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RECYCLAGE ET RÉORIENTATION

Priorité : Les conseils devraient s’assurer que la culture 
de l’organisation appuie les besoins de recyclage et de 
réorientation ciblés découlant de la stratégie. Les conseils 
devraient aussi favoriser la collaboration entre leurs 
organisations et leurs parties prenantes afin de promouvoir 
des politiques publiques qui soutiennent le renforcement des 
compétences requises. 

Points clés à retenir :
•	  Exiger de la direction qu’elle inclue une évaluation des 

risques en matière de dotation dans les propositions 
de planification stratégique afin de comprendre 
quelles compétences sont requises pour réaliser le plan 
stratégique et combler les lacunes

•	  Défendre les politiques publiques pour encourager le 
développement des compétences

•	  Provoquer des collaborations au sein des secteurs 
industriels ainsi qu’avec les gouvernements et les 
établissements d’enseignement afin de mettre en œuvre 
les mesures nécessaires pour recycler les mains-d’œuvre

L’ASPECT HUMAIN DU TRAVAIL

Priorité : Les conseils devraient intégrer l’avenir du travail, 
notamment la planification de la main-d’œuvre et des 
technologies, dans tous les aspects de la surveillance, 
y compris la surveillance de la stratégie et des risques 
d’entreprise.

Points clés à retenir :
•	  Exiger que les équipes des TI et des RH de l’organisation 

se réunissent pour déterminer les impacts possibles des 
plans en matière de technologies sur la main-d’œuvre de 
l’entreprise

•	  Considérer élargir la charte du comité de la rémunération 
et des ressources humaines afin d’y inclure la surveillance 
de l’efficacité de la planification de la main-d’œuvre et de 
l’intégration des technologies

•	  Penser à ce à quoi le paysage pourrait ressembler 
pour l’entreprise, l’industrie et l’économie au-delà 
des prochains plans stratégiques afin de déterminer si 
l’entreprise possède les capacités et les compétences 
dont elle aura besoin à long terme

MAIN D’ŒUVRE ATYPIQUE

Priorité : : Les conseils devraient s’assurer que les 
entreprises sont dotées d’une stratégie en matière 
de main-d’œuvre appropriée qui veille à ce qu’il y ait 
un équilibre entre la vitesse des changements et les 
considérations liées aux risques qui permettra la réalisation 
de la stratégie d’affaires.

Points clés à retenir :
•	  Demander si des mécanismes sont en place pour gérer 

efficacement les travailleurs et travailleuses atypiques et avoir 
l’œil sur ce qu’est, actuellement et pour l’avenir, la stratégie 
en matière de travailleurs et travailleuses atypiques 

•	  Effectuer une évaluation de la culture afin de comprendre 
la culture actuelle ou la culture souhaitée et de quelle 
manière les travailleurs et travailleuses atypiques 
s’intègrent maintenant ou s’intégreront dans l’avenir dans 
la stratégie de l’organisation

•	  Acquérir une meilleure compréhension de la planification 
du capital humain pour les postes sous les échelons de la 
direction afin de répondre aux futurs besoins de main-
d’œuvre de l’organisation. L’évaluation devrait être fondée 
sur des données et sur une évaluation des besoins

REFONTE ORGANISATIONNELLE

Priorité : Les conseils devraient établir clairement la 
conception organisationnelle dont a aujourd’hui besoin et 
aura besoin à long terme l’entreprise, notamment où et 
comment les gens travaillent et de quelle manière ils se 
perfectionnent.

Points clés à retenir :
•	  Être au fait du travail qui se fait au sein de l’organisation 

pour comprendre d’où proviendront les innovations 

•	  Associer la formation et le perfectionnement à des mesures 
incitatives et exiger de la direction qu’elle intègre le 
perfectionnement des talents dans sa stratégie d’affaires

•	  Considérer les demandes de dépenses en immobilisation 
liées à la conception de l’espace physique d’une 
organisation du point de vue de la culture d’entreprise et 
demander si les changements proposés amélioreront le 
rendement humain

GOUVERNER AVEC INTENTION

Priorité : BLes conseils devraient veiller à ce qu’une 
intention inspirante, mesurable et puissante à long terme soit 
clairement définie et communiquée aux parties prenantes.

Points clés à retenir :
•	  Définir et adopter une intention d’entreprise qui contribue 

à la réussite organisationnelle et qui aide à attirer et à 
retenir une main-d’œuvre engagée.

•	  Établir et adopter des jalons clairs accompagnés 
d’échéanciers précis et rapporter régulièrement ces 
mesures au conseil ainsi qu’aux autres parties prenantes.

•	  Jouer un rôle clé pour veiller à ce qu’une intention 
d’entreprise soit définie et « vécue » par l’organisation.

Cinq priorités pour gouverner l’avenir du travail
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Une grande partie de la réflexion sur l’avenir du travail a 
portée sur les gains en efficacité que pourraient procurer 
les technologies comme l’intelligence artificielle ainsi que 
sur les coûts humains connexes découlant de la suppression 
d’emplois. En revanche, très peu de conseils ont été fournis 
pour aider les conseils d’administration à faire face à ces 
changements.

Dans le sondage Sous la lentille de l’automne 2019, mené 
par l’Institut des administrateurs de sociétés, seulement 
49 % des répondants et répondantes ont indiqué qu’ils 
avaient discuté de questions relatives à « l’avenir du travail » 
dans le contexte de leurs plans stratégiques (Institut des 
administrateurs de sociétés, 2019). Un autre sondage Sous 
la lentille mené plus tôt la même année montrait qu’il 
existait au sein des conseils un écart entre la connaissance 
des technologies futures et leurs conséquences sur la 
main-d’œuvre. Près de 80 % des administrateurs et 
administratrices canadiens sondés avaient dit qu’ils avaient 
discuté de l’utilisation de technologies d’automatisation 
dans leurs organisations, alors que seulement 18 % d’entre 
eux avaient élaboré une stratégie pour retenir leur main-
d’œuvre. Il s’agit d’un écart important ayant de grandes 
conséquences.

Votre conseil a-t-il eu des discussions ou pris des 
mesures visant à mettre en place de la technologie dans 
votre organisation, comme l’automatisation des 
fonctions actuelles?

Introduction

(Institut des administrateurs de sociétés, 2019)
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Nous avons élaboré 
une stratégie à cet 
effet

Nous en avons discuté, 
mais n’avons pas encore 
élaboré de stratégie

Je ne sais pas/ne 
suis pas certain(e) 

Nous n’en avons 
pas encore discuté

33%

45%

18%

4%



À bien des égards, les conseils d’administration sont nos 
entreprises. Ils sont ultimement responsables du succès à 
long terme de leurs organisations et de la prise de décisions 
stratégiques et de dépenses en matière d’investissements 
qui détermineront les trajectoires de nos économies. 
Compte tenu de la vitesse à laquelle les changements 
technologiques s’opèrent, il est essentiel que les conseils 
contribuent à développer les compétences professionnelles 
de l’avenir.

Les 5 et 6 décembre 2019, à Toronto, l’Institut des 
administrateurs de sociétés et ses partenaires, soit le 
gouvernement du Canada, le Pacte mondial des Nations 
Unies, Deloitte, Baker McKenzie, Odgers Berndtson et 
Longview Communications and Public Affairs, ont animé le 
Dialogue mondial des administrateurs. Cette rencontre a 
réuni des administrateurs et administratrices d’importantes 
sociétés internationales dans le but de discuter de la manière 
dont les conseils peuvent établir un cadre les guidant 
dans leur réflexion sur l’avenir du travail et intégrer des 
questions relatives à l’avenir du travail dans leurs discussions 
stratégiques.

Cinquante administrateurs et administratrices chevronnés 
de divers pays et issus d’une grande variété d’industries ont 
rencontré des leaders éclairés internationaux de premier plan 
dans le cadre d’une journée d’apprentissage et d’échange 
d’idées ayant comme objectif l’établissement de priorités 
pour les conseils d’administration en ce qui a trait à la 
manière de gouverner l’avenir du travail. En séance plénière 
et en comités, les participants et participantes se sont 

concentrés sur cinq aspects : le recyclage et la réorientation, 
l’aspect humain du travail, la main-d’œuvre atypique, la 
refonte organisationnelle et gouverner avec intention.

Ces leaders ont partagé de quelles manières leurs 
entreprises tirent parti de l’évolution des technologies et des 
structures du milieu du travail et de quelles manières leurs 
conseils évaluent les demandes de la direction et établissent 
dans quels domaines leurs conseils doivent s’invertir 
davantage afin de mieux positionner leurs entreprises, et 
leurs employés et employées, pour avoir du succès dans 
l’avenir.

De leurs délibérations, les participants et participantes ont 
articulé les conseils qui suivent en les regroupant sous cinq 
priorités. Chaque priorité est appuyée par des points clés 
pratiques que pourront considérer les administrateurs et 
administratrices. Ces conseils se veulent de nature indicative 
plutôt que prescriptive.

Votre conseil a-t-il eu des discussions ou pris des mesures visant à recycler les 
employés de votre organisation qui sont déplacés par la technologie?

Nous avons élaboré 
une stratégie à cet 
effet

Nous en avons  
discuté, mais n’avons 
pas encore élaboré  
de stratégie

Je ne sais pas/ne 
suis pas certain(e)

Nous n’en avons pas 
encore discuté

25%

18%

49%

7%



Comme le groupe d’étude sur le travail de l’avenir du MIT 
l’a signalé, « investir et innover pour fournir aux travailleurs 
et travailleuses de nouvelles compétences est une réaction 
urgente et indispensable aux défis du marché du travail 
qui découlent des changements technologiques continus » 
(Autor, 2019). Afin que les mains-d’œuvre existantes puissent 
s’acquitter de nouvelles tâches et de nouveaux rôles, leur 
formation ou leur éducation sera, en fait, essentielle à la 
capacité de survie de chaque entreprise.

Selon un rapport récent du Forum économique mondial, 
plus de la moitié de tous les employés et employées devront 
être recyclés ou se réorienter d’ici trois ans et les participants 
et participantes au Dialogue mondial des administrateurs 
s’entendent pour dire que le conseil peut jouer un rôle 
essentiel pour faciliter ce recyclage, tant au sein de leur 
entreprise qu’au sein de la société en général (Brende, 
2019).  

De leurs délibérations, les participants et participantes ont 
articulé la priorité suivante : les conseils devraient s’assurer 
que la culture de l’organisation appuie les besoins de 
recyclage et de réorientation ciblés découlant de la stratégie. 
Les conseils devraient aussi favoriser la collaboration 
entre leurs organisations et leurs parties prenantes afin de 
promouvoir des politiques publiques qui soutiennent le 
renforcement des compétences requises.

Pour réaliser cette priorité, les participants et participantes 
ont déterminé que les conseils devraient se poser et poser 
à la direction deux questions fondamentales : « De quelles 
compétences l’entreprise a-t-elle besoin pour avoir du 

succès dans l’avenir? » et « Dans quelle mesure sommes-nous 
responsables de veiller à ce que les politiques sociales et 
économiques soutiennent le recyclage et la réorientation? » 
Ces compétences peuvent comprendre des compétences 
spécialisées comme la programmation, le codage, etc., 
mais peuvent aussi comprendre des compétences générales 
comme une collaboration accrue et diverses formes de 
communications.

Déterminer les compétences requises
Les participants et participantes ont reconnu que plusieurs 
conseils ne discutent pas suffisamment de la transformation 
des compétences existantes en nouvelles compétences 
requises. Les administrateurs et administratrices devraient, 
par conséquent, exiger que la direction intègre l’évaluation 
des risques en matière de dotation dans les propositions de 
planification stratégique. De telles évaluations permettraient de 
décrire de manière détaillée les compétences et les capacités 
que possède actuellement l’entreprise et de les comparer aux 
compétences et capacités requises pour réaliser les objectifs 
stratégiques que la direction juge nécessaire de poursuivre.

Une analyse aidera le conseil et la direction à travailler 
ensemble afin d’établir un plan pour combler les lacunes en 
recyclant les employés et employées existants ou, au besoin, 
en leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences.

Les participants et participantes sont également d’avis que 
les entreprises devraient mettre en place des mécanismes 
permettant aux employés et employées de remettre leur rôle 

Recyclage et réorientation
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Priorité : Les conseils 
devraient s’assurer 
que la culture de 
l’organisation appuie 
les besoins de recyclage 
et de réorientation 
ciblés découlant de la 
stratégie. Les conseils 
devraient aussi favoriser 
la collaboration entre 
leurs organisations et leurs 
parties prenantes afin de 
promouvoir des politiques 
publiques qui soutiennent 
le renforcement des 
compétences requises. 



en question dans le but de trouver des gains en efficacité. En leur donnant les outils nécessaires pour signaler les inefficacités 
« vécues », l’entreprise est plus susceptible de se concentrer sur les besoins plus pointus nécessaires pour innover et de former 
les employés et employées en conséquence. Comme l’a dit l’un des administrateurs , « les leaders doivent développer la 
capacité d’aller chercher des idées de tous les échelons de l’entreprise ».

Politiques publiques pour appuyer le recyclage
En réponse à la deuxième question, les participants et participantes encouragent les conseils à comprendre quelles politiques 
publiques favoriseraient le développement de compétences dans leurs sociétés et soutiennent que les conseils peuvent jouer 
un rôle important pour attirer davantage l’attention sur ces options. Comme l’a souligné un administrateur chevronné, les 
conseils peuvent défendre les politiques publiques qui « encouragent le développement de compétences en aidant à faire 
valoir les retombées économiques que procurent ces dernières à leurs entreprises, leurs industries et leurs sociétés ».

Les administrateurs et administratrices participant au Dialogue mondial des administrateurs reconnaissent que le recyclage 
est un impératif sociétal et que les coûts doivent être partagés entre les gouvernements, les entreprises et d’autres segments 
de la société. En tant que leaders dans leurs organisations et au sein de la société, les administrateurs et administratrices sont 
capables de provoquer des collaborations au sein et entre des secteurs industriels ainsi qu’avec les gouvernements et les 
établissements d’enseignement afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour recycler les travailleurs et travailleuses et 
entamer la transition.

.

          POINTS CLÉS À RETENIR 

•  Exiger de la direction pour qu’elle inclue 
une évaluation des risques en matière de 
dotation dans les propositions de plani-
fication stratégique afin de comprendre 
quelles compétences seront requises pour 
réaliser le plan stratégique et combler les 
lacunes.

•  Défendre les politiques publiques qui 
encouragent le développement des com-
pétences.

•  Provoquer des collaborations au sein 
des secteurs industriels ainsi qu’avec les 
gouvernements et les établissements 
d’enseignement afin de mettre en œuvre 
les mesures nécessaires pour recycler les 
mains-d’œuvre.



Une grande partie du discours populaire sur l’avenir du travail 
a porté sur la mise en œuvre de l’intelligence artificielle, 
de l’apprentissage machine et d’autres technologies 
d’automatisation. Les discussions dans le cadre du Dialogue 
mondial des administrateurs ont toutefois permis de 
faire ressortir unpoint clé différent. Les administrateurs et 
administratrices chevronnés ont établi que le conseil devrait 
surveiller la stratégie ainsi que la conception et la préparation 
d’un plan visant à faire converger leurs mains-d’œuvre et les 
technologies avancées. Durant leurs délibérations, ils ont 
établi la priorité suivante : les conseils devraient intégrer 
l’avenir du travail, notamment la planification de la main-
d’œuvre et des technologies, dans tous les aspects de la 
surveillance, y compris la surveillance de la stratégie et des 
risques d’entreprise.

Afin de réaliser cette priorité, les participants et participantes 
ont déterminé que les compétences humaines étaient 
le facteur le plus important pour assurer la réussite de 
l’intégration des mains-d’œuvre et des technologies. Selon 
les participants et participantes, les administrateurs et 
administratrices peuvent se concentrer sur deux aspects 
: intégrer des discussions sur le développement des 
compétences dans les discussions plus larges sur la stratégie 
et les risques et structurer le conseil et ses comités de sorte à 
permettre une plus grande fluidité du travail dans l’avenir.

Intégrer les compétences humaines 
dans la planification des technologies
Pour les participants et participantes au Dialogue mondial 
des administrateurs, le rôle du conseil dans la facilitation du 
développement et de l’intégration des compétences humaines 
commence par comprendre qu’une définition plus large de 
l’obligation fiduciaire signifie que les employés et employées 
ainsi que les communautés représentent la licence d’exploitation 
d’une entreprise. Introduire la conversation relative à 
l’intégration et au développement des compétences humaines 
dans le dialogue plus large de l’obligation fiduciaire la place 
manifestement sur l’ordre du jour du conseil.

Bien que l’obligation fiduciaire élargie signifie que le 
développement des compétences humaines devrait figurer 
sur le tableau de bord des administrateurs et administratrices, 
plusieurs administrateurs et administratrices chevronnés 
ont évoqué d’autres raisons stratégiques pour lesquelles le 
conseil devrait participer activement à ces conversations sur 
les compétences de l’avenir. Les dépenses en immobilisation 
relatives aux technologies d’automatisation sont susceptibles 
d’être importantes, voire même substantielles, nécessitant ainsi 
des conseils qu’ils comprennent à la fois les répercussions sur la 
main-d’œuvre des choix stratégiques qui leur sont proposés en 
matière de technologies et les risques.

Comme c’est aussi le cas d’autres risques discutés au 
conseil, les demandes d’investissements en technologies 
devraient être bien comprises et examinées avec un 
regard interrogateur, et même critique. Mais, comme en 

Aspect humain du travail

Priorité : Les conseils 
devraient intégrer l’avenir 
du travail, notamment 
la planification de la 
main-d’œuvre et des 
technologies, dans 
tous les aspects de la 
surveillance, y compris 
la surveillance de la 
stratégie et des risques 
d’entreprise.
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ont discuté les participants et participantes, les conseils 
ne sont pas toujours préparés à les considérer d’un point 
de vue du risque lié au capital humain. Les plans relatifs 
aux technologies qui sont présentés aux conseils ne sont 
généralement pas accompagnés de plans de main-d’œuvre, 
par exemple, soit parce que ces derniers ne sont pas 
partagés ou ne sont pas connus. 

Par conséquent, les conseils devraient exiger que les services 
des ressources humaines (RH) et des technologies de 
l’information (TI) se réunissent pour déterminer les impacts 
possibles des dépenses en technologies sur la main-d’œuvre 
de l’entreprise. La direction pourrait ensuite inclure dans son 
rapport au conseil les impacts des plans des TI sur les RH, y 
compris une projection des compétences internes requises 
pour réussir à adopter, à exécuter et à intégrer ces plans 
dans les activités de l’entreprise.

Un autre aspect tout aussi important pour favoriser le 
développement et l’intégration des compétences humaines 
est le fait de reconnaître la capacité, ou l’incapacité, 
interne de l’entreprise à absorber le changement et la 
transformation. Le conseil devrait questionner activement 
la direction à savoir si des gens au sein de l’entreprise 
sont en mesure d’absorber et de gérer le changement et, 
lorsque cela est envisageable et approprié, encourager les 
promotions internes afin d’exposer davantage les employés 
et employées actuels à des changements et à divers niveaux 
de responsabilité.

De quelle manière la structure du 
conseil peut-elle appuyer l’aspect 
humain du travail?
Afin de faciliter le développement des compétences 
et l’adaptation au changement, les administrateurs et 
administratrices participant au Dialogue mondial des 
administrateurs étaient d’avis que plusieurs conseils devront 
revoir leur propre composition et structure. Selon les 
participants et participantes, peu d’attention est portée 

à l’avenir dans la plupart des rencontres de conseil et un 
administrateur a même soulevé le fait que l’attention est 
généralement dirigée vers « les questions relatives aux 
finances ou à l’état actuel de la conformité ».

Pour atténuer ce court-termisme, les participants et 
participantes encouragent les conseils à accueillir dans leur 
rang des administrateurs et administratrices plus jeunes 
qui maîtrisent mieux les technologies, des personnes qui 
pourraient immédiatement apporter plus de connaissances 
liées aux options informatiques dans les conversations de 
gouvernance. Les participants et participantes croient aussi 
que donner les outils nécessaires à un comité permanent 
du conseil pour qu’il surveille l’aspect humain du travail 
accroîtrait la régularité et l’urgence de ces discussions 
au conseil. Lorsque cela est approprié, il a été suggéré 
que le conseil considère élargir la charte du comité de la 
rémunération et des ressources humaines afin d’y inclure 
la surveillance de l’efficacité de la planification de la main-
d’œuvre et de l’intégration des technologies. 

Prenez-vous à l’avance…  
bien à l’avance
De plus, selon les participants et participantes, les conseils 
d’aujourd’hui devraient également se concentrer sur 
ce à quoi ressemblera le paysage pour leur entreprise, 
leur industrie et l’économie au-delà des prochains plans 
stratégiques. Ceci permettrait à la direction et au conseil 
de se concentrer sur ce qui doit être fait à court terme pour 
positionner l’entreprise afin qu’elle soit concurrentielle à 
long terme et déterminer si elle possède les capacités et les 
compétences nécessaires à l’interne.

          POINTS CLÉS À RETENIR

•  Exiger que les équipes des TI et des 
RH se réunissent pour déterminer les 
impacts possibles des plans en matière 
de technologies sur la  
main-d’œuvre de l’entreprise.

•   Considérer élargir la charte du comité 
de la rémunération et des ressources 
humaines afin d’y inclure la surveillance 
de l’efficacité de la planification de la 
main-d’œuvre et de l’intégration des 
technologies.

•  Penser à ce à quoi le paysage pourrait 
ressembler pour l’entreprise, l’industrie 
et l’économie au-delà des prochains 
plans stratégiques afin de déterminer si 
l’entreprise possède les capacités et les 
compétences dont elle aura besoin à 
long terme.
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La composition des mains-d’œuvre organisationnelles 
change et continuera de changer dans l’avenir. Selon une 
étude récente, « 35 pour cent de la main-d’œuvre américaine 
est embauchée dans le cadre d’un emploi contractuel, 
pour un projet en particulier ou de manière temporaire 
ou complémentaire » (Schwartz, 2019). Cette tendance 
vers des modalités de travail plus souples plutôt que fixes 
s’accompagne de défis et de possibilités et requiert du 
conseil qu’il conçoive de nouveaux modèles pour surveiller 
le capital humain. 

Les attentes des travailleurs et travailleuses évoluent également 
en ce qui a trait à comment, quand, pourquoi et où ils 
travaillent. Un sondage mené par Deloitte en 2016 auprès des 
millénariaux sur le marché du travail a montré que 75 pour cent 
des répondants et répondantes aimeraient avoir la possibilité 
de travailler à distance, croyant que cela augmenterait leur 
productivité (Amad, 2019).  

Compte tenu de ce qui précède, les conseils ont établi la 
priorité suivante : les conseils devraient s’assurer que les 
entreprises sont dotées d’une stratégie en matière de main-
d’œuvre appropriée qui veille à ce qu’il y ait un équilibre entre 
la vitesse des changements et les considérations liées aux 
risques qui permettra la réalisation de la stratégie d’affaires.

Travailleurs et travailleuses  
atypiques définis
Afin de gouverner efficacement, les conseils devraient très 
bien comprendre le nombre de travailleurs et travailleuses 

atypiques qu’embauche actuellement leur entreprise et dans 
quels rôles. Selon un des participants, un travailleur atypique 
correspond à toute personne qui n’est pas un employé 
standard. Ceci comprend une grande variété de talents 
organisationnels comme les travailleurs et travailleuses 
à la pige et à temps partiel ainsi que les entrepreneurs 
et entrepreneuses. Si l’organisation compte un nombre 
important de travailleurs et travailleuses atypiques, le conseil 
devrait demander si des mécanismes sont en place pour 
les gérer efficacement. Le conseil devrait avoir l’œil sur ce 
qu’est, actuellement et pour l’avenir, la stratégie en ce qui a 
trait aux travailleurs et travailleuses atypiques.  

Le défi de la culture du milieu  
de travail  
Les conseils sont de plus en plus conscients de leurs 
responsabilités en matière de surveillance efficace de 
la culture d’entreprise. Il est important que le conseil 
comprenne les impacts sur la culture d’un modèle de talents 
comprenant une main-d’œuvre atypique. Si l’on compte 
parmi la main-d’œuvre organisationnelle des travailleurs et 
travailleuses temporaires, à temps partiel ou embauchés 
pour un projet en particulier, quels mécanismes doivent être 
en place pour s’assurer que la culture du milieu de travail 
est appuyée adéquatement et alignée sur la stratégie et les 
valeurs organisationnelles?

Les organisations devraient effectuer dès maintenant des 
évaluations de la culture afin de mieux comprendre où 

Main-d’œuvre atypique



les travailleurs et travailleuses atypiques s’intègrent 
ou s’intégreront dans la stratégie et la culture de 
l’organisation. Comme l’a mentionné l’un des 
participants, « une stratégie d’affaires de l’avenir est une 
stratégie en matière de main-d’œuvre ».

Avec l’augmentation du nombre de travailleurs et 
travailleuses atypiques au sein de la main-d’œuvre, des 
véhicules de culture d’entreprise importants comme la 
formation de la main-d’œuvre, l’accueil et l’intégration 
des travailleurs et travailleuses et le développement du 
leadership pourraient nécessiter de nouveaux modèles 
de prestation. Bien que, par le passé, les travailleurs 
et travailleuses contractuels et autres travailleurs et 
travailleuses atypiques n’aient pas été évalués sur la 
base de leur compatibilité sur le plan culturel, cela devra 
possiblement changer afin de préserver une culture 
d’entreprise efficace. Le roulement du personnel et 
la perte du savoir organisationnel pourraient devenir 
des enjeux persistants dans l’avenir. Les conseils 
devraient demander quels outils peuvent être utilisés 
pour aider les employés et employées à se sentir 
liés à l’organisation. Il pourrait aussi être nécessaire 
de faire évoluer prudemment et non rapidement la 
main-d’œuvre pour éviter un impact trop négatif sur la 
culture. Les conseils devront jouer un rôle important 
dans la surveillance de l’élaboration d’une stratégie en 
matière de RH plus poussée conçue pour instaurer une 
culture du milieu de travail cohésive en présence d’une 
main-d’œuvre plus disparate.  

Une plus grande surveillance du 
conseil est nécessaire
L’un des administrateurs participant au Dialogue mondial 
des administrateurs a suggéré que le conseil et le comité 

des RH incluent des points à leur l’ordre du jour pour 
traiter des questions relatives à la main-d’œuvre atypique 
et qu’ils devront peut-être avoir des discussions plus 
approfondies à ce sujet. Le conseil devrait examiner tant 
les avantages potentiels des modalités du travail atypique 
que les risques possibles. Un participant a noté que le 
chef des ressources humaines joue un rôle clé, pouvant 
faciliter la transition vers de nouveaux modes de travail 
ou, en revanche, nuire à l’établissement de nouveaux 
systèmes, et le conseil devrait donc demander au chef des 
ressources humaines de le rencontrer et de produire des 
rapports sur une base régulière.

L’importance de discuter ouvertement avec les employés 
et employées de l’automatisation du milieu de travail 
afin de diminuer l’anxiété relative au déplacement des 
travailleurs et travailleuses a également été soulevée. La 
technologie est souvent perçue comme étant synonyme 
de perte d’emplois, mais elle peut également créer des 
occasions grâce auxquelles les travailleurs et travailleuses 
humains peuvent occuper des emplois plus intéressants et 
de niveau supérieur.

Le conseil ou le comité des ressources humaines devra 
peut-être posséder une meilleure compréhension de 
la planification du capital humain pour les postes sous 
les échelons de la direction afin de répondre aux futurs 
besoins de main-d’œuvre de l’organisation. Bâtir une main-
d’œuvre qui comprend des travailleurs et travailleuses 
atypiques nécessite une évaluation approfondie des 
emplois qui seront requis et des personnes qui pourront 
les occuper ainsi qu’une bonne connaissance de ce que 
font les concurrents.

Un participant recommande que la planification de 
la main-d’œuvre soit fondée sur des données et des 
évaluations des besoins ainsi que sur son impact sur 
la culture d’entreprise. Il a aussi été suggéré que les 

organisations évaluent les compétences et les résultats 
escomptés pour ensuite décider de quelle manière doter 
en personnel les projets en fonction de leur analyse. Un 
autre administrateur a ajouté que gouverner une main-
d’œuvre atypique nécessite une « analyse stratégique de 
la charge de travail à long terme pour cibler d’éventuelles 
lacunes et établir un plan de perfectionnement de la main-
d’œuvre ».
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Priorité : Les conseils devraient s’assurer que les entreprises sont dotées d’une stratégie en matière 
de main-d’œuvre appropriée qui veille à ce qu’il y ait un équilibre entre la vitesse des changements et 
les considérations liées aux risques qui permettra la réalisation de la stratégie d’affaires.

          POINTS CLÉS À RETENIR

•  Demander si des mécanismes sont en place pour 
gérer efficacement les travailleurs et travailleuses 
atypiques et avoir l’œil sur ce qu’est, actuellement et 
pour l’avenir, la stratégie en matière de travailleurs et 
travailleuses atypiques.

•  Effectuer une évaluation de la culture afin de mieux 
comprendre la culture actuelle ou la culture souhaitée 
de l’organisation et où les travailleurs et travailleuses 
atypiques s’intègrent maintenant ou s’intégreront dans 
l’avenir dans la stratégie.

•   Posséder une meilleure compréhension de la 
planification du capital humain pour les postes sous 
les échelons de la direction afin de répondre aux 
futurs besoins de main-d’œuvre de l’organisation. 
L’évaluation devrait être fondée sur des données et 
sur une évaluation des besoins.



Plusieurs des plus importantes caractéristiques du travail 
de l’avenir se trouvent dans l’équipe structurelle et les 
systèmes de flux de travaux qui favorisent la productivité, 
l’efficacité et l’innovation. On a demandé aux administrateurs 
et administratrices participant au Dialogue mondial des 
administrateurs de considérer les aspects de gouvernance 
relatifs à la conception organisationnelle dans le contexte 
d’une main-d’œuvre en évolution, notamment la refonte des 
flux de travaux pour les adapter aux occasions commerciales 
et aux attentes des employés et employées qui sont 
également en évolution.

En raison de leurs implications à long terme, les participants 
et participantes ont cerné deux domaines de surveillance 
particulièrement importants pour les administrateurs et 
administratrices de sociétés : la stratégie en matière de 
ressources humaines et la conception de l’espace de travail 
physique, y compris l’endroit depuis lequel travaillent les 
employés et employées et de quelle manière ils travaillent 
ensemble. 

Durant cette séance, les participants et participantes ont 
établi la priorité suivante :les conseils devraient établir 
clairement la conception organisationnelle dont a aujourd’hui 
besoin et aura besoin à long terme l’entreprise, notamment 
où et comment les gens travaillent et de quelle manière ils se 
perfectionnent.

Stratégie en matière de  
ressources humaines
Les administrateurs et administratrices participant au Dialogue 
mondial des administrateurs ont discuté de la nécessité 
pour les conseils de participer plus activement à la stratégie 
relative aux talents, reconnaissant que la plupart d’entre eux 
ne consacrent pas suffisamment de temps à considérer les 
ressources humaines en ce qui a trait à leur relation avec la 
stratégie globale. Comme l’un des participants l’a observé, « les 
conseils peuvent ne pas être assez au fait du travail qui se fait 
au sein de l’organisation ». Ceci nuit à la capacité du conseil 
de comprendre d’où proviendront les innovations et de quelle 
manière la valeur finale est offerte et démontrée aux clients.

Toutefois, au fur et à mesure que les entreprises se restructurent 
et se réorganisent afin de tirer profit des occasions que leur 
offrent les technologies, il sera encore plus crucial qu’elles 
s’engagent envers le perfectionnement à long terme des 
employés et employées. À cet égard, les conseils peuvent 
jouer un rôle important en associant la formation et le 
perfectionnement à des mesures incitatives et en exigeant de la 
direction qu’elle intègre le perfectionnement des talents dans 
sa stratégie d’affaires. Comme l’a souligné un administrateur 
chevronné dans le secteur de l’exploitation minière, « si vous 
avez de bons employés et employées, vous les gardez et les 
perfectionnez ». Ceci renforcera non seulement le talent et 
la fidélité, mais permettra aussi de bâtir des connaissances 
d’entreprise et de l’agilité interne pour s’adapter et absorber  
les changements. 

Refonte organisationnelle

Priorité : Les conseils 
devraient établir 
clairement la conception 
organisationnelle dont 
a aujourd’hui besoin et 
aura besoin à long terme 
l’entreprise, notamment 
où et comment les 
gens travaillent et de 
quelle manière ils se 
perfectionnent.



Conception de l’espace de  
travail physique
Les administrateurs et administratrices doivent également 
réfléchir à l’espace physique futur où leurs équipes 
travailleront. Puisqu’il est nécessairement question de 
capitaux quand vient le temps de concevoir ou de revoir 
la conception de l’espace physique d’une organisation, 
particulièrement en ce qui a trait à sa stratégie immobilière, 
des discussions à ce sujet devraient déjà être en cours dans la 
plupart des salles de conseil. 

Il est important que les conseils comprennent quelle 
incidence a l’espace physique d’une organisation sur les 
travailleurs et travailleuses ainsi que sur la performance. Par 
exemple, bien que les participants et participantes soient 
ouverts à l’idée du « concept d’espace ouvert », reconnaissant 
que plusieurs grandes entreprises l’ont largement adopté, 
avec même les hauts dirigeants travaillant dans des bureaux 
ouverts, ils ont eu une discussion animée sur le télétravail. 

Les administrateurs et administratrices se sont demandé ce que 
les organisations « délaissaient » lorsqu’elles comptaient sur le 
télétravail et les télétravailleurs et télétravailleuses. Bien qu’ils 
reconnaissent que la technologie peut contribuer à établir des 
relations, le télétravail peut également nuire à l’engagement. 
De plus, d’un point de vue pratique, le télétravail pourrait ne 
pas favoriser de meilleurs résultats. Un administrateur d’une 
entreprise internationale de jeu vidéo a souligné que dans 
cette industrie « les équipes dépendent sur une collaboration 
constante et le télétravail nuit à la créativité ».

Ultimement, les participants et participantes soutiennent que 
les conseils devraient considérer les plans et les demandes 
de dépenses en immobilisation futurs liés à la conception 
de l’espace physique d’une organisation du point de vue 
de la culture d’entreprise et demander si les changements 
proposés amélioreront le rendement humain.

          POINTS CLÉS À RETENIR

•  Être au fait du travail qui se fait au sein de l’organisation 
pour comprendre d’où proviendront les innovations.

•  Associer la formation et le perfectionnement à des mesures 
incitatives et exiger de la direction qu’elle intègre le 
perfectionnement des talents dans sa stratégie d’affaires.

•  Considérer les demandes de dépenses en immobilisation 
liées à la conception de l’espace physique d’une 
organisation du point de vue de la culture d’entreprise et 
demander si les changements proposés amélioreront le 
rendement humain.
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On a demandé aux participants et participantes au Dialogue 
mondial des administrateurs d’explorer le rôle potentiel 
de l’intention dans la gouvernance du travail de l’avenir. 
L’intention peut contribuer à attirer et à retenir les talents et 
sous-tend la santé organisationnelle à long terme. Plusieurs 
employés et employées s’attendent des entreprises pour 
lesquelles ils travaillent (ou souhaiteraient travailler) qu’elles 
s’efforceront d’atteindre une finalité autre que seulement 
les profits. Dans son article What Is the Future of Work, 
les experts sur l’avenir du travail de Deloitte encouragent 
les entreprises à « activer la main-d’œuvre et à utiliser la 
technologie de manière à générer des avantages utiles et 
de grande portée pour nos organisations et la société » 
(Schwartz, 2019). Selon un récent sondage, seulement 
28 % des employés et employées ont indiqué s’identifier 
fortement à l’intention de leur entreprise (Blount, 2019). 
Pourtant, le rapport cite des preuves convaincantes du 
lien étroit qui existe entre l’intention et la motivation des 
employés et employées. Un participant a noté qu’une 
intention clairement définie peut avoir un profond impact, 
ralliant la main-d’œuvre dans le but de réaliser les objectifs 
établis pour l’organisation. Les participants et participantes 
ont établi la priorité suivante : les conseils devraient veiller à 
ce qu’une intention inspirante, mesurable et puissante à long 
terme soit clairement définie et communiquée aux parties 
prenantes.  

Définir une intention d’entreprise
Les administrateurs et administratrices participant au Dialogue 
mondial des administrateurs reconnaissent que, pour plusieurs 
organisations, une intention d’entreprise est « agréable à 
avoir, mais que vivre cette intention constitue un réel défi ». 
Un participant a commenté que pour certaines entreprises, 
l’articulation d’une intention peut sembler artificielle et 
qu’il est difficile de définir une intention signifiante et 
authentique. Un autre participant a dit craindre que pour 
plusieurs entreprises, la capacité de survie soit, quant à elle, 
la préoccupation clé, rendant les discussions sur l’intention 
d’intérêt secondaire.   

Stratégie, culture et intention
Cependant, malgré les défis, les participants et 
participantes soutiennent que la définition et l’adoption 
de la bonne intention d’entreprise contribuent à la réussite 
organisationnelle et aident à attirer et à retenir une main-
d’œuvre engagée. Une intention signifiante, appuyée par 
une stratégie robuste et de solides cultures opérationnelles, 
peut mener à une main-d’œuvre plus engagée et plus 
motivée, à une plus grande attention aux facteurs de risque, 
à un leadership plus fort et à une plus grande détermination 
à atteindre les objectifs organisationnels. L’intention et 
la culture jouent un rôle clé dans le façonnement d’une 
stratégie efficace en matière de capital humain. Ne pas 
attirer et retenir le capital humain approprié, y compris 
les travailleurs et travailleuses atypiques, met en péril la 

Gouverner avec intention



croissance et le succès de toute entreprise. Si l’organisation 
n’a pas articulé une intention convaincante ainsi qu’instaurer 
la bonne culture, elle sera peut-être incapable d’embaucher 
les talents nécessaires, ce qui constitue un risque important 
en ce qui a trait à la durabilité de l’entreprise.

Les participants et participantes ont également soulevé 
l’importance de l’existence d’un lien entre la stratégie et 
l’intention. Ils ont noté que la stratégie à long terme devrait 
produire un ensemble de résultats essentiels établis parmi 
lesquels figurent la création de valeur, la prévisibilité (risque), 
la durabilité et la valeur sociale (l’expérience des employés 
et employées et des parties prenantes). Ces résultats 
essentiels constituent l’intention d’une entreprise. Les 
conseils devraient aussi s’assurer que la culture d’entreprise 
est solide et que l’expérience humaine fait partie intégrante 
d’une stratégie à long terme.  

Mesurer l’intention
L’établissement d’indicateurs pour mesurer la réalisation de 
l’intention d’entreprise est aussi un point clé sur lequel les 
participants et participantes s’entendent. Des jalons clairs 
(les scores en ce qui a trait à l’engagement des employés, 
les taux de rétention, les indices de recommandation client, 
la satisfaction de la clientèle, les résultats des entrevues 
de départ, par exemple), accompagnés d’échéanciers 
précis, devraient être établis et ces mesures devraient être 
rapportées régulièrement au conseil ainsi qu’aux autres 
parties prenantes. 

Le rôle du conseil
Quel rôle le conseil doit-il jouer pour veiller à ce que la 
valeur et l’intention soient définies et clairement articulées? 
Le conseil joue déjà un rôle important pour assurer la 
réussite organisationnelle à long terme de sorte qu’il peut 
travailler de pair avec la direction pour communiquer 
explicitement et vivre l’intention de l’entreprise. L’intention 
servira ensuite à motiver la main-d’œuvre actuelle et future et 
à attirer et à retenir les talents nécessaires pour réussir. 

À la fin de la discussion, les participants et participantes 
étaient d’avis que le conseil peut jouer un rôle clé pour 
veiller à ce qu’une intention d’entreprise soit définie et 
« vécue » par l’organisation. Avec des jalons clairement 
établis et des rapports réguliers de la direction, le conseil 
pourrait aussi contribuer à ce que l’organisation reste sur la 
voie la menant vers l’intention désirée. 

Priorité : Les conseils devraient veiller à ce qu’une intention inspirante, 
mesurable et puissante à long terme soit clairement définie et 
communiquée aux parties prenantes.

DIALOGUE MONDIAL DES ADMINISTRATEURS   I    INSTITUT DES ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉS

          POINTS CLÉS À RETENIR 

•  Définir et adopter une intention 
d’entreprise qui contribue à la réussite 
organisationnelle et qui aide à attirer et à 
retenir une main-d’œuvre engagée.

•  Établir et adopter des jalons clairs 
accompagnés d’échéanciers précis et 
soumettre régulièrement des rapports sur 
ces mesures au conseil ainsi qu’aux autres 
parties prenantes.

•  Jouer un rôle clé pour veiller à ce qu’une 
intention d’entreprise soit définie et 
« vécue » par l’organisation.

 



La discussion publique sur l’avenir du travail a largement 
porté sur l’adoption des technologies avancées par les 
employeurs, l’impact sur les travailleurs et travailleuses 
humains et les compétences dont ils auront besoin pour 
s’épanouir. On s’est également concentré sur la hausse du 
nombre de travailleurs et travailleuses temporaires et à la 
pige dans l’économie en évolution et de l’impact que ce 
groupe mobile en croissance, et largement autonome, aura 
sur la conception organisationnelle et même sur l’intention 
des entreprises.

Il s’agit de changements importants que devront continuer 
à gérer les entreprises et les sociétés, mais le rôle que 
peut et devrait jouer les conseils demeurent à ce jour 
peu décrit. En tant que leaders sociétaux et du milieu 
des affaires responsables de la durabilité à long terme de 
nos organisations clés et de l’approbation d’importantes 
initiatives stratégiques de dépenses en immobilisation, les 
administrateurs et administratrices peuvent aider à définir le 
travail de l’avenir au moyen d’une gouvernance diligente, 
informée et visionnaire. 

En ciblant cinq priorités pour gouverner l’avenir du travail, 
les administrateurs et administratrices chevronnés ayant 
participé au Dialogue mondial des administrateurs ont 
proposé certaines mesures pratiques que peuvent mettre en 
œuvre les conseils pour veiller à ce que la direction aligne 
sa planification stratégique et sa stratégie de planification 

de la main-d’œuvre. En affirmant que les administrateurs 
et administratrices peuvent, par exemple, participer plus 
activement à la planification du capital humain ou provoquer 
des collaborations qui contribuent à façonner les politiques 
publiques qui appuient les programmes de recyclage, 
les participants et participantes au Dialogue mondial des 
administrateurs sont à même de constater le potentiel 
des conseils en tant que piliers qui soutiennent un avenir 
dans lequel le travail améliore la valeur organisationnelle 
et confère un sens aux entreprises et aux travailleurs et 
travailleuses.

Conclusion
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