
 
 

Quelques références sur la gestion de carrière et le développement de 

compétences 

 

 

 

 

 

Vous voulez amorcer ou poursuivre un processus de réflexion sur votre carrière, 

vous comptez changer de poste, vous désirez devenir gestionnaire ou développer 

vos compétences en gestion?  

 

Nous offrons ici  quelques références pour vous accompagner dans votre réflexion et votre passage à l’action. 
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Aperçu du contenu 

 

 

Le document est divisé en quatre sections ou onglets : 

 

La première section propose quelques références sur le processus de réflexion sur la carrière 

 

Les section deux et trois intéresseront peut-être plus particulièrement les personnes qui considèrent la gestion 

comme une piste attirante pour eux.  

 

La seconde invite à se demander si un poste de gestion ou un programme de formation à la 

gestion nous intéresse tant que cela. Elle propose des références qui posent des questions et 

d’autres qui exposent des modèles de compétences, décrivant ainsi, en quelque sorte, ce qui est 

important pour réussir et avoir du plaisir dans ce métier. 

 

La troisième traite d’acquisition d’expérience et du développement de compétences en gestion 

directement dans l’action. 

 

La quatrième section s’intéresse au développement de quelques compétences personnelles qui influencent 

souvent plaisir et succès dans les entreprises de gestion, mais aussi dans d’autres projets professionnels, 

comme la consultation, la technique et l’aide. 

 

Enfin, nous  terminons avec une référence québécoise sur le processus de recherche d’emploi. 
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1. Quelques références sur le processus de gestion de carrière 

 

 

 

Matériel sur le processus de réflexion classique : 

 

 

Richard Bolles est un pionnier dans le domaine! Les livres de Bolles sont toujours délicieux. 

Personnellement, je préfère les éditions plus anciennes du « Parachute ». Cette documentation est utile pour 

faire un bilan de sa carrière, quel que soit notre domaine de travail. 

 

Il écrit aussi pour la planification de la retraite … et pour les ados! 

Bolles, R.N., (2013) What color is your parachute, a practical manual 

for job hunters and Career Changers, Ten speed Press, 

 

Bolles, R.N., (1996) Chercheurs d’emploi, n’oubliez pas votre parachute, 

Éditions Guy Saint-Jean 

Vous voyez la date??!! La dernière édition québécoise date de 1996. Elle a l’avantage d’être en 

français mais a aussi l’inconvénient d’être difficile à trouver. 

 

 

Edgar Schein est aussi un personnage « classique » en gestion de carrière!  

Schein, E. H (1995) Les ancres de carrière: découvrir ses véritables 

valeurs. Les éditions Actualisation 

Petit fascicule qui ne paie pas de mine … mais qui contient quelques trésors. D’abord, la description 

des ancres de carrière est formidable pour nommer nos valeurs (la direction, la technique, le mode de 

vie, l’autonomie, le défi, l’utilité, la sécurité et l’entreprenariat) et réaliser comment elles influencent 

nos choix et notre parcours. Ensuite, Schein traite de mouvements de carrière de manière à montrer 

différents types de progression en entreprise. Enfin, on trouve une belle description des étapes de vie 

au travail. S’intéresser aux étapes de vie au travail est utile à la réflexion parce que cela nous permet 

de départager ce qui est unique à nous de ce qui est typique de l’étape de vie … ou de l’étape de vie 

au travail que nous traversons. 

 

Vous trouverez aussi du matériel dans la section carrière de mon site, dont un exercice bilan 

fortement inspiré du matériel de Schein http://joannegreene.ca/wp-content/uploads/2011/06/36-

Exercice-bilan-cheminement-et-synth%C3%A8se-Greene.pdf 

 

http://joannegreene.ca/wp-content/uploads/2011/06/36-Exercice-bilan-cheminement-et-synth%C3%A8se-Greene.pdf
http://joannegreene.ca/wp-content/uploads/2011/06/36-Exercice-bilan-cheminement-et-synth%C3%A8se-Greene.pdf
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J’apprécie aussi des démarches inspirantes comme celles proposées par Claude Sarrazin et , aussi, par 

Stedman Graham. 

 

Sarrazin, C. (1999). Le vrai visage de la réussite, la psychologie des 

gagnants (2002). Éditions du Méridien 

Comme le titre l’indique, c’est beaucoup un livre sur l’attitude à adopter pour avoir du succès, pour 

définir et comprendre ce qu’est le succès pour nous. Il n’est pas facile à trouver! Il est disponible à la 

bibliothèque de l’UQAM et à la grande bibliothèque du Québec ; on l’y trouve aussi en anglais. 

 

 

Graham, S. (2012) Identity, your passport to success. Pearson. 

Vous avez un aperçu du ton et de la méthode ici 

http://www.ftpress.com/articles/article.aspx?p=1842467 

 

 

Ce sont des livres qui traitent de l’attitude mais ils donnent aussi des méthodes que l’on peut s’approprier. 

 

  

http://www.ftpress.com/articles/article.aspx?p=1842467
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2.  Est-ce qu’un poste de gestion me conviendrait? 

 

Des documents qui posent des questions : 

 

Nous vous référons d’abord à considérer deux documents qui invitent des professionnels et techniciens à se 

demander s’ils désirent accéder à des postes de gestion ou à des programmes de formation à la gestion ; les 

deux documents présentés ici ont été conçus pour le secteur public, mais la réflexion s’applique 

définitivement aussi bien au secteur privé. 

 

Bâtir ses choix - Examiner ses possibilités de carrière en gestion 

http://joannegreene.ca/wp-content/uploads/2013/05/B%C3%A2tir-ses-choix_Envisager-une-

carri%C3%A8re-en-gestion.pdf 

Ce texte vous invite à vous questionner sur votre profil mais il met aussi en évidence le mode de vie auquel 

doivent s’attendre les personnes qui décident de s’inscrire à des programmes de relève cadre ou qui, de leur 

initiative, s’inscrivent dans les programmes de deuxième cycle en gestion pour se préparer à des postes de 

gestion. 

 

Devenir gestionnaire : Intérêts et défis - Outil d’aide à la décision 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/ressources/ressources-

humaines/aide%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9cision%20imprimer%202%20feuille%20par%20page.pdf 

Le document réfère au second,  qui traite de manière superbe d’autres questions à se poser. 

 

 

Des documents qui décrivent des modèles de compétences : 

 

Sans poser de questions comme tel, les modèles de compétences permettent de se demander si la gestion est 

“pour nous” ; ils nous aident à faire l’inventaire de nos propres compétences. En fait, vous verrez même 

qu’un site ou deux vous proposent carrément des questionnaires d’introspection. C’est un bon point de départ 

pour la prise de décision et, aussi, pour le développement. 

 

Voici donc des références à trois modèles classiques de compétences importantes à maîtriser pour réussir en 

gestion; ce sont mes “favoris”: 

 

● le modèle de Quinn 

● Celui de Whetten et Cameron 

● Celui de Spencer 

 

http://joannegreene.ca/wp-content/uploads/2013/05/B%C3%A2tir-ses-choix_Envisager-une-carri%C3%A8re-en-gestion.pdf
http://joannegreene.ca/wp-content/uploads/2013/05/B%C3%A2tir-ses-choix_Envisager-une-carri%C3%A8re-en-gestion.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/ressources/ressources-humaines/aide%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9cision%20imprimer%202%20feuille%20par%20page.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/ressources/ressources-humaines/aide%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9cision%20imprimer%202%20feuille%20par%20page.pdf
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J’aime bien celui de Quinn, avec sa notion de « valeurs concurrentielles ». C’est un modèle que les auteurs 

continuent de peaufiner, de sorte que les termes changent un peu d’une édition du livre à l’autre. 

Voici le contour du modèle, tiré d’une traduction faite dans le milieu comptable il y a quelques années. 

 

 

Voici la référence de la monographie : Quinn, Robert E., Faerman, Sue R.,  Thompson, 

Michael P., McGrath, Michael, St-Clair, Lynda S. (2010) Becoming a master 

manager : a competing values approach, 5th edition, Wiley.   

Si vous allez voir le livre sur le site de l’Éditeur, dans la section “overview” - “table of content”, 

vous aurez les termes les plus récents associés aux quatre grands quadrants. 

http://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EHEP001762,descCd-OVERVIEW.html 

http://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EHEP001762,descCd-OVERVIEW.html


 
 

                                                                                                                                                         7 

 

Quelques sites et articles qui  traitent de ce modèle de compétences. (La plupart sont en anglais)    

Culture d’entreprise : le modèle de Quinn 

http://sciences-rh.delemotte.com/2011/12/culture-dentreprise-le-modele-de-quinn.html 

Martin Delemotte écrit un blogue sur différentes problématiques des ressources humaines qu’il approche 

sous l’angle de la recherche scientifique en management. Il y décrit le modèle de Quinn. 

 

 

The Competing Values Framework 

http://changingminds.org/explanations/culture/competing_values.htm 

Illustration du modèle. Permet de voir le modèle en un coup d’oeil. Fait des liens entre l’accent mis sur 

certains rôles / quadrants et la culture organisationnelle. Hum, bien intéressant. En fait, ce site contient des 

renseignements sur foule de sujet intéressants pour ceux et celles qui, comme moi, s’intéressent à la carrière, 

au leadership, à la gestion et au développement professionnel! 

 

 

What is Competing Values? 

http://competingvalues.com/ 

Jeff DeGraff, partenaire gestionnaire de la Competing Values Company, est le co-créateur de la 

méthodologie du calcul des valeurs. Basée sur le cadre des valeurs concurrentes, il s’agit d’un système 

intégrant finance, stratégie, management, innovation et leadership pour améliorer les résultats nets 

d’entreprises. 

 

La présentation du modèle est faite en des termes différents, qui peuvent vous intéresser. Le questionnaire est 

offert gratuitement  et donne une idée des services offerts par ce cabinet si on désire poursuivre. 

 

 

Take the test for free! (test) 

http://www.octogram.net/quinn-model/ 

Le test Octogram est basé sur le modèle de Quinn. Il prend environ 60 minutes à compléter, après quoi les  

données sont analysées et vous sont transmises par courriel. Il fournit un profil de personnalité basé sur le 

modèle du “Big Five” et utilise ensuite les données pour déterminer les rôles de gestion avec lesquels vous 

serez plus confortable. 

 

An Introduction to the Competing Values Framework 

http://ecoggins.hubpages.com/hub/The-Competing-Values-Framework 

Encore ici, de belles explications. On y voit aussi qu’il y a matière à exploration dans les hubpages en 

question, où on découvre d’autres thèmes intéressants, comme la gestion du changement.  

http://sciences-rh.delemotte.com/2011/12/culture-dentreprise-le-modele-de-quinn.html
http://changingminds.org/explanations/culture/competing_values.htm
http://competingvalues.com/
http://www.octogram.net/quinn-model/
http://ecoggins.hubpages.com/hub/The-Competing-Values-Framework
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Le second modèle de compétences est l’incontournable de Whetten et Cameron. Il traite 

spécifiquement du développement de compétences de gestion.  

  

Les 10 compétences sont regroupées en trois catégories (personnelles, interpersonnelles et de groupe). Ce 

modèle permet aussi de réfléchir à la manière dont nous voulons nous développer, sans passer par la notion 

de « rôle ». Voici les éléments de ce modèle :   
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Voici la référence : Whetten, David A. Cameron, Kim A. (2007)  Developing 

management skills,  8th ed. Pearson, Prentice Hall. 

Ce livre est ré-édité régulièrement. 

 

 

À notre connaissance, il n’y a pas de matériel spécifiquement relié à ce modèle qui soit disponible ailleurs 

que dans la monographie de Whetten et Cameron. Ceci dit, il existe des sites et articles qui travaillent avec 

des modèles bien similaires. Nous vous en présentons ici : 

  

How good are your management skills? (test) 

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_28.htm 

En fait, ce questionnaire n’utilise pas tout à fait la même nomenclature que Whetten et Cameron mais il vous 

sera utile, j’en suis certaine, si vous voulez commencer avec un diagnostic qui, comme le modèle de Whetten 

et Cameron, fait vite et bien le tour de la question des compétences nécessaires pour réussir dans le monde de 

la gestion et, de manière plus large, dans le monde organisationnel.    

  

 

Ten Essential Leadership Skills for Managers 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CGMQFjAF&url=http%3A

%2F%2Fhopkins-

associates.com%2Fapp%2Fdownload%2F6478443004%2FTen%2BEssential%2BSkills%2Bfor%2BManage

rs.pdf&ei=KguMUeueJ4Sy0AHk44GAAg&usg=AFQjCNFXF9KYaskOpBKVYZGbJu7x_7Urpw&sig2=B

MmIW5cY-g9R8qZIjTz-Kw&bvm=bv.46340616,d.dmQ 

Dans ce document, on identifie et on fait ressortir dix habiletés essentielles à la gestion. On focalise ainsi sur 

la façon dont les gestionnaires peuvent devenir de meilleurs leaders. À travers ces habiletés, des gestionnaires 

de tous les niveaux pourront mieux comprendre leur rôle de leader dans les organisations. L’article propose 

une brève description de chacune des habiletés associées au leadership.  

 
 
 
 
 
 
  

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_28.htm
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CGMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fhopkins-associates.com%2Fapp%2Fdownload%2F6478443004%2FTen%2BEssential%2BSkills%2Bfor%2BManagers.pdf&ei=KguMUeueJ4Sy0AHk44GAAg&usg=AFQjCNFXF9KYaskOpBKVYZGbJu7x_7Urpw&sig2=BMmIW5cY-g9R8qZIjTz-Kw&bvm=bv.46340616,d.dmQ
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CGMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fhopkins-associates.com%2Fapp%2Fdownload%2F6478443004%2FTen%2BEssential%2BSkills%2Bfor%2BManagers.pdf&ei=KguMUeueJ4Sy0AHk44GAAg&usg=AFQjCNFXF9KYaskOpBKVYZGbJu7x_7Urpw&sig2=BMmIW5cY-g9R8qZIjTz-Kw&bvm=bv.46340616,d.dmQ
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CGMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fhopkins-associates.com%2Fapp%2Fdownload%2F6478443004%2FTen%2BEssential%2BSkills%2Bfor%2BManagers.pdf&ei=KguMUeueJ4Sy0AHk44GAAg&usg=AFQjCNFXF9KYaskOpBKVYZGbJu7x_7Urpw&sig2=BMmIW5cY-g9R8qZIjTz-Kw&bvm=bv.46340616,d.dmQ
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CGMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fhopkins-associates.com%2Fapp%2Fdownload%2F6478443004%2FTen%2BEssential%2BSkills%2Bfor%2BManagers.pdf&ei=KguMUeueJ4Sy0AHk44GAAg&usg=AFQjCNFXF9KYaskOpBKVYZGbJu7x_7Urpw&sig2=BMmIW5cY-g9R8qZIjTz-Kw&bvm=bv.46340616,d.dmQ
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CGMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fhopkins-associates.com%2Fapp%2Fdownload%2F6478443004%2FTen%2BEssential%2BSkills%2Bfor%2BManagers.pdf&ei=KguMUeueJ4Sy0AHk44GAAg&usg=AFQjCNFXF9KYaskOpBKVYZGbJu7x_7Urpw&sig2=BMmIW5cY-g9R8qZIjTz-Kw&bvm=bv.46340616,d.dmQ
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Le troisième modèle, un de mes favoris, est celui de Spencer et Spencer. J’aime les indicateurs 

comportementaux clairs et simples auxquels on réfère. Cela me semble utile pour planifier le développement 

professionnel. 
 
Les auteurs ont développé un référentiel de 20 compétences qu’ils utilisent pour cerner des postes génériques 

dans les 5 grandes familles suivantes : 

 
- Gestionnaires 
-Vendeurs / consultants 
-Techniciens et professionnels 
-Entrepreneurs 
-«Helping and human services» 

 

Le modèle que nous avons davantage traité est celui de gestionnaire. Vous en trouverez le contour ici, sur 

mon site, avec le lien suivant http://joannegreene.ca/wp-content/uploads/2011/06/30-

Spencer_modele_complet_gestion.pdf 

  

J’aime bien aussi le matériel qui suit. Il porte plus particulièrement sur certaines dimensions davantage 

émotionnelles; on y retrouve le “vocabulaire” du modèle de Spencer et Spencer, utilisé pour traiter de ce que 

l’on appelle souvent “intelligence émotionnelle”. Intéressant à examiner pour faire le point 

http://www.businessballs.com/emotionalintelligencecompetencies.pdf 

 

 

Voilà pour les modèles, en espérant qu’ils vous aident à réfléchir à ce que vous voulez développer ou 

perfectionner!  

 

 

  

http://joannegreene.ca/wp-content/uploads/2011/06/30-Spencer_modele_complet_gestion.pdf
http://joannegreene.ca/wp-content/uploads/2011/06/30-Spencer_modele_complet_gestion.pdf
http://www.businessballs.com/emotionalintelligencecompetencies.pdf
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3. Se développer dans l’action 

 

Examinons les manières de  développer des compétences de gestion  dans l’action. Nous traitons de la 

question avec deux rubriques : 

 

● rechercher, dans notre poste actuel,  des mandats qui exploitent des compétences de gestion : quels 

sont les mandats qui peuvent nous fournir de l’expérience, dans notre poste actuel, quand ce dernier 

n’est pas un poste de gestion? 

● assumer un rôle de gestion en marge de notre poste actuel ou de nos activités actuelles : où peut-on 

prendre de l’expérience, à l’extérieur de son poste ou de ses fonctions actuelles? 

 

 

Développer des habiletés de gestion “dans son poste” 

… en recherchant des mandats, accessibles dans son poste actuel, qui exploitent des compétences de 

gestion 

 

Voici quelques exemples d’activités qui aident à faire valoir ses capacités en gestion de changement, en 

communications, en gestion de projet, en gestion de personnes : 

Participer à l’implantation d’un nouveau processus ; en assumer le leadership dans son milieu 

Rechercher un mandat d’analyse d’une situation actuelle et de suggestions d’amélioration 

Accomplir un mandat de consultation ou de sondage 

Diriger une équipe de projet 

Produire un plan de redressement 

Occuper un rôle de secrétaire sur un comité 

Développer / proposer des indicateurs pour suivre l’avancement de projets 

 

Développer de l’expérience en gestion “à l’extérieur” de son poste 

... assumer un rôle de gestion en marge de son poste ou se ses activités actuels 

 

Comment y arriver? Question souvent posée... pas facile à résoudre! Voici quelques suggestions et les 

références, web ou papier, qui nous les ont inspirées 

  

Travail bénévole 

Dans vos démarches pour acquérir de l'expérience de gestion, une stratégie proactive serait de solliciter des 

PME de votre entourage pour leur offrir des services en gestion, gratuitement. Ces entreprises disposent 
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typiquement de petits budgets mais leurs dirigeants sont sans doute riches d'une expérience dans laquelle 

vous pourriez puiser directement. 

 

Même si elles peuvent sembler difficiles à aborder, vous pourriez trouver des opportunités d'internats non-

rémunérés ou autre travail bénévole au sein de grandes entreprises. Non seulement de telles opportunités 

enrichiront votre parcours, elles pourraient aussi vous mener à un poste rémunéré si vous savez vous 

démarquer. 

 

Les organisations caritatives ou à but non lucratif seront souvent prêtes à offrir des opportunités de gestion à 

des candidats moins expérimentés. Bien que le travail ne soit pas rémunéré, il constitue une expérience non 

négligeable et une excellente source de références. 

Traduction sommaire des idées dégagées de : 

http://businessmanagementcertification.com/getting-business-management-experience-through-volunteer-

work/ 

 

Emploi temporaire ou à temps partiel 

Dans le marché compétitif et volatile d'aujourd'hui, un emploi temporaire peut représenter une opportunité 

intéressante pour le chercheur d'emploi tout comme pour l'employeur. Il permet en effet à ce dernier de 

combler des besoins à court terme et lui donne la chance de découvrir de nouveaux talents. Pour le chercheur 

d'emploi, accepter un poste temporaire présente plusieurs avantages : 

Les postes temporaires ou à temps partiel sont moins convoités par les candidats seniors, ce 

qui ouvre la porte au chercheur d'emploi moins expérimenté. 

Le poste temporaire permettra d'acquérir de l'expérience pertinente et de développer des 

habiletés de gestion en plus de combler un vide sur votre CV. Il fera foi de votre envie de travailler et 

de votre flexibilité. 

Finalement, le poste temporaire ou à temps partiel vous donnera la chance de faire vos 

preuves et vous ouvrira peut être la porte sur un emploi permanent. 

Traduction sommaire des idées dégagées de : 

http://businessmanagementcertification.com/the-hidden-benefits-of-a-temporary-job-in-business-

management/ 

 

À voir aussi  

http://businessmanagementcertification.com/ways-to-gain-experience-in-business-management/ 

Businessmanagementcertification.com propose de courts articles en anglais présentant des conseils et astuces 

pour devenir meilleur gestionnaire. 

http://www.forbes.com/sites/ronashkenas/2012/03/27/manager-needed-no-experience-preferred/ 

Cet article du prestigieux magazine Forbes présente les arguments favorables à l'embauche d'un candidat peu 

expérimenté du point de vue de l'employeur. Il peut vous inspirer des arguments à présenter à un employeur!  

http://businessmanagementcertification.com/getting-business-management-experience-through-volunteer-work/
http://businessmanagementcertification.com/getting-business-management-experience-through-volunteer-work/
http://businessmanagementcertification.com/the-hidden-benefits-of-a-temporary-job-in-business-management/
http://businessmanagementcertification.com/the-hidden-benefits-of-a-temporary-job-in-business-management/
http://businessmanagementcertification.com/ways-to-gain-experience-in-business-management/
http://www.forbes.com/sites/ronashkenas/2012/03/27/manager-needed-no-experience-preferred/
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4. Changer des habitudes 

 

Comme vous l’avez peut-être remarqué dans les modèles de compétences, notre compétence bâtit aussi sur 

notre manière d’être. Nous avons des manières habituelles de procéder et nous désirons parfois en changer 

une ou deux afin d’augmenter plaisir et succès dans nos entreprises professionnelles. 

 

Nous avons choisi ici quelques éléments qui reviennent souvent dans les plans de développement d’individus 

que nous avons côtoyés. 

 

Comme pour les sections sur l’expérience, nous vous proposons des sites et des documents conçus pour 

favoriser le développement de ces compétences personnelles. Plusieurs des sites ne traitent pas, ou du moins 

pas exclusivement, de contextes organisationnels. Ils montrent bien, ainsi, comment on peut, dans différentes 

sphères de sa vie, développer de nouvelles habitudes qui nous servent dans la carrière aussi. Les conseils qui 

sont apportés sont souvent judicieux ; on y voit, entre autre, qu’il est important de procéder par étapes ; nous 

voulons évoluer, pas nous transformer du jour au lendemain! 

 

Affirmation de soi 

 

L’affirmation de soi : comment le développer et améliorer vos chances d’obtenir ce que vous désirez 

http://www.montrealcbtpsychologist.com/userfiles/373150/file/French/L'affirmation_de_soi.pdf 

Par Danny Gagnon, Psychologue. De belles descriptions et de bons conseils! 

 

Assertiveness 

http://changingminds.org/techniques/assertiveness/assertiveness.htm 

La notion d’affirmation y est définie et brisée, si je peux dire, en plusieurs composantes. C’est utile pour se 

penser un plan de développement concret. 

 

Détermination 

 

The Anatomy of Determination 

http://www.paulgraham.com/determination.html 

L’entrepreneuriat et la détermination. Tous les textes de ce site sont intéressants et intenses! 

 

Willpower 

http://changingminds.org/techniques/willpower/willpower.htm 

eh oui, encore ce site! On nous propose ici des manières concrètes d’améliorer notre détermination ... ce qui, 

évidemment n’est pas simple! 

 

http://www.montrealcbtpsychologist.com/userfiles/373150/file/French/L'affirmation_de_soi.pdf
http://changingminds.org/techniques/assertiveness/assertiveness.htm
http://www.paulgraham.com/determination.html
http://changingminds.org/techniques/willpower/willpower.htm
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Sens des décisions 

Les 10 méthodes de la prise de décision 
http://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/prise-de-decision/ 

Belle description de modes de décision ; elles peuvent nous aider à prendre conscience de nos modes 

habituels et identifier des modes que nous avons envie d’explorer maintenant. 

 

Gestion du stress 

 

Guide d’autosoins pour la gestion du stress 

http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/110601-guide-autosoins-stress.pdf 

Par Gérard Lebel, inf. clinicien, M.Ps., MBA. Wow, quel document! Il décrit, il donne des références, il 

propose des questionnaires et des exercices. Impressionnant! 

 

Centre d’études sur le stress humain (CESH) 

www.stresshumain.ca 

Un des centres leader au monde dans le domaine de l’Étude du stress 

 

Gestion du temps et des priorités 

 

Les 7 lois de la gestion des priorités et du temps 

http://www.journaldunet.com/management/expert/52876/les-7-lois-de-la-gestion-des-priorites-et-du-

temps.shtml 

Article intéressant. 

 

Prioriser 

http://www.erickbeaulieu.co/pdf/Prioriser.pdf 

Le lien spécifique vous amène à un court texte sur la gestion du temps et des priorités que vous connaissez 

peut-être … mais je vous invite à explorer le site de ce conseiller en orientation montréalais, Érick Beaulieu, 

un personnage que j’apprécie particulièrement. 

 

Gestion du temps 

http://carriere.comprendrechoisir.com/comprendre/gestion-du-temps 

Un site français qui traite d’une foule de thèmes sur plusieurs sujets. En regard de la gestion du temps, oui, de 

belles idées pour qui veut apprendre à mieux utiliser cette précieuse ressource. 

 

 

 

http://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/prise-de-decision/
http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/110601-guide-autosoins-stress.pdf
http://www.stresshumain.ca/
http://www.journaldunet.com/management/expert/52876/les-7-lois-de-la-gestion-des-priorites-et-du-temps.shtml
http://www.journaldunet.com/management/expert/52876/les-7-lois-de-la-gestion-des-priorites-et-du-temps.shtml
http://www.erickbeaulieu.co/pdf/Prioriser.pdf
http://carriere.comprendrechoisir.com/comprendre/gestion-du-temps
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5. Référence sur la recherche d’emploi 

 

 

 

Enfin, terminons avec la référence à un beau petit livre concocté par un collègue de l’École des Sciences de 

la gestion : 

 

Desgroseillers, Benoît (2013) Guide express pour votre carrière dans le 

Québec inc. Amazon. 

 

L’auteur décrit et commente les démarches habituelles des chercheurs d’emploi. Le livre est simple et 

efficace 

 
 


