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Les cahiers des gestionnaires compétents 
Cahier 7 : Savoir intervenir 

André F. Charette et Alain C. Lapointe.  

Modifications mineures apportées par Joanne Greene pour utiliser le texte dans le cadre 
de cours en comportement organisationnel au deuxième cycle en gestion 

 

A. De l'importance de savoir intervenir en gestion 

Imaginez pour un instant que vous n'étudiez pas dans une école de gestion, mais plutôt 
dans une école de médecine.  Imaginez encore que vous commencez un cours où vous 
devrez apprendre comment traiter des patients.  Vous devrez savoir faire la différence 
entre un symptôme et la véritable cause d'une maladie.  Vous devrez savoir proposer un 
traitement pertinent à la lumière de votre diagnostic.  Vous devrez savoir suivre votre 
patient par la suite. 

Auriez-vous l'impression que ce cours serait important pour vous, futur médecin, et pour 
vos futurs patients ?  Vos professeurs n'auraient sans doute pas trop de difficulté à vous 
convaincre de la nécessité absolue de faire tous les efforts nécessaires pour bien 
assimiler la matière du cours, de réussir l'apprentissage qui vous y est proposé.   

Tous en conviendront : un médecin doit savoir intervenir auprès de ses patients, sans 
quoi il n'est vraiment pas un médecin. 

Un gestionnaire doit tout autant savoir intervenir. Dans son cas, évidemment, ce sera 
auprès de ses « clients » plutôt que de ses patients. Ce client pourra être un patron qui 
veut avoir une opinion, un employé qui veut avoir un conseil ou un client externe plus 
conventionnel qui s'en remet à l'expertise du gestionnaire. 

Un gestionnaire qui ne sait pas intervenir n'est pas un gestionnaire ! 

Ce qui distingue le plus les professionnels de la gestion vraiment efficaces des 
amateurs qui doivent constamment improviser des solutions à des situations 
problématiques, sans trop savoir ce qu'ils font et, surtout, pourquoi ils le font, c'est sans 
aucun doute la démarche d'intervention qu'utilisent les professionnels de la gestion pour 
résoudre des problèmes ou pour profiter d'opportunités. 

Il n'est pas étonnant dans ce contexte que les écoles de gestion demandent si souvent, 
et dans de si nombreux cours, à leurs étudiants et étudiantes de faire des études de 
cas.  Que ce soit dans des cours de management, de marketing, de gestion des 
ressources humaines ou de finance, pour ne nommer que ceux-là, les étudiantes et les 
étudiants sont fréquemment appelés à démontrer leur compétence à intervenir de façon 
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efficace en travaillant sur des cas.  Un peu comme de futurs médecins travaillent sur 
des cadavres ou des mannequins… 

Par contre, bien qu'il soit vrai qu'on utilise beaucoup les cas dans les cours en gestion, 
on prend habituellement peu de temps pour aider les étudiantes et les étudiants à 
acquérir et développer leur compétence à intervenir, à savoir analyser un cas.  C'est 
précisément ce que nous voulons vous proposer dans ce chapitre de Les cahiers des 
gestionnaires compétents. 

Nous voulons vous donner l'opportunité de vous familiariser avec une démarche 
complète et disciplinée de résolution de problèmes ou, plus largement, d'intervention en 
gestion.  La démarche d'intervention qui vous sera proposée vous aidera donc tout 
autant au cours de vos études en gestion que pendant votre carrière de gestionnaire. 

Il importe de le rappeler, la gestion n'est pas une science exacte.  Les recherches 
scientifiques en gestion n'ont pas permis d'élaborer des réponses précises à des 
problèmes bien définis.  Doit-on engager son beau-frère dans un poste de direction en 
marketing au sein de son entreprise ?  La réponse n'est pas évidente.  Et, même si vous 
consultez 25 manuels en gestion des ressources humaines, aucun ne vous proposera 
une solution unique à ce dilemme.  Les meilleurs manuels vous suggèreront que la 
réponse dépend de toute une série de circonstances.  Il faut savoir analyser chaque 
situation et trouver une solution pertinente au contexte particulier de chacune.  Il est 
parfois très raisonnable d'engager son beau-frère ; mais, dans certains cas, c'est la pire 
solution imaginable.  Comment fait-on pour savoir quoi faire et comment faire ? 

Si on ne peut espérer trouver dans des manuels des réponses évidentes, et qui 
s'appliquent dans tous les cas, on peut au moins se consoler à l'idée que les 
professionnels de la gestion connaissent des façons d'aborder les situations où ils ont à 
intervenir, qui sont, elles, pas mal universelles.  Les « pros » savent comment intervenir 
dans à peu près toutes les circonstances. 

De futurs professionnels de la gestion, qui ne sauraient pas quelle démarche 
utiliser pour intervenir dans des situations de gestion, seraient comme des 
médecins qui connaîtraient tous les os et muscles du corps, mais qui n'auraient 
pas appris comment évaluer le cas d'un patient donné et comment s'y prendre 
pour le traiter. 

Savoir intervenir en gestion, en d'autres mots savoir faire appel à une démarche 
d'intervention en gestion, est une compétence fondamentale pour des 
professionnels de la gestion. 
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B. Qu'entend-on par une démarche d'intervention en gestion ? 

Aucune compétence n'est plus fondamentale, et plus appréciée, que la capacité de 
savoir intervenir en faisant appel à une démarche disciplinée, raisonnée et complète.  
C'est d'une telle démarche dont il sera question dans ce chapitre. 

Vous serez amenés en lisant ce chapitre et, encore plus, en utilisant la démarche 
proposée dans des situations de gestion fictives ou réelles, à vous familiariser avec une 
approche à la résolution d'à peu près tous les types de situations en gestion. 

Il peut donc s'agir de travailler sur un cas qui vous est soumis dans un cours.  Vous 
pouvez aussi être confrontés, comme vous le serez dans le cadre de ce cours, à une 
situation réelle, telle que le problème de gestion que vous devrez analyser et pour 
lequel vous devrez proposer et justifier des solutions.  Dans un cas comme dans l'autre, 
vous devrez vous rappeler que les professionnels de la gestion font appel à une 
démarche qui leur permet de s'assurer de bien examiner chaque aspect d'une situation.   

En effet, une démarche d'intervention efficace leur permet d'identifier correctement la 
nature du problème auquel ils sont confrontés, de faire un diagnostic complet de la 
situation, de penser à toute une série de solutions possibles, de choisir objectivement ce 
qui semble la ou les meilleures solutions, de pouvoir justifier leur solution et de bien 
planifier sa mise en œuvre. 

Il est rare que nous vous recommandions d'apprendre par cœur des segments dans Les 
cahiers des gestionnaires compétents.  La démarche d'intervention en gestion qui vous 
est présentée dans les paragraphes suivants est une exception.  En l'étudiant et, encore 
plus, en l'utilisant à quelques reprises dans le cadre de divers exercices, vous devriez 
faire un effort pour vous familiariser avec cette démarche à un tel point qu'elle devienne, 
pour ainsi dire, automatique pour vous. Vous savez bien que dans la « vraie vie», vous 
n'avez pas … ou si peu de temps pour revoir vos notes afin de savoir comment 
procéder. 

D’ailleurs, imaginez que vous êtes un patient dans un hôpital et que votre médecin 
traitant entre dans votre chambre avec sous le bras son manuel portant sur comment 
intervenir auprès d'un malade !  … 

Pour faciliter l'apprentissage de la démarche d'intervention que nous proposons à votre 
attention, nous l'avons présentée sous un format télégraphique.  Il nous a semblé plus 
important que vous appreniez bien les étapes à suivre qu'un tas de vocabulaire 
spécialisé. 

Voici donc la démarche d'intervention que nous vous recommandons d'utiliser quand 
vous devez proposer une solution à un problème ou suggérer une façon de profiter 
d'une opportunité. 

Puisqu'il est question de problème et d'opportunité, nous devons mentionner que nous 
utilisons habituellement dans Les cahiers l'expression « démarche d'intervention » de 
préférence à « démarche de résolution de problème » comme le font certains auteurs.  
Précisément, parce que les gestionnaires n'interviennent (!) pas toujours lorsqu'il y a un 
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problème, mais aussi pour profiter d'une opportunité.  L'expression, «démarche 
d'intervention» nous semble donc plus appropriée parce que plus générale. 

Pour vous aider à mémoriser la démarche, nous présentons en annexe une version 
sommaire de cette démarche (Voir Annexe - Version sommaire d'une démarche 
d'intervention en gestion).  Pour l'instant, nous vous exposons cette démarche de 
façon un peu plus détaillée. 

 

C. Description détaillée d'une démarche d'intervention en gestion 

1- Définition du mandat 

. Le mandat est la première étape d'une démarche raisonnée et disciplinée 
d’intervention en gestion. 

. Une étape cruciale, évidemment, parce qu'elle influence toute la suite de la 
démarche. 
� Une erreur à cette étape fait que le gestionnaire ne peut que déraper dans toute 

son intervention. 
. Un gestionnaire efficace tente à cette étape de préciser le mieux possible les 

attentes qu'il doit satisfaire. 

� Les siennes s'il s'agit d'un projet personnel. 
� Celles de son client s'il travaille pour quelqu'un d'autre (y compris un « patron »). 
� Les attentes de plusieurs individus lorsqu'il s'agit d'une intervention collective.  On 

peut alors avoir à « négocier » un mandat collectif. 
. Il est par conséquent très important, à ce stade de la démarche, de bien identifier qui 

est le « client ». 

� Attention, on peut croire qu'on sait toujours qui est le client.  En fait, il arrive plus 
souvent qu'autrement que ce ne soit pas le cas.   

� Qui est mon client ? Est-ce la vice-présidente gestion des ressources 
humaines qui m'a engagé pour l'aider à recruter un vice-président finance, ou 
le président de l'entreprise ?  Si je me trompe, les conséquences peuvent être 
graves.  

. Il peut arriver qu'il ne soit pas possible de finaliser tous les aspects du mandat dès le 
début de l'intervention. 

� On doit alors être très conscient de la nécessité de revenir sur la définition du 
mandat au moment approprié (habituellement au moment où on disposera 
d'informations supplémentaires). 

� On doit aussi être particulièrement attentif à l'incidence de la nouvelle définition du 
mandat sur les étapes de l'intervention déjà réalisées au moment de la 
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modification du mandat.  Par exemple, si on décide que l'intervention portera sur 
un groupe plus restreint que prévu initialement, il est possible que la définition de 
la nature du problème doive être ajustée en conséquence.  

. Il importe de se rappeler qu'on peut vouloir penser au mandat en termes d'objectifs 
poursuivis ; dans ce cas, il faut faire bien attention de ne pas confondre les objectifs 
quant à l'intervention et les objectifs de l'intervention. 

� Dans le premier cas, l'objectif poursuivi a trait à la réalisation de l'intervention elle-
même.  On vise, en somme, à préciser ce qu'on doit faire dans le cadre du 
mandat.  C'est dans ce contexte qu'on cherchera à préciser les délais à respecter 
(échéancier), les ressources à utiliser (budget) et les exigences à satisfaire (par 
exemple, la publication d'un rapport ou la présentation d'un exposé). 

� Dans le deuxième cas, le sens du mot objectif est très différent.  Il signifie que 
l'intervention vise à avoir un effet, à avoir une incidence.  Peut-être l'objectif est-il 
de solutionner un problème (nous dirons plus loin à éliminer l'écart entre une 
situation actuelle et une situation souhaitée). 

� Il peut même être question dans ce deuxième contexte de deux types 
d'objectifs : une intervention peut viser des effets immédiats (la résolution d'un 
problème), mais on peut parfois être conscient qu'elle aura des incidences plus 
larges (nous dirons plus loin qu'elle aura des conséquences autres que la 
simple résolution d'un problème).  Il faudra être conscient dans un tel cas 
qu'on peut avoir des objectifs à court terme et à plus long terme.  On emploie 
aussi parfois les expressions « objectifs immédiats » et « objectifs 
subséquents ». 

 
2- Exécution du diagnostic 

a) Identifier la nature du problème 

. Il faut commencer par reconnaître ou admettre qu'il y a un problème sans quoi il n'y a 
pas de raison d'intervenir. 

� Comme nous l'avons déjà dit, nous employons parfois l'expression « problème », 
mais on peut toujours y substituer le terme « opportunité » ; par exemple, il faut 
être conscient d'une opportunité potentielle avant d'intervenir. 

� Se rappeler qu'on peut parfois reconnaître qu'il y a un problème sans admettre sa 
gravité ou son urgence, ou reconnaître une opportunité sans apprécier son 
véritable intérêt. 

� Il faut être disposé à recevoir ou à aller chercher les « vraies » données d'une 
situation.  Il faut être vraiment à l'écoute, être prêt à aller « sur le terrain ». 

. Il faut ensuite identifier les symptômes. 

� Attention de bien saisir la nature d'un symptôme : c'est un indice ou un indicateur 
qu'il y a un problème.  Ce n'est pas le problème ou, encore moins, la cause du 
problème. 
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� Des employés se plaignent de leur salaire ; ce n'est pas le fait qu'ils se 
plaignent qui est le problème, mais le fait qu'ils ne sont pas satisfaits, et la 
cause de leur problème c'est leur salaire.   

� D'ailleurs, si le gestionnaire concerné ne saisit pas bien la différence entre un 
symptôme et un problème, il pourra être amené à « solutionner » ce qu'il 
pense être son problème en demandant à ses employés d'arrêter de se 
plaindre.  Il aura éliminé le symptôme ; le problème sera probablement encore 
plus grave ! 

� Les symptômes peuvent être reconnus directement (observés- entendus) ou 
indirectement (rapports- statistiques) 

� Souvent, ils sont une indication d'une insatisfaction à cause de l'écart entre la 
situation actuelle et la situation souhaitée (voir aussi plus loin).  Cet écart peut être 
réel ou perçu par l'individu insatisfait ou les individus insatisfaits. 

. Il faut ensuite préciser la nature du problème. 

� Se rappeler la définition d'un problème : il s'agit de l'écart entre la situation 
actuelle et la situation souhaitée 

� Il n'est pas toujours facile de s'entendre sur la nature d'un problème ou d'une 
situation en général.  C'est d'ailleurs là une des raisons les plus souvent 
invoquées pour ne rien faire.  Mais les « pros » de la gestion savent que l'exercice 
- la définition complète de la situation -  est plus facile si on tente de répondre le 
mieux possible aux questions suivantes. 

� De quoi s'agit-il ?  De quelle nature est l'écart entre la situation actuelle et la 
situation souhaitée ? Quelle est l'ampleur du problème, la gravité de l'écart ?  

� De qui s'agit-il ?  Qui sont les individus impliqués ? 

� Où le problème se situe-t-il ?  À quel endroit ? 

� Depuis quand le problème existe-t-il ?  La situation est-elle une situation qui 
évolue (l'écart s'agrandissant par exemple) ?  

 

b) Identifier les causes du problème  

� Dans tous les cas, il s'agit de répondre à la question « pourquoi ? ». 
� On commence avec le problème à l'étude (l'écart entre la situation actuelle et la 

situation souhaitée) et on se demande pourquoi on constate un écart entre la 
situation actuelle et la situation souhaitée. 

� Il importe d'avoir en mémoire les divers aspects du problème, par exemple, qui est 
impliqué et depuis quand existe-t-il ?  Ils pourront aider à imaginer les causes au 
moins immédiates. 

� Pour tout problème, on peut identifier des causes immédiates, des causes sous-
jacentes et des causes profondes. 
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� Normalement, on trouve plusieurs causes immédiates pour expliquer l'écart 
entre une situation actuelle et une situation souhaitée (la réponse la plus 
directe à la question pourquoi cet écart existe-t-il ?). 

� Ensuite on se demande ce qui cause (pourquoi ?) chaque cause immédiate. 

� On poursuit ainsi en cherchant à trouver les causes les plus « profondes ».  Il 
importe de trouver les causes les plus profondes possibles, sinon il est 
probable que les causes « au-dessus » ne seront pas vraiment corrigées par la 
solution éventuelle. 

� Mais on peut devoir se poser la question : « Jusqu'où doit-on descendre ? ». 
On arrête lorsque les causes identifiées sont complètement hors du contrôle 
du gestionnaire impliqué.  Certains spécialistes parlent alors de « la marche 
branlante ».  Elle ne peut soutenir l'intervention ; on ne peut rien y faire ; il faut 
alors « remonter d'une marche ».  Si la cause la plus profonde d'un problème 
pour un dirigeant d'entreprise est la situation économique, il doit remonter 
d'une marche, parce qu'il ne pourra jamais à lui seul changer le contexte 
économique. 

� Prendre garde de bien reconnaître les causes liées et les causes indépendantes. 

� On doit être conscient que certaines causes sont liées.  Elles doivent toujours 
être « attaquées » ensemble, sinon il n'y aura pas d'effet. 

� D'autres causes sont indépendantes.  Chacune peut être examinée 
séparément. 

� Il importe de porter très attention à la séquence des causes.  On peut aisément 
se tromper et placer une cause plus profonde « au-dessus » d'une cause plus 
immédiate (ce qui va créer des difficultés au moment d'évaluer des solutions). 

 

c) Identifier les conséquences du problème 

� Les conséquences s'analysent comme les causes.  Sauf qu'il s'agit ici des effets 
directement reliés à l'écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée 
(conséquences immédiates) et, ensuite, des effets de ces effets immédiats 
(conséquences subséquentes) et, enfin, des effets de ces effets subséquents 
(conséquences ultimes). 

� Comme pour les causes, il existe des conséquences liées et indépendantes (qui 
doivent être envisagées ensemble ou séparément). 

� Il importe ici aussi de porter très attention à la séquence des conséquences.  On 
peut se tromper et placer une conséquence plus immédiate « au-dessus » d'une 
conséquence plus éloignée (ce qui va créer des difficultés au moment d'évaluer 
des solutions) 

 

d) Tenir compte du niveau d'analyse 

� Il faut savoir tenir compte du point de vue privilégié. 
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� Il faut bien comprendre la perspective utilisée pour analyser une situation. Est-
ce qu'on veut, par exemple, privilégier une perspective organisationnelle ou 
une perspective individuelle ?  Rappelez-vous le cas des employés insatisfaits 
de leur salaire ; le point de vue est très différent si on cherche à aider le 
dirigeant comme individu à comprendre la situation (la solution pourrait être un 
cours en rémunération), et l'individu comme dirigeant d'une entreprise (peut-
être faudrait-il revoir les politiques de rémunération de l'entreprise). 

� Ce point est crucial.  S'il est mal compris, les risques d'incompréhension sont 
énormes (il en est de même pour le prochain point). 

� Il faut très bien savoir où l'on se situe dans la chaîne causes - problèmes - 
conséquences. 

� Attention !  Une cause peut être perçue en elle-même comme un problème.  Le 
problème initial devient alors une conséquence et les causes sous-jacentes des 
causes immédiates. 

� Par exemple, dans le cas des employés insatisfaits de leur salaire, leur 
insatisfaction peut être perçue comme le problème et leur salaire comme la 
cause immédiate et le risque de grève comme une conséquence immédiate 
possible.  Mais, on voit bien qu'un autre intervenant pourrait décider que les 
salaires sont le problème qu'il veut étudier et l'insatisfaction une conséquence 
immédiate.  Un autre pourrait penser que le risque de grève est le problème et 
l'insatisfaction des employés sa cause immédiate. 

� On imagine facilement toutes les erreurs de compréhension (et les discussions 
interminables) qui sont dues au fait qu'on ne se situe pas au même niveau sur une 
chaîne d'analyse.   

� Il est donc extrêmement important que tous les intéressés dans une situation, 
« clients » et « intervenants », s'entendent sur leur niveau d'analyse et le point 
de vue ou la perspective qu'ils veulent privilégier. 

� Prendre garde aussi à l'erreur suivante.  On utilise parfois l'expression « le vrai 
problème » pour décrire les causes d'un problème.  Même certains 
professeurs et auteurs le font.  Vous imaginez à quelle confusion peut mener 
une utilisation aussi abusive du vocabulaire, quand on pense au niveau 
d'analyse. 

 

e) Tenir compte des effets systémiques 

� Un problème ne doit pas être perçu comme un phénomène isolé.  On doit savoir 
tenir compte des divers aspects du contexte de la situation qui agissent sur elle. 

� En particulier, il faut être très attentif aux phénomènes qui sont causes et 
conséquences simultanément (cercles vicieux). 

� Il peut donc arriver qu'un même phénomène soit une cause plus ou moins 
profonde d'un problème, mais aussi un effet de ce problème.  Par exemple, la 
pauvreté est une cause du décrochage scolaire, mais le décrochage scolaire a 
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comme conséquence la pauvreté.  La pauvreté est donc simultanément cause 
et conséquence. 

� De telles situations sont particulièrement difficiles à corriger puisque le 
problème semble « se nourrir lui-même ». Parce que les gens sont pauvres, ils 
quittent l'école trop tôt ; parce qu'ils quittent l'école trop tôt les chances sont 
qu'ils seront plus pauvres. 

� Par contre, il faut se rappeler que si la cause est éliminée, l'effet le sera aussi. 
On aura brisé le cercle vicieux.  Si on réduit la pauvreté, on réduit le 
décrochage et les risques de pauvreté. 

 

 

3- Identification des solutions possibles 

. On commence par déterminer les éléments du diagnostic (les causes profondes) sur 
lesquelles on veut intervenir, en évitant évidemment les « marches branlantes ». 

� Toute recherche de solutions est aussi une recherche de façons de contrecarrer 
les causes profondes du problème. 

� En fait, on ne corrige pas un problème mais les causes d’un problème. 

� Si les causes profondes d’un problème ne sont pas éliminées, le problème ne 
sera jamais résolu. 

. On doit faire preuve de créativité dans la conception de solutions potentielles. 

� II faut faire un effort substantiel pour éliminer les contraintes à la recherche 
d’options (solutions possibles). 

� Souvent on a « peur » d’envisager certaines solutions par crainte d’avoir l’air 
ridicule.  Il existe plusieurs formules pour s'aider à penser à plusieurs solutions 
originales potentielles et à ne pas se limiter trop tôt à des solutions évidentes.  
Nous en discuterons plus longuement en classe, mais une des façons les plus 
utiles est la formule du « remue-méninges », où l'on cherche de diverses 
façons (en jouant des rôles par exemple) à stimuler l'imagination de tous les 
intervenants. 

� Il sera toujours temps - plus loin dans la démarche - d’évaluer l’intérêt de 
certaines solutions ; à cette étape-ci, il suffit de juger de leur pertinence : sont-
elles reliées aux causes profondes du problème et sont-elles appropriées au 
mandat qui nous a été donné ?  

. On termine ce segment de la démarche en retenant normalement les deux ou trois 
solutions qui semblent les plus pertinentes selon les causes profondes identifiées et 
selon le mandat qu'on nous a donné. 

� Il peut arriver, exceptionnellement, qu'on ne trouve qu'une solution pertinente 
malgré tous les efforts d'imagination déployés.  Cette situation est à éviter le plus 
possible, puisqu'on ne dispose d'aucune base de comparaison ce qui aura 
tendance à nous compliquer la vie au moment de l'étape suivante, l'évaluation des 
solutions. 
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4- Évaluation des solutions retenues 

. On commence par identifier les critères d'évaluation  

. Il est absolument crucial que les critères d'évaluation soient identifiés avant de 
commencer à évaluer les options (solutions potentielles). 

� Il faut même éviter d'avoir à l'esprit ces options de solution au moment de choisir 
les critères, sans quoi on risque de choisir les critères en fonction d'une solution 
qui nous donne l'impression d'être la meilleure au lieu de faire une évaluation 
objective de toutes les solutions.   

� On risque alors de se faire croire qu'on est objectif alors qu'en fait on ne fait 
que « tricher », que se tricher en réalité. 

� On peut utiliser une approche semblable si on ne veut évaluer qu'une solution. 
Sauf qu'on ne compare évidemment pas plusieurs solutions entre elles.  Mais 
on cherche à déterminer si la solution satisfait tous les critères identifiés au 
préalable, sans quoi elle devrait, au moins habituellement, être rejetée. 

. On doit évaluer chaque solution en fonction des trois types de critères fondamentaux: 

� 1- souhaitable  (objectifs)     « ce que je veux » 

� On peut penser à trois types d'indicateurs pour s'aider à mesurer si une 
solution est plus ou moins souhaitable : 

1- on pense aux objectifs visés par l'intervention 
2- on pense aux conséquences que l'on recherche 
3- on veut éviter les risques excessifs (un risque étant une conséquence 

potentielle de l'intervention qui est non désirée) 
� 2- réalisable    (contraintes) « ce que je peux » 

� On peut aussi penser à trois types d'indicateurs pour s'aider à mesurer si une 
solution est plus ou moins réalisable : 

       1- on pense aux contraintes systémiques de la situation 
       2- on pense aux ressources exigées par chaque solution (leur disponibilité) : 
               ressources humaines, financières, matérielles, informatiques, le temps 
       3- on pense aux probabilités de succès de chaque solution 

� 3- acceptable  (éthique  ou moral)   « ce que je dois » 

� On peut penser à deux types d'indicateurs pour s'aider à mesurer si une 
solution est plus ou moins morale 

       1- on pense à chaque solution en fonction des valeurs de la société 
       2- on pense à chaque solution en fonction des valeurs des intéressés 
. On doit évaluer chaque option (solution potentielle) selon chaque critère. Se rappeler 

qu'il faut souvent pondérer les critères pour bien évaluer chaque option. 

� Il s'avère très fréquemment qu'une solution est préférable sur certaines 
dimensions alors qu'une autre l'est sur d'autres dimensions. 
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� Par exemple, une solution est nettement plus souhaitable alors qu'une autre 
est plus facile à réaliser ; ou, une solution permet de mieux atteindre un des 
objectifs, mais une autre permet de mieux atteindre un autre objectif.  Souvent, 
au total, les deux solutions sont équivalentes.  Il faut alors donner un poids 
différent aux divers critères ou aux diverses mesures à l'intérieur de chaque 
critère, en vue de permettre à une solution de se distinguer. 

 
5- Choix d'une solution 

. La gestion est rarement une science à rigueur mathématique, même si l'évaluation 
des options selon chacun des trois critères fondamentaux peut donner lieu à des 
mesures très précises (en « notant » chacune des solutions pour chacun des critères 
et en additionnant toutes les « notes »). 

. Il sera toujours utile avant de prendre une décision finale de prendre en considération 
les facteurs suivants.  La solution choisie : 

 - solutionne le problème (attaque les causes les plus profondes possibles) ; 
 - produit des conséquences préférables aux conséquences actuelles ; 
 - représente le meilleur compromis dans la satisfaction des critères. 
. Il importe de se rappeler qu'on ne pourra jamais justifier une décision sur la base 

uniquement d'une « note totale », dans le genre " Je vous propose ce plan X 
parce qu'il se mérite la note +13 alors que le plan Z ne se mérite que la note +6 et 
le plan Y la note -2 ".   

� Il faudra toujours justifier une décision en fonction d'un raisonnement qui est basé 
sur l'atteinte des objectifs, l'élimination des causes profondes et la production de 
conséquences au total préférables aux conséquences actuelles.  

� Cela tout en tenant compte des ressources disponibles et des contraintes de la 
situation, en particulier des contraintes dites systémiques. 

. Il arrive fréquemment que la solution choisie est, en fait, ce qu'on pourrait appeler un 
« scénario » de solutions.  Deux ou trois options de solutions sont retenues et 
regroupées ensemble pour former une seule solution, qu'on juge au total la plus 
intéressante. 
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6- Élaboration d'un plan d’actions 

On peut concevoir le plan d’actions en deux temps : 
• une planification globale  
• une planification détaillée 

 

Une planification globale 

 La planification globale consiste à prévoir les activités qui assureront que la solution 
choisie sera réalisée efficacement : on veut  préparer le terrain pour que la solution 
fonctionne + ordonner les activités qui constituent la solution choisie. Les questions 
suivantes nous aident à réfléchir au plan global : 

� Qu’est ce qui doit être fait ? Quel est l’ordre optimal des activités ? Y a-t-il des dates 
limites à considérer ? Y a-t-il des solutions de rechange à considérer en fonction des 
résultats de certaines étapes ? Etc.  

Par exemple, une intervention auprès d’un collaborateur difficile pourrait nous amener à 
concevoir un plan incluant (a) une activité de lecture, (b) une séance de coaching avec un 
expert afin d’acquérir des connaissances et (c) de pratiquer avant de rencontrer l’employé 
…  

Par exemple, la décision de travailler en formation dans une grande entreprise d’ici trois 
ans pourrait nous amener à travailler sur plusieurs plans à la fois: (1) développer des 
connaissances et un vocabulaire d’usage en formation, (2) étudier le marché de la 
formation dans l’industrie ou le secteur qui nous attire et (3) organiser notre recherche 
d’emploi 

� Quels sont les risques associés à la solution choisie ? Comment peut-on neutraliser 
les forces qui jouent contre l’instauration de la solution ? Comment veut-on utiliser 
les forces qui peuvent faciliter la mise en œuvre de la solution?  

Par exemple, notre analyse de la situation organisationnelle peut nous amener à penser 
qu’il faut faire des activités de sensibilisation pour valoriser la fonction de gestionnaire 
avant de publiciser le programme de recrutement qui nous semble approprié …  

Par exemple, notre compréhension de la situation actuelle peut nous inciter à profiter du 
vent innovateur de la nouvelle vice-présidence pour lancer le projet …. 

 

Une planification détaillée  

 À cette étape, le plan devient concret et opérationnel. Grâce à la planification détaillée, 
nous saurons quoi faire et nous serons organisés pour faire le point régulièrement. Le 
plan détaillé nomme expressément les sous objectifs et activités, l’échéancier, les 
ressources requises (financières - informatiques - matérielles - humaines), les mesures 
de contrôle qui vous permettront de faire le point … et les récompenses que vous vous 
accorderez pour les progrès que vous avez accomplis.  
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7- Évaluation et rétroaction 

. On doit procéder à la réévaluation des objectifs, des solutions ainsi que de la mise en 
œuvre. 

.   Il s’agit, en somme, de surveiller la mise en œuvre d’une solution pour s’assurer que 
sa réalisation s’effectue de la façon prévue et que les résultats atteints sont tels que 
prévus. Sinon, on passe à la prochaine étape - apporter les corrections requises -  et 
l'on rajuste le tir. 

. Il importe de rappeler que si la solution est mise en œuvre telle que prévue, mais 
qu’elle ne donne pas les résultats escomptés, on peut même en arriver à se poser 
des questions sur les objectifs poursuivis. En fait, dans un tel cas, on est 
habituellement confronté à la reprise de l’intervention au complet. 

Nous vous rappelons que vous pourrez consulter une version sommaire de la 
démarche d'intervention en gestion décrite ci-dessus de façon plus détaillée. 

Vous devez aussi toujours être conscients que cette démarche d'intervention est 
non seulement disciplinée, raisonnée et complète, elle est aussi intégrée.  Si on 
escamote une étape, il faudra habituellement payer le prix, et parfois le gros prix, 
dans les étapes subséquentes de la démarche. 

D. De la difficulté, mais surtout de l'intérêt, de savoir intervenir en 
gestion 

Nous sommes très conscients que la démarche d'intervention en gestion que nous vous 
avons proposée dans ce chapitre 7 dans Les cahiers des gestionnaires compétents, 
n'est pas une opération simple à comprendre et, encore moins, à réaliser. 

C'est une activité complexe, qui exige beaucoup de discipline et d'efforts.  Surtout que 
vous devez être conscients que la démarche proposée est très intégrée.  Chaque étape 
dépend de toutes les étapes précédentes et influence toutes les étapes suivantes. 

Rappelez-vous que nous avons fait état, entre autres, de l'incidence d'une erreur dans la 
définition du mandat au cours de la première étape.  Toutes les étapes suivantes en 
souffrent nécessairement. 

Les bons gestionnaires sont conscients de l'importance de bien savoir intervenir 
en gestion.   

Ils sont donc tout disposés à faire les efforts nécessaires pour bien faire 
l'apprentissage d'une démarche disciplinée, raisonnée, complète et intégrée 
d'intervention en gestion. 

Ils savent qu'il y va de leur intérêt, pendant leurs études et pendant toute leur 
carrière professionnelle, de savoir intervenir en gestion. 
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Annexe 

Version sommaire d'une démarche d'intervention en gestion 

 
1- Définition du mandat 
 - identifier le ou les clients 
 - déterminer les objectifs quant à l'intervention  
  . échéancier / budget / responsabilités 
  . exigences à satisfaire 
 - déterminer les objectifs de l'intervention 
  . préciser les attentes du ou des clients 
  . identifier les effets immédiats visés 
  . identifier les incidences subséquentes visées 
 
2- Exécution du diagnostic 
a) identifier la nature du problème 
 - reconnaissance du problème 
 - identifier les symptômes (indices) 
 - préciser la nature du problème (écart entre situation actuelle et situation souhaitée) 
b) identifier les causes du problème 
 - les causes immédiates / sous-jacentes / profondes  
 - les causes liées / indépendantes 
c) identifier les conséquences du problème 
 - les conséquences immédiates / subséquentes / ultimes 
 - les conséquences liées et indépendantes 
d) tenir compte du niveau d'analyse 
 - du point de vue privilégié 
 - où on se situe dans la chaîne causes - problèmes - conséquences 
e) tenir compte des effets systémiques 
 - effets des autres systèmes sur le problème 
 - phénomènes qui sont simultanément causes et conséquences (cercles vicieux) 
 
3- Identification des solutions possibles 
 - déterminer les éléments du diagnostic (les causes profondes) sur lesquelles on veut intervenir 
 - faire preuve de créativité dans la conception de solutions potentielles 
 - retenir une, deux ou trois solutions qui semblent les plus pertinentes selon les causes 
 
4- Évaluation des solutions retenues 
 - identifier critères d'évaluation 
  . qu’est-ce qui est souhaitable ?  (objectifs)            
  . qu’est-ce qui est réalisable ?    (contraintes)        
  . qu’est-ce qui est moral ?         (éthique)              
 - évaluer chaque solution potentielle selon chaque critère / pondérer critères si nécessaire 
 
5- Choix d'une solution 
 - solutionne problème / attaque les causes les plus profondes possibles 
 - produit des conséquences préférables aux conséquences actuelles 
 - meilleur compromis dans la satisfaction des critères 
 
6- Détermination d'un plan de mise en œuvre 
 - plan global, détaillé, de suivi 
 - plan détaillé 

.    échéancier / responsabilités 

.    méthodes de contrôle du progrès accompli 

.    réduction des risques 

.    solutions de rechange 
 
7- Évaluation et rétroaction 
 - réévaluation des objectifs / des solutions / de la mise en œuvre 
 - apporter corrections requises 


