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Favoriser l’excellence au travail :
AU-DELÀ DE L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

O.C. TANNER

Souhaitez-vous que tous vos
employés étendent la portée
de leur influence, se
surpassent et apportent
intentionnellement des
améliorations à votre
entreprise?
En d’autres termes, souhaitez-vous que vos employés
accomplissent un excellent travail? Le fait est que chaque
personne peut devenir le contributeur qui se distingue dans
votre organisation. Il y a l’excellent travail que vous seul pouvez
faire et celui que seul un collègue peut accomplir. C’est la
beauté et le cœur de l’excellence au travail. C’est à la portée de
chacun, mais risque d’être gaspillé par omission d’agir et
d’accomplir de l’excellent travail. Du concierge au PDG, chaque
personne a sa propre perspective de l’entreprise et a le potentiel
de se démarquer, d’innover et, finalement, de créer de la valeur
pour l’organisation.
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Le présent livre blanc explore l’étude de 2015 sur
l’indice de l’excellent travail (Great Work Index Study)
du O.C. Tanner Institute. Qu’est-ce que l’excellent
travail? Qui accomplit présentement un excellent
travail? Que pouvez-vous faire pour encourager toutes
les personnes de votre organisation à réaliser un
excellent travail?
Comment une entreprise peut-elle inciter chacun de ses employés à accomplir un excellent
travail? Comment peut-elle inspirer l’excellence chez tous les employés? Le présent livre blanc
explore l’étude de 2015 sur l’indice de l’excellent travail (Great Work Index Study) du
O.C. Tanner Institute. Il définit l’excellent travail, les personnes qui accomplissent
présentement un excellent travail et ce que les entreprises peuvent faire pour encourager
chacun des employés à s’engager à accomplir un excellent travail. De plus, le document
explique les avantages substantiels réservés aux entreprises qui arrivent à inspirer l’excellence
et explore comment l’accent porté sur l’excellent travail revitalisera votre culture d’entreprise
tout en faisant croître l’engagement des employés.
SOMMAIRE EXÉCUTIF
• Les employés savent faire la différence entre un bon travail et un excellent travail et,
surtout, ils comprennent que le bon travail est et doit être plus fréquent que l’excellent
travail.
• Au sein d’une organisation, les personnes qui devraient, selon les employés, faire un
excellent travail et celles qui l’accomplissent réellement varient largement selon leur
position dans la hiérarchie organisationnelle.
• Les contributeurs individuels (employés non gestionnaires) estiment qu’ils ne disposent
pas des encouragements, du temps et des ressources nécessaires pour accomplir un
excellent travail.
• Dans l’ensemble, les employés n’exécutent pas adéquatement les 5 compétences clés
de l’excellent travail.
• L’aptitude d’un employé à mettre en pratique ces 5 compétences influe
considérablement sur son niveau d’engagement, alors que le niveau d’engagement a un
impact moins marqué sur ses aptitudes à mettre en pratique les 5 compétences de
l’excellent travail.
• Les 5 compétences de l’excellent travail prédisent avec plus d’exactitude les résultats
commerciaux que l’engagement des employés.
• La reconnaissance des employés par les gestionnaires et les pairs a une incidence
considérable sur leur maîtrise des 5 compétences de l’excellent travail.
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Méthodologie
O.C. Tanner Institute a mené une étude quantitative auprès de 3 488 employés répartis dans
plusieurs pays. L’étude ciblait les adultes (18 ans et plus) travaillant à temps plein. Les
répondants représentaient des entreprises de seulement deux employés à celles comptant
plus de 20 000 employés. L’étude a été menée à l’aide d’un sondage en ligne administré à un
panel. L’étude sollicitait l’autoévaluation des répondants à l’égard de différents aspects de
leur méthode de travail. De plus, elle mesurait le niveau d’engagement des employés et leur
maîtrise de différentes compétences de travail. Leurs réponses ont servi à dresser un profil
global de l’engagement des employés axé sur les compétences et à évaluer les résultats réels
du travail d’un employé.

Les répondants représentaient des employés de
différents pays, toutes tailles d’entreprises confondues.
Les employés sondés proviennent d’un grand éventail d’industries et représentent
l’ensemble des titres de poste et des fonctions. En outre, les répondants représentent tous
les groupes d’âge de travailleurs et une vaste gamme de situations socioéconomiques.
L’échantillon de répondants est pondéré pour refléter le profil de la définition type afin de
générer un échantillon de référence représentatif. Le profil a été dérivé des données de
recensement ou, si elles ne sont pas disponibles, des données acceptées par l’industrie. Le
travail sur le terrain a été effectué du 21 au 23 septembre 2015. Les données ont été
pondérées pour refléter les populations globales de travailleurs adultes (de 18 ans et plus) à
temps plein aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en
Inde. O.C. Tanner Institute déploie tous les efforts pour fournir une information
représentative. Tous les résultats sont basés sur un échantillon et sont donc assujettis aux
erreurs statistiques généralement associées à l’information fondée sur l’échantillonnage.
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Qu’est-ce que l’excellent travail?
Le bon travail assure le bon déroulement des activités quotidiennes. Le bon travail va de
soi; répondre aux exigences, offrir un rendement adéquat et accomplir les tâches en temps
opportun, tel que promis. Lorsqu’un employé respecte les paramètres établis pour son
emploi, qu’il fait ce qu’on attend de lui et qu’il effectue son travail, il fait du bon travail.
L’excellent travail se situe à un niveau supérieur. L’excellent travail est innovateur, plus
productif et vise à apporter une contribution qui se démarque. Lorsqu’un employé étend
l’influence de son travail, lorsqu’il dépasse les attentes et qu’il apporte intentionnellement
des améliorations qui profitent aux autres, il accomplit un excellent travail.
L’excellent travail ne remplace pas le bon travail; il le bonifie. Chaque employé doit
accomplir un bon travail afin d’assurer le succès de l’entreprise. La différence entre le bon
et l’excellent travail repose sur les occasions de transformer le bon en excellent. C’est la
fréquence à laquelle le bon et l’excellent travail sont accomplis. Selon son rôle, l’employé
peut être en mesure d’accomplir plus fréquemment un excellent travail, mais l’excellent
travail est probablement moins fréquent pour la plupart des employés.

L’excellent travail ne remplace pas le bon travail; il le
bonifie.
Les employés comprennent la différence entre bon travail et excellent travail. En se basant
sur les définitions du bon et de l’excellent travail mentionnées ci-dessus, on a demandé aux
employés de l’étude à quelle fréquence ils ont accompli un bon et un excellent travail au
cours du dernier mois. Plus de 50 % des répondants ont déclaré avoir effectué un bon
travail plusieurs fois par jour au cours du dernier mois, et de l’excellent travail à un
intervalle moins régulier. En fait, seulement 9 % des répondants ont indiqué avoir accompli
un excellent travail plus fréquemment qu’un bon travail, la grande majorité de ceux-ci étant
des gestionnaires ou des employés de niveaux supérieurs.
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En vous basant sur les définitions du bon et de l’excellent travail... Selon vous, à quelle fréquence les employés devraient-ils
tenter d’accomplir un excellent et un bon travail dans un mois donné?

Excellent travail
4%

Bon travail
2%4%

11 %

9%

27 %

Moins d’une
fois par mois
7%

16 %
%

Environ une fois par mois
Plusieurs fois par mois

50 %

14 %

Environ une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine

12 %

13 %

Environ une fois par jour
15 %

Plusieurs fois par jour

17 %

L’ÉCART À L’ÉGARD DES ATTENTES
L’étude révèle que l’un des plus grands défis de l’excellent travail est l’écart à l’égard des
attentes selon le poste occupé dans une organisation. Dans le cadre du sondage, deux
questions ont été posées : À qui revient la responsabilité de l’excellent travail? et Qui prend
réellement la responsabilité de l’excellent travail dans l’entreprise? Les employés pouvaient
choisir parmi un ensemble de postes déterminés comme « équipe de direction » ou « cadres
intermédiaires / superviseurs » ou désigner « tous les employés ». L’étude a révélé que 79 %
des personnes sondées estiment que « tous les employés » devraient offrir un excellent
travail; toutefois, seulement 59 % d’entre eux croient que « tous les employés » prennent
réellement cette responsabilité.
À quoi peut-on attribuer cet écart?
En tenant compte des titres de poste, on note de grandes différences entre les personnes
ayant répondu « tous les employés » à ces deux questions. Voyons, par exemple, les
statistiques suivantes :

62 %

53 %

9%

des dirigeants sondés estiment
qu’il incombe à « tous les
employés » d’accomplir un
excellent travail.

des dirigeants
affirment que « tous
les employés »
accomplissent
réellement de
l’excellent travail.

La différence entre ceux qui
devraient le faire et ceux qui
le font correspond à neuf
points de pourcentage chez
les dirigeants.

86 %
des contributeurs
individuels (non-gestionnaires)
sont d’accord.
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63 %
des contributeurs
individuels prétendent
la même chose.

23 %
Chez les contributeurs
individuels, cette différence
passe à 23 points de
pourcentage.

Malgré l’écart éloquent entre la perspective des dirigeants et celle des
contributeurs individuels, cette tendance se maintient lorsqu’un employé gravit
les échelons de la hiérarchie traditionnelle. Plus on gravit les échelons de
l’entreprise, plus le pourcentage de personnes qui croient que la responsabilité de
l’excellent travail incombe à « tous les employés » diminue. Ainsi, plus un
employé gravit les échelons, moins il croit que « tous les employés » accomplissent
réellement un excellent travail. Les employés ordinaires perçoivent une
contradiction évidente entre ce qu’ils croient être de leur responsabilité et ce
qu’ils font réellement. C’est-à-dire que les employés au bas de la hiérarchie
veulent participer activement à l’excellent travail; ils sentent qu’ils devraient
participer, mais ils n’estiment pas avoir de réelles occasions de s’engager à
accomplir un excellent travail.

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

62 %

Dirigeant

53 %

Vice-président

69 %
54 %
77 %

Directeur

55 %

Gestionnaire
Collaborateur
individuel

77 %
57 %
86 %
63 %

Selon vous, à qui revient la principale responsabilité d’accomplir un excellent travail
(innovation, dépassement des attentes, productivité accrue, contribution qui se
démarque)? –TOUS LES EMPLOYÉS
Dans votre entreprise, qui assume réellement la principale responsabilité d’accomplir un
excellent travail (innovation, dépassement des attentes, productivité accrue,
contribution qui se démarque)? –TOUS LES EMPLOYÉS

Lorsque les employés estiment que « tous les employés » devraient accomplir un excellent
travail et qu’ils prennent réellement la responsabilité d’accomplir un excellent travail, la
productivité s’améliore considérablement. Dans le cadre de l’étude, on a demandé aux
employés d’attribuer une note à leur rendement au cours du dernier mois selon le
pourcentage de leur rendement maximal. Les employés travaillant dans des entreprises où
l’on estime que tous les employés devraient accomplir un excellent travail et qui devraient
prendre réellement la responsabilité d’accomplir un excellent travail observent, en
moyenne, une augmentation de la productivité de 14 %.
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Quelle note attribueriez-vous à votre rendement au travail
au cours du dernier mois en pourcentage de votre
rendement potentiel maximal?

Tous les employés NE prennent PAS
réellement la principale responsabilité
d’accomplir un excellent travail.

Tous les employés prennent RÉELLEMENT
la principale responsabilité d’accomplir
un excellent travail.

Tous les employés NE devraient PAS
prendre la principale responsabilité
d’accomplir un excellent travail.

64 % DU RENDEMENT
MAXIMAL

74 % DU RENDEMENT
MAXIMAL

Tous les employés DEVRAIENT prendre
la responsabilité principale d’accomplir
un excellent travail.

74 % DU RENDEMENT
MAXIMAL

78 % DU RENDEMENT
MAXIMAL

L’ÉCART À L’ÉGARD DES RESSOURCES
Outre le point de rupture lié au poste occupé, des problèmes organisationnels
découragent les employés d’échelons inférieurs à accomplir un excellent travail. Nous
avons demandé aux employés s’ils ont les outils appropriés à leur disposition –
encouragements, temps et ressources – pour accomplir un excellent travail et nous
avons relevé, encore une fois, que les contributeurs individuels (non-gestionnaires)
estimaient qu’ils disposaient du plus faible accès aux ressources. Dans chacun des autres
postes, près de 80 % des employés estiment qu’ils disposent des encouragements, du
temps et des ressources pour accomplir un excellent travail au sein de leur entreprise.
Toutefois, environ 50 % des contributeurs individuels seulement abondaient dans le
même sens.
10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 % 100 %

83 %
8
82 %

Dirigeant

Vice-président

85 %
8888
%%
82 %

Directeur

83 %
8787
% %
79 %
80 %
81 %
79 %

Gestionnaire
Collaborateur
individuel

52 %
57 %
43 %

On m’a encouragé à réfléchir à de nouvelles façons de faire.
J’ai eu le temps de réfléchir à l’amélioration des processus.
J’ai eu accès aux ressources adéquates pour innover (dotation
en personnel, financement, soutien).
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88 %

Ces points de rupture donnent l’occasion de mieux harmoniser le comportement des
employés aux attentes dans l’ensemble de l’organisation. Les contributeurs individuels
composent la majeure partie de la population active. La grande majorité de ces employés
non gestionnaires estime qu’elle devrait prendre part à l’excellent travail de l’organisation,
alors qu’un pourcentage beaucoup plus faible croit avoir réellement la possibilité d’accomplir
un excellent travail. De plus, l’étude illustre clairement que ces mêmes employés non
gestionnaires considèrent qu’ils ne disposent pas des mêmes ressources que leurs collègues
des échelons supérieurs. La première étape afin d’amener tous les employés à accomplir un
excellent travail consiste à croire que tous les employés devraient accomplir un excellent
travail, à faire en sorte que chaque employé croit qu’il lui incombe d’accomplir un excellent
travail et à donner à tous les employés les encouragements, le temps et les ressources
nécessaires à l’atteinte de l’excellence.
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Les compétences de l’excellent travail
Comment les entreprises peuvent-elles aider tous ses employés à combler ces écarts
et à commencer à produire de l’excellent travail?
Dans la recherche antérieure, O.C. Tanner Institute a examiné une portion de 1,7 million
cas de travail exceptionnel au sein d’entreprises du monde entier. Essentiellement, il
s’agissait de cas pour lesquels une autre personne de l’entreprise – un pair ou un
gestionnaire – avait nommé un employé à une récompense à valeur monétaire à la suite
d’un excellent travail. En examinant ces descriptions écrites, O.C. Tanner Institute a relevé
5 compétences les plus fréquemment mentionnées et essentielles à l’exécution d’un
excellent travail, lesquelles se retrouvent dans livre Great Work: How to Make a Difference
People Love. Le livre définit chacune de ces compétences et présente des exemples
d’employés, dans l’ensemble des industries et des titres de poste, qui les mettent en
pratique et observent ensuite un changement par leur utilisation.
L’étude de 2015 sur l’indice de l’excellent travail poursuit cette recherche en
développant une série de questions servant à déterminer le niveau de maîtrise de ces
5 compétences par un employé.

CONSTATER
CONSATER
SOI-MÊME
SOI-MÊME
AMÉLIORER LA
COMPOSITION
SE DÉMARQUER

POSER LA BONNE
QUESTION

SORTIR DU CERCLE
HABITUEL
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POSER LA BONNE QUESTION
Poser la bonne question suppose des questions surprenantes, qui suscitent la réflexion. Cela
requiert la réflexion des employés. Ils doivent réfléchir à leur contribution possible et à celle
qui générerait le plus grand impact sur une autre personne ou sur l’entreprise elle-même.
Afin de mesurer la pertinence des questions posées par les employés au travail, 9 questions
de sondage ont été utilisées dans les cas suivants : « J’ai bien réfléchi aux résultats qui
feraient plaisir aux destinataires de mon travail. » ou « Je me suis demandé comment je
pourrais éblouir les destinataires de mon travail. »
La combinaison de ces questions de sondage produit un indice « Poser la bonne
question » ayant une note maximale de 6 et une note minimale de 0. Dans l’ensemble, la
moyenne parmi tous les employés à l’égard de l’indice Poser la bonne question
s’établissait à 4,21 avec un écart-type de 1,17. Afin de mieux évaluer quels employés
maîtrisaient cette compétence, une limite d’inclusion de 5,25 a été retenue. On considère
que tout employé ayant obtenu une note supérieure à 5,25 à l’indice Poser la bonne
question maîtrise bien cette compétence.

CONSTATER SOI-MÊME
Constater soi-même consiste à prendre directement connaissance de la problématique. Cet
aspect mesure le niveau de compréhension de l’employé sur ce qui a été fait par le passé et
comment les destinataires du travail se serviront de la nouvelle solution. Afin d’évaluer la
maîtrise de cette compétence par les employés, O.C. Tanner Institute a combiné 5 questions
de sondage, notamment : « J’ai fait l’effort de tenir compte du point de vue des
destinataires de mon travail. » ou « J’ai dû acquérir de nouvelles connaissances pour
accomplir mon travail de cette façon. »
L’indice « Constater soi-même » a une note minimale de 0 et maximale de 6, avec une note
moyenne de 4,43. L’indice a un écart-type de 1,13. Afin de mieux cibler les employés qui
maîtrisaient cette compétence, une limite d’inclusion de 5,25 a été retenue. On considère
que tout employé ayant obtenu une note supérieure à 5,25 à l’indice Constater soi-même
maîtrise bien cette compétence.

SORTIR DU CERCLE HABITUEL
Sortir du cercle habituel signifie consulter des gens qui ne font pas partie de l’équipe
habituelle ou du cercle de personnes connues. L’employé doit comprendre la perception
des autres et incorporer leurs perspectives, conseils et idées pour élaborer une solution
complète. Afin d’évaluer la maîtrise de cette compétence par les employés, O.C. Tanner
Institute a combiné 5 questions de sondage, notamment : « J’ai élargi mon réseau de
contacts pour obtenir de la rétroaction sur mon travail. » ou « J’ai consulté des gens à
l’extérieur de mon équipe habituelle pour obtenir leurs conseils sur mon travail en
cours. »
La combinaison de ces questions de sondage produit un indice « Sortir du cercle
habituel » ayant une note maximale de 6 et une note minimale de 0. Dans l’ensemble, la
moyenne de tous les employés à cet indice était de 3,75 avec un écart-type de 1,40. Afin
de mieux cibler les employés qui maîtrisaient cette compétence, une limite d’inclusion de
5,25 a été retenue. On considère que tout employé ayant obtenu une note supérieure à
5,25 à l’indice Sortir du cercle habituel maîtrise bien cette compétence.
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AMÉLIORER DE LA COMPOSITION
Améliorer la composition consiste à expérimenter. C’est l’ajout, le retrait et le
perfectionnement d’éléments d’une solution éventuelle pour l’amener à son meilleur.
L’employé doit continuer à développer son idée et ne pas avoir peur de la modifier jusqu’à
ce qu’il obtienne le résultat escompté. Afin d’évaluer la maîtrise de cette compétence par
les employés, O.C. Tanner Institute a combiné 5 questions de sondage, notamment : « J’ai
réuni des concepts et des idées jamais mis en commun auparavant. » ou « J’ai continué à
former mes idées et efforts jusqu’à ce que je sois satisfait. »
La combinaison de ces questions de sondage produit un indice « Améliorer la
composition » ayant une note maximale de 6 et une note minimale de 0. Dans l’ensemble,
la moyenne de tous les employés à cet indice était de 4,25 avec un écart-type de 1,21. Afin
de mieux cibler les employés qui maîtrisaient cette compétence, une limite d’inclusion de
5,25 a été retenue. On considère que tout employé ayant obtenu une note supérieure à
5,25 à l’indice Améliorer la composition maîtrise bien cette compétence.

SE DÉMARQUER
Finalement, se démarquer signifie qu’un employé continue de participer et d’être engagé
dans la prestation et la mise en œuvre de sa solution. Il est important qu’il assiste à l’accueil
de la solution afin de contribuer à la résolution de tout problème potentiel soulevé. De plus,
il est important qu’il soit témoin de sa contribution. Afin d’évaluer la maîtrise de cette
compétence par les employés, O.C. Tanner Institute a combiné 5 questions de sondage,
notamment : « J’ai continué à réviser et à perfectionner mon travail pendant la mise en
œuvre. » ou « Une fois mon travail terminé, je suis resté pour observer la mise en œuvre. »
La combinaison de ces questions de sondage produit un indice « Se démarquer » ayant
une note maximale de 6 et une note minimale de 0. Dans l’ensemble, la moyenne de
tous les employés à cet indice était de 4,45 avec un écart-type de 1,10. Afin de mieux
cibler les employés qui maîtrisaient cette compétence, une limite d’inclusion de 5,25 a
été retenue. On considère que tout employé ayant obtenu une note supérieure à 5,25 à
l’indice Se démarquer maîtrise bien cette compétence.
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Indice des compétences de l’excellent
travail
La combinaison de ces 5 compétences crée un « indice des compétences de l’excellent
travail ». Cet indice tient compte de la maîtrise des 5 compétences par un employé et sert à
mesurer le potentiel d’un employé à transformer un élément de bon à excellent. La note
obtenue illustre la compétence des employés à poser les bonnes questions, à constater euxmêmes, à sortir du cercle habituel, à améliorer la composition et à se démarquer. C’est une
mesure unique qui réunit les 29 questions sur les compétences.
La combinaison de ces questions de sondage produit un indice des compétences de
l’excellent travail ayant une note maximale de 6 et une note minimale de 0. Dans
l’ensemble, la moyenne de tous les employés à cet indice était de 4,22 avec un écart-type
de 1,09.
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Afin de mieux cibler les employés qui maîtrisaient l’ensemble des compétences, une
limite d’inclusion de 5,25 a été retenue. On considère que tout employé ayant obtenu
une note supérieure à 5,25 à l’indice des compétences de l’excellent travail est engagé
envers l’excellence.

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS ET EXCELLENT TRAVAIL
L’une des constatations clés de l’étude est que les employés qui ont obtenu une note
élevée à l’indice des compétences de l’excellent travail ont également obtenu une note
élevée à l’égard de l’engagement. Cependant, les employés démontrant un niveau
d’engagement élevé n’obtiennent pas nécessairement une note élevée à l’indice des
compétences de l’excellent travail. Quant à l’engagement des employés et à l’indice des
compétences de l’excellent travail, les employés étaient regroupés en déciles selon leurs
notes à l’égard du niveau d’engagement global et de l’excellent travail.
e

Les employés du 10 décile représentent les 10 % des employés ayant obtenu la note
la plus élevée à l’égard de l’engagement ou de l’excellent travail.
Si on regarde précisément les 10 % des employés ayant obtenu la note la plus élevée à
l’égard du niveau d’engagement, on observe un fait intéressant relativement à la note
obtenue à l’indice des compétences de l’excellent travail. Parmi ces employés ayant un
niveau d’engagement élevé, seuls 40,8 % font également partie des 10 % des employés
ayant obtenu la note la plus élevée à l’indice des compétences de l’excellent travail. En fait,
20 % de ces employés hautement engagés font partie de la tranche inférieure de 50 % pour
leur note à l’indice des compétences de l’excellent travail. Par conséquent, 1 employé
hautement engagé sur 5 obtient une note inférieure à la moyenne à l’indice des
compétences de l’excellent travail.

e

Groupe du 10 percentile – Engagement

Groupe percentile
Indice des compétences de
l’excellent travail

1
2
3

2,2 %
1,9 %
4,1 %

4

5,4 %

5

5,2 %

6
7
8
9
10

7,3 %
5,7 %
7,6 %
19,8 %
40,8 %

En tenant uniquement compte des 10 % des employés ayant obtenu la note la plus élevée à
l’indice des compétences de l’excellent travail, les résultats sont tout autres. Parmi les
employés ayant obtenu les meilleures notes à l’indice des compétences de l’excellent
travail, 60,2 % font également partie des 10 % des employés ayant obtenu les meilleures
notes à l’égard du niveau d’engagement. Plus étonnamment encore, seuls 5 % des
employés se classant dans les premiers 10 % à l’indice des compétences de l’excellent
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travail font partie de la tranche inférieure de 50 % pour leur niveau d’engagement. Par
conséquent, 95 % des employés qui ont une maîtrise supérieure à la moyenne des cinq
compétences démontrent également un niveau d’engagement supérieur à la moyenne.

e

Groupe du 10 percentile – Indice des compétences de
l’excellent travail

Groupe percentile
de l’engagement

1

1,6 %

2

0,4 %

3

0,4 %

4

0,8 %

5

2,0 %

6

4,4 %

7

4,4 %

8
9
10

12,4 %
13,3 %
60,2 %

Outre la stimulation de l’engagement des employés, l’étude révèle que l’indice des
compétences de l’excellent travail a également une valeur plus prédictive des
résultats commerciaux que l’engagement des employés. L’étude tient compte de
deux facteurs importants de l’analyse de régression : variance expliquée (R au
carré) et le pouvoir prédictif (taille du bêta).

L’étude révèle que l’indice des compétences de
l’excellent travail a également une valeur
plus prédictive des résultats commerciaux
que l’engagement des employés.
La variance expliquée mesure la proportion dans laquelle un modèle mathématique
peut expliquer la variation d’une variable donnée. Dans ce cas, la variance
expliquée correspond au pourcentage de variation des résultats commerciaux
pouvant être expliqué par le modèle prédictif élaboré. Une bonne variance
expliquée dans la prédiction du comportement humain se situe entre 20 % et 30 %
et la plupart des modèles sont inférieurs à 50 %.
Le pouvoir prédictif tient compte à la fois de la probabilité qu’un résultat ou une
relation soit causé par autre chose que le fruit du hasard et du degré de portance
obtenu sur la valeur visée par la prédiction s’il est possible d’augmenter le
prédicteur de 1. Dans ce cas, le pouvoir prédictif révélera la portance qu’un
employeur pourrait s’attendre à obtenir à l’égard des résultats commerciaux s’il est
possible d’accroître l’engagement ou l’indice des compétences de l’excellent travail
de 1 sur l’échelle de 6 points.
Tout d’abord, il est important d’établir un modèle de référence à l’aide des données
démographiques. Ce premier modèle tentera de prédire les résultats commerciaux
en tenant compte de l’âge, du sexe, des années de service, du niveau d’études, du
titre de poste, de la taille de l’entreprise, du statut à temps plein ou partiel et du
13

pays d’emploi d’un employé. En se basant uniquement sur ces facteurs
démographiques, le modèle peut expliquer 15,9 % de la variance dans les résultats
commerciaux. Bien qu’en soi ce modèle ne soit pas extraordinaire, il permet
d’établir une référence aux fins de comparaison pour l’ajout de variables.
Ensuite, en plus de toutes les variables démographiques, un nouveau modèle est
créé afin d’ajouter l’engagement des employés. En ajoutant l’engagement des
employés au modèle, la variance expliquée passe à 26,4 %. De plus, en maintenant
la constance des données démographiques, le modèle prédit une augmentation de
5 % des résultats commerciaux lorsque l’engagement des employés augmente de 1
sur l’échelle de 6 points. Ce modèle permet de dégager des améliorations
considérables par rapport au modèle basé uniquement sur les données
démographiques et serait considéré comme un bon modèle pour prédire le
comportement humain, notamment de meilleurs résultats commerciaux d’un
employé.
Ensuite, plutôt que d’ajouter l’engagement des employés au modèle des données
démographiques, un nouveau modèle est créé en ajoutant la note d’un employé à
l’indice des compétences de l’excellent travail en plus des variables
démographiques. En ajoutant l’indice des compétences de l’excellent travail plutôt
que l’engagement, la variance expliquée du modèle grimpe à 43,4 %. De plus, en
maintenant la constance des données démographiques, le modèle prédit une
augmentation de 9 % des résultats commerciaux lorsque l’indice des compétences
de l’excellent travail augmente de 1 sur l’échelle de 6 points. Par conséquent, la
variance expliquée additionnelle issue de l’application de l’indice des compétences
de l’excellent travail correspond à 2,6 fois la variance additionnelle issue de
l’engagement des employés. De plus, le pouvoir prédictif de l’indice des
compétences de l’excellent travail est 1,8 fois plus élevé comparativement à
l’engagement des employés à lui seul.
Indice d’engagement seul

Indice des compétences de l’excellent travail seul

26,4 %

43,3
%

Variance expliquée
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Variance expliquée

Augmentation de l’indice d’engagement de

Augmentation de l’indice de l’excellent travail de

1

1

Augmentation des résultats de 5 %

Augmentation des résultats de 9 %

Finalement, un dernier modèle est envisagé utilisant à la fois l’engagement des employés et
l’indice des compétences de l’excellent travail. En incluant les deux mesures dans le modèle
prédictif, la variance expliquée augmente très peu pour atteindre 43,7 %. Toutefois, il devient
évident que l’indice des compétences de l’excellent travail est un prédicateur plus efficace
des résultats commerciaux. Lorsque les deux mesures se retrouvent dans le même modèle
prédictif, et que toutes les autres mesures sont constantes, le modèle prédit une hausse de
8 % des résultats commerciaux lorsque la note obtenue à l’indice des compétences de
l’excellent travail est augmentée de 1 sur l’échelle à 6 points. De la même façon, lorsque les
deux mesures se retrouvent dans le même modèle prédictif, et que toutes les autres mesures
sont constantes, le modèle prédit une hausse des résultats commerciaux de 1 % seulement
lorsque l’engagement des employés est augmenté de 1 sur l’échelle de 6 points. L’intégration
des deux mesures dans un même modèle confirme que la majeure partie du pouvoir prédictif
glané de l’engagement des employés à lui seul peut également être mesuré en termes
d’indice des compétences de l’excellent travail. En d’autres termes, toute portion du pouvoir
prédictif tirée de l’engagement des employés et attribuée aux résultats commerciaux est
reprise par l’indice des compétences de l’excellent travail, et plus encore.

5

Les écarts liés aux compétences de
l’excellent travail
Prenez en considération les statistiques de la recherche antérieure et de l’étude en cours :
• Bien que 88 % de l’excellent travail commence par poser la bonne question,
seulement 18 % des employés maîtrisent bien cette compétence de l’excellent
travail.
• Tandis que 87 % de l’excellent travail exige qu’un employé constate lui-même,
seulement 24 % des employés maîtrisent cette compétence de l’excellent travail.
• 72 % de l’excellent travail tire parti des employés qui sortent de leur cercle habituel, mais
seulement 13 % des employés sont versés en la matière.
• 84 % de l’excellent travail est un produit de l’amélioration de la composition, mais
uniquement 19 % des employés disent qu’ils arrivent à bien améliorer la
composition.
• 90 % des projets d’excellent travail se terminent par un employé sachant se
démarquer, mais seulement 22 % des employés indiquent qu’ils utilisent bien cette
compétence de l’excellent travail.
L’étude révèle que certaines des plus grandes différences entre les personnes qui
maîtrisent les 5 compétences et celles qui ne les maîtrisent pas sont liées au poste occupé.
En se basant sur tous les employés occupant un poste de gestionnaire ou de niveau
supérieur par rapport aux employés non gestionnaires, on constate que deux fois plus de
gestionnaires que d’employés non gestionnaires maîtrisent bien les 5 compétences. Parmi
les employés non gestionnaires, seuls 11 % ont posé la bonne question, 7 % sont sortis de
leur cercle habituel, 16 % constatent eux-mêmes, 11 % améliorent la composition et 15 %
se démarquent. Bien que les gestionnaires maîtrisent mieux les compétences que les
employés non gestionnaires, il est important de noter que même les gestionnaires
éprouvent des difficultés avec chacune des compétences – seuls 23 % d’entre eux posent la
bonne question, 17 % sortent de leur cercle habituel, 30 % constatent eux-mêmes, 26 %
améliorent la composition et 28 % se démarquent.
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0%

Poser la bonne question
Sortir du cercle habituel

10 %

20 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

23 %
11 %
17 %
7%

Constater soi-même
Améliorer la composition

30 %

30 %

16 %
26 %

11 %

Se démarquer

15 %

Gestionnaire

28 %

Non gestionnaire

IL N’Y A PAS QUE LES RESSOURCES QUI COMPTENT
Examinez les statistiques suivantes :
10 %

Pourcentage des personnes qui maîtrisent
les 5 compétences de l’excellent travail et
qui affirment avoir reçu des
encouragements à réfléchir à de nouvelles
façons de faire.

Pourcentage des personnes qui maîtrisent
les 5 compétences de l’excellent travail et
qui affirment avoir eu le temps de réfléchir
aux améliorations de processus.

Pourcentage des personnes qui maîtrisent
les 5 compétences de l’excellent travail et
qui confirment avoir eu accès à la dotation
en personnel, au financement et au soutien
nécessaires à l’innovation.

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 % 100 %

51 %
45 %
43 %

De toute évidence, ces données illustrent que les ressources – encouragements, temps et
ressources – jouent un grand rôle dans la maîtrise des compétences de l’excellent travail
par les employés. Toutefois, elles révèlent également que plus de la moitié de ceux qui
maîtrisent les compétences ne disposent pas d’un ou de plusieurs de ces facteurs, mais
arrivent tout de même à mettre les compétences de l’excellent travail en pratique. Cela
signifie que d’autres facteurs, outre les ressources organisationnelles, ont un impact sur le
degré de maîtrise des compétences de l’excellent travail par les employés.
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L’étude révèle que la reconnaissance des
employés constitue un facteur important dans
la détermination du degré de maîtrise des cinq
compétences d’un employé.

Note moyenne
Indice de l’excellent travail

L’étude révèle que la reconnaissance des employés constitue un facteur important dans la
détermination du degré de maîtrise des cinq compétences d’un employé. Une question de
sondage demandait si un employé se sentait apprécié au travail au cours du mois
précédent. Les employés qui se sentaient appréciés ont obtenu en moyenne une note de
4,4 à l’indice des compétences de l’excellent travail. Ceux qui ne se sentaient pas appréciés
ont uniquement obtenu, en moyenne, une note de 3,6 à l’indice – 11 % de moins que ceux
qui se sentaient appréciés.
En songeant précisément au dernier mois,
vous êtes-vous senti apprécié au travail?
0

1

2

3

4

5

4,4
3,6
Oui

Non

De plus, l’étude a révélé la valeur de recevoir de la reconnaissance tant des pairs que des
gestionnaires. Dans le cadre du sondage, on a demandé aux employés à quelle fréquence ils
recevaient de la reconnaissance des pairs ou des gestionnaires. Les employés qui ne
recevaient jamais ou rarement de la reconnaissance des pairs ainsi que des gestionnaires
obtenaient la note la plus faible à l’indice des compétences de l’excellent travail. Les
employés qui recevaient plus fréquemment de la reconnaissance des gestionnaires ou des
pairs voyaient une amélioration de leur note moyenne à l’indice de l’excellent travail, mais
uniquement lorsqu’ils recevaient souvent/toujours de la reconnaissance. Cependant, c’est
lorsque les employés recevaient de la reconnaissance des pairs ainsi que des gestionnaires
de façon plus fréquente que les gains réalisés à la note moyenne obtenue à l’indice des
compétences de l’excellent travail connaissaient une plus forte croissance. Le passage de la
fréquence de reconnaissance de jamais/rarement à souvent/toujours améliore la note
moyenne obtenue à l’indice de l’excellent travail de 16 %.
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Reconnaissance des pairs

Jamais/Rarement

Reconnaissance
du gestionnaire

Parfois

Souvent/Toujours

6

Jamais/Rarement

Parfois

Souvent/Toujours

3,7929

3,8062

4,2151

3,842

4,0094

4,3399

4,408

4,4286

4,8989

Conclusion
L’excellent travail est crucial – non seulement parce qu’il permet à vos équipes de se
démarquer, responsabilise vos gens et façonne les solutions et les produits exécutés –
mais aussi par qu’il a un impact mesurable pour vos résultats commerciaux. Alors,
comment une entreprise peut-elle faire inciter chacun de ses employés à accomplir un
excellent travail? Aussi, comment peut-elle inspirer l’excellence chez tous les
employés?
L’étude révèle les obstacles organisationnels à surmonter. Les entreprises doivent croire
que tous les employés peuvent et doivent exécuter un excellent travail. De plus, les
entreprises doivent donner aux employés les occasions d’exécuter de l’excellent travail. En
particulier, les employés non gestionnaires ont besoin de l’assurance et de l’engagement
des hauts dirigeants leur démontrant qu’ils peuvent aspirer à l’excellence et exécuter un
excellent travail.
En outre, l’étude révèle la présence d’écarts dans les ressources disponibles aux fins
d’innovation. Les employés non gestionnaires ne sentent pas qu’ils disposent des
encouragements, des ressources ou du temps pour exécuter un excellent travail. Toutefois,
malgré l’importance de ces facteurs, l’étude démontre également que plus de la moitié des
personnes maîtrisant les 5 compétences de l’excellent travail n’ont pas accès à ces
ressources elles non plus. Ce qui confirme qu’il n’y a pas que les ressources qui comptent.
L’assurance culturelle, comme la reconnaissance des employés, joue également un rôle
déterminant dans l’amélioration du degré de maîtrise des 5 compétences de l’excellent
travail par les employés. Plus précisément, lorsque les employés reçoivent de la
reconnaissance des pairs ainsi que des gestionnaires, leur note moyenne obtenue à
l’indice des compétences de l’excellent travail augmente de façon considérable.
Finalement, l’étude démontre qu’un accent sur l’engagement des employés saura
certainement faire croître le volume d’excellent travail exécuté dans votre organisation;
toutefois, le renforcement et l’amélioration des 5 compétences de l’excellent travail
produiront un impact encore plus important sur vos résultats commerciaux. En outre,
l’étude révèle que les employés maîtrisant les 5 compétences sont également parmi ceux
ayant le plus haut niveau d’engagement. Essentiellement, un accent sur les compétences de
l’excellent travail soulèvera l’engagement et, simultanément, propulsera les résultats
commerciaux vers de nouveaux sommets. L’étude de 2015 du O.C. Tanner Institute sur
l’indice de l’excellent travail (Great Work Index Study) démontre qu’il est plus probable
qu’un accent sur l’excellent travail et les compétences qui le favorisent guideront vos
équipes et votre entreprise sur la voie du succès.

18

PERSONNE-RESSOURCE MÉDIA
Lindsey Sine
Gestionnaire, Relations publiques
O.C. Tanner
1.801.493.3055
lindsey.sine@octanner.com

PERSONNE-RESSOURCE À LA
RECHERCHE :
Jordan Rogers

Gary Beckstrand

Analyste principal
O.C. Tanner Institute
1.801.493.3090
jordan.rogers@octanner.com

Vice-président
O.C. Tanner Institute
1.801.493.3086
gary.beckstrand@octanner.com

David Sturt
Vice-président directeur
O.C. Tanner Institute
1.801.493.3010
david.sturt@octanner.com

Les résultats sont éloquents
Laissez-nous vous parler des résultats que des milliers de clients ont atteints grâce à nos
services.
Communiquez avec nous à octanner.ca.
É.-U. 1-800-345-1028
Canada 1-800-668-7227
R.-U. 44 (0)20 8418 7400
Inde 91 22 6151 7400

© 2016 O.C. Tanner. Il est interdit de photocopier ou de stocker, de transmettre ou de reproduire
de manière électronique toute portion de cette publication sans le consentement écrit de
O.C. Tanner.

19

