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Par Isabelle Côté et Guy Gosselin, CRHA

ou de plusieurs domaines d’expertise, de ses modèles, 
de ses cadres de référence, de ses meilleures pratiques ;

•	 l’expertise	de	PROCESSUS,		c.-à-d.		la	connaissance	des	
méthodologies et des outils nécessaires aux diffé rents 
types d’intervention et de mandat utiles au client ;

•	 l’expertise	de	RELATION,		c.-à-d.	la	capacité	de	créer	
et de maintenir des liens de qualité avec le client afin 
de	travailler	en	collaboration	avec	lui.

Ces	 trois	 expertises	 constituent	 la	 base	 sur	 laquelle	
s’appuie	la	crédibilité.	

Que vos rôles soient clairement compris et acceptés, 
aussi bien par votre supérieur immédiat que par vos clients, 
et que vous maîtrisiez les différentes expertises nécessaires 
à	l’exercice	de	ces	rôles,	voilà	assurément	deux	conditions	
pour	être	un	bon	conseiller.

D’autres sujets sont abordés au cours de cette conférence, 
tels	que	les	modes	d’intervention	pour	passer	de	l’expert	à	
l’accompagnateur,	le	besoin	au-delà	de	la	demande	et	les	
pièges	à	éviter.	

Pour	en	savoir	plus	et	obtenir	des	rensei-
gnements sur la deuxième confé rence 
inscrite	au	programme	des	Après-midi	
du	 génie,	 rendez-vous	 au	 www.
apres-midi.oiq.qc.ca.	 Le	 tarif	 est	de	
129	$	pour	les	membres	et	 les	inscrip-
tions	se	font	en	ligne.	
L’équipe	 du	 développement	 pro	fes-

sionnel en profite pour vous souhaiter bonne formation ! 

Dans	 le	 cadre	 des	 Après-midi	 du	 génie	 offerts	 par	
l’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec,	les	membres	ont	la	
chance	d’assister	à	deux	conférences	dans	le	confort	
d’une	salle	de	cinéma.	Ces	activités,	à	raison	de	trois	

heures	 chacune,	 satisfont	 aux	exigences	du	Règlement	
sur la formation continue obligatoire des ingénieurs et 
elles sont automatiquement déclarées dans le dossier du 
participant.		

En	2014,	vous	pourrez	assister	à	deux	
nouvelles	 confé	rences.	 L’une	d’elles	
s’intitule « Soyez de bon conseil ! » ; 
elle est donnée par Guy Gosselin, crha 
et	chef	de	pratique,	rôle-conseil,	chez	
IC	 Formation.	 Après	 ses	 études	 en	
génie	civil.	M.	Gosselin	a	 longtemps	
occupé des postes en gestion, pour 
finalement orienter sa carrière vers 
l’exercice	du	rôle-conseil.	

Que	vous	soyez	expert-conseil,	consultant,	gestionnaire,	
employé… vous êtes un expert dans votre domaine et vous 
avez	aussi	à	exercer	d’autres	rôles	dans	votre	pratique.	Ainsi,	
en plus de maîtriser vos domaines d’expertise, vous devez, 
en	 tant	 que	 professionnel,	 donner	 des	 conseils.	 C’est	
pourquoi	vous	avez	tout	avantage	à	savoir	comment	bien	
conseiller	ceux	qui	vous	entourent.

Pour	avoir	du	succès	dans	votre	rôle	de	conseiller,	vous	
devez	établir	clairement	votre	position	sur	le	plan	profes-
sionnel,	c’est-à-dire	affirmer	votre	légitimité	et	votre	crédi-
bilité	auprès	de	vos	clients,	qu’ils	soient	à	l’intérieur	ou	à	
l’extérieur	de	l’organisation	où	vous	travaillez.

L’exercice	de	conseiller,	tant	à	l’interne	qu’à	l’externe,	est	
associé	à	la	maîtrise	d’autres	rôles	et	chacun	d’eux	doit	être	
compris et accepté par le client ou vos collègues :

•	 le	rôle-conseil,	c.-à-d.	le	rôle	par	lequel	on	aide	le	client	
au moyen de son expertise, rôle qui repose sur 
l’exercice du pouvoir d’influence ;

•	 le	rôle	fonctionnel,		c.-à-d.	le	rôle	de	gardien	des	façons	
de faire et des pratiques de l’organisation, rôle qui 
repose sur l’exercice du pouvoir de contrôle ;

•	 le	rôle	d’exécution,	c.-à-d.	le	rôle	associé	à	la	réali	sa-
tion d’un certain nombre de tâches souvent de nature 
administrative.

C’est	sur	cette	base	que	s’appuie	la	légitimité.
L’exercice	du	rôle-conseil	demande	de	la	part	du	profes-

sionnel la maîtrise de trois grandes expertises :
•	 l’expertise	de	CONTENU,		c.-à-d.	la	connaissance	d’un	

Être de bon conseil, c’est plus qu’être expert 
dans son domaine ! 

EN BREF…

Pour	bien	 jouer	 votre	 rôle	de	 conseiller,	 vous	devez	
clarifier votre position sur le plan professionnel, 
laquelle repose sur ces deux principaux éléments :
s votre légitimité ;    
s votre crédibilité.

Votre légitimité repose sur la maîtrise de plusieurs rôles :
•	 le	rôle-conseil	;
•	 le	rôle	fonctionnel	;
•	 le	rôle	d’exécution.

Votre crédibilité repose sur la maîtrise de trois grandes 
expertises :

•	 de	contenu	;
•	 de	processus	;
•	 de	relation.
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