
Les valeurs
organisationnelles

Comment les détecter?

Un conflit de valeurs en milieu de travail a parfois de lourdes 
conséquences. Il peut entre autres mener à la dépréciation d’un 
professionnel aguerri qui ne partage pas les valeurs d’un supérieur. 
C’est précisément ce qui est arrivé à M. Boucher, qui a été licencié par 
son employeur après 17 ans de loyaux services. 

M. Boucher occupait un poste de superviseur de production dans une 
entreprise manufacturière. Le vent a tourné avec l’arrivée d’un nouveau 
supérieur immédiat, dont le style de gestion était aux antipodes de celui 
exercé par ses prédécesseurs. 

Soudainement, M. Boucher a fait l’objet d’évaluations négatives. Cela 
ne lui était jamais arrivé. Sa performance ne répondait plus aux 
exigences de son nouveau patron qui, quelques mois plus tard, a choisi 
de le licencier. 

Au début de sa transition de carrière, M. Boucher a passé plusieurs 
heures avec sa conseillère à tenter de comprendre ce qui lui était arrivé. 
Du jour au lendemain, il était passé de héros à zéro. 

Peu à peu, il a réalisé avoir vécu un conflit de valeurs avec son 
supérieur immédiat. M. Boucher avait l’habitude d’agir de façon très 
collégiale avec ses employés. Il se souciait de les impliquer dans les 
décisions, les valorisait et agissait comme coach auprès d’eux. Les 
employés se sentaient à l’aise de lui faire part de leurs erreurs et de 
leurs suggestions. 

À l’arrivée du nouveau directeur de production, les règles du jeu ont 
brusquement changé. Il n’était plus question d’impliquer les employés, 
qui sont devenus les simples exécutants des directives d’en haut. 
Monsieur Boucher a tenté d’exprimer ses valeurs et son style, mais 
l’écoute de son patron n’était pas au rendez-vous. Aujourd’hui, il se 
demande comment faire pour éviter de revivre un tel conflit de valeurs.

Évaluer un employeur potentiel

Lors d’une entrevue de sélection, il est convenu que l’employeur pose 
des questions et que le candidat y réponde. « Par contre, pour s’assurer 
que les valeurs et que le style de gestion du supérieur répondent aux 
besoins du candidat, il est tout à fait opportun que ce dernier pose aussi 
certaines questions. Le candidat doit également garder les yeux ouverts 
une fois rendu chez l’employeur », explique Michèle Ragault, 
psychologue industrielle.

Convoqué pour une entrevue d’embauche, M. Boucher se prépare 
minutieusement. Avec sa conseillère, il établit une stratégie qui lui 
permettra d’évaluer l’employeur potentiel. Son plan est le suivant.

D’abord, il arrivera sur les lieux quelques minutes avant l’heure de la 
rencontre. Ce moment lui donnera l’occasion d’observer le genre 
d’interactions qui prévalent dans l’environnement de travail. 

Pendant l’entrevue, lors de la période de questions réservée au 
candidat, il demandera à  l’employeur les raisons de départ du 
prédécesseur. Cela lui donnera une bonne indication de ce qui pourrait 
l’attendre. 

Ensuite, il s’enquerra du défi à relever au cours de sa première année à 
titre de superviseur de production. Si l’employeur lui répond qu’il doit 
mettre les employés au pas ou encore faire du ménage, il pourra 
creuser davantage le sujet et avoir quelques doutes. 

M. Boucher cherchera également à savoir ce qu’est, pour l’employeur, 
le superviseur idéal. La réponse l’aidera à clarifier les attentes en 
termes de comportements, d’attitudes et de compétences spécifiques. 

Il demandera quel est le taux de roulement du personnel. Cette 
information constitue un indice privilégié de la satisfaction des 
employés.

De plus, au lendemain de son entrevue, M. Boucher fera appel à son 
réseau de contacts pour s’informer de l’atmosphère qui règne au sein 
de l’organisation. 

Quelques jours après la rencontre, qui s’est très bien déroulée, 
monsieur Boucher reçoit une offre d’emploi de l’entreprise. La 
vérification diligente effectuée lors de l’entrevue et auprès de son 
réseau de contacts l’a beaucoup rassuré. C’est donc avec 
enthousiasme qu’il entame son nouveau défi professionnel.
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