
 
 
 

Chefs d’entreprises, êtes-vous bien entourés pour surmonter la crise? 

Le déconfinement progressif est en cours, mais la pandémie est loin d’être terminée. 
Aussi, les chefs d’entreprises se posent mille et une questions ces jours-ci. 

Maîtriser l’immaîtrisable 

Deux tournants majeurs ont été vécus par 
nos organisations. D’abord, le 13 mars a 
marqué un tournant symbolique important 
pour chaque Québécois avec la fermeture 
des écoles et le début d’un éloignement 
social préventif. Pour nos entrepreneurs, 
une intense escalade décisionnelle s’est 
alors enclenchée, visant à garder leur 
entreprise en vie et à tenter de maîtriser 
l’immaîtrisable. 

Puis, un plan de déconfinement graduel a été présenté le 28 avril. Mais, malgré un certain 
espoir de relance économique, les dirigeants demeurent inquiets. Plusieurs petites et 
moyennes entreprises (PME) voient leurs activités compromises par les difficultés 
d’approvisionnement de l’étranger, le défi de mobiliser la main-d’œuvre ou le 
prolongement du confinement pour des activités considérées non essentielles. 

Quatre questions à se poser 

Même si nous envisageons une relance, la pandémie n’est pas terminée et son intensité 
a fait ressortir les traits de personnalité de nos collaborateurs et les nôtres. Le moment 
est propice à l’évaluation de la complémentarité des forces et des manques au sein de 
notre équipe de gouvernance. Où voulons-nous aller après la crise? Quelles sont nos 
compétences clés? Quelle est notre unicité et comment la déployer auprès de notre 
équipe? Et, surtout, comment survivre à cette incertitude en tant qu’organisation? 

Choisir un bon second 

Dans cette optique, le leader a tout intérêt à se trouver un bon second. Quelqu’un sur qui 
s’appuyer, à qui se confier, qui peut l’aider et le soutenir.  

Le test de BELBIN 

Pour se découvrir, découvrir son équipe et évaluer la complémentarité de l’ensemble des 
membres de l’équipe de direction, un outil existe : le test de BELBIN. Ce test aide aussi à 
clarifier quel second est le plus approprié selon les circonstances. 



Chercheur.e.s impliqué.e.s de l’UQAM : 

• François Audet, professeur au Département de management de l’ESG UQAM et 
directeur de l’OCCAH 

• Caroline Coulombe, professeure au Département de management de l’ESG UQAM 

• Marie-Pierre Leroux, professeure au Département de management de l’ESG UQAM 

• Alexandre P. Bédard, chargé de cours au Département de management de l'ESG UQAM 

Lien utile : 

L’article publié dans The Conversation 
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