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Pourquoi parler de performance ? 



Ceci est un objectif de performance mesurable 

Parce que c’est au cœur des objectifs du 
nouveau plan stratégique d’Hydro-Québec 

2016-2020 



Ceci est un objectif de performance mesurable 

Actuel Cible  ÉCART (GAP) 

Ceci est un problème de performance 

Et que ça pose un problème de performance 
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Les zones de performance sont… 



Engagé 
• Favoriser l’accomplissement 

professionnel 
• Soutenir la performance en 

continu 
• Orienter dans le travail 

 
• Encourager la collaboration 

 
• Considérer l’apport de chaque 

personne 
 

• Adopter des pratiques de 
gestion justes 

• Intéresser à l’entreprise 

Éthique 
• Agir avec intégrité 
• Agir avec loyauté et 

diligence 
• Respecter les personnes 

et le milieu 
• Protéger l’information 

confidentielle 
• Traiter avec équité et 

courtoisie 

« Notre performance repose sur les compétences et sur l’engagement de nos employés » 

Compétent 

• Assume son rôle de 
leader 

• S’engage dans les 
améliorations 

• Centré sur le client 

• Travaille en 
équipe 

• Agile et orienté 
vers les résultats 

Communautés 
de pratiques 

Protéger, gérer et 
organiser l’accès et 

les contenus 

Solutions GED 

GD et 
documentation 
des processus 

Documentation 
et transfert de 
connaissances 

« Gérer les dossiers avec rigueur 
et tenir les registres de façon à 
ce qu’ils reflètent la réalité » 

• Documentation des 
actions et transactions 

• Gestion et conservation 
des documents 

Environnements 
collaboratifs 



Technologie 
1. Infonuagique 
2. Préserver des documents numériques et analogiques 
3. Gestion du courrier électronique 
4. Sécurité de l’information et des systèmes 
5. Signature numérique 

Sur 60 compétences - Les 15 compétences les plus à développer 

Auto-évaluation des membres de l’AAQ, avril 2016 

Affaires 

6. Habiletés politiques et pouvoir d’influence 
7. Gestion du changement 
8. Intervenir comme conseiller stratégique 
9. Analyse d’affaires 
10. Gestion d’une équipe multidisciplinaire et interdisciplinaire 

Performance 
11. Systèmes d’information et performance 
12. Amélioration continue 
13. Développement d’une équipe collaborative 
14. Architecture d’affaire 
15. Performance organisationnelle (GID et collaboration) 



Enjeux actuels concernant les compétences à HQ 

• Perte d’expertise à cause de départs à la retraite 
• Dotation en gouvernance documentaire délicate 
• Peu de compétences en enjeux stratégiques et architecture de 

l’information 
• Besoins accrus de compétences en collaboration et analyse de 

contenus 
• Bassin de compétences inégalement réparti dans l’entreprise 
• Besoin de polyvalence de certaines personnes 
• Pas de véritable cheminement de carrière, notamment vers les 

postes cadres 
• Activité de compagnonnage interne ou inter unité inexistante 

 



• Difficulté à déployer des 
stratégies d’entreprise 

• Impossibilité de fonir une 
réponse intégrée aux besoins 
clients 

• Analyse performance partielle, 
réponse partielle 

Situation 
actuelle  

Réponse simple, 
innovante, rapide, 
efficace et intégrée aux 
besoins de performance 
des divisions et groupes 

Situation 
désirée 

LES ENCADREMENTS 
ET PROCÉDURES 

D’APPLICATION SONT 
RÉALISÉS 

LES PARTENAIRES 
SONT ENGAGÉS 

LES STRATÉGIES 
PERFORMANCES 

SONT DÉPLOYÉES 

LES INTERVENTIONS 
SONT ÉVALUÉES ET 

AMÉLIORÉES 

Besoin reconnu Évaluation,  
analyse et 
amélioration de 
l’intervention 

Cibles et indicateurs 
de performance 
identifiés 

Acteurs habilités 

LES STRATÉGIES 
PERFORMANCES 

SONT DISPONIBLES 

Stratégies 
identifiées, 
documentées et 
outillées 

Jalons vers une réponse Performance 

Outils et méthodes 
d’analyse réalisées 

Rôles et 
responsabilités 
définies 

Gouvernances 
harmonisées 
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Recrutement Formation 
initiale Développement & transfert en continu Départ 

Entrée en 
poste 

Départ d’un 
expert 

Modèle de soutien à la performance  

Formation initiale  

écourtée 

Transfert simple ou complexe 

Juste assez, juste à temps  

Employé plus performant 
Assurer la pérennité  

des connaissances  critiques 

Mouvement d’employé 

 

La collaboration  



La collaboration… 

 

– La collaboration est l'acte de travailler ou de 
réfléchir ensemble pour atteindre un objectif. 

 
– Dans son sens commun, la collaboration est un processus par 

lequel deux ou plusieurs personnes ou organisations 
s’associent pour effectuer un travail intellectuel suivant des 
objectifs communs. 

 
       (Source Wikipédia) 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_(%C3%A9conomie)


Approche collaborative 

• La collaboration n’est pas un phénomène nouveau 
 

• Ce qui change aujourd’hui : 
– Évolution de la culture d’entreprise 
– Positionnement de la collaboration sur l’axe 

performance 
– Approche multidisciplinaire de la collaboration 

(comité réunissant : RH, TI, Communication, 
Expertise) 



Outils disponibles 

Stratégies pour le développement d’expertise en collaboration 

Communauté de pratique 

Rencontres d’échange  
et d’habilitation 

Démarche et outils 

Collaboration entre  
les équipes GD 

Mise en place d’une solution collaborative 
 

Site intranet 

Auto-formations 

(formations en salle ad hoc) 

Groupe de soutien tactique  
(coaching) 

Cadre de référence 

Usages modèles 

Présentations 

https://lz.hydro.qc.ca/lz/cs.exe?func=ll&objId=120735889&objAction=browse&viewType=1
http://intranet.hydro.qc.ca/gestion_documentaire/162.htm
https://lz.hydro.qc.ca/lz/cs.exe?func=ll&objId=120966792&objAction=browse&viewType=1
https://lz.hydro.qc.ca/lz/cs.exe/properties/129190290
https://lz.hydro.qc.ca/lz/cs.exe?func=ll&objId=124104752&objAction=browse&viewType=1
https://lz.hydro.qc.ca/lz/cs.exe/properties/113200018
https://lz.hydro.qc.ca/lz/cs.exe?func=ll&objId=111019865&objAction=browse&viewType=1
https://lz.hydro.qc.ca/lz/cs.exe?func=ll&objId=120968434&objAction=browse&viewType=1


À quoi sert la collaboration? 
 

• Faciliter l’apprentissage et le développement continu d’un groupe 
• Briser les silos et partager les connaissances 
• Identifier/documenter les connaissances 

 
• Faciliter la prise de décision 

• Simplifier et faciliter les échanges – vélocité de la communication 
• Favoriser la transparence 

 
• Simplifier la gestion de projet 

• Faciliter la résolution de problème 
• Connaître l’avancement du projet 

 
• Gérer à distance les activités d’un groupe 

• Coordonner les activités 
• Favoriser le travail d’équipe et la collaboration 

 



Enjeux de diagnostic 

Contenu 
Accéder au contenu 

Être conforme 

Collaboration 
Améliorer l’efficacité des processus 

Meilleure interaction 

Apprentissage  
Augmenter les compétences 

Améliorer en continu les connaissances 

Communication 
Transmettre des messages 

Gestion des connaissances 
Partager & réutiliser  

les connaissances 

Pré-requis 

Culture de partage 

Soutien de la gestion 

Habitude de collaboration 

Objectifs précis –  

Alignement d’affaire 

Indicateurs de performance 
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La gouvernance informationnelle … 

• Cadre de travail stratégique spécifiant la structure 
de décision, les rôles et les responsabilités. Composé 
des encadrements, des processus, des rôles et des 
mesures :  

• qui assurent les comportements attendus et rendent 
imputables les organisations et les individus : 
– qui créent, organisent, évaluent les risques, sécurisent, 

maintiennent, utilisent et disposent de l'information d'une 
manière qui s'aligne et contribue à l'atteinte des 
objectifs organisationnels  

Sources de la définition : Gartner et ARMA  

 

http://www.gartner.com/it-glossary/information-governance
http://www.arma.org/


Contexte d’affaires … plan stratégique 
2016-2020 

11 unités Gouvernance dans l’entreprise 
  9 unités Performance 

  1 unité Gouvernance et performance  

Il faut augmenter la performance 

Tout le monde a réagi 



« Notre performance repose sur les compétences et sur 
l’engagement de nos employés » Plan stratégique 2016-2020, p. 12 

Divisions mission de base Fonctions transversales 
 et corporatives 

Évolution de la culture d’entreprise 
Travail en équipe  
Agilité et orientation vers les résultats 
Centrée sur le client 
Engagement dans les améliorations 
Assume le rôle de leader 

Gouvernance 
sectorielle 

Gouvernance 
transversale 

Gouvernance 
corporative 



Centré 
conformité 

Centré 
performance 

Directif 

Volontaire 

Stratégique 
par les indicateurs 

Réglementaire 
par les lois 

Technique 
par les normes 

D’affaires 
par les processus 

Types de gouvernance 



Défis et conditions de gouvernance 
collaborative 

• Défis de collaboration : 
– Arrimer les disciplines : comprendre la carte géographique de l'autre 
– Partager les visions, les orientations, les objectifs et les projets 

soutenant la performance des employés 
– Exercer un leadership de collaboration tout en priorisant la prise de 

décision agile 

• Recherche de conditions de gouvernance collaborative 
– Identifier des bénéfices communs 
– Développer des approches multidisciplinaires : projets rassembleurs, 

cohérence des encadrements, indicateurs, lieux d'échanges et de 
décision 

– Être souples et ouvert d’esprit : Conjuguer besoin d'affaires et 
conformité, identifier les canaux de décisions selon besoins 

– Intervenir de manière commune, concertée et agile 
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