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Vous avez un problème de santé sérieux.  
  
Un médecin-spécialiste reconnu vous recommande    
une intervention coûteuse et exigeante en temps. 
Ce qu’il  ne  vous  dit  pas  – parce  qu’il  n’a  pas  consulté  la  
recherche sur le sujet-  est que la majorité des études 
démontrent que cette intervention est inefficace. 
 
Vous  allez  de  l’avant  mais  sans  succès.  Votre  problème  
s’aggrave.   
  
Vous  apprenez  plus  tard  l’existence  des  études  non  lues  
par ce médecin. Quand vous lui en parlez, il répond : 
« Qui porte attention à la recherche ? J’ai  beaucoup 
d’expérience  pratique.  De  plus,  l’intervention  me  semblait  
adéquate ».  



Vous avez un problème d’absentéisme sérieux.  
  
Un expert RH reconnu vous recommande                      
une intervention coûteuse et exigeante en temps. 
Ce qu’il  ne  vous  dit  pas  – parce  qu’il  n’a  pas  consulté  la  
recherche sur le sujet-  est que la majorité des études 
démontrent que cette intervention est inefficace. 
 
Vous  allez  de  l’avant  mais  sans  succès.  Votre  problème  
s’aggrave.   
  
Vous  apprenez  plus  tard  l’existence  des  études  non  lues  
par  l’expert RH. Quand vous lui en parlez, il répond :    
« Qui porte attention à la recherche ? J’ai  beaucoup  
d’expérience  pratique.  De  plus,  l’intervention  me  semblait  
adéquate ».  



Être un partenaire d’affaire =  
travailler avec les opérations à augmenter 

la performance des employés 
 

Augmenter la performance des employés =  
prendre de nombreuses décisions importantes 

Dans quelle mesure MES décisions 
reposent sur des données de qualité ? 
sur la dernière intervention à la mode ? 
sur mon instinct ou mon opinion ? 
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GARBAGE  IN        GARBAGE  OUT 



Augmenter sa crédibilité = 
Améliorer sa prise de décision 



Données 
de qualité 

Processus 
de qualité 

Outputs 
de qualité 



• Donnée probante ? 
• Evidence-based management ?  
• Comment faire ? 
 
• Cas de Google 
• Cas  d’Ubisoft 
• Cas d’Air  Liquide  

Sommaire du contenu 

Exemple en continu 
ABSENTÉISME 



Adapté de Rynes, Colbert & Brown (2002).  “HR  professionals’  beliefs about effective human resource practices: 
Correspondence between research and  practice”,  Human Resource Management Journal, 41(2), p. 149-174.  



Adapté de Rynes, Colbert & Brown (2002).  “HR  professionals’  beliefs about effective human resource practices: 
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« Validée par des recherches 
universitaires, 
une donnée probante  
est une information de qualité 
à laquelle on peut se fier. »  

Qu’est  qu’une  donnée  probante  ? 

www.luciemorin.org 

http://www.cebma.org/
http://www.cebma.org/
http://www.cebma.org/


•Plus de 80 ans de recherche 
¾ voir Kornhauser & Sharp (1932) 

•Plus de 1400 études 

Absentéisme au travail 



Our mission is to promote, develop and teach evidence-based practice 
to enhance the profession of management.  
 
'Evidence-based' is a term that was originally coined in the 1990s in 
the field of medicine, but today it's principles extend across disciplines 
as varied as education, criminology, public policy, social work, and 
management.  

Lucie Morin est collaboratrice internationale du CEBMa 
www.cebma.org/about-cebma 

www.cebma.org 

http://www.cebma.org/about-cebma
http://www.cebma.org/about-cebma
http://www.cebma.org/about-cebma
http://www.cebma.org/




D Evidence-based 
Management 

Gestion fondée 
sur des preuves 

Expertise 
en gestion 

Parties 
prenantes 

Données 
internes 

Données 
probantes 

Augmenter sa crédibilité = 
Considérer quatre éléments clés  



D 

Données probantes 

Connaissances 
scientifiques 
disponibles 

Données internes 

Connaissances 
non scientifiques 

disponibles et  
propres à l’organisation 

Expertise en gestion 

Compétences en prise 
de décision & 

compétences en 
analyse critique 

Parties prenantes 

Personne ou groupes 
touchés directement 

par la prise de décision 

Evidence-based 
Management 



D 

Données probantes 

Connaissances 
scientifiques 
disponibles  

sur  l’absentéisme 

Données internes 

Indicateurs internes 
 

Comparatifs du secteur 

Expertise en gestion 
• Quelles sont les POUR et les 

CONTRE de chaque solution ? 
• Doit-on intervenir; avantages VS 

coûts ?  
• Quelles mesures avons-nous déjà 

prises ?  Quels ont été les 
résultats ? 

Parties prenantes 
• Les solutions envisagées sont 

cohérentes avec nos valeurs ? 
• Quels peuvent être les effets 

négatifs sur nos employés, 
gestionnaires, clients ? 

• Comment peut-on minimiser ces 
effets ?  

ABSENTÉISME 



Données 
de qualité 

Processus 
de qualité 

Outputs 
de qualité 

Données  
probantes 

Données internes 
& comparatives 

Expertise 
Jugement Parties 

prenantes 



COMMENT FAIRE ?     
1. Formuler une question claire 
2. Rechercher les meilleures preuves 

scientifiques en lien avec la question posée  
3. Analyser de façon critique ces preuves  
4. Intégrer les preuves scientifiques pertinentes 

aux pratiques visées en tenant compte du vécu 
organisationnel et des parties prenantes  

5. Évaluer les impacts des changements apportés 



COMMENT FAIRE ?     
1. Formuler une question claire 
2. Rechercher les meilleures preuves 

scientifiques en lien avec la question posée  
3. Analyser de façon critique ces preuves  
4. Intégrer les preuves scientifiques pertinentes 

aux pratiques visées en tenant compte du vécu 
organisationnel et des parties prenantes  

5. Évaluer les impacts des changements apportés 



1. Formuler une question claire 

Que peut-on faire pour mieux gérer 
les absences ?  

Comment diminuer les absences ? 

Comment diminuer les absences 
volontaires ? 

Comment diminuer les absences 
volontaires chez nos permanents ?  



COMMENT FAIRE ?     
1. Formuler une question claire 
2. Rechercher les meilleures preuves 

scientifiques en lien avec la question posée  
3. Analyser de façon critique ces preuves  
4. Intégrer les preuves scientifiques pertinentes 

aux pratiques visées en tenant compte du vécu 
organisationnel et des parties prenantes  

5. Évaluer les impacts des changements apportés 



2. Rechercher les meilleures preuves 

Bases de données pertinentes 
Revues de qualité 
Bons mots clés 
Stratégie de recherche 



D 

Comment diminuer l’absentéisme  ?  
1. Bases de données pertinentes 

¾ ABI/INFORM Global (GRH) 
¾ PsycINFO (psychologie organisationnelle) 

2. Revues scientifiques de qualité 
¾ Choisir  l’option  Peer Reviewed Journals 

3. Bons mots clés 
¾ Employee; absenteeism; volontary  
¾ Meta analysis  

4. Stratégie de recherche  
¾  Chercher dans les résumés (Abstracts)  

ABI/INFORM: 21 résultats, dont 2 méta-analyses 
PsychINFO: 14 résultats, dont 3 méta-analyses 

1 hre 

Preuves  
solides 



Augmenter sa crédibilité = 
Développer ses compétences 

en recherche de preuves 



COMMENT FAIRE ?     
1. Formuler une question claire 
2. Rechercher les meilleures preuves 

scientifiques en lien avec la question posée  
3. Analyser de façon critique ces preuves  
4. Intégrer les preuves scientifiques pertinentes 

aux pratiques visées en tenant compte du vécu 
organisationnel et des parties prenantes  

5. Évaluer les impacts des changements apportés 



3. Analyser les preuves 

Causes Effets Problème  

Personnalité 
Environnement 

Volontaire 
Involontaire 
Fréquence 

Durée 

Négatifs 
Positifs 



Études récentes:  
L’absentéisme  peut  être  une  stratégie  
d’adaptation  aux  demandes  élevées  de  l’emploi 
 

Absentéisme fonctionnel 
(résultats positifs)  

Je  m’absente  pour  recharger 
mes batteries  

Je suis plus productif 
de retour au travail 

Absentéisme dysfonctionnel  
(résultats neutres ou négatifs)  

Je  m’absente  pour  éviter 
le stress 

Je ne suis pas 
plus productif  



Job Demands-Resources Model  

Demandes 
Le travail à faire 

Tâche cognitive, émotionnelle,  
physique, etc. 

Ressources 
Ce qui facilite le travail 

Objectifs, coaching, 
soutien social, formation, etc. 

Force négative Force positive 

Épuisement Engagement 

Sept/Oct 2013 

↓  épuisement 
=  

↓  absence non volontaire 
(longue durée)  

↑  engagement 
=  

↓ absence volontaire  
(fréquence)  



Augmenter sa crédibilité = 
Développer ses compétences 

en analyse et synthèse 



COMMENT FAIRE ?     
1. Formuler une question claire 
2. Rechercher les meilleures preuves 

scientifiques en lien avec la question posée  
3. Analyser de façon critique ces preuves  
4. Intégrer les preuves scientifiques 

pertinentes aux pratiques visées en tenant 
compte du vécu organisationnel et des 
parties prenantes  

5. Évaluer les impacts des changements 



4. Intégrer les preuves aux pratiques  

• Que disent nos données internes ? 
• Comment se compare-t-on  à  l’industrie  ? 
• Qu’a-t-on  déjà  fait  ?  Pourquoi  cela  n’a  pas  

fonctionné ?  
Parties prenantes: 
• Employés: les nouvelles pratiques ne 

doivent pas brimer ceux qui sont OK 
• Gestionnaires: les nouvelles pratiques 

doivent être faciles à appliquer 



5. Évaluer les impacts 

• Suivi des absences volontaires  
– Fréquence 
– Durée 

• Suivi des absences involontaires  
– Fréquence 
– Durée 

• Rapport  par  unités,  genre,  âge  … 
 

 
 
 



Le cas de Google 



D 

Culture technocratique: Management is more destructive than beneficial  
Culture d’analytique: Google has high standards of proof, even for what, 
at other places, might be considered obvious truths.   

Création du groupe « People analytics » (People Op.) 
Æ Ph.D. with rigorous research methods   

What if everyone had an awesome manager – not 
just a good one or a competent one, what kind of 
results would we see ?  

Project Oxygen: 
Do managers matter ? 

High 
performers 

Low 
performers 

Numereous 
metrics 



D 

All people decisions 
should be informed by data and analytics. 

We want to use data to eliminate bias in decision-making, 
but we  don’t  want  data 

to completely erase the role of personal judgment. 
 

People Analytics Group, in the People Operations Group 



Le  cas  d’Ubisoft  Montréal 

Comment diminuer le roulement 
après  la  fin  d’un  projet  de  création  ? 



« Sans données fiables, conviviales et bien structurées, 
il est difficile, voire impossible de faire des analyses de 
qualité, de distinguer des tendances ou de produire des 

indicateurs vraiment utiles » 



D 

• Partenaire RH Æ toujours  à  l’écoute  des opérations 
• Conversations de  couloir  …  il semble y avoir un problème de roulement 

après  le  lancement  d’un  jeu  
 

• Analyse quantitative: Lien entre période de fin de projet et 1) taux de 
roulement et  2)    absence  d’invalidité 

• Analyse qualitative: Employés sur le banc sont envoyés dans un autre 
édifice sans supervision. Sentiment d’éloignement,  d’inutilité 
 

• Actions prises: Les employés sont maintenant supervisé par un 
gestionnaire expérimenté. Ils peuvent choisir de travailler sur un projet 
personnel qui répond aux intérêts d’Ubisoft  ou  aller  déboguer  un  jeu  … 

 
• Excellente gestion des données internes, expertise, parties prenantes  
• Aucune donnée probante : l’étape  du deuil est très bien documentée 

dans la littérature en gestion de projet 



Le  cas  d’Air  Liquide 

Comment  augmenter  l’engagement 
de nos employés ? 



Groupe Air Liquide 
• Leader mondial des gaz, technologies et 
services  pour  l’industrie  et  la  santé 

• Présent dans 80 pays 
• Au service de plus de 2 millions clients  
• Plus de 50 000 employés dans le monde 
 
Air Liquide Canada  
• Créée en 1911 
• Au service de plus de 80 000 clients 
• Plus de 2200 employés partout au Canada 
 



Comment  augmenter  l’engagement  des  
employés ? 

1. Formuler une question claire 

Comment peut-on gérer nos employés dans un 
objectif  de  croissance  de  l’entreprise  ?   

Quels  leviers  ont  le  plus  d’impact  pour  favoriser  
l’engagement  affectif  des  employés  ? 

Quel  est  le  niveau  actuel  d’engagement  de  
nos employés ? 

Expertise en gestion 
Données probantes 

Données internes 
Parties prenantes 

Les 4 sources 



2. Rechercher les meilleures preuves 

Méthodologie de recherche 
 

• Recherche en ligne  
    (articles, méta-analyses, études de cas) 
• Consultation de revues de gestion 

Compétence essentielle: 
recherche de données 

probantes Constats  liés  à  l’engagement 
 

• Sujet largement étudié 
¾ 1 recherche « Organizational Committment » = 205935 résultats  

• Il existe un grand nombre de leviers 
 



Augmenter sa crédibilité = 
Ne pas réinventer la roue 



2. Rechercher les meilleures preuves 

 
 

 Preuves solides des 
effets de 

l’engagement 

• Justifier la 
démarche auprès de 
la haute direction 

• Impliquer toutes les 
partie prenantes 

Preuves solides des 
leviers de 

l’engagement 

• Identifier les bons 
leviers 

• Justifier les 
solutions 
privilégiées 

1 2 



3. Analyser les preuves 

Engagement 
affectif 

Engagement 
normatif 

Engagement 
de continuité 

Performance 
& 

Fidélisation 

• Soutien organisationnel 
• Sentiment de justice 
• Clarté du rôle  
• Développement  
• Implication dans emploi 
• Processus de travail 
• Leadership 



4. Intégrer les preuves aux pratiques  

Données  probantes • Identification  des  leviers  ayant  le  plus  d’impact 

Données internes • Diagnostic de la situation actuelle (sondage 2012) 

Expertise en gestion • Identification des priorités / gaps 
• Élaboration  d’un  plan d’action  national 

Parties prenantes 

•RH =  experts  de  l’engagement  des  employés 
•Haute direction = modèle à suivre (porteur du message) 
•Gestionnaire =  responsable  de  l’engagement  de  leur  équipe 
•Employés = acteurs grandement impliqués (comités locaux) 



4. Intégrer les preuves aux pratiques  
 

 

IMPACT  SUR  L’ENGAGEMENT 
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AMÉLIORATIONS 
PRIORITAIRES 

EFFORTS À SOUTENIR 
PRIORITAIRES 

AMÉLIORATIONS 
NON-PRIORITAIRES 

EFFORTS À SOUTENIR 
NON-PRIORITAIRES 



4. Intégrer les preuves aux pratiques  

Les RH ont un rôle crucial de partenaire 
d’affaires  à  jouer  dans  l’accompagnement 
et  l’orientation des partie prenantes 



Données 
probantes 

Données 
internes 

Pratiques 
déjà en place 

Solutions 
privilégiées  

Implication 
des parties prenantes 

↗  soutien  
organisationnel 

=  
↗  engagement 

Place à 
amélioration 

• Formation sur les 
« soft skills » pour 
gestionnaires 

• Chaque gestionnaire = plan 
d’actions  d’engagement  pour  
son équipe (défini 
conjointement) 

• RH = lignes directrices 
• Haute direction = porteur du 

message 
• Gestionnaires = responsable des 
plans  d’actions 

• Employés = implication 

↗  sentiment  de  
justice 

=  
↗  engagement 

 

Place à 
amélioration 

• Rémunération globale 
• Programme de 

reconnaissance 
• Gestion de la 

performance 

• Bonification des vacances et 
du programme de 
reconnaissance 

• Auto-évaluation « formelle » 
de la performance 

• Formation aux gestionnaires 
sur  l’évaluation  de  la  
performance 

• RH = Benchmark, développement, 
lignes directrices 

• Gestionnaires =  faire vivre le 
sentiment de justice 

• Employés = implication 

↗  clarté  du  rôle 
=  

↗  engagement 

Place à 
amélioration 

• Description de postes 
• Objectifs individuels 

de performance 

• Formation aux gestionnaires: 
fixation  d’objectifs  alignés  et  
SMART + plan de 
développement individuel 

• RH = développement et 
déploiement de la formation 

• Gestionnaires = accompagner et 
guider les employés 

• Employés = responsable de leur 
développement et performance 

Expertise en gestion 



Augmenter sa crédibilité = 
Être pertinent et rigoureux 



5. Évaluer les impacts 

• Mesure  de  l’engagement  (Oct.2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mise  à  jour  des  plans  d’actions  s’il  y  a  lieu   

Avantages Limites 

Mesure pratique  
(fournisseur externe) 

• Comparaison avec 
l’industrie 

• Possibilité de 
personnalisation 

• Comparaison limitée 
aux clients du 
fournisseur 

Mesure scientifique 
(données probantes) 

• Mesure testée et 
validée dans de 
multiples contextes 

• Difficulté de trouver 
des comparateurs 

• Personnalisation très 
limitée (impact sur la 
validité) 




