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SELECTION ET FORMATION PS SPECIALISTES EN ORGANISATION ET

METKODES

"How doth the little busy bee

Improve each shining hour,

And gather honey all the day

From every opening flower .'"

(Isaac Watte)

Ob.iet des aotivitee du specialists en organisation et me'thodes

Avant d'aborder l'objet meme de la presente etude, il serait

peut-^etre bon de dormer un bref apergu des taches que les speoialistes

en organisation et raethodes sont appeles a remplir et des me"thodes

qu'ils utilisent a cette fin. Cola devrait nous permettre de degager

ainsi les qualifications que l'on est en droit d'exiger de la part do

oes specialistes.

II semble g^neralement admis q_ue les specialistes en

organisation et methodes ont pour tache de conseiller les responsables

de 1'administration et de la gestion sur les problemes d1organisation

et de methodes, afin d'ameliorer i.e rendement et, sj. possible, de

re"duire le cout des travaux dont oeus-oi sont charges.

Mgthodes utilis^es

Les taches sont generalement assignees a des equipes composees

de membres du personnel de gestion et d'adninistration. Us prooedent

a un choix des donnees, selon les problemes qu'ils sont appel^e a

r^soudre, analysent ces donnees et formulent des recommandations

visant a modifier les methodes ou la structure de 1'organisation,

loreque ces modifications se justifxent* Leurs rapports doivent

etre complete et bien equilibres, et roposer sur des arguments

solides$ l'auteur doit etre en mssure de justifier les avis qu'il
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donne. II doit pouvoir egalement obtenir I1 accord des chefs de service

et 1'approbation de la direction pour mettre en place le systeme qu'il

preconise.

Qualifications requises

Les remarques qui precedent indiquent done clairement que le

travail du specialiste en organisation et methodes exige une grande

rigueur d'espritj il importe au plus haut point qu'il ait un esprit

ourieux combine a une grande tenacite. II doit avoir la capacite et

la volonte d'aller jusqu'au fond des problemes, de saisir les details,

de distinguer les diverses nuances et d'analyser une multitude de

donnees. II doit avoir une attitude d'esprit qui n'accepte pas les

ohoses telles qu'elles sont (ou semblent etre), et etre a meme de

critiquer, de verifier, de mesurer, d'evaluer et d'aller jusqu'au fond

du probleme sans se laisser aveugler par les details. Bref, il doit

etre doue" pour 1'analyse, II doit etro en mesure de resoudre les

difficulty et de mener les choses a bonne fin. En d'autres termes,

il doit pouvoir se tenir a un probleme jusqu'au moment ou une solution

satisfaisante a ete trouvee0 II doit avoir le desir sincere d'apporter

des ameliorations, et avoir une attitude d'esprit qui n'hesite pas a

sugg^rer de nouvelles idees et a rechercher des solutions nouvelles,

e'est-a-dire q_ue 1' originalitc et I1 esprit createur constituent pour

lui un atout appreciable, II doit posseder ce qu'Elles Derby appelle

une "imagination productive". Tact, force de persuasion, aptitude a

travailler harmonieusement au sein d'une equipe et a e"tablir de bons

rapports avec les personnes pour lesquelles il accomplit sa taohe, sans

perdre de vue qu'il ne peut remplir cette tache qu'en collaboration

avec d'autres, telles sont les autres qualites qu'il doit posseder.

Pour chaque tache qui lui est confiee, il doit obtenir une bonne

part de renseignements d'autres personnes, tout partioulierement des

personnes acoomplissant un travail re"gulier et qui n'aiment guere

qu'on les derange dans ce travail*
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Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aooueil re"serv6

au specialist© en organisation et me"thodes n'est generalement pas tree

enthousiaste* II lux faut des lors trouver les moyens de faire

accepter sa presence. Par ailleurs, une fois qu'il a trouve" une

solution, il doit etre en mesure da convaincre les chefs de servioe

et la direotion que ses idees peuvent etre raises a execution, qu'elles

sont profitables et qu'elles constituent un progres par rapport au

systerae existant. II doit done etre affable et distingue", etre en

mesure d'obtenir de tous un concours sans reticence en manifestant le

de*sir de venir en aide plutot qu'en s:;.r.]pon^n". et en critiquant. En

fait, il doit avoir les qualites d'un bon vendeur.

Enfin, e"tant donne que toutes ses idees doivent etre transraises

a d'autres avant d'etre mises a execution, il doit posseder l'art de

oonvainore, tant par ses paroles que par ses eorits. En d'autres termes,

il doit etre capable de presenter ses conclusions de fagon claire et

attrayante.

Autres qualit^s requiaea

Kous venons de mentionner les qualites primordiales, mais le

spe"ciaiiste en organisation et methodes doit encore en posseder

beaucoup d'autres. Son maintien, sa personnalite et son assurance

doivent lui garantir l'acces aux Echelons le.s plus- sieve's de la

direotion. II lui faut beaucoup d'enthousiasme pour faire faoe aux

nombreuses deceptions qui l'attendent. II doit allier 1'experience

a la probity. II est bon qu'il ait des oonnaissances pratiques tres

^tendues oonoernant le travail de bureau, et qu'il connaisse les

techniques d'organisation et methodes, rnais il peut les aoquerir,

et nous aurons l'occasion d'en parler dans le chapitre traitant de

la formation,

Etant donne que oe genre de travail exige beauooup de

souplesso, il imports que les personnes qui debutent dans oette

profession n'aient pas des idees toutes faites avant leur recrutement.
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Toutefois, les responsables du' recrutement ne. aont paa tous du mem«

avis quant a I1age ideal des debutants. , Certains preferent engager

des elements jeunes, tandis que d'autres tiennent a faire appel a

des per'sonnes experimentees. La'formation peut souvent compenser, du

mo-ins en partie, le manqua d'experience, mais il est tres difficile de

faire changer d'avis a uhe personne qui a des idees bien arret^es. On

es-time cependant qu'il est souhaitable que les personnes debutant dans

la profession soient agees d'au nioins 25 ans, car la maturite d'esprit

ne"cessaire n'est geheralement pas atteinte avant cet age. En revanche,

certains estiment que les debutants ne devraient pas etre ages de plus

de 35 ans. Toutefois', etant donhe qu'il y a eu des exceptions a cette

regie, il vaut mieux ne pas faire preuve d'intransigeance en ce qui

concerne L'age limite de recrutecient. " ' .-.■■■■

Le candidat doit s'adapter facilement au travail d^quipe,

etre pret a reconnaitre parfois son ignorance et a trouver les moyens

de se tenir au courant.

Dans la pratique, on ne peut attendre d'une.pers-oftne qu'elle--

possede toutes .ceB qualites, mais elles constituent le. critere qui

doit etre a la base de la selection des candidats. .. . ...

■ : SELECTION. DES SPECIALISTS^ EH ORGANISATION JJT I-IETHOSES

Souroes de reorutement

II ressort clairement des paragraphes qui .precedent que les "'

candidats .requis ne peuvent pas provenir <ifun seul secteur. . II convient

done d'.examiner les trois. secteurs. pouvant fournir oes candidats i ■

(i) les employes non affected aux services d'organisation

et methodes ■-"'-' ■■■'

(ii) le personnel des services d1 organisation: et '■me'thodes

: ' .': ^pp'artenant 'a. d'autres organisations '■■--■■ - '■■ ■

(iii) jeunes gens venant d'achever leurs etudes secondaires

ou universitaires.
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Nous examinerons separemeni chaoun di; cec categories.

(i) Employee

Le principal avftntago quo pressnte le

reorutement d'sLiployee pour ley services d'organisation

et methodesp o'est que oe personnel est familiarise aveo

la strtTCbv.ro do 1 ^rg-'.nicaiicn, avoo les personnes qui

travaillent po\.ir 1 'orp^riis^ion et aveo leur avis

concernant le systime orzistsnt, Leur tache est

facili+ee grace £ .\eur ecnra.^ssanoo des conditions

Iocale3e En rovamlis; bi la prrsonne envisage"© a

toujoura tryv^ille da:at£ Iz ~iZu.o organisationj il est

probable qu'tl'Le 3c.ra ior+-eni'.^:t influenc^e par les

"tabous" do oette organic a "liiou et que son esprit ne

sera para ouvor?t ^'■."^ vv" ■;?■"'. . ;^ Cv^i-i.tuCiist.

(ii) Personnel deo ^srvioes d'organisation et methodes

appartenaiit ul u'^utrap or^aninqtions

Le princip?! avnntago que presente le recrutement

de cette cate/rorid: de pc-rsonrtesj c'est qu'elles ont

l'experienco du trvv-.iil de^ services d1 organisation et

methodes et ou;iX :-:'est ps.G u^cossaire de les former.

Dans les pp.ys de%"elopp£.^:, cu oetto source peut etre

importante, C3 per;onaoi .ist raiecnnablement bien pay^

et il ne reoheroho uu nouvol enploi que s'il n'est pas

satisfait du pesio qu:-.-l occupe, co q_ui concerne

invariablomor. t wi. aopoc-'; du travail afferent a ce poste

lui-meme0 II faut d.ono 5,'3.iro preuve d'une extreme

prudence lor£> du j.^ci-';i;':;,:;it (L-j oei.ta categorie de

personnes. Da*is les p>yp a^rAoains en voie de

developpement, oet'be novrco eat q.ue..si inexistante,

^tant donne quo Ic3 ac.rvicoc: d'organisation et methodes

en sont encore l\ ] eurb J.vhv* f-^ st quo crrtains pays

commencent "GulcTtnt a en *aiiv 1'e
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iii) Jeunes gens vevie.nt d'aob^ver leurs etudes seoondaires

ou universitqjy&^

II s'agit la I'umg source de candidats importante

pour ce genre de travail, Cos candidats presentent

l'avantage d'etre joi-nes, ainbitieux et capables d'adopter

un point dc vun objeo\,il." daus nMmporte quelle organisation,

etant donne qu'ils n' ont uts influences en aucune fa§on.

Lfinconvenient evident do co type de recrutement, c'est

le manque total dsexperience de 1'organisation et des

services d'or^.ni.sation et r.etiiodes. II ne faut cependant

pas oublier quo les r:orLTies ?. prevoir pour le traitement

de ce personnel sont inforieurss a celles qui sont

necessaires pour lo t:?a;i ■bement du personnel reorute au

sein meir.e de 1' oi^an.i^c. bioji ou de specialistes

ezperimentes travaillcnt d.p.ns d:autres organisations,

s'il en exists,

(iv) Main-d'oeuvre ferirnne

Doit~on fai.ro enployer des femmes dans les

services d'orgrMniriaticn et nethodes? Certains sont

hostiles a l'eir.ploi do femnies dans ces services, mais

j'estime pouv wa part que si une femrae est intelligente

et qu'ella munif-■:.,13 im proxond interet pour cette

discipline^; :i 'lonviont do la recruter. En fait, si

elle a travai'ile au:z .^achi.nes et si elle est en

mesure d:--;u".'-. - Tt ses recheroh.es une connaissance

preoieuse des t^c'i-jioLiss du metier, elle sera alors un

element t.?£s utila: F-ifin, ei des femmes travaillent

oocasionnellament en eqvipe avec des homines, elles

sont general erne*4" rcouea aveo plus d'egards et plus

d'attention par un client difficile,
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Le prooQssus de selection

Comme dans les autres processus de selection, le choix du

personnel des services d1organisation et methodes se fait en trois

stapes: rassemblement des renseignements, entretien avec 1'interesse*

at appreciation critique des renseigneraents et des resultats de

1•entretien*

a) L'imprime de demande d'emploi

Lfinstrument principal qui permet de recueillir

des renseignements sur un candidat est un imprime* de

demande d'emploi concu de fa9on a fournir le plus de

details possible, en particulier sur les matieres pour

lesquelles le candidat a obtenu les meilleurs resultats

dans 1'enseignement secondaire ou superieur et sur le

genre de travail auquel il est le plus apte, ainsi que

sur le role qu'il joue dans 1'organisation a laguello

il appartient,

b) Tests psyohologiques et tests d aptitudes

Un deuxieme moyen d'obtenir des renseignements,

c'est le test psvchologique, Bien que les avis soient

tres partage*s quant a l'utilite ou a 1'importance de ces

tests, il est evident qu'ils peuvent etre utiles dans une

certaine mesure quand il s'agit de deceler les points

de"licats- Si un test de ce genre, par exemple, revele

que le candidat a horreur des details, 1'interrogateur

pourra verifier s'il en est reellement ainsi et, dans

1'affirmative, en rechercher les raisons. Ces tests

peuvent done servir a orienter les entretiens en indiquant

quels sont les renseignements a obtenir du candidat* Les

tests d'aptitude peuvent au moins servir a operer un tri

ou a ^liminer les candidats manifestement inaptes, memo

s'ils ne permettent pas de distinguer les candidats qui

reussiront dans la carriers.
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c) Entretien avec les oandidats

Dans la plupart des pays africains, l'entretien

avec les candidats constitue le principal moyen de selection

pour la plupart des emplois. Dans certains cas, lorsque

le nombre de candidats est eleve, on precede a des tests

eliminatoires afin d'ecarter les elements ne repondant pas

aux normes fixees. L'entretien a pour but de donner des

renseignements plus precis sur le candidat, ce qui permet

a 1'interrogates de decider si oui ou non ce candidat est

apte au poste qu'il postule.

II existe deux types d'entretiens, a savoir:

i) l'entretien systematise au sours duquel 1 ■ interrogates

pose ses questions en suivant un ordre bien determine, Les

questions posees lors de cet entretien, que l'on appelle

parfois l'entretien "oriente% sont preparees d'avance

a lfaide de 1'imprime de demande d'emploi;

ii) l'entretien libre ou non-oriente, qui est beaucoup plus

spontane. L1 interrogates peut commencer l'entretien

par ces mots: "Eh. bien, Monsieur X. , parlez-moi de vous".

Au cours des entretiens de ce genre, on a generalement

tendance a sauter d'un sujet a 1'autre, au gre de la

conversation.

On peut se demander quel est celui de ces deux types d'entretien

qui est le meilleur. Sombre d'interrogates, surtout oeux 4ui ont

fait des etudes de payohologie, preferent 1-entretien "oriente", oar

ils peuvent tirer des conclusions sur la psyohologie du candidat,

d'apres les reponses que donne oelui-ci aux questions etaDlies

d'avanoe. En revanche, de nomtreux interrogateurs n'ont pas etudi^

la psychologie, en sorte qu'ils ne sont pas en mesure de tirer profit

des avantages qu'apporte cette science; beaucoup d'entre eux
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pre"ferent done 1'entretien libre.-, I'entretien ayant essentiellement

pour objet de fournir le plus de renseign.ements possible sur le

candidat et eventuellement de le rensei&ner sur le poste auquel il

aspire et sur 1'organisation, le facteur le plus important dans ces

entretiens est l'entiere participation du candidat. La plupart des

interrogateurs parviennent a amener lo candidat a parler abondamment, •

oe qui leur permet de voir sa facoii d'envisager et de resoudre les

problimes, d'analyser, d'imaginer d'autres solutions et d'adopter la

meilleurej oes interrogateurs arrivent aussi a connaitre son degre" de

comprehension a l'egard d'autrui, son aptitudea communiq.uer et a

organiser, le type de meraoire qufil posaede ot 3a capaoits de travail.

Certains interrogateurs preferent s'entretenir tout d'abord de

sujets d'interet oommun (sportGj musique, etc.) de fagon a faire

connaissance aveo le candidate D'autres ont oonstate qu'il etait

avantageux de comr.encer par aborder les points qui laissent le plus a

desirer, reveles par les ronsoigncaonts disponibles. II est normal

que dans ce cas lo candidat adopte une position defensive. Beaucoup

attachent une grande importance a cette reaction, car au cours de ses

activites, le .specialists en organisation et methodes doit aouvent faire

face a des critiques et des situations difficiles, et la facon dont il

se defend lors de 1'entretien peut indiquer si, par la suite, il aura

une capacite de riposte suffieants. Quel que soit le genre d'entretien

adopte, il importe que tous les rensisgnements circonstancies soient

examines-, dana les delate impartis, afin de deceler les aptitudes du

candidate '

II faut pour cela que 1*interrogates ait etudie attentivement

la demande d'eraploi du candidat et eventuellement les resultats des

tests auxquels il a ete soumis, qu'il se soit fait une idee du

candidat etqu'il ait arrete les- questions dont il desire une reponse

pouf completer l©s~rensoignements dont il dispose,,
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A propos des qualites requises d'un specialiste en organisation

et methodes, on a indique que les trois principales etaient les

suivantes: aptitude a. s1 informer et a analyser, esprit createur et

aptitude a faire adopter ses idees. Comment 1'interrogateur peut-il

deceler ces qualites?

a) Aptitude a s1informer et a analyser

On a tendance a imsginer que 1'individu qui possede

un esprit analytique s'apparente etroitement a 1'ingenieur,

a l'homme de science, au mathematicien et, dans une oertaine

mesure, au comptable. On fonde cette opinion sur le fait

que les personnes appartenant a ces categories ont appris

a elaborer un tout comprehensible et integre en partant

d'une multitude de donneesj ils s'oocupent tous d'analyser

des elements materiels et non les imponderables, et ils sont

en mesure d'aboutir a des analyses significatives en

partant de donnees quantitatives. On affirme egalement

qu'il est peu probable que ces personnes finissent par se

lasser du travail d'organisation et methodes, 6tant donne

qu'elles se passionnent pour la recherche des relations

nuraeriques.

Cer argument, toutefois, semble aller trop loin en

ce sens qu'il risque d'impliquer sans qu'on le veuille que

les autres disciplines ne constitueraient pas une base

convenable pour le travail des services d'organisation et

methodes,

Lorsque leur formation s'est limitee au domaine

de leur competence, les mathematiciens, les ingenieurs

et les comptables ont tendance a etre efficaces mais cL'ujiq

maniere impitoyable et inflexible. Cependant, en dehors

de 1'ambiance asaez impersonnelle et extremement routiniere
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de la regie a calcul, de la chaine de montage

progressant regulierement ou du grand livre tenu

minutieusement a jour, il se revele que cette "efficacite"

n'est pas une vraie efficacite. Done, en dehors du secteur

specifiquement technique ou scientifico-industriel

caracterise par des etudes detaillees sur le "temps et les

mouvements", etc., le gout des chiffres a lui seul ne doit

pas etre considere comme une qualification particuliirement

importante pour le travail des services d'organisation et

methodes.

Ce que nous recherohons, e'est une certaine "touraure

d'esprit", un esprit curieux, avec la dose necessaire de

scepticisme, qui evite de tout admettre automatiquement,

un esprit relativement ouvert, e'est-a-dire debarrasse de

tout idee preconcue et de tout parti pris mesquin, un

esprit forme aux demarches et aux traditions fondamentales

de la methode et du raisonnement scientifiques.

Consideres sous cet angle, le sooiologue, 1'historian,

le geographe, etc, qui ont recu une formation convenable,

ont egalement cet esprit de recherche et d'analyse. Done,

dans ces conditions, abstraction faite des cas ou la

nature et le lieu de travail exigent d'autres connaissances

techniques determinees, on pourrait dire qu'il faut une

"capacite d'analyse" acquise grace a une large oulture

generale assortie d'une certaine formation aux methodes

scientifiques de recherche et d'analyse, sans etude

detaillee de matieres ou de disciplines determinees,

sauf peut-etre comrae exemples.

Pour deceler ces aptitudes, l'imprime de demande

d'emploi n'est peut-etre pas d'une grande utilite, il

faudra done soit proceder a toute une serie de tests

ainsi qu'a un entretien, soit s'en remettre uniquement

a 1'entretien pour savoir si certains signes indiquent



E/CN.14/OAP/119
Page 12

que le candidat a I1esprit de recherche et d'analyse.

b) Capaoite creatrice

La plupart des gens possedent probablement dans une

certaine mesure cette aptitude a trouver des idees originales,

mais peut-etre pas a un degre suffisant pour quelqu'un qui

veut faire carriere dans les services d1organisation et

methodes. Pour cela, il faut une personne qui ne se oontente

pas dee choses telles qu'elles sont mais qui pense

continuellement aux changements qu'elle aimerait apporter

si elle en avait l'occasion. L'aptitude creatrice ne peut

pas etre reconnue aussi facilement que la faculte d'analyse,

surtout si l'on se" fonde sur des renseignements ecrits.

Cette aptitude se revele generalement grace a 1'examen

patient et approfondi des reponses donnees par le candidat

aux cours de 1'entretien, Les sujets les plus revelateurs

sont les loisirs preferes: passe-teraps favori3 bricolage,

activites au sein de la communaute ou d'un groupe d'etudiants.

Les points qui revelent generalenient un esprit createur sont

lee suivants: arts, musiquej arts manuels; travail en groupes

activites sociales, amenagement de l'interieux. Les

interrogateurs sont mieux places pour juger le candidat si

ce dernier s'interesse a un sujet qui leur est familier.

II existe egalement des tests psychologiques se

rapportant a 1'aptitude creatrice. Parmi les plus connus

figurent les tests de Rorschach (taches d'encre) et les

tests d'aperception thematique. Dans ce domaine, il faut

utiliser les services d'un psychologue experiments' aussi

bien pour faire subir le test que pour en interpreter les

r6sultatsD II en resulte done qu'en fait, dans bon nombre

de pays africains, ce genre de test ne pourra pas etre

applique avant un certain temps.
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II faut en outre chercher a connaitre 1'attitude

fondamentale du candidat devant la vie. L'interrogateur

pourrait chorcher a savoir par exemple si le candidat a une

dose normale d'esprit critique et s'il a des chances de

trouver des solutions aux difficultes sans attendre

dfinstructions a cet effet, ou bien s'il est le genre

de personne qui est satisfaite de la vie comme elle est

au moment present.

Si tous ces examens, ces dossiers et eventuellenient oes

tests reveient que le oandidat n'a jamais produit une idee

originale, il n'y a guere de raison de supposer qu'il aera

en mesure d'en produire a 1'avenir, Apres tout, ce sont les

realisations passees d'un individu qui reveient le mieux

ce que pourront etre ses realisations futures, a condition

que sa perio&e d'activite anterieure ait e"te" suffisamment

longue.

Force de persuasion

II est beaucoup plus difficile de "vendre" des idees, qui sont

iuucatSriQlles et qui n'ont pas encore fait leurs preuves, que de vendre

par exemple du savon, des chaussures ou des voitures. Outre qu'il

s'ocoupe d'e'le'ments immateriels, le speoialiste en organisation et

me*thodes a affaire a des personnalites tres differentes, parmi

lesquelles figurent d'une part ceux qui estiment que leurs ide"es sont

les raeilleures. Le specialiste en organisation et methodes doit etre

suffisamment souple pour convaincre toutes ces categories de personnes,

au milieu desquelles se situe la categorie des directeurs.

C'est un entretien avec 1,'interesse plutot qu'une formule de

demande d'emploi qui permettra de savoir si le candidat possedo ou

non 1'aptitude a "vendre" ses idees. II faut chercher a savoir si

le candidat aime le contact avec autrui, s'il a du tact et s'il

est a meme d'influencer favorablement les personnes avec lesquelles

il entre en rapport. Toutefois, les renseignements Merits doivent
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indiquer si le oandidat a participe a la vie sociale de son university

ou de la collectivize, ce qui laontre s'il est veritablement doue" pour

les contaot sociaux,

Bien qu'il existe de nomfcreuz tests psyohologiques destines a

deceler I1aptitude a la vente, cas tests ont ete oon9us pour la vente de

ohoeos materielles et non pas pour la vente d'idees. II ne faut dono

utiliser ces tests et se fonder sur leurs resultats que sur I1avis

du responsable,

L'entretior. oonstituo dc:.ic le moyen le plus important pour

determiner si le oandi'l;:t est doue pour la vente* La fajon dont le

oandidat s'efforoe de mitiger, aux yeux de 1'interrogateur, les facteurs

n^gatifs figurant das.s son dossier et qui semblent iaifluenoer

d^favoratlement 1:interrogateur, peut reveler son aptitude a oonvainore.

Par ailleurs, au oou~-o ic I'entrGtden, 1'interrogateur a 1'occasion

d*observer le candidat pendant une periode de temps suffisante pour

constater s'il a Is a tic:: .:.'.rreiix regrettables qui pourraient nuire

a son travail« II no faut pay outlier qu'il n'est guere utile de

perdre du totips ot de 1'argent a developper des id^es en vue de

reme"dier a une situation laisssnt a desirer, si ces idees ne peuvent.

pas etre exposees de maniero Buffisarament convaincante pour etre adoptees

et mises en ocuvro. L'art de convaincre est done I1 une des quality's

essentielles ous 1! inter?."*ogatevx doit rechercher.

Trois elements influent sur la selection :

i) le niveau du travail a effectuer

ii) l'ambiance du travailsQi

iii) la structure do "i ' organisation.
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■■.-. -■----'---if ■r-Niveau du travail' a effectuer'

,.:,._ , Par exe.mple, si .la tache ne porte que sur les

methodes de base ou sur le deroulement effectif des

travaux, il faudra recruter quelqu'un qui soit au courant

de ces methodes de base et non pas quelqu'un qui ait des

,. -.. "oonnaissanoes.approfondies"1dans*-les domaihes suivants :

organisation, finanees, personnel, etc

..,ii) Ambiance 'de travail ■ - -

■ ■ ... Si lf ambiance- du travail est favorable, e'est-a-dire

s'il s'agit d'une organisation qui reconnait sinoerement

avoir besoin d'un specialiste d'O et M et qui est prete

a I'accueillir, la selection peut ne pas etre tro.p stricte

puisque les erreurs du specialiste seront vraisemblableme.nt

^excusees. ' En revanche, si 1'organisation est hostile, a

l'O'et M, il faudra faire preuve de plus de precision, et..

■ " ■ ■' d'exactitude lora de la selection.

iii) Structure de 1'organisation ■ ■■ "

Celui qui'a des-difficultes'a travailler dans le

... .. cadre d'un systeme organise sera vraiseiiiblablement mal a

. ; ■■ 1'aisei.dans une organisation complexe. ": "

Verification des references . ■.:....;

r ..Tout.es les methodes. qUe nous avons examinees visent a trouver

le plus- de renseignements possible sur le candidat. II apparait

.$?utef^:.8 ^e le meilleur moyert de savoir ce que l'on peut attendre

d'un candidat est de connaitre exactement ses antecedents. C'est-l'a-"'

en effet un bien meilleur raoyen que les entrevues ou les..testa,

lesquels donnent des elements de base qu'ii faut completes. C'est

pourquoi nous procedons, Ibrs du recrutement, a une verification des

references pour decouvrir les fautes ou les faits caches par le'
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oandidat et savoir oe qu'il a reellement fait. En d'autres termes, la

verification de3 references, tout oomme les. teats,.permet d© decouvrir

dans les antecedents du candidat ce qui aurait pu echapper.

Pour etre utile, la verification doit etre precise et porter sur

les elements suivants :

i) caractere (honnetete personnello, activites collectives, vie

familiales etc.,.,)

ii) connaissances (experience, aptitudes a diriger, etc..,)

iii) zele (ambition, desir de travailler et esprit de suite).

II faut autant que possible eviter les lettres de references. En

effet, norabreux sont ceux qui repugnent a ecrire noir sur blanc, meme a

titre confidentiel, des observations defavorables sur autrui. II faut

done chercher de preference a avoir un entretien personnel avec les

r^pondants des candidats. L'employeur qui cherche a connaitre les

antecedents personnels d'un candidat pourra ainsi tirer de son repondant

le plus de renseignements.possible, II pourra egalement estimer la valeur

du repondant et, partant, savoir 1'importance a attribuer aux renseignements

fournis. II se ^eut que le repondant soit le genre de personne qui prend

plaisir a demolir les autres ou qui, au contraire, les juge tous excellents.

N^anmoins, en realite, il n'est paa toujours possible d'avoir ua entretien

direct avec le repondant, en partioulier si du fait de la repartition des

candidats dans une vaste region, les repondants ne se trouvent pas a

proximite. Si 1'on ne peut eviter de recourir aux lettres, oeux qui sont

charges- de la selection, sachant bien que 1'on hesite toujours a ecrire

des observations defavorables, doivent considerer ces lettres cum grano

salis. " ■ '

Periode de stage . .

Si tous ces tests et verifications donnent de bons resultats,

le candidat recrute doit faire un stage, d'une duree variant normalement

de six moi.s a troisans, selon 1'organisation interessee. Pendant le
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s^age, vous le savez, on considere que le recrutement n'est pas definitif

jusqu'a oe que le stagiaire ait fait la.preuve de ses aptitudes dans son

travail. .

Certains pensent que si la selection a ete Men faite, la pe"riode

de stage n'est pas necessaire et encore moins line longue periode de stage.

Pour ceux-la, le stage est la preuve que ceux qui sont charges de la

selection ont eohoue et,en fait, qu'ils reconnaissent leur echec, pette

opinion est tres sensee mais je pense qu'il est difficile de savoir

exaotement en trente minutes ou en aoixante ce que l'on peut attendre d'tsn

candidat, meme si, lors de l'entretien, on peut tirer parti des formules

de candidature, du resultat des tests et de tous les autres elements

disponlb'les. Celui "qui se charge de l'entretien avec le candidat peut

dire si ce dernier est capable de faire le travail, mais peut-il dire si

en fait le travail sera fait? La periode de stage est done un raoyen de

controler la selection. "Elle permet de deoeler tous les imponderables et

les qualite"s personnelles qui n'ont pas fait l'objet de tests - et de ne

pas laisser un candidat a un poste qui n'est pas fait pour lui. A cet

egard, on ne saurait etre trop prudent, en particulier lorsqu'il s'agit

d'un poste permanent dont il est difficile de renvoyer I1occupant une fois

qu'il a ete definitivement engage.

Appreciation

Pour la selection, il y aurait lieu de procedor au classement des

candidats. En d'autres termes, on devrait prevoir.une feuilXe

d1appreciation sur laquelle ceux qui sont charges des.entretiens

indiqueraient leur opinion sur chaque candidat. Une autre methods

qui semble s'opposer a la precedente preoonise de faire connaitre au

candidat ..refuse les raisons de son echec, Cette seconde me'thode est

plus agreable pour les candidats mais lorsque l'entretien se passe

devant.un jury dont les membres doivent comparer leurs notes avant de

prendre une decision, on ne peut pas faire connaitre aux candidate

raalheureux les deliberations qui ont eu lieu avant que la decision soit

prise,. II faudrait determiner avant 1'entretien si la decision

d'accepter un candidat doit etre prise a l'unanimite" des membres du
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jury ou si la majorite suffit. II est tres important de controler de

temps a autre les resultats reels obtenus par les candidate choisis

afin de savoir si les methodes de selection sont efficaces. Si l'on

constate que ces resultats ne sont pas ceux que l'on attendait, il

faudra peut-etre changer la methode de selection.

Formation des speciaiistes d'O et M

Comme pour d'autres aspects de la gestion, la formation a l'O et

M est un processus permanent. Les responsables de la division d'O et M

doivent faire en sorte que leurs programmes de formation n'interessent

pas seulement les nouveaux venus mais aussi les speciaiistes de I1analyse

fonctionnelle qu'il faut tenir au courant des innovations apportees aveo

le temps dans le domaine des idees, de 1•equipement, de la technique et

des besoins. .La formation en cours d'emploi est le moyen le plus

rapide et le plus sur d'adapter une activite en plein essor aux

modifications des techniques et dec programmes.

On constatera que je charge aiftsi les responsables en 0 et M de

s'occuper des programmes de formation. Gette tache appartient en fin

de oompte a l'autorite hierarchique puisque c'est elle qui tout d'abord

doit executer du mieux qu'elle peut les taches du service et, pour

atteindre cet objectif, il est presque toujours indispensable d'organiser

une certaine formation. Ainsi, meme si la formation peut etre assures

par des membres du personnel, des chefs hierarchiques et dee professeurs

specialises, il faudrait que les cadres superieurs de gestion s'occupent

eux-memes de determiner les besoins de formation, d'organiser la

formation et, si possible, participent a la formation proprement dite,

Un moyen serait de creer un comite charge de la formation dont

la tache serait de definir les directives generales a suivre,

d'elaborer les divers programmes de formation et d'assurer le control©

de leur mise en oeuvret
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La formation etant le moyen de dormer au futur spe"cialiste

d'O et M des oonnaissances theoriques et pratiques, elle doit viser a

former des sp£cialistes de 1'analyse des fbhotions de direotion ayant

des competences sur ces deux plans.

En d'autres termes, 1'objectif de oette formation doit etre

d'enoourager le specialiste a reflechir et non pas de lui apprendre un

ensemble de techniques a. appliquer dans le cadre d'un ensemble de reglesi

II faut lui apprendre , a faire face a des situations qua demandent do

I'habilete* et a trouver des solutions ingenieuses. qu'i.1 peut defendre.

On doit done surtout apprendre aux futurs spe"cialistes a reflechir et

a analyser les probleraes, 1'essentiel £tant de savoir non pas a quoi

re*fle"chir maia'comment reflechir. 'Apres tout, il n'y a pas de schema de

speoialiste "type d'O et M. Tout depend de l'individu, ce qui est tres

important, en pdrticuiier si l'on sesouvient de ce qu'a dit Galilee :

'bn ne peut rien apprendre a un homme, on ne peut que 1'aider a trouver

par lui-meme". En d'autres termes, la formation est en realite "un

autodeveloppement".

Comment former? ■

On dit ge"neraleraent que former autrui a une tache est une

question d1instruction, d'exemple et de controle pendant I'ex6cution de

cette tache; e'est peut-etre vrai lorsqu'il s'agiVde techniques

courantes mais cela ne l'est plus lorsqu'on essaye de modifier les

faoteurs psychologiques fondamentaux sur lesquels oette formation

repose.

Si la formation consiste a lire les textes devenus classiques,

a suivre les id^es des predecesseurs, ou a adopter des solutions vieilles

de dix ou vingt ans., alprs.cette formation perp^tue la maniere de se

comporter, les fajons de voir, les systemes et les methodes actuels.

Pour certains, ce type de formation donne de 1'experience mais il

prisonte deux inconvenients : premierement, toutes les etudes relatives

a la gestion seront faites dans le cadre d'un ensemble de regies, oe

qui amene le deuxieme inconvenient, a savoir que 1Tensemble des regies
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e*limine la necessite d'etre competent puisque, si ces regies sont .

suivies, toutes les etudes seront faites selon le meme processus.

Heureusement, il n'en est pas ainsi etant donne que toute etude

relative a 1*0 et il fait apparaitre un ensemble de problemes qui ne

peuvent etre resolus par les moyens de recherche habituels. II faut

du temps pour e"tudier ces problemes et ce temps, le specialists de

1*0 et M l'utilise non pas pour imiter ce que d'autres ont fait mais

pour degager des discussions les grands principes qui peuvent orienter

les Etudes qu'il fera dans sa propre organisation.

Les moyens de formation eont nombreux. On peut citer les

suivants : exposes, conferences, groupes de travail, cycles d1etudes,

etudes de cas particuliers, instructions donnees par eorit, formation

en cours d'emploi, cours theoriques, programmes qongus pour chaque

©"tudiant, cours dans les Stablissements de formation.

a) Formation en_cours d

Seule la formation en oours d'emploi n'est pas un

moyen theorique. La formation en cours d'einploi-, c'est

apprendre en travaillant. Le stagiaire est confi^ a un

superieur qui le guide dans son travail et amesure qu'il

devient familier aveo 1'organisation et ses problemes, il

devient plus efficace. Cette methode a l'avantage d'etre

rentable des le depart. Le stagiaire fait au moins un

travail productif pendant qu'il est forme" a des taches

plus compliquees. En revanche, sa formation exigera

normalement beauooup plus de temps. Dans la plupart des

cas aussi, le stagiaire pourra apprendre a faire le travailf

mais il ne saura pas ou pratiqueinent pas pourquoi le travail

doit etre fait ainsi.
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b) Formation theorique

Est-oe a dire que la methode generalement appliquee -

a savoir la formation theorique - est meilleure ? La

formation theorique, vous le savez5 implique 1'utilisation

de techniques scolaires adaptees a 1'esprit adulte mais

c'est essentiellement une formule scolairen Au cours de

cette formation, on apprend aux stagiaires des techniques

particulieres, en insistant tout particulierement sur

1'organisation en general ot sur les f...■' j.la lXt£a qu'ils

ont ohoisieeo

Cette methode presente des avantages et en particulier

celui de pouvoir former les stagiaires plus rapidement. Dans

le cadre d'un cours bien organise, en quelques heures, les

stagiaires peuvent etre mis en face de problemes qu'ils

peuvent ne pas rencontrer pendant plunieurs mois, peut-

etre meme plusieurs annees, si jamais iis les rencontrent

au cours de leur carriere normale* En outre, ces problemes

pourraient etre compliques a dessein de maniere a poser aux

stagiaires plus de difficultes que s'il s'agissait simple-

ment d'un probleme rencontre dans l'exercice de leur metier.

En revanche, cotto ir.ethodo compor^e en elle-meme des

inconvenients. Le premier, c'est qua le stagiaire ne produit

aucun travail effectif pendant sa periode de formation; le

cours de formation devient done un investissement susceptible

ou non d'etre rentable par la suite. C'cst ce qui explique

pourquoi certains chefs de service ne sont guere disposes

a lib^rer les membres de leur personnel, en particulier

ceux des cadres superieurs, qui veulent suivre des cours de

formation. Mais une telle attitude defavorise la carriere

de ceux qui sont indispensables par rapport a ceux qui sont

plus facilement liberes pour suivre des cours de formation

et qui peuvent ainsi beaucoup e'ameliorer.
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Les statistiques ont iriontre qu'apres deux semaines,

l'e"tudiant moyen se souvenait seulement du quart de ce qui

avait ete dit lors d'une conference. II est done-preferable,

en particulier pour la formation en cours d'emploi, de ohoisir

des cas qui se posent journellement aux fonctionnaires et d'en

disouter avec les stagiaires. C'est ce qu'on appelle la methode

de sensibilisation : preparer les fonctionnaires avant de leur

presenter des donnees concreteso En d'autres t.ermes, lors de

l'examen de chaque cas, que la formation soit theorique ou en

oours d'emploi, 1'instruoteur doit faire appel a la me"thode

indireote pour oorriger le travail des stagiaires. II doit

interroger les stagiaires pour savoir comment ils ont procede"

pour aboutir a leurs conclusions, pour faire apparaitre toutes

les omissions et toutes les lacunes et aussi pour que les

stagiaires realisent qu'ile ont neglige certains probleraes dans

les solutions qu'ils ont avanceQE. L' ins true teur ne doit pas

presenter sa propre solution au probleme mais»par des questions

habiles, il doit amener les stagiaires a reoonnaitre qu'ils

ont laisse de cote certains points importants* Grace a une

telle m^thode, le futar specialiste d'O et M pourra aoquerir

plus de connaissances que s'il repetait simplement ce qu'un

autre a juge etre une bonne solution au probleme. De plus,

le stagiaire se rendra compte que les instruments dont il a

appris a se servir sont seulement un moyen et que son futur

travail lui demandera surtout du bon sens et des oonnaissanoes,

II est cependant difficile de former des stagiaires capables

de guider et non pas de repeter et si 1'on utilise cette

methode de formation, les instruoteurs doivent eux-memes

orienter et non repfeter. Le systeme des questions demande

aussi du temps, il est fatigant pour 1'instructeur mais il

permet de former un specialiste reflechi ayant oonfiance

dans see idees. II permet a chacun de developper see

qualitee latentes.
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Quelle doit etre 1 a porteo do lr. formation flag sp6oialiste d'O et M ?

..Les techniques qu.'un sp£o:>.aliste d'O ct M doit cornaitre sont les

suivantes s

Simplification du travail Mecanisation

Presentation des elements Budget et controls des

statistiques depensec

Techniques de la mc^ure du tz-avc.il Analyse de 1'organisation

Analyse des m3td0c.es de travail Formes, espace ct materiel

Analyse du cu^trole do la Analyse des communications

production

Analyse du coir'/roj 3 ci.e la quality Analyse de la correspondance

Analyse des r.'jy^lt?. t'.i Analyse "des rapports

C'est la tiii! cinple If.ste dcs travauz qu'un organisateur bien

form^ doit otro cc~>z'~:.-\ :■ d^ jVairs, ?rir le plan techniaues ses competences

sont fonction do nor, ooiinaissanc-es +-hoo."riquris et o:\ocro plus, de

aptitude a a

Les tGobnlquc -j gy-'il convient d'apprcndr^ au specialiste d'O et M

dependent plv.a d.u o;!-:-.i^'r, claims lesqualles Giles sercnt appliquees que des

objectifs de Is ^eotio^,, .■linni, on pcut rejeter I'liscge d& techniques

faisant appel-no+.a^^ior.t 3,v. obrcnometre ou p. d'aut??es instruments precis

de mesure qui eni-rainar. : dc X;x n?ry"O3it-5 ches I'indivjc'u etuditS. Dans

les techniques employe':3, on doit done ovito^ 1 *uaego dc ues instruments

de mesure, ce q.ui irnii.lir-.io pov.*: lo opc^ialiate la necersite de connaitre

un certain nombrc d'tvui'ror.. tuchri.ouerj pormsttant d!obte-iir le meme

resultat,

Un programme ^-- format:!en oo^lete doit porter non seuleraent

sur les techniques ffiai^; an."si ciar loy qualiteo perjon-rielles des

stagiaireso De cs qus ::juj c/ona di't plus 'laut .'.A"*1, uiij^t des quality's

personnelles que le spc^I^l-i.^rL-o d'O et, II doit avoir pour roussir, il

ressort que le specialists dc5.":: wontrer qu'il con:prend les problemes

Studies et en realito qu:?.l eent ces problcDcc* Son aido doit etre

re"elle et nou v:cc sir.^l'. raoade. Tout sn cemprore^t ot on aidant.
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il doit aussi diriger. II faut inculquer au specialiste pendant aa

formation I1idee de ce double aspect de son travail : client et

gestion.

II est gene*raleraent plus facile de former le stagiaire aux

techniques que de lui apprendre a avoir le comportement qui convient.

Dans la plupart des cas, le stagiaire n'acquerra vraiment ce comportement

qu'avec la pratique et 1'experience. En fait, il en sera de mime pour

les techniques puisque I'O et M est essentielleraent une raatiere pratique

et qu'une grande partie de la formation doit resulter du travail

execute par chacun. Si 1'on ne confie qu'un seul type de tache a

un individu donne, celui-ci ne pourra en tirer qu'une experience

speoialisee et e"ventuellement un comportement dangereusement xigide.

II eat done preferable de confier au specialiste du moins au debut de

sa carriere et de sa formation, des taches variecs qu'il puiese aooepter

tous les postes qui lui seront offerts.

"Si un enfant est forme dans la bonno voie, une foie

adulte il ne la quittera pas".

(Proverbes xxii : 6)




