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Recrutement

4%
L’économie suisse embauche 
davantage, selon Adecco. Au 
1er trimestre 2018, son indice 
Swiss Job Market Index a 
progressé de 4% en variation 
annuelle, alors qu’il s’est 
maintenu à un haut niveau au 
regard des trois mois précédents 
(+1%). Dévoilant vendredi son 
relevé trimestriel réalisé en 
partenariat avec l’Université de 
Zurich, Adecco explique la 
hausse par la forte croissance des 
offres d’emploi dans la région 
lémanique, alors que leur niveau 
s’est stabilisé à haut niveau dans 
les autres régions. Dans la région 
lémanique (Genève, Vaud et 
Valais), le nombre de postes à 
pourvoir s’est envolé de 27% en 
glissement annuel de janvier à fin 
mars. ATS

Corée du Sud
Limiter les heures 
supplémentaires
En Corée du Sud, les autorités 
de la capitale, Séoul, viennent 
d’introduire une loi pour 
empêcher les fonctionnaires de 
la ville de faire trop d’heures 
supplémentaires. Désormais, le 
vendredi, leurs ordinateurs 
devront être éteints à 20 h. En 
mai, les ordinateurs seront tous 
éteints à 19 h chaque vendredi. 
Le gouvernement affirme qu’il 
essaie ainsi de mettre fin à la 
«culture des heures supplémen-
taires». Des exceptions sont bien 
entendu prévues. D’ailleurs, 
deux tiers (67,1%) des fonction-
naires ont déjà demandé à 
bénéficier d’une exemption. En 
Corée du Sud, les fonctionnaires 
travaillent en moyenne 
2738 heures par an, soit un 
millier d’heures de plus que 
leurs homologues des autres 
pays développés. ATS

Cicéron, un des maîtres de la rhé-
torique de la Rome antique, avait
constaté l’importance de capter
l’attention de ses interlocuteurs
pour la transmission efficace
d’un message. Sa technique ora-
toire cherchait, au début d’un
discours, à s’attirer l’attention
bienveillante de l’audience, une
des clés du succès de la commu-
nication. Pour les sophistes, les
maîtres grecs de l’art de convain-
cre par le discours, la fin justifiait
les moyens et l’unique objectif
était d’arriver à son but, cynisme,

hypocrisie et mensonge n’étant
pas une préoccupation.

Dans notre métier, et dans la
recherche d’emploi en particu-
lier, intégrité, vérité et authenti-
cité sont de mise. Mais la règle de
la captation de l’attention est tout
aussi importante. Comment y
arrive-t-on lors d’une interview
dont l’enjeu (obtenir un poste)
est clair, la surprise inexistante
(le CV a été décortiqué en amont)
et la réceptivité de l’employeur
parfois usée par la fatigue et le
défilé des candidats?

Notre métier de consultant
nous amène à rencontrer une
multitude de personnes, particu-
lièrement des cadres. Nous som-
mes trop souvent surpris par le
manque d’intérêt que ces candi-
dats manifestent envers leur in-
terlocuteur: ils restent centrés
sur leur propre personne. Cela

peut s’expliquer en partie par la
situation de stress à laquelle ils
sont soumis en entretien, mais
pas complètement. La clé pour se
faire entendre est d’intégrer
l’autre dans la discussion, et il n’y
a pas de meilleur moyen que de
«tourner la table», de s’intéresser
à l’interlocuteur, de poser des
questions sur lui, l’entreprise, le
poste, sur tout!

L’intérêt véritable émane de
la curiosité, une des qualités
principales dont devrait être
doté un ou une leader. La curio-
sité permet le questionnement,
la remise en question, elle per-
met aussi de s’ouvrir à l’inat-
tendu. Un de mes amis a toujours
un plaisir immense à être en re-
cherche d’emploi. Ce qui désta-
bilise la plupart d’entre nous, lui
le vit comme une opportunité:
celle de rencontrer des nouvelles

personnes, d’en apprendre sur
des métiers et des entreprises, de
se mettre en situation d’incon-
fort. Il a réussi à ratisser large, à
se confronter, s’informer et, en
passant, en apprendre beaucoup
sur lui-même. Personne dans
mon entourage ne parle aussi po-
sitivement et avec autant d’en-
thousiasme du poste qu’il oc-
cupe.

Tout individu apprécie quand
on s’intéresse à lui et qu’on
l’écoute véritablement. En appli-
quant «la question», on entre en
contact avec l’autre, on est en
phase et on s’ouvre aux nouveau-
tés et à la surprise. Sans cette
authenticité de sentiment, il est
difficile de faire passer le mes-
sage de ses propres compétences
et qualités.

www.gancipartners.com
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Le nombre de travailleurs incompétents 
s’explique par des lois scientifiques

I
l est une sorte d’individus
que tout le monde craint au
travail: ce sont les gens in-
compétents. Mais que dit la
science à ce sujet? Il semble

que la psychologie ne s’intéresse
vraiment au sujet que depuis la
seconde moitié du XXe siècle,
selon Annick Darioly Carroz, pro-
fesseure à l’Ecole internationale
en gestion hôtelière Les Roches en
Valais, et auteure d’une thèse sur
l ’ incompétence des chefs
présentée à l’Université de Neu-
châtel.

Plusieurs modèles explicatifs
ont été produits pour expliquer
ce phénomène. L’un des pre-
miers s’est intéressé au fonction-
nement bureaucratique et a été
popularisé sous le nom de loi de
Parkinson, ou loi des gaz: en effet,
comme le gaz qui occupe tout
l’espace disponible, le travail finit
toujours par prendre la totalité
du délai imparti pour son exécu-
tion. Le temps qui pourrait être
économisé est utilisé pour créer
de nouvelles tâches superflues.
Bref, les gens s’occupent. Selon
l’historien Cyril Northcote Par-
kinson, auteur de ce modèle théo-
rique, la solution consisterait à

fixer des échéances calculées au
plus juste.

En 1970, le fameux principe de
Peter a beaucoup fait rire avant
d’être reconnu par une partie de
la communauté scientifique. Ses
auteurs, le pédagogue Laurence J.
Peter et l’écrivain Raymond Hull,
postulent que les employés com-
pétents reçoivent des promotions
jusqu’à ce qu’ils finissent par at-
teindre leur niveau d’incompé-
tence. En 2009, des physiciens
italiens ont effectué des simula-
tions pour trouver un moyen de
contrer le principe de Peter. Ils
sont parvenus à la conclusion que
les entreprises auraient intérêt à
attribuer les promotions au ha-
sard plutôt que sur la base du mé-
rite ou de l’ancienneté. Une autre

solution consisterait à refuser la
nomination de trop.

C’est également sous forme de
boutade que le professeur d’his-
toire économique Carlo M. Ci-
polla détermine en 1976 les «lois
fondamentales de la stupidité
humaine». Dans son essai diffusé
à plus de 500 000 exemplaires,
Carlo M. Cipolla démontre que
nous sous-estimons toujours le
nombre de gens stupides; que le
pourcentage de cette catégorie de
la population est équitablement
réparti partout dans le monde;
que le propre de la stupidité est
de créer des ennuis à autrui sans
en tirer soi-même le moindre bé-
néfice; et enfin que les gens stupi-
des sont les individus les plus
dangereux qui soient parce que

leur comportement est forcé-
ment idiot. En guise de solution,
Carlo M. Cipolla conseille d’éviter
de s’acoquiner avec n’importe
qui. Ce modèle théorique n’est
pas sans rappeler la loi de Mur-
phy, selon laquelle «tout ce qui
est susceptible de mal tourner
tournera nécessairement mal».
Une version plus élaborée de
cette loi précise que «s’il existe au
moins deux façons de faire quel-
que chose et que l’une des deux
peut entraîner une catastrophe, il
se trouvera forcément quelqu’un
quelque part pour emprunter
cette voie».

Incompétence primée
En 1997, le principe de Peter est
repris et transformé par le dessi-
nateur de bandes dessinées amé-
ricain Scott Adams. Dans une
nouvelle théorie, qu’il baptise
principe de Dilbert, Scott Adams
prétend que les employés compé-
tents ne sont pas promus, contrai-
rement à ce qu’affirment Peter et
Hull; ce sont les gens incompé-
tents qui gravissent les échelons
de la hiérarchie.

Dans un article intitulé Pour-
quoi tant d’incompétents devien-
nent-ils des leaders?, Tomas Cha-
morro-Premuzic, professeur en
psychologie du travail à l’Univer-
sity College London et à l’Univer-
sité Columbia à New York, for-
mule une explication possible à la
nomination de mauvais chefs: les
individus qui affichent une très
grande assurance sont souvent
(mais à tort) présumés compé-
tents.

Avec la découverte de «l’effet
de surconfiance» en 1999, les psy-
chologues David Dunning et Jus-
tin Kruger révèlent un facteur clé
de l’incompétence: les personnes

incompétentes ont spontané-
ment tendance à se surestimer
et ne peuvent, du fait même de
leur incompétence, reconnaître
celles qui sont douées. Ainsi, les
individus faibles en grammaire se
persuadent facilement de pou-
voir corriger des textes rédigés
par meilleurs qu’eux. Selon
Dunning et Kruger, l’incompé-
tence ne naît donc pas de notre
ignorance, mais de certitudes
faciles qui flattent notre ego.
Donald Dunning, contacté par
courriel, se plaît à rappeler ce gag
de l’humoriste Josh Billings: «Ce
n’est pas ce que vous ignorez qui
vous attire des ennuis, mais ce
que vous savez.»

Définir la compétence
«Aujourd’hui ,  l ’excès  de
confiance est l’un des biais com-
portementaux les plus documen-
tés, indique Véronique Bessière,
professeure agrégée de sciences
de gestion à l’Ecole universitaire
de management de Montpellier.
L’excès de confiance a été observé
notamment dans la banque, la
création d’entreprise et l’investis-
sement en capital-risque», pré-
cise-t-elle, interrogée via Linked —
In.

Mais alors, comment définir la
compétence? Ce ne serait pas
l’inverse de l’incompétence,
comme l’explique le spécialiste
en ressources humaines et en so-
ciologie Christophe Everaere,
professeur des Universités en
sciences de gestion à l’Institut
d’administration des entreprises
de Lyon. «La compétence trouve
sa forme la plus achevée dans la
capacité à connaître finement les
frontières de son incompétence»,
dit-il, également contacté via Lin-
kedIn.

L’incompétence en 
milieu professionnel 
fait l’objet
de recherches 
poussées depuis le 
milieu du XXe siècle. 
Explications
de ce phénomène
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L’incompétence sommeillerait en chaque travailleur, à des degrés divers. GETTY IMAGES

«La compétence 
trouve sa forme
la plus achevée 
dans la capacité
à connaître 
finement les 
frontières de son 
incompétence»
Christophe Everaere, 
professeur des Universités
en sciences de gestion
à l’Institut d’administration
des entreprises de Lyon
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