organisations qui influencent positivement la mobilité interne, les différents types de
mobilité interne, ses avantages ainsi que ses enjeux. Nous observerons ensuite comment
elle est gérée dans les organisations et finalement, nous verrons ses obstacles et les
moyens pour les contrer.

1.1 Le déploiement des talents
1.1.1 La gestion des talents
Avant de parler de déploiement des talents, il est d‟abord pertinent de parler de la
gestion des talents puisque le déploiement est un des concepts de celle-ci. La gestion des
talents est aujourd‟hui prioritaire dans la plupart des organisations : « Talent
management is arguably one of the most important topic areas in organizations today. »
(Silzer et Dowell, 2010 : XVII) En effet, elle est maintenant reconnue comme un
avantage concurrentiel important pour l‟entreprise. Les organisations utilisent depuis
quelques années les programmes de gestion des talents pour attirer, sélectionner,
développer, déployer et retenir les meilleurs talents pour qu‟ils atteignent leurs objectifs
d‟affaires. Ainsi, les organisations voient de plus en plus la valeur stratégique du talent
et l‟impact que peut avoir celui-ci sur leurs résultats financiers. Certains vont même
jusqu‟à dire que la raison pour laquelle une entreprise réussie ou pas est le talent qu‟elle
possède à l‟interne. La gestion des talents est donc une préoccupation importante dans
les organisations (Silzer et Dowell, 2010).
La littérature sur la gestion des talents est par contre assez récente puisque c‟est un
concept émergent : « [...] talent management as an HR functional area of the practice has

expanded tremendously over the past five to ten years » (Silzer et Dowell, 2010 : XVII).
Ceci peut donc expliquer pourquoi le concept ne bénéficie pas d‟une définition unique.
Effectivement, certaines personnes utilisent la gestion des talents soit comme un
synonyme de gestion des ressources humaines, soit comme une sous-fonction de ce
département ou soit pour désigner uniquement un petit groupe d‟employés à haut
potentiel (Silzer et Dowell, 2010). Le tableau 1.1 indique quelques définitions de la
gestion des talents tirées principalement de l‟ouvrage de Silzer et Dowell (2010), mais
aussi de Lewis et Heckman (2006) et de Rothwell (2011).
Sources
Rothwell
(2011)
Silzer et
Dowell
(2010)
Avedon
(2010)
GraddickWeir
(2010)
Cerrone
(2010)

Tableau 1.1 Différentes définitions de la gestion des talents
Définition de la gestion des talents
« Talent management, which focuses on attracting, developing, deploying and
retaining the best people. » (p. 87)
« Talent management is an integrated set of processes, programs, and cultural
norms in an organization designed and implemented to attract, develop, deploy,
and retain to achieve strategic objectives and meet future business needs. » (p. 18)
« [...] is an integrated set of processes and procedures used in an organization to
attract, onboard, retain, develop and move talent, as well as to exit talent, to
achieve strategic objectives. » (p. 712)

« [...] is our ability to attract, develop and retain key diverse talent to meet critical
current and future business needs. » (p. 712)
« [...] is attracting, retaining, and developing the right people with the right skills
in the right roles. » (p. 712)
« Talent management is the process through which employers anticipate and meet
Cappelli
their needs for human capital. » (p. 1) « [...] the goal is the more general and
(2008)
important task helping the organization achieve its overall objectives. » (p. 5)
« [...] an outstanding talent management system [...] attracts the right talent and
helps them understand exactly what to expect from their work experience with the
Lawler
company [...] also provides employees with the kind of development experiences
(2008)
that build the organization‟s capabilities and core competencies so they retain the
right talent. » (p. 63)
« TM seems to be the new phrase designed to re-package standard solutions to HR
Lewis et
challenges (select, staff, and develop “talent” well) or to stress the need to respond
Heckman
to demographic changes. […] TM is nothing more than the application of sound
(2006)
HR practices. » (p. 142)
« [...] is the recruitment, development, promotion and retention of people, planned
Wellins et
and executed in line with your organization‟s current and future business goals. »
al. (2006)
(p. 2)
Sloan et al. « [...] is managing global leadership talent strategically, to put the right person in
(2003)
the right place at the right time. » (p. 236)
Sources : Lewis et Heckman, 2006 ; Silzer et Dowell, 2010 ; Rothwell, 2011
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Ces différentes définitions de la gestion des talents permettent de dégager certaines
grandes lignes communes à plusieurs auteurs. Ainsi, Silzer et Dowell (2010) proposent
un modèle de gestion des talents à cinq composantes, c‟est-à-dire cinq processus
principaux pour que l‟organisation s‟assure d‟avoir le talent nécessaire disponible pour
atteindre sa stratégie d‟affaires :
1. Attraction et sélection
2. Évaluation
3. Planification et révision
4. Développement et déploiement
5. Engagement et rétention
Comme le mentionne St-Pierre Cadieux (2013) dans son mémoire, plusieurs études et
recherches ont été faites sur les notions d‟attraction, de sélection, d‟évaluation, de
planification, de développement et de rétention. La littérature est donc abondante sur ces
sujets, ce qui n‟est pas le cas de la notion de déploiement des talents : « Il existe
cependant un manque flagrant de préoccupations pour le déploiement des talents. » (StPierre Cadieux, 2013 : 16) C‟est pour ainsi dire le parent pauvre de tout le processus de
gestion des talents puisqu‟il est encore relativement méconnu à ce jour. En effet, il y a
certaines définitions différentes du déploiement des talents dans les écrits, mais il
n‟existe pas de définition claire et universelle. Voyons maintenant ces différentes
définitions.
1.1.2 Les différentes définitions du déploiement des talents
Dans son mémoire, St-Pierre Cadieux a noté que plusieurs auteurs donnaient un sens
différent au concept de déploiement des talents : « Il est stupéfiant de constater qu‟on
utilise le terme déploiement pour faire référence à plusieurs réalités complètement
différentes. Dans d‟autres cas, […] on parle d‟activités qui sont, selon nous, clairement
liées au déploiement, mais on les associe à diverses notions. » (2013 : 18) Ainsi, il a
découvert que le déploiement était utilisé dans la littérature de manière interchangeable
avec les notions d‟adéquation, de développement des compétences, de gestion des
carrières et de planification de la main-d‟œuvre.
Nous avons mis sous forme de tableau les différentes définitions du déploiement que StPierre Cadieux (2013) a trouvées dans son mémoire. Le tableau 1.2 représente donc les
5

différentes définitions du déploiement des talents qui sont utilisées comme synonyme
d‟adéquation, de développement des compétences, de gestion de la carrière et de
planification de la main-d‟œuvre.
Tableau 1.2 Différentes définitions du déploiement des talents
Notions

Adéquation

Définitions
« […] le processus de redéploiement des talents internes passe
nécessairement par la Talent Intelligence, c'est-à-dire la mise en
adéquation des informations sur les aptitudes et les aspirations des
candidats avec les données sur les compétences requises et les exigences
du poste à pourvoir. » (Taleo Research, 2011 : 3)
« Deployment from the perspective of talent [...] is creating the best
possible match between employees‟ talents and aspirations and the
strategic goals of the organization » (Cheese, Thomas et Craig, 2008 :
145).
« Deployment is also about matching the task and work requirements to
the available talent, wherever that might be, so that in the end the
organization has the right people performing the right tasks at the right
time. » (Cheese et al., 2008 : 145)
« The HR manager‟s challenge is to design an internal placement and
promotion program that will assign individuals to available jobs in order
to maximize organizational effectiveness. » (Quaintance, 1989 : 200-201)

Développement « Deployment from the perspective of talent [...] is making strategic use
of assignments and experiences to further develop those talents to
des
compétences maximize employees‟ future contributions to the organization‟s strategic
goals » (Cheese et al., 2008 : 145).
« Career systems are the collections of policies, priorities, and actions
Gestion de la that organizations use to manage the flow of their members into, through,
carrière
and out of the organizations over time. » (Sonnerfeld et Peiperl, 1988 :
588)
Planification de « Workforce planning is the process that […] ensure an organization has
la mainthe right people in the right place at the right time and at the right cost »
d‟œuvre
(Newman, cité dans Berger et Berger, 2011 : 433)

À partir de ces différentes définitions, nous pouvons constater qu‟un élément revient
souvent : « [D]eploying the best people (meaning „putting the right people in the right
places at the right times‟). » (Rothwell, 2011 : 94) Ainsi, on pourrait dire que le
déploiement des talents consiste à faire en sorte d‟avoir les bonnes personnes dans les
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bons postes au bon moment (St-Pierre Cadieux, 2013). Voyons maintenant son lien avec
la mobilité interne, qui est le sujet de ce mémoire.
1.1.3 Son lien avec la mobilité interne
Le déploiement des talents fait grandement référence à la notion de mouvement, donc de
mobilité. En plus d‟être synonyme d‟adéquation, de développement des compétences, de
gestion des carrières et de planification de la main-d‟œuvre, le déploiement est
également synonyme de mobilité interne (St-Pierre Cadieux, 2013).
En effet, plusieurs auteurs associent le déploiement des talents à la mobilité interne.
Premièrement, pour Martin et Strauss, leur définition du déploiement est : « Vertical and
horizontal movement of personnel through the various positions making up the
organization is executed so as to make certain that competent men get in the right places
at the right time. » (1956 : 101) Deuxièmement, une autre définition du déploiement
ressemble beaucoup à la précédente : « The movement of employees is a major aspect of
human resources management, one that helps ˝ensure that the right number and right
kinds of people will be at the right places at the right time in the future˝ » (Miner et
Miner, 1973, cité dans Anderson, Milkovich et Tsui, 1981 : 529). Troisièmement,
Osterman explique que le déploiement « refers to rules concerning how employees may
be moved from job to job in the organization. » (1987 : 46) Finalement, dans un livre
blanc sur la mobilité des talents, l‟équipe de Taleo Research mentionne que la « mobilité
des talents, processus qui consiste à faire évoluer les employés d'un poste à un autre
dans l'entreprise, offre une méthode à la fois efficace et rentable pour déployer les
talents. » (2011 : 3)
Bref, nous venons de voir que le déploiement des talents possède plusieurs composantes
dont l‟adéquation, le développement des compétences, la gestion des carrières, la
planification de la main-d‟œuvre et la mobilité interne. St-Pierre Cadieux (2013)
propose d‟intégrer chacune d‟entre elles comme une composante d‟un processus global
de déploiement des talents pour faire en sorte d‟avoir les bonnes personnes dans les bons
postes au bon moment.
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1.2 Approches théoriques
Dans cette section, il sera question des différentes approches théoriques pertinentes pour
ce mémoire. Ces approches théoriques serviront dans l‟analyse de l‟étude.
1.2.1 Les approches d’analyse : la perspective universaliste et l’approche de la
contingence
Deux théories s‟opposent en termes de pratiques de ressources humaines dans la
littérature, soit la perspective universaliste et l‟approche de la contingence. La première
présume de convergence et la deuxième de divergence. Ces deux approches sont
souvent utilisées en gestion stratégique pour faire le lien entre la gestion des ressources
humaines et la performance organisationnelle. Voyons maintenant plus en détail
chacune de ces approches théoriques.
Perspective universaliste
La perspective universaliste, aussi appelée l‟approche universelle, représente le
raisonnement le plus simple, car elle stipule que la relation entre une variable
indépendante et une variable dépendante est universelle dans la population des
organisations (Delery et Doty, 1996). Ainsi, cette approche examine la relation directe
entre les pratiques de ressources humaines et la performance de l‟organisation
(McMahan, Virick et Wright, 1999). Selon celle-ci, il existe des meilleures pratiques de
ressources humaines pour toutes les entreprises, qui, peu importe le contexte de cellesci, seront efficaces et vont accroître leur performance organisationnelle (McMahan et
al., 1999 ; Pfeffer et Veiga, 1999). Ces meilleures pratiques sont les plus reconnues de
la gestion des ressources humaines et elles ont un effet positif chaque fois que
l‟entreprise les applique. Donc, le simple fait d'appliquer une ou plusieurs de celles-ci va
influencer directement la performance de la firme.
Ces pratiques sont diversifiées et plusieurs auteurs ont identifié des meilleures pratiques
dans les écrits. Toutefois, Delery et Doty ont identifié sept meilleures pratiques RH qui
sont stratégiques pour l‟entreprise et qui semblent faire l‟objet d‟un consensus dans la
littérature : « These are: internal career opportunities, formal training systems, appraisal
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measures, profit sharing, employment security, voice mechanisms, and job definition. »
(1996 : 805)
Ainsi, ces meilleures pratiques sont universellement efficaces pour les entreprises qui
les mettent en pratique. Cette approche présume donc de convergence, car les pratiques
RH vont être les mêmes dans les entreprises. Les organisations vont faire preuve de
mimétisme en imitant les pratiques RH des autres entreprises qui sont considérées
comme performantes.
Approche de la contingence
L‟approche de la contingence, aussi appelée l‟approche contingente, quant à elle,
implique des interactions plutôt que la simple relation linéaire qu‟on retrouve dans la
perspective universaliste : « In other words, contingency theories posit that the
relationship between the relevant independent variable and the dependent variable will
be different for different levels of the critical contingency variable. » (Delery et Doty,
1996 : 807) Cette approche introduit une variable modératrice dans la relation entre les
pratiques de ressources humaines et la performance organisationnelle qui est la stratégie
d‟affaires. Ainsi, les pratiques de ressources humaines doivent être alignées avec la
stratégie d‟affaires de la firme pour que celle-ci soit performante. Les pratiques et les
politiques de GRH auront alors une utilité seulement si elles sont cohérentes aux
objectifs stratégiques de l‟entreprise (Delery et Doty, 1996 ; McMahan et al., 1999).
Contrairement à la perspective universaliste, les chercheurs de l‟approche de la
contingence n‟approuvent pas l‟idée des meilleures pratiques. En effet, ils pensent
qu‟une entreprise peut perdre beaucoup à vouloir imiter une autre entreprise
performante pour trois principales raisons : « Premièrement, parce que leur historique
diffère, parce que l'accumulation de petites décisions dans le processus décisionnel pour
mener au succès sont souvent nombreuses et enfin, parce que les ressources sociales
représentent un défi complexe à retrouver d'une entreprise a une autre. »
(Vadeboncoeur, 2009 : 25) Ainsi, chaque stratégie d‟affaires est différente d‟une
entreprise à une autre et c‟est pourquoi les organisations ne devraient pas imiter les
pratiques RH des autres entreprises puisque celles-ci sont alignées avec cette stratégie.
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/ெDSSURFKH GH OD FRQWLQJHQFH VெDSSXLH SULQFLSDOHPHQW VXU OD SHUVSHFWLYH
FRPSRUWHPHQWDOH &HOOHFL LPSOLTXH OH IDLW TXH OD UpXVVLWH GH OD PLVH HQ °XYUH GH OD
VWUDWpJLH GெDIIDLUHV UHSRVH IRUWHPHQW VXU OHV FRPSRUWHPHQWV GHV HPSOR\pV -DFNVRQ HW
DO  FLWp GDQV 'HOHU\ HW 'RW\   (OOH SUpWHQG TX XQH HQWUHSULVH QH SRXUUD
DWWHLQGUHVHVREMHFWLIVTXHVLHOOHSHXWFRPSWHUVXUGHVHPSOR\pVGRQWOHVFRPSRUWHPHQWV
SHXYHQW V DUULPHU j OD VWUDWpJLH GH OD ILUPH © $Q RUJDQL]DWLRQெVVWUDWHJ\ QHFHVVLWDWHV
EHKDYLRXUDO UHTXLUHPHQWV IRU VXFFHVV DQG WKH XVH RI +5 SUDFWLFHV LQ WKH RUJDQL]DWLRQ
FDQ UHZDUG DQG FRQWURO HPSOR\HH EHKDYLRXU ª 'HOHU\ HW 'RW\    3DU
FRQVpTXHQW O HQWUHSULVH GHYUDLW PHWWUH HQ °XYUH GHV SUDWLTXHV 5+ TXL HQFRXUDJHQW OHV
FRPSRUWHPHQWV GHV HPSOR\pV TXL VRQW FRQIRUPHV j OD VWUDWpJLH GH O RUJDQLVDWLRQ &HW
DOLJQHPHQW HQWUH OHV SUDWLTXHV 5+ HW OD VWUDWpJLH GெDIIDLUHV SHUPHW DX[ HQWUHSULVHV
G REWHQLUGHPHLOOHXUHVSHUIRUPDQFHV 'HOHU\HW'RW\ 
/ெDSSURFKH GH OD FRQWLQJHQFH SUpVXPH GRQF GH GLYHUJHQFH FDU OHV SUDWLTXHV 5+ YRQW
rWUHGLIIpUHQWHVGெXQHHQWUHSULVHjXQHDXWUHVHORQODVWUDWpJLHGெDIIDLUHVGHFKDFXQH
(Q UpVXPp OD SHUVSHFWLYH XQLYHUVDOLVWH H[DPLQH VHXOHPHQW OH OLHQ GLUHFW HQWUH OHV
SUDWLTXHV 5+ HW OD SHUIRUPDQFH RUJDQLVDWLRQQHOOH HW OெDSSURFKH GH OD FRQWLQJHQFH
H[DPLQHOHOLHQYHUWLFDOHQWUHODVWUDWpJLHGெDIIDLUHVOHVSUDWLTXHV5+HWODSHUIRUPDQFH
RUJDQLVDWLRQQHOOH&HVOLHQVVRQWLOOXVWUpVGDQVODILJXUH






)LJXUH   'LIIpUHQWHV DSSURFKHV HQWUH OHV SUDWLTXHV 5+ HW OD SHUIRUPDQFH
RUJDQLVDWLRQQHOOH
6RXUFH0F0DKDQHWDO
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Étant donné qu‟il sera question des différentes pratiques de mobilité interne plus loin
dans la revue de la littérature, il est donc pertinent de voir si ces pratiques vont être les
mêmes d‟une entreprise à une autre dans un même secteur d‟activité ou si elles vont
différer selon la stratégie d‟affaires de l‟entreprise.
1.2.2 Typologie des organisations de Lawler
Selon Lawler (2008), la mobilité interne va être vue différemment selon le type
d‟organisation dans lequel elle évolue. Cet auteur a instauré une typologie « qui
caractérise les formes organisationnelles en fonction de l‟origine de la performance
collective : individuelle ou organisationnelle. » (Janand, 2015 : 46) Il distingue donc
deux types d‟organisations : les organisations centrées structure et les organisations
centrées capital humain. Ces deux types d‟organisations perçoivent donc la mobilité
interne de façon différente. Voyons maintenant plus en détail chacun d‟entre eux.
Organisations centrées structure
L‟objectif des organisations centrées structure « est de contrôler les processus de travail
et les collaborateurs par une structure hiérarchique bien définie et un ensemble d‟outils
de supervision » (Janand, 2015 : 46). Parmi les organisations centrées structure, on
retrouve la « bureaucratie hiérarchique » et l‟« opérateur low-cost » (Lawler, 2008).
Bureaucratie hiérarchique
La « bureaucratie hiérarchique » est un modèle d‟organisation qui s‟appuie sur le
principe de hiérarchie et de règles ainsi que sur celui de compétences (Janand, 2015).
Les membres de l‟organisation bureaucratique ont souvent une carrière dont le but est de
gravir les échelons hiérarchiques qui se fait en fonction de leur ancienneté (Lawler,
2008). La mobilité interne y est donc ascendante. Ce modèle ressemble beaucoup au
marché interne déterministe mis de l‟avant par Piore et Doering (1971) que nous allons
voir un peu plus loin dans la revue de la littérature. Selon Lawler (2008), ce modèle a
principalement été utilisé auparavant dans la plupart des grandes entreprises américaines
et européennes, mais aujourd‟hui, il est surtout présent dans des organisations
gouvernementales et à but non lucratif. Par contre, ce modèle est moins présent dans les
organisations ces dernières années, car ses coûts de fonctionnement sont élevés et il est
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très peu flexible. Lawler (2008) pense que ce modèle va continuer à être de moins en
moins présent dans les organisations au cours des prochaines années et qu‟il faut le
mettre de côté, car ce n‟est pas un moyen efficace d'organiser et de gérer la plupart des
entreprises.
Opérateur low-cost
L‟« opérateur low cost » met l‟accent sur l'acquisition d'un avantage concurrentiel par
des bas salaires plutôt que par la performance des employés talentueux. Sa stratégie est
de diminuer ses coûts au maximum en réduisant ses coûts de main-d‟œuvre. Les
caractéristiques de l‟« opérateur low cost » sont : des emplois peu stimulants, peu de
perspectives d‟évolution, des bas salaires, de faibles avantages sociaux, peu de
formations et de développement, une faible sécurité d‟emploi et l‟utilisation intensive du
temps partiel et des employés temporaires. La mobilité interne y est donc très peu
utilisée et développée (Lawler, 2008).
Les entreprises les plus visibles concernant l‟« opérateur low cost » sont les détaillants
tels que Wal-Mart et de nombreuses chaînes de restauration rapide comme McDonald et
Burger King. Le but de ces entreprises n‟est pas de faire des profits en ayant un meilleur
service ou des employés plus innovants et productifs, mais bien de réduire leurs coûts de
main-d'œuvre et de gagner des clients grâce à des bas prix. Les employés ne sont donc
pas au centre de leur stratégie d‟affaires, ce qui fait en sorte que l‟« opérateur low cost »
n‟est pas centré sur le talent de son capital humain (Lawler, 2008).
Organisations centrées capital humain
Les organisations centrées capital humain, quant à elles, « considèrent le capital humain
comme source principale de leur avantage concurrentiel et en font un élément central de
leur stratégie. » (Janand, 2015 : 46) Ces organisations sont donc centrées sur le talent de
leurs employés et voient le talent comme un facteur de différenciation. Parmi les
organisations centrées capital humain, on retrouve l‟« organisation à forte implication »,
qui est l‟approche la plus ancienne des deux, et les organisations de type « compétiteur
global ». Ce qui les différencie principalement est la façon dont elles traitent le talent et
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la façon dont elles souhaitent obtenir un avantage concurrentiel de celui-ci (Lawler,
2008).
Organisation à forte implication
L‟« organisation à forte implication » existe depuis le début des années 50. Elle accorde
une grande importance à la nature du travail des employés dans l‟organisation : « It
argues for work that allows individuals to make decisions, gives them feedback about
the effectiveness of their performance, and challenges them to develop and use their
skills and abilities. » (Lawler, 2008: 22) Elle souligne également l'importance d'avoir
des employés qui ont la capacité de s‟autogérer, qui sont bien formés et qui veulent
avoir une carrière dans l'organisation (Lawler, 2008)
Une grande partie des écrits sur l‟« organisation à forte implication » met l‟accent sur
l‟importance du leadership, qui vise davantage un style de gestion démocratique ou
participatif : « Group decision making led by a leader who is good at listening, building
consensus, and incorporating individuals' input is seen as critical to an effective highinvolvement approach to management. » (Lawler, 2008: 22) La littérature plus récente
sur l‟« organisation à forte implication » met de plus en plus d‟emphase sur le leadership
partagé : « Shared leadership means that individuals throughout an organization take the
lead when they have the appropriate knowledge and expertise. » (Lawler, 2008: 22-23)
Ce n‟est donc plus seulement un petit groupe de personnes qui prennent des rôles de
leadership, mais bien plusieurs personnes (Lawler, 2008).
La stabilité de l‟emploi est aussi une autre caractéristique importante de l‟« organisation
à forte implication ». Elle croit à une relation à long terme avec ses employés talentueux
et c‟est pourquoi elle leur offre de la formation et des opportunités de développement.
De plus, la plupart des promotions se font à l‟interne. La mobilité interne y est donc très
valorisée et développée. Les employés peuvent ainsi faire carrière dans l‟organisation
(Lawler, 2008).
L‟« organisation à forte implication » met aussi l‟accent sur le partage de la performance
financière de l‟entreprise entre les différents acteurs : « Typically most employees own
stock in their company and may also participate in profit sharing or gain sharing bonus
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plans based on the financial performance of their particular work area or even work
team. » (Lawler, 2008: 23) L‟organisation va également communiquer les résultats
financiers à tous les employés.
Bref, les caractéristiques de l‟« organisation à forte implication » sont : l‟engagement
dans la gestion des talents, la prise de décision participative, la communication des
résultats financiers à toute l‟entreprise, la formation et le développement des employés,
l‟emphase mise sur la carrière, les récompenses pour la performance organisationnelle,
l‟esprit de communauté et le leadership partagé. Ces caractéristiques mettent l‟emphase
sur le rôle majeur que jouent les employés dans l‟organisation et celle-ci fait en sorte
d‟obtenir leur l‟engagement (Lawler, 2008).
L‟« organisation à forte implication » est présente dans de nombreuses industries et elle
est plus populaire dans les petites et moyennes entreprises, mais on la retrouve
également dans les grandes entreprises (Lawler, 2008).
Compétiteur global
Les organisations de type « compétiteur global » sont relativement nouvelles. Ces
organisations ont été développées dans le but de répondre à la concurrence mondiale et à
l‟évolution rapide des nouvelles technologies. Ce sont de très grandes organsiations qui
ont une portée mondiale : « A quick look at the technology industries and many of the
more complex service industries, like financial services reveals that virtually all the
leading firms in these sectors have adopted the global-competitor approach. » (Lawler,
2008 : 27) De nombreux médias et des compagnies de divertissement font également
parties des organisations de type « compétiteur global ».
L‟innovation est très importante pour ces organisations et c‟est pourquoi elles savent
que la connaissance et le talent sont leurs principales sources d'avantage concurrentiel.
Ces organisations sont constamment à la recherche de nouveaux talents et préoccupées
par l'amélioration de ceux-ci. Pour être agiles, elles minimisent leur engagement à long
terme envers leurs employés : « Rather than being strongly inclined toward building
talent, they are much more likely to do a cost-benefit analysis or a return on investment
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analysis and decide to buy or build talent on the basis of the results. » (Lawler, 2008 :
27)
Ainsi, contrairement à l‟« organisation à forte implication », ces organisations vont
préférer recruter des talents à l‟externe plutôt que de développer leurs talents à l‟interne.
Étant donné qu‟elles veulent être à la fine pointe de la technologie, ces organisations
vont recruter des talents partout à travers le monde pour aller chercher des
connaissances qu‟elles ne possèdent pas à l‟interne. Ainsi, les employés ne disposent pas
d‟une sécurité d‟emploi, mais ils ont un emploi stimulant et intéressant, ce qui les rend
engagés dans leur travail. La mobilité interne est donc moins valorisée dans les
organisations de type « compétiteur global ». Par contre, il existe un petit groupe
d‟employés à l‟intérieur de ces organisations qui ont une relation de travail comme celle
de l‟« organisation à forte implication ». Ces personnes sont très importantes pour
l‟organisation et celle-ci va donc vouloir investir dans leur développement pour les
garder à long-terme (Lawler, 2008).
De nombreuses organisations de type « compétiteur global » utilisent des employés
contractuels et des employés temporaires, car elles trouvent que c‟est un moyen efficace
pour acquérir des talents rapidement dans une expertise en particulier. Cela leur permet
également d‟éviter de prendre un engagement à long terme avec des employés qui
possèdent des compétences qui peuvent devenir obsolètes ou qui ne correspondent plus
aux besoins de l‟organisation (Lawler, 2008).
Les organisations de type « compétiteur global » sont prêtes à aller partout dans le
monde pour trouver le bon talent au bon prix. Elles le font même si cela signifie de
licencier des employés existants ou de réduire des emplois dans leur pays d'origine.
Elles peuvent même décider de déplacer la plupart de leur fabrication à l'étranger
(Lawler, 2008).
Bref, les caractéristiques des organisations de type « compétiteur global » sont : un
travail intéressant, de bons salaires, un bassin de talent mondial, une relation de soustraitance, un emploi qui dépend de la performance et des compétences, une formation de
type juste-à-temps, une logique de recrutement à l‟externe et un petit groupe d‟employés
avec une relation à long terme (Lawler, 2008).
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3RXU FRQFOXUH GDQV OHV RUJDQLVDWLRQV FHQWUpHV VWUXFWXUH OD PRELOLWp LQWHUQH HVW VRXV
IRUPHGHSURPRWLRQVHWSDUDQFLHQQHWpGDQVOD ©EXUHDXFUDWLHKLpUDUFKLTXHªHWHOOHHVW
SUDWLTXHPHQWLQH[LVWDQWHGDQVOெ©RSpUDWHXUORZFRVW ª'DQVOHVRUJDQLVDWLRQVFHQWUpHV
FDSLWDOKXPDLQODPRELOLWpLQWHUQHHVWWUqVGpYHORSSpHHWYDORULVpHGDQVOெ©RUJDQLVDWLRQ
j IRUWH LPSOLFDWLRQ ª HW HOOH HVW PRLQV XWLOLVpH GDQV OHV RUJDQLVDWLRQV GH W\SH ©
FRPSpWLWHXUJOREDOªVDXISRXUXQSHWLWJURXSHGெHPSOR\pV
,OHVWDXVVLLPSRUWDQWGHQRWHUTXHFHVGLIIpUHQWHVDSSURFKHVSHXYHQWVHFRPELQHUDXVHLQ
GHODPrPHHQWUHSULVHVHORQOHVPpWLHUVHWOHVVHJPHQWVGHFROODERUDWHXUV(QHIIHW:DO
0DUW SDU H[HPSOH HVW XQH HQWUHSULVH GH W\SH © RSpUDWHXU ORZFRVW ª PDLV HOOH XWLOLVH
OெDSSURFKH©FRPSpWLWHXUJOREDOªSRXUVHVIRQFWLRQVGHORJLVWLTXHHWGெDFKDWHWSRXUVHV
FDGUHV VXSpULHXUV 'ெDXWUHV HQWUHSULVHV RQW pJDOHPHQW FRPELQp OெDSSURFKH GH Oெ©
RUJDQLVDWLRQjIRUWHLPSOLFDWLRQªHWFHOOHGHW\SH©FRPSpWLWHXUJOREDOª /DZOHU 
/DILJXUHSUpVHQWHXQUpVXPpGHODW\SRORJLHGH/DZOHU



&HWWH W\SRORJLH GH /DZOHU HVW LPSRUWDQWH FDU FRPPH FH PpPRLUH HVW IDLW DXSUqV
GெRUJDQLVDWLRQVGXVHFWHXUGHOெDVVXUDQFHDX4XpEHFQRXVYHUURQVSOXVORLQRFHOOHVFL
VHVLWXHQWSDUUDSSRUWjFHWWHWRSRORJLH

eWXGHVHPSLULTXHVLPSRUWDQWHV
,OQெ\DSDVpQRUPpPHQWGெpWXGHVHPSLULTXHVTXLRQWpWpIDLWHVVXUODPRELOLWpLQWHUQH
PDLV TXDWUH pWXGHV RQW UHWHQX QRWUH DWWHQWLRQ SXLVTXெHOOHV VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW
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importantes pour ce mémoire. Elles seront donc décrites dans cette section et les
résultats seront dévoilés plus loin dans les prochaines sections.
1.3.1 Campion, Cheraskin et Stevens (1994)
Les auteurs Campion, Cheraskin et Stevens (1994) ont mené une étude scientifique
auprès de 255 employés du département finance d‟une grande compagnie
pharmaceutique des États-Unis. Le but de leur étude était de développer et de tester un
cadre conceptuel pour démontrer la relation entre la rotation de postes, les antécédents
de carrière et les résultats potentiels de carrière. La rotation de postes est donc au cœur
de leur étude et c‟est pourquoi ils ont choisi une organisation qui en faisait beaucoup : «
This company used rotation with more jobs and employees than most other private
sector organizations in our experience, making it a good setting for the study in that
there was considerable involvement in the rotation process. » (Campion et al., 1994 :
1525)
Ils ont d‟abord développé un cadre conceptuel dont le but était, entre autres, de trouver à
qui s‟adressait la rotation de postes (career antecedents) de même que les bénéfices et
les coûts liés à celle-ci (career outcomes). Ils ont donc formulé plusieurs hypothèses en
lien avec ces éléments qu‟ils sont ensuite aller tester à l‟aide d‟entrevues et de
questionnaires auprès des employés et des cadres de l‟entreprise pharmaceutique.
Même si c‟est une étude de 1994, elle est très importante puisqu‟elle nous apporte
plusieurs informations sur les avantages et les coûts de la rotation de postes ainsi que sur
les types d‟employés qui participent à celle-ci. La rotation de postes revêt également une
grande importance pour la notion de mouvements internes puisque c‟est une des
pratiques de mobilité interne. Enfin, cette étude est pertinente puisqu‟elle a été faite
auprès de professionnels dans une grande entreprise privée Nord-Américaine, ce qui se
rapproche du terrain de ce mémoire. En effet, celui-ci est fait auprès de professionnels
en ressources humaines dans des grandes organisations privées du domaine de
l‟assurance au Québec.
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1.3.2 Abraham (2004)
L‟étude d‟Abraham (2004) a été effectuée dans le but de combler un double déficit. Le
premier étant les limites et les obstacles liés à la mobilité interne, car la plupart de la
littérature en gestion se concentre sur les enjeux de la mobilité interne et non sur ses
obstacles. Le deuxième déficit concerne le peu d‟études empiriques faites dans le
secteur public sur la mobilité interne. En effet, la majorité des études empiriques sur la
mobilité interne sont faites dans le secteur privé. Ainsi, l‟objectif de cette étude était de
trouver les obstacles individuels et les freins organisationnels de la mobilité interne dans
une entreprise du secteur public.
Cette étude a donc été menée dans un Centre Hospitalier du Sud-Ouest de la France
auprès de six infirmières diplômées d‟État, dont trois infirmières du service de médecine
et trois autres du service de chirurgie. Des informations ont été recueillies depuis 2001
sous forme d‟entretiens, de résumés de pratiques et de rapport d‟observations in situ. Ce
centre a été choisi puisque la mobilité interne était très présente : « Cet établissement,
suite à des regroupements de services par secteurs d‟activités sur un même étage
(diabétologie, orthopédie, digestif…), avait décidé de mettre en place une mobilité
intersectorielle. » (Abraham, 2004 : 47)
C‟est donc une étude importante puisqu‟elle permet de nous donner des renseignements
sur les différents obstacles possibles liés à la mobilité interne. En effet, « [b]ien
connaître ce qui peut faire obstacle à la mobilité interne est d‟un grand intérêt pour les
organisations qu‟elles soient publiques ou privées. » (Abraham, 2004 : 48) Enfin, même
si cette étude a été faite dans un contexte particulier en milieu hospitalier en France, les
entretiens révèlent des attitudes qu‟il est possible de rencontrer dans d‟autres entreprises.
1.3.3 Apec (2013)
Par le biais de grandes enquêtes annuelles et par des études spécifiques sur des
thématiques clés, l‟Apec, l‟Association Pour l‟Emploi des Cadres, analyse et anticipe les
évolutions dans un programme annuel d‟études et de veille. Elle étudie donc à chaque
année la problématique de la mobilité interne dans le cadre de son observatoire de
l‟emploi cadre et de son programme d‟études. En 2013, le but de l‟étude était « de

19

réaliser un état des lieux des politiques et pratiques de la mobilité interne dans les
entreprises » (Apec, 2013 : 2). Plus précisément, elle s‟intéressait aux enjeux de la
mobilité interne pour les organisations, aux différentes formes de mobilité, aux
politiques mises en place, aux outils développés et aux acteurs de la mobilité interne.
Pour ce faire, l‟Apec a exploité et analysé une enquête qualitative auprès de
responsables des ressources humaines d‟entreprises du secteur privé : « Les entreprises
ont été sélectionnées de façon à assurer une diversité de représentations en termes de
tailles d‟entreprise et de secteurs d‟activité. » (Apec, 2013 : 4) Le terrain d‟enquête s‟est
déroulé en France entre le 21 janvier et le 8 février 2013 et s‟est fait à l‟aide de trente
entrevues individuelles en face à face et in situ.
Ainsi, cette étude est particulièrement importante puisqu‟elle est très complète et
détaillée en plus d‟être récente. Elle nous donne le point de vue de la fonction des
ressources humaines sur plusieurs aspects de la mobilité interne (facteurs internes, types
de mobilité, avantages, enjeux, acteurs, politiques, outils) qui seront abordés dans les
prochaines sections.
1.3.4 St-Pierre Cadieux (2013)
Le mémoire de St-Pierre Cadieux (2013) avait pour but d‟approfondir la compréhension
des mécanismes de déploiement des talents et de trouver une définition claire du
déploiement. En effet, il voulait combler la lacune que représentait le déploiement des
talents dans la littérature puisque c‟est un sujet très peu abordé dans les écrits. L‟objectif
de son mémoire était donc de répondre à la question : comment les entreprises gèrentelles les flux de talents internes afin de combler les postes clés, au bon moment, avec les
bonnes personnes ? Pour ce faire, il a construit un cadre intégrateur avec cinq
composantes du déploiement (gestion des carrières, allocation et adéquation, PMO,
développement des compétences et mobilité interne) pour voir comment toutes ces
activités se joignaient entre elles afin de déployer efficacement les talents à l‟intérieur de
l‟entreprise.
Pour tester son cadre intégrateur, il a réalisé une étude de cas multiples dans deux
grandes entreprises du Québec. La première entreprise œuvre dans le secteur financier et
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compte plus de 20 000 employés de même qu‟une quantité importante de succursales
géographiquement dispersées. La deuxième entreprise, qui comptait plus de 1000
employés lors de la collecte de données, œuvre dans le secteur pharmaceutique et
compte plusieurs localisations dans la grande région de Montréal qui comprennent
usines et bureaux. Cette étude a été réalisée à l‟aide d‟entrevues semi-dirigées auprès de
seize répondants, provenant de différents secteurs et niveaux hiérarchiques, dont dix
dans la première entreprise et six dans la seconde.
Cette étude est donc très importante, car ce mémoire s‟inscrit dans la continuité de celleci. Nous nous intéressons à une des composantes du déploiement de son cadre
intégrateur, qui est la mobilité interne. Son mémoire nous permet donc d‟avoir plusieurs
informations sur les différents aspects de la mobilité interne dont les enjeux, les
avantages, les acteurs et les obstacles de la mobilité interne ainsi que les moyens pour
les contrer. Enfin, c‟est une étude récente qui a été faite, entre autres, auprès de
professionnels des ressources humaines au Québec, d‟où sa pertinence.
Finalement, ces quatre études empiriques sont très importantes pour ce mémoire, car
elles nous donnent toutes plusieurs informations sur les différents éléments liés à la
mobilité interne qui vont être mentionnés dans les prochaines sections de la revue de la
littérature.

1.4 La mobilité interne
1.4.1 Le marché interne de l’emploi
Il est important de commencer par le marché interne de l‟emploi avant de parler de la
mobilité interne et aussi de mentionner sa distinction avec le marché externe. En effet, le
marché interne de l‟emploi se différencie du marché externe lorsque l‟entreprise décide
de recruter à l‟interne plutôt qu‟à l‟externe (Falcoz, 2004). Voyons maintenant son
origine, les différents types de marché interne et son lien avec la mobilité interne.
L’origine du marché interne de l’emploi
Le concept de « marché interne de l‟emploi » a été mis de l‟avant par Piore et Doering
dans leur livre en 1971 afin de montrer qu‟il subsistait de véritables marchés de l‟emploi
à l‟interne au sein des grandes organisations. Ils ont été les premiers à parler d‟un
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marché interne de l‟emploi. Avec ce concept, ces auteurs voulaient démontrer
l‟existence du marché interne de l‟emploi, dans lequel le prix et la répartition du travail
étaient régis par un ensemble de règles et de procédures administratives, qui se
distinguait du marché externe : « The internal labor market, governed by administrative
rules, is to be distinguished from the external labor market of conventional economic
theory where pricing, allocating, and training decisions are controlled directly by
economic variables. » (Piore et Doeringer, 1971: 2) Ces deux marchés étaient cependant
interconnectés « and movement between them occurs at certain job classifications which
constitute ports of entry and exit to and from the internal labor market. » (Piore et
Doeringer, 1971: 2) Ainsi, le reste des emplois au sein du marché interne étaient
comblés par des travailleurs qui avaient déjà acquis une entrée et ces emplois étaient
protégés de l'influence directe des forces concurrentielles du marché externe (Piore et
Doeringer, 1971).
Piore et Doeringer (1971) ont mis de l‟avant plusieurs facteurs pouvant expliquer la
naissance du marché interne de l‟emploi. Le premier facteur fait référence aux
compétences spécifiques. Effectivement, les emplois devenaient de plus en plus
spécifiques dans les entreprises et demandaient aux employés d‟acquérir des
compétences spécifiques : « Enterprise-specific skills are those which can only be
utilized in a single enterprise in contrast to general skills which can be transferred
among many enterprises. » (Piore et Doeringer, 1971: 39) C‟est donc l‟employeur qui
devait investir dans la formation de compétences spécifiques contrairement à avant, où
c‟est l‟employé qui payait pour aller dans des institutions scolaires.
Ce qui nous amène à notre deuxième facteur qui est la formation en poste (« On-the-job
training »). Pour développer des compétences spécifiques, les employés devaient être
formés sur le poste et non à l‟école et ces formations permettaient aussi de transmettre
des compétences d‟un travailleur à un autre. La formation sur le poste encourageait donc
le recrutement à l‟interne.
Le troisième facteur concerne les coutumes. Le fait de combler de plus en plus de postes
à l‟interne devenait incrusté dans les coutumes de l‟entreprise : « Where stability of
employment is encouraged, a work group will begin to develop customs based upon
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precedent and repeated practice. » (Piore et Doeringer, 1971: 39) Le recours au marché
interne venait donc faire partie de la culture de l‟entreprise.
Le quatrième facteur est la sécurité d‟emploi. En garantissant aux employés de recruter à
l‟interne, l‟entreprise leur offrait une sécurité d‟emploi, ce qui la rendait attractive aux
yeux des candidats.
Finalement, le dernier facteur est le taux de roulement. En formant les employés à
l‟interne avec des compétences spécifiques et en leur promettant une sécurité d‟emploi,
l‟entreprise réduisait ses coûts occasionnés par la rotation du personnel.
Marché interne déterministe
Le marché interne de l‟emploi décrit par ces auteurs est un marché interne déterministe
où le contrôle de la carrière des employés était totalement dans les mains de
l‟employeur. Les mouvements des employés étaient déterminés par des règles
administratives et par le choix des gestionnaires (Kotorov et Hsu, 2002). En effet, les
gestionnaires et la haute direction, qui étaient appelés maîtres d‟échecs, déplaçaient les
employés où ils le voulaient dans l‟entreprise comme ils l‟auraient fait sur un échiquier.
L‟entreprise décidait donc du cheminement de carrière des employés et elle les bougeait
selon ses besoins sans tenir compte de leurs intérêts. Si l‟employé refusait de prendre un
nouveau poste, son avancement de carrière était terminé (Cappelli, 2008).
Marché interne libre et ouvert
Cependant, le marché interne déterministe est basé sur un ancien modèle qui n‟est plus
vraiment d‟actualité dans les entreprises. En effet, depuis 1990, les grandes compagnies
ont commencé graduellement à libérer leur marché interne de l‟emploi pour ne plus que
la carrière des employés soit entièrement entre les mains de l‟employeur (Kotorov et
Hsu, 2002). De plus, selon un récent sondage, 96% des entreprises n‟ont plus recours à
l‟ancien modèle des maîtres d‟échecs pour contrôler la carrière des employés (Cappelli,
2008).
Ainsi, le marché interne que propose Cappelli (2008) est un marché interne libre et
ouvert où la responsabilité et le contrôle de la mobilité interne et de la carrière reposent
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ici entièrement dans les mains des employés. Il voit le marché interne de l‟emploi
comme un lieu de libre-échange entre la demande de main-d‟œuvre de l‟organisation et
l‟offre de travail des employés. Les employés sont donc libres de postuler sur n‟importe
lequel des emplois affichés dans l‟entreprise qui correspondent à leurs objectifs de
carrière et les gestionnaires sont incités à choisir le meilleur candidat disponible
(Kotorov et Hsu, 2002). Le système d‟affichage de postes est donc ouvert à tous les
employés de l‟organisation et ceux-ci sont libres de postuler sur un poste sans
l‟approbation de leur supérieur immédiat. Le gestionnaire n‟a donc plus le pouvoir de
bouger les employés où il le désire. De plus, dans la littérature, la tendance est à la
transparence avec un marché interne libre de l‟emploi où l‟entreprise rejette la
responsabilité de la carrière aux employés (Kotorov et Hsu, 2002 ; Cappelli, 2008).
Par contre, bien qu'il existe de nombreux avantages à ce nouveau modèle, un
inconvénient pour l‟organisation est qu‟elle a beaucoup moins de contrôle sur ses talents
à l‟interne. En effet, les employés vont postuler et choisir des emplois qui concordent à
leurs propres intérêts et pas nécessairement à ceux de l‟organisation. De plus, étant
donné que les employés sont entièrement responsables de leur carrière, ils manquent
parfois d‟information sur les différents postes et les perspectives de carrière dans
l‟entreprise et vont faire des choix qui ne correspondent pas aux besoins de celle-ci.
L‟employeur se retrouve donc avec le risque que les employés fassent des choix de
carrière qui ne répondent pas aux besoins de l‟organisation (Cappelli, 2008). Ainsi, c‟est
pourquoi Bryan et Joyce (2007) proposent un marché interne partagé entre les
gestionnaires et les employés, ce qui fait en sorte que le marché interne n‟est pas
complètement libre.
Marché interne partagé
Le marché interne partagé que proposent Bryan et Joyce (2007) est en fait un « marché
des talents » dans lequel les gestionnaires peuvent proposer des postes aux employés
afin de leur offrir davantage d‟opportunités de carrière et de les aider dans leur
cheminement, tout en comblant les besoins de l‟organisation. En donnant aux employés
des informations sur les postes disponibles dans l‟entreprise et sur les différents
cheminements de carrière possibles, les gestionnaires peuvent donc influencer les
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employés dans leurs prises de décisions personnelles favorables aux intérêts
organisationnels, mais tout en tenant compte de leurs intérêts personnels.
Ce type de marché permet donc de combler à la fois les intérêts des employés et ceux
des gestionnaires : « The idea is to design and build marketplaces that use market
mechanisms to match the self-interest of employees seeking the best job opportunities
with the self-interest of managers looking to fill their job opportunities with the best
available talent. » (Bryan et Joyce, 2007 : 195) Ainsi, la responsabilité et le contrôle de
la mobilité interne et de la carrière sont partagés entre le gestionnaire et l‟employé, ce
qui avantage chacun des acteurs : « […] we believe such marketplaces can benefit all
parties: the manager seeking talent, the person being assigned, and the company. »
(Bryan et Joyce, 2007 : 196) Par contre, ce type de marché interne est plus approprié
dans les grandes entreprises qui sont plus complexes, qui ont de grandes populations
diversifiées de professionnels et de gestionnaires et qui encouragent la gestion des
talents (Bryan et Joyce, 2007).
Multiplicité des marchés
Selon Bryan et Joyce (2007), les grandes entreprises n‟ont pas qu‟un seul marché des
talents. La plupart d‟entre elles vont devoir diviser leur marché interne en plusieurs sous
marchés selon les compétences requises par différentes catégories d‟emplois : « Most
companies will need to form several submarketplaces for different skills sets […] and
with different time horizons for assignments that then aggregate to form a total,
enterprisewide talent marketplace. » (Bryan et Joyce, 2007 : 209) De plus, Osterman
(1987) propose quatre sous-systèmes, ou types de marchés internes, qui pourront être
combinés de façons différentes pour créer une structure d‟emploi adaptée à la stratégie
de l‟organisation. Dans son mémoire, St-Pierre Cadieux (2013) résume très bien ces
quatre types de marchés sous forme d‟un tableau, qui est représenté par le tableau 1.3.
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Tableau 1.3 Les types de marchés internes d’Osterman
Sécurité
d'emploi

Structure
salariale

Inexistante

Lié au poste

Claire, mais
flexible

Absence de
chemin de
carrière déjà tracé

Perspective
d'emploi à
long terme

Lié à
l'individu,
varie au
mérite

Artisanal

Élargie

Loyauté à la
profession plutôt
qu'à l'entreprise,
Mobilité
interfirme

Non
recherché.
Individu vise
employabilité
interfirme

Lié aux
compétences

Secondaire

Étroite et
rigide

Aucune
opportunité
d'avancement

Variable

Lié au poste,
faiblement
rémunéré

Sous-système
Industriel
Salarié

Définition
des tâches
Étroite et
rigide

Règles de
mobilité interne
Dominé par
l'ancienneté

Source : Osterman, 1987, cité dans St-Pierre Cadieux, 2013
Son lien avec la mobilité interne
Enfin, le marché interne de l‟emploi est lié à la mobilité interne puisque c‟est à
l‟intérieur de celui-ci que l‟entreprise va bouger ses employés : « Les marchés internes
du travail désignent de larges espaces de mobilité au sein d‟une même firme. » (Falcoz,
2004 : 31) De plus, « [l]e recours à la mobilité interne est une manière pour toute grande
organisation de tirer avantage de la taille de son marché interne du travail, afin d‟offrir à
ses salariés des perspectives d‟employabilité interne (nationale ou internationale) et
d‟entretenir ainsi leur fidélité. » (Abraham, 2004 : 41) Finalement, tout au long de ce
mémoire, la mobilité interne sera vue selon l‟approche d‟un marché interne libre et
ouvert avec ses avantages, ses enjeux et ses obstacles.
1.4.2 Facteurs internes des organisations qui influencent positivement la mobilité
interne
Certains facteurs organisationnels vont venir influencer l‟apparition d‟opportunités de
mobilité interne et faciliter les mouvements internes.
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Le premier facteur interne qui influence positivement la mobilité interne est la taille de
l’entreprise, donc le nombre d‟employés à l‟interne. Il existe une relation positive entre
la taille de l‟organisation et le nombre de mouvements internes. En effet, plus
l‟entreprise est grande, plus les opportunités de mobilité interne sont nombreuses (Apec,
2013). De plus, selon l‟étude d‟Idson, « [l]arger employers are positive to provide their
workers with greater options for career advancement within the firm in an attempt to
both protect (and encourage) the relatively higher investments in their workers and to
evaluate employee performance. » (1989 : 721) Les résultats de l‟étude soutiennent donc
la proposition d'un plus grand nombre de mouvements internes dans les grandes
entreprises. Cette étude a utilisé des questions posées aux employés concernant leur
mobilité professionnelle avant 1973 avec leur employeur actuel : « The data base used is
the 1973 Quality of Employment Surveys cross-section. » (Idson, 1989 : 722) Enfin,
selon une autre étude de l‟Apec, « la part des cadres déclarant avoir changé de poste en
interne est trois fois plus élevée dans les entités de 1 000 salariés et plus que dans les
structures de petite taille (moins de 50 salariés). » (2014 : 12) Pour cette étude, l‟Apec a
interrogé 3000 cadres en poste du secteur privé en France à l‟aide d‟un questionnaire
électronique au cours de l‟année 2013.
Le deuxième facteur interne est la structure organisationnelle. Plus l‟entreprise a de
niveaux hiérarchiques et d‟établissements, plus il va y avoir d‟opportunités de mobilité
interne (Apec, 2013). En effet, si l‟entreprise possède beaucoup de paliers hiérarchiques,
cela favorise les mouvements verticaux. Dans son organigramme, elle peut aussi avoir
plusieurs postes de même niveau hiérarchique à offrir pour faciliter la mobilité
horizontale. De plus, le fait d‟avoir plusieurs établissements ou succursales à travers le
pays et à l‟international favorise également les mobilités géographiques. Enfin, la
structure de l‟entreprise peut avoir un impact sur les compétences nécessaires pour
occuper une fonction. Par exemple, la mobilité verticale ou latérale sera plus facilement
mise en place dans une structure récursive (structure dans laquelle le même type de
poste existe dans chaque unité d‟affaire), car l‟employé n‟aura pas besoin d‟une
formation complémentaire pour passer d‟un poste à un autre (Gunz, 1988, cité dans
Colemyn, 1997).
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Le troisième facteur est la culture organisationnelle. Pour qu‟une politique de mobilité
interne se développe, la haute direction doit faire en sorte que la mobilité interne soit
intégrée dans la culture et les valeurs de l‟entreprise et acceptée par tous les acteurs
(Apec, 2013). En effet, une culture organisationnelle qui encourage les mouvements
internes va influencer positivement la mobilité interne.
Le quatrième facteur est le style de gestion des supérieurs immédiats. Les gestionnaires
qui ont un style de gestion communicatif et ouvert vont favoriser et faciliter les
mouvements internes (St-Pierre Cadieux, 2013). Effectivement, ils vont communiquer
aux employés les différentes opportunités de carrière dans l‟entreprise et écouter leurs
intérêts en matière de mobilité interne. Ils vont également valoriser le développement
des compétences, donc ils vont favoriser les changements de postes, que cela soit dans la
même fonction ou entre les différents secteurs de l‟entreprise.
Le dernier facteur qui influence positivement la mobilité interne est la stratégie de
croissance de l‟entreprise :
Une croissance dans un domaine connu de l‟entreprise aura plutôt tendance à favoriser
l‟expansion d‟un marché interne du travail, permettant d‟utiliser le pool de compétences
déjà existant alors qu‟une croissance dans «l‟inconnu» (diversification) aura plutôt
tendance à favoriser le recrutement externe ou à amener au développement interne des
nouvelles compétences. (Colemyn, 1997 : 34)

1.4.3 Les différents types de mobilité interne
Tout d‟abord, on entend par mobilité « ce qui peut se mouvoir ou être mis en
mouvement, changer de place ou de position. » (Abraham, 2004 : 36) Dans le domaine
des ressources humaines, la mobilité « évoque la capacité d‟une personne à accepter un
changement dans les attributions liées à son emploi, comme par exemple un changement
dans le lieu d‟exercice de son travail. » (Abraham, 2004 : 36) Elle fait aussi référence à
la capacité d‟une personne à accepter un changement de poste. Pour Vardi, la mobilité
est définie « as the movement employees experience among organizational roles. »
(1980 : 347)
Ensuite, en ce qui concerne la mobilité interne, celle-ci fait référence aux mouvements
du personnel au sein d‟une même organisation, ce qui correspond également à la
définition d‟un mouvement intra-organisationnelle (Vardi, 1980 ; Colemyn, 1997 ;
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Notais, 2009). De plus, elle se distingue de la mobilité externe puisqu‟elle correspond à
un changement d‟emploi sans changement d‟employeur contrairement à la mobilité
externe, qui elle, inclut un changement d‟employeur (Abraham, 2004).
Pour ce qui est des différents types de mobilité interne, la mobilité verticale fait
premièrement référence aux mouvements vers le haut et vers le bas de la hiérarchie
(Schein, 1971). En effet, cette mobilité peut correspondre à une augmentation du niveau
hiérarchique, donc à une promotion, mais aussi à une diminution du niveau hiérarchique
qui implique une rétrogradation (Martin et Strauss, 1956 ; Vardi, 1980 ; Abraham,
2004).
Deuxièmement, la mobilité horizontale ou latérale, quant à elle, n‟implique pas de
changement de niveau hiérarchique, puisque qu‟elle correspond à tous les mouvements
de même niveau hiérarchique (Abraham, 2004 ; Apec, 2013). Vardi définit la mobilité
horizontale ainsi : « Horizontal mobility (e.g., job rotation and transfers) defines job
changes that occur at any given level and that do not require considerable change in
organizational or occupational responsibilities. » (1980 : 349)
Troisièmement, la mobilité fonctionnelle correspond aux mouvements entre les
différentes fonctions ou les différents secteurs d‟une organisation (Schein, 1971). Il est
aussi important de noter qu‟elle se fait sans changement de niveau hiérarchique (Dany et
Livian, 2000).
Finalement, on retrouve la mobilité géographique qui est un changement de lieu de
travail comprenant un déménagement pour l‟employé et sa famille vers un autre site de
la compagnie (Saunders, 1993). On retrouve deux sortes de mobilité géographique qui
peuvent être ascendantes ou latérales. Il y a la mobilité géographique nationale, qui est
un changement de lieu de travail dans le même pays, et la mobilité géographique
internationale, qui correspond à un changement de poste à l‟extérieur du pays (Apec,
2013).
Pour conclure, si la mobilité interne est permanente, il est alors question de mobilité
professionnelle, qui « renvoie à l‟idée d‟une succession d‟emplois occupés durant tout
ou partie de la vie professionnelle » (Abraham, 2004 : 38). Par contre, si la mobilité «
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réfère à un changement d‟emploi pour une durée limitée […] sans changement officiel
de l‟emploi d‟origine et avec retour vers les missions de l‟emploi d‟origine au terme de
la période » (Abraham, 2004 : 38) on parlera alors de mobilité occasionnelle.
1.4.4 Les avantages de la mobilité interne
La littérature met de l‟avant plusieurs avantages d‟utiliser la mobilité interne pour les
employés mobiles, les gestionnaires et l‟organisation. Voyons maintenant en détail ce
que la mobilité interne a de bénéfique pour chacun d‟eux.
Les avantages pour les employés mobiles
Tout d‟abord, le recours à la mobilité interne offre de nombreux avantages pour les
employés mobiles. Premièrement, plusieurs auteurs ont mentionné que la mobilité
interne permet d‟améliorer la satisfaction, la motivation, l‟implication et l‟engagement
des employés au travail (Abraham, 2004 ; Roger et Ventolini, 2004 ; Taleo Research,
2011). Selon l‟étude de Campion et al., (1994), la rotation de postes offre plusieurs
bénéfices dont la satisfaction, l‟implication et l‟engagement des employés mobiles. De
plus, selon l‟étude de Vardi et Hammer (1977), qui a été conduite auprès de 298
employés de dix sections d'une grande usine pharmaceutique dans l‟Est des États-Unis,
des expériences de mobilité positives pour les employés contribuent à leur satisfaction
au travail.
Deuxièmement, un autre avantage de la mobilité interne pour les employés est la
diffusion des savoirs tacites et de la culture entre les divisions de l‟entreprise (Campion
et al., 1994 ; Abraham, 2004; Bryan et Joyce, 2007). L‟apprentissage permet à la fois à
l‟employé d‟acquérir de nouvelles connaissances dans son nouveau poste et aussi de
transmettre ses manières de faire à ses nouveaux collègues. Ceci va donc avoir pour
effet d‟améliorer la flexibilité des travailleurs tout en renforçant leur sentiment
d‟appartenance. Les connaissances qui sont alors développées sont spécifiques à
l‟organisation, ce qui augmente l‟employabilité interne des travailleurs et leur
autonomie au travail (Abraham, 2004).
Troisièmement, la mobilité interne permet aux employés de développer leurs
compétences et par le fait même, de promouvoir le développement de leur carrière
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(Campion et al., 1994 ; Abraham, 2004 ; Apec, 2013). Effectivement, en étant mobiles,
les employés vont pouvoir expérimenter des échanges d‟expériences, une diversité de
rôles de même que l‟élargissement de leur réseau social à l‟intérieur de l‟entreprise étant
donné qu‟ils vont faire de nombreuses rencontres (Campion et al., 1994 ; Abraham,
2004). Ainsi, en développant leurs compétences à travers plusieurs expériences
différentes, les employés vont pouvoir enrichir leur carrière : « In short, career
development can refer to a broad range of activities and processes, but providing
employees with varied work experiences through rotation is one important component. »
(Campion et al., 1994: 1519) De plus, le fait d‟avoir plusieurs expériences différentes va
réduire l‟ennui et la fatigue au travail des employés et diminuer le plafonnement de leur
carrière (Cheraskin et Campion, 1996 ; Friedrich, Kabst, Weber et Rodehuth, 1998 ;
Abraham, 2004 ; Apec, 2013).
Finalement, la mobilité interne permet aux employés d‟accélérer leur courbe
d‟évolution, ce qui les rend plus productif. En effet, la courbe d‟évolution des employés
est plus rapide pour ceux qui vont occuper de nouveaux postes : « Leur connaissance
des stratégies, des avantages et de la culture de l'entreprise leur permet d'être plus
productifs plus rapidement. » (Taleo Research, 2011 : 11) De plus, le fait de développer
de nouvelles compétences rapidement et d‟acquérir plusieurs expériences va rendre les
employés plus performants (Friedrich et al., 1998).
Les avantages pour les gestionnaires
Ensuite, la mobilité interne peut également être bénéfique pour les gestionnaires. Elle
peut d‟abord augmenter leurs perspectives de carrière : « Pour les managers, la mobilité
peut renforcer ou élargir leurs possibilités de carrière, car elle appelle à maîtriser
plusieurs situations, plusieurs rôles et permet d‟acquérir des compétences de généraliste
(Saari et al., 1988). » (Abraham, 2004 : 45) En effet, la rotation de postes est liée à
l‟évolution de la carrière des gestionnaires puisqu‟elle augmente l‟expérience de travail
de ceux-ci : « Managers have been presumed to perform a variety of different roles
(Mintzberg, 1973), and rotation may enhance learning these roles. » (Campion et al.,
1994: 1519)
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La mobilité interne permet ensuite aux gestionnaires d‟être exposés à une variété
d‟expériences, ce qui contribue à améliorer leurs compétences et leur professionnalisme
(Campion et al., 1994 ; Dany et Livian, 2000). Cette multitude d‟expériences leur
permet aussi de développer une plus grande capacité d‟adaptation, notamment leur
capacité à intégrer des nouvelles équipes et de nouveaux projets (Dany et Livian, 2000).
Enfin, la mobilité interne permet aux gestionnaires d‟avoir dans leur équipe des
employés performants, satisfaits, impliqués et engagés. De plus, les gestionnaires qui
ont une réputation de développer leurs employés par la mobilité interne attireront plus
d‟employés talentueux dans leur équipe de travail (Bryan et Joyce, 2007).
Les avantages pour l’organisation
Enfin, le recours à la mobilité interne offre de nombreux avantages pour l‟organisation.
Selon Abraham (2002, 2004), le premier avantage de la mobilité interne est qu‟elle
permet des économies de coûts de transaction. En effet, le recours au marché externe
entraîne des coûts de transaction très élevés comme des coûts liés au droit du travail, des
coûts d‟accès à l‟information et la rareté de certaines compétences. Les initiatives de
mobilité interne permettent également de réduire les frais de recherche de candidats à
l‟externe et « les dépenses annexes à l'acquisition de talents, notamment les primes à la
signature, les frais de déménagement et les coûts d'intégration. » (Taleo Research,
2011 : 11) De plus, contrairement aux candidats du marché externe, l‟organisation
connait bien les compétences, les aptitudes et la performance de ses employés à l‟interne
ce qui réduit l‟asymétrie d‟information (Abraham, 2004). Aussi, les employés à l‟interne
ont déjà intégré la culture de l‟entreprise ce qui permet une adaptation plus rapide sur le
nouveau poste (Apec, 2013). Bref, « [a]u final, les entreprises qui ont développé des
outils de gestion de compétences internes économisent des coûts d‟accès au marché
externe chaque fois qu‟elles jouent la carte de la mobilité interne. » (Abraham, 2004 :
42)
Le deuxième avantage de la mobilité interne est qu‟elle est une source d‟avantage
stratégique pour l‟entreprise puisqu‟elle permet de créer des ressources rares et
inimitables (Abraham, 2004). En effet, l‟apprentissage et l‟accumulation de
compétences individuelles par la mobilité interne permettent de convertir le capital
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humain en une source d‟avantage concurrentiel pour l‟entreprise, ce qui crée un
avantage durable (Abraham, 2002). Ainsi, la mobilité interne est créatrice de valeurs et
de savoirs rares et inimitables, car elle permet une valorisation du capital humain et un
développement des compétences collectives par le partage des savoirs, ce qui permet à
l‟organisation de devenir apprenante (Abraham, 2002). Bref, « [l]a mobilité interne peut
générer des ressources, parce qu‟elle permet d‟optimiser l‟adéquation des compétences
et des emplois, de fidéliser les collaborateurs, d‟accumuler des expériences, de
transmettre des savoir-faire et de renforcer la culture d‟entreprise. » (Abraham, 2004 :
54)
Le troisième avantage est que la mobilité interne sert à l‟attraction de nouveaux
candidats. Effectivement, selon une étude du Conference Board, les possibilités de
croissance et de développement dans l‟entreprise sont parmi les trois choses les plus
recherchées par les employés (Morgan et Jardin, 2010). Aussi, dans une collecte de
données réalisée par Handfield-Jones (1999) auprès de 6000 gestionnaires, les résultats
ont démontré que les possibilités d‟avancement de carrière et de développement futur
étaient parmi les cinq facteurs les plus considérés par les employés pour choisir et rester
dans une organisation. Enfin, selon les résultats de l‟étude de St-Pierre Cadieux (2013),
un marché interne bien vivant et très développé est générateur d‟attraction pour les
candidats de l‟externe. En effet, l‟étude a révélé que la mobilité interne permet aux
entreprises d‟attirer des candidats talentueux.
Le quatrième avantage est que la mobilité interne permet d‟augmenter la rétention et la
fidélisation des employés de l‟entreprise puisqu‟elle leur offre de nombreux avantages
comme nous l‟avons vu plus haut (Abraham, 2004 ; Notais, 2009 ; Taleo Research, 2011
; Apec, 2013). En effet, en ayant recours à un marché interne libre et ouvert où les
employés sont mobiles, le taux de roulement de l‟organisation va diminuer (Kotorov et
Hsu, 2002). Selon l‟étude de Dalton (1987), les employés qui participent volontairement
à la mobilité interne ont trois à quatre fois moins tendance de quitter l‟organisation.
Cette recherche repose sur le suivi de deux cohortes d'employés de deux organisations
différentes sur une période de 4 ans : « The cohorts are from two large western public
utilities. » (Dalton, 1987 : 707) Ainsi, les résultats de cette étude supportent fortement
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l‟impact atténuant de la mobilité interne sur le taux de roulement. De plus, la génération
Y, c‟est-à-dire la nouvelle génération de travailleurs, veut évoluer rapidement dans
l‟entreprise et pouvoir se développer à travers plusieurs expériences. Le recours à la
mobilité interne permet ainsi de retenir ces jeunes travailleurs et de fidéliser les
meilleurs employés (Apec, 2013).
Le cinquième avantage de la mobilité interne est qu‟elle permet aux entreprises d‟être
plus performantes et d‟améliorer leurs résultats financiers (Taleo Research, 2011). En
effet, en ayant des employés plus performants, flexibles, motivés et impliqués,
l‟entreprise va augmenter son efficacité.
Pour conclure, tous les avantages énumérés plus haut permettent à l‟entreprise d‟être
plus compétitive puisqu‟elle va avoir des salariés compétents au bon moment et au bon
endroit et elle va générer des employés adaptables (Abraham, 2002 ; Kotorov et Hsu,
2002 ; Notais, 2009).
1.4.5 Les enjeux de la mobilité interne
Bien que la mobilité interne possède plusieurs avantages, les entreprises qui la mettent
en place doivent également composer avec certains enjeux. Il est important de noter que
ces enjeux correspondent plus à des défis et non à des obstacles, car nous allons voir les
obstacles à la mobilité interne dans la section 1.6.
Le premier enjeu mentionné dans la littérature est le plafonnement de la carrière. Les
plateaux représentent un enjeu important en lien avec la mobilité interne puisqu‟ils
viennent limiter les mouvements. Ference, Stoner et Warren définissent un plateau
comme étant « the point in a career where the likelihood of additional hierarchical
promotion is very low. » (1977 : 602) Veiga, quant à lui, définit un plateau « as the point
at which future career mobility, including both upward and lateral moves, is in
reasonable doubt because the length of time in the present position has been unduly
prolonged » (1981 : 566). Le plafonnement de carrière désigne aussi « l‟impossibilité
qu‟ont certains cadres de poursuivre leur évolution professionnelle. » (Dany et Livian,
2000 : 71)
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Plusieurs raisons expliquent le plafonnement de carrière de certains employés.
Premièrement, la structure plus aplanie des organisations fait en sorte qu‟il y a moins de
niveaux hiérarchiques, donc moins d‟opportunités de mouvements verticaux (Ference et
al., 1977 ; Guérin et Wils, 1992 ; Notais, 2009 ; Apec, 2013). Deuxièmement, certains
employés vont manquer de compétences et de capacités pour accéder à des niveaux
supérieurs ou ne voudront tout simplement pas occuper des postes de gestion (Ference et
al., 1977). Troisièmement, la perception des employés sur les opportunités futures est
importante. En effet, un employé ne jugera pas son cheminement bloqué s‟il est confiant
d‟avoir des opportunités de progression, même si elles sont à long terme. Par contre, si
un employé veut évoluer rapidement à court terme, il peut se sentir plafonné s‟il n‟a pas
de changement de poste à tous les deux ans (Chao, 1990). Finalement, l‟âge peut
également expliquer que certains employés soient plafonnés. En effet, les employés sont
davantage plafonnés en milieu et en fin de carrière : « The individual may be seen as a
less desirable candidate because of the need to utilize the position for training younger,
high potential managers who might have longer useful lives with the organization. »
(Ference et al., 1977 : 605)
L‟immobilité associée au plafonnement de carrière va avoir des effets négatifs sur la
satisfaction au travail, l‟identification à la compagnie et la planification de la carrière
des employés et c‟est pourquoi l‟entreprise doit gérer cet enjeu (Chao, 1990). En effet,
plusieurs employés plafonnés vont vivre des frustrations de ne pas pouvoir progresser
dans l‟entreprise. L‟organisation peut ainsi proposer aux employés des mouvements
horizontaux tels que la rotation de postes ou l‟enrichissement de poste, comme nous le
verrons dans la section 1.5.2, pour satisfaire le développement des compétences des
employés et leur sentiment de progression (Ference et al., 1977). De plus, les plateaux
peuvent être identifiés par une bonne planification des successions qui est une pratique
de mobilité interne que nous verrons également dans la section 1.5.2 (Ference et al.,
1977).
Le deuxième enjeu concerne la gestion des attentes des employés. Cet enjeu est surtout
abordé dans les écrits sur les hauts potentiels, mais il est peu présent dans la littérature
sur la mobilité interne (Bentein, Guerrero et Klag, 2012). Cet enjeu fait référence aux
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hautes attentes des employés en matière d‟avancement de carrière. Plusieurs employés,
surtout les jeunes employés de la génération Y, veulent bouger et progresser rapidement
dans l‟entreprise, mais celle-ci ne peut pas toujours leur donner ce qu‟ils désirent (Apec,
2013). Leur impatience à vouloir évoluer vite peut mener à une désillusion, une perte de
motivation et une intention de quitter l'organisation (Arnold et al., 1995, cité dans
Garavan et Coolahan, 1996). De plus, selon l‟étude de St-Pierre Cadieux (2013),
certaines entreprises vont recruter des candidats en leur promettant plusieurs
opportunités d‟avancement et de mobilité interne, ce qui crée des attentes irréalistes
chez certains candidats. Ceux-ci veulent donc progresser rapidement et changer
régulièrement de poste avant d‟avoir atteint la maturité nécessaire. Des mobilités trop
rapides peuvent avoir des conséquences négatives, d‟une part, pour les employés, car ils
ne pourront pas réaliser tous les apprentissages offerts par chacun des postes et, d‟autre
part, pour l‟organisation puisqu‟elle va avoir des effets tourbillons, comme nous le
verrons dans la section sur les obstacles (St-Pierre Cadieux, 2013).
Ainsi, l‟entreprise doit donc gérer les attentes des employés pour ne pas avoir ces types
de problèmes. Pour ce faire, l‟entreprise doit donner des perspectives de carrière
réalistes aux candidats lors de l‟embauche (Arnold et al., 1995, cité dans Garavan et
Coolahan, 1996). Il doit y avoir une cohésion entre le message envoyé à l‟externe et la
réalité interne : « Elle doit faire comprendre aux nouveaux arrivants qu‟ils n‟atteindront
pas des postes de haute direction après quelques années d‟apprentissage. » (St-Pierre
Cadieux, 2013 : 150). L‟entreprise doit donc faire des attentes réalistes aux candidats
tout en leur garantissant qu‟ils vont pouvoir bouger dans l‟organisation et progresser à
un rythme normal.
Le troisième enjeu concerne le fait d‟avoir des employés non productifs suite à un
mouvement. L‟adéquation entre un mouvement vertical ou horizontal et un employé
n‟est pas toujours parfaite (Martin et Strauss, 1956). En effet, il arrive parfois qu‟un
employé occupe un poste qui ne correspond finalement pas à ses compétences et à ses
intérêts, car il a voulu expérimenter autre chose dans un autre département. De plus,
certains employés vont bouger trop rapidement, ce qui va les rendent improductifs dans
leur nouveau poste : « Individuals are moved into positions prematurely, sponsors drop
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proteges, and miscalculations are made. » (Martin et Strauss, 1956: 107) Cette
problématique peut venir de l‟organisation, qui a besoin de personnes rapidement pour
combler un poste, ou de l‟employé, qui a de trop hautes attentes. En effet, cet enjeu est
également lié à la gestion des attentes des employés qui veulent évoluer trop rapidement
dans l‟organisation, mais qui ne sont pas prêts et qui n‟ont pas la maturité nécessaire
pour occuper des postes de gestion.
Des correctifs doivent donc être apportés pour régler cet enjeu, car il va nuire à la
performance de l‟entreprise. L‟entreprise doit déplacer l‟employé non productif dans un
autre emploi qui va correspondre davantage à ses compétences et à ses intérêts, on
parlera plus dans ce cas d‟un mouvement horizontal. Par contre, si l‟employé a évolué
trop rapidement dans un poste de gestion, l‟entreprise doit le rétrograder temporairement
pour qu‟il acquière l‟expérience et les compétences nécessaires avant de progresser
hiérarchiquement (Martin et Strauss, 1956).
Le dernier enjeu fait référence à la mobilité géographique, car elle semble difficile à
promouvoir dans les entreprises. Selon l‟étude de l‟Apec, la plupart des « cadres
(mêmes les plus jeunes) sont relativement sédentaires et sélectifs dans leur choix de
destination. » (2013 : 8) Ils vont davantage préconiser un équilibre entre leur vie
professionnelle et leur vie privée, donc ils vont vouloir une stabilité familiale et
géographique. Ceci fait en sorte qu‟il y a de moins en moins d‟employés qui acceptent
des mobilités géographiques loin de leur famille et de leurs amis. De plus, la mobilité
géographique est génératrice de stress et d‟insécurité, ce qui la rend moins attrayante
aux yeux des employés (Guérin et Wils, 1992). Pourtant, la mobilité géographique est
importante et bénéfique pour l‟organisation : « Pour l‟entreprise, envoyer un cadre à
l‟étranger au sein d‟une filiale lui permet de développer la culture de l‟entreprise à
l‟étranger, de conserver plus de contrôle sur cette structure et de miser sur ces cadres qui
vont accroître leurs compétences lors de cette mobilité. » (Apec, 2013 : 8)
Ainsi, l‟entreprise doit promouvoir la mobilité géographique et aider les employés dans
cette démarche. En effet, pour réduire l‟insécurité et le stress, l‟entreprise peut prendre
en charge le déménagement, rechercher un emploi pour le conjoint, localiser des écoles
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pour les enfants, augmenter le salaire de l‟employé et valoriser la mobilité géographique
dans l‟entreprise (Guérin et Wils, 1992 ; Apec, 2013).

1.5 La gestion de la mobilité interne
1.5.1 Règles de la mobilité interne
Il est important que les employés puissent se référer à des règles claires et connues de
tous concernant la mobilité interne. Certaines entreprises vont le faire à travers une
charte ou une politique de mobilité qui va stipuler les normes et les conditions générales
de mobilité interne (Dany et Livian, 2000 ; Abraham, 2004). Ces règles peuvent faire
référence, entre autres, au temps d‟occupation minimal dans un poste, aux conditions
pour initier un mouvement, aux rôles des acteurs de la mobilité interne et aux employés
qui y participent.
Temps d’occupation minimal
Tout d‟abord, certaines entreprises vont instaurer un temps d‟occupation minimal dans
un poste. Le but de cette règle est de trouver un équilibre entre l'accélération du
développement des employés et l‟atteinte d‟une productivité organisationnelle (Burke,
1997). La plupart des responsables en ressources humaines craignent que des temps trop
courts ne soient préjudiciables à des apprentissages approfondis (Dany et Livian, 2000).
Ainsi, « les entreprises cherchent à trouver le juste équilibre entre les opportunités
offertes aux employés, la stabilité des équipes de travail et le moment où le nouvel
employé va réellement devenir productif. » (Taleo Research, 2011 : 7) Idéalement, le
temps qu‟un employé devrait être dans une position est proche du point où sa courbe de
développement commence à aplatir (Morgan et Jardin, 2010). Aussi, plus les activités
réalisées dans le cadre d‟un même poste vont évoluer en fonction de la nature des
projets accomplis, plus le temps d‟occupation dans ce poste va être long (Dany et
Livian, 2000). Pour ce qui est plus précisément de la rotation de postes, selon Cheraskin
et Campion (1996), le temps d‟occupation devrait être géré en fonction du temps
nécessaire pour atteindre les objectifs de l'emploi et les besoins de développement de
l‟employé. Certaines entreprises peuvent vouloir déterminer la durée minimale des
affectations latérales en établissant un temps d‟occupation de deux à trois ans dans un
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même poste. Cependant, ces temps sont à titre de guide et peuvent être changés selon le
cas (Burke, 1997).
Conditions pour initier un mouvement
Pour ce qui est des conditions pour initier un mouvement, la plupart du temps c‟est
seulement l‟employé qui peut en initier un puisqu‟il est libre d‟appliquer sur n‟importe
quel poste de l‟entreprise. Par contre, il arrive que le gestionnaire puisse le faire, mais il
doit respecter certaines conditions. Des règles sont alors édictées pour encadrer le
gestionnaire qui voudrait aller chercher un employé qui n‟est pas dans son équipe. Ces
règles peuvent par exemple concerner « à quel moment un responsable peut s'entretenir
avec un candidat interne, et à quel stade le manager actuel de ce candidat doit en être
informé. » (Taleo Research, 2011 : 6)
De plus, il est important que dans les règles de la mobilité interne, il soit établi qu‟un
employé puisse refuser, sans préjudice, d‟effectuer un mouvement. Sinon, plusieurs
employés pourraient accepter des mouvements qui ne leur conviennent pas pour ne pas
nuire à leur carrière, ce qui provoquerait des situations difficiles où les employés ne
seraient pas heureux et improductifs (Brett, 1982, cité dans Guérin et Wils, 1992). Par
contre, dans des contextes de restructuration, de fusion ou encore de disparition de
certains emplois, l‟organisation peut obliger des employés à effectuer un mouvement
s‟ils veulent conserver un poste dans l‟organisation. Dans de tels contextes, l‟entreprise
va imposer la mobilité interne pour diminuer le nombre de licenciements ou les éviter,
mais il est important de noter que ce sont des exceptions (Apec, 2013).
À qui s’adresse la mobilité interne
Ensuite, en ce qui concerne la participation des employés à la mobilité interne, dans un
marché interne libre et ouvert, la mobilité interne est accessible à tous les employés
puisque ceux-ci sont libres de postuler sur n‟importe quel poste dans l‟organisation
(Cappelli, 2008). Ainsi, tous les employés de l‟organisation peuvent participer à la
mobilité interne.
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Par contre, certains employés vont avoir plus de chances de participer à la mobilité
interne sous forme de promotions et de mouvements latéraux. C‟est premièrement le cas
des employés à haut potentiel (Gandz, 2006 ; Morgan et Jardin, 2010 ; Apec, 2013). En
effet, selon une étude de Ready, Conger et Hill (2010), 98% des 45 entreprises qu‟ils ont
étudiées à travers le monde ont une liste de hauts potentiels et 93% d‟entre eux
obtiennent des promotions plus rapidement. Un employé à haut potentiel est défini
comme étant : « [S]omeone who is characterized by a fast rate of lateral movement
through various roles in the firm, a carefully monitored career, and an elite but usually
secretive status. » (Burke, 1997 : 18) Ainsi, les employés qui sont catégorisés comme
étant des hauts potentiels par l‟organisation reçoivent plus d‟activités de développement
que les autres, car le but est de faciliter leur progression vers les postes de leadership
(Morgan et Jardin, 2010 ; Ready et al., 2010 ; Silzer et Church, 2010).
Il est important d‟inclure l‟apprentissage par l‟action pour développer les hauts
potentiels en plus d‟y mêler d‟autres activités de développement :
Les recherches retiennent trois principes facilitant le développement des compétences des
hauts potentiels : l‟apprentissage dans l‟action et l‟impact réel du travail effectué; le
coaching rapproché et la qualité de la rétroaction; les possibilités de développement du
réseau et l‟augmentation de la visibilité. (Bentein et al., 2012 : 63)

D‟abord, pour ce qui est de l‟apprentissage par l‟action, l‟article mentionne que « [l]es
hauts potentiels apprennent davantage lorsqu‟ils sont placés devant de vrais problèmes,
car ils savent que le fait de ne pas trouver de solutions a des conséquences réelles. »
(Bentein et al., 2012 : 63) De plus, une bonne façon d‟apprendre par l‟expérience est de
participer à la rotation de postes, qui est une pratique de mobilité interne (Campion et
al., 1994). Selon une étude de Derr, Jones et Toomey (1988), 84% des 33 grandes
entreprises qu‟ils ont étudiées aux États-Unis ont utilisé la rotation de postes comme
première stratégie pour développer leurs employés à haut potentiel. Ensuite, l‟employé à
haut potentiel peut développer son réseau en ayant recours à la mobilité interne comme
nous l‟avons vu précédemment dans les avantages de la mobilité interne.
Il est également important d‟accorder une attention particulière aux situations où les
employés à haut potentiel sont bloqués dans leur avancement. En effet, les employés à
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haut potentiel ne devraient pas être bloqués dans leur mobilité par des employés qui
occupent un poste depuis longtemps et qui n‟y progressent plus (Morgan et Jardin,
2010).
Deuxièmement, les jeunes employés en début de carrière vont également participer
davantage à la mobilité interne et à la rotation de postes :
Research on mobility has found that young, low-tenure, early-career employees have
higher mobility expectations, get more opportunities for mobility, and accept those
opportunities more readily than older employees (Grusky, 1966; Hall, Schneider, &
Nygren, 1970; Landau & Hammer, 1986; Moore, Miller, & Fossum, 1974; Veiga, 1983).
(Campion et al., 1994 : 1522)

Dans leur étude, Campion et al. (1994) ont trouvé que la rotation de postes est une
forme de développement de la carrière qui est plus commune chez les employés en
début de carrière qu‟en fin de carrière. Une première explication serait que les jeunes
employés peuvent être plus intéressés par la rotation de postes parce qu'ils la voient
comme ayant une valeur supérieure pour leur carrière alors que ce n‟est pas le cas pour
les employés plus âgés. Une deuxième explication serait que la haute direction peut voir
la rotation de postes comme un meilleur investissement lorsqu'elle est utilisée avec des
employés en début de carrière (Campion et al., 1994).
Finalement, les hauts performants vont aussi participer davantage à la mobilité interne
et à la rotation de postes (Campion et al., 1994). Effectivement, toujours selon l‟étude de
Campion et al. (1994), la rotation de postes est plus fréquente pour les salariés qui
performent très bien. Dans cette optique, les dirigeants utilisent la rotation de postes
pour récompenser les bons employés et pour motiver leur rendement futur.
Rôles des acteurs de la mobilité interne
La fonction des ressources humaines, les gestionnaires et la haute direction ont chacun
leur rôle à jouer dans la mobilité interne.
En premier lieu, c‟est la fonction des ressources humaines qui est responsable de la
gestion de la mobilité interne dans son ensemble et elle doit être appuyée par la haute
direction (Abraham, 2004; Berger et Berger, 2011). La mobilité interne peut être soit
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réactive ou stratégique dépendamment des entreprises et le rôle des RH va être différent
selon le cas (Apec, 2013).
Dans les entreprises où la mobilité interne est réactive, celle-ci ne représente pas une
priorité pour ces entreprises, mais plutôt une variable d‟ajustement : « La politique de
mobilité interne n‟est pas volontariste mais dans la réaction ou la régulation. » (Apec,
2013 : 26) Ainsi, la fonction des ressources humaines va être là pour assister, faciliter et
gérer la mise en œuvre de la mobilité de façon effective. Elle va être plus
particulièrement présente au début du processus, lors de la diffusion de l‟offre, de
l‟information auprès des employés intéressés et de la présélection des candidats, ainsi
qu‟à la fin du processus pour concrétiser le tout. Par contre, la fonction des ressources
humaines n‟a pas de pouvoir de décision concernant le candidat qui va obtenir le poste,
car elle a seulement un avis consultatif. La décision finale va appartenir au supérieur
immédiat. Enfin, le processus lié à la mobilité interne dans ces entreprises est souvent
peu formel (Apec, 2013).
Pour ce qui est des entreprises où la mobilité interne est stratégique, celles-ci ont intégré
la mobilité interne de façon plus volontariste et proactive et la considère comme un outil
de croissance et d‟efficacité pour l‟organisation. Dans les très grandes entreprises, il
peut y avoir des postes en RH dédiés uniquement à la mobilité interne. La fonction des
ressources humaines joue le rôle de chef d‟orchestre de la mobilité interne dans
l‟organisation dans le sens où la mobilité interne est initiée, anticipée et programmée par
les RH (Apec, 2013) Effectivement, la fonction RH doit « créer un marché interne de
l‟emploi, attractif, transparent et efficient, en édictant clairement les règles du jeu de la
mobilité, en stipulant les conditions générales de mobilité, et surtout les conditions
économiques d‟accompagnement de la mobilité. » (Abraham, 2004 : 42) Elle est donc
responsable de mettre en œuvre des politiques et des pratiques de mobilité interne dans
l‟entreprise de façon formelle (Abraham, 2004). Étant donné que son objectif est d‟avoir
la bonne personne au bon moment à la bonne place, la fonction des ressources humaines
peut proposer elle-même des postes et au besoin, initier et imposer des transferts de
postes. Les RH hésitent donc moins à évoquer des situations de mobilités imposées dans
une vision proactive de la mobilité interne. Par contre, dans de telles situations, les RH
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vont informer rapidement les supérieurs immédiats des projets de mobilité pour leurs
employés et vont vite trouver un remplaçant pour leur équipe pour ne pas qu‟il y ait de
déséquilibres. Ainsi, la décision finale pour un candidat à un poste revient aux RH en
concertation avec le gestionnaire (Apec, 2013).
Bref, la fonction des ressources humaines est responsable du processus de mobilité
interne et doit s‟investir dans le développement et la promotion de la mobilité interne de
l‟entreprise (Apec, 2013). Elle peut aussi, par exemple, investir dans la formation des
employés, procéder à l‟évaluation de leurs compétences et de leur potentiel avec le
supérieur immédiat, revoir les définitions d‟emplois et organiser le transfert des
connaissances (Burke, 1997 ; Abraham, 2004). Elle est aussi là pour soutenir et équiper
les gestionnaires avec les outils nécessaires pour faciliter la mobilité interne de leurs
employés (Berger et Berger, 2011).
En deuxième lieu, les gestionnaires ont également un rôle important à jouer dans la
mobilité interne. Ils doivent maintenant être impliqués dans tout le processus de gestion
des talents de l‟entreprise, que ça soit la sélection, le coaching, le développement et le
déploiement de leurs employés (Berger et Berger, 2011). En effet, les gestionnaires sont
grandement impliqués dans le recrutement des talents et ils sont responsables de
développer les compétences et les connaissances de leurs employés (Stahl, Bjorkman,
Farndale, Morris, Paauwe, Stiles et al., 2007).
Le supérieur immédiat sert également de lien entre l‟employé et l‟organisation. Il est la
personne la plus adéquate pour connaître, d‟une part, les aspirations de carrière ainsi que
les forces et le potentiel de ses employés qu‟il obtient lors de l‟évaluation de rendement
ou de l‟entretien de carrière, et d‟autre part, pour connaître les opportunités à l‟interne et
les besoins de l‟organisation étant donné qu‟il est au courant de la stratégie d‟affaires
(Quaintance, 1989 ; Guérin et Wils, 1992). Il est donc la meilleure personne pour
conseiller les carrières les plus adaptées à ses employés, les formations les plus
pertinentes et les mouvements les plus souhaitables pour ceux-ci (Guérin et Wils, 1992).
Il est aussi en mesure d‟évaluer quels postes seraient les plus appropriés pour combler à
la fois les désirs de développement de l‟employé et les besoins de talents de
l‟organisation.
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Bref, le supérieur immédiat est la meilleure personne pour identifier, sélectionner,
développer et faire progresser les employés talentueux dans l‟organisation (Berger et
Berger, 2011). En effet, selon l‟étude de St-Pierre Cadieux, le gestionnaire est un acteur
clé dans la mobilité interne : « [i]l est impliqué dans tous les domaines du déploiement
et aux dires même de certains de nos répondants, il est la « pierre angulaire » de tout ce
qui touche à la carrière et au mouvement des employés. » (2013 : 138)
De plus, le gestionnaire est impliqué dans l‟identification des employés à haut potentiel
avec la fonction des ressources humaines lors de l‟évaluation du potentiel des employés
(Burke, 1997). Comme mentionné précédemment, les employés à haut potentiel vont
davantage participer à la mobilité interne. Enfin, les mouvements de personnel peuvent
être initiés par les supérieurs immédiats pour recruter un nouvel employé dans leur
équipe (Kotorov et Hsu, 2002). Étant donné que les gestionnaires sont grandement
impliqués dans la mobilité interne de leurs employés, il est important qu‟ils reçoivent
une formation à cet effet (Guérin et Wils, 1992).
En dernier lieu, la haute direction a aussi un rôle central à jouer dans la mobilité
interne. Effectivement, il faut avoir son implication et son engagement pour intégrer la
mobilité interne dans la culture et les valeurs de l‟entreprise. La volonté doit partir d‟en
haut, donc de la haute direction, pour faire accepter la mobilité interne par tous les
acteurs de l‟organisation (Bruchez Bessard, Haubensak, Mainoz et Sandoz-Gendre,
2008). Ainsi, son rôle est important puisqu‟étant donné que c‟est elle qui crée la
stratégie de l‟entreprise, il lui revient de valider les perspectives d‟évolution à envisager
et les compétences à développer. De plus, la haute direction peut participer aux comités
de carrière traitant des hauts potentiels : « C‟est elle qui décide des affectations d‟une
partie d‟entre eux et qui prend de ce fait des décisions nourrissant les représentations
collectives sur le fonctionnement implicite de la gestion des carrières. » (Dany et Livian,
2000 : 60)
Enfin, il est important de noter que tous les acteurs vont collaborer ensemble pour
faciliter la bonne gestion de la mobilité interne dans l‟entreprise (Apec, 2013).
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1.5.2 Pratiques de la mobilité interne
Plusieurs pratiques sont mises en place pour opérationnaliser la mobilité interne au sein
de l‟organisation.
Pratique #1 : Rotation de postes. Celle-ci est définie comme étant des « lateral
transfers of employees between jobs in an organization. » (Campion et al., 1994: 1519)
C‟est un changement d‟affectation au cours d‟une période de temps qui ne comporte pas
de changements au niveau de la rémunération puisque la rotation se fait entre des postes
de même niveaux hiérarchiques. De plus, les employés qui participent à la rotation de
postes ne restent habituellement pas à l‟emploi de façon permanente, mais ne retournent
pas non plus forcément à leur ancien poste (Campion et al., 1994). Selon l‟étude
d‟Osterman (1994), qui a été conduite auprès de 694 établissements commerciaux
américains qui avaient 50 employés ou plus, il y a 43,4% des entreprises qui utilisent la
rotation de postes. Ainsi, son étude démontre que moins de la moitié de ces entreprises
utilisent la rotation de postes, mais sa limite est qu‟elle n‟est pas d‟actualité.
Il existe deux formes de rotation de postes : la rotation intra-fonctionnelle et la rotation
inter-fonctionnelle. La rotation intra-fonctionnelle correspond à une rotation d‟emplois
au sein d‟une même fonction ou d‟un même secteur d‟activité (Burke, 1997 ; Bennett,
2003). La rotation intra-fonctionnelle est utilisée pour approfondir la compréhension
d‟un employé à l‟intérieur d‟une même fonction (Burke, 1997). Un exemple de cette
rotation serait lorsqu‟un employé bouge à travers plusieurs ou tous les emplois couverts
par son équipe de travail (Bennett, 2003).
La rotation inter-fonctionnelle, quant à elle, se fait entre les différentes fonctions et les
différents secteurs de l‟organisation (Burke, 1997 ; Bennett, 2003). Elle sert à fournir
aux employés une vaste gamme d‟expériences à travers plusieurs fonctions de
l‟organisation dans le but de mieux les préparer à des postes de gestion et de direction,
elle est donc utilisée de façon stratégique (Burke, 1997). Par exemple, des nouveaux
diplômés sont souvent engagés par l‟organisation pour faire ce type de rotation de
postes. Ils peuvent passer de six à huit mois dans trois ou quatre postes différents au
cours d‟une période de deux ans pour les préparer à des fonctions managériales
(Bennett, 2003).
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Pour organiser la rotation de postes dans une entreprise, quelques points sont à
considérer. Il faut d‟abord que l‟entreprise ait une idée des compétences qu‟elle veut
renforcer avec la rotation. Ensuite, elle doit développer les employés dans plusieurs
emplois et utiliser la rotation de postes avec les employés en début de carrière, mais
aussi avec les employés plus en fin de carrière qui sont plafonnés. Subséquemment, il
faut lier la rotation de postes avec la planification de développement de carrière pour
que les employés soient au courant des besoins de développement liés à chaque emploi.
Les objectifs de développement sont définis par l‟employé et son gestionnaire quand
l‟employé assume une nouvelle position. Enfin, la rotation de postes doit être perçue
comme volontaire de la part de l‟employé pour avoir les effets de développement
souhaités (Cheraskin et Campion, 1996).
Pratique #2 : Échange de postes. Une autre pratique de mobilité interne est l‟échange
de postes qui est aussi un mouvement latéral : « Job swaps, as the name suggests, may
involve no more than two individuals in different departments or functions, exchanging
jobs for a limited period. » (Bennett, 2003: 7) Ainsi, l‟avantage d‟utiliser les échanges
de postes est qu‟il n‟y a pas de postes laissés vacants, comme cela pourrait être le cas
avec la rotation de postes, puisque ce sont deux individus seulement qui échangent leur
poste. C‟est donc plus facile à organiser (Bennett, 2003).
Pratiques #3 et #4 : Élargissement des tâches et Enrichissement de poste. Les deux
se ressemblent, mais comportent quelques différences. En effet, l‟élargissement des
tâches consiste à élargir le champ d'activité de l‟emploi à l'horizontale de façon
quantitative en amplifiant le contenu du travail. L‟enrichissement de poste, quant à lui,
consiste à enrichir les tâches de l‟emploi de façon qualitative avec des pouvoirs de prise
de décision et des fonctions de planification et de contrôle, qui sont souvent
accompagnés de l'attribution de tâches plus complexes et de hautes qualités (Friedrich et
al., 1998). Ces deux pratiques n‟incluent pas de mouvements en soi, mais elles font du
sens pour la mobilité interne, car elles préparent les employés à des mouvements. Elles
servent au développement des employés pour qu‟ils soient prêts éventuellement à faire
de la mobilité interne.
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Pratique #5 : Assignation temporaire. Comme pratique de mobilité interne, il y a
aussi l‟assignation temporaire qui se fait sans requérir un changement d‟emploi complet.
L‟entreprise va confier à l‟employé un projet d‟une durée limitée comportant un défi
pour celui-ci et il pourra ensuite retourner à son poste d‟origine. Il est aussi possible
pour l‟employé de s‟impliquer à temps partiel dans des projets ou des dossiers
appartenant à d‟autres départements ou à d‟autres équipes, ce qui lui permet d‟aller
chercher de l‟expérience sans quitter son emploi (St-Pierre Cadieux, 2013).
Pratique #6 : Promotion. On retrouve évidemment la promotion comme principale
pratique de mobilité interne : « Promotion refers to an upward movement or rise in rank
in an organizational hierarchy, usually indicated formally by a change in compensation
grade level and often indicated by an increase in responsibility and status (Markham,
Harlan, & Hackett, 1987). » (Campion et al., 1994 : 1519) Une telle pratique est
essentielle pour permettre la réalisation des plans de développement individuels des
employés pour qu‟ils puissent progresser dans l‟organisation (Guérin et Wils, 1992). De
plus, dans certaines grandes entreprises possédant un vaste marché du travail, malgré la
réduction de leurs niveaux hiérarchiques, les promotions restent le mode dominant
d‟affectation des postes (Falcoz, 2004).
Pratique #7 : Planification des remplacements. La planification des remplacements se
définit comme étant un « process of identifying short-term and long-term emergency
backups to fill critical positions or to take the place of critical people. » (Rothwell, 2011
: 88) Il y a donc des plans de remplacement à court terme et d‟autres à long terme
comme outils de planification des remplacements.
Un plan de remplacement à court terme se concentre sur trouver des remplaçants à
l‟interne lorsqu‟une personne critique dans l‟organisation est absente pour une courte
période de temps, soit pour des vacances ou soit pour un congé de maladie. Un plan de
remplacement à long terme se focalise sur trouver des remplaçants à l‟interne pour des
postes critiques ou lorsqu‟une personne critique dans l‟organisation est partie pour une
longue période de temps, ou même pour toujours, suite à un décès, à une invalidité ou à
une démission (Rothwell, 2011).
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De plus, les employés qui sont utilisés comme remplaçants ne vont pas nécessairement
occuper le poste pour toujours. Ils peuvent seulement l‟occuper en attendant de trouver
quelqu‟un d‟autre de plus approprié pour ce poste (Rothwell, 2011). Un exemple du
fonctionnement des plans de remplacement est que chaque position critique a une liste
de trois remplaçants possibles et ceux-ci sont classés en fonction de la perception de leur
disponibilité à évoluer : « RN means they are „ready now‟; R1 means they are „ready in
6 months‟ with the right preparation/development; and R2 means they are „ready in 6
months to 1 year‟. » (Rothwell, 2011 : 89)
Enfin, il est aussi important de noter qu‟il est préférable de commencer par des plans de
remplacement pour faire face aux urgences et ensuite graduer vers des plans de
succession lorsque les besoins de remplacements ont été atteints. En effet, il est plus
simple de mettre en place des plans de remplacement et c‟est un premier pas vers des
plans de succession qui, eux, s‟intègrent plus dans une logique de gestion des talents
(Rothwell, 2011).
Pratique #8 : Planification des successions. La dernière pratique de mobilité interne
est la planification des successions et elle vise à identifier les employés qui seront
choisis pour assurer la relève : « [S]uccession planning develops talent by level on the
organization chart to prepare for more challenging positions at higher levels of
responsibility. » (Rothwell, 2011 : 93) Les besoins de l‟organisation sont examinés par
niveau hiérarchique et pour chaque niveau stratégique, il y a un bassin de talents à
considérer pour le poste. Un bassin de talents regroupe toutes les personnes ayant le
potentiel requis pour occuper des postes hiérarchiques plus élevés indépendamment du
département et l‟organisation doit s‟engager à développer ces personnes. Ainsi, par
exemple, un bassin de talents est créé au niveau des cadres intermédiaires pour
éventuellement occuper des postes de cadres supérieurs. Lorsqu‟un poste de cadre
supérieur devient vacant, le meilleur candidat pour répondre aux besoins de
l'organisation sera choisi dans le bassin de talents, mais il peut aussi être choisi à
l‟externe (Rothwell, 2011).
De plus, lorsque le besoin de relève est grand pour un niveau hiérarchique en particulier,
comme cela peut se produire quand les membres de ce niveau hiérarchique sont près de
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la retraite, une attention particulière est mise sur le bassin de talents pour accélérer leur
développement. On parlera ainsi d‟un bassin accéléré de talents (Byham, 2002). En
effet, les personnes présentes dans le bassin accéléré de talents vont recevoir plus
d‟activités de développement pour grandir plus rapidement : « Candidates have an
assigned mentor, receive more feedback, coaching and training, and participate in
special developmental experiences such as university executive programs and incompany action learning sessions. » (Byham, 2002 : 11) Ainsi, l‟entreprise va pouvoir
bouger ses employés de façon verticale en fonction de sa planification des successions.
Par contre, ce ne sont pas la plupart des entreprises qui possèdent des plans de
succession : « Consider: a „survey of HR executives at more than 100 enterprises
revealed that 44 percent do not have a succession program in place‟ and that 70 percent
„could improve their succession initiatives‟ (Anon., 2003). » (Rothwell, 2011 : 87-88)
Aussi, une autre étude de 2006 faite auprès de 216 professionnels des ressources
humaines a révélé que seulement 6% des répondants étaient « extrêmement préparés »
pour combler un poste de leadership immédiatement, 53% étaient « préparés », mais
37% étaient « non préparés » et 4% étaient « extrêmement mal préparés » (Fegley 2006,
cité dans Rothwell, 2011).
1.5.3 Outils de la mobilité interne
Pour ce qui est des outils utilisés pour la mobilité interne, il y a des outils pour faire
connaître les opportunités à l‟interne, donc les postes vacants dans l‟entreprise, et des
outils pour faciliter les mouvements internes.
Outil #1 : Affichage de postes. Dans la première catégorie, les outils pour faire
connaître les opportunités à l‟interne, on retrouve d‟abord l‟affichage de postes sur le
site intranet de l‟entreprise (Taleo Research, 2011). En effet, la plupart des entreprises
possèdent un site intranet pour publier des offres d‟emploi et recevoir les candidatures
des employés. Pour ce faire, « un plan de communication doit présenter le processus
permettant aux employés d'accéder aux offres en libre-service. » (Taleo Research,
2011 : 7) Les recruteurs doivent avoir un accès en tout temps au site intranet dans le but
de rechercher des candidats internes de façon proactive et d‟identifier les bons profils
dans la communauté de talents internes. Aussi, si l‟entreprise désire encourager les
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initiatives de mobilité interne, elle doit afficher les offres d‟emploi à l‟interne avant
d‟aller publier à l‟externe (Taleo Research, 2011).
Outil #2 : Bourses d’emploi. De plus, certaines entreprises vont parler plutôt de
bourses d‟emploi pour faire connaître les opportunités à l‟interne sur le site intranet de
l‟entreprise : « Elles visent à faire vivre le marché interne de l‟emploi en organisant la
circulation de l‟information relative aux emplois vacants. » (Dany et Livian, 2000 : 55)
Les bourses d‟emploi vont être plus présentes dans les grandes entreprises où la mobilité
interne est stratégique : « Afin de développer cet outil, ces entreprises mettent en place
un système de sollicitation du cadre : des messages « push », alertes… la multiplication
des supports peut contribuer à une meilleure connaissance des possibilités de mobilité
interne. » (Apec, 2013 : 40)
Outil #3 : Forums métiers. On retrouve enfin des forums métiers pour faire connaître
les opportunités à l‟interne. Les forums métiers sont des espaces d‟information, de
découverte et d‟échanges. Tout comme les salons d‟information, ces forums sont en
effet un lieu d‟échange entre collègues et supérieurs hiérarchiques pour discuter des
opportunités à l‟interne et des possibilités d‟emploi dans l‟entreprise (Apec, 2013).
Outil #4 : Profil de talents. Dans la deuxième catégorie, les outils pour faciliter les
mouvements internes, on retrouve d‟abord les profils de talents des employés : « Les
profils de talents des employés, à savoir leurs compétences, aptitudes, expériences et
performance, constituent les informations de base qui vont servir à la mise en
correspondance avec les opportunités internes. » (Taleo Research, 2011 : 7) Le profil de
talent individuel fournit donc l'ensemble des données nécessaires sur un employé pour
faciliter le processus de mobilité interne. Les profils de talents, qui sont gérés dans des
bases de données informatisées, « peuvent également servir à analyser les écarts de
compétences et à mieux cibler les objectifs de formation et de développement. » (Taleo
Research, 2011 : 8) Ainsi, le fait d‟avoir un répertoire de compétences informatisé sur
chaque employé permet de connaître parfaitement le capital humain présent dans
l‟entreprise et d‟attribuer les opportunités internes aux meilleurs employés, ce qui va
faciliter les mouvements internes (Taleo Research, 2011).
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Outil #5 : Référentiel emplois/compétences ou Profil des emplois. Ensuite, un autre
outil pour faciliter les mouvements internes est le référentiel emplois/compétences. Cet
outil consiste en un recensement des compétences et leur corrélation à des
parcours/métiers (Apec, 2013). La fonction des ressources humaine peut constituer des
fiches métiers et identifier et formaliser les passerelles métiers. Ces fiches métiers vont
mentionner la description des métiers ainsi que « le descriptif des compétences attachées
à chaque métier, ce qui permet ensuite d‟établir des passerelles entre différents postes. »
(Apec, 2013 : 42) Ces fiches sont donc reconnues comme un outil important de mobilité
interne dans les entreprises où on retrouve une grande diversité de métiers. Ainsi, cet
outil va permettre de faciliter les mouvements internes puisqu‟il constitue une source
d‟information essentielle sur les métiers et les compétences qui y sont associées. Ceci va
donc permette aux employés de mieux connaître les différents métiers dans l‟entreprise
et voir lesquels sont les plus intéressants pour eux et lesquels correspondent davantage à
leurs aptitudes pour la mobilité interne (Apec, 2013). Il est également important de noter
que certaines entreprises vont parler plutôt de profils des emplois pour désigner la
description des emplois ainsi que les compétences et les exigences de formations et
d'expériences attachées à chaque emploi (Quaintance, 1989).
Outil #6 : Entretien annuel d’évaluation. La plupart des entreprises utilisent aussi
l‟entretien annuel d‟évaluation pour faciliter les mouvements internes, mais aussi pour
faire connaître les opportunités à l‟interne. En effet, dans l‟entretien annuel d‟évaluation,
qui est un bilan annuel de la performance de l‟employé contenant ses compétences, ses
forces et ses points à améliorer, il y a généralement une section qui porte sur la carrière
de l‟employé ainsi que son souhait de mobilité interne (Dany et Livian, 2000 ; Apec,
2013). Le gestionnaire peut donc en apprendre sur les attentes de l‟employé quant à son
cheminement de carrière dans l‟entreprise : « Ces informations doivent donc pouvoir
aider les employeurs à y voir plus clair quant aux mobilités à envisager en interne, aux
formations à mettre en place, mais aussi quant aux recrutements à venir, ou encore quant
aux politiques de rémunération à prévoir. » (Dany et Livian, 2000 : 56) L‟objectif du
gestionnaire lors de cette rencontre est aussi d‟essayer de trouver une adéquation entre
les projets de l‟employé concernant la mobilité interne et les besoins de l‟entreprise en
communiquant à l‟employé les opportunités à l‟interne qui lui correspondent le plus
51

(Dany et Livian, 2000). C‟est également lors de cette rencontre que le gestionnaire peut
identifier les hauts potentiels, donc ceux qui vont recevoir plus d‟activités de
développement et qui vont avoir plus de chances de participer à la mobilité interne
(Dany et Livian, 2000 ; Gandz, 2006 ; Morgan et Jardin, 2010 ; Apec, 2013)
Outil #7 : Entretien de carrière. Certaines entreprises vont également mettre en place
des entretiens de carrière « pour compléter les informations recueillies et diffusées au
cours des entretiens annuels, ou pour gérer les questions relatives aux mutations dans
l‟entreprise. » (Dany et Livian, 2000 : 56) Ainsi, en plus d‟avoir une section relative à la
carrière et aux mouvements internes dans l‟entretien annuel d‟évaluation, certaines
entreprises vont avoir des entretiens uniquement dédiés à la carrière et à la mobilité
interne des employés pour aller plus en profondeur. Ceux-ci sont également conduits par
le supérieur immédiat. Ces entretiens sont souvent de l‟initiative de l‟entreprise, mais
peuvent aussi être faits à la demande d‟un employé (Dany et Livian, 2000). L‟entretien
de carrière « va plus loin que la simple communication d‟informations; il a pour but de
fournir un encadrement (conseils, interprétations, opinions, feedback) visant à orienter
l‟employé hésitant et à l‟aider à prendre de bonnes décisions quant à son plan de
carrière. » (Guérin et Wils, 1992 : 52) De plus, les supérieurs immédiats doivent
recevoir une formation en matière de carrière pour faire cet entretien (Guérin et Wils,
1992).
Outil #8 : Plan de développement individuel. Par la suite, un autre outil qui facilite les
mouvements internes est le plan de développement individuel qui vise à préciser « les
objectifs de carrière de l‟employé, les mouvements de carrière anticipés et la formation
nécessaire à l‟atteinte de tels objectifs. » (Guérin et Wils, 1992 : 52) C‟est donc dans ce
plan de développement individuel que l‟employé va pouvoir faire part de ses objectifs
de mobilité interne, ce qui va l‟aider à bouger dans l‟organisation. Le plan de
développement individuel de l‟employé se fait avec l‟aide du supérieur immédiat lors de
l‟entretien annuel d‟évaluation ou de l‟entretien de carrière et doit concilier les
aspirations individuelles de l‟employé avec les besoins organisationnels (Guérin et Wils,
1992).
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Un bon plan de développement doit se faire selon la règle 70-20-10. En effet, 70% du
plan de développement doit se concentrer sur l‟apprentissage par l‟expérience avec
essais et erreurs, 20% de ce plan doit focaliser sur l‟imitation par l‟observation de
personnes significatives et 10% doit être sur l‟acquisition de connaissances par des cours
ou des lectures (Yost et Plunkett, 2010)
En termes de mouvements internes, ce qui nous intéresse le plus est l‟apprentissage par
l‟expérience qui peut se faire, entre autres, à l‟aide de rotations de postes, d‟échanges de
postes et d‟assignations temporaires de type projet. C‟est un très bon moyen de
développer les employés, car « real development occurs in the interaction between
people and the jobs; development happens when leaders are put in experiences that force
them to build new skills. » (Yost et Plunkett, 2010 : 317) Conger définit l‟apprentissage
par l‟action ainsi : « Action learning describes developmental approaches where
participants learn by working on issues from their own organisation. » (2010: 306) Ces
activités se font en équipe de travail et elles impliquent un processus continu
d'apprentissage et de réflexion. L‟équipe de travail doit résoudre un problème actuel de
l‟organisation et les employés doivent présenter leurs solutions aux membres de la
direction (Conger, 2010). De plus, l‟apprentissage par l‟expérience doit permettre aux
employés de développer des compétences qui sont alignées avec la stratégie d‟affaires
de l‟entreprise (Yost et Plunkett, 2010).
Outil #9 : Suivi de carrière. Enfin, le dernier outil pour faciliter les mouvements
internes est le suivi de carrière qu‟on retrouve dans certaines entreprises : « Le suivi de
carrière est un entretien – entre l‟employé et son supérieur hiérarchique ou entre
l‟employé et un conseiller de carrière – qui permet de faire le point sur le
développement réalisé, les obstacles rencontrés, les améliorations possibles. » (Guérin et
Wils, 1992 : 58) Une fois le plan de développement individuel de l‟employé élaboré,
l‟entreprise doit s‟assurer, lors du suivi de carrière, qu‟il est bien réalisé et qu‟il
concorde avec ce qui a été planifié, car sinon cela peut engendrer des frustrations. En
effet, les plans de développement individuels sont vus comme des engagements et
l‟impossibilité de les concrétiser peut être ressentie comme une injustice. Un tel
manquement peut soit venir de l‟organisation, lorsqu‟elle oublie d‟offrir les formations
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désirées ou les mouvements prévus, ou soit de l‟employé, lorsqu‟il ne participe pas aux
activités ou aux formations mentionnées (Guérin et Wils, 1992). Le but de l‟entretien de
suivi est donc de « détecter le plus rapidement possible les écarts entre le «planifié» et le
«réalisé», à en mesurer les conséquences et à envisager les correctifs nécessaires dans le
but de limiter les frustrations qui peuvent se développer de part et d‟autre. » (Guérin et
Wils, 1992 : 58) Ainsi, avec l‟entretien de suivi, l‟entreprise s‟assure que les
mouvements prévus vont bien être réalisés dans les délais attendus, ce qui va faciliter les
mouvements internes.
Pour conclure sur la section des outils, il est important de noter que nous avons décidé
de ne pas prendre en compte la revue des talents comme outil de mobilité interne
puisque nous considérons que c‟est davantage un outil d‟identification des talents. Nous
sommes par contre conscients que la revue des talents est une rencontre importante qui
se fait entre les membres du comité de direction et où peuvent se prendre les décisions
liées à la mobilité interne et à l‟identification des talents. De plus, celle-ci se fait dans les
organisations qui sont assez avancées en gestion des talents.
1.5.4 Évaluation des programmes de mobilité interne
Comme tout programme qui est implanté dans une entreprise, il est important d‟évaluer
les programmes de mobilité interne pour savoir s‟ils sont efficaces ou non. En effet,
c‟est uniquement en mesurant l‟efficacité des pratiques mises en place que l‟entreprise
peut diagnostiquer les problèmes éventuels et trouver des solutions à ceux-ci (Bentein et
al., 2012). Elle doit donc mesurer et surveiller les résultats des programmes de mobilité
interne et agir en conséquence pour encourager l‟amélioration continue (Taleo Research,
2011). De plus, le fait d‟évaluer les pratiques va accroître les perceptions de justice au
sein des employés (Bentein et al., 2012). L‟évaluation des programmes de mobilité
interne peut se faire à l‟aide d‟indicateurs et d‟outils spécifiques.
Tout d‟abord, pour ce qui est des indicateurs, « [a]ucun indicateur seul ne permet de
capturer tous les aspects de la performance des programmes de mobilité interne. »
(Taleo Research, 2011 : 9) Il faut donc utiliser plusieurs indicateurs pour mesurer
l‟efficacité de ces programmes. Un des indicateurs principaux est le pourcentage des
postes remplis en interne par rapport à l‟externe. Le tableau 1.4 fournit d‟autres
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indicateurs qui doivent être pris en compte pour évaluer la performance des programmes
de mobilité interne.
Tableau 1.4 Indicateurs de performances
Données et analyses qui sont
des indicateurs de la
performance des
programmes de mobilité
interne

Ratios de données qui
sont des indicateurs de la
performance des
programmes de mobilité
interne

Turnover des employés

Affectations
internes/externes

Suivi des mouvements
latéraux, fonctionnels et
géographiques

Coûts du Turnover des
employés

Nombre de mouvements
internes antérieurs en
comparaison au nombre du
jour

Qualité du recrutement : taux
de promotion

Implication des employés

Rapports uniques sur le profil
du talent
Meilleurs éléments par
division/département
Niveau de réactivité ou «
effectif de réserve » du talent

Analyses correspondant aux
pratiques du programme ou
fournissant une vue précise
des objectifs du programme

Risque de responsabilité :
Publications d'offres
mesures des contrats de travail
internes/externes par région et de l'égalité des chances face
ou par secteur
à l'emploi, réduction des
risques de poursuites
Pourcentage de
recommandations de
candidats internes/externes
par les employés

Turnover volontaire de
l‟employé
Forts potentiels avec un plan de
carrière ou d'évolution
Source : Taleo Research, 2011
Ainsi, une bonne analyse des initiatives de mobilité interne est essentielle au
développement d'une stratégie performante de mobilité interne et permet de bénéficier
d'une vue unique et complète des talents dans toute l'entreprise (Taleo Research, 2011).
En ce qui concerne les outils pour évaluer les programmes de mobilité interne, on peut
retrouver des outils « postmobilité » qui assurent un suivi des mobilités en interne
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(Apec, 2013). Ces outils vont servir à sécuriser le passage d‟un poste à un autre et à
réduire les risques associés à la mobilité interne. Ils sont seulement présents dans les
entreprises les plus actives sous l‟angle de la gestion de la mobilité interne. Il y a
d‟abord la période de probation comme outil « postmobilité » : « Ce dispositif permet
d‟évaluer l‟adéquation du profil du cadre avec le poste à pourvoir tout en gardant la
possibilité d‟un retour en arrière au poste antérieur ou à un poste équivalent. » (Apec,
2013 : 44) Enfin, on retrouve les entretiens de fin de période d’essai qui servent à des
réajustements pour faciliter la prise de poste et à identifier des besoins de formations
(Apec, 2013). Ce sont donc des outils riches en renseignements qui peuvent aider à
évaluer les programmes de mobilité interne.

1.6 Les obstacles liés à la mobilité interne et les moyens pour les
contrer
Nous avons vu précédemment que la mobilité interne comporte plusieurs avantages et
qu‟elle est bénéfique pour les employés mobiles, les gestionnaires et l‟organisation. Par
contre, elle peut aussi engendrer certains problèmes. En effet, plusieurs obstacles
peuvent venir entraver la bonne gestion de la mobilité interne ou freiner les mouvements
dans les entreprises. Il est donc important que celles-ci les repèrent rapidement pour
pouvoir trouver des solutions à ces freins. Ainsi, voici les obstacles qui ont été
mentionnés dans la littérature de même que les moyens utilisés pour les contrer.
1.6.1 Les obstacles pour l’organisation
Silos organisationnels
Les silos organisationnels représentent un obstacle important à la mobilité interne. Ce
sont des barrières invisibles entre les différents départements qui entravent les
mouvements des employés à travers l‟organisation. Les silos apparaissent lorsque les
gestionnaires vont toujours recruter parmi les gens dans leur secteur ou dans leur cercle
rapproché, ce qui empêche les employés des autres départements d‟être sélectionnés
(Handfield-Jones, 1999 ; Bryan et Joyce, 2007 ; Stahl et al., 2007). Les silos
organisationnels semblent être très présents dans les organisations. En effet, une
recherche a été menée auprès de 50 PDG, directeurs d‟unité d‟affaire et professionnels
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des ressources humaines à travers le monde et les résultats ont démontré que 51% des
répondants ont mentionné les silos comme un problème présent dans leur organisation
(Guthridge, Komm et Lawson, 2006). De plus, Bryan et Joyce (2007) mentionnent que
les silos organisationnels représentent la caractéristique structurelle la plus importante
dans la plupart des grandes entreprises et que celles-ci ne sont pas équipées pour bouger
les talents facilement à travers les silos.
Les silos ont plusieurs conséquences négatives dans les organisations. Premièrement,
étant donné que le gestionnaire recrute seulement dans son département ou son équipe
de travail, le candidat choisi pour le poste ne sera pas nécessairement la meilleure
personne à travers la compagnie pour combler ce poste et pourrait même être sous
performant : « But picking candidates out of a small pool of «the usual suspects» usually
means they have to pick from among people whose skills and experience are not right
for the job. » (Bryan et Joyce, 2007 : 194) Le fait d‟être sous performant dans un poste
va non seulement nuire à la productivité de l‟entreprise, mais peut aussi ruiner la
carrière de l‟employé dans la compagnie parce qu‟il n‟a pas été affecté au bon emploi
(Bryan et Joyce, 2007).
Deuxièmement, les silos organisationnels empêchent le partage des connaissances entre
les employés de l‟entreprise et le développement des réseaux interpersonnels à travers
l‟organisation (Guthridge et al., 2006). En effet, les nouvelles connaissances et
expériences acquises dans un département ne pourront pas être partagées à l‟ensemble
de l‟entreprise, ce qui peut nuire à son efficacité.
Troisièmement, les silos organisationnels entravent le bon développement des employés
et leur progression vers des postes de leadership. En restant dans le même département
ou la même équipe, les employés talentueux ne pourront pas avoir d‟opportunités pour
grandir et n‟auront pas une expérience assez diversifiée pour occuper des postes
critiques dans les prochaines années (Gandz, 2006). Plusieurs employés talentueux vont
donc quitter l‟organisation faute d‟avoir des opportunités de développement à travers
l‟organisation : « And many talented people have had the experience of getting stuck in
a dead-end corner of a company, never finding the right experiences and challenges to
grow, and, finally, bailing out. » (Bryan et Joyce, 2007 : 190)
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Finalement, non seulement les silos organisationnels font en sorte que les employés ne
sont pas au courant de toutes les opportunités dans l‟entreprise, mais aussi que les
gestionnaires ne connaissent pas tous les talents présents dans l‟organisation. Ainsi,
certains gestionnaires vont parfois aller recruter à l‟externe plutôt qu‟embaucher un
employé à l‟interne d‟un autre secteur : « Often managers are more willing to go outside
the company to hire specialized, professional talent rather than hire qualified talent from
within. » (Bryan et Joyce, 2007 : 194) Ceci peut aussi s‟expliquer par le fait que les
gestionnaires des autres départements ne voudront pas laisser partir leurs employés
talentueux de leur équipe de travail, qui est un autre obstacle que nous allons voir juste
après.
Pour contrer cet obstacle, l‟entreprise doit d‟abord avoir un système d‟affichage de
postes ouvert à tous les employés de l‟entreprise (Stahl et al., 2007). Comme mentionné
précédemment, les employés doivent être au courant de toutes les opportunités à
l‟interne et pouvoir appliquer sur n‟importe quel poste dans l‟organisation, même les
emplois qui ne sont pas dans leur département. Ensuite, l‟organisation peut faire une
revue de talents en identifiant tous les talents potentiels dans l‟entreprise ou créer un
bassin de talents pour chaque niveau hiérarchique tel que mentionné auparavant. Cette
revue de talents ou ces bassins de talents doivent être montrés à tous les gestionnaires
pour qu‟ils puissent choisir dans ceux-ci une personne pour combler leur poste vacant
(Handfield-Jones, 1999). Ils vont pouvoir ainsi être au courant de tous les talents dans
l‟organisation et choisir la meilleure personne pour occuper le poste. De plus,
l‟entreprise peut se doter de programmes de rotation de postes entre ses différents
secteurs, donc de faire de la rotation inter-fonctionnelle, et de programmes
d‟affectations à l‟international pour briser les silos organisationnels (Guthridge et al.,
2006). Enfin, dans le même ordre d‟idées, l‟entreprise peut créer des programmes de
développement du leadership pour les jeunes employés en début de carrière. Ces
programmes leur permettent de se développer en dehors de leur département étant donné
qu‟ils vont avoir des affectations temporaires dans plusieurs fonctions de l‟entreprise
pour développer leur leadership et ainsi pourvoir occuper des postes de direction plus
tard (Brousseau et al., 1996).

58

Voyons maintenant un autre obstacle qui est intimement lié aux silos organisationnels.
Supérieur immédiat
Le supérieur immédiat peut également constituer un obstacle à la mobilité interne dans
l‟entreprise. En effet, certains supérieurs hiérarchiques vont avoir des réticences à voir
partir leurs employés de leur équipe de travail (Friedrich et al., 1998 ; Abraham, 2004 ;
Cappelli, 2008 ; Apec, 2013). Nous pouvons voir que c‟est un obstacle important dans la
littérature puisque plusieurs auteurs en parlent.
Dans son étude, Abraham (2004) met de l‟avant plusieurs facteurs pouvant expliquer la
rétention des employés par les gestionnaires dont leur instinct protectionniste, leur désir
de garder les meilleurs employés, leurs craintes d‟hériter d‟un mauvais employé à la
place, le sentiment de trahison de voir partir quelqu‟un qu‟ils ont formé, leur peur de
moins bonnes performances dans leur service et bien d‟autres. D‟autres facteurs peuvent
expliquer le désir des gestionnaires de conserver leurs employés talentueux dans leur
équipe comme la peur de la baisse de productivité des employés rencontrée au début
d‟un mouvement et les risques associés au temps pour combler le nouveau poste vacant
(Friedrich et al., 1998 ; Kotorov et Hsu, 2002). Aussi, les gestionnaires peuvent avoir
des craintes concernant la quantité de travail impliquée dans le processus de sélection
d‟un nouveau candidat, donc ils vont voir la perte d‟un de leurs employés comme un
surplus de travail (Kotorov et Hsu, 2002 ; Bruchez Bessard et al., 2008).
Ainsi, les gestionnaires vont devenir nuisibles lorsqu‟ils refusent de laisser partir des
employés talentueux de leur équipe de travail, ce qui les rend responsables de la
formation des silos organisationnels comme mentionné plus haut (Stahl et al., 2007).
Effectivement, le fait de garder des employés talentueux dans leur équipe de travail
empêche les employés d‟avoir des opportunités de développement pour s‟enrichir ainsi
que l‟expérience dont ils auront besoin pour occuper des postes critiques dans les
prochaines années (Gandz, 2006).
De plus, les gestionnaires vont également être nuisibles s‟ils ne sont pas capables
d‟identifier les employés à haut potentiel, de déterminer si un employé est plafonné ou
s‟il a besoin de développement pour progresser dans l‟organisation. Dans leur étude,
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Guthridge et al. (2006) ont trouvé que 52% des répondants ont mentionné que les
gestionnaires ne développaient pas suffisamment leurs employés talentueux, ce qui
représentait un problème. Bref, si les gestionnaires ne sont pas formés sur l‟évaluation
de la capacité d‟un employé d‟évoluer d‟un poste à un autre ou sur la gestion de la
mobilité interne en général, ils vont devenir un obstacle pour l‟organisation (Apec,
2013).
Nous venons de voir que le supérieur immédiat peut constituer un obstacle à la mobilité
interne, car pour susciter les mouvements à l‟interne, les gestionnaires doivent libérer les
employés qui désirent partir de leur équipe de travail (Abraham, 2004). Par contre,
plusieurs moyens sont mis de l‟avant pour contrer l‟obstacle que représente le supérieur
immédiat. Tout d‟abord, il est important de former les gestionnaires en matière de
carrière et plus précisément sur la gestion de la mobilité interne de leurs employés
(Guérin et Wils, 1992 ; Morgan et Jardin, 2010). Ils doivent pouvoir identifier les
talents, gérer les mouvements de leurs employés, leur offrir de nouvelles opportunités,
répondre à leurs besoins en matière de carrière et les laisser partir le moment voulu.
Ensuite, l‟étude de St-Pierre Cadieux (2013) a trouvé plusieurs moyens pour contrer
l‟obstacle du gestionnaire. Premièrement, une culture d‟ouverture face aux changements
de postes va venir limiter la rétention des employés par le supérieur immédiat : « Sans
dire qu‟elle l‟annihile complètement, la pression des pairs ainsi que le signal envoyé par
la haute direction jouent un rôle important dans l‟ouverture face aux changements. » (StPierre Cadieux, 2013 : 140)
Deuxièmement, le fait d‟avoir des règles sur le marché interne de l‟emploi empêche les
gestionnaires de garder les talents dans leur équipe de travail. En effet, l‟entreprise doit
se doter de règles qui stipulent que les gestionnaires n‟ont pas de pouvoir officiel de
rétention de leurs employés. Abraham a également mentionné dans son étude que « la
possibilité de se référer à des règles du jeu, claires et connues de tous, grâce notamment
à la rédaction d‟une charte de mobilité » (2004 : 50) permet d‟éviter que le supérieur
immédiat monopolise les talents.
Troisièmement, un autre moyen de contrer cet obstacle, toujours selon l‟étude de StPierre Cadieux (2013), est de lier une partie du bonus des gestionnaires à
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l‟accompagnement de carrière de leurs employés. En effet, il est important de
reconnaître et de récompenser les gestionnaires qui laissent aller leurs meilleurs talents
et qui les développent (Morgan et Jardin, 2010). Ainsi, il est donc intéressant de lier les
objectifs des gestionnaires au développement et à la promotion de leurs employés dans
leur évaluation de rendement annuel pour les inciter à laisser partir leurs employés
talentueux (Bruchez Bessard et al., 2008 ; Taleo Research, 2011).
Finalement, l‟étude démontre que la flexibilité lors des changements de postes aide les
gestionnaires à accepter plus facilement le départ de leurs employés puisqu‟elle diminue
les effets négatifs qui y sont associés. Effectivement, cet outil permet d‟adoucir les
effets néfastes de la perte d‟un employé : « Lorsqu‟il y a mouvement interne, le
gestionnaire qui perd son employé entre en discussion avec celui qui le reçoit, et les
deux tentent de trouver un terrain d‟entente relativement à la date de transfert du
travailleur. » (St-Pierre Cadieux, 2013 : 142) De plus, selon l‟étude d‟Abraham (2004),
il est nécessaire que la mobilité interne des employés s‟organise de manière non
conflictuelle entre les gestionnaires des équipes qui sont concernées par les mouvements
pour pouvoir susciter la mobilité du personnel. Ainsi, une bonne entente et discussion
entre les gestionnaires permet de combler un poste à pourvoir le plus rapidement
possible sans causer un vide dans l‟équipe de départ.
Déséquilibre des flux
Comme nous l‟avons vu antérieurement, dans un marché interne libre et ouvert, les
employés sont libres de postuler sur n‟importe quel poste dans l‟organisation, ce qui fait
en sorte que ce sont eux qui vont décider de leurs mouvements internes et non
l‟organisation, car celle-ci ne peut pas forcer une mobilité interne sauf dans de rares cas.
Ainsi, étant donné que l‟organisation n‟a pas le pouvoir de placer les employés où elle le
désire, cela l‟expose à un risque de déséquilibre des flux de personnel (Kotorov et Hsu,
2002). En effet, dans une entreprise, certains emplois sont comblés facilement alors que
d‟autres non étant donné leur manque d‟attraction aux yeux des candidats. Ce
déséquilibre représente donc un problème, car même les emplois moins populaires sont
importants dans l‟entreprise et doivent être occupés. De plus, s‟il n‟y a pas beaucoup
d‟employés qui postulent pour un poste, il y a moins de chance d‟avoir un bon candidat
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pour ce poste, donc « some critical jobs may be filled with individuals who are not the
best qualified. » (Quaintance, 1989 : 203)
Pour contrer cet obstacle, l‟organisation peut premièrement diffuser, via son site intranet
ou par courriel, une information plus riche et plus variée sur les emplois moins
populaires souffrant d‟une pénurie de main-d‟œuvre, car « [r]ares sont les employés qui,
informés à temps, ne réorientent pas leur carrière vers des emplois les moins en
demande ou plus utiles à l‟organisation (Guérin, Charette, 1983). » (Guérin et Wils,
1992 : 59) Deuxièmement, lors de l‟entretien annuel d‟évaluation ou de l‟entretien de
carrière, le gestionnaire doit être capable d‟attirer les employés vers des emplois moins
attrayants pour pouvoir équilibrer les flux de main-d‟œuvre (Quaintance 1989). Il doit
donc discuter des opportunités offertes dans l‟entreprise et, tout en misant sur les forces
et les intérêts de ses employés, il doit les convaincre de l‟importance qu‟occupent les
postes moins populaires et de leurs biens-faits pour leur carrière.
En plus des postes non attrayants, les flux de main-d‟œuvre peuvent être bloqués par des
goulots. Voyons en détail cet obstacle.
Goulots
Les goulots ont beaucoup été étudiés par la gestion des opérations, mais très peu par la
gestion des talents. Un goulot représente le poste de travail qui a la plus faible cadence
dans un flux de production. Il vient donc ralentir toute la chaîne de production. En
termes de flux de personnel, on peut penser que ce phénomène se concrétisera en poste
goulot (Cappelli, 2008). Effectivement, il y a des entreprises qui vont avoir des
cheminements de carrière déjà définis d‟avance, ce qui fait en sorte que certains postes
vont être des passages obligés dans le développement des compétences des employés
ciblés par ces cheminements. Un goulot va apparaître lorsque l‟entreprise possède moins
de postes à offrir que d‟employés à former, car il vient ralentir leur cadence de
progression et réduire le nombre de mouvements internes (Cappelli, 2008). Ainsi, les
goulots vont être un obstacle pour la mobilité interne puisqu‟ils vont freiner les
mouvements.
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Pour contrer cet obstacle, la fonction des ressources humaines doit donc bien gérer les
cheminements de carrière et s‟assurer qu‟il n‟y a pas trop d‟employés prêts à être formés
en même temps pour un même emploi. Elle doit faire une bonne planification et une
bonne gestion des parcours de carrière et déployer les employés au bon moment. Elle
peut aussi suggérer aux employés d‟autres affectations dans l‟organisation lorsqu‟il y a
un poste goulot.
Effets tourbillon et d’entraînement
L‟effet tourbillon survient « lorsqu‟il y aura un trop grand nombre de mouvements,
qu‟ils soient reliés entre eux ou non. » (St-Pierre Cadieux, 2013 : 62) Certains
travailleurs vont abuser des changements trop rapides de postes, donc l‟entreprise peut
tomber dans un mouvement perpétuel qui peut nuire à son efficacité en plus
d‟occasionner plusieurs coûts de transactions en raison d‟un trop grand nombre de
mouvements (Kotorov et Hsu, 2002).
L’effet d’entraînement, quant à lui, représente une cascade de remplacements
provoquée par un seul mouvement, ce qui occasionne le déblocage de plusieurs
opportunités qui doivent être comblées : « Ripple effects occurred in that filling
openings through rotation created other openings to be filled. » (Campion et al., 1994 :
1538) Ce concept s‟apparente à la « chaine d‟opportunités » de White (1970) qui stipule
que lorsqu‟un poste se libère, cela crée une chaîne d'opportunités pour la mobilité
interne, puisque la personne qui libère son poste crée un deuxième poste vacant qui doit
être rempli et ainsi de suite. Ceci peut donc engendrer un casse-tête organisationnel et
certains postes peuvent rester vacants trop longtemps, ce qui occasionne une surcharge
de travail pour l‟équipe qui perd un membre, donc une baisse de productivité (Campion
et al., 1994).
L‟effet tourbillon et l‟effet d‟entraînement sont donc liés puisque plus il y a de
mouvements, plus il y a de postes qui se libèrent et qu‟il faut combler, donc plus il y a
d‟effets d‟entraînement.
Pour contrer l‟obstacle de l‟effet tourbillon, l‟entreprise peut d‟abord instaurer un temps
d‟occupation minimal pour chaque poste pour s‟assurer que les employés ne changent
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pas de postes trop rapidement et pour ne pas créer un trop grand nombre de mouvements
(Cheraskin et Campion, 1996). Ensuite, selon l‟étude de St-Pierre Cadieux (2013), les
résultats ont démontré qu‟un processus de dotation complet, fait lors de chaque
ouverture de poste, permet de réduire le nombre de mouvements. En effet, lorsque la
fonction RH et les gestionnaires reçoivent les candidatures, ils peuvent voir l‟historique
des mouvements des employés qui postulent et ainsi se questionner sur le sérieux d‟un
employé ayant abusé des changements de postes dans les dernières années.
Enfin, pour contrer l‟effet d‟entraînement, certaines entreprises ont mis en place le
concept de la « ferme ». Il s‟agit d‟une agence de placement de personnel interne à
l‟organisation utilisée pour combler un poste en attendant de trouver un employé
permanent pour ne pas nuire à la productivité de l‟entreprise (Kotorov et Hsu, 2002 ;
Cappelli, 2008). Ainsi, il n‟y a pas de postes qui sont laissés vacants puisqu‟un employé
de la « ferme » va combler le poste temporairement. St-Pierre Cadieux (2013) a
également constaté dans son étude la présence d‟équipes volantes pour contrer l‟effet
d‟entraînement. C‟est un concept qui ressemble à celui de la « ferme » : « Il s‟agit
d‟employés n‟ayant pas de postes fixes qui sont appelés pour faire des remplacements à
court ou moyen terme. » (St-Pierre Cadieux, 2013 : 147) Le concept de la « ferme » et
les équipes volantes vont également être utilisés pour contrer l‟obstacle du supérieur
immédiat. En leur assurant d‟avoir tout de suite un remplaçant temporaire pour leur
équipe, les gestionnaires vont diminuer leurs réticences à laisser partir leurs employés de
leur équipe de travail (Kotorov et Hsu, 2002 ; St-Pierre Cadieux, 2013).
De plus, l‟entreprise peut davantage miser sur les échanges de postes au lieu des
rotations de postes comme mouvement horizontal pour développer leurs employés, car
comme mentionné précédemment, ce sont deux individus seulement qui échangent leur
poste. Il n‟y a donc pas de postes laissés vacants comme cela pourrait être le cas avec la
rotation de postes (Bennett, 2003).
Coûts engendrés
Plusieurs coûts sont associés à la mobilité interne, ce qui représente un obstacle pour
celle-ci. En effet, la mobilité interne « engendre des coûts, des coûts de formation et
d‟information, des coûts de désorganisation puisque toutes les personnes ne sont pas à
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leur rendement optimal en permanence et des coûts de coordination puisque la mobilité
doit être anticipée pour correspondre aux attentes. » (Abraham, 2004 : 53) De plus,
selon l‟étude de Campion et al. (1994), la rotation de postes génère également plusieurs
coûts dont, entre autres, une baisse de productivité pour les employés mobiles et non
mobiles. Il y a aussi des coûts associés à la courbe d'apprentissage sur les nouveaux
emplois qui comprend le temps consacré à l'apprentissage, les coûts de formation et les
erreurs commises par les employés en apprenant un nouvel emploi. Ces coûts vont donc
constituer un obstacle s‟ils sont perçus par la haute direction comme étant supérieurs
aux gains engendrés par la mobilité interne.
Ainsi, pour contrer cet obstacle, la fonction RH doit premièrement augmenter les
espérances de gains et diminuer les coûts associés à la mobilité interne (Abraham,
2004). Pour ce faire, « [e]lle peut accroître les gains de temps en identifiant clairement
les compétences nécessaires, en définissant des parcours professionnels et en facilitant
l‟entrée dans les emplois par des retours d‟expériences. » (Abraham, 2004 : 53) Pour
réduire les coûts de perte de savoir-faire, elle peut utiliser la mobilité interne comme un
moyen de transmission des informations et des savoirs (Abraham, 2004).
Deuxièmement, les coûts associés au recrutement d‟un candidat à l‟externe sont
généralement supérieurs aux coûts pour développer un candidat à l‟interne par la
mobilité interne, ce qui représente un avantage de recruter à l‟interne (Cappelli, 2008).
Finalement, la fonction RH peut aussi faire connaître à la haute direction tous les
bénéfices que la mobilité peut apporter à l‟organisation, qui sont bien plus nombreux
que les coûts. Nous avons vu les avantages de la mobilité interne dans la section 1.4.4.
Règles syndicales
Les syndicats ont joué un rôle important dans l‟évolution du marché interne de l‟emploi,
mais leurs règles sont bien différentes du marché libre et ouvert que propose Cappelli
(2008). En effet, les règles syndicales basées sur l‟ancienneté peuvent aujourd‟hui
freiner les mouvements internes, ce qui représente un obstacle à la mobilité interne
(Osterman, 1987). La raison d‟être de ces règles était de réduire le favoritisme de
certains gestionnaires en attribuant les postes vacants en fonction des années
d‟expérience pour faire preuve d‟équité et d‟égalité (Cappelli, 2008). Par contre, ces
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règles viennent considérablement limiter les mouvements internes par leur rigidité et ont
plusieurs impacts négatifs pour les employés et l‟organisation.
Tout d‟abord, dans une ère de gestion des talents où les entreprises vont identifier des
employés à haut potentiel et favoriser leur développement, les règles syndicales vont
venir empêcher cette identification et ce développement. Les employés talentueux ne
pourront donc pas acquérir des expériences diversifiées et ne pourront pas se développer
rapidement étant donné que les mouvements latéraux et verticaux vont être offerts aux
plus anciens (Garavan et Coolahan, 1996). Ils vont donc être bloqués dans leur
développement par des règles syndicales rigides et certains peuvent même quitter
l‟organisation. Ensuite, ces règles peuvent aussi désavantager l‟organisation puisque
l‟employé le plus ancien n‟est pas nécessairement le mieux qualifié pour occuper ce
poste et peut même être sous performant, ce qui nuit à la productivité de l‟entreprise
(Bryan et Joyce, 2007).
L‟étude de St-Pierre Cadieux (2013) a trouvé une façon pour que les règles syndicales
ne constituent pas un frein aux mouvements. Lorsqu‟une entreprise comporte des
employés syndiqués et d‟autres non syndiqués, il faut que les règles d‟affectation soient
les mêmes pour les deux pour ne pas qu‟il existe de coupure entre ceux-ci : « Cette
homogénéité est favorisée par les définitions de postes standardisées à l‟échelle de
l‟entreprise. Un employé qui applique sur une nouvelle opportunité doit passer par un
processus de dotation complet, qu‟il soit syndiqué ou non. » (St-Pierre Cadieux, 2013 :
149) Ainsi, tous les employés ont les mêmes chances et ils vont être choisis pour un
mouvement en fonction de critères clairement établis.
Culture organisationnelle
La culture organisationnelle peut représenter un obstacle pour l‟organisation. En effet,
pour qu‟une politique de mobilité interne se développe, elle doit faire partie de la culture
et des valeurs de l‟entreprise et être acceptée par tous les acteurs (Apec, 2013). Ainsi, si
la mobilité interne est perçue négativement par l‟un des acteurs concernés par son
implantation, cela peut constituer un frein : « Sans une culture de la transversalité, la
mobilité interne est un processus plus compliqué, voire impossible à mettre en œuvre
pour certains RRH. » (Apec, 2013 : 3)
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De plus, la culture organisationnelle « pourra freiner les mouvements si elle est
hiérarchique et ne préconise pas les discussions franches et ouvertes. » (St-Pierre
Cadieux, 2013 : 66) En effet, dans des environnements de contrôle et d‟autorité, les
employés ne seront pas à l‟aise de discuter de leurs objectifs de carrière et de leurs désirs
de mobilité vers un autre secteur de l‟entreprise avec leur gestionnaire. Dans ce genre de
culture, les gestionnaires ne voudront pas laisser partir leurs employés talentueux de leur
équipe de travail, ce qui va freiner les mouvements comme mentionné plus haut.
Pour contrer cet obstacle, l‟entreprise doit se doter d‟une culture organisationnelle qui
favorise les mouvements internes. La haute direction doit être engagée et impliquée dans
cette nouvelle culture. Elle doit faire en sorte que la mobilité interne soit intégrée dans la
culture et les valeurs de l‟organisation. La mobilité interne doit aussi être valorisée et
expliquée aux différents acteurs de l‟entreprise (Apec, 2013). De plus, la haute direction
doit promouvoir une culture de communication, de franchise et d‟ouverture pour que les
employés puissent exprimer sans craintes leurs objectifs de carrière et de mobilité à leur
gestionnaire. Ainsi, les changements de postes des employés dans un autre département
vont être vus comme une progression de la part de l‟organisation et des gestionnaires et
non comme une trahison.
1.6.2 Les craintes des employés mobiles
Les employés qui participent à la mobilité interne peuvent avoir plusieurs craintes liées
à celle-ci. Ceci est tout à fait normal puisque par nature, les départements, les lieux et les
postes qu‟on ne connaît pas font peur : « Un changement d‟emploi occasionne la perte
de ses repères, il faut faire le deuil de l‟espace que l‟on occupait et des personnes avec
qui l‟on travaillait. » (Abraham, 2004 : 48)
Ainsi, certains employés vont premièrement avoir des craintes de laisser un emploi dans
lequel ils se sentent bien et comme chez eux, car ils ne voudront pas quitter leurs
collègues et leur supérieur immédiat (Joerger, 1987, cité dans Friedrich et al., 1998). Ils
vont avoir peur de ne pas pouvoir s‟adapter à leur changement de poste,
d‟environnement de travail et d‟équipe de travail (Abraham, 2004). La crainte d‟intégrer
un nouveau groupe pour un employé peut être très compréhensible puisque les nouveaux
collègues peuvent « émettre de grandes résistances à son intégration qu‟ils assimilent à
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un changement plus général pour leur service. » (Notais, 2009 : 18) Ainsi, il est parfois
difficile pour les employés qui arrivent dans une nouvelle équipe de travail d‟intégrer
cette équipe.
Deuxièmement, les employés peuvent craindre de perdre leur légitimité professionnelle
en effectuant un mouvement interne. Un employé acquiert de la légitimité
professionnelle par son ancienneté et son expérience dans un poste : « Cela explique
que des salariés aient peur de perdre leur expertise en changeant d‟emploi ou de service,
ayant l‟impression de perdre du même coup leur légitimité, auprès des collègues et des
pairs. » (Abraham, 2004 : 49) Troisièmement, les employés peuvent aussi avoir des
craintes de perte de productivité. En effet, un mouvement interne demande des efforts
d‟apprentissage au début du changement de poste et expose l‟employé à commettre des
erreurs et à être moins performant (Abraham, 2004). Dans l‟étude de Campion et al.
(1994), les résultats ont démontré que la rotation de postes diminuait la productivité des
employés mobiles au début de la rotation. Finalement, en plus de craindre pour sa propre
performance, l‟employé peut avoir peur de nuire à la performance collective de sa
nouvelle équipe de travail. Ceci s‟explique par le désir de toujours vouloir contribuer
efficacement aux résultats collectifs (Abraham, 2004).
Ainsi, toutes ces craintes constituent un obstacle à la mobilité interne lorsqu‟elles
empêchent les employés de vouloir participer aux mouvements internes. Il existe donc
des moyens pour contrer les craintes des employés. Tout d‟abord, d‟après les résultats
de l‟étude de St-Pierre Cadieux (2013), une structure ouverte du marché interne de
l‟emploi et une culture d‟ouverture face à la mobilité interne permettent de réduire les
craintes des employés. En effet, l‟entreprise doit avoir un système transparent où tous
les employés doivent pouvoir se référer à une politique écrite de la mobilité interne qui
contient des règles claires et connues de tous. Comme mentionné précédemment, les
employés doivent connaître toutes les opportunités à l‟interne et les conditions d‟accès
au marché interne, donc il doit y avoir une bonne circulation de l‟information.
Effectivement, un employé bien informé aura pour effet de l‟encourager à participer à la
mobilité interne : « La connaissance des procédures de changement de poste ainsi que
des caractéristiques de l‟emploi futur diminuera les appréhensions et inquiétudes qui
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pourraient envahir les employés se retrouvant face à l‟inconnu. » (St-Pierre Cadieux,
2013 : 61)
Ensuite, toujours selon l‟étude de St-Pierre Cadieux (2013), l‟assignation temporaire
comme pratique de mobilité interne va également venir réduire les inquiétudes des
employés, car elle permet de diminuer le stress associé à un changement de poste. En
effet, étant donné que les assignations temporaires permettent à l‟employé de retrouver
son poste d‟origine, celui-ci ne craindra pas de perdre son environnement de travail ainsi
que ses collègues pour toujours. Il ne craindra pas non plus de perdre sa légitimité
professionnelle ou sa productivité puisque c‟est seulement temporaire. Ainsi,
l‟assignation temporaire est une pratique efficace pour permettre aux employés plus
craintifs de se développer sans les brusquer. C‟est aussi un bon début avant d‟effectuer
d‟autres mouvements latéraux ou des promotions.
1.6.3 Les inconvénients pour les employés non mobiles
Il y a des inconvénients pour les employés qui ne participent pas à la mobilité interne.
En effet, l‟étude de Campion et al. (1994) met de l‟avant plusieurs désavantages de la
rotation de postes pour les employés non mobiles. Tout d‟abord, la rotation de postes
amène une surcharge de travail pour les employés non mobiles, c‟est-à-dire les
employés du département qui laisse partir l‟employé qui participe à la rotation et celui
qui le reçoit, ce qui peut aussi avoir pour effet de diminuer leur productivité.
Effectivement, le premier département doit couvrir la charge de travail avec un employé
en moins, même si c‟est pour une courte période de temps, et le second département doit
former le nouveau travailleur. Ensuite, la rotation de postes engendre une baisse de la
motivation et de la satisfaction des employés non mobiles dans les services qui gagnent
et qui perdent des salariés mobiles. Enfin, la rotation de postes peut aussi produire du
ressentiment chez les employés non mobiles puisqu‟ils vont être envieux des employés
qui participent à la mobilité interne et peuvent trouver cela injuste. Ainsi, tous ces
inconvénients peuvent devenir un obstacle à la mobilité interne.
Premièrement, pour contrer les inconvénients des employés non mobiles, «
organizations should consider educating line supervisors about initiating and sustaining
appropriate means of communication with nonrotaters regarding career development
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and job rotation practices. » (Burke et Moore, 2000 : 145) Les gestionnaires doivent être
capables de faire comprendre aux employés non mobiles les objectifs, les bénéfices et
les impacts des programmes de rotation de postes pour que ceux-ci puissent mieux les
accepter et tolérer leurs inconvénients (Cheraskin et Campion, 1996 ; Burke et Moore,
2000). Deuxièmement, les gestionnaires peuvent proposer aux employés non mobiles
d‟autres activités de développement que la rotation de postes, comme le coaching ou le
mentorat, pour contrer leurs perceptions d‟injustice et leur jalousie (Burke et Moore,
2000). Finalement, les gestionnaires peuvent aider les employés non mobiles à gérer leur
surcharge de travail en leur donnant des formations sur la gestion du temps et la gestion
du stress (Burke et Moore, 2000).
Pour conclure cette recension des écrits, comme nous venons de le voir, la littérature est
abondante sur les types de mobilité interne, les avantages à cette mobilité, à qui
s‟adresse cette mobilité et qui s‟en occupe, les différentes pratiques et enfin, les
différents freins à la mobilité interne. Cependant, la littérature est muette sur comment
les entreprises d‟un même secteur composent concrètement avec les enjeux et les
obstacles de la mobilité interne et sur ce qu‟elles font exactement pour gérer cette
mobilité. Plus précisément, j‟espère découvrir avec ce mémoire, entre autres, la variété
des pratiques de gestion de la mobilité interne à l‟intérieur d‟un même secteur d‟activité
ainsi que les enjeux et les obstacles à cette mobilité. La composante sectorielle n‟est
donc pas prise en compte dans la littérature et ce mémoire permettra d‟aller étudier la
mobilité interne dans un secteur en particulier qui est celui de l‟assurance.
En résumé, nous avons choisi le secteur de l‟assurance, car il possède certains facteurs
internes qui influencent positivement la mobilité interne comme la taille et la structure
organisationnelle. En effet, le Québec possède plusieurs grandes entreprises en
assurance, dont dix sièges sociaux dans la ville de Québec et plusieurs succursales pour
chaque entreprise, ce qui fait en sorte qu‟il y a plusieurs possibilités de mouvements
internes (Québec International : en ligne). C‟est aussi un domaine où on retrouve des
professionnels, des gestionnaires et une haute direction, des acteurs que nous avons vu
dans cette revue de la littérature. De plus, selon un diagnostic des besoins en maind‟œuvre actuels et futurs pour le secteur de la finance et des assurances fait par le
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Conseil emploi métropole dans la région de Montréal, la pénurie de main-d‟œuvre force
les entreprises de ce secteur à user de plusieurs stratégies pour attirer et retenir les
talents comme offrir un plan de carrière au sein de l‟organisation (Conseil emploi
métropole, 2013). Ainsi, nous savons que les entreprises du secteur de l‟assurance
offrent des possibilités d‟évolution et de développement dans la compagnie. Elles font
donc de la mobilité interne, d‟où leur pertinence.
Nous verrons plus en détail les caractéristiques et les enjeux du secteur de l‟assurance au
Québec et pourquoi celui-ci est pertinent pour ce mémoire plus loin dans le chapitre 3
sur la méthodologie dans la section 3.2.
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Chapitre 2
Cadre de référence
Comme mentionné précédemment dans notre recension des écrits, la composante
sectorielle n‟est pas prise en compte dans la littérature en ce qui concerne la mobilité
interne. Ce mémoire a donc pour objectif d‟aller étudier cette mobilité dans un secteur
en particulier qui est celui de l‟assurance. Ainsi, il n‟y a pas de modèle de référence
permettant d‟aller étudier les différentes composantes de la mobilité interne dans un
secteur d‟activité spécifique.
Ce chapitre est donc consacré à la construction de notre propre cadre de référence. Le
but de construire un cadre de référence est d‟utiliser les conclusions théoriques pour «
les traduire dans un langage et sous des formes qui les rendent propres à guider le travail
systématique de collecte et d‟analyse de données d‟observation ou d‟expérimentation
qui doit suivre. » (Campehoudt, Quivy et Marquet, 2011 : 109) Ce cadre de référence
servira de base à l‟élaboration du guide d‟entretien pour nos entrevues.
Notre cadre de référence sera bâti en fonction des différents éléments sur la mobilité
interne identifiés dans la revue de la littérature. Étant donné que nous voulons étudier la
mobilité interne dans le domaine de l‟assurance pour voir les ressemblances et les
différences entre les entreprises, nous pensons que toutes les dimensions de cette
mobilité doivent être prises en compte dans la construction de ce cadre.
Ce chapitre se divise en deux parties. La première fait référence à l‟objet de notre
recherche tandis que la deuxième expose notre cadre de référence de même que chacune
de ses dimensions.

2.1 Objet de la recherche
L‟objet de la recherche est de combler le manque dans la littérature concernant le fait
que la composante sectorielle n‟est pas prise en compte dans l‟étude de la mobilité
interne. En effet, le but de ce mémoire est d‟aller étudier la mobilité interne dans un
secteur en particulier qui est celui de l‟assurance.

Premièrement, nous voulons plus précisément savoir comment ces entreprises gèrent la
mobilité interne dans leur secteur. Étant donné que nous voulons arriver à un bilan de
l‟état des choses concernant la gestion de la mobilité interne dans le secteur de
l‟assurance pour permettre aux entreprises de se positionner et de se comparer entre
elles, la première question de recherche est :
Jusqu’à quel point les entreprises d’un même secteur convergent ou divergent dans leur
façon de gérer la mobilité interne ?
Deuxièmement, nous voulons aussi comparer les opinions des responsables de la
mobilité interne dans les entreprises sur les autres dimensions de la mobilité interne qui
ne concernent pas la gestion. La deuxième question de recherche est :
Jusqu’à quel point les opinions des responsables de la mobilité interne à l’égard des
facteurs internes, des enjeux, des obstacles et des bénéfices de la mobilité interne
convergent ou divergent ?
Voyons maintenant le cadre de référence qui va permettre de répondre à ces questions,
car la question de recherche sert à opérationnaliser le cadre de référence (Miles et
Huberman, 2003).

2.2 Cadre de référence
Comme mentionné plus haut, notre cadre de référence est construit en fonction des
différents éléments sur la mobilité interne identifiés dans la revue de la littérature.
Chaque dimension de la mobilité interne est comprise dans ce cadre. En effet, pour
réussir à répondre aux questions de recherche, nous devons prendre en compte toutes les
dimensions de la mobilité interne. Il est également important de noter que nous sommes
dans une optique opérationnelle de la mobilité interne et non stratégique et que nous ne
touchons pas à tout le processus de gestion des talents. Nous nous concentrons donc sur
les différentes dimensions de la mobilité interne au niveau opérationnel. La figure 2.1
représente notre cadre de référence.
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$LQVL OHV TXDWUH SUHPLqUHV GLPHQVLRQV TXL IRQW UpIpUHQFH j OD JHVWLRQ GH OD PRELOLWp
LQWHUQHHWTXLVRQWUHSUpVHQWpHVGDQVXQFHUFOHVXUODILJXUHVRQWOHVSUDWLTXHVHWOHV
W\SHVGHPRXYHPHQWVLQWHUQHVOHVRXWLOVOHVUqJOHVHWOெpYDOXDWLRQGHVSURJUDPPHVGH
PRELOLWp LQWHUQH /HV TXDWUH GHUQLqUHV GLPHQVLRQV TXL FRUUHVSRQGHQW DX[ RSLQLRQV GHV
UHVSRQVDEOHV GH OD PRELOLWp LQWHUQH HW TXL VRQW UHSUpVHQWpHV GDQV XQ UHFWDQJOH VXU OD
ILJXUHVRQWOHVIDFWHXUVLQWHUQHVOHVHQMHX[OHVREVWDFOHVHWOHVEpQpILFHV
/D SUHPLqUH GLPHQVLRQ IDLW UpIpUHQFH DX[ GLIIpUHQWV W\SHV GH PRELOLWp LQWHUQH HW DX[
SUDWLTXHVGHODPRELOLWpLQWHUQH1RWUHUHFKHUFKHHPSLULTXHDXUDSRXUEXWGHGpFRXYULU
GெDERUG TXHOV VRQW OHV W\SHV GH PRXYHPHQWV LQWHUQHV SRVVLEOHV GDQV OHV HQWUHSULVHV GX
VHFWHXU GH OெDVVXUDQFH &HX[ WURXYpV GDQV OD UHYXH GH OD OLWWpUDWXUH VRQW OD PRELOLWp
YHUWLFDOH ODWpUDOH IRQFWLRQQHOOH DLQVL TXH OD PRELOLWp JpRJUDSKLTXH QDWLRQDOH HW
LQWHUQDWLRQDOH (QVXLWH LO VHUD LQWpUHVVDQW GH FRQQDvWUH OHV GLIIpUHQWHV SUDWLTXHV GH OD
PRELOLWpLQWHUQHTXLVRQWLPSODQWpHVGDQVFHVHQWUHSULVHVSRXUYRLUFRPPHQWHOOHVJqUHQW
ODPRELOLWpLQWHUQH&HOOHVGpFRXYHUWHVGDQVODUHYXHGHODOLWWpUDWXUHVRQWODURWDWLRQGH
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postes, l‟échange de postes, l‟élargissement des tâches et l‟enrichissement de poste,
l‟assignation temporaire, la promotion, la planification des remplacements et la
planification des successions. Les pratiques vont être faites à travers les différents
mouvements internes et c‟est pourquoi nous les avons mis ensemble.
La deuxième dimension porte sur les outils de la mobilité interne. Il sera pertinent de
savoir quels sont les outils utilisés par ces entreprises pour gérer la mobilité interne.
Ceux décelés dans la recension des écrits sont l‟affichage de postes, les bourses
d‟emploi, les forums métiers, le profil de talents, le référentiel emplois/compétences ou
le profil des emplois, l‟entretien annuel d‟évaluation, l‟entretien de carrière, le plan de
développement individuel et le suivi de carrière.
La troisième dimension se rapporte aux règles de la mobilité interne. Nous voudrons
savoir quelles règles sont mises en place par ces entreprises pour s‟assurer d‟une bonne
gestion de la mobilité interne. Dans la revue de la littérature, nous avions trouvé que ces
règles peuvent faire référence, entre autres, au temps d‟occupation minimal dans un
poste, aux conditions pour initier un mouvement, aux rôles des acteurs de la mobilité
interne et aux employés qui y participent.
La quatrième dimension est l‟évaluation des programmes de mobilité interne. Nous
voudrons savoir si ces entreprises évaluent leurs programmes de mobilité interne pour
déterminer s‟ils sont efficaces ou non, donc de savoir si elles font une bonne gestion de
la mobilité interne. Comme nous l‟avons vu dans la recension des écrits, l‟évaluation
des programmes de mobilité interne peut se faire à l‟aide d‟indicateurs et d‟outils
spécifiques comme la période de probation et les entretiens de fin de période d‟essai.
La cinquième dimension fait référence aux facteurs internes des organisations qui
influencent positivement la mobilité interne. Nous voudrons découvrir quels sont les
facteurs organisationnels qui vont venir influencer l‟apparition d‟opportunités à l‟interne
et faciliter les mouvements internes dans ces entreprises. Ceux trouvés dans la revue de
la littérature sont la taille de l‟entreprise, la structure organisationnelle, la culture
organisationnelle, le style de gestion des gestionnaires et la stratégie de croissance.
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La sixième dimension porte sur les enjeux de la mobilité interne, donc les défis posés
par cette mobilité. Nous voudrons donc savoir quels sont les principaux enjeux de la
mobilité interne auxquels doivent faire face ces entreprises et comment elles s‟y
prennent pour gérer ces enjeux. Ceux découverts dans la revue de la littérature sont le
plafonnement de la carrière, la gestion des attentes des employés, le fait d‟avoir des
employés non productifs suite à un mouvement et la mobilité géographique.
La septième dimension concerne les obstacles à la mobilité interne. Il sera intéressant de
connaître les différents obstacles pouvant entraver la bonne gestion de la mobilité
interne ou freiner les mouvements ainsi que les moyens que ces entreprises utilisent
pour les contrer. Dans la recension des écrits, les obstacles trouvés pour l‟organisation
sont les silos organisationnels, le supérieur immédiat, le déséquilibre des flux, les
goulots, l‟effet tourbillon et l‟effet d‟entrainement, les coûts associés à la mobilité
interne, les règles syndicales et la culture organisationnelle. De plus, les craintes des
employés mobiles et les inconvénients pour les employés non mobiles sont également
des obstacles.
La huitième dimension fait référence aux bénéfices de la mobilité interne. Il sera
pertinent de constater quels sont les bénéfices que les entreprises perçoivent à utiliser la
mobilité interne. Donc, les raisons pour lesquelles elles décident d‟avoir recours à la
mobilité interne. Dans la revue de la littérature, nous avions trouvé plusieurs avantages
de la mobilité interne pour les employés mobiles, les gestionnaires et l‟organisation
dont, entre autres, l‟amélioration de la satisfaction, de la motivation, de l‟implication et
de l‟engagement des employés au travail, le développement de la carrière des employés,
l‟attraction de nouveaux candidats, la rétention des employés et l‟augmentation de la
compétitivité et de la performance de l‟entreprise.
Ainsi, le cadre de référence servira de guide pour bâtir le questionnaire d‟entrevue et
chaque dimension sera prise en compte lors de notre collecte de données comme nous le
verrons dans la prochaine section sur la méthodologie.
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Chapitre 3
Méthodologie
Après avoir fait une recension des écrits sur notre sujet d‟étude et élaboré un cadre de
référence qui servira de guide pour la collecte des données, la présent chapitre a pour but
de décrire et d‟expliquer la méthodologie qui sera utilisée pour notre étude terrain.

3.1 Stratégie de recherche
L‟approche méthodologique adoptée pour cette recherche en est une d‟ordre qualitative.
En effet, le but est de recueillir de l‟information auprès d‟experts des ressources
humaines pour mieux comprendre les pratiques, les outils, les enjeux et les obstacles liés
à la mobilité du personnel dans les entreprises d‟un secteur spécifique, soit celui de
l‟assurance. La recherche qualitative est donc une stratégie pertinente à adopter
puisqu‟elle « vise la compréhension et l‟interprétation des pratiques et des expériences
plutôt que la mesure de variables à l‟aide de procédés mathématiques. » (Paillé et
Mucchielli, 2008 : 9) Effectivement, nous cherchons à extraire le sens des données au
lieu de les transformer en pourcentages ou en statistiques (Paillé et Mucchielli, 2008).
De plus, une des forces des données qualitatives est qu‟elles permettent des descriptions
et des explications qui sont riches en renseignements :
Une autre caractéristique des données qualitatives est leur richesse et leur caractère
englobant, avec un potentiel fort de décryptage de la complexité ; de telles données
produisent des descriptions denses et pénétrantes, nichées dans un contexte réel et qui ont
une résonnance de vérité ayant fort impact sur le lecteur. (Miles et Huberman, 2003 : 27)

La richesse des données qualitatives est donc essentielle puisque l‟objectif de notre
recherche est de faire des comparaisons entre les différentes entreprises du secteur de
l‟assurance pour voir les ressemblances et les divergences dans leurs façons de
composer avec la mobilité interne. La recherche qualitative permet en effet de faire des
comparaisons et des liens entre plusieurs réalités (Campehoudt et al., 2011).
Le cadre de référence développé au chapitre 2 de ce mémoire permet d‟organiser la
cueillette des données. Évidemment, nous restons ouverts aux nouveaux éléments qui

émergeront des terrains d‟étude. Regardons maintenant comment nous avons procédé
pour sélectionner les entreprises et les répondants.

3.2 Choix des terrains et des répondants
Étant donné que notre étude se fait dans le domaine des assurances, il est pertinent de
faire une brève description de ce secteur dès le départ afin d‟expliquer le choix des
terrains et des répondants.
Description du secteur de l’assurance au Québec
On distingue deux types d‟activités dans le secteur de l‟assurance, soit l‟assurance de
personnes et l‟assurance de dommages (Finances et économie, 2013). L’assurance de
personnes « porte sur la vie, les rentes ainsi que les accidents et maladies » (Finances et
économie, 2013 : 5). L’assurance de dommages, aussi appelée par le terme assurance
IARD (assurance incendies, accidents, risques divers), sert à protéger les personnes
contre les conséquences d‟un évènement pouvant causer du tort à leur patrimoine : « Les
assureurs de dommages offrent des produits d‟assurance dans plusieurs catégories
d‟assurance, notamment en assurance automobile, de biens, de responsabilité, de crédit,
protection de crédit, titres, cautionnement et hypothèque. » (Finances et économie,
2013 : 5) Les compagnies d‟assurance se spécialisent habituellement dans un type
d‟activité ou l‟autre, mais quelques-unes possèdent un permis de l‟Autorité des marchés
financiers pour exercer dans les deux types d‟assurances.
Les entreprises en assurance prennent différentes formes, c‟est-à-dire des compagnies à
capital-actions qui sont cotées ou non en bourse et des compagnies mutuelles (Finances
et économie, 2013). De plus, les compagnies d‟assurance établissent une distinction
entre les clients particuliers et les clients entreprises. Il arrive souvent qu‟elles
desservent les deux marchés à la fois, mais par des canaux de distribution différents.
Enfin, pour ce qui est des professions dans le domaine des assurances, on retrouve
principalement des assureurs, des experts en sinistres, des rédacteurs sinistres, des
commis d‟assurance ainsi que des agents et des courtiers d‟assurance (Conseil emploi
métropole, 2013).
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Dans le secteur de l‟assurance, le taux de chômage est très faible alors que le taux
d‟emploi à la sortie des institutions d‟enseignement est très élevé pour les programmes
liés à la finance et aux assurances (Collège CDI, 2012 ; Conseil emploi métropole,
2013). En 2012, d‟après la compilation spéciale à partir des données de l‟EPA, le
secteur de l‟assurance était composé d‟environ 28 600 emplois (Conseil emploi
métropole, 2013). Pour ce qui est du niveau de croissance, l‟emploi dans le secteur de la
finance et des assurances a enregistré une croissance de près de 10,7% entre 2002 et
2012 dans la RMR (région métropolitaine de recensement) de Montréal, ce qui
représente environ 15 000 nouveaux emplois (Conseil emploi métropole, 2013). Aussi,
selon les données de l‟Enquête sur la population active, le secteur de la finance et des
assurances représente près de 4,1% de l‟emploi au Québec (Conseil emploi métropole,
2013). De plus, dans la région de Montréal, le secteur de la finance et des assurances a
enregistré une hausse de 8 300 emplois disponibles entre 2011 et 2016 selon les
perspectives sectorielles produites par Emploi-Québec (Conseil emploi métropole,
2013).
En ce qui concerne la région de Québec, surnommée la Capitale de l‟assurance,
l‟industrie de l‟assurance génère l‟équivalent de 20% du produit intérieur brut (PIB)
régional et plus de 10% de l‟emploi. Ce qui en fait un leader à l‟échelle canadienne
(Québec Internationale : en ligne). En plus des 21 950 emplois directs, le secteur de
l‟assurance génère 23 350 emplois indirects dans la région de Québec (Québec
Internationale : en ligne). Ainsi, avec un taux de chômage très bas, un taux d‟emploi
élevé et une forte croissance, les entreprises doivent être capables de recruter assez de
candidats talentueux et être capables de les retenir.
Voyons maintenant les différents enjeux auxquels doivent faire face le secteur de
l‟assurance et le lien qu‟il peut y avoir avec la mobilité interne.
Enjeux dans ce secteur
Le premier enjeu concerne la rareté et la pénurie de la main-d’œuvre. En effet,
l‟industrie de l‟assurance, et plus particulièrement le domaine de l‟assurance de
dommages, souffre d‟un manque de main-d‟œuvre (Collège CDI, 2013). L‟assurance de
dommages a de la difficulté depuis plusieurs années à recruter suffisamment de
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candidats pour répondre à la demande même s‟il s‟agit d‟une industrie essentielle et
porteuse d‟avenir (Collège CDI, 2013). Dans ce domaine, 2 000 postes de tous les
niveaux étaient vacants en 2012 et moins de la moitié de ces postes ont été pourvus, car
la main-d‟œuvre n‟était pas disponible (Jobboom, 2013). Par ailleurs, la Chambre de
l‟assurance de dommages estime qu‟il y a entre 1 600 et 2 000 postes à pourvoir chaque
année au Québec dans cette industrie (Jobboom, 2014).
Avec le vieillissement de la population, plusieurs postes vont également être disponibles
dans les années à venir, car 21 % des professionnels certifiés du secteur ont 55 ans et
plus (Jobboom, 2013). Ainsi, les entreprises devront affronter une rareté de maind‟œuvre, surtout pour les postes hautement spécialisés, étant donné les nombreux
départs à la retraite des baby-boomers (Conseil emploi métropole, 2013). On peut donc
déjà imaginer l‟impact que tous les départs à la retraite auront d‟ici quelques années si
les postes ne réussissent pas à être pourvus. De plus, le manque de candidats touche plus
particulièrement les postes de première ligne qui demandent des certifications comme
les souscripteurs, les agents en assurance de dommages, les courtiers en assurance de
dommages et les experts en sinistre (Collège CDI, 2013)
Étant donné la rareté et la pénurie de la main-d‟œuvre dans le secteur de l‟assurance, les
employeurs vont user de plusieurs stratégies de gestion des talents pour recruter et
retenir leurs candidats. Par exemple, les employeurs s‟assurent « de présenter aux
candidats un plan de carrière au sein de l‟institution et d‟offrir des avantages
concurrentiels, comme une flexibilité d‟horaire, une rémunération stable et compétitive
et des modalités de conciliation travail-famille. » (Conseil emploi métropole, 2013 : 55)
Les possibilités d‟évoluer dans l‟entreprise sont aussi offertes aux employés (Conseil
emploi métropole, 2013). Ainsi, ces entreprises font de la mobilité interne.
Le deuxième enjeu est l’image peu attrayante du secteur de l‟assurance auprès des
jeunes travailleurs : « Le secteur souffre d‟une image qui ne rend pas justice aux
professions liées à la finance et aux assurances. » (Conseil emploi métropole, 2013 : 64)
En effet, la moyenne d‟âge dans ce domaine est particulièrement élevée surtout pour les
postes spécialisés. Il y a donc un faible niveau d‟attractivité des emplois dans ce
domaine, ce qui crée une faible évolution du nombre de diplômés dans les programmes
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de formation en finance et en assurance. La méconnaissance du domaine, où les mythes
liés au vendeur d‟assurance sont tenaces, et le manque d‟intérêt général pour les enjeux
financiers au Québec pourraient expliquer pourquoi ce secteur est moins attrayant pour
la nouvelle génération (Conseil emploi métropole, 2013). Une des priorités des
employeurs est donc de démystifier le métier et de dynamiser le domaine de l‟assurance
pour attirer les jeunes candidats : « Il faut donc briser ces préjugés et montrer aux
candidats que le secteur offre une gamme diversifiée de professions intéressantes,
stimulantes et bien rémunérées. » (Conseil emploi métropole, 2013 : 64) Cet enjeu est
relié au précédent puisque la pénurie de main-d‟œuvre peut s‟expliquer, entre autres, par
le fait que l‟industrie de l‟assurance est un secteur peu attrayant.
Le troisième enjeu concerne les attentes élevées de la nouvelle génération. En effet, la
nouvelle génération Y a des attentes très élevées, et cela, dès leur sortie de l‟école alors
que ces travailleurs n‟ont ni l‟expérience du domaine ni l‟ensemble des compétences
liées aux postes du secteur de l‟assurance (Conseil emploi métropole, 2013). La
nouvelle génération veut évoluer rapidement au sein de l‟entreprise et a des exigences
avec lesquelles les employeurs doivent composer. Ceci provoque également des conflits
avec l‟ancienne génération qui elle, a dû faire ses preuves avant de gravir les échelons
de l‟organisation. Les jeunes désirent donc des promotions rapides sans prendre le temps
d‟acquérir les compétences associées à chaque niveau hiérarchique. Par contre, la
progression a ses limites particulièrement dans les entreprises de ce secteur.
Effectivement, les jeunes ne peuvent pas tous devenir gestionnaires et les entreprises
tentent donc d‟encourager la progression horizontale et de créer des postes
intermédiaires avec plus de responsabilités pour motiver les employés de la nouvelle
génération à demeurer au sein de leur entreprise (Conseil emploi métropole, 2013).
Ainsi, nous constatons encore une fois l‟importance de la mobilité interne dans ces
entreprises.
Le quatrième enjeu fait référence aux besoins en compétences pour les postes
hautement spécialisés : « Une tendance se dessine clairement pour les besoins en
matière de compétences spécifiques et d‟expertises pointues. » (Conseil emploi
métropole, 2013 : 63) Effectivement, les entreprises en assurance sont de plus en plus à
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la recherche de candidats ayant une grande capacité d‟intégration et d‟analyse, de fortes
habiletés en vente et conseil, des compétences relationnelles, une facilité à s‟adapter
rapidement aux changements de même qu‟une connaissance du domaine d‟affaires
(Conseil emploi métropole, 2013). Ces compétences ne sont pas toujours enseignées
dans les écoles et doivent être développées à l‟interne. De plus, toutes ces compétences,
« ajouté à l‟obtention de licences exigées pour certains postes en vente et conseil de
produits financiers, rendent le recrutement d‟employés au profil très spécialisé beaucoup
plus ardu. » (Conseil emploi métropole, 2013 : 63-64) Les entreprises doivent donc
miser sur de la formation à l‟interne ainsi que sur des progressions de carrière à l‟interne
pour développer leurs besoins et recruter des employés au profil très spécialisé (Conseil
emploi métropole, 2013). Ainsi, nous constatons encore une fois que ces entreprises font
de la mobilité interne.
Le dernier enjeu est la forte concurrence entre les entreprises dans ce secteur étant
donné la rareté et la pénurie de main-d‟œuvre pour un nombre élevé de compétiteurs. En
effet, il y a beaucoup de compagnies d‟assurance au Québec. Selon les données de
Statistique Canada de 2010, on retrouve plus de 900 entreprises d‟assurance au Québec
comprenant les sociétés d‟assurance (vie, biens, accidents, maladie et soins médicaux,
etc.), les agences et courtiers d‟assurance et les actuaires-conseils (Conseil emploi
métropole, 2013). Juste dans la région métropolitaine de Québec, on retrouve 10 sièges
sociaux et 370 entreprises actives dans ce secteur (Québec Internationale : en ligne). De
plus, trois des dix compagnies d'assurance ayant des sièges sociaux dans la région
métropolitaine de Québec figurent parmi les dix plus importantes compagnies au
Canada (Ville de Québec, 2016).
Les sièges sociaux, qui sont en concurrence directe, sont, entre autres, Groupe
Promutuel, l'Union Canadienne, La Capitale, Desjardins, Industrielle Alliance et SSQ,
dont les trois derniers font partie du top dix (Ville de Québec, 2016). Ainsi, il y a une
forte concurrence entre ces dix sièges sociaux qui sont toutes des grandes entreprises
privées. La compétitivité élevée dans ce secteur force les entreprises à utiliser plusieurs
pratiques de gestion des talents pour recruter et retenir les travailleurs comme les
possibilités de carrière dans l‟entreprise, qui se réfèrent à la mobilité interne.
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Enfin, ces cinq enjeux créent des défis de recrutement et de rétention pour les
entreprises du secteur de l‟assurance. Ainsi, comme nous venons de le voir, pour
pouvoir attirer et retenir leurs employés, ces entreprises offrent des possibilités
d‟évolution et de développement au sein de leur compagnie. En effet, l‟industrie de
l‟assurance est en constante évolution et offre de nombreuses possibilités d‟avancement
(Collège CDI, 2013). Nous savons donc que les entreprises du secteur de l‟assurance
font de la mobilité interne, d‟où la pertinence d‟aller étudier leurs pratiques, leurs enjeux
et leurs obstacles de la mobilité interne. Voyons maintenant comment les entreprises ont
été choisies. Il est important de spécifier que le nom des entreprises de même que ceux
des répondants ne seront pas dévoilés pour une question de confidentialité.
Choix des entreprises
Nous avons choisi de concentrer notre recherche sur les grandes entreprises du secteur
de l‟assurance pour pouvoir mieux les comparer et aussi parce qu‟elles ont un plus grand
marché interne procurant plus de mouvements possibles. Il est essentiel d‟étudier des
grandes entreprises avec un marché interne étendu et dynamique pour faire des liens
avec ce qui a été trouvé dans la revue de la littérature et le cadre de référence.
Pour choisir les entreprises, nous avons utilisé les contacts personnels et professionnels
de l‟étudiant et du directeur de ce mémoire. Des recherches sur LinkedIn de même que
sur le portail de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés ont également été
faites pour approcher des entreprises. Nous avons donc contacté treize grandes
entreprises et neuf d‟entre elles ont accepté de participer à notre étude.
Étant donné que nous avons choisi les terrains de recherche selon nos contacts et selon
les réponses positives de ceux-ci, notre échantillon est donc un échantillon de
convenance, c‟est-à-dire la « [c]onstitution d‟un échantillon de la population de
recherche à la convenance du chercheur ou de la chercheuse. » (Angers, 2009 : 105)
C‟est donc un échantillon non probabiliste qui a l‟avantage d‟imposer peu de contraintes
dans la sélection des terrains et qui permet d‟épargner du temps, de l‟argent et de l‟effort
(Miles et Huberman, 2003 ; Angers, 2009). Il est aussi pertinent de noter que les «
données recueillies à partir d‟un échantillon non probabiliste restent quand même
valables et pertinentes. » (Angers, 2009 : 101)
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Pour ce qui est des caractéristiques des neuf entreprises, elles ont toutes plus de mille
employés. De plus, elles possèdent toutes des bureaux au Québec et ailleurs au Canada
et trois d‟entre elles sont à l‟international. Quatre d‟entre elles ont également leur siège
social dans la ville de Québec. Elles se spécialisent soit dans l‟assurance de dommages,
soit dans l‟assurance de personnes ou soit dans les deux à la fois. Voyons maintenant
comment les répondants ont été sélectionnés.
Choix des répondants
Les répondants choisis sont tous des professionnels œuvrant dans le département des
ressources humaines puisque que ce sont eux les maîtres d‟œuvre des programmes de
mobilité interne. Étant donné que le but est d‟aller étudier les pratiques, les outils, les
règles, les enjeux et les obstacles de la mobilité interne dans les entreprises, les
professionnels en ressources humaines sont donc les plus qualifiés pour le faire.
Dans chaque entreprise sélectionnée, nous avons demandé de nous mettre en contact
avec la personne en ressources humaines qui était responsable de la mobilité interne.
Ainsi, les répondants sont des spécialistes en dotation, des conseillers en ressources
humaines de même que des directeurs et des directeurs principaux RH. Il y a en tout
onze répondants et l‟étudiant chercheur a communiqué directement avec ceux-ci pour
solliciter un entretien. Regardons maintenant comment s‟est faite la collecte des
données.

3.3 Collecte des données
La collecte de données est une étape importante puisqu‟elle « consiste à recueillir ou
rassembler concrètement les informations prescrites auprès des personnes ou unités
d‟observation retenues dans l‟échantillon. » (Campehoudt et al., 2011 : 164) Notre
collecte de données s‟est donc faite à l‟aide d‟entrevues semi-dirigées. L‟entrevue, en
plus d‟être l‟une des plus importantes sources d‟information, est une « [t]echnique
directe visant à interroger quelques individus, de façon semi-directive, pour en faire un
prélèvement qualitatif. » (Angers, 2009 : 44) Nous avons choisi l‟entrevue semi-dirigée
puisqu‟elle « permet de décrire ou de comprendre des témoignages plutôt que d‟en tirer
des résultats quantitatifs. » (Angers, 2009 : 44) De plus, elle est semi-directive, car elle
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contient des questions qui sont généralement plus précises, mais qui laissent tout de
même un degré de liberté assez large au répondant : « Des questions ouvertes sont
encore posées, mais leur contenu est plus structuré par certains thèmes types tirés du
protocole de recherche. » (Gagnon, 2005 : 68)
Les avantages de cette méthode sont, entre autres, l‟accès aux expériences, aux
explications et aux interprétations des gens, les réponses diversifiées obtenues, le degré
de profondeur des éléments d‟analyse recueillis, l‟intérêt suscité chez l‟interviewé, la
perception globale qu‟il est possible d‟en avoir et la flexibilité de l‟outil (Angers, 2009 ;
Campehoudt et al., 2011). Par contre, elle comporte aussi certains inconvénients comme
l‟accès indirect aux faits, les réponses mensongères de l‟interviewé, la subjectivité
possible de l‟intervieweur et le fait que c‟est lourd à transcrire et à analyser (Angers,
2009).
Un questionnaire d‟entrevue, présenté en annexe, a été conçu pour guider les entretiens
semi-dirigés. Ce questionnaire est lié au cadre de référence présenté au chapitre 2 dans
le sens où chaque dimension est traduite en une question d‟ordre générale puis en sousquestions qui portent sur un aspect plus précis de la question d‟ordre générale (Angers,
2009). Ainsi, toutes les questions du questionnaire d‟entrevue correspondent à une
dimension du cadre de référence et « [c]‟est pourquoi chaque question et ses sousquestions forment un bloc dans le schéma d‟entrevue portant ainsi sur un de ses thèmes.
» (Angers, 2009 : 77) Pour construire ce questionnaire et s‟assurer de sa pertinence et de
sa bonne compréhension, nous avons demandé à une professionnelle en ressources
humaines très expérimentée de le valider et d‟apporter ses commentaires pour
l‟améliorer. En effet, il est pertinent « de faire lire le formulaire à des connaissances qui
semblent des bons juges dans le domaine étudié en leur disant de faire tous les
commentaires qui leur viennent à l‟esprit. » (Angers, 2009 : 75)
Pour ce qui est du déroulement de la collecte de données, elle a été effectuée entre le 21
janvier et le 25 mars 2016. Ces entrevues ont toutes duré environ une heure, car «
[c]haque entretien exige d‟y consacrer suffisamment de temps pour aller en profondeur
et aborder tous les thèmes prévus. » (Angers, 2009 : 45) Nous avons réalisé neuf
entrevues, dont quatre en personne sur les lieux de travail des répondants, trois par
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Skype, une par vidéoconférence et une dernière par appel conférence. La raison pour
laquelle certaines entrevues ont été faites par Skype et par vidéoconférence était la
distance. En effet, certains répondants étaient dans des bureaux à l‟extérieur de la région
de Montréal. La plupart des entrevues se sont faites avec un seul interviewé, excepté
pour deux entrevues où il y avait deux interviewés. Les onze répondants étaient libres de
participer à l‟entrevue et ils ont tous rempli et signé le formulaire de consentement à une
entrevue en organisation qui est présenté en annexe. Le formulaire de demande
d‟autorisation d‟effectuer une recherche dans une organisation, aussi présenté en
annexe, a également été rempli et signé par la personne autorisée à le faire dans chaque
entreprise. De plus, toutes les entrevues ont été enregistrées et ensuite retranscrites en
verbatim.
Enfin, il est important de spécifier que tout au long de ce mémoire, nous adopterons
volontairement un point de vue organisationnel. Ainsi, nos entrevues ont été faites dans
une optique organisationnelle et non individuelle. En effet, le but était de comprendre
les différentes pratiques et les différents outils, enjeux et obstacles des entreprises au
lieu de récolter les opinions, le jugement et la perception des personnes interrogées. De
plus, comme mentionné précédemment dans notre cadre de référence, nous sommes
dans une optique opérationnelle de la mobilité interne et non stratégique. Nous nous
sommes donc concentrés sur les différentes dimensions de la mobilité interne au niveau
opérationnel. Voyons maintenant comment ces données brutes recueillies par les
entrevues semi-dirigées seront analysées.

3.4 Analyse des données
La phase d‟analyse consiste à analyser en profondeur et interpréter les données brutes
collectées empiriquement lors des entrevues semi-dirigées. Dans ce mémoire, nous
allons faire une analyse horizontale.
Cette analyse sera effectuée sous la forme d‟une analyse de contenu « qui consiste à
évaluer la fréquence de catégories établies à partir des données » (Usunier, EasterbySmith et Thorpe, 2000 : 194). Plus précisément, nous allons utiliser la méthode
d‟analyse qualitative de Paillé et Mucchielli (2008) qui implique un travail d‟écriture à
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Étape 2 : Transposition. Cette étape est la plus importante et elle « couvre l‟ensemble
des opérations permettant de passer d‟un matériau non encore exploré à une analyse
détaillée. » (Paillé et Mucchielli, 2008 : 125) Cette deuxième étape se décompose en
trois grandes opérations dans l‟ordre suivant : l‟appropriation, la déconstruction et la
reconstruction.
La première opération, qui est celle de l‟appropriation, permet de s‟approprier un
matériau au départ étranger : « C‟est donc l‟ensemble des processus comprenant
l‟examen des données, l‟articulation de ces données entre elles ou en rapport avec des
référents interprétatifs, de manière à parvenir à un horizon de compréhension. » (Paillé
et Mucchielli, 2008 : 125) Ainsi, le but de cette opération est d‟arriver à une
compréhension du matériau analysé. La deuxième opération de déconstruction consiste
à sélectionner, à désassembler, à regrouper et à entreposer les données pertinentes et «
certaines informations, considérées comme plus significatives, sont retenues pour ellesmêmes en dehors de leurs divers contextes d‟origine. » (Paillé et Mucchielli, 2008 : 126)
La troisième opération est celle de la reconstruction qui est un « effort synthétique
d‟assemblage signifiant de données relatives à un phénomène, qui va prendre des formes
diverses : typologie, regroupements et recoupements thématiques, modélisation. »
(Paillé et Mucchielli, 2008 : 126)
Cette troisième opération de reconstruction sera faite à l‟aide d‟une analyse thématique :
« Il s‟agit, en somme, à l‟aide des thèmes, de répondre petit à petit à la question
générique type, rencontrée dans divers projets d‟analyse » (Paillé et Mucchielli, 2008 :
161). Cette méthode permet de découper et de regrouper les données en fonction de
différents codes thématiques (Miles et Huberman, 2003) qui sont présentés dans notre
cadre de référence : « L‟analyse thématique consiste, dans ce sens, à procéder
systématiquement au repérage, au regroupement et, subsidiairement, à l‟examen
discursif des thèmes abordés dans un corpus » (Paillé et Mucchielli, 2008 : 162). Chaque
thème correspond à une dimension présentée dans notre cadre de référence. L‟analyse
thématique sera faite en trois phases : le regroupement en thèmes, l‟identification des
résultats et la comparaison des résultats entre les neuf entreprises.
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Phase 1 : Regroupement en thèmes. Il arrive parfois que les réponses des répondants sur
un thème soient distribuées à différents endroits lors de l‟entrevue. Cette phase permet,
pour chaque verbatim, de regrouper ensemble toutes les réponses des répondants sur
chaque thème abordé dans notre cadre de référence et dans notre questionnaire
d‟entrevue. Par exemple, pour le verbatim de l‟entreprise 5, lorsque le chercheur lui a
posé une question sur les facteurs internes qui influencent positivement la mobilité
interne dans l‟entreprise, le répondant a répondu en mentionnant un enjeu :
Le 3e facteur interne, nous ne le vivons pas en ce moment, mais je prétends que c‟est un
facteur qui va favoriser les mouvements internes. Ce sont les mécanismes qu‟on va mettre
en place pour que ça soit simple, flexible, structuré et sans lourdeur. En ce moment, on a
des mécanismes qui sont associés au mouvement syndical, ce qui fait en sorte que c‟est
lourd. On essaie donc de trouver d‟autres mécanismes qui vont être plus faciles. Pour les
groupes non syndiqués, c‟est déjà un peu plus facile concernant la mobilité interne, car on
peut être plus flexible dans la façon de favoriser cette mobilité. Par contre, tout ça n‟est
pas très formalisé, structuré et encadré. –Répondant de l‟entreprise 5–

Ainsi, le chercheur doit mettre la réponse de cet enjeu sous le thème des enjeux dans son
document et non sous celui des facteurs internes.
Phase 2 : Identification des résultats. Nous allons ensuite identifier les résultats à partir
de l‟information transmise par le répondant sur chacun des thèmes. Pour ce faire :


Nous allons d‟abord faire une lecture attentive de tout ce qui a été dit, par
exemple sur le thème des enjeux, et nous allons chercher à pointer les différents
enjeux auxquels le répondant fait référence.



Nous allons ensuite regrouper les éléments de réponses du répondant sous
chaque enjeu trouvé.



Nous allons enfin nommer chacun de ces enjeux pour les transformer en
résultats. En d‟autres mots, nous allons donner un nom approprié à chaque enjeu
selon l‟interprétation du chercheur. Évidemment, nous sommes conscients que
cette étape fait appel à la subjectivité du chercheur ce qui fera en sorte de réduire
la validité interne comme nous le verrons dans la prochaine section. Ces étapes
de la phase 2 seront également faites pour tous les thèmes de l‟entrevue.

Voici un exemple concret issu du verbatim de l‟entreprise 1, concernant les enjeux de la
mobilité interne, pour mieux comprendre ce que nous venons d‟expliquer :
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Un autre enjeu est que les employés se retrouvent dans des postes qui ne correspondent
pas à ce qui leur avait été présentés. Ça arrive qu‟il y ait un risque associé à la mobilité,
donc les gens voient un poste, ils postulent pour ce poste et finalement ils se rendent
compte que ce n‟est pas comme ils pensaient. Donc, ça va créer de la mobilité dans le
sens qu‟ils vont bouger, mais en réalité les employés ne sont pas satisfaits de leur
mouvement. –Répondant de l‟entreprise 1–

Ainsi, nous avons décidé de nommer cet enjeu : Employés insatisfaits suite à un
mouvement.
Phase 3 : Comparaison des résultats entre les neuf entreprises. Nous allons faire une
analyse comparative en faisant des comparaisons entre les différents entretiens sur
chaque thème (Angers, 2009). En effet, le but est de comparer en regardant les
convergences et les divergences dans les neuf verbatim sur chaque thème, car « le
principe de l‟analyse est toujours de faire des liens (ou de montrer qu‟il n‟y en a pas) »
(Campehoudt et al., 2011 : 201). Par exemple, tous les résultats sur les enjeux de la
mobilité interne des neuf verbatim vont être regroupés ensembles pour voir combien il y
en a en tout et ensuite, pour voir leurs ressemblances et leurs différences de même que
pour constater quels enjeux ressortent le plus souvent et le moins souvent.
Ainsi, nous venons de voir comment l‟analyse horizontale sera faite, c‟est-à-dire en
comparant tous les thèmes des neuf entreprises entre eux après les avoir identifiés en
résultats. C‟est donc une analyse thème par thème.
De plus, nous allons également comparer chaque entreprise entre elles par rapport au
degré d‟avancement de la mobilité interne. Il ne sera plus question de comparer les
thèmes entre eux, mais bien de voir, sur les neuf entreprises, lesquelles sont les plus
avancées et lesquelles sont les moins avancées en termes de mobilité interne pour
s‟assurer qu‟il y ait une cohérence dans nos résultats. C‟est donc une analyse entreprise
par entreprise.
Étape 3 : Reconstitution. Cette étape est la rédaction du rapport final sur la
présentation et l‟analyse des résultats que nous allons voir plus loin dans ce mémoire
(Paillé et Mucchielli, 2008).
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3.5 Conformité des données
Tout au long de la recherche, il est important de s‟assurer de la conformité des données
et de la véracité des résultats : « Cette étape cruciale, dans laquelle doivent en fait
s‟inscrire toutes les autres, vise à démontrer que non seulement les résultats présentés
ont été obtenus par une démarche rigoureuse, mais qu‟ils sont également conformes à la
réalité des cas étudiés. » (Gagnon, 2005 : 21) Cette étape comporte deux éléments, soit
la fiabilité et la validité (Gagnon, 2005).
Fiabilité
Premièrement, pour ce qui est de la fiabilité, elle correspond « à la constance des
observations, à la réplication des résultats, c‟est-à-dire au fait que des investigations
répétées du même phénomène par d‟autres chercheurs, en suivant la même démarche de
recherche, pourront mener sensiblement aux mêmes conclusions (Kvale, 1987). »
(Gagnon, 2005 : 21) Ainsi, la fiabilité s‟assure que les résultats de recherche soient
stables et qu‟ils ne soient pas le fruit de circonstances accidentelles, car celle-ci
représente « avant tout une question de stabilité de la mesure et de réduction de la partie
aléatoire de l‟erreur de mesure. » (Usunier et al., 2000 : 213)
Gagnon (2005) propose différentes recommandations que nous avons appliquées afin
d‟accroître la fiabilité des résultats. Premièrement, il suggère d‟utiliser des descripteurs
concrets et précis qui « incluent le mot à mot pour rapporter ce que les gens ont dit »
(Gagnon, 2005 : 23). Comme nous l‟avons mentionné plus haut, tous les entretiens sont
retranscrits de façon intégrale sous forme de verbatim pour rapporter les propos des
interviewés de manière précise.
Deuxièmement, il recommande de protéger les données brutes : « Il faut s‟assurer que
les données brutes soient toujours accessibles afin que d‟autres chercheurs puissent
vérifier et confirmer la véracité des interprétations qui en ont été faites. » (Gagnon,
2005 : 24) Ainsi, toutes nos données sont conservées et protégées dans l‟appareil
d‟enregistrement du chercheur et les verbatim sont conservés sans modification dans
l‟ordinateur du chercheur.
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Troisièmement, il conseille de décrire le processus de sélection des répondants et de
donner les caractéristiques de chaque terrain d‟étude de façon précise, ce que nous avons
fait dans la section 3.2. Évidemment, étant donné que nous nous sommes engagés à
assurer la confidentialité des répondants et de leurs entreprises, nous sommes limités sur
le degré de précision des caractéristiques des personnes et des entreprises étudiées.
Cependant, nous avons tenté de trouver un équilibre pour s‟assurer d‟avoir une bonne
fiabilité des données tout en respectant cette confidentialité.
Quatrièmement, il suggère de définir les concepts, les construits et les unités d‟analyse
de l‟étude, ce que nous avons fait dans le chapitre 2 sur notre cadre de référence.
Finalement, il recommande de préciser la stratégie de collecte des données : « Le
chercheur doit ici expliquer sa démarche de façon que d‟autres chercheurs puissent
aisément utiliser le contenu de la diffusion des résultats comme manuel opérationnel
pour répliquer l‟étude. » (Gagnon, 2005 : 30) Dans ce chapitre, nous avons donc
expliqué en détail notre stratégie de recherche, notre méthode de collecte des données de
même que celle pour l‟analyse des données.
Voyons maintenant l‟autre aspect de la conformité des données qui est la validité : « La
fiabilité ne garantit pas la validité, mais elle en constitue une condition nécessaire
(Bachelor, 1992 ; Light, Singer et Willett, 1990). » (Gagnon, 2005 : 21)
Validité
La validité fait référence « à la justesse et à l‟exactitude de ces résultats par rapport à la
réalité. » (Gagnon, 2005 : 21) Elle revêt deux aspects : la validité interne et la validité
externe.
La validité interne « montre que le chercheur observe ou mesure bien ce qu‟il veut et
prétend observer et mesurer, et que les descriptions et les explications du phénomène
sous étude sont des représentations authentiques de la réalité observée. » (Gagnon,
2005 : 30-31) Pour maximiser la validité interne, il est recommandé d‟analyser en
profondeur une situation en interrogeant plusieurs personnes de différents niveaux et
domaines dans une même organisation pour s‟assurer de l‟authenticité des données et
pour démontrer que la réalité est bien représentée (Gagnon, 2005). Étant donné que nous
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avons seulement interrogé une personne, et parfois deux, par entreprise et seulement
dans le département des ressources humaines, la validité interne est plutôt limitée. De
plus, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas assurer la validité interne avec
seulement onze répondants.
Par contre, le but de ce mémoire est d‟interroger seulement des professionnels en
ressources humaines dans une optique organisationnelle, car ce sont eux les spécialistes
de la mobilité interne. Pour s‟assurer de leur crédibilité, ce qui augmente la validité
interne (Usunier et al., 2000), nous leur avons demandé lors de l‟entrevue s‟ils étaient la
personne responsable des dossiers de mobilité interne dans leur entreprise et leur
réponse était toute positive. Le fait que ce soit des sources crédibles permet de penser
que ce qu‟elles ont mentionné lors de l‟entrevue représente bien la réalité vécue dans
leur entreprise au niveau de la mobilité interne.
De plus, le fait de retranscrire mot à mot chaque entrevue en verbatim permet
d‟augmenter la justesse des résultats, donc la validité interne. Par contre, comme
mentionné précédemment dans la phase 2 (Identification des résultats) de l‟opération de
reconstruction dans l‟analyse des données, cette phase fait appelle à la subjectivité du
chercheur étant donné que les réponses des répondants sur les thèmes sont appropriées
par le chercheur. Ainsi, c‟est le chercheur qui va identifier les résultats en les nommant,
donc ce n‟est pas toutes les personnes qui ont la même interprétation et qui vont
nommer un résultat de la même façon, ce qui a pour effet de venir diminuer la validité
interne.
Enfin, pour s‟assurer de la représentativité et de la justesse des entrevues, nous avons
envoyé le verbatim à chaque répondant pour qu‟il le lise, l‟approuve et apporte des
précisions et des correctifs si nécessaire. Six verbatim sur neuf ont été lus et approuvés
par les répondants et modifiés au besoin et les trois autres n‟ont pas été lus par les
répondants faute de temps.
Pour ce qui est de la validité externe, elle fait référence à « sa capacité à porter des
résultats et des conclusions qui sont généralisables » (Usunier et al., 2000 : 214). Ces
résultats vont être généralisables et transférables s‟ils peuvent être appliqués à d‟autres
cas, donc à d‟autres entreprises : « Dans ce sens, l‟accroissement du nombre de cas
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étudiés contribue de facto à augmenter la validité externe des résultats produits. »
(Gagnon, 2005 : 35) C‟est justement la force de ce mémoire étant donné que nous avons
interrogé neuf grandes entreprises en assurance. Ainsi, les résultats peuvent être
généralisables et transférables à d‟autres grandes et moyennes entreprises du secteur de
l‟assurance. Par contre, ils ne le sont pas nécessairement pour d‟autres secteurs, car nous
avons seulement étudié un secteur en particulier, mais ce n‟est pas le but de ce mémoire.
Les choix méthodologiques étant décrits et expliqués, voyons maintenant la présentation
et l‟analyse de nos résultats de recherche.
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Chapitre 4
Présentation et analyse des résultats
Ce chapitre a pour but de présenter et d‟analyser les résultats de notre recherche
empirique. Afin d‟être conséquents avec le travail réalisé jusqu‟ici, nous ferons, dans un
premier temps, une analyse horizontale en regroupant et en comparant les résultats
observés selon les neuf dimensions de la mobilité interne délimitées par notre cadre de
référence. Ainsi, comme mentionné dans notre méthodologie, une analyse comparative
sera faite pour chaque thème (dimension) abordé dans notre cadre de référence. Nous
comparerons, dans un deuxième temps, chaque entreprise entre elles par rapport au
degré d‟avancement de la mobilité interne.

4.1 Analyse horizontale
Tous les résultats des neuf verbatim seront d‟abord présentés pour chaque dimension et
ensuite, une analyse sera faite dans chacune de ces dimensions pour voir les
ressemblances et les différences entre les entreprises. Enfin, nous pourrons comparer la
réalité décrite dans notre recherche empirique avec ce que nous avions trouvé dans notre
revue de la littérature.
Tel que stipulé dans notre chapitre sur le cadre de référence, deux questions de
recherche serviront de guide pour la présentation et l‟analyse des résultats :
1) Jusqu’à quel point les entreprises d’un même secteur convergent ou divergent dans
leur façon de gérer la mobilité interne ?
2) Jusqu’à quel point les opinions des responsables de la mobilité interne à l’égard des
facteurs internes, des enjeux, des obstacles et des bénéfices de la mobilité interne
convergent ou divergent ?
Voyons tout d‟abord les dimensions qui vont permettre de répondre à la première
question de recherche qui concerne la gestion de la mobilité interne dans les entreprises
du secteur de l‟assurance.

4.1.1 Pratiques et types de mouvements internes
Premièrement, pour ce qui est des types de mobilité interne, toutes les neuf entreprises
nous ont affirmé faire de la mobilité verticale (vers le haut et vers le bas), de la mobilité
latérale, de la mobilité fonctionnelle (entre les différents départements) et de la mobilité
géographique nationale. Par contre, seulement trois entreprises font de la mobilité
géographique internationale. L‟entreprise 1 est seulement aux États-Unis tandis que les
deux autres, l‟entreprise 4 et l‟entreprise 8, sont dans plusieurs pays à travers le monde.
Ainsi, cela concorde avec les types de mobilité interne relevés dans notre recension des
écrits.
Deuxièmement, nous avons répertorié neuf pratiques de mobilité interne en tout parmi
les neuf entreprises. Ces neuf pratiques sont :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Promotion
Assignation temporaire
Planification de la relève (des successions)
Rotation de postes
Enrichissement de poste et de tâches
Tracés définis d‟avance/ cheminements de carrière
Échange de postes
Partage de postes
Poste double fonctions

1) La première pratique, la promotion, est utilisée dans les neuf entreprises. En effet,
toutes les entreprises vont offrir des promotions à leurs employés pour les faire
progresser dans l‟organisation, ce qui n‟est pas surprenant étant donné que c‟est l‟une
des principales pratiques de mobilité interne. La promotion peut être faite à l‟intérieur
d‟un même secteur, en voici deux exemples :
On peut avoir des promotions à l‟intérieur d‟un rôle similaire donc, par exemple, un agent
d‟assurance qui devient agent sénior qui devient un agent coach, etc. Donc tu peux avoir
une promotion dans une même fonction. –Répondant de l‟entreprise 7–
Il y a des secteurs dans lesquels il y a beaucoup de postes et d‟opportunités à l‟intérieur du
même secteur, donc tu pourrais rester dans le même secteur et faire carrière là, car il y a
plusieurs opportunités de progression. –Répondant de l‟entreprise 9–

Elle peut également se faire entre les départements. Enfin, comme invoqué par le
répondant 2 de l‟entreprise 8, la promotion peut se faire en progressant d‟un niveau
hiérarchique ou plus :
96

We have promotions, people moving up one or more levels.

Évidemment, cette pratique correspond à ce que nous avions trouvé dans la revue de la
littérature étant donné que la promotion est une pratique dominante de mobilité interne
(Falcoz, 2004).
2) La deuxième pratique, l‟assignation temporaire, est également présente dans les
neuf entreprises. Celle-ci se fait sans requérir un changement d‟emploi complet.
L‟assignation temporaire peut être un remplacement de congé de maternité ou de
maladie, en voici deux exemples :
On a beaucoup d‟affectations temporaires comme des remplacements de congé de
maladie ou de maternité. –Répondant de l‟entreprise 7–
We have secondments, it‟s when we take somebody out of their job and ask them to do a
different job for a period of time (maternity leave or a longer leave we would say to
somebody this is now your new job). –Répondant 2 de l‟entreprise 8–

L‟assignation temporaire peut également se faire de type projet, c‟est-à-dire que
l‟entreprise va confier à l‟employé un projet d‟une durée limitée comportant un défi
pour celui-ci et il pourra ensuite retourner à son poste d‟origine. Voyons quelques
exemples tirés des verbatim :
On a de plus en plus d‟assignations temporaires de type projet sur des projets
informatiques. On va surtout retrouver des assignations temporaires dans les changements
technologiques. –Répondant de l‟entreprise 3–
We have strategic projects or temporary projects, sometimes we say we want you to come
here for 6 months and do this work. Sometimes it‟s as your whole job and other times it‟s
just on top of your job. –Répondant 2 de l‟entreprise 8–

L‟assignation temporaire sert à développer les employés dans l‟action comme l‟indique
le répondant de l‟entreprise 9 :
On a des assignations temporaires de type projet comme un mandat temporaire. Le
mandat temporaire va faire partie du plan de développement de l‟employé. On encourage
les mandats temporaires pour développer les employés dans l‟action.

Ainsi, nous voyons que l‟assignation temporaire et une pratique courante et qu‟elle est
utilisée dans toutes les entreprises pour faire bouger les employés et les développer dans
l‟action. Dans notre revue de la littérature, nous avions également relevé cette pratique
de mobilité interne.
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3) La troisième pratique est la planification de la relève. Elle est utilisée dans huit
entreprises, car il y a seulement l‟entreprise 3 qui n‟a pas de plans de relève, mais c‟est
en train de se faire :
On n‟a pas encore de plans de relève, mais ça fait partie des projets de développement
organisationnel. C‟est ma collègue qui s‟occupe des plans. Ils sont en train de regarder
comment bâtir un plan de relève. –Répondant de l‟entreprise 3–

Comme mentionné dans la revue de la littérature, la planification de la relève, aussi
appelée la planification des successions, vise à identifier les employés qui seront choisis
pour assurer la relève (Rothwell, 2011). Il y a donc huit entreprises qui vont avoir des
plans de relève soit pour tous les employés ou soit pour des employés spécifiques. En
effet, cinq entreprises n‟ont pas de plans de relève pour tous leurs employés. Pour
l‟entreprise 5, il y a seulement des plans de relève pour les employés non syndiqués :
On regarde la relève pour tous les postes de cadres supérieurs, de gestionnaires et de
professionnels (donc tous les postes sauf les postes syndiqués). Par contre, il y a des
personnes syndiquées qui sont évaluées qui pourraient obtenir des postes professionnels
ou des postes de chef d‟équipe par exemple. Donc, sans que les postes syndiqués
techniques soient analysés, les personnes qui occupent ces postes pourraient être
analysées si le gestionnaire pense qu‟il a un haut potentiel dans un de ces postes qui, avec
une petite formation d‟appoint ou un certificat universitaire, pourrait obtenir un poste de
professionnel. –Répondant de l‟entreprise 5–

L‟entreprise 6 fait uniquement de la planification de la relève pour les chefs d‟équipe et
les niveaux supérieurs :
On a aussi des plans de relève, mais ça fonctionne en silos. Pour les petits secteurs, on a
identifié la relève (remplaçants) du plus haut niveau jusqu‟au niveau de chef d‟équipe
(chef d‟équipe, chef de service, directeur et VP). Pour les plus grands secteurs, on s‟est
arrêté au chef de service (donc juste pour chef de service, directeur et VP). –Répondant de
l‟entreprise 6–

Dans l‟entreprise 7, ils ont des plans de relève pour les gestionnaires, les directeurs, les
vice-présidents et les professionnels clés :
On a des plans de relève plus au niveau de la gestion (gestionnaires, directeurs, VP) où
c‟est très structuré. On va aussi avoir des postes professionnels clés, donc différents
postes clés qu‟on a dans l‟organisation où on va identifier des successeurs pour ces postes
clés et comment on les prépare à ces postes-là. On est plus dans des niveaux stratégiques
pour les plans de relève. –Répondant de l‟entreprise 7–

Dans cette même entreprise, ils ont également créé un bassin de talents dans les
opérations qu‟ils ont appelé « leadership pool » pour développer leur relève :
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On a mis en place il y a deux ans ce qu‟on appelle un leadership pool, donc c‟est un
bassin pour développer notre relève de directeurs de section. Les employés dans le
leadership pool sont des agents d‟assurance, des agents séniors et des agents coach. On
met donc ces gens-là dans le pool et on les développe et on les aide dans leur
cheminement. Ce sont les premiers qu‟on va identifier quand on a besoin de
remplacements (affectations temporaires). Après ça, si on a un poste permanent à doter,
ils ont une longueur d‟avance sur les autres candidats. –Répondant de l‟entreprise 7–

Tel qu‟indiqué dans la revue de la littérature, un bassin de talents regroupe toutes les
personnes ayant le potentiel requis pour occuper des postes hiérarchiques plus élevés
indépendamment du département et l‟organisation doit s‟engager à développer ces
personnes (Rothwell, 2011).
L‟entreprise 8, quant à elle, va avoir des plans de succession pour les membres de la
haute direction, donc les vice-présidents et les niveaux au-dessus de vice-présidents.
Enfin, l‟entreprise 9 va avoir des plans de succession pour les directeurs et les viceprésidents.
Nous voyons donc que la plupart des entreprises vont identifier leur relève seulement
pour les niveaux stratégiques et supérieurs, ce qui concorde avec la littérature : «
[S]uccession planning develops talent by level on the organization chart to prepare for
more challenging positions at higher levels of responsibility. » (Rothwell, 2011: 93)
4) La quatrième pratique, la rotation de postes, est présente dans sept entreprises.
Comme nous l‟avons vu dans la revue de la littérature, la rotation de postes fait
référence aux changements de postes de même niveau hiérarchique au cours d‟une
période de temps et elle peut être soit intra-fonctionnelle ou inter-fonctionnelle
(Campion et al., 1994 ; Burke, 1997 ; Bennett, 2003). La rotation intra-fonctionnelle,
qui correspond à une rotation d‟emplois au sein d‟une même fonction ou d‟un même
secteur d‟activité (Burke, 1997 ; Bennett, 2003), est utilisée seulement dans l‟entreprise
7:
On a aussi quelques équipes spécialisées dans nos équipes à volume comme des équipes
de ventes, des équipes rétention, des équipes mixtes et des équipes de fidélisation. Un
agent peut donc progresser dans ces équipes et essayer plusieurs équipes pendant un
période de temps dans le même secteur. Par contre, on en n‟a plus beaucoup aujourd‟hui,
car on tend plus vers une décentralisation. De plus, on a des programmes comme à
l‟intérieur d‟une équipe, tu peux faire des rotations de dossiers ou de clientèle. –
Répondant de l‟entreprise 7–
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La rotation inter-fonctionnelle, quant à elle, se fait entre les différentes fonctions et les
différents secteurs de l‟organisation (Burke, 1997 ; Bennett, 2003). Six entreprises ont
recours à ce type de rotation de postes. Elles vont utiliser la rotation inter-fonctionnelle
pour développer le leadership des employés à haut potentiel et s‟assurer qu‟ils ont une
vision globale de l‟entreprise. En voici quelques exemples :
On a des employés à haut potentiel qui font plusieurs emplois dans différents secteurs
pour éventuellement être dans des postes de gestion et de haute direction. –Répondant de
l‟entreprise 1–
We have some job rotations. We have one that is design for new graduates to develop
their leadership. They take 3 jobs over 3 years so we rotate them 3 times over different
functions of the organisation. We want them to explore a lot of different areas, a lot of
different types of work so that they hopefully can become general managers. –Répondant
2 de l‟entrepirse 8–
On a des rotations de postes surtout quand on travaille avec des employés à talent. On a
un programme de développement du leadership dans lequel pour qu‟une personne arrive
au premier niveau de gestion, elle doit faire certaines rotations de postes obligatoires dans
trois différents secteurs (ventes, souscription et indemnisation) pour avoir une vision
globale de l‟entreprise. Généralement, ce sont des gens qui n‟ont pas beaucoup
d‟expérience sur le marché du travail et qui veulent et qui peuvent progresser rapidement.
Donc, des jeunes qui viennent de sortir de l‟université ou des gens à l‟interne qui sont
avec nous depuis quelques années et qui ont du potentiel. Le programme est sur deux ans
et demi. –Répondant de l‟entreprise 9–

De plus, parmi ces six entreprises, deux d‟entre elles ont un programme de rotation de
postes qui s‟adresse seulement aux diplômés de MBA qui dure deux ans. Elles les font
passer à travers différents rôles et différents secteurs de l‟organisation pour les préparer
à des rôles de niveaux supérieurs. Aussi, une autre entreprise utilise la rotation de postes
inter-fonctionnelle uniquement pour le groupe d‟actuaires :
On a des rotations de postes, mais seulement dans un groupe spécifique (groupe
d‟actuaires) qui ont commencé ça depuis 2 ans pour assurer la relève et pour donner
l‟opportunité de se perfectionner dans d‟autres lignes d‟affaires qui sont sous le
portefeuille d‟un actuaire. –Répondant de l‟entreprise 4–

Enfin, seulement l‟entreprise 5 a mentionné avoir très peu de rotations de postes. Nous
voyons donc que la rotation de postes est une pratique qui est beaucoup utilisée dans les
entreprises étudiées puisque sept d‟entre elles y ont recours. De plus, comme relevé dans
le revue de la littérature, la majorité d‟entre elles vont utiliser la rotation interfonctionnelle pour offrir à leurs employés une vaste gamme d‟expériences à travers
plusieurs fonctions de l‟organisation dans le but de mieux les préparer à des postes de
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gestion et de direction (Burke, 1997). Elles vont donc utiliser la rotation de postes de
façon stratégique pour développer les employés à haut potentiel.
5) La cinquième pratique, l‟enrichissement de poste et de tâches, est utilisée dans six
entreprises. Dans notre revue de la littérature, nous avions fait une différence entre
l‟enrichissement de poste, qui consiste à enrichir les tâches de l‟emploi de façon
qualitative avec des pouvoirs de prise de décision et des fonctions de planification et de
contrôle, et l‟élargissement des tâches, qui consiste à élargir le champ d'activité de
l‟emploi à l'horizontale de façon quantitative en amplifiant le contenu du travail
(Friedrich et al., 1998). Par contre, ces entreprises ne font pas de différence entre les
deux et nomme cette pratique l‟enrichissement de poste et de tâches. Elles vont donner
plus de responsabilités aux employés dans leur poste dans le but de les développer pour
des mouvements futurs. Voici des exemples de réponses :
On va donner de plus en plus de responsabilités aux professionnels au lieu de créer des
nouveaux paliers hiérarchiques pour les développer. –Répondant de l‟entreprise 1–
Rester dans le même poste, mais avoir une évolution dans les responsabilités pour
préparer les employés à des promotions, donc on fait des enrichissements de poste et de
tâches. –Répondant de l‟entreprise 7–

Une entreprise va également partager le poste d‟une personne qui est partie en congé de
maternité ou de maladie entre deux employés pour créer un enrichissement de poste
pour ces deux employés :
On peut aussi avoir un départ pour un congé de maternité où on va permettre à un
employé d‟avoir une portion de l‟emploi de la personne qui est partie en congé. On va
diviser l‟emploi de la personne partie en congé entre deux employés pour faire un
enrichissement de poste (job enrichment). –Répondant 1 de l‟entreprise 2–

Ainsi, nous constatons que c‟est une pratique qui est quand même présente dans les
entreprises étudiées et qu‟elles vont s‟en servir plus pour développer leurs employés
pour qu‟ils soient prêts éventuellement à faire de la mobilité interne, ce qui concorde
avec ce que nous avions trouvé dans notre recension des écrits.
6) La sixième pratique, les cheminements de carrière, est présente dans six entreprises
également. En effet, six entreprises ont défini certains cheminements (parcours) de
carrière pour faire bouger et progresser leurs employés dans l‟organisation et s‟assurer
que ceux-ci aient les compétences nécessaires avant d‟avoir un nouveau poste. La
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plupart d‟entre elles ont défini des cheminements seulement dans le même secteur et ce
sont plus des progressions hiérarchiques. Voici quelques exemples de réponses :
On a des cheminements définis d‟avance à l‟intérieur d‟un même secteur. Par exemple, il
y a des cheminements définis d‟avance dans les secteurs plus opérationnels (ventes,
indemnisation (juste certains postes) et souscription), mais on est en train d‟en faire pour
tous les secteurs. En indemnisation et en souscription, il y a des cheminements de carrière
à respecter (par exemple : ventes, ensuite agents sac, ensuite expert en sinistre interne et
ensuite expert en sinistre route). –Répondant de l‟entreprise 9–
In some specific teams, we do have very defined paths where they have progressions so
they know that you do this job for a period of time after you move here then you move
over there after you move up. We are getting better at it but I would still say that we have
to work to figure that out. So we have some paths that are defined but not all. –Répondant
2 de l‟entreprise 8–

Deux entreprises ont également défini des cheminements de carrière pour des expertises
spécifiques :
Il y a des cheminements définis d‟avance pour quelques cas en particulier comme des
spécialistes ou des gens pour lesquels une expertise est nécessaire (par exemple actuaire),
car on a besoin de développer cette expertise. –Répondant de l‟entreprise 5–
Pour certaines fonctions, on a des parcours assez clairs et structurés avec des timeline et
des postes très spécifiques. Par exemple, on en a pour certaines expertises comme les
actuaires et les avocats, des parcours prédéterminés, car on a nos fonctions corporatives,
qui sont nos expertises, et on veut que ces gens-là soient assez connectés sur les
opérations. On va donc avoir des parcours pour ces gens-là pour qu‟ils développent leurs
connaissances des opérations. –Répondant de l‟entreprise 7–

De plus, le fait de suivre des cheminements de carrière va permettre aux employés de
mieux se préparer pour des rôles de gestion et de développer toutes les bonnes
compétences pour ces rôles :
On a aussi des parcours qui ne sont pas structurés, mais naturels. Tout le monde sait que si
tu développes certaines habiletés comme agent d‟assurance, tu vas pouvoir devenir agent
sénior, ensuite agent coach et la prochaine étape si tu démontres des habiletés de gestion,
tu vas devenir gestionnaire, ensuite chef d‟équipe, etc. Si un employé veut devenir
gestionnaire par exemple, il n‟est pas obligé de suivre ce parcours, mais c‟est sûr que ça
permet à l‟employé de bien se développer et de se préparer à un rôle de gestionnaire. –
Répondant de l‟entreprise 7–

Par contre, certaines entreprises ne veulent pas trop en définir, car elles veulent laisser la
possibilité aux employés de choisir leur carrière et de faire des mouvements
horizontaux et fonctionnels. Voici deux exemples tirés des verbatim :
On essaie d‟en définir de plus en plus, mais en même temps, on essaie de ne pas trop se
mettre de chemins déjà définis d‟avance. Je pense que c‟est une valeur ajoutée, mais en
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même temps, on ne peut pas dire que c‟est toujours le parcours qui est obligatoire pour
chacun. Il ne s‟adapte pas nécessairement à chaque profil d‟individu. Donc, oui il y a des
parcours de dessinés et il y en a qui sont en cours aussi, mais on ne veut pas mettre tout ça
dans une structure établie. –Répondant 2 de l‟entreprise 2–
I‟m not sure if that‟s actually better if you have too much defined paths. The lateral moves
and the fact that people can move to different areas are not in some defined paths and
these movements are very good and essential. There are some areas in the company where
defined career paths are needed like in the call center, we have people start with a smaller
range of things and then they move to more complicated things and that make sense. But
for certain areas, it makes sense to be more random and more opportunistic so it makes
more sense to don‟t have defined paths in those areas. I think we need both in the
organisation. –Répondant 1 de l‟entreprise 8–

Ainsi, la plupart des entreprises étudiées ont des cheminements de carrière définis
d‟avance dans un même secteur pour faire progresser leurs employés et les développer
pour des rôles de gestion. Cependant, le constat qui se dégage c‟est qu‟elles ne veulent
pas trop en définir pour permettre aux employés d‟avoir toute sorte de carrière dans
l‟entreprise et faire de la mobilité latérale. Les cheminements de carrière n‟avaient pas
été abordés comme pratique de la mobilité interne dans la revue de la littérature, mais
c‟est définitivement une pratique qui permet de bouger les employés à l‟interne.
7) La septième pratique, l‟échange de postes, est utilisée dans seulement deux
entreprises, donc ce n‟est pas une pratique qui est courante dans les entreprises étudiées
du secteur de l‟assurance. Comme mentionné dans la revue de la littérature, l‟échange
de postes est lorsque deux personnes de départements différents, mais de même niveau
hiérarchique, échangent leur poste pour une durée limitée (Bennett, 2003). En plus
d‟être présente dans seulement deux entreprises, cette pratique n‟est pas utilisée
fréquemment :
On a des échanges de postes, mais ce n‟est pas quelque chose qui est très fréquent. –
Répondant de l‟entreprise 7–
One of the things we do that might look like job swaps, is that they have some planned
rotations and it may look like job swaps in the actuarial programs and finance programs.
So at the director and at the AVP level, often we will move the finance and actuarial
leaders around across each other jobs. But it‟s just in these functions so it‟s not common.
–Répondant 2 de l‟entreprise 8–

8) La huitième pratique, le partage de postes, se retrouve seulement dans une
entreprise, ce n‟est donc vraiment pas une pratique commune dans les entreprises
étudiées. Cette pratique n‟a pas été trouvée dans notre recension des écrits, ce qui
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pourrait expliquer pourquoi elle n‟est pas fréquente dans ces entreprises. Selon
l‟entreprise 4, le partage de postes fait référence au fait que deux personnes vont
partager le même poste :
On a le partage de postes. Par exemple, on peut avoir deux caissières du service à la
clientèle (ou deux directrices du service à la clientèle) qui partagent le poste (c‟est du job
sharing). Donc, on peut avoir deux personnes pour un même poste. –Répondant de
l‟entreprise 4–

Ce n‟est pas un mouvement en soi, mais cela permet aux employés de se développer et
de se préparer pour un mouvement futur.
9) La dernière pratique, le poste double fonctions, est également présente dans
seulement une entreprise, ce n‟est donc pas une pratique commune dans les entreprises
étudiées. Cette pratique n‟a pas non plus été relevée dans notre revue de la littérature, ce
qui pourrait aussi expliquer qu‟on ne la retrouve qu‟une seule fois dans ces entreprises.
Selon l‟entreprise 9, le poste double fonctions permet aux employés de pouvoir
travailler dans deux secteurs différents pendant un an, donc six mois aux ventes et six
mois en indemnisation :
On a un poste qui s‟appelle double fonction, c‟est-à-dire que ce sont des gens qui vont
travailler dans deux secteurs en particulier (ventes et indemnisation) dont les périodes de
pointe ne sont pas les mêmes. Donc, les personnes vont travailler 6 mois par année aux
ventes et l‟autre 6 mois en indemnisation. Ça demande un changement de permis, car tu
as besoin d‟un permis d‟agent pour travailler aux ventes et un permis d‟expert pour
travailler en indemnisation. Normalement, les personnes vont faire ce programme pendant
un an seulement, car c‟est quand même assez exigent, mais ils peuvent le refaire une autre
année s‟ils le veulent. –Répondant de l‟entreprise 9–

Cela permet donc aux employés d‟avoir de l‟expérience dans deux secteurs différents et
d‟avoir une meilleure vision et compréhension de l‟entreprise.
Enfin, pour résumer ces observations, la figure 4.1 présente la distribution des neuf
pratiques de mobilité interne dans les neuf entreprises.
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Figure 4.1 – Pratiques
Nous pouvons donc constater que dans les entreprises étudiées du domaine de
l‟assurance, les deux pratiques que toutes les entreprises utilisent sont la promotion et
l‟assignation temporaire. La planification de la relève, la rotation de postes,
l‟enrichissement de poste et de tâches de même que les cheminements de carrière sont
également des pratiques très présentes dans ces entreprises. Enfin, les pratiques les
moins utilisées sont l‟échange de postes, le partage de postes et le poste double
fonctions. Nous remarquons donc qu‟il y a plus de ressemblances que de différences
dans les pratiques de mobilité interne dans les entreprises étudiées.
Comme nous l‟avons vu dans notre recension des écrits, deux théories s‟opposent en
termes de pratiques de ressources humaines dans la littérature, soit la perspective
universaliste et l‟approche de la contingence. La première fait référence aux meilleures
pratiques qui sont universellement efficaces pour les entreprises qui les mettent en
place. Cette approche présume de convergence, car les pratiques RH vont être les
mêmes dans les entreprises puisque celles-ci vont imiter les pratiques RH des autres
entreprises qui sont considérées comme performantes. La deuxième approche présume
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de divergence, car les pratiques RH vont être différentes d‟une entreprise à une autre
selon la stratégie d‟affaires de chacune (Delery et Doty, 1996 ; McMahan et al., 1999).
Or, nous venons de voir que les pratiques de mobilité interne dans les entreprises
étudiées se ressemblent beaucoup. En effet, les pratiques sont sensiblement les mêmes
d‟une entreprise à l‟autre, ce qui concorde avec la perspective universaliste qui présume
de convergence.
Finalement, parmi tous les types de mouvements internes et les pratiques de mobilité
interne présents dans les neuf entreprises, nous avons voulu pousser l‟analyse plus loin
en demandant aux entreprises, lesquels de leurs types de mouvements et de leurs
pratiques présents dans leur entreprise sont les plus fréquents, les plus rares et les plus
valorisés. La figure 4.2 montre les résultats.
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Figure 4.2 – Types de mouvements et pratiques les plus fréquents, les plus rares et les plus valorisés
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Les plus fréquents :
Tour d‟abord, les neuf entreprises nous ont mentionné que la promotion fait partie des
pratiques les plus fréquentes dans leur entreprise, ce qui n‟est pas étonnant, car comme
nous l‟avons vu, c‟est l‟une des principales pratiques de mobilité interne. Voyons
quelques exemples tirés des verbatim pour illustrer ces propos :
Si on ne se limite pas juste aux postes de gestion, mais bien pour l‟ensemble des
employés, on a beaucoup de promotions. Pour les employés de bureau (les employés
syndiqués), il y a plusieurs possibilités de promotions, car on a 12 niveaux de postes (12
classes salariales) et pour les professionnels aussi on a différents niveaux. –Répondant de
l‟entreprise 3–
On a beaucoup de promotions. Je dirais de façon estimée qu‟on a environ 50% de
promotions. –Répondant de l‟entreprise 5–
La moitié de nos mouvements internes sont des promotions. –Répondant de l‟entreprise
7–

Ensuite, six entreprises nous ont répondu qu‟elles ont aussi beaucoup de mouvements
latéraux à l‟intérieur d‟un même secteur ou d‟un même département. La mobilité
latérale est donc assez fréquente dans les entreprises étudiées. Aussi, seulement deux
entreprises ont beaucoup de mouvements fonctionnels. Enfin, il y a uniquement une
entreprise qui compte la rotation de postes et l‟enrichissement de poste et de tâches
parmi leurs pratiques les plus fréquentes.
Les plus rares :
Évidemment, les neuf entreprises ont mentionné la rétrogradation parmi les types de
mouvements internes les plus rares dans l‟organisation puisque c‟est une diminution de
niveau hiérarchique. Elle peut se faire soit de la part de l‟entreprise, qui veut rétrograder
un employé pour manque de compétences, ou soit de la volonté de l‟employé, qui veut
revenir dans un poste avec moins de responsabilités, mais dans les deux cas c‟est plutôt
rare. Voici deux exemples de réponses confirmant ces propos :
We have step-down (demotion or personal choice), people moving down a level or more.
Sometimes we ask them to step-down because they can‟t perform well at that level
(demotion) and other times it‟s a personal choice. People are just saying this is too much
responsibilities or too much pressure so they want to take a lower job and we support that
as well and we allow that. But we don‟t have a lot of step-down movement. –Répondant 2
de l‟entreprise 8–
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On a aussi des rétrogradations, mais c‟est très rare. Généralement, ça peut arriver à la
demande de l‟employé. Par exemple, un employé qui a postulé sur un poste de
gestionnaire et qui s‟aperçoit que ce n‟est pas ce qu‟il voulait, il peut donc demander une
rétrogradation, mais c‟est rare. Si nous, nous voulons faire une rétrogradation, il faut
vraiment que ça soit documenté avec un processus qui dit que ça ne va vraiment pas et
qu‟on a aidé la personne, mais que ça n‟a pas fonctionné. Ce n‟est vraiment pas fréquent.
–Répondant de l‟entreprise 9–

La mobilité géographique fait également partie des types de mobilité interne les plus
rares dans les entreprises étudiées. En effet, sept entreprises ont répondu avoir très peu
de mouvements géographiques. Voici quelques exemples de réponses :
On a des bureaux un peu partout au Canada, mais on fait très peu de mouvements
géographiques. Par exemple, on a des bureaux à Mississauga en Ontario, mais les postes
de Mississauga ne sont pas affichés au Québec et vice-versa. Ainsi, on a très peu de
mouvements géographiques nationaux, car le siège social est à Québec, donc la plupart
des postes sont au siège social et les autres sont dans les succursales, mais ce sont plus des
postes opérationnels. –Répondant de l‟entreprise 3–
Il y a très peu de mouvements géographiques nationaux. C‟est ce qu‟on veut mettre de
l‟avant, car il y en a peu. –Répondant de l‟entreprise 5–
On a des mouvements géographiques nationaux. Par contre, c‟est rare que les gens aillent
dans une autre province. Parfois ça va arriver, car le conjoint a eu un transfert dans une
autre province, donc l‟employé va demander un transfert et si le poste existe dans cette
province, on va essayer d‟accommoder l‟employé. Dans les derniers cas quand c‟est
arrivé, c‟est parce qu‟on a fait des acquisitions d‟entreprises. –Répondant de l‟entreprise
9–

Il y en a peu soit en raison de l‟entreprise ou soit en raison de l‟employé. Effectivement,
quatre entreprises ont des restrictions géographiques par rapport à la mobilité interne, ce
qui a pour effet de rendre la mobilité géographique moins accessible. La restriction est
que les déménagements sont assez contrôlés et que ces entreprises vont seulement aider
financièrement les employés dans de rares cas. Voici des exemples tirés des verbatim :
Si l‟employé va travailler à l‟extérieur du Québec pour moins de deux ans, la compagnie
ne fait pas déménager sa famille, donc c‟est l‟employé qui doit faire les déplacements. –
Répondant de l‟entreprise 1–
L‟entreprise ne va pas aider financièrement un employé s‟il va remplacer un congé de
maternité dans une autre province, car c‟est temporaire et ce n‟est pas une relocalisation.
–Répondant de l‟entreprise 6–
Si c‟est la décision d‟un employé d‟aller travailler dans une autre province, l‟entreprise ne
va pas l‟aider financièrement à se déplacer, car c‟est sa décision, donc c‟est lui qui doit
s‟organiser par rapport à ça, mais on ne va pas l‟empêcher. –Répondant de l‟entreprise 9–
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Aussi, comme nous le verrons dans la dimension sur les enjeux de la mobilité interne,
plusieurs employés ne voudront pas être relocalisés dans une autre province ou un autre
pays étant donné le stress et l‟insécurité que cela occasionne en plus de vouloir
préconiser une stabilité familiale et géographique (Guérin et Wils, 1992). Ces deux
raisons expliquent, entre autres, pourquoi sept entreprises n‟ont pas beaucoup de
mouvements géographiques.
Enfin, cinq entreprises nous ont mentionné avoir très peu de mouvements fonctionnels.
Voyons deux exemples tirés des verbatim :
Il y a peu de mouvements fonctionnels. Je dirais environ 5% à 10% de mouvements
fonctionnels. –Répondant de l‟entreprise 5–
On a des mouvements fonctionnels, mais peu. On a peu de mouvements comme par
exemple, un employé des RH qui irait en marketing. Dans des fonctions très expertise
(RH, marketing, finance, etc.) on le voit moins. –Répondant de l‟entreprise 7–

Ceci s‟explique principalement par la présence de silos organisationnels dans ces cinq
entreprises comme nous le verrons plus loin dans la dimension sur les obstacles de la
mobilité interne.
Les plus valorisés :
Il est important de noter que nous parlons ici des types de mouvements internes et des
pratiques les plus valorisés du point de vue de l‟organisation. Ainsi, huit entreprises ont
mentionné la promotion parmi les pratiques les plus valorisées par l‟organisation et sept
entreprises valorisent beaucoup la mobilité latérale à l‟intérieur d‟un même secteur.
Nous voyons donc qu‟autant la mobilité verticale vers le haut que la mobilité latérale
sont valorisées et encouragées par les entreprises. De plus, quatre entreprises valorisent
aussi beaucoup les mouvements fonctionnels pour diversifier les expériences et préparer
les employés à des postes de gestion comme nous le mentionne le répondant de
l‟entreprise 7 :
On encourage beaucoup les gens à varier leur expertise, à développer des connaissances
variées pour pouvoir après les mettre à profit peu importe où ils sont dans l‟organisation
et pour préparer les employés à devenir gestionnaire et directeur.

Par contre, bien que la mobilité fonctionnelle soit valorisée par ces quatre entreprises,
cela ne veut pas dire qu‟elle le soit par les employés, d‟où le fait que seulement deux
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entreprises ont beaucoup de mouvements fonctionnels comme nous venons de le voir.
Aussi, deux entreprises vont beaucoup valoriser les promotions vers les postes de
gestion et il y a seulement une entreprise qui valorise beaucoup la rotation de postes et
l‟enrichissement de poste et de tâches.
Pour conclure sur cette section, ce qui ressort le plus est d‟abord que la promotion est
très fréquente dans les entreprises en plus d‟être très valorisée par celles-ci. Ensuite, la
mobilité latérale à l‟intérieur d‟un même secteur est également valorisée par les
entreprises et celles-ci y ont souvent recours. Enfin, nous constatons que la
rétrogradation, la mobilité géographique et la mobilité fonctionnelle ne sont pas des
mouvements fréquents dans les organisations étudiées.
4.1.2 Outils
Premièrement, nous avons répertorié trois outils pour faire connaître les opportunités à
l‟interne, donc les postes vacants dans l‟entreprise, parmi les neuf entreprises. Ces trois
outils sont :
1) Affichage de postes sur l‟intranet
2) Courriels
3) Salons de l‟emploi à l‟interne
1) Le premier outil, l‟affichage de postes sur l’intranet, se retrouve dans les neuf
entreprises. C‟est également leur principal outil pour faire connaître les opportunités à
l‟interne à tous les employés de l‟entreprise. En effet, comme mentionné dans notre
recension des écrits, la plupart des entreprises possèdent un site intranet pour publier des
offres d‟emploi et recevoir les candidatures des employés (Taleo Research, 2011). Voici
des exemples tirés des verbatim pour confirmer ces propos :
Tous les postes sont affichés sur l‟intranet, donc les gens peuvent voir ce qui existe
comme postes. Il y a des écrans TV dans toute la compagnie qui réfèrent à l‟intranet
concernant des postes à pourvoir. Donc parfois sur l‟écran TV, il a deux ou trois postes
clés parmi l‟ensemble des postes qui ont plus de visibilité. –Répondant de l‟entreprise 1–
Tous nos postes sont affichés sur notre site intranet peu importe où est la compagnie, peu
importe le niveau du poste et peu importe le département. Tous les postes sont affichés à
tous les employés ce qui donne des possibilités égales pour tous. –Répondant de
l‟entreprise 3–
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On a un site intranet pour afficher nos postes à l‟interne. L‟intranet est notre principale
façon d‟afficher nos postes, car tous nos postes sont affichés sur l‟intranet et tous les
employés y ont accès. –Répondant de l‟entreprise 9–

Ainsi, tous les postes de ces entreprises sont affichés sur leur intranet et tous les
employés y ont accès. De plus, dans notre revue de la littérature, nous avions également
utilisé le terme « bourses d‟emploi » pour faire connaître les opportunités à l‟interne sur
le site intranet de l‟entreprise.
2) Le deuxième outil, les courriels, est utilisé dans trois entreprises. Dans la première
entreprise, ce sont les gestionnaires qui vont envoyer des courriels à leur équipe de
travail pour les informer des postes disponibles. Pour ce qui est de la deuxième
entreprise, elle va envoyer des messages ciblés par courriels à certains groupes
d‟employés en particulier pour les informer d‟un poste vacant :
Par exemple, on a une affectation temporaire à combler et on veut avoir un employé des
opérations pour cette affectation. On va envoyer un courriel (une communication
particulière) à ces gens-là (opérations) pour leur dire qu‟on a une opportunité à combler et
qu‟ils sont ciblés dans le type de personnes qu‟on souhaite avoir pour cette affectation,
donc on les invite à démontrer leur intérêt. –Répondant de l‟entreprise 7–

Dans cette même entreprise et dans la troisième organisation, les employés vont recevoir
des alertes emplois sous forme de courriels lorsqu‟un poste disponible va correspondre à
leurs intérêts. En voici un exemple :
Ce qui est intéressant avec notre intranet, c‟est que les employés peuvent se faire des
alertes sur des postes qui les intéressent, donc quand le poste est affiché, ils reçoivent un
courriel. –Répondant de l‟entreprise 9–

Nous n‟avions pas relevé cet outil dans notre revue de la littérature, mais c‟est
effectivement un bon outil pour faire connaître les opportunités à l‟interne.
3) Le troisième outil, les salons de l’emploi à l’interne, se retrouve dans une entreprise.
Ce sont des lieux d‟information pour faire connaître les différentes opportunités à
l‟interne et il y en a partout au Canada. Cela ressemble beaucoup aux forums métiers
que nous avions trouvés dans la revue de la littérature. En effet, les forums métiers sont
un lieu d‟échange entre collègues et supérieurs hiérarchiques pour discuter des
opportunités à l‟interne et des possibilités d‟emploi dans l‟entreprise au regard de
l‟expérience des autres collaborateurs (Apec, 2013).
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Deuxièmement, nous avons repéré huit outils pour faciliter les mouvements internes
parmi les neuf entreprises. Ces huit outils sont :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Plan de développement individuel
Entretien annuel d‟évaluation
Entretien de mi-année
Profil des emplois
Ateliers interdisciplinaires et inter-secteurs
Profil de talents
Cahiers d‟activités
Rencontre entre les gestionnaires

1) Le premier outil, le plan de développement individuel, est utilisé par les neuf
entreprises. Tel que nous l‟avons mentionné dans la revue de la littérature, cet outil vise
à préciser « les objectifs de carrière de l‟employé, les mouvements de carrière anticipés
et la formation nécessaire à l‟atteinte de tels objectifs. » (Guérin et Wils, 1992 : 52)
C‟est donc dans ce plan de développement individuel que l‟employé va pouvoir faire
part de ses objectifs de mobilité interne, ce qui va l‟aider à pouvoir bouger dans
l‟organisation.
Nous voyons donc que c‟est un outil très présent pour des raisons évidentes. Par contre,
bien que les neuf entreprises possèdent des plans de développement individuels,
seulement quatre d‟entre elles en ont pour tous leurs employés, ce qui fait en sorte que
cet outil est parfois utilisé de façon sélective. Deux autres entreprises nous ont
mentionné que tous les employés ont accès à un plan de développement individuel, mais
qu‟il est facultatif. Dans le même sens, deux autres entreprises en ont seulement pour
leurs employés à haut potentiel et une dernière entreprise en a pour ses gestionnaires et
certains de ses employés.
Donc, il semble important, qu‟à tout le moins, les employés clés possèdent un plan de
développement individuel. Un tel plan inclut généralement des activités de
développement et des formations pour favoriser et faciliter les mouvements internes
(Bruchez Bessard et al., 2008).
2) Le deuxième outil, l‟entretien annuel d’évaluation, se retrouve dans huit
entreprises. Dans l‟entretien annuel d‟évaluation, ces huit entreprises vont avoir une
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section qui porte sur la carrière de l‟employé ainsi que sur ses objectifs de mobilité
interne. Voici deux exemples tirés des verbatim :
Il y a deux sections dans l‟entretien annuel d‟évaluation de rendement qui touchent à la
carrière et à la mobilité interne de l‟employé. La première section est sur les aspirations
de carrière de l‟employé. La deuxième est que, compte tenu des forces de l‟employé et de
ses pistes de développement, le gestionnaire va lui suggérer des moyens de
développement, mais c‟est un outil qui n‟est pas toujours utilisé à 100%. –Répondant de
l‟entreprise 5–
C‟est dans l‟entretien annuel d‟évaluation que le gestionnaire a une discussion sur la
carrière avec son employé pour savoir où il se voit l‟année prochaine, quelles activités de
développement il veut avoir. Le gestionnaire peut aussi suggérer des postes à l‟employé. –
Répondant de l‟entreprise 6–

C‟est également lors de cet entretien que le gestionnaire va discuter du plan de
développement individuel de son employé. En effet, comme mentionné dans notre revue
de la littérature, le plan de développement individuel de l‟employé se fait avec l‟aide du
supérieur immédiat lors de l‟entretien annuel d‟évaluation (Guérin et Wils, 1992). En
voici un exemple :
Dans l‟entretien annuel d‟évaluation, il y a une section sur la carrière de l‟employé et sur
son plan de développement. On demande à l‟employé de démarrer son plan de
développement avant la rencontre d‟évaluation en identifiant ses objectifs à court, à
moyen et à long termes, ses forces pour réaliser ces objectifs, de commencer à identifier
les moyens qu‟il voit pour y arriver et c‟est là que le gestionnaire peut l‟aider à compléter
cette section sur les moyens. Il y a aussi une section suivi, donc le gestionnaire doit
normalement faire un suivi avec l‟employé de son plan de développement. On encourage
aussi les gestionnaires quand ils voient un poste intéressant d‟en parler avec leurs
employés. –Répondant de l‟entreprise 9–

Comme nous l‟avons vu dans notre recension des écrits, cet entretien permet de faciliter
les mouvements internes puisque c‟est une occasion pour les gestionnaires d‟en
apprendre davantage sur les attentes de leurs employés quant à leur cheminement de
carrière dans l‟entreprise : « Ces informations doivent donc pouvoir aider les
employeurs à y voir plus clair quant aux mobilités à envisager en interne, aux
formations à mettre en place, mais aussi quant aux recrutements à venir, ou encore quant
aux politiques de rémunération à prévoir. » (Dany et Livian, 2000 : 56) Cet outil peut
également permettre de faire connaître les opportunités à l‟interne, car le supérieur
immédiat va communiquer à l‟employé les postes disponibles qui lui correspondent le
plus lors de cet entretien (Dany et Livian, 2000). C‟est ce que font huit des neuf
entreprises. Il s‟agit donc d‟un outil majeur pour faciliter les mouvements internes.
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Enfin, une entreprise, bien qu‟elle ait un entretien annuel d‟évaluation, n‟a pas de
section dédiée à la carrière des employés. Celle-ci va plutôt le faire lors de l‟entretien de
mi-année.
3) Le troisième outil, l‟entretien de mi-année, est présent dans quatre entreprises. Cet
entretien ressemble beaucoup à l‟entretien de carrière que nous avions relevé dans notre
revue de la littérature. Pour trois entreprises, il vient « compléter les informations
recueillies et diffusées au cours des entretiens annuels » (Dany et Livian, 2000 : 56). En
effet, en plus d‟avoir une section relative à la carrière et aux mouvements internes dans
l‟entretien annuel d‟évaluation, ces trois entreprises vont également avoir une section
similaire dans l‟entretien de mi-année, qui permet au supérieur immédiat d‟aller plus en
profondeur. Comme mentionné auparavant, une entreprise a seulement l‟entretien de miannée pour parler de la carrière et des mouvements internes de l‟employé. Toutefois, cet
entretien n‟est pas uniquement dédié à la carrière comme c‟est le cas pour l‟entretien de
carrière (Dany et Livian, 2000). Voici un exemple tiré des verbatim :
On a aussi un entretien de mi-année entre le gestionnaire et son employé, qui inclut une
section sur le développement de l‟employé et sur sa carrière. Cet entretien n‟est pas
obligatoire, mais il est très fortement suggéré. Comme ça commence à être bien ancré
dans plusieurs secteurs, les employés qui n‟ont pas d‟entretien de mi-année vont
demander à leur gestionnaire d‟en voir un. –Répondant de l‟entreprise 9–

Tout comme l‟entretien de carrière, l‟entretien de mi-année « va plus loin que la simple
communication d‟informations; il a pour but de fournir un encadrement (conseils,
interprétations, opinions, feedback) visant à orienter l‟employé hésitant et à l‟aider à
prendre de bonnes décisions quant à son plan de carrière. » (Guérin et Wils, 1992 : 52)
En voici un exemple :
We have a mid-year check in with the employee and the manager and that‟s design to be
half : how are you doing in your job, so what experience do you want, you have skills that
could fit with this job, you need to learn to do this, etc., so it‟s a career conversation. –
Répondant 2 de l‟entreprise 8–

Ainsi, l‟entretien de mi-année a les mêmes avantages que l‟entretien annuel d‟évaluation
pour faciliter les mouvements internes en plus de fournir une source d‟information
supplémentaire et approfondie sur le carrière et les mouvements internes des employés.
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4) Le quatrième outil, le profil des emplois, est également utilisé par quatre entreprises.
Comme mentionné dans notre recension des écrits, le profil des emplois désigne la
description des emplois ainsi que les compétences et les exigences de formations et
d'expériences attachées à chaque emploi (Quaintance, 1989). En voici un exemple :
Sur le site intranet de l‟entreprise, on a un programme qui fait un survol de tous les
départements et de tous les secteurs et qui mentionne quels postes sont les plus communs,
quelles habilités et quelles compétences on recherche pour ces types de postes. –
Répondant de l‟entreprise 6–

Ainsi, cet outil va permettre de faciliter les mouvements internes puisqu‟il constitue une
source d‟information essentielle sur les emplois et les compétences qui y sont associées.
Ceci va donc permette aux employés de mieux connaître les différents postes dans
l‟entreprise et voir lesquels les intéressent le plus et lesquels correspondent davantage à
leurs aptitudes (Apec, 2013). Voyons un exemple tiré des verbatim :
On a un portail dont l‟objectif est de responsabiliser l‟employé quant à son employabilité
et sa carrière. C‟est une façon pour les employés de mieux et de bien se connaître, de faire
des choix en fonction de ce qu‟ils sont, de ce qu‟ils aiment, de leurs intérêts, etc. C‟est
aussi une façon pour eux de regarder les profils des emplois de l‟entreprise pour voir s‟ils
ont le profil pour être gestionnaire ou le profil pour travailler dans tel secteur et dans tel
emploi et s‟ils possèdent les compétences liées à l‟emploi. –Répondant de l‟entreprise 5–

5) Le cinquième outil, les ateliers interdisciplinaires et inter-secteurs, se retrouve
seulement dans une entreprise. Cet outil va servir à faire connaître aux employés les
postes et les personnes des autres secteurs de l‟entreprise pour ainsi faciliter les
mouvements entre les départements :
On fait moins de formations théoriques. On fait plus de formations dans l‟action. On a des
ateliers «Lean» interdisciplinaires et inter-secteurs pour amener à faire connaitre aux
employés les emplois de d‟autres secteurs et de faire connaitre d‟autres personnes. On met
beaucoup d‟emphase sur le réseautage informel. –Répondant de l‟entreprise 1–

Cet outil n‟a pas été relevé dans notre recension des écrits, mais c‟est effectivement un
outil intéressant pour faciliter les mouvements internes.
6) Le sixième outil, le profil de talents, est également présent dans une entreprise.
Comme mentionné dans notre revue de la littérature, « [l]es profils de talents des
employés, à savoir leurs compétences, aptitudes, expériences et performance,
constituent les informations de base qui vont servir à la mise en correspondance avec les
opportunités internes. » (Taleo Research, 2011 : 7) Le profil de talents, qui est géré dans
115

une base de données informatisées, fournit donc l'ensemble des données nécessaires sur
un employé pour faciliter le processus de mobilité interne :
On fait de la gestion de talents. Il y a un processus qui est complété à chaque année pour
savoir qui sont les talents dans l‟organisation. On regarde où se situe chaque personne
selon leurs compétences, leurs intérêts, leurs aspirations. Donc, on a accès à cette base de
données. On a un processus de sélection au Québec qui est fait en partenariat avec
l‟équipe acquisition de talents, l‟équipe RH et les gestionnaires pour s‟assurer d‟avoir
toute l‟information en mains pour favoriser la mobilité interne. –Répondant 2 de
l‟entreprise 2–

Ainsi, tel que nous l‟avons vu dans notre recension des écrits, le fait d‟avoir un
répertoire de compétences informatisé sur chaque employé permet de connaître
parfaitement les talents présents dans l‟entreprise et d‟attribuer les opportunités internes
aux meilleurs employés, ce qui va faciliter les mouvements internes (Taleo Research,
2011).
7) Le septième outil, les cahiers d’activités, se retrouve aussi dans une entreprise. Cette
entreprise va avoir un outil de prise de notes et de réflexion pour faire cheminer les
employés dans leur carrière et pour découvrir leurs intérêts et leurs forces. Bien se
connaître peut certainement contribuer à faciliter les mouvements internes. Cet outil n‟a
pas été mentionné dans notre recension des écrits.
8) Le huitième outil, la rencontre entre les gestionnaires, est également présent dans
une entreprise. Cette entreprise a commencé à faire des rencontres entre les
gestionnaires des différents départements pour favoriser les discussions sur les plans de
développement des employés et faciliter les mouvements entre les secteurs :
On a commencé l‟année passée, mais on l‟a fait juste une fois, à faire une rencontre avec
les gestionnaires (des touchpoint) pour savoir où leurs employés en sont dans leur plan de
développement et s‟il faudrait faire des mouvements horizontaux. Comme il y a plusieurs
gestionnaires dans la rencontre, ils peuvent aussi discuter des différentes opportunités et
besoins dans leur équipe et voir si un employé d‟une autre équipe pourrait venir combler
un besoin dans leur équipe. On essaie donc de faciliter les discussions sur les plans de
développement et sur les mouvements. On a fait cette rencontre avec tous les secteurs
opérationnels (souscription, indemnisation, vente) et on veut faire une rencontre cette
année avec les autres secteurs professionnels et de soutien comme le marketing, les RH,
etc. –Répondant de l‟entreprise 9–

Cet outil n‟a pas été relevé dans notre recension des écrits, mais c‟est effectivement un
bon outil pour faciliter les mouvements internes.
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Enfin, pour résumer ces observations, la figure 4.3 présente la distribution des onze
outils dans les neuf entreprises. Les colonnes en bleues représentent les outils pour faire
connaître les opportunités à l‟interne et celles en noires indiquent les outils pour faciliter
les mouvements internes.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Figure 4.3 – Outils
Nous pouvons donc constater que, dans les entreprises étudiées du domaine de
l‟assurance, les trois outils les plus utilisés sont l‟affichage de postes sur l‟intranet, le
plan de développement individuel et l‟entretien annuel d‟évaluation. Ceux-ci sont
également des outils importants dans ces entreprises. Ensuite, l‟entretien de mi-année, le
profil des emplois et les courriels sont des outils moins présents dans ces entreprises.
Enfin, les outils les moins utilisés sont les salons de l‟emploi à l‟interne, les ateliers
interdisciplinaires et inter-secteurs, le profil de talents, les cahiers d‟activités et la
rencontre entre les gestionnaires. Bref, nous remarquons, que mis à part les trois outils
les plus utilisés, il y a une grande différence dans les outils liés à la mobilité interne dans
les entreprises étudiées, car ils sont plus spécifiques à chaque entreprise. Il y a donc plus
de divergences dans leur façon de gérer la mobilité interne en ce qui concerne les outils.
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Pour conclure sur cette section, le seul outil qui n‟a pas été mentionné par les entreprises
étudiées, mais qui avait été relevé dans la revue de la littérature, est le suivi de carrière.
En effet, il n‟y a pas un entretien uniquement dédié au suivi du plan de développement
de l‟employé avec son gestionnaire. Par contre, la plupart des entreprises qui ont un
entretien de mi-année vont certainement contribuer à faire ce suivi.
4.1.3 Règles
Nous avons vu dans notre revue de la littérature qu‟il est important que les employés
puissent se référer à des règles claires et connues de tous concernant la mobilité interne.
Certaines entreprises vont le faire à travers une charte ou une politique de mobilité qui
va stipuler les normes et les conditions générales de mobilité interne (Dany et Livian,
2000 ; Abraham, 2004). Ainsi, sept entreprises nous ont mentionné avoir une politique
de mobilité interne avec des règles claires et connues de tous. Six d‟entre elles l‟ont sur
leur site intranet et l‟autre dans sa convention collective. Les deux autres entreprises ne
possèdent pas de politique de mobilité interne. Nous allons voir cela plus en détail dans
les dimensions sur les facteurs internes et les enjeux.
Comme mentionné dans notre recension des écrits, les règles de la mobilité interne
peuvent faire référence, entre autres, au temps d‟occupation minimal dans un poste, aux
conditions pour initier un mouvement, aux rôles des acteurs de la mobilité interne et aux
employés qui y participent.
Premièrement, pour ce qui est du temps d’occupation minimal, sept entreprises en ont
défini un. Comme évoqué dans notre revue de la littérature, un temps d‟occupation
minimal permet de trouver un équilibre entre l'accélération du développement des
employés et l‟atteinte d‟une productivité organisationnelle (Burke, 1997). En effet, les
entreprises veulent que leurs employés restent suffisamment de temps dans leur poste
pour apprendre leur nouveau rôle et devenir productif. En voici un exemple :
Si on est dans un rôle de gestionnaire, on demande de faire de 18 à 24 mois dans ce rôle,
car t‟apprends, t‟établis et ensuite tu coach des employés en étant productif. Donc, pour la
majorité de nos exécutifs, ils font des mandats de 18-24 mois et après, ils sont prêts à
poursuivre d‟autres opportunités dans d‟autres lignes d‟affaires. –Répondant de
l‟entreprise 4–
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D‟autres entreprises ont établi cette règle pour empêcher les employés de bouger trop
rapidement dans l‟organisation et ainsi éviter d‟avoir des effets tourbillons (Cheraskin et
Campion, 1996).
Ainsi, deux entreprises ont instauré un temps d‟occupation minimal de 12 mois, une
entreprise a établi ce temps à 12 mois pour ses employés et de 18 à 24 mois pour ses
gestionnaires, ses exécutifs, ses VP et ses VP associés. Pour une autre entreprise, c‟est
18 mois et une autre c‟est de 18 à 24 mois. Une entreprise a instauré ce temps à 6 mois
seulement pour ses employés syndiqués. Enfin, une dernière entreprise a établi ce temps
à 24 mois pour ses employés du service à la clientèle ailleurs qu‟au Québec, car au
Québec, elle n‟a pas de temps d‟occupation minimal même si elle suggère fortement à
ses employés de rester 12 mois dans leur poste avant de bouger.
Deuxièmement, en ce qui concerne les acteurs qui peuvent initier un mouvement, toutes
les entreprises nous ont mentionné que c‟est principalement l‟employé qui doit initier un
mouvement. Ceci concorde avec notre recension des écrits. En effet, tous les employés
peuvent appliquer sur n‟importe quel poste de ces entreprises. Sinon, les gestionnaires
peuvent également initier un mouvement dans les neuf entreprises, ce qui correspond
également à ce que nous avions trouvé dans notre revue de la littérature. Effectivement,
les mouvements de personnel peuvent être initiés par les supérieurs immédiats pour
recruter un nouvel employé dans leur équipe (Kotorov et Hsu, 2002).
Cinq entreprises nous ont aussi évoqué que la fonction des ressources humaines peut
initier un mouvement. Comme mentionné dans notre recension des écrits, étant donné
que son objectif est d‟avoir la bonne personne au bon moment à la bonne place, la
fonction des ressources humaines peut proposer elle-même des postes et au besoin,
initier et imposer des transferts de postes (Apec, 2013). Enfin, pour trois entreprises, la
haute direction peut aussi initier un mouvement. Dans notre revue de la littérature, nous
avions vu que la haute direction peut participer aux comités de carrière traitant des hauts
potentiels : « C‟est elle qui décide des affectations d‟une partie d‟entre eux » (Dany et
Livian, 2000 : 60).
De plus, tel que stipulé dans notre recension des écrits, il est important qu‟un employé
puisse refuser, sans préjudice, d‟effectuer un mouvement (Brett, 1982, cité dans Guérin
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et Wils, 1992). Ainsi, toutes les entreprises nous ont mentionné qu‟elles n‟obligent pas
leurs employés à accepter un mouvement et qu‟il n‟y a donc pas de conséquences à un
refus de mouvement. Par contre, cinq d‟entre elles ont évoqué deux exceptions à cette
règle qui sont les restructurations et les rétrogradations. En effet, comme nous l‟avons
vu dans notre revue de la littérature, dans le cas d‟une restructuration, l‟organisation
peut obliger des employés à effectuer un mouvement s‟ils veulent conserver un poste
dans l‟organisation (Apec, 2013). Ces entreprises vont donc leur proposer des postes
similaires et si les employés les refusent, ils vont devoir quitter l‟entreprise. Dans le cas
d‟une rétrogradation, l‟employé n‟a pas le choix d‟accepter sinon il va également devoir
quitter l‟organisation.
Troisièmement, en ce qui concerne qui peut participer à la mobilité interne, toutes les
entreprises nous ont mentionné que la mobilité interne s‟adresse à l‟ensemble des
employés de l‟entreprise. Ainsi, tous les employés peuvent participer à la mobilité
interne et ceux-ci sont libres de postuler sur n‟importe quel poste dans l‟organisation, ce
qui correspond à notre recension des écrits.
Par contre, huit entreprises ont des catégories d‟employés qui sont privilégiées par la
mobilité interne, c‟est-à-dire que ces employés vont davantage bouger dans l‟entreprise
que d‟autres. Tout d‟abord, huit entreprises vont principalement privilégier les employés
à haut potentiel. En effet, comme mentionné dans notre revue de la littérature, les
employés à haut potentiel reçoivent plus d‟activités de développement et bougent plus
que les autres, car le but est de faciliter leur progression vers les postes de leadership
(Morgan et Jardin, 2010 ; Ready et al., 2010 ; Silzer et Church, 2010). L‟autre entreprise
n‟a pas encore identifié d‟employés à haut potentiel.
Ensuite, en plus de privilégier les hauts potentiels, une entreprise va aussi faire bouger
davantage ses gestionnaires. Deux entreprises vont donner plus de mouvements internes
à leurs directeurs, deux organisations vont plus faire bouger leurs vice-présidents et
enfin, une entreprise va aussi privilégier ses actuaires. Nous n‟avions pas mentionné ces
catégories d‟employés dans notre recension des écrits. Par contre, nous avions vu que
les jeunes employés en début de carrière vont participer davantage à la mobilité interne
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et à la rotation de postes (Campion et al., 1994). Une entreprise a justement un
programme de rotation de postes qui s‟adresse aux jeunes diplômés.
Enfin, une seule entreprise a une catégorie d‟employés qui est limitée par la mobilité
interne. En effet, les postes de techniciens vont moins participer à la mobilité interne :
Les façons de faire à l‟interne font en sorte qu‟il y a des gens qui sont plus limités, mais
ce n‟est pas un souhait. C‟est juste que les gens sont moins sensibilisés à la mobilité
interne et il y a moins d‟énergie de la part des RH qui est mis là-dessus. Donc, il y a
moins d‟énergie qui est mise sur les postes de techniciens. Les techniciens ont moins
tendance à bouger. Ça crée plus de trous opérationnels. –Répondant de l‟entreprise 1–

Finalement, pour ce qui est des rôles des acteurs, la fonction des ressources humaines,
les gestionnaires et la haute direction ont tous un rôle important et différent à jouer dans
la mobilité interne.
En premier lieu, la fonction des ressources humaines joue un rôle très important dans la
mobilité interne. En effet, comme mentionné dans notre revue de la littérature, elle est
responsable de la gestion de la mobilité interne dans son ensemble et elle est appuyée
par la haute direction (Abraham, 2004; Berger et Berger, 2011). Plus précisément, le
tableau 4.1 illustre les réponses de tous les répondants sur les rôles de la fonction
ressources humaines dans la mobilité interne. La colonne de droite fait référence au
nombre d‟entreprises à avoir mentionné ces rôles.
Tableau 4.1 Rôles des RH
Rôles

Nombre d'entreprises

S‟occuper du recrutement interne avec les gestionnaires
(pouvoir de recommandation et non de décision sur un
candidat)
Jouer un rôle d‟influence et de conseil auprès des
gestionnaires
En charge des pratiques et des outils de la mobilité interne

9
9
9

Accompagner les employés et les gestionnaires dans la
mobilité interne
Informer les employés sur la mobilité interne
Donner des formations aux gestionnaires et aux employés

8

S‟occuper de la gestion des talents (identification et
évaluation des talents clés) avec les gestionnaires
Être les gardiens de la culture de l‟organisation

4
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4
4

1

Ainsi, pour résumer ce qui ressort de ce tableau, nous constatons que toutes les
entreprises ont mentionné que les RH vont s‟occuper du recrutement interne avec les
gestionnaires. En fait, les RH vont pouvoir recommander un candidat pour un poste,
mais n‟auront pas la décision finale. Cependant, pour la plupart d‟entre elles, il va
normalement y avoir un consensus entre le gestionnaire et la personne des RH sur un
candidat. C‟est seulement en cas de désaccord que le gestionnaire va trancher, ce qui est
plutôt rare. En effet, comme mentionné dans notre recension des écrits, dans certaines
entreprises, la fonction des ressources humaines n‟a pas de pouvoir de décision
concernant le candidat qui va obtenir le poste, car elle a seulement un avis consultatif.
La décision finale va appartenir au supérieur immédiat. Dans d‟autres entreprises, la
décision finale pour un candidat à un poste revient aux RH en concertation avec le
supérieur immédiat (Apec, 2013).
De plus, toutes les entreprises nous ont également répondu que les RH jouent un rôle
d‟influence et de conseil auprès des gestionnaires et qu‟elles sont en charge des
pratiques et des outils de la mobilité interne. Ceci concorde avec notre revue de la
littérature. En effet, la fonction des ressources humaines est responsable de mettre en
œuvre des politiques et des pratiques de mobilité interne dans l‟entreprise de façon
formelle (Abraham, 2004). Huit entreprises nous ont aussi mentionné que les RH vont
accompagner les employés et les gestionnaires dans la mobilité interne, ce qui
correspond également à notre recension des écrits.
Ensuite, quatre entreprises ont répondu que les RH vont jouer trois rôles de plus et ces
rôles ont tous été évoqués dans notre revue de la littérature. Seulement une entreprise a
mentionné que les RH vont être les gardiens de la culture de l‟organisation, ce qui
n‟avait pas été noté dans notre recension des écrits. Enfin, une entreprise a une équipe
RH qui s‟occupe uniquement de bouger les employés à l‟interne à travers le monde.
Effectivement, comme nous l‟avons vu dans notre revue de la littérature, dans les très
grandes entreprises, il peut y avoir des postes en RH dédiés uniquement à la mobilité
interne (Apec, 2013).
Bref, de façon générale, il y a plus de ressemblances que de différences dans les rôles
des RH dans les neuf entreprises étudiées.
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En deuxième lieu, le tableau 4.2 montre les réponses de tous les répondants sur les rôles
des gestionnaires dans la mobilité interne.
Tableau 4.2 Rôles des gestionnaires
Rôles

Nombre d'entreprises

S‟occuper du recrutement interne avec les RH (pouvoir de
décision sur un candidat)

9

Parler de la carrière, du plan de développement et des
opportunités à l‟interne avec leurs employés dans l‟entretien
annuel d‟évaluation et/ou l‟entretien de mi-année
Jouer un rôle conseil et de leader auprès des employés

9
6

Soutenir les employés dans leur progression et bien
développer leurs employés

6

Être impliqués dans la gestion des talents des employés
(identification et évaluation des talents clés)
Servir de lien entre l‟employé et l‟organisation
Guider l‟employé à travers le réseau informel

4

Faire la vente de leurs employés auprès des autres
gestionnaires pour les aider à évoluer dans la compagnie

1

1
1

Ainsi, pour résumer ce qui ressort de ce tableau, nous remarquons que toutes les
entreprises ont mentionné que les gestionnaires ont un pouvoir de décision sur un
candidat lors du recrutement interne. Nous avions également observé qu‟ils vont parler
de la carrière et des opportunités à l‟interne avec leurs employés lors de l‟entretien
annuel d‟évaluation et/ou l‟entretien de mi-année. Six entreprises nous ont également
répondu que les gestionnaires vont jouer un rôle conseil et de leader auprès de leurs
employés et vont bien les développer. Dans quatre entreprises, les gestionnaires vont
être impliqués dans la gestion des talents, ce qui concorde avec notre recension des
écrits. En effet, les gestionnaires doivent maintenant être impliqués dans tout le
processus de gestion des talents de l‟entreprise, que ça soit la sélection, le coaching et le
développement de leurs employés (Berger et Berger, 2011). Ils sont grandement
impliqués dans l‟identification des talents et ils sont responsables de développer les
compétences et les connaissances de leurs employés (Stahl et al., 2007).
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Enfin, trois rôles ont été mentionnés par seulement une entreprise dont un qui
correspond à notre recension des écrits. Effectivement, le supérieur immédiat sert de lien
entre l‟employé et l‟organisation. Il est la personne la plus adéquate pour connaître,
d‟une part, les aspirations de carrière ainsi que les forces et le potentiel de ses employés
et, d‟autre part, pour connaître les opportunités à l‟interne et les besoins de
l‟organisation (Quaintance, 1989 ; Guérin et Wils, 1992). Les neuf entreprises
s‟entendent pour dire que le gestionnaire a un rôle important à jouer dans la mobilité
interne de ses employés.
En somme, de façon générale, il y a aussi plus de ressemblances que de différences dans
les rôles des gestionnaires dans les neuf entreprises étudiées.
En dernier lieu, le tableau 4.3 illustre les réponses de tous les répondants sur les rôles de
la haute direction dans la mobilité interne.
Tableau 4.3 Rôles de la haute direction
Rôles

Nombre d'entreprises

Être impliquée et engagée dans la mobilité interne
(l‟intégrer dans la culture organisationnelle)
S‟occuper de la planification de la relève
Définir une stratégie de mobilité interne et favoriser la
mise en place de cette stratégie
S‟occuper des budgets pour afficher des postes
S‟occuper des plans de développement pour les
directeurs et les VP
Être impliquée dans les entrevues lorsque c‟est un rôle
sénior

9
3
2
2
1
1

Ainsi, pour résumer ce qui ressort de ce tableau, nous constatons que toutes les
entreprises nous ont mentionné que la haute direction est impliquée et engagée dans la
mobilité interne. Elle a la responsabilité d‟intégrer la mobilité interne dans la culture de
l‟entreprise. Effectivement, comme nous l‟avons vu dans notre revue de la littérature, il
faut avoir son implication et son engagement pour intégrer la mobilité interne dans la
culture et les valeurs de l‟entreprise. La volonté doit partir d‟en haut, donc de la haute
direction, pour faire accepter la mobilité interne par tous les acteurs de l‟organisation
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(Bruchez Bessard et al., 2008). Ensuite, une minorité d‟entreprises nous ont répondu que
la haute direction a quatre autres rôles à jouer dans la mobilité interne. De ce nombre,
seulement le rôle de définir une stratégie de mobilité interne a été mentionné dans notre
revue de la littérature.
Bref, de façon générale, il y a plus de différences que de ressemblances dans les rôles de
la haute direction dans les neuf entreprises étudiées. Par contre, le rôle le plus important,
qui est l‟engagement de la haute direction dans la mobilité interne, est présent dans
toutes les entreprises.
Pour conclure sur cette section, nous remarquons que de façon générale, les règles de la
mobilité interne vont se ressembler d‟une entreprise à l‟autre. En effet, sept entreprises
nous ont mentionné avoir une politique de mobilité interne avec des règles claires et
connues de tous. Sept entreprises ont également un temps d‟occupation minimal. Aussi,
tous les employés peuvent initier un mouvement, sinon les gestionnaires peuvent
également initier un mouvement dans les neuf entreprises. Dans toutes les entreprises,
les employés peuvent refuser, sans préjudice, d‟effectuer un mouvement. De plus, tous
les employés des neuf entreprises peuvent participer à la mobilité et huit d‟entre elles
vont privilégier les hauts potentiels. Enfin, il y a plus de ressemblances que de
différences dans les rôles des RH et des gestionnaires dans les neuf entreprises étudiées
et celles-ci ont toutes l‟engagement de la haute direction dans la mobilité interne.
4.1.4 Évaluation des programmes
Les entreprises étudiées vont posséder certains indicateurs et outils pour évaluer leurs
programmes de mobilité interne. Par contre, il y a seulement une entreprise qui n‟évalue
pas encore ses programmes de mobilité interne puisqu‟elle ne possède aucun indicateur
et aucun outil. Elle est justement en train de créer une matrice avec des indicateurs.
Premièrement, nous avons recensé quatre indicateurs parmi les huit entreprises, car
seulement une entreprise ne possède pas d‟indicateurs. Ces quatre indicateurs sont :
1)
2)
3)
4)

Pourcentage de postes comblés à l‟interne
Nombre de mouvements internes annuels
Taux de promotions
Taux de transferts et d‟affectations temporaires
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1) Sept entreprises possèdent le pourcentage de postes comblés à l’interne et une
entreprise a seulement le pourcentage de postes de gestion comblés à l‟interne. C‟est
donc un indicateur qui est très utilisé parmi les entreprises étudiées en plus d‟être
important dans l‟évaluation de leurs programmes. Ceci n‟est pas surprenant, car comme
nous l‟avons vu dans notre recension des écrits, un des principaux indicateurs est le
pourcentage des postes remplis en interne par rapport à l‟externe (Taleo Research,
2011).
Lors de nos entrevues, nous avions demandé aux répondants leur pourcentage de postes
comblés à l‟interne. Par contre, nous ne pouvons pas tirer de conclusions valides, car ce
ne sont pas toutes les entreprises qui l‟ont calculé de la même façon. De plus, certaines
d‟entre elles nous ont donné ce pourcentage pour 2014, d‟autres pour 2015 et certaines
entreprises nous l‟ont donné seulement pour la province de Québec et d‟autres pour tout
le Canada. Ainsi, tout ce que nous pouvons dire c‟est que le pourcentage des postes
comblés à l‟interne varie entre 31% et 65% dans les sept entreprises. Évidemment, nous
n‟avons pas tenu compte du pourcentage de postes de gestion comblés à l‟interne dans
ce barème.
2) Cinq entreprises possèdent le nombre de mouvements internes annuels et deux
entreprises ont seulement le nombre de mouvements annuels incluant internes et
externes. Cet indicateur est donc aussi beaucoup utilisé par les entreprises étudiées.
Nous avions également relevé cet indicateur dans notre revue de la littérature.
Lors de nos entrevues, nous avions aussi demandé aux répondants leur nombre de
mouvements internes annuels. Encore une fois, nous ne pouvons pas tirer de conclusions
fermes, car certaines entreprises nous ont donné ce nombre pour 2014, d‟autres pour
2015 et certaines nous l‟ont donné seulement pour la province de Québec et d‟autres
pour tout le Canada. De plus, le nombre de mouvements internes varie aussi en fonction
de la taille de l‟entreprise et ces entreprises n‟ont pas toutes la même taille. Ainsi, tout
ce que nous pouvons dire c‟est que le nombre de mouvements internes annuels varie
entre 193 et 2900 dans les cinq entreprises. Évidemment, nous n‟avons pas tenu compte
du nombre de mouvements annuels incluant internes et externes dans ce barème.
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3) Trois entreprises nous ont mentionné avoir le taux de promotions. Nous avions
également trouvé cet indicateur dans notre revue de la littérature. Par contre, nous
n‟avons pas demandé aux répondants cet indicateur lors de nos entrevues.
4) Seulement une entreprise nous a mentionné avoir le taux de transferts et
d’affectations temporaires. Nous avions également relevé cet indicateur dans notre
recension des écrits. Cependant, nous n‟avons pas non plus demandé aux répondants cet
indicateur lors de nos entrevues.
Enfin, deux entreprises nous ont mentionné avoir plusieurs indicateurs pour leurs
programmes de gestion des talents et de rotations de postes pour, entre autres, avoir un
meilleur suivi. Une autre entreprise nous a également évoqué posséder plusieurs
indicateurs pour son plan de relève :
On a beaucoup d‟indicateurs sur le plan de relève comme le taux de roulement de nos
individus clés (hauts potentiels), on sait aussi si nos individus clés ont été promus,
combien de postes vulnérables on a, donc j‟ai environ une vingtaine d‟indicateurs par
rapport au plan de relève. –Répondant de l‟entreprise 5–

Deuxièmement, nous avons répertorié cinq outils d‟évaluation parmi cinq entreprises,
puisque trois organisations ne possèdent pas d‟outils. Ces cinq outils sont :
1)
2)
3)
4)
5)

Sondage
Tableau de bord
Entrevue de départ
Entrevue de fin de mandat
Accompagnement des employés du programme de rotation de postes

1) Le premier outil, le sondage, est présent dans cinq entreprises. Ces entreprises
utilisent le sondage organisationnel sur l‟engagement pour évaluer leurs programmes de
mobilité interne. En voici deux exemples :
On fait aussi un sondage organisationnel auprès des employés et il y a une section sur la
carrière. Dans nos résultats de sondage, l‟élément qui ressort qu‟on doit améliorer est les
opportunités de carrière, car on fait beaucoup de formations et de développement. Donc,
ils veulent avoir plus de progressions de carrière. –Répondant de l‟entreprise 7–
On a aussi notre sondage d‟engagement de la mobilité qu‟on regarde à chaque année dans
lequel on pose des questions à tous les employés sur la carrière et si les employés savent
comment ils peuvent grandir dans l‟entreprise, etc. Par rapport aux résultats de ce
sondage, on va faire un plan d‟action s‟il y a des manquements. –Répondant de
l‟entreprise 9–
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Le sondage permet donc à ces entreprises de voir ce qu‟elles réussissent bien par rapport
à la carrière et à la mobilité interne de leurs employés et ce qu‟elles doivent améliorer.
Nous n‟avions pas relevé cet outil dans notre revue de la littérature, mais c‟est
effectivement un bon outil pour évaluer les programmes de mobilité interne.
2) Le deuxième outil, le tableau de bord, se retrouve dans trois entreprises. Seulement
trois entreprises vont posséder un peu plus d‟indicateurs qui vont être dans un tableau de
bord, ce qui va leur permettre de faire une meilleure lecture de la performance de leurs
programmes. Les autres entreprises n‟ont pas assez d‟indicateurs pour les mettre dans un
tableau de bord. Nous n‟avions pas abordé le tableau de bord dans notre recension des
écrits, mais le tableau 1.4, dans la section sur l‟évaluation des programmes, contient
plusieurs indicateurs qui doivent être pris en compte pour évaluer la performance des
programmes de mobilité interne.
3) Le troisième outil, l‟entrevue de départ, est utilisé par deux entreprises. Celles-ci
vont faire des entrevues de départ pour les employés qui quittent l‟entreprise. Dans cette
entrevue, elles vont, entre autres, leur demander si les raisons de quitter l‟entreprise sont
liées à la carrière et aux programmes de mobilité interne pour pouvoir s‟améliorer si
c‟est le cas. Nous n‟avions pas relevé cet outil dans notre revue de la littérature.
4) Le quatrième outil, l‟entrevue de fin de mandat, est seulement présent dans une
entreprise. Celle-ci va faire une entrevue avec l‟employé pour savoir comment s‟est
passé son mandat à l‟interne et s‟il faut qu‟elle fasse des améliorations pour le rendre
plus efficace :
On fait des entrevues de fin de mandat juste pour les programmes de gestion de talents.
Par exemple, dans notre programme de leadership pool, on a un employé qui a un mandat
de gestionnaire, donc à la fin de son mandat, on va faire une entrevue avec lui pour savoir
comme s‟est déroulé le mandat. Donc, oui on va faire petite intervention pour évaluer son
mandat et faire des ajustements si nécessaire. –Répondant de l‟entreprise 7–

Cet outil ressemble aux entretiens de fin de période d‟essai, que nous avions mentionnés
dans notre revue de la littérature, qui servent à des réajustements pour faciliter la prise
de poste et à identifier des besoins de formations (Apec, 2013).
5) Le cinquième outil, l‟accompagnement des employés du programme de rotation
de postes, se retrouve également dans uniquement une entreprise. Celle-ci va
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accompagner ces employés tout au long du programme de rotation de postes pour
assurer un suivi rigoureux auprès d‟eux et faire des améliorations sur ce qui fonctionne
moins bien dans le programme :
Les employés du programme de rotation de postes sont suivis d‟assez près tout au long du
programme. Il y a vraiment un accompagnement qui est fait pour voir ce qui fonctionne
bien ou moins bien, comment on peut ajuster ce qui va moins bien, donc il y a
régulièrement des améliorations qui sont faites au programme par rapport à ce qui est fait
et ce qu‟on devrait faire. –Répondant 1 de l‟entreprise 8–

Nous n‟avions pas noté cet outil dans notre revue de la littérature, car c‟est très
spécifique à cette entreprise.
Pour résumer cette section, nous constatons que les entreprises étudiées ne possèdent
pas beaucoup d‟indicateurs pour évaluer leurs programmes de mobilité interne. En effet,
le seul indicateur qui est utilisé par la plupart des entreprises est le pourcentage de
postes comblés à l‟interne. Par contre, comme mentionné dans notre revue de la
littérature, « [a]ucun indicateur seul ne permet de capturer tous les aspects de la
performance des programmes de mobilité interne. » (Taleo Research, 2011 : 9) Il faut
donc utiliser plusieurs indicateurs pour mesurer l‟efficacité de ces programmes. L‟autre
indicateur qui est présent dans cinq entreprises est le nombre de mouvements internes
annuels. Ce sont donc les deux seuls indicateurs qui se retrouvent dans la majorité des
neuf entreprises étudiées. Les deux autres indicateurs (taux de promotions et taux de
transferts et d‟affectations temporaires) sont présents dans une minorité de ces
entreprises. Cependant, ces entreprises devraient avoir beaucoup plus d‟indicateurs, car
comme nous l‟avons vu dans le tableau 1.4 (Indicateurs de performances) de notre
recension des écrits, il y a quinze indicateurs qui peuvent servir à évaluer les
programmes de mobilité interne. De plus, seulement cinq entreprises possèdent des
outils d‟évaluation et le plus fréquent est le sondage.
Ceci fait donc en sorte que cinq entreprises nous ont mentionné ne pas savoir si leurs
programmes de mobilité interne sont efficaces puisqu‟elles ne possèdent pas assez
d‟indicateurs et d‟outils pour les évaluer correctement. Pour ce qui est des quatre autres,
elles pensent que leurs programmes sont efficaces puisqu‟elles possèdent un peu plus
d‟indicateurs et d‟outils que les cinq autres et qu‟elles voient de bons résultats.
Cependant, elles précisent qu‟elles ont encore du travail à faire pour bien évaluer leurs
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programmes. De plus, la plupart des entreprises nous ont mentionné ne pas avoir de
point de comparaison avec les autres entreprises pour leur indicateur du pourcentage de
postes comblés à l‟interne. Elles ne savent donc pas si leur pourcentage est élevé ou bas
par rapport au marché :
On est satisfait de notre pourcentage de postes comblés à l‟interne, mais en même temps,
on n‟a pas de benchmark pour pouvoir se comparer aux autres entreprises et voir si c‟est
bon ou pas. –Répondant de l‟entreprise 7–

Une entreprise semble un peu plus avancée que les autres, car elle vient tout juste de
créer un poste de « data analytique » au Québec. Avec ce nouveau poste uniquement
dédié aux données sur la performance, elle va avoir plusieurs indicateurs sur la mobilité
interne et va pouvoir voir si leurs programmes sont efficaces.
Ainsi, le constat qui est fait dans les entreprises étudiées du secteur de l‟assurance est
que l‟évaluation des programmes de mobilité est une lacune pour l‟instant. Elles doivent
en effet se doter de plus d‟indicateurs et de tableaux de bord pour mieux évaluer leurs
programmes et savoir s‟ils sont efficaces. Il y a donc une convergence pour cette
dimension.
Nous venons donc de voir les dimensions relatives à la gestion de la mobilité interne
dans les entreprises du secteur de l‟assurance.
Voyons maintenant les dimensions qui vont permettre de répondre à la deuxième
question de recherche qui fait référence aux opinions des responsables de la mobilité
interne concernant les facteurs internes, les enjeux, les obstacles et les bénéfices de la
mobilité interne.
4.1.5 Facteurs internes
Nous avons recensé neuf facteurs internes qui influencent positivement la mobilité
interne parmi les neuf entreprises. Ces neuf facteurs internes sont :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Culture organisationnelle de mobilité interne
Structure organisationnelle
Système transparent
Partage de la carrière
Taille de l‟entreprise
Style de gestion des gestionnaires
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7) Affichage des postes à l‟interne d‟abord
8) Communication et collaboration entre les secteurs
9) Promotion des étudiants dans leur domaine d‟étude
1) Pour le premier facteur, la culture organisationnelle de mobilité interne, il est
présent dans huit entreprises. En effet, huit entreprises nous ont mentionné que la
mobilité interne est intégrée dans la culture et les valeurs de l‟organisation et que celleci est encouragée et soutenue par la haute direction. Voyons quelques exemples tirés des
verbatim prouvant ces propos :
Le principal facteur interne est l‟encouragement de la haute direction. Il y a des messages
récurrents dans toutes les tribunes. La haute direction, dont le président, met beaucoup
d‟emphase sur la mobilité interne. La mobilité interne fait partie de la culture d‟entreprise
et de ses valeurs. –Répondant de l‟entreprise 1–
On a un bon appui de la haute direction pour la mobilité interne. La mobilité interne est
intégrée dans la culture de l‟entreprise parce que comme je le disais, on mesure le
pourcentage de postes à l‟interne par nos taux d‟occupation des postes de gestion et
historiquement, la mobilité interne a toujours été encouragée. On préfère donner la chance
à nos employés plutôt que d‟aller à l‟externe quand on a la compétence évidement. –
Répondant de l‟entreprise 3–
Notre vision est de mettre l‟emphase sur le développement de nos employés, donc la
personne ne rentre pas juste pour un poste dans notre entreprise, mais bien pour une
carrière à l‟interne. La mobilité interne fait partie de la culture d‟entreprise. Toute notre «
brand », notre marque, c‟est de pouvoir développer nos gens à l‟interne. –Répondant de
l‟entreprise 4–

Ainsi, nous voyons que la culture organisationnelle de mobilité interne est un facteur
d‟une importance majeure pour faciliter les mouvements internes puisqu‟il est présent
dans huit entreprises. Pour ce qui est de l‟autre entreprise, avec l‟arrivée du nouveau
PDG, elle est en train d‟intégrer la mobilité interne et le développement des employés
dans sa culture organisationnelle, mais ce n‟est pas encore fait.
Cela concorde avec ce que nous avions trouvé dans la revue de la littérature. En effet,
pour qu‟une politique de mobilité interne se développe, la haute direction doit faire en
sorte que celle-ci soit intégrée dans la culture et les valeurs de l‟entreprise puisqu‟une
culture organisationnelle qui encourage les mouvements internes va influencer
positivement la mobilité interne (Apec, 2013). Tout doit partir de la culture, donc si la
mobilité interne n‟est pas intégrée dans la culture de l‟entreprise, il n‟y aura pas
beaucoup de mouvements internes, d‟où l‟importance de ce facteur.
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2) Pour ce qui est du deuxième facteur, la structure organisationnelle, huit entreprises
nous l‟ont également nommé comme un facteur favorisant l‟apparition d‟opportunités à
l‟interne. Ainsi, ces huit entreprises ont toutes plusieurs paliers hiérarchiques, ce qui
favorise les mouvements verticaux, et plusieurs postes de même niveau hiérarchique à
offrir, ce qui facilite les mouvements horizontaux. Elles ont également beaucoup
d‟établissements et de succursales au Québec, à travers le Canada et trois d‟entre elles à
l‟international, ce qui favorise les mobilités géographiques. Voici deux exemples pris
dans les verbatim permettant de confirmer ces observations :
We do have a lot of opportunities and we have a lot of people moving around. Our CEO
refers to the company as an “opportunity machine” when it comes to career. You can start
your career here and after moving around in the company and you can contribute to the
company in a lot of different ways. Also, we have movements internationally. For
example, we have short term assignments to Asia (Philippine, Vietnam, Honk Kong,
India), UK. –Répondant 2 de l‟entreprise 8–
Il y a quand même pas mal de mouvements fonctionnels, mais il y a des secteurs dans
lesquels il y a beaucoup de postes et d‟opportunités à l‟intérieur du même secteur, donc tu
pourrais rester dans le même secteur et faire carrière là, car il y a plusieurs opportunités de
progression. On a fait une acquisition l‟année dernière dans l‟Ouest Canadien dans
laquelle on n‟avait pas de bureaux là-bas, donc on devait tout faire à distance et là on a
facilité les mouvements pour permettre d‟amener la culture là-bas. Alors, on a favorisé les
mouvements internes du Québec vers l‟Ouest Canadien. –Répondant de l‟entreprise 9–

La structure organisationnelle est donc également un facteur très important pour
favoriser les mouvements internes dans ces entreprises. Elle va venir créer plusieurs
opportunités à l‟interne. Ce facteur interne a été relevé dans la revue de la littérature
comme un facteur influençant positivement la mobilité interne lorsque l‟entreprise
possède plusieurs niveaux hiérarchiques et beaucoup d‟établissements et de succursales
au niveau régional, national et international (Apec, 2013). Ainsi, ce facteur observé dans
ces huit entreprises correspond à notre recension des écrits.
3) Le troisième facteur interne, le système transparent, a été mentionné par sept
entreprises. Ces sept entreprises possèdent un système transparent avec une politique
écrite de la mobilité interne ou une convention collective qui contient des règles claires
et connues de tous, ce qui n‟est pas le cas des deux autres entreprises. Tous les postes
sont également affichés à l‟interne et tous les employés peuvent appliquer sur n‟importe
quel poste, ce qui favorise l‟équité. Ce facteur facilite donc les mouvements internes
puisque les employés peuvent en tout temps se référer à cette politique et sont au
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courant de toutes les opportunités à l‟interne, des conditions d‟accès au marché interne
et des différentes pratiques de mobilité interne. Un employé bien informé aura donc plus
de chance de bouger dans l‟entreprise (St-Pierre Cadieux, 2013). Voici deux exemples
trouvés dans les verbatim soutenant ces observations :
Les règles de la mobilité sont clairement définies et connues de tous les employés. Pour
les équipes d‟agents d‟assurance, pour t‟en aller dans une équipe vente ou une équipe
rétention par exemple, c‟est assez clair comment le processus fonctionne, c‟est quoi les
critères et comment ça marche. On a un portail pour les employés, le site intranet, et les
employés peuvent aller consulter comment se gère une promotion, un mouvement latéral,
une affectation temporaire, une rétrogradation, donc ils savent quand même comment ça
se passe. La politique est sur le site intranet. –Répondant de l‟entreprise 7–
Another factor is transparency, so making sure that people are aware of the different jobs
and make sure everyone knows what‟s happening. In the company we have a philosophy
that we will set the stage for things to be fair and accessible and visible. –Répondant 2 de
l‟entreprise 8–

Le fait d‟avoir un système transparent est donc aussi un facteur important pour faciliter
la mobilité interne dans ces entreprises. Ce facteur n‟avait pas été relevé dans la section
sur les facteurs internes de la revue de la littérature. Par contre, le fait d‟avoir un
système transparent avait été mentionné comme un moyen pour contrer l‟obstacle des
craintes des employés mobiles dans la section sur les obstacles liés à la mobilité interne
et les moyens pour les contrer (St-Pierre Cadieux, 2013).
4) En ce qui concerne le quatrième facteur interne, le partage de la carrière, il est
présent dans six entreprises. Ces entreprises nous ont mentionné que la responsabilité
liée à la carrière est partagée entre l‟employé, le gestionnaire et l‟organisation ce qui
facilite les mouvements internes. En effet, les employés ne sont pas laissés à eux-mêmes
concernant la mobilité interne, car les gestionnaires et l‟organisation vont venir soutenir
et aider les employés dans leur carrière. Les gestionnaires vont proposer des postes aux
employés afin de leur offrir davantage d‟opportunités de carrière et de les aider dans leur
cheminement. Les RH, quant à elles, vont mettre en place des programmes de mobilité
interne et donner de l‟information aux employés sur la carrière. Voyons quelques
exemples tirés des verbatim pour appuyer ces propos :
La carrière de l‟individu se joue avec l‟employé, le gestionnaire et l‟organisation. Pour le
plan de développement, c‟est conjoint avec le gestionnaire et l‟employé. On prône pour
que l‟organisation, le gestionnaire et l‟employé travaillent en collaboration pour leur
carrière. –Répondant 1 de l‟entreprise 2–
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La carrière de l‟employé est une responsabilité partagée entre l‟organisation et lui-même.
La responsabilité de l‟employé est de bien se connaître et d‟exprimer ses ambitions et ses
intérêts. La responsabilité du gestionnaire est de bien connaître ses employés et de bien
supporter ses employés dans leur développement. La responsabilité de l‟organisation est
de supporter les gestionnaires et aussi de mettre en place des mécanismes qui favorisent le
développement et la mobilité interne. L‟employé n‟est donc pas laissé à lui-même, car
nous l‟aidons. –Répondant de l‟entreprise 5–
De l‟aide à la préparation au développement et à la mobilité des employés qui se fait soit
par les gestionnaires ou soit par les RH qui donnent des formations pour aider les
employés à se préparer. Les RH vont donner des ateliers pour aider les employés à bouger
dans l‟entreprise et voir comment ils peuvent développer leur carrière et les RH vont aussi
donner des formations aux gestionnaires pour savoir comment accompagner leurs
employés dans leur développement de carrière. Les gestionnaires vont accompagner leurs
employés dans leur carrière et dans la mobilité interne. –Répondant de l‟entreprise 9–

Les employés sont donc pris en charge par les gestionnaires et l‟organisation. Ils
peuvent donc bouger plus facilement dans l‟entreprise. Effectivement, si l‟employé est
le seul responsable de sa carrière, il peut se sentir laissé à lui-même et manquer
d‟informations sur les différents postes et les perspectives de carrière dans l‟entreprise,
ce qui ne favoriserait pas sa mobilité interne (Cappelli, 2008). Ainsi, ce facteur interne
est important pour faciliter la mobilité interne dans les entreprises étudiées.
Le partage de la carrière n‟avait pas été mentionné dans la section sur les facteurs
internes de la revue de la littérature. Cependant, ce facteur fait référence au marché
interne partagé de Bryan et Joyce (2007) où la responsabilité et le contrôle de la mobilité
interne et de la carrière sont partagés entre le gestionnaire et l‟employé, que nous avons
vu dans la section sur le marché interne de l‟emploi. Ainsi, six entreprises possèdent un
marché interne partagé. Les trois autres entreprises ont un marché interne libre et ouvert
où la responsabilité et le contrôle de la mobilité interne et de la carrière reposent
entièrement dans les mains des employés comme le propose Cappelli (2008).
5) Le cinquième facteur interne, la taille de l’entreprise, a été rapporté par six
entreprises, ce qui n‟est pas étonnant puisque nous avons ciblé des grandes entreprises
du secteur de l‟assurance. En effet, ces six entreprises ont plus de 2500 employés, ce qui
favorise les mouvements internes étant donné qu‟elles ont plusieurs opportunités à offrir
à leurs employés. Les trois autres ont plus de 1000 employés, mais moins de 2500. Voici
deux exemples tirés des verbatim :
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Le deuxième facteur est la possibilité d‟avoir une carrière et de nouveaux défis au sein
d‟une même organisation. Comme on est un siège social et qu‟il y a beaucoup de
possibilités d‟emplois, ça vient favoriser l‟élément de mobilité. C‟est très publicisé et
même à l‟externe comme quoi on est un environnement dans lequel tu peux grandir. Dans
les faits, il y a plusieurs postes et plusieurs possibilités de carrières. –Répondant de
l‟entreprise 1–
Il y a plusieurs possibilités d‟évolution dans l‟entreprise. Nous sommes une grande
entreprise qui évolue rapidement avec acquisitions. Nous sommes également partout au
Canada. –Répondant 2 de l‟entreprise 2–

Ce facteur concorde avec ce que nous avions trouvé dans la revue de la littérature. En
effet, il existe une relation positive entre la taille de l‟organisation et le nombre de
mouvements internes, c‟est-à-dire que plus l‟entreprise est grande, plus les opportunités
de mobilité interne sont nombreuses (Idson, 1989 ; Apec, 2013 ; Apec, 2014).
6) Pour ce qui est du sixième facteur interne, le style de gestion des gestionnaires, il a
été mentionné par quatre entreprises. Les supérieurs immédiats de ces quatre entreprises
ont une style de gestion ouvert et communicatif. La totalité ou la majorité d‟entre eux
sont d‟abord ouverts à laisser partir leurs employés talentueux de leur équipe de travail
et favorisent les mouvements entre les départements pour le développement des
employés. Ils sont ensuite communicatifs, car ils vont communiquer aux employés les
différentes opportunités de carrière dans l‟entreprise et les guider concernant la mobilité
interne. Voici deux exemples de réponses des répondants :
Le gestionnaire de personnel est très important, car quand tu gères une équipe, c‟est
important de savoir quelles sont les opportunités à l‟interne et qui sont tes joueurs dans
ton équipe qui sont prêts à prendre une autre opportunité ou à être promu. Donc, c‟est de
regarder le talent à l‟interne et voir ce qui est disponible. Il faut continuer à développer
nos gestionnaires de personnel, car ce sont eux les leaders et les ambassadeurs de nos
employés. Ce sont eux qui connaissent leurs employés (ils connaissent leurs points forts et
les opportunités de développement appropriées pour eux). Notre succès c‟est d‟investir
dans la formation de nos gestionnaires. –Répondant de l‟entreprise 4–
Les gestionnaires sont très ouverts, donc si un employé voit un affichage à l‟interne qui
l‟intéresse, il peut appeler le gestionnaire du poste en question pour avoir une
conversation avec lui pour lui dire qu‟il est intéressé par le poste. Aussi, évidemment, le
gestionnaire a une responsabilité quand il voit une opportunité de dire qu‟il a déjà eu une
conversation avec cette personne-là, c‟est quelque chose qui l‟intéresse, donc il va
l‟inciter à appliquer et il va demander aux RH de prendre le temps de parler avec cette
personne. Donc, ça se fait beaucoup ce genre de conversation pour que les gestionnaires
aident leurs employés à évoluer dans l‟organisation. On encourage les gestionnaires à
avoir des conversations avec leurs employés lorsqu‟ils voient des opportunités
intéressantes pour eux. –Répondant de l‟entreprise 7–
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Nous avions également trouvé ce facteur interne dans la revue de la littérature.
Effectivement, selon St-Pierre Cadieux (2013), les gestionnaires qui ont un style de
gestion communicatif et ouvert vont favoriser et faciliter les mouvements internes.
7) Le septième facteur interne, l‟affichage des postes à l’interne d’abord, est aussi
présent dans quatre entreprises. Le fait d‟afficher les postes à l‟interne avant de les
afficher à l‟externe permet de donner plus de chances aux employés de l‟entreprise
d‟obtenir le poste, ce qui favorise les mouvements internes. Évidemment, si aucun
employé de l‟entreprise n‟applique sur le poste ou possède les compétences pour le
poste, elles vont l‟afficher à l‟externe. Ainsi, trois entreprises vont afficher tous leurs
postes à l‟interne d‟abord :
On encourage la mobilité interne, même qu‟on affiche nos postes à l‟interne d‟abord, à
moins qu‟on soit sûr qu‟il n‟y a personne à l‟interne pour combler ce poste, donc là on va
afficher en même temps à l‟interne et à l‟externe, mais sinon, on affiche toujours à
l‟interne avant d‟afficher à l‟externe. –Répondant de l‟entreprise 5–
Mon équipe de recrutement et moi-même prônons le recrutement à l‟interne d‟abord.
Tous nos postes, ou presque, sont affichés à l‟interne avant d‟être affichés à l‟externe. À
moins que le poste soit très spécifique et que je sache que je n‟ai personne à l‟interne pour
le combler, donc là le poste va être affiché en même temps à l‟interne et à l‟externe. –
Répondant de l‟entreprise 6–
On affiche toujours à l‟interne d‟abord et parfois, on affiche en même temps à l‟interne et
à l‟externe. Nos postes sont toujours affichés à l‟interne, sauf dans les cas où ça fait partie
d‟un plan de développement spécifique à une personne ou des postes de VP, on ne va pas
afficher ces postes ni à l‟interne ni à l‟externe. –Répondant de l‟entreprise 9–

L‟entreprise 7, quant à elle, va le faire seulement pour certains postes :
À l‟interne, il y a des affichages qu‟on va faire. Il y a ce qu‟on fait à l‟extérieur d‟un
processus, mais on a aussi un processus à l‟interne où on va rendre certains postes
disponibles uniquement pour les employés à l‟interne. On a beaucoup d‟affichages de
postes uniquement à l‟interne et pas à l‟externe, donc ça donne beaucoup d‟opportunités
aux employés de l‟interne et ceux-ci passent à travers un processus ce qui leur permet de
se faire connaître. On a beaucoup d‟opportunités qui se comblent à l‟interne, beaucoup
d‟affectations temporaires et des remplacements de congé de maladie ou de maternité. –
Répondant de l‟entreprise 7–

L‟affichage des postes à l‟interne d‟abord n‟avait pas été relevé dans la section sur les
facteurs internes de la revue de la littérature. Cependant, dans la section sur les outils de
la mobilité interne, il avait été mentionné que si l‟entreprise désire encourager les
initiatives de mobilité interne, elle doit afficher les offres d‟emploi à l‟interne avant
d‟aller publier à l‟externe (Taleo Research, 2011).
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8) Le huitième facteur, la communication et la collaboration entre les secteurs, est
présent dans seulement deux entreprises. Étant donné qu‟il y a une très bonne
communication et collaboration entre les secteurs de ces deux entreprises, cela va
faciliter les mouvements internes entre les secteurs et les départements de l‟organisation.
Il va donc y avoir plusieurs mouvements fonctionnels :
Il y a une très belle collaboration entre les départements qui évolue à chaque année. On a
donc de la mobilité interne entre les différents départements. Une personne peut
facilement passer d‟un secteur à un autre et même que c‟est souhaité d‟un point de vue
carrière. Lorsqu‟on monte dans l‟organisation, c‟est souhaité qu‟on ait fait différents
secteurs dans l‟entreprise. –Répondant 2 de l‟entreprise 2–

Le fait de bien communiquer et collaborer entre les secteurs permet aussi de faire
connaître des employés talentueux à d‟autres départements et ainsi, de favoriser les
mouvements internes :
La communication entre les différentes lignes d‟affaires est aussi importante. Ce qu‟on
fait bien c‟est que si j‟ai un poste à combler et que je connais des personnes dans d‟autres
lignes d‟affaires, je vais leur demander si elles connaissent un bon employé qui serait prêt
à prendre le poste. Donc, on a une bonne communication entre les différents départements
et les différentes lignes d‟affaires. Le réseautage est très important à travers la compagnie.
Il faut aussi collaborer avec les différents départements de la compagnie. Par exemple, si
je sais que mon employé est super bon en analyse, je vais appeler l‟équipe d‟analyse de
crédit pour leur dire que j‟ai un bon employé (haut potentiel). Donc, si jamais ils ont un
poste de libre, de penser à cet employé et de m‟appeler, car il va postuler pour le poste. –
Répondant de l‟entreprise 4–

Ce facteur n‟avait pas été mentionné dans la section sur les facteurs internes de la revue
de la littérature, mais c‟est effectivement un facteur qui favorise les mouvements
internes.
9) Pour ce qui est du dernier facteur interne, la promotion des étudiants dans leur
domaine d’étude, seulement une entreprise nous l‟a mentionné comme un facteur
influençant positivement la mobilité interne. En effet, l‟entreprise 7 utilise plusieurs
étudiants à temps partiel pour être des agents d‟assurance et une fois leurs études
terminées, ils vont pouvoir progresser dans l‟entreprise dans leur domaine d‟étude et
être engagés à temps plein :
Les étudiants peuvent avoir une promotion pour aller dans leur domaine d‟étude à la fin
de leurs études. Par exemple, on embauche souvent une centaine d‟étudiants universitaires
comme agents d‟assurance qui travaillent à temps partiel et qui vont étudier en
comptabilité, en actuariat, en marketing, etc. Évidemment, leur objectif est de venir
137

travailler chez nous comme agent d‟assurance pendant leurs études et ensuite de
progresser dans l‟entreprise dans leur domaine d‟étude à la fin de leurs études. Nos
bassins d‟étudiants, c‟est la mission qu‟on se donne d‟aider ces gens-là une fois leurs
études terminées à se trouver un poste intéressant au sein de l‟organisation. –Répondant
de l‟entreprise 7–

Cela permet donc à l‟organisation de favoriser un grand nombre de mouvements
internes puisque ces étudiants sont un bassin de candidats pour des postes à l‟interne et
ces mouvements sont très encouragés. L‟entreprise va donc pouvoir prendre un étudiant
pour combler son poste à l‟interne au lieu de recruter à l‟externe. Encore une fois, la
promotion des étudiants dans leur domaine d‟étude n‟avait pas été mentionnée dans la
section sur les facteurs internes de la revue de la littérature. Par contre, c‟est
incontestablement un facteur qui favorise les mouvements internes.
Pour résumer ces observations, la figure 4.4 illustre les neuf facteurs internes avec le
nombre de fois qu‟un facteur interne se retrouve dans les entreprises.
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Figure 4.4 – Facteurs internes
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Nous remarquons donc que dans les entreprises étudiées du domaine de l‟assurance, il y
a deux facteurs internes qui ressortent le plus souvent : la culture organisationnelle de
mobilité interne et la structure organisationnelle. On retrouve également trois autres
facteurs internes importants : le système transparent, le partage de la carrière et la taille
de l‟entreprise. Le style de gestion des gestionnaires et l‟affichage de postes à l‟interne
d‟abord sont des facteurs de moyenne importance puisqu‟ils se retrouvent dans quatre
entreprises. Finalement, les deux facteurs les moins présents sont : la communication et
la collaboration entre les secteurs ainsi que la promotion des étudiants dans leur
domaine d‟étude. Bref, nous constatons qu‟il y a plus de ressemblances que de
différences dans les facteurs internes dans les entreprises étudiées. Il y a donc plus de
convergences à l‟égard des facteurs internes dans celles-ci.
Finalement, le seul facteur qui n‟a pas été abordé par les répondants, mais qui avait été
relevé dans la revue de la littérature est la stratégie de croissance de l‟entreprise. Les
répondants n‟ont tout simplement pas fait mention d‟une stratégie de croissance dans
leur entreprise.
4.1.6 Enjeux
Nous avons répertorié seize enjeux de la mobilité interne, donc les défis auxquels
doivent faire face les entreprises étudiées en termes de mobilité interne, parmi les neuf
entreprises. Nous constatons donc déjà qu‟il y a une grande diversité d‟enjeux dans les
entreprises étudiées. Ces seize enjeux sont :
1) Manque de processus et de programmes formels
2) Gestion des attentes des employés
3) Mobilité géographique
4) Employés insatisfaits suite à un mouvement
5) Permis dans le domaine des assurances
6) Bouger des gens trop rapidement de la part de l‟entreprise
7) Absence d‟objectifs pour la mobilité interne
8) Gestion des plans de développement
9) Faible développement des employés
10) Moins d‟opportunités pour les employés non syndiqués
11) Budget
12) Croissance de l‟entreprise
13) Gestion des risques
14) Gestion de la planification de la main-d'œuvre stratégique
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15) Périodes de pointe
16) Feedback inapproprié de la part des gestionnaires
1) Le premier enjeu, le manque de processus et de programmes formels, est présent
dans trois entreprises. Ces trois entreprises nous ont mentionné avoir très peu de
processus et de programmes formels et structurés de mobilité interne, ce qui représente
un enjeu pour ces entreprises étant donné que les mouvements internes ne se font pas
aussi facilement. En effet, le fait de se doter des programmes et de pratiques formels de
mobilité interne permet de faciliter et favoriser les mouvements internes. La mobilité
interne est donc plus gérée dans l‟informel pour ces entreprises, ce qui fait en sorte
qu‟elles ont des mouvements internes, mais sans que le tout soit encadré et structuré,
c‟est donc moins facilitant. En fait, elles ont certaines pratiques et certains outils de
mobilité interne, mais très peu et la plupart sont informels. Voici les réponses des
répondants des trois entreprises pour confirmer ces observations :
On a une longue historique de mobilité interne, mais en même temps les mécanismes ne
sont pas en place, c‟est très informel. Il y a des mentors à l‟interne, mais il n‟y a pas de
processus formels mis en place pour la mobilité. Par contre, c‟est ce qu‟on souhait. C‟est
vers ça qu‟on veut s‟en aller. Il faut donc avoir plus de formel, avoir plus de pratiques et
des programmes formels de mobilité interne et des cheminements définis d‟avance pour
que ça soit plus structuré, facile et clair. –Répondant de l‟entreprise 1–
Il faut avoir des programmes de relève et de hauts potentiels et avoir plus des pratiques
officielles de mobilité interne, car on en a peu en ce moment. On a juste deux pratiques de
mobilité interne : la promotion et l‟assignation temporaire. Il n‟y a pas non plus de
cheminements définis d‟avance. –Répondant de l‟entreprise 3–
On veut mettre en place des mécanismes pour que ça soit simple, flexible, structuré et
sans lourdeur. En ce moment, on a des mécanismes qui sont associés au mouvement
syndical, ce qui fait en sorte que c‟est lourd. On essaie donc de trouver d‟autres
mécanismes qui vont être plus faciles. Pour les groupes non syndiqués, c‟est déjà un peu
plus facile concernant la mobilité interne, car on peut être plus flexible dans la façon de
favoriser cette mobilité. Par contre, tout ça n‟est pas très formalisé, structuré et encadré. –
Répondant de l‟entreprise 5–

Il y a seulement l‟entreprise 5 qui fait quelque chose pour gérer cet enjeu.
Effectivement, elle est en train de mettre en place des mécanismes et des processus
formels de mobilité interne :
On veut donc mettre des mécanismes de mobilité interne de façon formelle et souple en
même temps. Ces mécanismes ne sont pas encore en place officiellement (ils sont faits de
façon officieuse), ils se forment à certains endroit et ne se forment pas à d‟autres. On
l‟encourage, mais on veut rendre ça plus officiel. Ce sont des mécanismes qui ont
démarrés, mais plusieurs choses restent à parfaire. –Répondant de l‟entreprise 5–
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De plus, parmi ces trois entreprises, deux d‟entre elles ne possèdent pas de politique de
mobilité interne qui va stipuler les normes et les conditions générales de mobilité
interne, ce qui va faire en sorte que cela ne saura pas clair pour les employés :
L‟élément qui est moins là c‟est la clarté des informations et des outils pour les employés.
Ça serait un facteur qui aiderait beaucoup à la mobilité s‟il était présent dans l‟entreprise.
C‟est moins présent actuellement. Donc, ce qui est moins présent, c‟est la clarté de ce qui
faut faire et la clarté de comment le faire. Il n‟y a aucune politique de mobilité interne. –
Répondant de l‟entreprise 1–
Les règles de la mobilité ne sont pas clairement définies et connues de tous les employés.
C‟est plus dans l‟informel, car ce n‟est écrit nulle part sur le site intranet et on n‟a pas
encore de politique de mobilité interne. –Répondant de l‟entreprise 5–

Le fait de ne pas avoir de politique de mobilité interne provoque également des
insécurités et des questionnements chez les employés, car ils ne savent pas comment
faire :
Les employés ne savent pas trop comment faire. Il y a des insécurités étant donné qu‟il
n‟y a pas beaucoup de choses d‟écrit sur la mobilité interne. Il y a des questionnements de
la part des employés qui peuvent venir freiner leur mobilité, car les gens sont habitués de
travailler avec des politiques, des procédures, des façons de faire, donc de l‟écrit et il n‟y
a pratiquement rien d‟écrit sur la mobilité interne. –Répondant de l‟entreprise 1–

Les employés sont donc moins bien informés, ce qui réduit leurs chances de bouger dans
l‟entreprise (St-Pierre Cadieux, 2013). L‟entreprise 1 propose aux employés qui ont des
insécurités et des questionnements de discuter avec un mentor, un gestionnaire ou un
collègue pour savoir comment faire en ce qui concerne la mobilité interne. Cependant,
cela ne suffit pas et elle est consciente qu‟elle doit avoir une politique de mobilité
interne avec des règles claires et connues de tous. L‟entreprise 5, quant à elle, est en
train d‟en construire une.
Nous n‟avions pas relevé cet enjeu dans notre revue de la littérature dans la section sur
les enjeux de la mobilité interne. Par contre, nous avions parlé des programmes et des
pratiques formels de mobilité interne dans la section sur les pratiques et de la politique
de mobilité interne dans la section sur les règles. Ce qui signifie que les entreprises
doivent avoir des programmes et des pratiques formels et structurés de mobilité interne
ainsi qu‟une politique écrite de mobilité interne pour favoriser et faciliter les
mouvements internes. Donc, si elles n‟en ont pas, cela représente un enjeu.
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2) Le deuxième enjeu, la gestion des attentes des employés, se retrouve dans deux
entreprises. En effet, comme nous l‟avons vu dans notre recension des écrits, cet enjeu
fait référence aux hautes attentes des employés en matière de progression de carrière
(Apec, 2013). Dans les deux entreprises, les jeunes et les nouveaux employés veulent
bouger et progresser rapidement dans l‟organisation :
Un autre enjeu est que certains employés qui viennent d‟arriver dans l‟organisation
veulent déjà bouger après 6 mois. Comme ils en ont entendu parler de la haute direction et
comme ils en ont entendu parler de l‟externe et sur le web, souvent après 6 mois, ils vont
vouloir bouger, mais ce n‟est pas nécessairement souhaitable. C‟est plus les nouveaux
employés et les jeunes qui veulent bouger rapidement, car ils ont des hautes attentes. Ils
ne peuvent pas bouger après 6 mois, car comme il n‟y a pas de règles claires, les
gestionnaires n‟arrivent pas avec des attentes claires par rapport à ça. –Répondant de
l‟entreprise 1–
Un autre enjeu c‟est qu‟on a parfois des gens qui sont pressés de bouger. Souvent, les
gens vont vouloir rentrer dans notre entreprise comme porte d‟entrée en prenant un poste
qui les intéresse moins et ensuite bouger rapidement dans un poste plus intéressant et
évoluer rapidement dans l‟entreprise. –Répondant de l‟entreprise 7–

Comme mentionné dans l‟étude de St-Pierre Cadieux (2013), ces attentes irréalistes
peuvent être causées par les entreprises puisque celles-ci vont recruter des candidats en
leur promettant plusieurs opportunités d‟avancement et de mobilité interne. C‟est ce que
nous explique le répondant de l‟entreprise 1 :
Par contre, quand on regarde ça de l‟extérieur, ce n‟est pas surprenant que les nouveaux
employés aient ces attentes là puisque c‟est tellement diffusé à l‟externe. En effet, même
dans la lettre d‟embauche, ça encourage déjà la mobilité. Ce n‟est donc pas surprenant
que les gens veulent bouger après 6 mois.

Ainsi, comme invoqué dans notre revue de la littérature, des mobilités trop rapides
peuvent avoir des conséquences négatives pour les employés et l‟organisation.
Premièrement, les employés ne pourront pas réaliser tous les apprentissages offerts par
chacun des postes. Deuxièmement, cela ne saura pas nécessairement rentable pour
l‟organisation et celle-ci va avoir des effets tourbillons (St-Pierre Cadieux, 2013). C‟est
ce que nous mentionnent les deux entreprises :
Nous comme RH, parfois on arrive avec le fait que ce n‟est pas rentable pour la
compagnie et que ce n‟est peut-être pas souhaitable pour l‟employé et le gestionnaire de
bouger après 6 mois. Parfois, les gestionnaires sont surpris qu‟on arrive avec cet
enlignement-là, car ils ne se sentent pas légitimés de refuser une volonté de mobilité. –
Répondant de l‟entreprise 1–
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Ce qui est arrivé, c‟est qu‟on embauchait des gens et 3-4 mois après, ils s‟en allaient sur
un autre rôle qu‟ils trouvaient plus intéressant et on devait encore recruter d‟autres gens
pour combler leurs postes, ce qui créait des effets tourbillons. –Répondant de l‟entreprise
7–

La gestion des attentes des employés représente donc un enjeu pour ces entreprises, car
elle comporte des conséquences négatives. Ainsi, pour diminuer l‟effet négatif de cet
enjeu, l‟entreprise 7 a instauré un temps d‟occupation minimal de 18 mois dans un poste
avant de pouvoir changer d‟emploi pour éviter que les employés bougent trop
rapidement :
On a instauré une règle qui stipule qu‟il faut que tu sois 18 mois dans un poste quand tu
joints l‟organisation avant de changer de poste. On a mis cette règle, car à un moment
donné, il y avait trop de mouvements. On s‟est donc mis une règle, pas pour limiter, mais
pour se donner plus de temps et pour éviter des coûts de recrutement. On s‟est mis une
règle de 18 mois pour que les gens prennent le temps de rentrer dans leur fonction et
assumer un rôle qui fait du sens pour l‟organisation avant de bouger. Par contre, on est
quand même flexible sur le 18 mois. Par exemple, s‟il y a une opportunité qui intéresse un
employé et que ça ne fait pas encore 18 mois qu‟il est dans son poste, il peut en parler
avec son gestionnaire, on va regarder la situation et on verra si le timing est bon pour
bouger. Aussi, si on a un rôle qu‟on a de la difficulté à combler et qu‟on a un employé de
moins de 18 mois qui est prêt à bouger, on va lui donner le poste, car il faut que ça serve
l‟organisation aussi. –Répondant de l‟entreprise 7–

Par contre, la gestion des attentes des employés est encore un enjeu même avec cette
règle de 18 mois, car ceux-ci veulent quand même bouger rapidement.
L‟entreprise 1, quant à elle, n‟a pas encore instauré de temps d‟occupation minimal pour
éviter que les employés bougent après six mois. Sa façon de gérer cet enjeu pour
l‟instant est l‟accompagnement du gestionnaire par la fonction des ressources humaines.
Celle-ci va venir accompagner les gestionnaires pour qu‟ils puissent refuser un
mouvement de leurs employés après six mois et ainsi, éviter qu‟ils ne bougent trop
rapidement.
Pour gérer cet enjeu, ces deux entreprises pourraient également donner des perspectives
de carrière réalistes aux candidats lors de l‟embauche (Arnold et al., 1995, cité dans
Garavan et Coolahan, 1996). En effet, l‟entreprise doit dire aux nouveaux employés
qu‟ils n‟atteindront pas des postes de gestionnaire ou de direction après seulement
quelques années au sein de l‟organisation. Il doit y avoir une cohésion entre le message
envoyé à l‟externe et la réalité interne (St-Pierre Cadieux, 2013). L‟entreprise doit donc
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donner des attentes réalistes aux candidats tout en leur assurant qu‟ils vont pouvoir
bouger dans l‟organisation et progresser à un rythme normal.
Un autre point que l‟entreprise 7 nous a soulevé par rapport à la gestion des attentes des
employés est que plusieurs employés vont avoir des attentes pour évoluer dans
l‟entreprise et obtenir des promotions. Donc, ils ne voudront pas bouger rapidement,
mais ils vont tous vouloir des postes de plus hauts niveaux :
Les attentes des employés est un enjeu. On a beaucoup d‟employés et beaucoup de postes
à volume. Certains d‟entre eux vont rester en assurance tout leur vie et ça va faire leur
bonheur, mais il y en a beaucoup qui aspirent à évoluer dans l‟organisation. –Répondant
de l‟entreprise 7–

Évidemment, ce ne sont pas tous les employés qui peuvent progresser et obtenir des
promotions, car même si cette entreprise possède plusieurs opportunités à l‟interne en
raison de sa grande taille et de sa structure organisationnelle, il y a une limite aux
mouvements vers le haut. Ainsi, il n‟y a donc pas d‟opportunités de progression pour
tous les employés qui ont des attentes :
Par contre, plus on monte dans l‟organisation, moins il y a de possibilités d‟emploi et
d‟options. Donc, si on part du gros volume, il y a différents chemins que l‟employé peut
prendre, mais il y a seulement le un tiers de la main-d‟œuvre qui va pouvoir évoluer dans
d‟autres postes. Donc, parfois, il y en a plus que ça qui ont des attentes et qui veulent
évoluer. On n‟a pas suffisamment d‟opportunités pour répondre aux attentes de
l‟ensemble de notre main-d‟œuvre. Aussi, dans nos résultats de sondage, l‟élément qui
ressort qu‟on doit améliorer est les opportunités de carrière (car on fait beaucoup de
formations et de développement), donc ils veulent avoir plus de progressions de carrière.
On voit donc qu‟on n‟est pas en mesure de répondre aux attentes de l‟organisation en
matière de progression de carrière. –Répondant de l‟entreprise 7–

Cette entreprise n‟est donc pas capable de combler toutes les hautes attentes de ses
employés en matière de progression de carrière, ce qui est un enjeu. Effectivement,
comme nous l‟avons vu dans notre revue de la littérature, certains employés risquent de
se sentir plafonnés dans leur carrière, ce qui va en décourager plusieurs et leur
performance au travail peut en souffrir. Ils peuvent également ressentir des frustrations à
ne pas progresser vers le haut ou horizontalement (Guérin et Wils, 1992). Ainsi, pour
essayer de gérer cet enjeu, cette entreprise va offrir des enrichissements de poste et de
tâches à ses employés pour combler leurs attentes. En effet, sans nécessairement avoir
un nouveau poste, l‟enrichissement de poste permet de satisfaire le sentiment de
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développement des compétences des employés (Ference et al., 1977). Ils vont pouvoir
avoir plus de responsabilités dans leur poste et se sentir moins frustrés.
3) Le troisième enjeu est la mobilité géographique et deux entreprises nous ont
mentionné avoir cet enjeu. Comme nous l‟avons vu dans la dimension sur les types de
mouvements internes, sept entreprises ont répondu avoir très peu de mouvements
géographiques dans leur organisation. Par contre, seulement deux d‟entre elles l‟ont
indiqué comme étant un enjeu pour leur entreprise :
Il y a un enjeu géographique. On est dans 6 provinces au Canada et il y a certaines
provinces où c‟est plus difficile de bouger nos employés comme à Toronto. C‟est aussi
difficile de déplacer des gens de l‟Atlantique vers Montréal ou Toronto. Par contre, c‟est
un peu plus facile de bouger des gens de Montréal ou Toronto vers l‟Atlantique. Aussi, si
on veut des gens bilingues, ça va être plus à Montréal, car en Atlantique ce n‟est pas le
même bilinguisme, donc c‟est un défi. –Répondant de l‟entreprise 6–
Geographic movements are not common, they are rare but they are available. So we don‟t
have many geographical movements and it‟s an issue. For example, in Ontario, Waterloo
and Toronto are about 100 km from each other and we can‟t get people to move from one
city to the other because it‟s such different cities and different experiences so two
different worlds, so we have difficulty to have mobility between these two cities. –
Répondant 2 de l‟entreprise 8–

Une des raisons qui expliquent pourquoi la mobilité géographique est difficile à
promouvoir dans les entreprises au Québec est la barrière de la langue, comme nous
venons de le voir avec l‟entreprise 6. En effet, ce n‟est pas tous les employés du Québec
qui parlent anglais et qui peuvent aller travailler dans une province ou un pays
anglophone. De plus, c‟est encore plus difficile de faire venir des gens d‟ailleurs vers le
Québec étant donné qu‟il n‟y a vraiment pas beaucoup de monde qui parle français à
l‟extérieur du Québec. Une autre raison qui explique cet enjeu est que, comme
mentionné dans la recension des écrits, les employés vont davantage préconiser un
équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, donc ils vont vouloir une
stabilité familiale et géographique. Ils ne voudront donc pas s‟éloigner de leur famille et
de leurs amis (Apec, 2013). Enfin, la dernière raison qui explique cet enjeu est que la
mobilité géographique est génératrice de stress et d‟insécurité, ce qui la rend moins
attrayante aux yeux des employés (Guérin et Wils, 1992).
Par contre, ces entreprises vont vouloir avoir plus de mouvements géographiques, car ils
sont bénéfiques pour l‟organisation. En effet, la mobilité géographique permet, entre
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autres, de développer la culture de l‟entreprise à l‟étranger et d‟accroître les
compétences des employés (Apec, 2013). Ainsi, pour essayer de gérer cet enjeu,
l‟entreprise 8 a commencé à privilégier une approche plus flexible concernant les
mouvements géographiques. Au lieu de déménager les employés dans une autre
province ou région, elle leur permet de voyager deux à trois jours par semaine entre ces
deux provinces ou régions, si le poste le permet évidemment :
I just want to add that one of the things that we start at looking at and that we are doing
more and putting on the table more often is, instead of asking people to move across
Canada, they travel more often because people don‟t have to move to another province
with their family. They can do that only if the job allows them to work between two
offices. For example, people that are in Montréal can travel to Toronto 2-3 days a week
instead of moving and living in Toronto. They can do that because they have teams in
Montréal and in Toronto. So depending on the role that they have, it allows them this
flexibility. So I think we are trying to look in a more flexible approach instead of moving
people to another province and saying to people that they have to move or there is no
opportunity. –Répondant 1 de l‟entreprise 8–

Ainsi, cette approche plus flexible permet aux employés d‟éviter de se relocaliser et
d‟être loin de leur famille et de leurs amis. L‟entreprise 6 n‟a pas encore de moyens pour
gérer cet enjeu.
4) Le quatrième enjeu, les employés insatisfaits suite à un mouvement, se retrouve
dans deux entreprises. Cet enjeu fait référence au fait que les employés vont aller dans
un nouveau poste et finalement, ils se rendent compte que ce poste ne leur convient pas,
donc ils sont insatisfaits du mouvement qu‟ils ont fait. Il est important de mentionner
que ce choix vient de l‟employé de prendre un nouveau poste et non de l‟organisation.
Les employés vont donc être insatisfaits du choix qu‟ils ont fait de bouger dans ce
nouveau poste :
Un autre enjeu est que les employés se retrouvent dans des postes qui ne correspondent
pas à ce qui leur avait été présenté. Ça arrive qu‟il y ait un risque associé à la mobilité,
donc les gens voient un poste, ils postulent pour ce poste et finalement ils se rendent
compte que ce n‟est pas comme ils pensaient. Donc, ça va créer de la mobilité dans le
sens qu‟ils vont bouger, mais en réalité les employés ne sont pas satisfaits de leur
mouvement. –Répondant de l‟entreprise 1–

Des employés insatisfaits risquent donc d‟être démotivés et moins performants dans leur
poste, ce qui n‟est pas bon pour l‟entreprise. De plus, certains employés vont vouloir
retourner dans leur poste d‟origine pour ne pas rester dans un poste qui ne leur convient
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pas. C‟est ce qui se passe dans l‟entreprise 5 avec des employés syndiqués et des
gestionnaires :
C‟est aussi de savoir si la personne syndiquée qui a pris un nouveau poste est bien dans le
bon poste, donc c‟est là qu‟il peut y avoir un jeu de chaises si elle retourne dans son poste
antérieur, car ce n‟était pas le bon poste pour elle et elle n‟était pas satisfaite du
mouvement. Ça arrive seulement pour des postes syndiqués que la personne retourne dans
son emploi antérieur, car elle n‟aimait pas son nouveau poste et ça arrive aussi parfois
pour des postes de gestionnaires. Pour des postes de gestionnaires, ça n‟arrive pas sur le
coup, ça peut prendre 1 an, 2 ans ou même 3 ans et finalement la personne qui était
professionnelle, bien qu‟on est fait une évaluation de potentiel et fait plusieurs entrevues,
retourne dans son poste antérieur de professionnel, car elle réalise qu‟elle ne veut plus être
gestionnaire et préfère un rôle d‟expert ou de conseil. –Répondant de l‟entreprise 5–

Tel que le mentionne le répondant de l‟entreprise 5, le fait de retourner dans son poste
d‟origine crée des jeux de chaises, des effets d‟entrainement, comme nous le verrons
dans la dimension sur les obstacles de la mobilité interne.
Ainsi, pour éviter que des employés soient insatisfaits suite à un mouvement et veuillent
retourner dans leur poste d‟origine, l‟entreprise 5 veut mettre en place un programme
d‟information et de formation sur le poste de gestionnaire pour informer les employés
sur le rôle d‟un gestionnaire et bien les préparer :
Pour ne plus avoir ce genre de situation, on veut mettre en place un programme qui
s‟appelle « Les gestionnaires de la relève » où on veut donner de l‟information et de la
formation pour préparer les professionnels qui s‟intéressent à la gestion et qui pensent
qu‟ils ont le profil pour être gestionnaire. On veut leur donner environ 4 demi-journées en
atelier de travail pour bien se connaitre (avec un test) et bien voir s‟ils ont le profil et s‟ils
aimeraient ça la job de gestionnaire. Donc, on les prépare et on les sensibilise à la job de
gestionnaire. Avec ce programme, on espère avoir moins de situations où la personne ne
veut plus être gestionnaire, car on leur donne plusieurs informations à ce sujet. –
Répondant de l‟entreprise 5–

Avec ce programme, elle veut donc s‟assurer que les employés sachent c‟est quoi le rôle
d‟un gestionnaire et que ceux-ci restent dans leur poste s‟ils acceptent de prendre ce
rôle. L‟entreprise 1, quant à elle, n‟a pas de solutions pour l‟instant pour gérer cet enjeu.
Cet enjeu ressemble beaucoup à celui trouvé dans notre recension des écrits sur le fait
d‟avoir des employés non productifs suite à un mouvement. En effet, s‟ils sont
insatisfaits suite à un mouvement, ils risquent éventuellement d‟être moins productifs.
5) Le cinquième enjeu, les permis dans le domaine des assurances, se retrouve dans
deux entreprises. Le fait que le secteur de l‟assurance exige parfois des permis pour
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exercer certaines fonctions fait en sorte que c‟est plus difficile de bouger les employés
d‟un secteur à l‟autre comme nous l‟explique le répondant de l‟entreprise 7 :
Il y a des certifications dans le domaine des assurances, donc un agent d‟assurance doit
avoir un permis à la fois. Par exemple, si on a un agent d‟assurance qui a son permis
d‟agent d‟assurance et qui veut aller chercher un permis d‟expert en sinistre, il doit laisser
de côté son permis d‟agent d‟assurance, car c‟est soit l‟un ou l‟autre. Il faut qu‟il aille
chercher sa certification pour être expert en sinistre. C‟est sûr que la notion de
certification peut être contraignante, car si tu veux bouger dans l‟organisation et aller dans
un autre secteur, tu vas peut-être devoir aller chercher des permis différents et à ce
moment-là, tu dois lâcher un de tes permis pour en garder seulement un.

L‟entreprise 3, quant à elle, a de la difficulté à bouger ses employés entre ses deux types
d‟activités, soit l‟assurance de personnes et l‟assurance de dommages, entre autres en
raison des permis :
C‟est moins évident de bouger entre l‟assurance de personnes et l‟assurance de
dommages, car c‟est deux certificats d‟accréditation, donc l‟ancienneté repart à zéro. Le
fait qu‟il y a deux secteurs d‟activités qui est l‟assurance de personnes et les services
financiers et l‟assurance de dommages peut certaine fois mettre quelques freins. D‟abord,
parce qu‟au niveau de l‟assurance de dommages par exemple, certains postes nécessitent
des permis au niveau de l‟autorité des marchés financiers. Donc, le fait que ce n‟est pas
tout le monde qui ait accès à ces permis-là est limitatif et constitue un frein. Aussi, il y a
certains postes que les connaissances techniques et les connaissances des systèmes font en
sorte que des fois, c‟est plus difficile de bouger entre l‟assurance de personnes et
l‟assurance de dommages, car on cherche des postes plus techniques. On n‟a pas encore le
réflexe de changer les gens de département. Souvent c‟est la crainte qu‟ils ne connaissent
pas la technique précise du poste. –Répondant de l‟entreprise 3–

Ainsi, le fait d‟avoir des permis dans ces deux entreprises empêche les employés de
bouger entre les secteurs de l‟entreprise, ce qui va créer des silos organisationnels.
Comme nous l‟avons vu dans notre recension des écrits, les silos organisationnels
représentent un obstacle aux mouvements et nous le verrons plus loin dans la dimension
sur les obstacles de la mobilité interne. Pour l‟instant, ces entreprises n‟ont pas de
moyens pour gérer cet enjeu.
6) Le sixième enjeu, bouger des gens trop rapidement de la part de l’entreprise, a
été mentionné par seulement une entreprise. Cette entreprise possède des postes qui ont
besoin d‟être comblés à des niveaux supérieurs, mais il n‟y a personne en dessous prête
à les combler. Ceci va faire en sorte qu‟elle va bouger des employés trop rapidement
dans des postes pour lesquels ils ne sont pas encore prêts :
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Je pense qu‟on a aussi un défi au niveau des différents niveaux de hiérarchie. On a
certains niveaux hiérarchiques qui sont en manque de talents requis. Il y a des employés
qui ne sont juste pas encore prêts à gravir un échelon, car ils leur manquent encore
quelques années pour passer à une autre étape. Parfois, il y a des postes qui ont besoin
d‟être comblés au niveau supérieur, mais il n‟y a personne en dessous prête à les combler.
C‟est donc un enjeu de savoir si c‟est le bon moment pour effectuer la mobilité. Donc,
c‟est un enjeu de temps, d‟échéancier. Ça va donc nous arriver de bouger un employé trop
rapidement sans qu‟il soit tout à fait prêt, car on a besoin de combler un poste de niveau
supérieur tout de suite. –Répondant 2 de l‟entreprise 2–

Ainsi, étant donné qu‟elle va bouger ses employés trop rapidement en n‟étant pas prêts,
ceux-ci ne vont pas être performants dans leur poste et peuvent tomber en épuisement
professionnel, car c‟est trop exigent peur eux :
Ce que ça veut dire cet enjeu-là, c‟est qu‟on va mettre une personne sur une chaise (poste)
pour laquelle elle n‟est pas encore tout à fait prête. C‟est un enjeu, car ça fait en sorte que
notre ressource, on est en train de la «stretcher». Ça peut donc nous amener des
complications comme : elle ne va pas performer comme on souhaiterait qu‟elle performe
(donc non performante), elle peut s‟en aller vers potentiellement un épuisement et ça va
affecter sa mobilisation, car avant elle était bonne et là elle se sent poche. –Répondant 1
de l‟entreprise 2–

Comme mentionné dans notre recension des écrits, ceci fait référence à l‟enjeu d‟avoir
des employés non productifs suite à un mouvement. En effet, certains employés vont
bouger trop rapidement, ce qui va les rendent improductifs dans leur nouveau poste : «
Individuals are moved into positions prematurely, sponsors drop proteges, and
miscalculations are made. » (Martin et Strauss, 1956: 107)
Pour éviter que les employés soient improductifs suite à un mouvement, cette entreprise
va se doter d‟outils de sélection et d‟intégration pour s‟assurer que les employés aient un
bon encadrement et une bonne intégration dans leur nouveau poste :
On essaie de favoriser notre processus de sélection et d‟être très critique et très sélectif
avec plusieurs outils pour nous guider, quitte à par exemple, offrir le meilleur
encadrement et la meilleure intégration possible. Exemple, dans la sélection, on va offrir
un rôle conseil et inclure des tests de présélection et si c‟est vraiment requis par la
business, on va s‟assurer qu‟il y ait une intégration et qu‟il y ait des coachs d‟identifiés.
On va offrir tous les outils possibles autant aux gestionnaires qu‟à la nouvelle personne en
poste pour favoriser l‟intégration de la personne. –Répondant 2 de l‟entreprise 2–

Elle va aussi donner des assignations temporaires aux employés pour leur permettre de
se préparer à leur nouveau poste et voir s‟ils vont être capables d‟occuper ce poste de
façon permanente.
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Par contre, les plans d‟intégration manquent de suivi, ils ne savent donc pas si
l‟intégration dans le nouveau poste se fait bien ou non, d‟où le risque d‟avoir des
employés improductifs :
Le problème est que le plan d‟intégration est écrit, mais le suivi est un peu défaillant. On
n‟a pas d‟indicateurs de performance pour ces plans d‟intégration. On va entendre des
commentaires, mais on ne peut pas avoir un contrôle sur ce qui est fait et sur ce qui n‟est
pas fait. –Répondant 1 de l‟entreprise 2–

Pour gérer cet enjeu, l‟entreprise pourrait aussi faire une bonne planification des
successions pour plusieurs niveaux hiérarchiques pour ne pas être en manque de talents
dans un niveau hiérarchique. Elle pourrait donc se créer un bassin de talents pour
plusieurs niveaux hiérarchiques pour s‟assurer d‟avoir des employés prêts à prendre des
postes en tout temps à chaque niveau et ainsi, éviter de bouger des employés trop
rapidement. En effet, comme mentionné dans la revue de la littérature, l‟entreprise doit
créer un bassin de talents à considérer pour un poste pour chaque niveau hiérarchique et
stratégique (Rothwell, 2011).
7) Le septième enjeu, l‟absence d’objectifs pour la mobilité interne, est uniquement
présent dans une entreprise. Cette entreprise n‟a pas d‟objectifs clairs en termes de
mobilité interne qui va lui permettre d‟avoir des lignes directrices et de faire de la
mobilité interne de façon stratégique. Elle fait de la mobilité interne seulement pour
combler des postes, mais sans que cela soit rattaché à des objectifs stratégiques et sans
qu‟il y ait un sens à cette mobilité :
Le constat qui se dégage de ce qu‟on fait en ce moment est que la mobilité interne est
perçue parfois comme une fin en soi, mais en réalité elle devrait être plus vu comme un
processus qui est guidé par des objectifs (par exemple : Pourquoi on fait de la mobilité
interne? En quoi c‟est important?). Donc, il faut avoir un sens à tout ça au lieu de faire de
la mobilité pour faire de la mobilité. –Répondant de l‟entreprise 1–

Elle est donc consciente qu‟elle doit avoir des objectifs stratégiques pour donner une
orientation et un sens à la mobilité interne :
Ça doit être plus dans une philosophie de développement de talents, de développement de
l‟organisation, d‟être un employeur de choix pour avoir une carrière stimulante plutôt
qu‟un élément utilitaire, opportuniste qui n‟est pas toujours ficelé et qui donne de
l‟insatisfaction. –Répondant de l‟entreprise 1–
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Cet enjeu n‟avait pas été relevé dans la revue de la littérature. Par contre, l‟entreprise
doit effectivement préciser les objectifs du programme de mobilité interne et les lier aux
cibles visées par l‟entreprise et à leur impact financier pour favoriser la mobilité interne.
Les objectifs du programme de mobilité interne sont généralement l‟amélioration de
l‟implication et de la rétention des employés, la réduction des coûts de recrutement et
son accélération ainsi que le développement des talents. Ces objectifs vont permettent de
bien s‟enligner pour la suite des choses (Taleo Research, 2011). Donc, si l‟entreprise
n‟en a pas, cela représente un enjeu.
8) Le huitième enjeu, la gestion des plans de développement, se retrouve dans
seulement une entreprise. L‟enjeu est que ce ne sont pas tous les employés qui possèdent
un plan de développement individuel. La mobilité interne est donc gérée par
opportunisme dans cette entreprise et non dans le but de bien développer les employés
avec un plan de développement spécifique pour eux :
Aussi, un autre élément problématique est que la mobilité est gérée par opportunisme
plutôt que par un plan de carrière et de développement précis. À la haute direction, ils ont
des plans de développement pour les membres de la haute direction. Par exemple, ils vont
prendre un directeur et ils vont l‟amener au niveau des ventes pour développer son côté
business, donc la mobilité est plus gérée sur un plan de carrière au niveau de la haute
direction. Par contre, d‟un point de vue plus des professionnels (employés, staff ou
coordonnateurs), c‟est habituellement plus par opportunisme, c‟est-à-dire que la mobilité
n‟est pas tant que ça attachée à un plan de développement. Elle est plus attachée à un fit
momentané entre une occasion et une personne disponible, ce qui crée des problèmes. –
Répondant de l‟entreprise 1–

Comme nous l‟avons vu dans la dimension sur les outils, ce n‟est pas la seule entreprise
qui ne possède pas de plans de développement pour tous ses employés, mais c‟est la
seule qui nous l‟a mentionné comme étant un enjeu important.
Ainsi, les mouvements internes que vont choisir les employés ne seront pas selon un
plan de développement, donc en fonction de leur aspirations de carrière, mais plus par
opportunisme. Pourtant, le plan de développement individuel est important pour tous les
employés, car il vise à préciser leurs objectifs de carrière et le développement nécessaire
à l‟atteinte de ces objectifs (Guérin et Wils, 1992). Les employés doivent donc en avoir
un pour les guider dans leur carrière à l‟interne et s‟assurer d‟être bien développés pour
des postes futurs.
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De plus, ce sont uniquement les employés ciblés, les hauts potentiels, qui ont un plan de
développement individuel, mais ces plans ne sont pas utilisés à bon escient. En effet, ces
plans ne servent pas concrètement à grand-chose puisque l‟organisation n‟est pas
proactive avec ceux-ci en essayant de combler des postes qui correspondent aux plans
de développement des employés :
En ce moment, c‟est seulement les employés ciblés qui ont un plan de développement et il
est seulement consulté par l‟employé et le gestionnaire, les RH ne font rien avec ça. Il n‟y
a pas de volonté d‟être proactif avec ces plans de développement. Par exemple, il y a telle
personne qui a un plan de développement qui fit avec le profil du poste sur lequel on a de
la difficulté à combler, donc on essaie de rencontrer cette personne pour lui en parler :
tout ça n‟existe pas en ce moment, mais on aimerait le faire. –Répondant de l‟entreprise
1–

Il y a donc une mauvaise gestion au niveau des plans de développement. Cet enjeu
n‟avait pas été abordé dans la revue de la littérature dans la section sur les enjeux de la
mobilité interne. Cependant, nous avions mentionné le plan de développement
individuel dans la section sur les outils de la mobilité interne comme un outil facilitant
les mouvements internes. Donc, si la plupart des employés n‟en ont pas, cela représente
un enjeu.
9) Le neuvième enjeu, le faible développement des employés, est présent dans une
entreprise également. En effet, cette entreprise ne développe pas assez ses employés à
l‟interne pour leur permettre d‟accéder à d‟autres postes dans l‟organisation et pour les
préparer pour le futur, ce qui représente un enjeu :
Je crois qu‟on peut faire plus pour développer nos gens à l‟interne pour leur permettre
d‟accéder à d‟autres postes dans l‟organisation. On le dit, car c‟est dans nos valeurs, mais
concrètement, on n‟est pas nécessairement toujours en train de développer nos gens. On le
voudrait bien, mais on pourrait encore faire plus d‟assignations temporaires de type projet
et de mouvements internes pour préparer nos gens pour le futur. Nous voulons plus
développer nos gens, autant les employés que les gestionnaires. –Répondant de
l‟entreprise 6–

De plus, ils n‟ont pas assez préparé et développé leurs directeurs pour qu‟ils aient une
vision globale de l‟organisation. En effet, avant de devenir directeur, les employés n‟ont
pas fait d‟autres secteurs de l‟entreprise pour leur permettre de connaître d‟autres façons
de faire et de varier leur expérience :
Il y a des mouvements de même niveau, mais même quand les employés arrivent à des
postes de gestion, je trouve qu‟on n‟a peut-être pas assez préparé nos gens à les bouger
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dans différents secteurs pour qu‟ils deviennent des directeurs avec une vision globale des
différents secteurs de l‟entreprise. Présentement, ils sont plus promus dans la même
division sans avoir fait différents secteurs, on a donc un travail à faire là-dessus pour
élargir les horizons des gens. –Répondant de l‟entreprise 6–

Pourtant, avoir une expérience assez diversifiée dans plusieurs secteurs de l‟entreprise
permet de mieux préparer les employés à des postes de gestion et de direction (Burke,
1997 ; Gandz, 2006).
Enfin, le fait de ne pas assez développer leurs employés à l‟interne fait en sorte que
ceux-ci ne sont pas prêts et ne sont pas assez qualifiés pour obtenir une promotion. Ils
n‟ont donc pas développé et préparé une relève pour des postes stratégiques.
L‟entreprise doit ainsi recruter à l‟externe pour trouver des candidats qualifiés et prêts
pour le poste, ce qui ne favorise pas les mouvements internes :
La mobilité interne occupe moins d‟importance à plus haut niveau (directeur, VP), car on
n‟a pas préparé et développé suffisamment nos gens (la relève) pour ces postes-là et on est
toujours plus enclin à aller à l‟externe pour ce genre de postes. On ne développe pas assez
nos gens à tous les niveaux, ce qui fait en sorte qu‟on n‟a pas toujours assez de candidats
qualifiés à l‟interne qui appliquent pour un poste (pour une promotion), donc si on ne
trouve pas à l‟interne on va aller recruter à l‟externe. On n‟a donc pas un bassin de talents.
–Répondant de l‟entreprise 6–

Pour faire face à cet enjeu, l‟entreprise veut établir la nouvelle philosophie de talent du
nouveau président, qui consiste à plus développer les talents, à tous les niveaux de
l‟entreprise. Elle veut pouvoir développer le plus possible tous les employés de
l‟organisation pour les rendre prêts à obtenir un nouveau poste et ainsi, combler
davantage de postes à l‟interne au lieu de recruter à l‟externe :
L‟année passée on a établi une philosophie de talent et on l‟a présentée à la haute
direction. On veut donc dans la prochaine année établir cette philosophie à tous les
niveaux pour dire qu‟on veut développer le plus possible nos gens et qu‟on veut combler
nos postes à l‟interne et les rendre prêts, mais on se réserve toujours le droit d‟aller voir à
l‟externe pour avoir parfois du sang neuf. Mais par exemple, dans un secteur comme les
opérations où on retrouve des centaines de personnes, on se dit qu‟il faut qu‟à travers ces
personnes, on puisse avoir des chefs d‟équipes qui viennent de l‟interne, donc de
développer nos gens pour trouver un chef d‟équipe à l‟interne et non à l‟externe. –
Répondant de l‟entreprise 6–

Elle veut aussi principalement développer les employés dans l‟action pour mieux les
préparer à des rôles de plus hauts niveaux. Comme nous l‟avons vu dans notre revue de
la littérature, l‟apprentissage par l‟expérience est un très bon moyen de développer les
employés, car « real development occurs in the interaction between people and the jobs;
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development happens when leaders are put in experiences that force them to build new
skills. » (Yost et Plunkett, 2010 : 317) Elle peut se faire, entre autres, à l‟aide de
rotations de postes, d‟échanges de postes et d‟assignations temporaires. Cette entreprise
a seulement des assignations temporaires, elle pourrait donc se doter de pratiques de
rotations de postes et d‟échanges de postes pour développer davantage ses employés
dans l‟action et favoriser les mouvements internes.
10) Le dixième enjeu, le fait qu‟il y ait moins d’opportunités pour les employés non
syndiqués, se retrouve dans une entreprise. Cette entreprise nous a mentionné que son
bureau de Montréal est un peu plus petit que ceux qu‟elle a dans d‟autres provinces au
Canada. Les employés non syndiqués du bureau de Montréal ont donc moins
d‟opportunités à l‟interne, ce qui favorise moins les mouvements internes :
Dans le bureau de Montréal plus précisément, ça bouge beaucoup dans les opérations (les
gens au service à la clientèle, ceux qui traitent les règlements et ceux qui gèrent les
clients), car c‟est syndiqué et aussi parce qu‟il y a plus d‟opportunités. Par contre, rendu à
un certain niveau, que ça soit pour des chefs d‟équipe ou des rôles de professionnels, c‟est
plus limité en termes de mouvements internes, car notre bureau est un peu plus petit à
Montréal que dans les autres provinces au Canada. Aussi, les HP qu‟on a identifiés sont
surtout dans des rôles de gestionnaires et de direction, donc il y a moins de possibilités de
bouger dans ces rôles, car il y a moins de rôles de gestionnaires et de directeurs. –
Répondant de l‟entreprise 6–

Ainsi, ce n‟est pas en raison de la structure organisationnelle que l‟entreprise a moins
d‟opportunités à l‟interne, car elle a plusieurs mouvements verticaux, mais bien en
raison de la plus petite taille du bureau de Montréal. En effet, comme nous l‟avons vu
dans notre revue de la littérature sur les facteurs internes, la taille de l‟entreprise
influence le nombre de mouvements internes. Donc, plus l‟entreprise est grande, plus les
opportunités de mobilité interne sont nombreuses et vice-versa (Apec, 2013). Par
conséquent, il va y avoir moins d‟opportunités de mouvements internes pour les
employés non syndiqués dans le bureau de Montréal que dans les autres provinces au
Canada pour cette entreprise. Cela ne veut pas dire qu‟elle ne va pas en avoir
suffisamment, mais bien qu‟elle va moins en avoir que dans ses bureaux des autres
provinces et que d‟autres grandes entreprises en assurances au Québec.
11) Le onzième enjeu est le budget et il est présent dans une entreprise. Cette entreprise
nous a mentionné qu‟elle doit parfois abolir des postes pour une question de budget, ce
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qui ne favorise pas la mobilité interne. Elle va donc donner les responsabilités du poste
aboli à un autre membre de l‟équipe, ce qui représente un enjeu pour elle :
Par exemple, si j‟ai une personne qui part, parfois il faut revoir le poste, car on doit se
poser la question si on a vraiment besoin de remplacer ce poste ou si on a d‟autres
personnes à l‟interne qui font le même type de poste. On va regarder si les responsabilités
du poste peuvent être mises ensembles avec le poste d‟un autre employé de l‟équipe, car
parfois on doit abolir le poste pour une question de budget. C‟est donc de revoir si on a
vraiment besoin de ce poste-là, est-ce qu‟on peut être plus efficace et maximiser le tout,
c‟est donc une question de budget. –Répondant de l‟entreprise 4–

Ainsi, le fait d‟abolir des postes peut fortement amener une surcharge de travail pour
l‟employé qui prend les responsabilités du poste qui est aboli. En effet, cette entreprise
nous a répondu que certains employés ont une surcharge de travail.
Nous n‟avions pas abordé cet enjeu dans notre revue de la littérature, mais nous avions
parlé de la surcharge de travail des employés non mobiles dans la section sur les
obstacles à la mobilité interne. Effectivement, nous pouvons faire le parallèle avec les
employés non mobiles lors de la rotation de postes. Le département qui perd un employé
suite à une rotation de postes doit couvrir la charge de travail avec un employé en
moins, ce qui va amener une surcharge de travail (Campion et al., 1994). Ainsi, cette
entreprise a également un employé en moins lorsqu‟elle aboli un poste en raison des
budgets, ce qui va amener une surcharge de travail pour l‟employé qui prend plus de
responsabilités. Pour l‟instant, cette entreprise n‟a pas de moyens pour gérer cet enjeu.
12) Le douzième enjeu, la croissance de l’entreprise, se retrouve dans une entreprise.
Cette entreprise a un enjeu de croissance puisqu‟elle veut continuer à grossir et à se
développer par elle-même et par acquisitions. Elle doit donc s‟assurer d‟avoir des
employés compétents en nombre suffisant pour pouvoir bouger dans l‟organisation, ce
qui représente un défi pour celle-ci :
On a un enjeu de croissance. On veut encore se développer. Depuis quelques années,
l‟entreprise s‟est développée soit de façon organique par elle-même ou soit par
acquisitions et on veut continuer sur cette lancé de se développer comme organisation
pour obtenir d‟autres parts de marché. Si on veut faire ça, il faut avoir des gens
compétents, agiles et performants, qui peuvent bouger dans l‟organisation et avoir des
nouveaux postes, ce qui est un défi pour nous. –Répondant de l‟entreprise 5–

155

Pour faire face à cet enjeu, l‟entreprise s‟est dotée d‟un plan de relève pour tous les
employés non syndiqués pour s‟assurer d‟avoir des employés compétents au moment
voulu et en nombre suffisant :
Pour ce faire, en 2013, on a eu un mandat de mettre en place un plan de relève pour
s‟assurer qu‟on aurait les personnes ressources compétentes au moment voulu et en
nombre suffisant. On a fait du benchmark, une analyse, pour arriver à un outil, donc à une
théorie qu‟on a adaptée et qu‟on a utilisée pour systématiser l‟information. On a déployé à
l‟ensemble des gestionnaires notre outil relève pour que les gestionnaires s‟approprient
l‟outil et pour qu‟ils le gèrent dans leur secteur et aussi pour qu‟ils pensent en fonction du
groupe (l‟ensemble de l‟entreprise). Ainsi, on a des gens compétents, on a de belles
compétences qu‟on ignorait et là on commence à véhiculer ces compétences-là à
l‟ensemble des gestionnaires qui prennent des décisions. –Répondant de l‟entreprise 5–

En plus de grossir au Québec, elle veut également faire des acquisitions dans le reste du
Canada. Ainsi, elle veut favoriser les mouvements géographiques, car elle en a peu. En
effet, si elle veut continuer à se développer, elle va devoir faire plus de
mouvements géographiques.

Les

mouvements

géographiques

peuvent

donc

éventuellement représenter un défi pour cette entreprise si personne ne veut bouger dans
les acquisitions qu‟elle veut faire dans le reste du Canada, comme nous l‟avons vu dans
l‟enjeu sur la mobilité géographique.
13) Le treizième enjeu, la gestion des risques, est présent dans une entreprise et il
n‟avait pas été soulevé dans notre revue de la littérature. Cette entreprise nous a
mentionné qu‟elle doit faire un meilleur travail pour gérer les risques et ainsi, favoriser
les mouvements internes. Tout d‟abord, elle doit mieux gérer les risques pour les
employés lorsque ceux-ci acceptent de faire des assignations temporaires. En effet, ces
employés vont avoir des réticences parfois à prendre des projets temporaires à court
terme, car ils ne seront pas s‟ils vont retourner dans leur poste d‟origine ou avoir un
autre poste :
We need to do a better job of managing the risk at the end of secondments or strategic
projects (end dates). Some of our mobility is through secondments or strategic projects
where we take very strong people and we put them in temporary roles, in some cases the
employee take the risk and I think we need to do a better job for sharing the risk or
eliminate it. Some of the employees are maybe unwilling to take a risk because of the
short term and they don‟t know what‟s happen at the end. –Répondant 2 de l‟entreprise 8–

De plus, elle doit encourager davantage les leaders à prendre plus de risques.
Effectivement, ceux-ci ne prennent pas assez de risques pour développer les employés,
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ce qui ne favorise pas les mouvements internes. Ils vont prétexter être trop occupés pour
former et développer des jeunes employés qui ne possèdent pas encore toutes les
compétences, mais qui veulent évoluer dans l‟organisation :
Leaders are often too busy for training new employee with potential with learning curve,
competency gaps, so they may seek a trained professional who is already doing the job.
Leaders feel a lot of pressure to fill jobs and sometimes leaders will tell us they are too
busy to train someone so I think we need to overcome that. –Répondant 2 de l‟entreprise
8–

Ces employés vont donc être bloqués dans leur progression étant donné que les leaders
vont préférer un candidat déjà formé pour un poste au lieu de prendre un jeune employé
avec du potentiel. Comme nous l‟avons vu dans notre revue de la littérature, les
employés à haut potentiel ne devraient pas être bloqués dans leur avancement (Morgan
et Jardin, 2010). De plus, les leaders ne voudront pas non plus prendre des employés de
d‟autres départements dans leur équipe pour ne pas prendre de risques, ce qui va les
rendre responsables des silos organisationnels comme nous le verrons dans la dimension
sur les obstacles de la mobilité interne. Pour l‟instant, cette entreprise n‟a pas de moyens
pour gérer cet enjeu.
14) Le quatorzième enjeu, la gestion de la planification de la main-d'œuvre
stratégique, a été mentionné par une entreprise et il n‟avait pas été relevé dans notre
revue de la littérature. Celle-ci ne fait pas une assez bonne planification de la maind‟œuvre dans tous les secteurs, ce qui fait en sorte que les opportunités ne sont pas
connues suffisamment à l‟avance et bien planifiées :
We are not as strong in the strategic work force planning across the board as we want to
be. Therefore, opportunities are not always known and planned for. So, the strategic
workforce planning is not at the level we would wish in all places and opportunities are
not always known far enough in advance to provide opportunities for movements. –
Répondant 2 de l‟entreprise 8–

Ainsi, cela ne favorise pas les mouvements internes, car les opportunités à l‟interne ne
sont pas connues suffisamment d‟avance pour prévoir des mouvements stratégiques
pour les employés et les lier à leurs plans de développement. Pour l‟instant, l‟entreprise
essaie d‟utiliser différents outils et d‟avoir plusieurs conversations entre les acteurs de la
mobilité interne pour améliorer leur planification de la main-d‟œuvre stratégique.
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15) Le quinzième enjeu, les périodes de pointe, est présent dans une entreprise et il
n‟avait pas non plus été soulevé dans notre recension des écrits. Dans plusieurs de ces
secteurs, cette entreprise a certaines périodes de pointe dans lesquelles elle ne peut pas
favoriser la mobilité interne, car le timing n‟est pas bon :
Le timing parfois peut être un enjeu important. Par exemple, si je prends un secteur en
particulier qui est le secteur des ventes, c‟est un secteur où souvent ça va être le poste
d‟entrée des gens dans l‟entreprise et on a des périodes de pointe (de pic) dans lesquelles
si le gens bougent dans ces périodes-là, ça peut vraiment mettre en danger notre secteur
des ventes. Donc, le timing est un enjeu important et le secteur des ventes en est un
exemple, mais il y a aussi d‟autres secteurs où la même chose se produit. On encourage la
mobilité interne, mais parfois le timing n‟est pas bon pour ça. –Répondant de l‟entreprise
9–

Elle ne pourra donc pas bouger les employés durant les périodes de pointe, car si elle les
bouge, cela va venir chambouler tout le département et le mettre en danger. Ceci ne
favorise donc pas la mobilité interne puisqu‟un employé ne pourra pas appliquer sur un
poste qu‟il désire durant cette période, ce qui pourrait nuire à sa carrière et à son
avancement.
Pour gérer cet enjeu, l‟entreprise va travailler avec la planification des effectifs pour
essayer de permettre à un employé, qui appliquerait sur son poste de rêve, de bouger
dans l‟entreprise pendant les périodes de pointe. Évidemment, elle ne peut pas toujours
permettre ce genre de situation, ce qui représente un enjeu. De plus, elle a créé un
comité avec différents départements pour essayer de prévoir à l‟avance les départs
pendant les périodes de pointe pour mieux les gérer :
Comme ça arrive dans certains secteurs, on a commencé à faire des rencontres mensuelles
avec un comité pour essayer de prévoir à l‟avance combien de ces postes-là pourraient
amener dans certains secteurs des départs pour les périodes de pointe pour au moins
essayer de les voir arriver et d‟ajuster si nécessaire. Ces rencontres se font entre les
secteurs qui veulent embaucher des employés et les secteurs qui vont perdre des employés
suite aux mouvements. –Répondant de l‟entreprise 9–

16) Le dernier enjeu, le feedback inapproprié de la part des gestionnaires, se
retrouve dans une entreprise. Dans cette entreprise, un de leurs défis est de garder
mobilisés les employés qui n‟ont pas eu un poste. En effet, plusieurs employés vont être
déçus et démobilisés de ne pas avoir eu le poste à l‟interne :
Une autre enjeu qu‟on essaie de régler tout le temps, mais c‟est vraiment un enjeu sur
lequel on a constamment à travailler dessus, c‟est que lorsqu‟on va embaucher une
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personne, par exemple pour 10 candidats, il y en a un qui a eu le poste, donc 9 qui n‟ont
pas eu le poste. Par contre, il faut quand même garder mobilisé ces 9 employés, car ils
n‟ont pas eu ce poste-là, mais ça ne veut pas dire qu‟il n‟y aura pas d‟autres opportunités
pour eux. Donc, c‟est le défi des gestionnaires qui restent avec les employés qui n‟ont pas
eu le poste de les garder mobilisés et intéressés. Ces employés sont déçus de ne pas avoir
eu le poste et ils ne voient pas pourquoi ce n‟est pas eux qui ont eu le poste. –Répondant
de l‟entreprise 9–

Ainsi, c‟est le rôle du gestionnaire de garder ses employés mobilisés et intéressés dans
leur travail, ce qui est justement une de leurs faiblesses :
Là où on a besoin de plus travailler avec les gestionnaires, c‟est lorsque qu‟un employé
reste dans son poste, car il n‟a pas eu le poste. Les gestionnaires doivent donner du
feedback, du coaching et de l‟encouragement à cet employé, ce qui est une lacune en ce
moment. Les gestionnaires n‟ont pas tous l‟habilité qu‟on veut pour garder les employés
mobilisé lorsqu‟ils n‟ont pas eu le poste. –Répondant de l‟entreprise 9–

Le gros du problème est le feedback inapproprié qu‟ils donnent à leurs employés
lorsqu‟ils n‟ont pas eu le poste. Les gestionnaires ne vont pas donner les raisons pour
lesquelles les employés n‟ont pas eu le poste et leur permettre ainsi de s‟améliorer et de
travailler sur ce qu‟ils doivent faire pour une future opportunité. Au lieu de cela, ils vont
leur donner des messages vagues, globaux et vont leur dire qu‟ils ont fait une bonne
entrevue, ce qui n‟est pas toujours le cas. Le feedback des gestionnaires n‟est donc pas
assez concret et constructif, ce qui fait en sorte que les employés vont être démobilisés.
Ainsi, étant donné que les gestionnaires n‟ont pas su garder leurs employés mobilisés et
motivés en leur donnant du feedback approprié, il arrive que certains employés quittent
l‟entreprise :
Parfois, on sait seulement que la personne n‟était pas mobilisée lorsqu‟elle quitte
l‟entreprise. Donc parfois, ça arrive que des employés quittent l‟entreprise, car ils sont
insatisfaits de ne pas avoir eu le poste, mais ça n‟arrive pas tout le temps. –Répondant de
l‟entreprise 9–

Une des raisons qui expliquent le fait que les gestionnaires ne donnent pas un feedback
approprié à leurs employés est qu‟ils ne vont pas vouloir leur donner du feedback
constructif. En effet, la littérature confirme que les gens n‟aiment pas donner des
messages négatifs et constructifs aux autres (Blumberg, 1972; Fitts et Ravdin, 19S3;
Oken, 1961; Tesser et Rosen, 1975, cité dans Fisher, 1979). Plusieurs études ont
d‟ailleurs démontré que les gestionnaires ont une réticence naturelle à donner du
feedback négatif et constructif à leurs employés (Larson, 1984, 1986 ; Cannon et
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Witherspoon, 2005). Par contre, sans feedback constructif, l‟employé ne pourra pas
s‟améliorer et faire mieux la prochaine fois (Cannon et Witherspoon, 2005).
Ainsi, pour gérer cet enjeu, l‟entreprise va donner aux gestionnaires une formation sur le
coaching et le feedback pour qu‟ils donnent du feedback approprié à leurs employés et
les gardent mobilisés :
Pour gérer cet enjeu, on donne des formations aux gestionnaires pour qu‟ils gardent leurs
employés mobilisés, mais ce n‟est pas toujours appliqué. On va aussi essayer de coacher
nos gestionnaires, mais parfois, le problème c‟est que l‟employé ne va pas crier haut et
fort que c‟est parce qu‟il n‟a pas reçu le feedback approprié qu‟il n‟est pas mobilisé.
Donc, il faut essayer de donner des outils au gestionnaire pour qu‟il soit capable d‟aller
chercher cette information et sache comment réagir. –Répondant de l‟entreprise 9–

Cependant, cette formation n‟est pas obligatoire, ce qui fait en sorte que ce ne sont pas
tous les gestionnaires qui vont y participer.
De plus, dans cette entreprise, certains employés ne se connaissent pas assez. Ils vont
donc appliquer sur des postes qui ne leur conviennent pas. Par conséquent, ils n‟auront
pas l‟emploi et vont être insatisfaits et démobilisés. Le gestionnaire doit donc s‟assurer
de leur donner du feedback approprié sur le fait qu‟ils n‟appliquent pas sur les bons
postes pour eux. Il doit aussi leur proposer des postes qui conviennent plus à leurs
compétences et à leur profil (Guérin et Wils, 1992 ; Dany et Livian, 2000). Aussi, la
fonction des ressources humaines de cette entreprise va donner des ateliers aux
employés pour les aider à mieux se connaître, à bouger dans l‟entreprise et à voir
comment ils peuvent développer leur carrière.
Pour résumer cette section, nous remarquons qu‟il y a plusieurs enjeux de la mobilité
interne dans les entreprises étudiées, car nous en avons répertoriés seize en tout. De
plus, nous voyons que ces enjeux sont différents d‟une entreprise à une autre, donc les
entreprises étudiées ne font pas face aux mêmes enjeux même si elles sont toutes dans le
secteur de l‟assurance. En effet, ce sont des enjeux très spécifiques à chaque entreprise.
Il y a seulement l‟enjeu concernant le manque de processus et de programmes formels
qui est présent dans trois entreprises et quatre autres enjeux qui se retrouvent dans deux
entreprises (gestion des attentes des employés, mobilité géographique, employés
insatisfaits suite à un mouvement et permis dans le domaine des assurances). Sinon, les
autres sont uniquement présents dans une entreprise. Il y a donc beaucoup de différences
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dans les enjeux et peu de ressemblances. Ainsi, c‟est la divergence qui va prendre le
dessus pour ce qui est des enjeux.
4.1.7 Obstacles
Nous avons recensé onze obstacles à la mobilité interne pouvant entraver la bonne
gestion de la mobilité interne ou freiner les mouvements parmi les neuf entreprises. Ces
onze obstacles sont :
1) Supérieur immédiat
2) Déséquilibre des flux
3) Effet tourbillon
4) Effet d‟entraînement
5) Surcharge de travail des employés non mobiles
6) Silos organisationnels
7) Jalousie et sentiment d‟iniquité des employés non mobiles
8) Règles syndicales
9) Craintes des employés mobiles
10) Modification des conditions de travail
11) Rémunération
1) Le premier obstacle, le supérieur immédiat, est présent dans huit entreprises. Ces
huit entreprises ont des gestionnaires qui refusent de laisser partir leurs employés
talentueux de leur équipe de travail, ce qui va venir freiner les mouvements. Par contre,
cinq d‟entre elles nous ont mentionné que cela concerne seulement une minorité de leurs
supérieurs immédiats tandis que pour les trois autres, cela s‟adresse à la moitié de leurs
gestionnaires. Donc, l‟obstacle est plus important pour trois entreprises.
Ces gestionnaires vont être nuisibles puisque le fait de garder des employés talentueux
dans leur équipe de travail empêche les employés d‟avoir des opportunités de
développement pour s‟enrichir ainsi que l‟expérience dont ils auront besoin pour
occuper des postes critiques dans les prochaines années (Gandz, 2006). Ainsi, ces
entreprises vont avoir des moyens pour contrer cet obstacle. En effet, six d‟entre elles
vont faire intervenir les RH auprès des gestionnaires et une entreprise va faire intervenir
le vice-président auprès de ceux-ci. Les RH ou le vice-président vont donc rencontrer les
supérieurs immédiats pour leur faire comprendre l‟importance de laisser partir un
employé talentueux et pour trouver une solution qui convient à tout le monde. Voici un
exemple tiré des verbatim :
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Un employé des RH va avoir une rencontre avec les deux gestionnaires (celui qui ne veut
pas laisser partir son employé et l‟autre qui veut l‟avoir dans son équipe). Donc souvent,
ça va être une rencontre tripartite où on va identifier c‟est quoi le besoin, c‟est quoi
l‟impact sur le gestionnaire qui ne veut pas laisser partir son employé, comment on peut
l‟accompagner suite au départ de son employé clé et c‟est quoi les bénéfices pour
l‟employé et pour l‟organisation de le faire bouger dans une autre équipe. -Répondant de
l‟entreprise 7–

De plus, une entreprise veut également identifier des employés à haut potentiel pour
l‟ensemble de la compagnie et pas seulement par départements. Ces employés vont donc
appartenir à l‟entreprise au complet et pas uniquement à un seul secteur, ce qui va
empêcher les gestionnaires de les garder dans leur équipe :
Ça s‟en vient cette année qu‟on veut faire ça entre les départements, donc trouver des HP
et des remplaçants qui pourraient aller dans d‟autres départements. Cette année, on va
faire une évaluation de ces gens-là, par rapport à leur agilité d‟apprentissage en lien avec
les hauts potentiels. Avec cet outil, on va pouvoir plus cibler qui est meilleur pour quoi et
est-ce que c‟est vraiment un haut potentiel pour la compagnie au complet et pas juste dans
son département. Donc, suite à cette rencontre, on va dire aux gestionnaires que les talents
appartiennent vraiment à l‟ensemble de la compagnie et pas seulement à un département
et que si on veut atteindre nos objectifs, on a besoin de ces gens-là et de les bouger entre
les différents secteurs. –Répondant de l‟entreprise 6–

Enfin, dans une entreprise en particulier, le problème est plus majeur, car avant, cette
entreprise avait une culture de performance et de résultats par secteur. Ce qui faisait en
sorte que si les gestionnaires voulaient atteindre des résultats, ils devaient avoir des gens
compétents et performants dans leur équipe, donc les gestionnaires ne voulaient pas se
priver d‟un bon employé au détriment des résultats. L‟entreprise 5 est donc en train de
changer la culture organisationnelle pour empêcher ce genre de situations :
C‟est toujours une culture de performance, mais là c‟est au niveau du groupe au complet,
donc de l‟organisation au complet. Il faut avoir une performance globale et non juste par
secteur. Donc, cette ancienne culture était présente en 2015, mais c‟est en train de changer
en 2016 pour la nouvelle culture de performance de façon globale et de collaboration
entre les secteurs. –Répondant de l‟entreprise 5–

Les RH ont donc fait une sensibilisation et une formation auprès des gestionnaires pour
changer cette mentalité et la haute direction a également été impliquée.
Ainsi, nous constatons que le supérieur immédiat est un obstacle fréquent dans les
entreprises étudiées et qu‟il est plus important dans trois de celles-ci en particulier. Cela
concorde donc avec ce que nous avions trouvé dans la revue de la littérature.
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2) Le deuxième obstacle, le déséquilibre des flux, se retrouve également dans huit
entreprises. Ce qu‟on a constaté c‟est que le déséquilibre des flux n‟est pas seulement dû
à des emplois moins populaires, comme indiqué dans notre recension des écrits, mais
également en raison d‟une absence d‟expertise à l‟interne pour certains postes. En effet,
seulement une entreprise a de la difficulté à combler certains postes en raison de leur
manque d‟attraction aux yeux des candidats. Trois entreprises vont faire face à des
contraintes pour combler des postes étant donné qu‟elles ne possèdent pas l‟expertise à
l‟interne et quatre entreprises vont vivre ces deux situations.
Premièrement, les emplois les moins populaires dans les entreprises étudiées sont les
postes de services à la clientèle et ceux dans les centres d‟appels comme par exemple,
les agents d‟assurance. Évidemment, cela ne semble pas surprenant étant donné que ce
sont des postes d‟entrée et que les gens vont vouloir évoluer ailleurs dans l‟organisation.
De plus, une entreprise a de la difficulté à combler les postes d‟amélioration continue et
pour une autre organisation, ce sont ceux se retrouvant dans les régions éloignés du
Québec.
Il y a seulement une entreprise qui va avoir un moyen pour contrer cet obstacle qui est
de publiciser les emplois moins populaires et de faire des vidéos informatifs sur ces
postes. Pour les autres, elles vont aller recruter à l‟externe. Ce que ces entreprises
pourraient faire pour contrer cet obstacle, comme nous l‟avons vu dans notre recension
des écrits, c‟est de diffuser, via leur site intranet ou par courriel, une information plus
riche et plus variée sur ces emplois (Guérin et Wils, 1992). Elles peuvent aussi
demander aux gestionnaires, lors de l‟entretien annuel d‟évaluation, d‟attirer les
employés vers des emplois moins attrayants (Quaintance 1989).
Deuxièmement, les emplois pour lesquels la majorité des entreprises vont avoir une
absence d‟expertise à l‟interne sont les postes très spécialisés comme les actuaires et les
analystes de données. Ils sont difficiles à combler, car ces postes demandent des
connaissances très précises et techniques. De plus, les postes en informatique avec des
technologies plus poussées ont également été mentionnés par quelques entreprises.
Enfin, une entreprise possède moins d‟expertise à l‟interne pour certaines fonctions
comme en vérification interne et en conformité et une autre entreprise a plus de
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difficulté à combler ces postes dans les secteurs de la planification opérationnelle, du
marketing et de la finance. Toutes ces entreprises n‟ont pas encore de moyens pour
contrer cet obstacle, donc elles vont aller recruter à l‟externe.
Bien que le déséquilibre des flux soit présent dans huit entreprises, il y a seulement pour
deux d‟entre elles que cet obstacle est plus majeur. Ces deux entreprises vont avoir une
grande pénurie d‟employés à l‟interne pour les postes spécialisés.
3) Le troisième obstacle, l‟effet tourbillon, est présent dans six entreprises. Sur ces six
entreprises, cinq nous ont mentionné avoir beaucoup de mouvements dans le service à la
clientèle et dans les opérations étant donné que la plupart des emplois sont des postes
d‟entrée, ce qui représente un problème pour celles-ci. Une d‟entre elles a également eu
beaucoup de mouvements l‟année passée en raison d‟une restructuration majeure de la
compagnie. Elle a dû créer des nouveaux postes et abolir d‟autres postes, ce qui a
occasionné beaucoup de mouvements à l‟interne. Enfin, une autre entreprise a vécu une
grève des employés l‟année dernière. Plusieurs employés ont quitté l‟organisation en
étant amers et cela a créé beaucoup de mouvements. Donc, l‟effet tourbillon était lié à
un mauvais climat.
Pour contrer cet obstacle, une entreprise va utiliser un outil de work flow via Excel pour
freiner les mouvements. Pour les autres entreprises, certaines ont instauré un temps
d‟occupation minimal pour s‟assurer que les employés ne changent pas de postes trop
rapidement et pour ne pas créer un trop grand nombre de mouvements (Cheraskin et
Campion, 1996). Nous avions également identifié cet obstacle dans notre revue de la
littérature.
4) Le quatrième obstacle est l‟effet d’entraînement et il se retrouve dans six entreprises
également. Rappelons-nous que l‟effet d‟entraînement représente une cascade de
remplacements provoquée par un seul mouvement, ce qui occasionne le déblocage de
plusieurs opportunités qui doivent être comblées (Campion et al., 1994). Ce n‟est pas
surprenant qu‟il soit présent dans six entreprises puisque, comme constaté dans notre
recension des écrits, l‟effet tourbillon et l‟effet d‟entraînement sont liés. En effet, plus il
y a de mouvements, plus il y a de postes qui se libèrent et qu‟il faut combler. Ainsi, la
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plupart des entreprises ont des effets d‟entraînement dans le service à la clientèle et dans
les opérations. En voici un exemple :
De plus, ces effets d‟entraînement vont arriver quand les besoins de main-d‟œuvre se
décident à la dernière minute dans certains secteurs. Il y a des niveaux dans certains
secteurs et ce qui est arrivé l‟année passée, c‟est qu‟ils ont voulu embaucher à un niveau
X, mais ça l‟a créé des effets de jeux de chaises et ça arrive encore aujourd‟hui. Ça l‟a
donc créé un casse-tête organisationnel. On a donc des effets d‟entrainement et c‟est plus
présent dans deux secteurs en particulier des opérations qui sont l‟indemnisation et la
souscription, car il y a des cheminements de carrière à respecter. –Répondant de
l‟entreprise 9–

De plus, une entreprise a également des effets d‟entraînement dans le cas où elle a des
cohortes qui doivent être recrutées pour aller se faire former en même temps :
On a des effets d‟entraînement dans le cas où on a des cohortes qui doivent aller se faire
former en même temps. Une cohorte est une session de formation qui comporte environ
30 personnes et qui vise généralement plusieurs sites en même temps. Effectivement, ça
crée un jeu de dominos. Par exemple, la dernière cohorte en souscription, au départ c‟était
25 postes à combler et finalement avec tous les mouvements internes, ça a créé 80 postes.
Ce qui est difficile aussi ce sont les transferts internes, car une équipe ne peut pas laisser
aller 30 personnes en même temps même si la session de formation de la cohorte est
prévu pour le 10 septembre. Ça représente donc un obstacle. –Répondant 2 de l‟entreprise
2–

Enfin, l‟entreprise 5, comme nous l‟avons vu dans la dimension sur les enjeux, a des
effets d‟entraînement dans ses postes syndiqués et de gestionnaires. En effet, certains
employés vont être insatisfaits de leur mouvement, donc ils vont vouloir retourner dans
le poste d‟origine, ce qui va provoquer un jeu de chaises.
Ainsi, l‟effet d‟entraînement va engendrer un casse-tête organisationnel et certains
postes vont être laissés vacants trop longtemps. Ceci va donc créer un trou au niveau des
opérations et occasionner une surcharge de travail pour l‟équipe qui perd un membre,
donc une baisse de productivité (Campion et al., 1994).
Pour contrer cet obstacle, une entreprise va utiliser l‟enrichissement de poste
temporairement pour éviter qu‟un poste ne reste vacant dans une équipe :
Par exemple, si on a 3 analystes et qu‟il y en a un qui part, si c‟est trop long le remplacer
ou si on n‟a pas le temps de faire du recrutement pour ce poste tout de suite, le
gestionnaire va demander aux deux autres analystes de prendre les tâches de l‟analyste qui
est partie pour faire un enrichissement de poste, mais juste temporairement, le temps
qu‟on trouve un autre analyste pour combler ce poste. –Répondant de l‟entreprise 4–
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Pour essayer d‟éviter d‟avoir des postes vacants avec l‟effet d‟entraînement, une autre
entreprise va s‟assurer d‟avoir des employés prêts à prendre un poste tout de suite grâce
à ses bons plans de relève :
Évidemment, on n‟empêchera pas une personne de bouger parce que ça va créer une
cascade. On est plus en mode d‟essayer d‟anticiper le plus possible ces cascades et d‟avoir
des gens prêts à prendre la relève pour les différents postes dans l‟organisation avec nos
plans de relèves (hauts potentiels et leadership pool). –Répondant de l‟entreprise 7–

Deux autres entreprises ont récemment créé un comité regroupant plusieurs secteurs de
l‟organisation pour prévoir les mouvements d‟avance et essayer de combler le plus
possible les postes de la cascade de remplacements. En voici un exemple :
On a commencé à faire des rencontres mensuelles avec un comité. Ces rencontres se font
entre les secteurs qui veulent embaucher des employés et les secteurs qui vont perdre des
employés suite aux mouvements. Avec le comité, on essaie qu‟ils nous disent quels sont
les mouvements qu‟ils prévoient et si par exemple, ils prévoient avoir besoin d‟experts en
sinistre route, c‟est d‟identifier avec eux la cascade et le nombre d‟employés qu‟on va
avoir besoin pour chaque niveau de la cascade de remplacements. On essaie donc de
prévoir tous ces remplacements, mais ce n‟est pas facile. –Répondant de l‟entreprise 9–

Enfin, pour conter cet obstacle, les entreprises pourraient aussi mettre en place le
concept de la « ferme » dans leur organisation. Comme mentionné dans notre revue de
la littérature, il s‟agit d‟une agence de placement de personnel interne à l‟organisation
utilisée pour combler un poste en attendant de trouver un employé permanent pour ne
pas nuire à la productivité de l‟entreprise (Kotorov et Hsu, 2002 ; Cappelli, 2008).
5) Le cinquième obstacle, la surcharge de travail des employés non mobiles, a été
mentionné aussi par six entreprises. En effet, les employés non mobiles, c‟est-à-dire les
employés du département qui laisse partir un employé qui participe à la mobilité interne
et celui qui le reçoit, vont vivre une surcharge de travail, mais seulement
temporairement. Par contre, même si c‟est temporaire, cela va créer un inconvénient
pour les employés non mobiles, ce qui représente un obstacle comme nous l‟avons vu
dans notre recension des écrits.
Ces entreprises ont des moyens différents pour essayer de contrer cet obstacle.
L‟entreprise 2 peut retarder le départ d‟un employé de deux mois avant de trouver
quelqu‟un d‟autre pour le poste. Pour l‟entreprise 8, quand un employé quitte pour une
autre équipe à l‟interne, les deux gestionnaires des deux équipes vont s‟organiser pour
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ne pas qu‟il y ait un impact négatif sur les deux équipes, celle qui perd un employé et
celle qui en reçoit un. L‟entreprise 9, quant à elle, a un secteur de planification des
effectifs pour les ventes, la souscription et l‟indemnisation qui essaie de minimiser
l‟impact des mouvements sur les employés qui restent en place, donc sur les employé
non mobiles.
Bien que l‟obstacle de la surcharge de travail des employés non mobiles soit présent
dans six entreprises, il ne représente toutefois pas un obstacle majeur pour celles-ci.
6) Le sixième obstacle, les silos organisationnels, est présent dans cinq entreprises.
Comme nous l‟avons vu dans la dimension sur les types de mouvements internes, ces
cinq entreprises ont peu de mouvements fonctionnels. Ceci s‟explique par la présence de
silos organisationnels qui, comme mentionné dans notre recension des écrits, sont des
barrières invisibles entre les différents départements qui entravent les mouvements des
employés à travers l‟organisation. La plupart de ces entreprises vont avoir des silos
organisationnels entre leurs fonctions corporatives (RH, marketing, finance, TI, etc.). En
voici un exemple :
Il y a beaucoup de silos dans les fonctions corporatives. Par exemple, il n‟y aura pas une
personne des RH qui va s‟en aller en marketing ou en finance. Donc, les gens des services
corporatifs vont rester dans le même secteur et c‟est pour ça que nos directeurs n‟ont pas
nécessairement une vision globale des différents secteurs de l‟entreprise. –Répondant de
l‟entreprise 6–

Plusieurs raisons expliquent la présence de silos organisationnels dans ces entreprises.
La première raison est le supérieur immédiat. Tout d‟abord, parce que comme nous
l‟avons vu plus tôt, le supérieur immédiat peut être un obstacle lorsqu‟il refuse de laisser
partir des employés talentueux de son équipe de travail, ce qui renforce les silos
organisationnels (Stahl et al., 2007). C‟est justement le cas de trois de ces entreprises,
car dans celles-ci, la moitié des gestionnaires font de la rétention d‟employés talentueux
dans leur équipe. Ensuite, les silos apparaissent lorsque les gestionnaires vont toujours
recruter parmi les gens dans leur secteur ou dans leur cercle rapproché, ce qui empêche
les employés des autres départements d‟être sélectionnés (Handfield-Jones, 1999 ;
Bryan et Joyce, 2007 ; Stahl et al., 2007). Voici un exemple tiré d‟un verbatim :
Un autre obstacle est que c‟est plus difficile de bouger les employés entre les secteurs.
Souvent tu connais ton monde dans ton secteur, donc naturellement, tu vas vouloir mettre
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tes employés avec du potentiel dans un poste dans ton secteur. –Répondant de l‟entreprise
7–

Pour une entreprise, ce sont les leaders que vont toujours recruter dans leur secteur
puisqu‟ils ne connaissent pas tous les talents à travers l‟organisation. Les leaders doivent
mieux connaître les employés talentueux des autres départements pour pouvoir les
recruter et favoriser les mouvements fonctionnels :
We need to know the talent better across the organization (particularly the leaders) and I
will also say external talent, that we be good for our roles and our company. Leaders still
know who they know but they don‟t know everyone they should know. In some, we need
to get to know talent. –Répondant 2 de l‟entreprise 8–

La deuxième raison est la méconnaissance des autres secteurs de la part des employés.
En effet, ceux-ci ne connaissent pas beaucoup les autres départements et les employés
qui y travaillent. Ils ne seront donc pas portés à vouloir postuler sur des postes à
l‟extérieur de leur département. La dernière raison est la culture organisationnelle qui est
présente dans deux entreprises. L‟entreprise 5, comme nous l‟avons vu dans l‟obstacle
du supérieur immédiat, et l‟entreprise 3 ont historiquement une culture organisationnelle
qui ne favorise pas les mouvements entre les départements. Ces cultures sont toutefois
en train de changer pour davantage encourager les mouvements fonctionnels. Par contre,
c‟est encore ancré dans les mentalités des gens. En voici un exemple :
Il y en a naturellement et culturellement, ça va prendre du temps avant qu‟il n‟y ait plus
de silos organisationnels. Même si on encourage les mouvements entre les secteurs, ce
n‟est pas naturel. Ça ne fait pas encore partie de la culture. –Répondant de l‟entreprise 3–

Ainsi, la présence de silos organisationnels dans ces entreprises va avoir des
conséquences négatives. En effet, comme nous l‟avons vu dans la revue de la littérature,
les silos vont empêcher le partage des connaissances entre les employés de l‟entreprise
et le développement des réseaux interpersonnels à travers l‟organisation (Guthridge et
al., 2006). Les nouvelles connaissances et expériences acquises dans un secteur ne
pourront pas être partagées à l‟ensemble de l‟entreprise, ce qui peut nuire à sa
performance. Ceci explique pourquoi ces entreprises ont des moyens pour essayer de
contrer cet obstacle.
L‟entreprise 3 a commencé à avoir de plus en plus de projets multidisciplinaires pour
favoriser les mouvements entre les départements. L‟entreprise 5, quant à elle, a fait un
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atelier avec les cadres supérieurs, les directeurs principaux et les VP sur la nouvelle
culture de collaboration entre les secteurs. Elle a également constitué des comités relève
entre tous les secteurs pour partager l‟information et pour s‟assurer que la relève soit
affectée au bon secteur de l‟organisation :
On a donc commencé à constituer des comités relève pour être sûr que la notion de
groupe soit existante et qu‟on s‟assure d‟avoir une pensée globale à savoir que les
ressources soient affectées au bon secteur de l‟entreprise et pas juste dans le secteur d‟où
elles proviennent. De plus, dans le comité relève, on peut suggérer à d‟autres personnes
qu‟on a une ressource compétente et qu‟on la verrait bien ailleurs. Donc, on peut suggérer
notre ressource dans un autre secteur, on peut partager notre information comme ça. –
Répondant de l‟entreprise 5–

L‟entreprise 6 possède des ambassadeurs dans les différents secteurs pour qu‟ils fassent
connaître leur secteur aux employés des autres départements :
Par exemple, s‟il y a un employé qui est intéressé à aller en tarification ou en finance, il
peut prendre une demi-journée avec un ambassadeur pour qu‟il lui montre c‟est quoi et
ainsi, favoriser les mouvements entre les secteurs. –Répondant de l‟entreprise 6–

Pour ce qui est de l‟entreprise 7, elle a un processus de gestion des talents pour ses
gestionnaires qui leur permet de bouger plus facilement entre les secteurs :
On a un processus de gestion de talents, plus au niveau des gestionnaires par contre. C‟est
sûr qu‟au niveau des gestionnaires, on va identifier nos talents, on va identifier des
parcours de développement et on a l‟engagement du comité de direction. Donc, lorsqu‟on
identifie un talent, on va identifier ce qu‟on veut développer chez ce talent et où on veut
l‟envoyer pour le développer. Ainsi, tout le monde s‟engage par rapport à ça et c‟est plus
facile, car c‟est clair pour tout le monde quel parcours va avoir ce talent entre les
différents secteurs. –Répondant de l‟entreprise 7–

Enfin, l‟entreprise 8 fait une rencontre entre ses leaders pour que ceux-ci connaissent
davantage les talents à travers l‟organisation et qu‟ils recrutent des employés de d‟autres
secteurs :
We do a few different thinks right now with the HR business partners to make sure that
senior leaders know the talent. We are starting with the vice-president and the assistant
vice-president level, some groups are able to go down to the director level if they are a
little smaller, so we are trying to have them come together to talk about people from other
areas. We are trying to get leaders to talk more and consider people from outside of their
team or their business unit or silo. –Répondant 2 de l‟entreprise 8–

Ces entreprises ont donc toutes des façons différentes d‟essayer de contrer l‟obstacle des
silos organisationnels. Il s‟agit d‟un obstacle majeur pour celles-ci. Cela concorde avec
ce que nous avions trouvé dans notre revue de la littérature. En effet, Bryan et Joyce
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(2007) mentionnent que les silos organisationnels représentent la caractéristique
structurelle la plus importante dans la plupart des grandes entreprises.
7) Le septième obstacle, la jalousie et le sentiment d’iniquité des employés non
mobiles, a été mentionné par quatre entreprises. Comme évoqué dans notre revue de la
littérature, la mobilité interne peut produire du ressentiment chez les employés non
mobiles puisqu‟ils vont être envieux des employés qui bougent dans l‟entreprise et
peuvent trouver cela injuste, ce qui représente un obstacle pour l‟entreprise (Campion et
al., 1994). En effet, ces quatre entreprises ont des employés qui sont jaloux des
employés qui participent à la mobilité interne et ceux-ci ne comprennent pas pourquoi
ce ne sont pas eux qui ont le poste. Deux entreprises constatent cette jalousie et ce
sentiment d‟iniquité de la part des employés non mobiles grâce à leur sondage
organisationnel sur l‟engagement. En voici un exemple :
Il y a des employés qui sont jaloux, car dans le sondage de l‟engagement des employés
qu‟on fait à chaque année, il y a parfois une perception que le poste n‟est pas donné à la
meilleure personne. Il y a cette perception-là, mais est-ce que c‟est la réalité, ça c‟est autre
chose. –Répondant 1 de l‟entreprise 2–

Pour essayer de contrer cet obstacle, la fonction des ressources humaines de cette
entreprise va venir supporter les gestionnaires pour que ceux-ci soient capables de
donner le bon message à leurs employés pour ne pas qu‟ils soient jaloux :
Il va y avoir des initiatives RH pour mieux supporter le gestionnaire pour qu‟il soit
capable de faire le message : « Pourquoi tu n‟as pas eu le poste » à ses employés. C‟est
pour ultimement que la personne comprenne que ce n‟est pas du favoritisme ou que ce
n‟est pas truqué d‟avance. On va aider plus aussi le gestionnaire à comprendre qu‟on doit
former la personne, car même si elle retourne postuler sur le poste, si elle n‟a pas
développé sa compétence, elle va toujours avoir le même résultat. –Répondant 1 de
l‟entreprise 2–

De plus, une entreprise nous a mentionné que la raison pour laquelle certains employés
non mobiles ont un sentiment d‟iniquité est la mentalité des employés qui fonctionne
beaucoup par ancienneté. Cette entreprise a des employés syndiqués qui pensent encore
qu‟en raison de leur ancienneté dans la compagnie, ils devraient avoir le poste même
s‟ils n‟ont pas développé leurs compétences pour être admissibles. Pour essayer de
contrer cet obstacle, elle va communiquer davantage le processus d‟embauche aux
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employés pour leur dire que ce n‟est pas basé sur les années de service, mais plus sur les
compétences.
Toujours en rapport avec l‟ancienneté, une autre entreprise nous a répondu que la
jalousie des employés non mobiles se limite au niveau des postes bilingues :
Depuis qu‟on a ouvert notre bureau à Toronto, le bilinguisme est devenu une qualité et
une compétence et on a beaucoup de gens bilingues à Québec et à Montréal, mais avant
c‟était francophone. Donc, ça a fait en sorte que les agents au service à la clientèle qui
sont bilingues ont des horaires plus intéressants. Donc, il y a des jeunes bilingues avec
moins d‟ancienneté qui se retrouvent avec des horaires plus intéressants que des
francophones avec plus d‟ancienneté, donc il y a eu une perception de jalousie et
d‟iniquité par rapport aux gens bilingues, car ils ont des promotions dans des postes
bilingues. –Répondant de l‟entreprise 5–

Cette entreprise n‟a pas encore de moyens pour contrer cet obstacle. Enfin, ces quatre
entreprises nous ont mentionné que ce n‟est pas un obstacle majeur pour celles-ci
puisque cela ne s‟adresse pas à la majorité de leurs employés.
8) Le huitième obstacle, les règles syndicales, se retrouve dans trois entreprises. Parmi
les neuf entreprises, quatre d‟entre elles ont des employés syndiqués, mais seulement
trois entreprises nous ont mentionné que les règles syndicales constituent un obstacle.
En effet, dans ces trois entreprises, les règles syndicales basées sur l‟ancienneté font en
sorte que lorsqu‟un poste se libère, celui-ci va à l‟employé le plus ancien qui répond
minimalement aux exigences du poste. Ces organisations vont donc être obligées de
donner le poste à un employé qui n‟est pas la meilleure personne pour occuper le poste,
soit en raison de ses compétences ou de sa personnalité, ce qui va nuire à ces entreprises.
Voici deux exemples tirés des verbatim :
La personne peut avoir le poste, mais on sait que ça ne sera peut-être pas gagnant, que la
personne ne sera peut-être pas performante ou que ça ne sera pas la meilleure personne
pour occuper ce poste. On a des règles d‟ancienneté et ce sont ces règles qui priment
lorsqu‟un poste se libère. Donc, le poste va à la personne la plus ancienne qui répond au
formulaire et non à la meilleure personne pour occuper ce poste. –Répondant de
l‟entreprise 5–
Étant donné qu‟il y a des règles syndicales par ancienneté, ça devient plus difficile à
expliquer lorsque c‟est le comportement de la personne qui ne convient pas, car ça devient
moins valable d‟un point de vue syndical, ce qui représente un obstacle pour nous. Donc,
si la personne a les compétences requises pour le poste et c‟est la plus ancienne, elle va
avoir le poste même si on pense que d‟un point de vue personnalité et des comportements,
on trouve que ce n‟est pas cette personne qui devrait avoir le poste. Il faut avoir de très
bons arguments pour dire qu‟on ne prend pas cette personne à cause de sa personnalité et
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de ses comportements, c‟est très difficile. Donc, oui ça arrive que ce ne soit pas la
meilleure personne qui occupe le poste à cause des règles de l‟ancienneté, ce qui est un
obstacle. –Répondant de l‟entreprise 6–

Effectivement, comme nous l‟avons vu dans la revue de la littérature, les règles
syndicales constituent un obstacle en nuisant à l‟organisation puisque l‟employé le plus
ancien n‟est pas nécessairement le mieux qualifié pour occuper ce poste et peut même
être sous performant, ce qui nuit à la productivité de l‟entreprise (Bryan et Joyce, 2007).
Par contre, il est important de mentionner que ce ne sont pas tous les employés de ces
entreprises qui sont syndiqués. Pour l‟une d‟entre elles, ce sont uniquement les postes
opérationnels, les postes de service à la clientèle et de paiement des réclamations qui
sont syndiqués, pour une autre entreprise, ce sont seulement les employés de bureau.
Enfin, pour l‟autre entreprise, ce sont uniquement les postes techniques (les postes
d‟agents d‟information, d‟agents de règlement et d‟agents au service à la clientèle, les
postes de formateur terrain et les postes de tarificateur terrain) qui sont syndiqués.
Ainsi, pour essayer de contrer cet obstacle, l‟entreprise 5 va donner une formation aux
gestionnaires pour que ceux-ci exercent un rôle d‟influence auprès de leurs employés
syndiqués en leur conseillant de prendre des postes qui correspondent davantage à leurs
forces ou de mieux se développer avant d‟appliquer pour un poste :
Ils peuvent dire à un employé syndiqué qu‟au lieu de postuler sur tel poste, il le verrait
plus dans un autre poste étant donné ses forces, donc d‟exercer un rôle d‟influence et de
conseil. On demande donc aux gestionnaires d‟avoir un entretien avec leurs employés
pour les sensibiliser à leurs forces et les guider dans leur carrière. Donc, peut-être que la
personne, au lieu de postuler tout de suite sur un poste, va vouloir mieux se préparer avant
de postuler pour ce poste ou passer son tour et appliquer pour un poste qui lui convient
mieux. Ça marche dans certains cas, mais pas tout le temps. –Répondant de l‟entreprise
5–

L‟entreprise 6, quant à elle, va parfois essayer de débattre avec le syndicat pour
démontrer, avec des faits et des preuves, que même si la personne la plus ancienne a les
compétences minimales requises pour le poste, ce n‟est pas la meilleure personne pour
occuper ce poste. Cependant, c‟est rare que cela arrive. La fonction des ressources
humaines va également intervenir auprès des employés pour leur démontrer qu‟ils ne
sont pas encore prêts à occuper un poste :
On va aussi parler avec l‟employé qui veut le poste et on va lui démontrer qu‟il n‟est pas
apte présentement à avoir le poste, donc de discuter avec lui pour éviter qu‟il fasse un
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grief. Donc, d‟expliquer à l‟employé les raisons qui font que ce n‟est pas le meilleur fit. –
Répondant de l‟entreprise 6–

L‟autre entreprise n‟a pas encore de moyens pour contrer cet obstacle.
9) Le neuvième obstacle, les craintes des employés mobiles, est présent seulement dans
une entreprise. Cette entreprise nous a mentionné que certains employés vont avoir des
craintes de perte de productivité et ne voudront pas bouger. Il y en a également qui vont
avoir peur de perdre leur expertise s‟ils bougent dans l‟entreprise. Ces deux types de
craintes concordent avec ce que nous avions trouvé dans la littérature. De plus, les
employés de cette entreprise vont également avoir des problèmes de perception. Certains
employés vont se sentir obligés de bouger sachant que la mobilité interne est encouragée
dans l‟entreprise :
Il y a aussi des problèmes de perception. Parfois, il y a des employés qui se sentent
obligés de bouger. Il y en a qui se pose la question : vais-je perdre mon expertise si je
commence à me promener, car sachant que c‟est très encouragé, je me sens obligé de
bouger. Par exemple, si un employé est comptable, ça ne lui tentera pas nécessairement
d‟aller gérer une équipe de techniciens, car il aurait l‟impression d‟être moins à l‟affut des
nouvelles tendances en comptabilité. –Répondant de l‟entreprise 1–

C‟est un problème de perception, car les employés ne sont pas obligés de bouger dans
cette entreprise. Par contre, certains le pensent ce qui fait en sorte qu‟ils vont ressentir
une pression pour bouger et peuvent accepter un mouvement sans le vouloir réellement,
ce qui est un problème. Pour l‟instant, l‟entreprise n‟a pas de moyens pour contrer cet
obstacle et elle se rend compte que c‟est un obstacle qui prend de plus en plus
d‟importance.
10) Le dixième obstacle, la modification des conditions de travail, se retrouve
également dans une entreprise. Cette entreprise a une nouvelle politique qui fait en sorte
que les employés vont perdre leurs acquis lorsqu‟ils acceptent des postes plus bas dans
l‟échelle :
Ce qu‟on se rend compte aussi qui n‟était pas un frein avant, mais qui commence à en être
un, c‟est la conservation des acquis des employés. Par le passé, les gens conservaient leurs
acquis lorsqu‟ils faisaient de la mobilité, mais là, il y a une nouvelle politique qui vient de
rentrer en ligne de compte. Cette politique fait en sorte que si les gens postulent sur des
postes de plus bas échelles, soit parce qu‟ils veulent se développer et connaitre d‟autres
facettes de l‟organisation ou soit pour développer d‟autres compétences plus techniques,
leurs acquis (leurs conditions de travail) peuvent être modifiés. Ainsi, ça ne veut pas dire
que tu conserves tes acquis quand tu fais de la mobilité. –Répondant de l‟entreprise 1–
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Leurs conditions de travail vont donc être modifiées suite à ce mouvement, ce qui va
mettre un frein à la mobilité interne. Les employés ne voudront pas accepter un tel
mouvement pour ne pas perdre leurs acquis. Pour l‟instant, l‟entreprise n‟a pas de
moyens pour contrer cet obstacle et celui-ci ne représente pas un obstacle majeur pour
celle-ci. Nous n‟avions pas relevé cet obstacle dans notre revue de la littérature, car
celui-ci est très spécifique à cette entreprise.
11) Le dernier obstacle est la rémunération et il est présent dans une entreprise. La
rémunération représente parfois un obstacle dans l‟entreprise 8 puisque certains emplois
sont moins bien rémunérés que d‟autres de même niveau hiérarchique. Certaines équipes
de travail sont aussi reconnues pour être moins généreuses que d‟autres en termes de
salaire. Les employés ne voudront donc pas aller travailler dans ces équipes et dans des
postes moins bien rémunérés, ce qui va venir freiner les mouvements vers ces postes.
Par contre, ceux-ci ont besoin d‟être comblés par l‟entreprise puisqu‟ils sont importants.
Pour l‟instant, l‟entreprise n‟a pas de moyens pour contrer cet obstacle et celui-ci ne
représente pas un obstacle majeur pour celle-ci. Nous n‟avions pas non plus noté cet
obstacle dans notre recension des écrits, car celui-ci est très spécifique à cette entreprise.
Pour résumer ces observations, la figure 4.5 illustre les onze obstacles avec le nombre de
fois qu‟un obstacle se retrouve dans les entreprises.
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Figure 4.5 – Obstacles
Nous remarquons donc, que dans les entreprises étudiées du domaine de l‟assurance, il y
a deux obstacles qui ressortent le plus souvent : le supérieur immédiat et le déséquilibre
des flux. Les effets tourbillon et d‟entraînement, de même que la surcharge de travail
des employés non mobiles, sont également fréquents dans ces entreprises. Les silos
organisationnels, en plus d‟être présents dans cinq entreprises, est l‟obstacle le plus
majeur dans les entreprises étudiées. La jalousie et le sentiment d‟iniquité des employés
non mobiles ainsi que les règles syndicales sont des obstacles moins présents dans les
entreprises. Enfin, les trois obstacles les plus rares sont les craintes des employés
mobiles, la modification des conditions de travail et la rémunération. En somme, nous
constatons qu‟il y a plus de ressemblances que de différences dans les obstacles de la
mobilité interne dans les entreprises étudiées. Ainsi, c‟est la convergence qui va prendre
le dessus pour ce qui est des obstacles.
Pour conclure sur cette section, les seuls obstacles qui n‟étaient pas présents dans les
entreprises étudiées, mais qui avaient été relevés dans la revue de la littérature sont les
goulots et les coûts engendrés par la mobilité interne. En effet, ces entreprises n‟ont pas
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de postes goulots qui viendraient freiner la cadence de progression des travailleurs. Les
coûts associés à la mobilité interne ne représentent pas non plus un obstacle pour cellesci.
4.1.8 Bénéfices
Lors de nos entrevues, nous avons demandé aux entreprises ce que la mobilité interne a
de bénéfique pour leurs employés mobiles, leurs gestionnaires et leur organisation.
Premièrement, le tableau 4.4 illustre les réponses des répondants concernant les
bénéfices de la mobilité interne pour les employés mobiles. La colonne de droite fait
référence au nombre d‟entreprises à avoir mentionné ces avantages.
Tableau 4.4 Bénéfices pour les employés mobiles
Bénéfices

Nombre d'entreprises

Amélioration de la satisfaction, de la motivation, de la
mobilisation et de l‟engagement au travail
Développement des compétences et de la carrière
Accélération de la courbe d‟apprentissage
Transfert de connaissances entre les employés

9

Augmentation de la qualité des conditions de travail
(augmentation de salaire)
Sécurité d‟emploi
Sentiment d‟appartenance à l‟entreprise
Se sentir apprécié du gestionnaire
Augmente l‟autonomie des employés au travail
Meilleure vision de l‟entreprise et compréhension des enjeux
globaux

2

Augmentation de statut (passer d‟un poste temporaire à un
poste permanent)

1

9
3
3

2
1
1
1
1

Ainsi, pour résumer ce qui ressort de ce tableau, nous remarquons que toutes les
entreprises nous ont mentionné que la mobilité interne améliore la satisfaction, la
motivation, la mobilisation et l‟engagement des employés au travail, ce qui concorde
avec notre revue de la littérature. De plus, toutes les entreprises nous ont également
répondu que la mobilité interne permet de développer les compétences des employés et
de promouvoir le développement de leur carrière à l‟interne. Elles ont mentionné, entre
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autres, que la mobilité interne permet d‟avoir de nouveaux défis et de nouvelles
opportunités, d‟évoluer et d‟avoir une carrière à l‟interne, d‟atteindre des postes de
direction et d‟avoir une diversité de rôles. Ceci correspond à ce que nous avions trouvé
dans notre recension des écrits. En effet, en développant leurs compétences à travers
plusieurs expériences différentes, les employés vont pouvoir enrichir leur carrière
(Campion et al., 1994).
Pour ce qui est des neuf autres bénéfices, ils ont seulement été mentionnés par une
minorité des entreprises. Parmi ces neuf bénéfices, quatre ont été relevés dans notre
revue de la littérature. En effet, la mobilité interne permet aux employés d‟accélérer leur
courbe d‟apprentissage : « Leur connaissance des stratégies, des avantages et de la
culture de l'entreprise leur permet d'être plus productifs plus rapidement. » (Taleo
Research, 2011 : 11) De plus, l‟apprentissage permet à la fois à l‟employé d‟acquérir de
nouvelles connaissances dans son nouveau poste et aussi de transmettre ses manières de
faire à ses nouveaux collègues, ce qui va avoir pour effet de renforcer son sentiment
d‟appartenance à l‟entreprise. Les connaissances qui sont alors développées sont
spécifiques à l‟organisation, ce qui augmente l‟employabilité interne des travailleurs et
leur autonomie au travail (Abraham, 2004).
Bref, mis à part les deux premiers bénéfices, les autres avantages mentionnés par les
répondants sont assez différents d‟une entreprise à l‟autre.
Deuxièmement, le tableau 4.5 montre les réponses des répondants concernant les
bénéfices de la mobilité interne pour les gestionnaires.
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Tableau 4.5 Bénéfices pour les gestionnaires
Bénéfices

Nombre
d'entreprises

Permet d‟avoir dans leur équipe des employés talentueux
avec des nouvelles connaissances, hautement formés, plus
performants et déjà intégrés à l‟entreprise

5

Augmentation de la satisfaction (satisfaction et fierté de
contribuer au développement de leurs employés)
Contribution aux objectifs corporatifs
Reconnaissance des pairs et de la haute direction
Amélioration de la motivation et de l‟engagement au travail
Augmentation des perceptives de carrière
Sentiment d‟appartenance à l‟entreprise
Investissement en termes de leadership

3

Rend les gestionnaires plus stratégiques, car ils sont moins
dans les opérations et ils sont plus au niveau stratégique

1

1
1
1
1
1
1

Ainsi, pour résumer ce qui ressort de ce tableau, nous constatons que cinq entreprises
nous ont mentionné que, selon elles, la mobilité interne permet aux gestionnaires d‟avoir
dans leur équipe des employés talentueux avec des nouvelles connaissances, hautement
formés, plus performants et déjà intégrés à l‟entreprise, ce qui concorde avec notre revue
de la littérature. Pour ce qui est des huit autres bénéfices, ils ont seulement été
mentionnés par une minorité des entreprises. Parmi ces huit bénéfices, seulement un a
été relevé dans notre recension des écrits. En effet, la mobilité interne permet
d‟augmenter les perspectives de carrière des gestionnaires : « Pour les managers, la
mobilité peut renforcer ou élargir leurs possibilités de carrière, car elle appelle à
maîtriser plusieurs situations, plusieurs rôles et permet d‟acquérir des compétences de
généraliste (Saari et al., 1988). » (Abraham, 2004 : 45)
Bref, mis à part le premier bénéfice, les autres avantages mentionnés par les répondants
sont assez différents d‟une entreprise à l‟autre.
Finalement, le tableau 4.6 illustre les réponses des répondants concernant les bénéfices
de la mobilité interne pour l‟organisation.
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Tableau 4.6 Bénéfices pour l'organisation
Bénéfices
Rétention et fidélisation des employés
Attraction de nouveaux candidats
Avoir des employés qui connaissent déjà la compagnie
Développement de la relève
Création et conservation du savoir à l‟interne
Augmentation de la performance de l‟entreprise
Augmentation de la compétitivité de l‟entreprise
Connaissance des compétences et de la réputation des
employés
Avoir des employés polyvalents
Meilleure agilité
Économie de coûts en recrutant à l‟interne
Augmentation de l‟innovation

Nombre d'entreprises
8
7
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Ainsi, pour résumer ce qui ressort de ce tableau, nous remarquons que huit entreprises
nous ont mentionné que, selon elles, la mobilité interne permet d‟augmenter la rétention
et la fidélisation des employés de l‟entreprise, ce qui concorde avec notre revue de la
littérature. En effet, en ayant recours à un marché interne libre et ouvert où les employés
sont mobiles, le taux de roulement de l‟organisation va diminuer (Kotorov et Hsu,
2002). Sept entreprises nous ont également répondu que la mobilité interne permet
d‟attirer de nouveaux candidats, ce qui correspond aussi à notre recension des écrits.
Effectivement, selon une étude du Conference Board, les possibilités de croissance et de
développement dans l‟entreprise sont parmi les trois choses les plus recherchées par les
employés (Morgan et Jardin, 2010). De plus, quatre entreprises ont mentionné que
d‟avoir des employés qui connaissent déjà la compagnie est un avantage pour elles, ce
qui concorde aussi à notre revue de la littérature. En effet, les employés à l‟interne ont
déjà intégré la culture de l‟entreprise ce qui permet une adaptation plus rapide sur le
nouveau poste (Apec, 2013).
Pour ce qui est des neuf autres bénéfices, ils ont seulement été mentionnés par une
minorité des entreprises. Parmi ces neuf bénéfices, cinq ont été relevés dans notre
recension des écrits. Tout d‟abord, selon Abraham (2002, 2004), un des avantages de la
mobilité interne est qu‟elle permet des économies de coûts de transaction, car le recours
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au marché externe entraîne des coûts de transaction très élevés. Les initiatives de
mobilité interne permettent donc de réduire les frais de recherche de candidats à
l‟externe et « les dépenses annexes à l'acquisition de talents, notamment les primes à la
signature, les frais de déménagement et les coûts d'intégration. » (Taleo Research, 2011
: 11) De plus, l‟organisation connait bien les compétences, les aptitudes et la
performance de ses employés à l‟interne ce qui réduit l‟asymétrie d‟information
(Abraham, 2004). Ensuite, la mobilité interne favorise la création et la conservation du
savoir à l‟interne, car elle permet de créer des ressources rares et inimitables (Abraham,
2004). Enfin, la mobilité interne permet aux entreprises d‟être plus performantes et plus
compétitives puisqu‟elles vont avoir des salariés compétents au bon moment et au bon
endroit et elles vont générer des employés adaptables (Abraham, 2002 ; Kotorov et Hsu,
2002 ; Notais, 2009 ; Taleo Research, 2011).
Bref, mis à part les trois premiers bénéfices, les autres avantages mentionnés par les
répondants sont assez différents d‟une entreprise à l‟autre.
Pour conclure sur cette dimension, les opinions des responsables de la mobilité interne
concernant les bénéfices pour les employés mobiles, les gestionnaires et l‟organisation
sont assez différentes d‟une entreprise à l‟autre, surtout pour celles concernant les
gestionnaires. Par contre, il y a tout de même quelques bénéfices pour les employés
mobiles et pour l‟organisation qui sont communs dans la plupart des entreprises.
Finalement, avant de terminer cette première partie sur l‟analyse horizontale, il est
important de noter que nous avons fonctionné, pour chaque dimension, avec ce que les
répondants nous ont rapporté. Il est donc possible que dans chacune des dimensions, il y
ait des éléments qui soient présents dans certaines entreprises, mais que celles-ci ne nous
l‟aient pas mentionné. Par exemple, dans la dimension sur les enjeux, il se peut que
l‟enjeu des permis dans le domaine des assurances soit présent dans plus de deux
entreprises. Cependant, comme pas plus de deux entreprises nous l‟ont évoqué, nous ne
pouvons pas faire de déductions.

180

4.2 Degré d’avancement de la mobilité interne
Nous sommes maintenant rendus à comparer chaque entreprise entre elles par rapport au
degré d‟avancement de la mobilité interne. Après avoir comparé chaque dimension de la
mobilité interne dans l‟analyse horizontale, il est ici question de voir, sur les neuf
entreprises, lesquelles sont les plus avancées et lesquelles sont les moins avancées en
termes de mobilité interne pour s‟assurer qu‟il y ait une cohérence dans nos résultats.
Cette section vient résumer les résultats que nous avons déjà mentionnés et analysés
dans les huit dimensions, mais en les présentant cette fois par rapport à chaque
entreprise.
Avant de présenter le degré d‟avancement des entreprises par rapport à la mobilité
interne, il est important de spécifier que les neuf entreprises favorisent et encouragent la
mobilité interne dans leur organisation, bien que certaines le fasse plus que d‟autres.
Selon la typologie de Lawler (2008) que nous avons vue dans notre revue de la
littérature, toutes ces entreprises sont des organisations centrées sur le capital humain.
Elles vont mettre le talent de leurs employés au cœur de leur stratégie. Plus précisément,
elles font toutes parties de l‟ « organisation à forte implication ». Ce type d‟organisation
croit à une relation à long terme avec ses employés talentueux et c‟est pourquoi
l‟entreprise leur offre de la formation et des opportunités de développement. La mobilité
interne y est donc valorisée et encouragée et les employés peuvent faire carrière dans
l‟organisation (Lawler, 2008), ce qui est le cas des neuf entreprises.
Bien que toutes ces entreprises encouragent la mobilité interne, elles ne sont toutefois
pas toutes rendues au même stade d‟avancement. La figure 4.6 illustre donc le degré
d‟avancement des entreprises en termes de mobilité interne qui va du moins avancé
(gauche) au plus avancé (droite).
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IRUPHOVHWVWUXFWXUpVGHPRELOLWpLQWHUQH&HVGHX[VHXOHVSUDWLTXHVVRQWODSURPRWLRQHW
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VLORVRUJDQLVDWLRQQHOV(QILQHOOHSRVVqGHXQLTXHPHQWXQLQGLFDWHXUGெpYDOXDWLRQTXLHVW
OH SRXUFHQWDJH GH SRVWHV GH JHVWLRQ FRPEOpV j OெLQWHUQH HW HOOH QெD SDV GெRXWLOV
GெpYDOXDWLRQ (OOH QH VDLW GRQF SDV VL FHV UDUHV SURJUDPPHV GH PRELOLWp LQWHUQH VRQW
HIILFDFHV
'HX[LqPHPHQW O¶HQWUHSULVH  HW O¶HQWUHSULVH  QH VRQW TXெXQ SHX SOXV DYDQFpHV HQ
WHUPHV GH PRELOLWp LQWHUQH TXH OெHQWUHSULVH  (IIHFWLYHPHQW FRPPH QRXV OெDYRQV YX
DXSDUDYDQWFHVGHX[HQWUHSULVHVSRVVqGHQWDXVVLWUqVSHXGHSURJUDPPHVGHSURFHVVXV
HW GH SUDWLTXHV IRUPHOV HW VWUXFWXUpV GH PRELOLWp LQWHUQH HQ SOXV GH QH SDV DYRLU GH
SROLWLTXH GH PRELOLWp LQWHUQH (OOHV RQW FHSHQGDQW WRXWHV OHV GHX[ FLQT SUDWLTXHV GH
PRELOLWp LQWHUQH ELHQ TXெHOOHV QH VRLHQW SDV WRXWHV IRUPHOOHV HW VWUXFWXUpHV /HV GHX[
HQWUHSULVHV QRXV RQW pJDOHPHQW PHQWLRQQp rWUH UpDFWLYHV SDU UDSSRUW j OD PRELOLWp
LQWHUQH
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GpILQLVGெDYDQFHFRPPHFெHVWOHFDVSRXUOெHQWUHSULVH'HSOXVFHQHVRQWSDVWRXVOHV
HPSOR\pVTXLSRVVqGHQWXQSODQGHGpYHORSSHPHQWLQGLYLGXHO&HFLIDLWHQVRUWHTXHOD
PRELOLWp LQWHUQH HVW JpUpH SDU RSSRUWXQLVPH HW QRQ GDQV OH EXW GH ELHQ GpYHORSSHU OHV
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employés avec un plan de développement spécifique à chacun. Elle possède deux
indicateurs d‟évaluation qui sont le pourcentage de postes comblés à l‟interne et le
nombre de mouvements internes annuels. Elle n‟a pas d‟outils d‟évaluation. Elle ne sait
donc pas si ces rares programmes de mobilité interne sont efficaces.
En ce qui concerne l‟entreprise 5, elle n‟a pas encore une culture organisationnelle qui
favorise la mobilité interne et qui empêche les silos organisationnels contrairement à
l‟entreprise 1. Elle a donc très peu de mouvements entre les secteurs. En plus de
posséder le pourcentage de postes comblés à l‟interne et le nombre de mouvements
annuels (externe et interne), elle a plusieurs indicateurs pour son plan de relève. Elle a
également deux outils d‟évaluation qui sont le sondage et l‟entrevue de départ. Pour le
moment, elle ne sait pas encore si ces programmes sont efficaces.
Ainsi, les deux entreprises ont des ressemblances et certaines différences par rapport à la
mobilité interne. Dans leurs différences, elles ont toutes les deux des points positifs et
négatifs, ce qui fait en sorte que l‟on peut considérer qu‟elles sont environ au même
degré d‟avancement au plan de la mobilité interne.
Troisièmement, l’entreprise 6 est un peu plus avancée que les trois autres entreprises.
En effet, comme que mentionné précédemment, elle a cinq pratiques formelles et
structurées de mobilité interne en plus d‟avoir une politique de mobilité interne sur son
site intranet. Par contre, elle ne développe pas assez ses employés pour les préparer à
des postes stratégiques, ce qui fait en sorte qu‟elle doit souvent recruter à l‟externe pour
ce type de postes. Il y a aussi très peu de mouvements entre les secteurs en raison des
silos organisationnels. Enfin, elle possède deux indicateurs d‟évaluation qui sont le
pourcentage de postes comblés à l‟interne et le nombre de mouvements internes annuels
et deux outils d‟évaluation qui sont le tableau de bord et le sondage. Cependant, elle ne
sait pas si ces programmes de mobilité interne sont efficaces.
Quatrièmement, l’entreprise 4 est une organisation avancée en termes de mobilité
interne. Effectivement, comme évoqué auparavant, c‟est une multinationale qui possède
six pratiques formelles et structurées de mobilité interne en plus d‟avoir une politique de
mobilité interne. Elle fait beaucoup de gestion des talents et elle a une très bonne
communication et collaboration entre ses secteurs, ce qui fait qu‟elle a plusieurs
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mouvements fonctionnels. De plus, chaque employé possède un plan de développement
individuel et la carrière est partagée entre l‟employé, le gestionnaire et l‟organisation.
Les gestionnaires ont aussi un style de gestion ouvert et communicatif, ce qui favorise
les mouvements internes. Enfin, ce qui la différencie des quatre autres entreprises les
plus avancées par rapport à la mobilité interne, c‟est que, contrairement à celles-ci, elle
ne possède pas de cheminements de carrière et elle n‟a aucun indicateur et aucun outil
pour évaluer ces programmes de mobilité interne. Ceci fait donc en sorte qu‟elle est un
peu moins avancée que les quatre autres entreprises.
Finalement, les entreprises 2, 7, 8 et 9 sont les entreprises les plus avancées au plan de
la mobilité interne. Il est important de noter que deux de ces quatre entreprises ont plus
de dix mille employés et que l‟une est à l‟international. Comme nous l‟avons vu
précédemment, ces quatre entreprises ont toutes plusieurs programmes et pratiques
formels de mobilité interne en plus d‟avoir une politique de mobilité interne. Les
entreprises 2, 8 et 9 ont six pratiques formelles et structurées de mobilité interne et un
plan de développement individuel pour tous leurs employés. L‟entreprise 7, quant à elle,
possède sept pratiques formelles et structurées de mobilité interne, mais elle a des plans
de développement individuels seulement pour ses gestionnaires et certains employés. De
plus, la carrière est partagée entre l‟employé, le gestionnaire et l‟organisation dans les
quatre entreprises, ce qui favorise les mouvements internes. Aussi, les entreprises 2, 7 et
8 font beaucoup de gestion des talents et ont des gestionnaires qui ont un style de
gestion ouvert et communicatif, ce qui facilite les mouvements internes. Les entreprises
2 et 9 ont beaucoup de mouvements entre les secteurs contrairement aux entreprises 7 et
8.
Pour ce qui est de l‟évaluation des programmes de mobilité interne, les quatre
entreprises ont le pourcentage de postes comblés à l‟interne. Sinon, l‟entreprise 2
possède également le nombre de mouvements annuels (externe et interne) et un outil
d‟évaluation qui est le sondage. En plus, elle vient tout juste de créer un poste de « data
analytique » au Québec. Avec ce nouveau poste uniquement dédié aux données sur la
performance, elle va avoir plusieurs indicateurs sur la mobilité interne et va pouvoir
mesurer si ses programmes sont efficaces. L‟entreprise 7, quant à elle, possède plusieurs
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indicateurs pour ses programmes de gestion des talents et de rotations de postes en plus
d‟avoir le nombre de mouvements internes annuels. Elle a aussi trois outils d‟évaluation
qui sont l‟entrevue de fin de mandat, le sondage et le tableau de bord. L‟entreprise 8
possède le nombre de mouvements internes annuels et le taux de promotions en plus
d‟avoir des indicateurs pour son programme de rotation de postes. Elle a seulement un
outil d‟évaluation qui est l‟accompagnement des employés du programme de rotation de
postes. L‟entreprise 9 a le nombre de mouvements internes annuels, le taux de
promotions et le taux de transferts et d‟affectations temporaires. Elle possède trois outils
d‟évaluation qui sont l‟entrevue de départ, le sondage et le tableau de bord.
Ainsi, les quatre entreprises ont des ressemblances et certaines petites différences par
rapport à la mobilité interne. Par contre, globalement, elles sont toutes au même degré
d‟avancement par rapport à la mobilité interne et toutes plus avancées que les cinq
autres entreprises.
Pour conclure, dans les grandes entreprises étudiées du secteur de l‟assurance, nous
constatons que quatre d‟entre elles sont très avancées par rapport à la mobilité interne,
une entreprise est avancée, une autre est moyennement avancée et trois entreprises sont
peu avancées. Il y a donc une majorité d‟entreprises qui sont avancées en termes de
mobilité interne.
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Conclusion
C‟est ainsi que se conclut notre étude sur la mobilité interne dans les grandes entreprises
du secteur de l‟assurance au Québec. Ce mémoire avait pour but d‟aller découvrir la
façon dont les entreprises gèrent la mobilité interne à l‟intérieur d‟un même secteur
d‟activité ainsi que les enjeux et les obstacles liés à cette mobilité. En effet, nous avons
vu que la composante sectorielle n‟était pas prise en compte dans la littérature et c‟est
pourquoi nous sommes allés étudier la mobilité interne dans un secteur en particulier qui
est celui de l‟assurance.
Pour ce faire, deux questions de recherche ont servi de guide tout au long de ce
mémoire :
1) Jusqu’à quel point les entreprises d’un même secteur convergent ou divergent dans
leur façon de gérer la mobilité interne ?
2) Jusqu’à quel point les opinions des responsables de la mobilité interne à l’égard des
facteurs internes, des enjeux, des obstacles et des bénéfices de la mobilité interne
convergent ou divergent ?
Ainsi, quatre dimensions de la mobilité interne nous ont permis de répondre à la
première question de recherche soit les types de mouvements internes et les pratiques,
les outils, les règles de même que l‟évaluation des programmes. Pour ce qui est des
similitudes dans leur façon de gérer la mobilité interne, nous avons tout d‟abord vu que
les types de mouvements internes et les pratiques sont sensiblement les mêmes d‟une
entreprise à l‟autre. Ensuite, nous avons également constaté que de façon générale, les
règles de la mobilité interne vont se ressembler dans toutes les entreprises. De plus, nous
avons aussi remarqué que l‟évaluation des programmes de mobilité est une lacune pour
le moment et que les neuf entreprises doivent se doter de plus d‟indicateurs et d‟outils
pour mieux évaluer leurs programmes et savoir s‟ils sont efficaces. Il y a donc une
convergence dans leur façon de gérer la mobilité interne pour ces trois dimensions.
Par contre, il y a plus de divergences dans leur façon de gérer la mobilité interne en ce
qui concerne les outils. En effet, mis à part trois outils très utilisés (l‟affichage de postes

sur l‟intranet, le plan de développement individuel et l‟entretien annuel d‟évaluation), il
y a une grande différence dans les outils liés à la mobilité interne dans les entreprises
étudiées, car ils sont plus spécifiques à chaque entreprise.
Pour ce qui est de la deuxième question de recherche, les opinions des responsables de
la mobilité interne sont plus convergentes pour les facteurs internes et les obstacles. Il y
a effectivement plus de ressemblances que de différences dans les facteurs internes
influençant positivement la mobilité interne ainsi que les obstacles freinant les
mouvements internes. Cependant, nous avons constaté qu‟il y a plus de divergences
dans les opinions des responsables de la mobilité interne en ce qui concerne les enjeux
et les bénéfices. En effet, en plus d‟avoir répertorié plusieurs enjeux dans les entreprises
étudiées, ceux-ci sont différents d‟une entreprise à une autre. Ces entreprises ne font
donc pas face aux mêmes enjeux même si elles sont toutes dans le secteur de
l‟assurance. Enfin, il y a plus de différences que de ressemblances dans les opinions des
responsables sur les bénéfices de la mobilité interne pour les employés mobiles,
l‟organisation et surtout pour les gestionnaires.
Ainsi, cette étude nous a permis de répondre à nos deux questions de recherche. Voyons
maintenant les contributions, les limites et les recherches futures de ce mémoire.

Contributions
La première contribution de ce mémoire est que les grandes entreprises du secteur de
l‟assurance vont pouvoir se comparer et se positionner entre elles par rapport à leur
façon de gérer la mobilité interne et de composer avec les différents enjeux et obstacles.
En effet, nous avons fait un bilan de l‟état des choses en ce qui concerne la mobilité
interne dans les grandes entreprises du secteur de l‟assurance. Celles-ci vont donc
pouvoir confirmer quelles sont les différentes pratiques et les règles mises en place ainsi
que les différents outils et indicateurs utilisés pour gérer et évaluer la mobilité interne.
Ces entreprises vont également avoir beaucoup d‟informations sur les facteurs internes
facilitant et favorisant les mouvements internes de même que les enjeux et les obstacles
auxquels elles doivent faire face. C‟est donc utile pour les responsables de la mobilité
interne dans les entreprises puisqu‟ils vont savoir comment encourager une bonne
gestion de la mobilité interne et ainsi favoriser les mouvements internes dans leur
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organisation. Ils vont également savoir quels sont les moyens pour gérer les différents
enjeux et contrer les obstacles qui viennent freiner les mouvements internes.
La deuxième contribution est notre cadre de référence qui expose toutes les dimensions
liées à la mobilité interne. Ainsi, d‟autres entreprises ou chercheurs peuvent s‟en servir
pour aller étudier la mobilité interne dans un autre secteur d‟activité.

Limites
Comme nous l‟avons expliqué dans notre chapitre 3 sur la méthodologie, la validité
interne constitue une limite puisque nous n‟avons pas analysé en profondeur les
entreprises étudiées en interrogeant plusieurs personnes de différents niveaux et de
différents secteurs dans chacune des entreprises. En effet, nous avons ciblé seulement
les professionnels des ressources humaines responsables de la mobilité interne dans ces
entreprises étant donné que nous avons visé une optique organisationnelle. Ceci fait en
sorte que nous ne pouvons pas entièrement nous assurer que nos entrevues représentent
bien la réalité vécue dans les entreprises en ce qui concerne la mobilité interne.
Toutefois, nous nous sommes assurés de la crédibilité de nos sources tout en
retranscrivant chaque entrevue en verbatim, ce qui augmente la validité interne.
De plus, étant donné que nous n‟avons pas visé une optique individuelle, nous n‟avons
pas le point de vue des employés sur la mobilité interne, ce qui représente une limite.
Effectivement, il aurait été pertinent de connaître l‟expérience vécue par les employés
sur la mobilité interne pour la comparer avec nos résultats et voir si cela correspond.
Enfin, bien que la validité externe soit une des forces de ce mémoire puisque nous avons
étudié neuf entreprises, les résultats peuvent être généralisables et transférables
seulement à d‟autres grandes ou moyennes entreprises du secteur de l‟assurance. En
effet, ils ne le seront pas nécessairement pour les petites entreprises en assurance et pour
d‟autres secteurs d‟activités.
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pharmaceutique et les technologies de l‟information. Effectivement, nous nous sommes
concentrés sur le secteur de l‟assurance, mais il y a aussi plusieurs autres secteurs qui
ont des pratiques de mobilité interne et qui doivent faire face à des enjeux et des
obstacles. Il est donc pertinent pour eux de pouvoir se comparer aux autres entreprises
de leur secteur. De plus, nous pourrions même faire des comparaisons entre les secteurs
pour voir lesquels sont les plus avancés et les moins avancés en termes de mobilité
interne.
Finalement, comme mentionné dans nos limites, il serait pertinent d‟aller étudier la
mobilité interne au niveau individuel. Nous pourrions, d‟une part, savoir comment les
employés perçoivent et vivent la mobilité interne dans leur entreprise. D‟autre part, nous
pourrions aussi aller interroger les gestionnaires qui, comme nous l‟avons vu, sont des
acteurs clés pour favoriser la mobilité interne de leurs employés, mais qui peuvent
également freiner leurs mouvements. Leur point de vue est intéressant puisqu‟ils servent
de lien entre l‟employé et l‟organisation.
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Annexes
Annexe 1 : Guide d’entretien
Introduction
Bonjour,
Je vous remercie de bien vouloir me consacrer de votre temps. Je vous rappelle mon
nom Chloé Bigaouette et je fais présentement ma maîtrise en développement
organisationnel à HEC. Je viens vous interviewer dans le cadre de mon mémoire sur la
gestion de la mobilité interne ainsi que ses obstacles dans les entreprises du secteur de
l‟assurance. Si vous n‟y voyez pas d‟objection, je vais enregistrer vos propos, mais vous
pouvez vous assurer que tout sera effacé dès la fin de ma recherche. Il est aussi bien
entendu que tout ce que vous direz sera strictement confidentiel et que votre nom
n‟apparaîtra nulle part.
Information sur le répondant
1) Tout d‟abord, pourriez-vous me préciser votre poste actuel et votre nombre d‟années
d‟ancienneté dans ce poste ?
2) Êtes-vous la personne responsable des dossiers de mobilité interne dans l‟entreprise ?
1) Facteurs internes
1) Pouvez-vous mettre un qualificatif qui décrirait le marché interne dans votre
organisation ?
2) Quels sont les 3 facteurs les plus déterminants d‟un marché interne dynamique pour
votre organisation ? (Facteurs qui vont faciliter les mouvements à l‟interne)








Taille (nombre d’employés)
Structure organisationnelle (organigramme, siège social vs divisions
(succursales))
Culture d’entreprise et les valeurs
Climat de travail
Conditions de travail
Style de gestion
Nature du poste

2) Enjeux
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1) De 1 à 10, jusqu‟à quel point la mobilité interne est encouragée dans votre
organisation ?


La mobilité interne est-elle intégrée dans la culture et les valeurs de
l’entreprise ?

2) Quels sont les enjeux et les problématiques de la mobilité interne dans votre
organisation ?


Comment gérez-vous chacun de ces enjeux et ces problématiques ?

3) Types de mouvements et outils
1) Quelle importance occupe la mobilité interne par rapport à l‟acquisition externe au
sein de l‟entreprise ?



Quel est le pourcentage de postes comblés à l’interne par rapport à l’externe ?
Quel est le nombre de mouvements internes mensuels/annuels ?

2) Quels sont les types de mouvements possibles dans votre organisation ?







Mouvements latéraux (rotation de postes, échange de postes, enrichissement de
poste, assignation temporaire du type projet, autres ?)
Verticaux (promotions, rétrogradations)
Géographique (national, international)
Fonctionnels (passage d’un secteur à un autre)
Lesquels sont les plus fréquents ? Les plus valorisés ?
Avec-vous des tracés définis? Cheminements multiples ?

3) Quels sont les outils utilisés pour :





Faire connaître les opportunités à l’interne ?
 Affichage de poste, site intranet de l’entreprise, entretien de carrière, etc.
Faciliter les mouvements internes ?
 Plan de développement individuel, entretien de carrière, entretien annuel
d’évaluation, charte de la mobilité, formations, plans de remplacements, etc.
Freiner les mouvements internes ?
 Entretien annuel d’évaluation, etc.

4) Règles de la mobilité interne
Quelles sont les règles de la mobilité interne?


À qui s’adresse la mobilité interne ?
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Certaines catégories d’employés sont-elles privilégiées ? (Hauts potentiels,
hauts performants, employés en début de carrière ?)
 Certaines catégories d’employés sont-elles limitées ?
Est-ce que c’est seulement l’employé qui peut initier un mouvement ? Si non, qui
d’autre ?
Y a-t-il des restrictions hiérarchiques, géographiques, fonctionnelles au
mouvement ?
S’il y a des restrictions, pourquoi existent-elles ?
Les employés peuvent-ils appliquer sur n’importe quel poste?
L’entreprise peut-elle décider du prochain poste de l’employé?
Quelles sont les conséquences d’un refus de mouvement?
Y a-t-il des limites au mouvement? Ex : nombre de postes par période ?
Y-a-il un temps d’occupation minimal au mouvement ?
Les règles de la mobilité sont-elles clairement définies et connues de tous les
employés ?
Quels sont les acteurs impliqués dans la mobilité interne et quels sont leurs
rôles ? (RH, gestionnaire immédiat, haute direction, employé ?)













5) Les obstacles liés à la mobilité interne et les moyens pour les contrer
1) Quels sont les obstacles liés à la mobilité interne dans votre entreprise ?











Supérieur immédiat ? (Refus de laisser partir des employés talentueux de son
équipe)
Silos organisationnels ? (Barrières entre les différents départements de
l’organisation)
Déséquilibre des flux ? (Certains emplois sont comblés alors que d’autre non
étant donné leur manque d’attraction aux yeux des candidats)
Effet tourbillon (trop grand nombre de mouvements) et effet
d’entrainement (cascade de remplacements provoquée par un seul mouvement) ?
(Donc casse-tête organisationnel)
Goulots ? (Certaines affectations sont des passages obligés dans le
développement des compétences. Dans le cas où on dispose de moins de
postes à offrir que d’employés à former, un goulot apparaît. Il vient
réduire la cadence de progression des travailleurs et freine les mouvements)
Coûts engendrés ? (Coûts de formation et d’information,
coûts de
désorganisation (les employés ne sont pas à leur rendement optimal) et des coûts
de coordination (la mobilité doit être anticipée pour correspondre aux attentes))
Règles syndicales ? (Ancienneté)
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Structure plus aplanie ? (Moins de mouvements verticaux)
Culture organisationnelle ? (Ne favorise pas la mobilité interne)
Perte de productivité ?
 Pour l’employé mobile.
Besoin de formation, risque d’erreurs accrues, craintes.
 Pour les membres des équipes de départ et d’arrivée.
Surcharge de travail, perception des employés non mobiles (jalousie,
sentiment d’iniquité), effets pervers sur la dynamique d’équipe.

2) Quels sont les moyens que vous utilisez pour les contrer ?
6) Évaluation des programmes de mobilité interne
Évaluez-vous vos programmes de mobilité interne ?





Avec quels indicateurs ? (Tableau de bord, % des postes remplis en interne,
turnover des employés, taux de promotions internes, nombre de mouvements
internes antérieurs par rapport à aujourd’hui, implication des employés, etc.)
Avec quels outils ? (Entretien de fin de mouvement, etc.)
Quel est leur degré d’efficacité ?

7) Bénéfices
Quels sont les bénéfices de la mobilité interne pour votre organisation ?
1) Pour l‟organisation ?







Attraction de nouveaux candidats ?
Rétention des employés (diminution du taux de roulement) ?
Augmentation de la performance de l‘entreprise (amélioration des résultats
financiers)?
Économies de coûts de transaction (diminution des coûts d'acquisition de
talents) ?
Source d’avantage stratégique (permet de créer des ressources rares et
inimitables)?
Augmentation de la compétitivité de l’entreprise ?

2) Pour les employés ?



Réduit l’ennui et la fatigue au travail ?
Améliore leur satisfaction au travail ?
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Améliore leur motivation, leur implication, leur participation et leur engagement
au travail ?
Améliore leur flexibilité au travail ?
Renforce leur sentiment d’appartenance à l’entreprise (renforce la culture
organisationnelle) ?
Augmente leur employabilité interne ?
Augment leur autonomie au travail ?
Améliore leurs compétences ?
Développement de leur carrière à l’interne ?
Élargissement de leur réseau social à l’intérieur de l’entreprise ?
Réduit l’effet de plafonnement de carrière ?

3) Pour les gestionnaires ?





Renforce ou élargit leurs possibilités de carrière dans l’entreprise ?
Permet d’élargir leurs compétences et leur professionnalisme?
Améliore leur capacité d’adaptation et leur capacité à intégrer des nouvelles
équipes et projets?
Développe leur esprit d’entreprise?

8) Conditions gagnantes
Quelles sont les conditions gagnantes pour favoriser la mobilité interne dans votre
entreprise ?
Conclusion
Pour finir, y a-t-il des éléments importants que nous n‟avons pas abordés concernant la
mobilité interne dans votre organisation ?
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Annexe 2 : Formulaire de consentement à une entrevue en organisation
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À UNE ENTREVUE EN ORGANISATION
1. Renseignements sur le projet de recherche
Vous avez été approché(e) pour participer au projet de recherche suivant :
Gestion de la mobilité interne et ses obstacles dans les entreprises du secteur de
l’assurance
Ce projet est réalisé par :
Étudiant à la maîtrise à HEC Montréal :
Chloé Bigaouette
Courriel : chloe.bigaouette@hec.ca
Directeur :
Alain Gosselin
Tél : 514-340-6353
Courriel :alain.gosselin@hec.ca
Résumé :
Le but de notre recherche est d’étudier la gestion de la mobilité interne dans les entreprises du
secteur de l’assurance. Pour ce faire, nous cherchons de l’information sur les pratiques de la
mobilité interne, les outils ainsi que les règles de cette mobilité. L’objectif est de comparer ses
différentes pratiques entre les entreprises et voir lesquelles sont les plus efficaces. Nous
sommes également particulièrement intéressés par les enjeux, les obstacles et les bénéfices de
la mobilité interne.
2. Aspect d’éthique de la recherche
Votre organisation a accepté de participer à ce projet de recherche. Votre organisation nous a
fourni votre nom comme répondant potentiel à ce projet de recherche. Votre participation à ce
projet de recherche doit être totalement volontaire. Vous pouvez refuser de répondre à l’une ou
l’autre des questions. Il est aussi entendu que vous pouvez demander de mettre un terme à la
rencontre, ce qui interdira au chercheur d'utiliser l'information recueillie. Le comité d’éthique de
la recherche de HEC Montréal a statué que la collecte de données liée à la présente étude
satisfait aux normes éthiques en recherche auprès des êtres humains. Pour toute question en
matière d'éthique, vous pouvez communiquer avec le secrétariat de ce comité au (514)
340-6051 ou par courriel à cer@hec.ca. N’hésitez pas à poser au chercheur toutes les
questions que vous jugerez pertinentes.
3. Confidentialité des renseignements personnels obtenus
Vous devez vous sentir libre de répondre franchement aux questions qui vous seront posées.
Le chercheur, de même que tous les autres membres de l’équipe de recherche, le cas échéant,
s’engagent à protéger les renseignements personnels obtenus en assurant la protection et la
sécurité des données recueilles, en conservant tout enregistrement dans un lieu sécuritaire, en
ne discutant des renseignements confidentiels qu’avec les membres de l’équipe de recherche et
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en n’utilisant pas les données qu’un participant aura explicitement demandé d'exclure de la
recherche.
De plus les chercheurs s’engagent à ne pas utiliser les données recueillies dans le cadre de ce
projet à d'autres fins que celles prévues, à moins qu'elles ne soient approuvées par le Comité
d'éthique de la recherche de HEC Montréal. Notez que votre approbation à participer à ce
projet de recherche équivaut à votre approbation pour l’utilisation de ces données pour
des projets futurs qui devront toutefois être approuvés par le Comité d’éthique de
recherche de HEC Montréal.
Toutes les personnes pouvant avoir accès au contenu de votre entrevue de même que la
personne responsable d’effectuer la transcription de l'entrevue, ont signé un engagement de
confidentialité.
4. Protection des renseignements personnels lors de la publication des résultats
Les renseignements que vous avez confiés seront utilisés pour la préparation d’un document
qui sera rendu public. Les informations brutes resteront confidentielles, mais le chercheur
utilisera ces informations pour son projet de publication. Il vous appartient de nous indiquer le
niveau de protection que vous souhaitez conserver lors de la publication des résultats de
recherche.
-

Niveau de confidentialité
Option 1 :
 J’accepte que ma fonction (uniquement) apparaisse lors de la diffusion
des résultats de la recherche.

Si vous cochez cette case, aucune information relative à votre nom ne sera divulguée lors de la
diffusion des résultats de la recherche. Même si le nom de votre entreprise ne sera pas cité, il
est possible qu’une personne puisse effectuer des recoupements et ainsi obtienne votre nom.
Par conséquent, vous ne pouvez pas compter sur la protection de votre anonymat.

Option 2 :
 Je ne veux pas que mon nom ni ma fonction apparaissent lors de la
diffusion des résultats de la recherche.
Si vous cochez cette case, aucune information relative à votre nom ou à votre fonction ne sera
divulguée lors de la diffusion des résultats de la recherche. Même si le nom de votre entreprise
ne sera pas cité, il est possible qu’une personne puisse effectuer des recoupements et ainsi
obtienne votre nom. Par conséquent, vous ne pouvez pas compter sur la protection absolue de
votre anonymat.
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-

Consentement à l’enregistrement audio de l’entrevue :
 J’accepte que le chercheur procède à l’enregistrement audio de cette
entrevue.

Vous pouvez indiquer votre consentement par signature, par courriel ou verbalement au
début de l’entrevue.

SIGNATURE DU PARTICIPANT À L’ENTREVUE :

Prénom et nom :
_____________________________________________________________________

Signature : _______________________________ Date (jj/mm/aaaa) :
___________________________

SIGNATURE DU CHERCHEUR :

Prénom et nom : Chloé Bigaouette

Signature : ________________________________ Date (jj/mm/aaaa) : _______________
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Retrait d’une ou des pages pouvant contenir des renseignements
personnels

