
Il y a un peu plus de deux ans, j’ai
assisté à une conférence de Helmut-
Wagner, PDG de Asko, une firme
allemande spécialisée dans le com-
merce de détail. Avec un chiffre
d’affaires de 16 milliards de marks et
plus de 50 000 employés, Asko con-
naissait une progression fulgurante.
Les quelque 70 hauts dirigeants
présents étaient avides d’entendre les
recommandations de ce dirigeant à
succès et d’en tirer des enseignements
qui leur seraient profitables. Monsieur
Wagner avait très certainement décon-
tenancé son auditoire en annonçant
d’entrée de jeu qu’il avait été
chanceux. «Deux facteurs furent
déterminants dans le développement
de mes capacités de gestionnaire : j’ai
débuté ma carrière comme syndical-
iste et j’ai déjà fait faillite». Je suis
convaincu que peu de participants à
cette conférence pouvaient en dire
autant! 

Cette anecdote illustre assez bien le
fait que l’expérience, et surtout les
enseignements que l’on peut tirer de
son expérience, est certainement le
facteur principal dans la capacité d’un
gestionnaire de progresser avec succès
dans sa carrière (Davies, Easterby-
Smith, 1984; Lindsey et al., 1987;
McCall et al., 1988). Cette affirmation
en apparence simple et évidente ne
l’est peut-être pas autant qu’on le
croit. La majorité des gestionnaires et
des entreprises accordent beaucoup
d’importance à l’expérience lors des

décisions de sélection, de promotion
et de rémunération qui y sont liées.
Mais en matière de développement
des compétences, on a plutôt tendance
à prendre l’expérience pour acquise.
Les gestionnaires et les entreprises
vont, par exemple, présumer que tous
les individus retirent sensiblement les
mêmes enseignements d’une même
expérience; que l’expérience est
généralement fonction du temps passé
dans un emploi; que l’on apprend
autant, sinon davantage, de ses erreurs
que de ses succès; que seule l’expéri-
ence acquise au cours d’un emploi est
pertinente et qu’il faut vivre soi-même
une expérience pour en retirer les
bénéfices. En fait, toutes ces
hypothèses sont fausses à divers
degrés.

Les journaux d’affaires ne se
lassent pas de nous décrire en détail le
profil de ceux qui ont atteint les som-
mets dans l’entreprise. Malgré cela, il
est très difficile de tirer des enseigne-
ments concrets sur la façon dont se
développent les compétences d’un
dirigeant pendant les quelque vingt
ans et plus qu’il met à se préparer
pour cette fonction. Récemment,
Poupart (1992) présentait le cas de
nombreux chefs d’entreprise qui
avaient des formations et des parcours
en début de carrière peu communs, et
en apparence peu propices à l’acces-
sion à un poste de haute direction
dans une entreprise importante. L’une
des conclusions de ce texte était que
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la formation comptait peu, mais que
les réalisations et l’expérience
parlaient d’elles-mêmes. Cette con-
clusion peut être rassurante pour un
jeune cadre ambitieux qui ne dispose
pas d’un diplôme en gestion, mais elle
est peu indicative des façons d’utiliser
et d’apprendre de son expérience pour
gravir les échelons de son entreprise.
Quelles expériences sont susceptibles
de procurer de l’apprentissage? Qu’en
apprend-on? Comment apprend-on de
l’expérience? Avons-nous tous la
même capacité d’apprendre de notre
expérience? Quels facteurs favorisent
ou restreignent cet apprentissage?
Autant de questions fondamentales
pour lesquelles nous avons peu de
réponses.

Heureusement, deux groupes de
recherche ont fait un effort consid-
érable pour mieux comprendre le rôle
de l’expérience dans le développe-
ment d’une carrière. Il s’agit du
«Centre for the Study of Management
Learning» de l’Université Lancaster
en Angleterre et principalement du
«Center for Creative Leadership
(CCL)» basé à Greensboro en
Caroline du Nord. Dans les recherches
menées par ces centres, des centaines
de gestionnaires ayant connu le suc-
cès ou l’échec dans leur carrière
furent interrogés en profondeur. Dans
ce texte, nous allons chercher à
résumer la somme des connaissances
acquises par ces recherches et à
partager les leçons que l’on peut en
tirer.

POURQUOI MISER SUR
L’EXPÉRIENCE? 

Pour progresser avec succès dans sa
carrière, un gestionnaire peut
s’appuyer sur différents leviers : des
réalisations majeures, une formation
de pointe, un bon réseau de contacts
au plan politique ou encore ses
habiletés, qu’elles soient innées ou
développées au fil des ans via son
expérience. Il est évident que tous ces
leviers sont importants et qu’un ges-
tionnaire a intérêt à s’appuyer sur plus
d’un à la fois. Mais il est difficile
d’exceller sur tous les fronts.

Dans une étude très intéressante,
Luthans et al. (1988) ont observé 245
gestionnaires pendant 4 ans. Ils ont
découvert que 21% de ces gestion-
naires connaissaient une progression
plus rapide de leur carrière que la
majorité, sans toutefois être reconnus
pour leur performance au travail. Ces
gestionnaires «à succès» consacraient
la moitié de leur temps à des activités
liées au développement et au maintien
d’un réseau de contacts, soit quatre
fois plus de temps que les gestion-
naires jugés efficaces mais ayant une
progression normale de leur carrière.
Ces gestionnaires dit «efficaces»
(73 % de l’échantillon) étaient recon-
nus pour l’atteinte constante de leurs
objectifs et pour leur leadership
auprès de leurs employés. Ils con-
sacraient deux fois plus de temps à
des activités de communication (réu-
nions, mémos, rapports écrits, etc.) et
de supervision que leurs homologues
sur la voie rapide de la progression
hiérarchique. Il est étonnant de con-
stater que seulement 6% des gestion-
naires étudiés combinaient à la fois
efficacité et succès. D’ailleurs, leur
emploi du temps était beaucoup plus
équilibré que celui des deux autres
groupes. Cette étude remet en cause la
qualité des pratiques de promotion.
Elle suggère que les habiletés poli-
tiques constituent un levier puissant
pour progresser rapidement au sein de
la hiérarchie. Mais est-ce suffisant
pour connaître du succès à long terme
dans une carrière?

L’étude de McCall et Lombardo
(1988) nous permet de répondre en
partie à cette question. Ils ont étudié
40 cadres et questionné plusieurs de
leurs collègues. De ce nombre, 20
cadres avaient réussi à atteindre un
poste de haute direction et 20 autres
en avaient été écartés en cours de
route, après avoir été considérés pour
un tel poste. Ils qualifient d’ailleurs
ces derniers de cadres ayant
«déraillé» sur la voie du succès. Il est
étonnant de constater que les deux
groupes d’individus avaient des
feuilles de route très similaires sur
plusieurs aspects : brillants, perfor-
mants, ambitieux, engagés et ayant
peu de faiblesses, ils étaient tous con-
sidérés comme des candidats à haut
potentiel, avaient été identifiés tôt
dans leur carrière et montaient rapide-

ment les échelons de leur entreprise.
Qu’est-ce qui a fait la différence?
Essentiellement, les gestionnaires
ayant réussi étaient capables de relier
leur succès à une suite d’événements
survenus au fil de leur carrière, tels
qu’effectuer le revirement d’une situa-
tion en crise, mener des projets
importants à terme, régler des conflits
majeurs, etc. Ils pouvaient démontrer
une plus grande diversité dans les
défis qu’ils avaient relevés que leurs
collègues ayant «déraillé». De ces
nombreux défis, les gestionnaires
ayant réussi en avaient tiré des
habiletés jugées essentielles pour
occuper un poste de direction telles la
capacité à gérer les crises et à tra-
vailler efficacement avec un groupe
d’individus très différents. Au con-
traire, les cadres n’ayant pu atteindre
les sommets de leur entreprise
n’avaient pas su saisir les événements
qui se présentaient pour développer de
nouvelles habiletés, préférant miser
sur des emplois ou des dossiers dans
lesquels ils se savaient déjà compé-
tents dans le but d’optimiser leurs
réalisations à court terme. Lorsque
confrontés à un échec, ils étaient
prompts à blâmer les autres plutôt
qu’à admettre leurs faiblesses.
Souvent arrogants et insensibles à
leurs collègues et à leurs subordonnés,
ils misaient davantage sur les contacts
politiques aux niveaux supérieurs
pour faire avancer leur carrière.
D’ailleurs, certains avaient développé
de véritables liens de dépendance
envers un cadre supérieur qui ne
s’était pas avéré le meilleur guide.
Enfin, les gestionnaires qui ont
«déraillé» de la voie du succès avaient
la fâcheuse habitude de s’entourer de
collaborateurs à leur image, se ren-
dant ainsi très vulnérables lorsque la
situation exigeait des habiletés qu’ils
n’avaient pas développées chez eux
ou au sein de leur équipe. Captifs de
leurs succès antérieurs, ils ont refusé
de changer ou d’apprendre, préférant
miser à outrance sur certaines forces
(ex.: loyauté, ambition) jusqu’à ce
qu’elles deviennent des faiblesses, ou
encore ils n’ont pas su utiliser les
événements pour améliorer une faib-
lesse (ex. : arrogance) avant qu’elle ne
devienne trop évidente et qu’elle brise
une carrière bien amorcée.
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Les études de Luthans et al (1988)
et McCall et Lombardo (1983) nous
démontrent assez bien les difficultés
d’avoir un cheminement de carrière à
la mesure de ses ambitions. Le fait
d’avoir du talent, une feuille de route
impressionnante et des contacts bien
placés constituent sûrement un atout.
Mais la fibre dont se tissent les cham-
pions et qui constitue la base du
développement de leur compétence à
long terme est cette capacité
supérieure qu’ils ont à rechercher, à
identifier et même à créer les occa-
sions de se développer en se con-
frontant à des situations nouvelles et
exigeantes mais qui les obligent à se
surpasser et à développer de nouvelles
habiletés.

Ce constat est d’ailleurs confirmé
par plusieurs études à ce sujet. Akin
(1987) ainsi que Davies et Easterby-
Smith (1984) ont chacun étudié 60
gestionnaires de différents niveaux en
provenance de plusieurs entreprises.
McCall et al. (1988) ont analysé 191
cadres reconnus pour leur perfor-
mance dans six entreprises et ce, sur
une période de cinq ans. Honeywell
(Morrison, Hock, 1986) a questionné
plus de 4 000 de ses gestionnaires à ce
propos. Gosselin (1991) s’est
intéressé à dix vice-présidents de
ressources humaines reconnus par
leur communauté professionnelle
comme étant des leaders dans ce
domaine. Avec une étonnante régular-
ité, les gestionnaires interviewés esti-
ment qu’environ 80% de leurs
habiletés de gestion proviennent des
leçons qu’ils ont su tirer de leur
expérience et 20% de leur formation
formelle. Ceci confirme que l’expéri-
ence est la principale source de
développement utilisée par ces ges-
tionnaires. 

Même si ces études sont peu nom-
breuses, très différentes au plan des
gestionnaires étudiés et des questions
abordées et qu’elles s’appuient sur
une base théorique encore fragile,
elles tendent à démontrer, néanmoins,
l’importance de gérer efficacement
son expérience afin de développer des
compétences qui s’avéreront signi-
ficatives dans la progression de sa car-
rière. Ce point est d’autant plus
renforcé par le fait que, face à un
environnement aussi turbulent et en

transformation que le nôtre, de nou-
velles habiletés (ex : vision, flexibil-
ité, goût du risque, créativité, pensée
stratégique, etc.) prennent de l’impor-
tance dans les décisions de dotation
des postes de haute direction (Mann,
Standemmier, 1991). Or, ces habiletés
dites stratégiques sont difficilement
acquises via la formation. Il faut donc
compter sur la qualité de ses expéri-
ences et sur son potentiel pour se pré-
parer à occuper les futurs postes de
direction.

Heureusement, les entreprises sem-
blent aussi reconnaître les opportu-
nités créées par une gestion efficace
des expériences vécues par les ges-
tionnaires. Dans une autre étude
récente auprès de 77 directeurs de la
formation des cadres dans de grandes
entreprises américaines et canadi-
ennes, Mann et Standemmier (1991)
ont noté que les programmes de
développement des cadres devenaient
plus individualisés, plus stratégiques,
c’est-à-dire orientés vers les objectifs
prioritaires de l’entreprise, plus axés
vers des résultats concrets au travail et
qu’une utilisation optimale de
l’expérience devenait une priorité.
D’ailleurs, lorsqu’on réalise qu’un
gestionnaire passe 98 à 99 % de son
temps à l’exécution de tâches liées à
son emploi et seulement 1 à 2 % dans
des programmes formels de forma-
tion, il faut bien se rendre à l’évidence
que c’est à la qualité de l’expérience
en emploi et aux apprentissages qu’on
en tire que l’entreprise et les individus
doivent accorder en priorité leurs
efforts (McCall, 1988).

SUR QUELLE EXPÉRIENCE
DOIT-ON MISER?

Les recherches citées plus tôt nous
permettent de tirer un certain nombre
d’observations susceptibles de répon-
dre à cette question. D’abord, la liste
des expériences significatives rap-
portées par les gestionnaires peut être
fort longue. Dans la recherche du
groupe de CCL (Lindsey et al., 1987),
on a dénombré jusqu’à 616 événe-
ments différents qui avaient conduit à
un apprentissage. Heureusement, ils

se regroupent en trois catégories. La
plus importante concerne les nom-
breux défis que les gestionnaires
furent appelés à relever dans le cadre
de leur travail : le premier emploi de
supervision, la gestion d’un projet
important de bout en bout, le passage
d’un poste hiérarchique à un poste
conseil ou d’une filiale au siège
social, le règlement d’une crise
majeure, l’octroi de nouvelles respon-
sabilités importantes, etc. Comme
nous l’avions mentionné plus tôt, tous
ces événements ont en commun qu’ils
amènent le gestionnaire à être con-
fronté à une situation nouvelle pour
laquelle il doit se dépasser et ainsi
développer un autre registre
d’habiletés. Il est intéressant de noter,
à ce moment-ci, que Davies et
Easterby-Smith (1984) ont observé
dans leur recherche auprès de 60 ges-
tionnaires que le développement de
nouvelles habiletés provenait surtout
du fait d’avoir assumé de plus lourdes
responsabilités au sein de l’emploi
actuel plutôt que par le biais des pro-
motions ou transferts. Ils spécifient
que les mouvements fréquents et rapi-
des entre emplois ne sont pas néces-
sairement le signe d’une expérience
plus riche et d’une meilleure compé-
tence. C’est plutôt en relevant divers
défis au sein de l’emploi que les ges-
tionnaires disent avoir le plus
développé leurs habiletés de gestion
telles la gestion du temps, le leader-
ship, la prise de décision, ou encore
avoir acquis l’étoffe d’un gestionnaire
en se donnant la vision globale de
l’entreprise, la capacité de gérer dans
l’ambiguïté et le goût du risque. 

Une deuxième catégorie d’événe-
ments concerne le fait d’avoir travaillé
avec des individus marquants, des
patrons dans 90% des cas. Il faut
souligner que les gestionnaires inter-
viewés ont rapporté apprendre non
seulement des bons patrons mais aussi
de ceux qu’ils considéraient comme
de mauvais patrons. D’ailleurs, l’une
des leçons apprises au contact des
mauvais patrons était l’importance de
la congruence entre ce qu’un gestion-
naire dit et ce qu’il fait. Il est intéres-
sant de noter que les gestionnaires
apprennent beaucoup plus en gérant
un subordonné incompétent que com-
pétent. Ramener un individu à un
niveau de performance satisfaisant ou
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réduire de façon significative un
niveau élevé de résistance au chan-
gement étaient des événements
beaucoup plus porteurs d’apprentis-
sage, tout comme le fait de devoir
superviser d’anciens collègues. Les
principales leçons tirées des individus
marquants concernent l’importance de
fixer des attentes élevées, de faire
confiance et de reconnaître les contri-
butions de ses employés. Plusieurs
gestionnaires ont aussi souligné que le
fait d’avoir été confrontés à différents
types de patrons, de collègues ou de
subordonnés leur avait procuré une
plus grande capacité de s’adapter et
avait aiguisé leurs habiletés au plan
politique. Dans son étude de 65 ges-
tionnaires, Stuart (1984) a identifié 15
stratégies différentes utilisées par ces
derniers pour apprendre des autres,
que ce soit l’imitation, le partage
d’expériences ou la sollicitation
directe de feed-back. Il ne faut donc
pas s’étonner que plus de 20% des
616 événements rapportés dans
l’étude de CCL fassent partie de cette
deuxième catégorie.

Une troisième catégorie d’événe-
ments significatifs a trait au défi de
surmonter les épreuves personnelles
telles une maladie, un divorce, la perte
d’un conjoint, ou des échecs au plan
professionnel comme une démotion,
l’absence de promotion, un con-
gédiement, une faillite ou une mau-
vaise décision. De tels événements
forcent les remises en question, les
réorientations de carrière, les change-
ments de valeurs, l’acceptation de ses
limites et une sensibilité accrue envers
les autres. Cette troisième catégorie
n’est pas à négliger car plus de 50 %
des gestionnaires interrogés rappor-
tent que le fait de surmonter une
épreuve personnelle ou profession-
nelle fait partie des trois événements
les plus significatifs pour eux dans
leur développement en tant que ges-
tionnaires (Lombardo, 1988).

En définitive, il semble évident que
les carrières intéressantes se bâtissent
dans l’adversité, grâce aux embûches
plutôt que malgré les embûches.
McCall et al. (1988) rappellent que les
gestionnaires qui ont su utiliser effi-
cacement leurs expériences pour bâtir
leur carrière étaient avides d’appren-
tissage, saisissant toutes les opportu-

nités, que ce soit un projet, un mauvais
patron ou un échec, pour diversifier,
améliorer ou confirmer leur compé-
tence. Ils ne choisissent pas la voie de
la facilité. Il faut aussi noter que ces
gestionnaires ont su diversifier les
sources de leur développement.

QUEL EST LE RÔLE DE 
LA FORMATION?

Le rôle marginal que les gestion-
naires accordent à la formation dans
le développement de leurs habiletés
n’est pas sans remettre en cause la
pertinence des pratiques de formation
des cadres offertes par les universités,
les firmes spécialisées et les
entreprises. Le discours actuel
favorise beaucoup la formation
formelle comme un des facteurs clés
de succès pour s’assurer de la com-
pétitivité des entreprises canadiennes.
On entend par «formation formelle»,
l’organisation d’activités d’apprentis-
sage réunissant plusieurs personnes
qui, sous la tutelle d’un formateur
(généralement un expert dans le
domaine), et à l’aide d’un matériel
didactique prévu à cet effet,
acquièrent de nouvelles connais-
sances, sont sensibilisées à des
changements, expérimentent de nou-
veaux systèmes, etc. Même si ces
fondements sont vrais, ce discours fait
une place disproportionnée au besoin
d’investir énormément dans des cours
formels en rappelant des chiffres mag-
iques concernant le nombre d’heures
consacrées par les Japonais à la for-
mation de leurs employés, ou le pour-
centage de la masse salariale que l’on
consacre à la formation dans les
autres pays.

Des recherches effectuées par des
experts du domaine de l’éducation
(Rymell, Newsom, 1981) ont établi,
entre autres, que les ingénieurs oeu-
vrant dans des entreprises de haute
technologie du domaine de l’aérospa-
tiale consacraient en moyenne 815
heures par année à des projets
autodirigés de formation reliés à leur
travail. Un projet d’autoformation est
défini comme une activité initiée et
gérée par l’individu, d’au moins 7

heures ou plus, et qui a pour but
d’acquérir de nouvelles connais-
sances, de développer une nouvelle
habileté ou encore de modifier un de
ses comportements. Ce pourrait être,
par exemple, la lecture de revues spé-
cialisées, la maîtrise d’un programme
informatique ou l’apprentissage de
l’animation de réunions efficaces via
divers exercices que s’impose un indi-
vidu. Basé sur cette définition, Tough
(1979) a trouvé dans ses recherches
que l’individu moyen consacre 816
heures par année à des projets d’auto-
formation, dont seulement une partie
est reliée au travail occupé par l’indi-
vidu. À notre connaissance, aucune
étude n’a investigué la somme de
temps et la nature des projets d’auto-
formation chez les gestionnaires.
Mais une chose est certaine, ces activ-
ités de formation plutôt informelles ne
sont pas habituellement recensées et
elles sont souvent peu encouragées ou
supportées par l’entreprise malgré
leur importance certaine. 

Dans un contexte où les besoins de
formation augmentent et où les
ressources financières et humaines
sont plus que jamais limitées (St-
Hilaire, 1992), il devient impératif de
s’intéresser de près à ces activités
d’autoformation. Cela présuppose
l’existence de deux conditions qui ne
sont pas nécessairement présentes
chez les gestionnaires, à savoir la
volonté d’apprendre et la capacité
d’apprendre par soi-même. Dans le
cadre d’un projet de recherche débuté
récemment par le GIRAT, nous avons
eu l’occasion d’organiser des groupes
de discussion avec une trentaine de
responsables de la formation en prove-
nance d’entreprises québécoises oeu-
vrant dans différents secteurs. De ces
rencontres, il nous est apparu évident
que la responsabilisation des employés
face au développement continu et au
maintien de leur compétence en
emploi était un des principaux obsta-
cles que confrontaient les entreprises.
Confortables dans un lien de dépen-
dance face à l’entreprise, les individus
attendent davantage qu’on leur pro-
cure les ressources nécessaires, partic-
ulièrement sous la forme de cours
formels, que de se prendre en main.
D’autre part, Argyris (1991) a démon-
tré que les gestionnaires peuvent être
limités dans leur capacité d’apprendre
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à apprendre. La remise en question des
acquis au plan des compétences sur
une base continue est plutôt l’excep-
tion que la règle. Le chemin à par-
courir demeure donc très important.

Il ne faudrait pas conclure de cette
discussion que les cours formels sont
peu utiles. Dans leurs études, CCL
(McCall et al., 1988; Lombardo,
1988) rapportent que 18 % des ges-
tionnaires soulignent la contribution
significative d’un programme de for-
mation dans le développement de leur
carrière. Ces séminaires sortaient de
l’ordinaire et avaient tous certaines
caractéristiques communes. Ils avaient
été suivis sur une base volontaire,
généralement après plusieurs années
d’expérience en tant que gestionnaires
et à un moment approprié dans leur
carrière. Leur contenu était pertinent
pour les futurs dirigeants et ils
traitaient de problèmes préoccupant
l’entreprise, mais sous un angle dif-
férent qui amenait les participants à
modifier leur façon de penser face aux
enjeux. Les participants, par leur
compétence et leur grande diversité,
contribuaient à cette remise en ques-
tion et, comme ces séminaires étaient
souvent de longue durée et en rési-
dence, ils favorisaient les échanges en
profondeur entre les participants.

Ce qui est particulièrement intéres-
sant, selon les participants, c’est que
les retombées positives de ces sémi-
naires n’étaient pas surtout dues aux
connaissances acquises mais plutôt à
la confiance en soi résultant du fait
d’avoir été choisi et d’avoir pris con-
science de ses capacités en se con-
frontant aux autres et au contenu du
cours. Il est étonnant de constater que,
même lorsque les gestionnaires font
référence à la formation, c’est pour en
décrire l’expérience vécue plutôt que
le contenu. Ceci confirme à nouveau
la centralité de l’expérience dans le
développement de la carrière.

CONCLUSION

Les gestionnaires et les entreprises
commencent à peine à réaliser que
l’utilisation rationnelle et efficace de

l’expérience, en tant qu’outil de
développement, ne peut plus être
improvisée et laissée au hasard des
individus et des événements. Son
importance dans la réussite de la car-
rière et dans le développement d’une
relève capable de répondre aux besoins
futurs de l’entreprise impose que l’on y
consacre des efforts concertés entre
gestionnaires et entreprises.

L’entreprise doit offrir un environ-
nement où l’apprentissage, et non
seulement les résultats, est pris au
sérieux et considéré comme
stratégique (Lombardo, 1988). Ceci
peut signifier que l’on sera prêt à con-
fier un dossier important à un cadre
qui est moins bien préparé que
d’autres mais qui en bénéficiera
davantage au plan du développement
de nouvelles habiletés jugées impor-
tantes à long terme pour lui et pour
l’entreprise. Un tel contexte permettra
aussi et même encouragera les ges-
tionnaires à prendre des risques
raisonnables car les erreurs seront
tolérées en autant, bien sûr, qu’elles
ne se répètent pas.

Bien que le développement des
habiletés de gestion via l’expérience
soit un processus très individualisé,
l’entreprise peut en partie diriger et
accroître cet apprentissage en créant
des emplois riches en responsabilités
ou en changements qui exigeront de
nouvelles habiletés chez ceux qui les
occupent. D’ailleurs, il est intéressant
de souligner que, par l’analyse du
cheminement de carrière et des expéri-
ences significatives qui ont contribué
au développement de ses meilleurs
cadres supérieurs, une entreprise peut
identifier les postes qui devraient être
occupés et les expériences qui
devraient être vécues par les cadres
qui font partie de la relève.

Au plan individuel, les gestion-
naires devront bien connaître leurs
forces et leurs faiblesses mais surtout
être opportunistes pour saisir toutes
les occasions pour tester leur compé-
tence, expérimenter de nouvelles
façons de faire ou confirmer l’acquisi-
tion de nouvelles habiletés. Une
vision à long terme est essentielle car
le développement des habiletés de
gestion est un processus continu qui
s’étend sur toute une vie.
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