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Un projet et son histoire

o 2012: une rencontre
o Un objectif: apprentissage 

par les pairs
o 2014: un premier legs
o 2015: un Observatoire PDG
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Cadre de référence de départ

PDG

La 
Personne

Les 
RelationsLe Métier

Processus de collecte et d’analyse des données
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Un consensus largement partagé par les PDG …

Les rôles du PDG sont relativement les mêmes au fil du temps;
ce sont les éléments du CONTEXTE d’affaires et les

CIRCONSTANCES de la prise de décision qui ont beaucoup changé.

Au fil des dix dernières années, 
l’exercice personnel du rôle de PDG …

« Plus … difficile, exigeant, exposé, surveillé,   
7 / 24, dépendant des autres, 

demandant en énergie … 
en bref, plus ENTIER en tout temps … 

avec beaucoup moins de tolérance en regard 
des résultats à livrer ! »
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Un environnement d’affaires complexe …
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PWC. Dealing with disruption. 
Adapting to survive and thrive.

16 th Annual Gloal CEO Survey, 2013.
www.pwc.com/ca/en/ceo-survey/index.jhtml
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Portfolio – stratégies d’innovation 
Comparaison 20 industries
15ième enquête mondiale annuelle, Delivering Results. 
Growth and Value in a Volatile World,1 258 CEO, 2012.

Reconfiguration Modèle d’affaires
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IBM Institute of Business Value Research Report 2010
IBM Global CEO Study – Capitalizing on Complexity.

N = 1 531 entretiens
www-935.ibm.com/services/us/ceo/ceostudy2010/index.html

Pour alimenter la réflexion 
sur la gestion de la 
COMPLEXITÉ

Site  interactif
Entrevues CEO

Outils d’évaluation
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o Quel est le prix à payer pour être PDG ?

o Le PDG et son équipe de direction: des alliés ?

o La capacité à changer: quelles capacités ?

o La prochaine génération de PDG: une vision partagée

Paroles de PDG: ce que l’on retient du point de vue
de la gestion du changement et du développement 
organisationnel
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« Cela m’a vraiment sonné comme individu de réaliser que si je ne 
grandissais pas comme personne, je ne pouvais pas faire grandir 

l’entreprise … j’ai beaucoup travaillé sur ma personne… j’ai été 
accompagné … chaque fois que je vis quelques chose, j’essaie 

toujours de regarder qu’est-ce que je dois changer pour pouvoir 
amener l’entreprise ailleurs… tu sais, je me regarde tout le temps 

en premier depuis ce temps-là. Cela a été très significatif 
pour moi, dans ma vie »

« Ce qui est facile, c’est de communiquer les valeurs, mais le plus  
difficile, c’est de les faire vivre. Moi, je peux dire ce que je fais. 
J’essaie d’abord de les incarner en véhiculant mes propres limites » 
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La gestion de soi
o Mode de pensée réflexif

o L’exemple du EMBA McGill-HEC Montréal
o « On dirige comme on est »
o Gestion = pratique = réfléchir sur sa 

pratique
o Méthodes

o Créer et conserver son équilibre
o « Plan » de développement personnel

o Apprentissage expérience (CA + Défis)
o Apprentissage par observation (réseaux, 

feedback, inspirateurs)
o Apprentissage par acquisition

Le prix à payer pour être PDG
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Être équilibré, c’est aussi savoir GÉRER SON ÉNERGIE
Stratégies recensées auprès de nos PDG

Physique Émotive

Cognitive Spirituelle

Pour alimenter la réflexion

Tony Schwartz, «Manage your Energy, Not Your Time», 
Harvard Business Review, October 2007, p. 63-73.

Leonard Berry et al., «What’s the Hard Return On Employee Wellness 
Program?», Harvard Business Review, December 2010, p. 104-112.
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Pour alimenter la réflexion
Katzenbach, J.R. « Why nonteam prevails at the top», in Teams at the Top, 

Harvard Business School Press, 1998, p. 41-63.

Neatby, J., Rioux, P. Comment faire progresser des équipes de direction ? 
Gestion, vol.34, no.2, été 2009, p. 84-92.

Frisch, B. Who’s in the Room?, Jossey-Bass, 2012.

Reconnaissance par nos PDG du paradoxe 
suivant:  

La solitude du haut dirigeant dans la prise de 
décision et le fait que son succès s’appuiera de 

plus en plus sur le travail en équipe, 
particulièrement dans la transparence et 

l’authenticité avec et entre les membres de son 
équipe de direction
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La dynamique de l’équipe de direction
Un terrain miné ?

« Le manque de cohésion entre ses membres est monnaie courante et 
peut prendre plusieurs formes : un désintérêt de certains, la langue de 
bois, un manque de collégialité dans la prise de décision ou encore un 
travail en silo. » J. Neatby & P. Rioux (2009)

« Despite the increasing value of team performance down the line,
nonteam behaviors continue to prevail at the top. »

Katzenbach (1998)

« One of the central myths of management is that a senior 
management team makes the major decisions … The reality is that they 
are typically made by the CEO. » Frisch (2012)
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Paroles de PDG
Faire progresser une équipe de direction
o VP = semi-PDG

o Généraliste = input stratégique

o PDG = ne pas déléguer le recrutement et la socialisation (ADN)
o Complémentarité
o Caractéristiques
o « Aimerais-tu travailler pour toi-même »

o PDG = coach 
o Proximité et confiance
o Régularité des rencontres
o Importance de l’alignement
o Développeur de talent (relève)

o Gestion individualisée
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Un environnement d’affaires complexe …

Gérer le changement

Développer la 
capacité à changer
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o Agilité stratégique
o Capital social: les intangibles
o Appropriation des modes 

de pensée 
o Global
o Numérique
o Collaboratif

o Intra (ex: transversalité)

o Inter (ex: innovation 
ouverte)

La capacité à changer: quelles capacités ?
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« Ce que je sais, c’est que les informations les plus importantes sont les 
plus difficiles à obtenir. Et elles le sont parce que les informations faciles 

à obtenir surabondent …l’information est disponible mais il n’est pas 
facile de distinguer le vrai du faux, d’identifier l’information importante, 

significative, de détecter l’essentiel » 

« Le PDG doit avoir le courage de prendre des décisions de plus en plus 
rapidement, donc, avec de l’information de plus en plus imparfaite. Il ne 
faut pas être perfectionniste parce que si on attend d’avoir l’information 
trop parfaite, il va être trop tard » 

« Chaque semaine, à notre comité de direction, premier point : quels 
sont les facteurs externes qui ont changé la semaine dernière, qui ont un 

impact sur notre organisation? Donc, une menace, une opportunité. 
Chaque semaine. »
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Agilité stratégique

Capacité organisationnelle 
permettant à une organisation
d’anticiper et / ou de 
répondre rapidement aux 
enjeux, aux opportunités et 
aux événements imprévisibles 
de son environnement 
d’affaires

Paroles de PDG

Signaux forts 
et faibles

Gestion de la 
connaissance

Prise de décision
MAIS la fonction la moins 

agile est  …
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Pour alimenter la réflexion sur
AGILITÉ  STRATÉGIQUE

Organisational agility: How Business can Survive and Thrive in Turbulent Times
www.eiu.com/site_info.asp?info_name=orgagility&page=noads

Competing through Organizational Agility
https://www.mckinseyquarterly.com/Competing_through_organizational_agility_2488

www.accenture.com/us-en/outlook/Pages/outlook-
journal-2009-agile-organization.aspx
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Parmi neuf regroupements de facteurs (ex : technologiques, marché, 
règlementation, talent, géopolitiques, sociodémographiques, mondialisation, 

macroéconomiques, environnementaux), l’étude longitudinale sur les priorités 
des CEO réalisée par IBM montre que les facteurs technologiques sont passés 

du sixième au premier rang entre 2004 et 2012. Quant à l’enquête mondiale 
CEO Survey de PWC, en 2013, celle-ci montre que 88% des CEO canadiens 

indiquent que la technologie est l’un des facteurs les plus déterminants sur 
l’évolution de leur entreprise pour les cinq prochaines années.

Nos PDG vont dans le même sens. Ils observent que la technologie donne 
naissance à de nouvelles industries, à l’arrivée de produits de substitution 
insoupçonnés, à de nouveaux modèles d’affaires qui remettent en question 
complètement leur modèle de gestion. Ils sont conscients que cet univers 
numérique ouvre un incroyable « nouveau champ des possibles ».
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10 000 projets réalisés / année
4 000 employés
22 usines Amérique du Nord

Pourquoi le virage numérique
• Pérennité de l’organisation
• Différenciation dans un marché de commodités
• Attraction des meilleurs employés

Chaine de valeur
• Le numérique en prévente
• Le numérique en estimation
• Le numérique en conception
• Le numérique en collaboration
• Le numérique en fabrication
• Le numérique en gestion de chantier

Présentation CEFRIO, février 2014

www.groupecanam.com
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« On est rendu dans une autre révolution qu’on 
appellera peut-être la révolution de la 

connectivité humaine … On est dans un autre 
cycle qui est en train de transformer de façon 

importante la société, l’environnement, le monde 
dans lequel on vit »

MAIS … 
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Le numérique et ses USAGES

• Partager et collaborer
• Converser
• Rechercher et collecter
• Diffuser
• Veiller

Le numérique et ses TECHNOLOGIES

Site interactif qui permet d’apprécier, depuis 2009, 
l’évolution des usages des technologies numériques 
selon différents contextes internes (ex : marketing, 
RH, développement de produits) et externes (ex : 
partenariats, relations clients) accompagnés de 
mesures d’impact (ex : bénéfices, satisfaction) : 
www.mckinsey.com/insights/business_technology/business_and_we
b_20_an_interactive_feature www.cefrio.qc.ca
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Performance
organisationnelle

Capital Financier
(actifs tangibles)

Capital Intellectuel
(actifs intangibles)

Capital Humain
Capital 
SOCIAL
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« J’ai l’impression que ce qui va être le plus difficile pour un PDG 
sera  de concilier des générations de travailleurs avec des valeurs 
tellement différentes » 

« J’essaie d’expliquer à tout le monde qu’on est                             
mutuellement dépendant » 

« J’ai les antennes sorties, mais trop souvent dans les endroits 
routiniers. C’est pour cela qu’il faut des plus jeunes … ils ont un 
passé différent ou une expérience différente … ils vont mettre leurs 
antennes ailleurs, là où je n’ai pas l’habitude de les mettre » 
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GÉRER EN MODE 
TRANSVERSAL  et RÉSEAUINTERGÉNÉRATIONNEL COMMUNAUTÉS



Pensée Réflexive
Se gérer soi-même

Pensée Action
Gérer le changement

Pensée Analytique
Gérer les problèmes

Pensée Globale 
Gérer le contexte

Pensée Collaborative
Gérer les interactions, les connexions

www.mintzberg.org

http://changingwinds.wordpress.com/2011/05/09/the-five-
minds-of-a-manager-insights-from-mintzberg-and-gosling/

Un mode de pensée
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Trois notions importantes associées au leadership 
collaboratif et qui font consensus autant dans la 
documentation professionnelle qu’académique

o L’intelligence émotionnelle

o Le leadership partagé 

o Le leadership en T 
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Colloque Leadership collaboratif
HEC Montréal
Avril 2014
Vidéos
www.hec.ca/programmes_formations/cadresetdirigeants/colloques/3168jccm14.html
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« Le rôle du PDG est de plus en plus externe »

« Une des choses qui m’inquiètes beaucoup, c’est quand 
je vois des gens qui sont trop sûrs d’eux, qui pensent tout 

avoir, là, je commence à voir peur … la complaisance, 
c’est le pire risque qui existe dans une entreprise » 

« Mon travail de PDG, c’est de provoquer, d’amener du 
changement, de dire la vérité, tu sais d’être très, très 
ouvert, très direct, mais toujours dans le respect de 
l’individu » 
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La prochaine génération de PDG:                                           
une vision partagée

PDG

Explorateur
en chef

Navigateur
en chef

Collaborateur
en chef

Provocateur 
en chef
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Modèle d’affaires Organisation

StratégieEnvironnement
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