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1.0 Introduction 
es enjeux professionnels auxquels font face les ingénieurs
dans le monde du travail actuel ont beaucoup plus évolué
durant les années 1990 qu'au cours des décennies précé-
dentes. Nombre de publications et de sites Web sur la

planification et la gestion de carrière sont maintenant accessibles aux
ingénieurs. Le présent article énumère les sites Web dont peuvent se
servir les ingénieurs canadiens en tant qu'outils efficaces de planifica-
tion et de gestion de carrière. Il présente, pour le bénéfice des membres
canadiens de l'IEEE, un résumé des discussions tenues lors du congrès
sur les activités professionnelles (Professional Actvities Conference) qui
s'est déroulé aux États-Unis [1] en 1998. Les bouleversements du
monde du travail moderne ont changé de façon considérable les méth-
odes classiques de planification et de gestion de carrière. L'IEEE a
participé activement à l'élaboration d'outils efficaces visant à aider les
ingénieurs électriciens, électroniciens et informaticiens à améliorer leurs
qualités de chef, leur esprit d'équipe, leur capacité de réseautage et
d'autres compétences professionnelles essentielles à leur survie dans le
monde du travail actuel.

2.0 2. Nouveaux paradigmes du travail
L'ingénieur qui travaille pour une société ou pour son propre compte
doit être prêt à affronter les nouveaux paradigmes du monde du travail.
Voici ce que l'ingénieur moderne doit faire pour y arriver.

• Accepter l'entière responsabilité pour la planification et la gestion
de sa propre carrière.

• Continuer à apprendre tout au long de sa vie.
• Posséder des aptitudes efficaces pour la communication orale,

écrite et audiovisuelle.
• Intégrer ses connaissances de diverses disciplines pour définir et

formuler des solutions rentables à des problèmes pratiques.
• Utiliser la technologie moderne pour l'analyse et la conception tech-

niques.

3.0 Aptitudes de travail - Techniques et non tech-
niques
Étant donné que les rapides progrès technologiques conduisent en peu
de temps à l'obsolescence de la qualification des ingénieurs, il est essen-
tiel que ces derniers intègrent à leurs priorités une planification
stratégique qui les aidera à garder leurs aptitudes techniques à jour. Les
ingénieurs qui ne s'adaptent pas aux changement rapides qui survien-
nent dans leur domaine de spécialité risquent la déqualification
technique, ce qui peut freiner leur avancement professionnel ou même
conduire à leur licenciement. Aujourd'hui, un ingénieur doit penser
comme un professionnel du marketing. Il doit se considérer comme un
produit ou un service pour l'employeur. Tout comme dans tous les
marchés de produits ou de services, un ingénieur doit demeurer com-
pétitif sur le marché des ingénieurs. Il doit être prêt à créer de nouveaux
produits, services ou procédés pour répondre aux besoins du marché.
Pour réussir, l'ingénieur doit s'appuyer sur ses points forts. Les apti-
tudes non techniques sont maintenant aussi importantes que les
aptitudes techniques pour survivre dans le monde du travail. Parmi
toutes les aptitudes non techniques, la communication est probablement
la plus importante. Une stratégie de communication efficace dans toute
situation comprend les sept étapes suivantes.

1. Comprendre la stratégie de représentation de l'écoutant.

2. Utiliser des techniques de communication telles que les questions
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en miroir, les items d'appariement, le rythme de déroulement et les
signaux suggestifs verbaux et non verbaux pour placer l'écoutant en
mode de réception.

3. Comprendre les paradigmes de la réalité de l'écoutant en lui posant
des questions d'approfondissement et d'exploration.

4. Transmettre le message à l'écoutant de sorte qu'il soit reçu selon sa
stratégie de représentation.

5. Vérifier si le message est reçu par l'écoutant de la manière
anticipée.

6. Reprendre les étapes 1, 2 ou 3 pour se préparer à transmettre le
message une autre fois s'il n'a pas été reçu de la manière anticipée.

7. Transmettre les prochains messages en utilisant les étapes 1, 2 ou 3
si le message est reçu de la manière anticipée.

Les aptitudes en relations humaines sont des comportements non tech-
niques que les ingénieurs utilisent pour promouvoir leur utilité
technique. Non seulement faut-il que l'ingénieur sache communiquer
avec ses pairs, ses subalternes et ses superviseurs, travailler en équipe et
négocier avec ses équipiers, il doit aussi avoir une bonne conduite pro-
fessionnelle, une attitude appropriée et le sens de l'humour. Il essentiel
que tous les ingénieurs comprennent et mettent en pratique le processus
de communication en sept étapes indiqué ci-dessus s'ils veulent sur-
vivre et réussir dans le monde du travail moderne. Le travail d'équipe
suppose une collaboration en vue de résoudre des problèmes. Or, pour
travailler efficacement en équipe, nous devons être prêts à écouter et à
respecter les idées et les points de vue de ses équipiers. Des différends
peuvent survenir dans n'importe quelle équipe. Lorsque nous sommes
confrontés à une opinion différente de la nôtre, nous devons analyser la
situation et déterminer comment nous pouvons arriver à un compromis
pour atteindre l'objectif général que s'est fixé l'équipe. Enfin, tous les
ingénieurs doivent savoir négocier pour que le travail d'équipe soit effi-
cace. Sur le plan professionnel, les bonnes manières sont aussi des
valeurs sûres. Nous devons en effet savoir quelle est la bonne conduite à
adopter au cours d'événements sociaux à caractère professionnel. En
tant qu'ingénieurs, nous devons nous comporter de façon correcte en
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tout temps. Aussi, le harcèlement sexuel ou racial en milieu de travail
sont-ils des comportements à éviter à tout prix, car ils vont à l'encontre
des principes d'éthique et d'intégrité professionnelles. Une bonne atti-
tude est aussi un élément essentiel à une carrière réussie. Dans une
équipe, l'humour peut faire des merveilles. Une dose d'humour bien
placé peut en effet réduire la tension et détendre l'atmosphère. On peut
donc affirmer que l'ingénieur moderne doit s'efforcer d'améliorer ses
aptitudes en relations humaines s'il veut être en mesure de faire face à la
concurrence du marché du travail.

4.0 Gestion de carrière
La plupart des ingénieurs et des scientifiques traversent plusieurs crises
professionnelles. Certains les vivent tard dans leur carrière, tandis que
d'autres les vivent tout juste quelques années après l'obtention de leur
diplôme. L'ingénieur qui veut gérer sa carrière efficacement doit éla-
borer un énoncé de mission, des objectifs et un plan stratégique. Pour ce
faire, il doit suivre les quatre étapes clés suivantes : autoévaluer/identi-
fier ses principes, ses valeurs et ses objectifs; rédiger un énoncé de
mission avec des objectifs; établir un plan de carrière; finalement,
passer à l'action. Il doit d'abord s'autoévaluer en identifiant ses princi-
pes et ses croyances personnelles et les classer selon un ordre de
priorité. Quand cela est fait, la prochaine étape consiste à rédiger un
énoncé de mission. La rédaction d'un énoncé de mission peut nécessiter
plusieurs itérations. Voici les facteurs à prendre en considération au
moment de la rédaction d'un énoncé de mission : ses ambitions, l'équili-
bre que l'on veut atteindre entre sa vie personnelle et les exigences de
son travail, sa situation professionnelle actuelle, son objectif de carrière
ultime et les obstacles que l'on pourrait avoir à surmonter pour l'attein-
dre. Il importe que le plan de carrière prévoit un équilibre entre la vie
personnelle et la vie professionnelle, car la réussite de toute une vie se
mesure par la réussite tant professionnelle que personnelle. Au moment
de la rédaction d'un énoncé de mission, il importe également de déter-
miner où l'on se situe actuellement sur le plan professionnel.

Le tableau 1 est une liste des objectifs que les ingénieurs veulent
généralement atteindre dans leur vie personnelle et professionnelle. Ces
exemples devraient vous aider à identifier vos propres objectifs.
Veuillez noter cependant que nos objectifs changent à mesure que nous
progressons dans la vie; il est donc important de les réévaluer constam-
ment. Une fois que votre plan stratégique de carrière est établi, vous
devez passer à l'étape la plus difficile : agir! Ce n'est pas tout de
s'engager par écrit, il faut prendre les mesures nécessaires pour mettre
votre plan de carrière en application. Pendant que vous franchissez les
différentes étapes de votre cheminement de carrière, il importe que vous
assumiez l'entière responsabilité de votre progression professionnelle.
Étant donné que les travaux d'ingénierie sont de plus en plus souvent
exécutés à contrat par des experts-conseils et des entrepreneurs, et que
les ingénieurs changent de plus en plus souvent d'employeurs, vous
devez comprendre ce à quoi s'attendent vos clients et faire tout le néces-
saire pour répondre à ces attentes. Non seulement faut-il que vous
utilisiez une stratégie personnelle pour améliorer vos aptitudes à réa-
liser vos objectifs de carrière, mais vous devez aussi savoir vous vendre
continuellement.

5.0 Carrière d'expert-conseil
Que ce soit pour leur expertise technique ou de gestion, les experts-con-
seils se sont plus en plus recherchés. En effet, la réduction incessante
des effectifs et le recours à la sous-traitance par les entreprises qui sou-
haitent réduire leurs frais généraux offrent de nombreux débouchés aux
experts-conseils et aux entrepreneurs. L'évolution rapide de la technolo-
gie crée aussi un grand nombre de « créneaux techniques » pour les
ingénieurs. Lorsqu'une entreprise a besoin d'une personne pour solution-
ner un problème technique particulier, elle se tourne souvent vers un
expert-conseil. Avant de se lancer dans une carrière d'expert-conseil, un
ingénieur doit évaluer de manière objective ses contributions
antérieures, sa capacité de réseautage, ses aptitudes en marketing et en
vente, sa présentation personnelle, ses aptitudes en relations humaines
et, enfin, sa souplesse.

6.0 Ressources de l'IEEE
En plus de fournir de l'information sur l'état de la plus récente technolo-
gie aux ingénieurs par l'entremise de ses publications, l'IEEE participe
activement à l'élaboration de différentes ressources de planification de
carrière. Le congrès sur les activités professionnelles (Professional
Activities Conference) offre des ateliers de travail et des séminaires por-
tant sur tous les aspects de la planification de carrière. Il donne aussi des
possibilités de réseautage entre experts et collègues, tout comme le per-
mettent d'ailleurs les autres congrès à caractère technique mis sur pied
par l'IEEE. Un ingénieur doit posséder des compétences techniques de
pointe pour étendre son réseau. En fait, plus grand est son réseau, plus
important est-il qu'il maintienne le plus haut niveau de savoir dans son
domaine de spécialisation. Parmi les autres possibilités de réseautage
offertes l'IEEE figurent diverses activités de bénévolat qui permettent à
l'ingénieur d'acquérir un esprit de corps et des qualités de chef.

7.0 Conclusion
Les plans de carrière doivent prévoir un équilibre entre la vie profes-
sionnelle et la vie personnelle. Le maintien d'un équilibre entre la
famille, le travail, la santé, les amis et la religion est essentiel à la réus-
site professionnelle. La réussite de toute une vie se mesure par la
réussite tant professionnelle que personnelle. L'autogestion de carrière
est l'une des nouvelles réalités du monde du travail. Prendre en charge
sa propre carrière offre une multitude de choix et de possibilités. Cepen-
dant, s'ils ne disposent pas des outils nécessaires, la plupart des
ingénieurs ne parviendront pas à planifier et à gérer leur carrière. Il faut
donc espérer que les outils et les ouvrages de référence suggérés dans le
présent article leur seront utiles.
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Careerfile www.careerfile.com
CareerWeb www.cweb.com 
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Tableau 1: Objectifs types individuels

Année depuis 
l'obtention 

d'un diplôme
Age Objectifs

Travail/carrière  Vie personnelle/familiale

0-5 ans
Premier emploi

22-30 • S'adapter au milieu de travail
• Apprendre les rouages de l'entreprise
• Améliorer ses aptitudes techniques et commerciales

• Rembourser ses prêts étudiants
• Élaborer ses plans financiers

5-10 ans
Début de car-

rière

30-35 • Se concentrer sur une spécialité technique ou com-
merciale

• Acquérir des aptitudes techniques
• Tenter de grimper dans l'échelle hiérarchique
• Publier des travaux
• Diriger des projets ou développer des produits

• Débuter une famille
• Se marier
• Acheter une maison

10-20 ans
Milieu de car-

rière

35-45 • Choisir entre carrière - technique ou commerciale
• Acquérir des qualités de chef
• Obtenir une M.B.A.
• Faire breveter ses inventions

• Prendre des vacances familiales
• S'intéresser aux études et aux activités de ses enfants

20-30 ans
Fin de carrière

45-55 • Continuer à améliorer ses qualités de chef
• Obtenir une promotion 
• Conseiller de jeunes ingénieurs
• Débuter une carrière d'expert-conseil

• Planifier l'éducation de ses enfants
• Planifier sa retraite

30-40 ans
 Retraite

 55+ • Offrir plus de services d'expert-conseil
• Enseigner

• Organiser le/les mariage(s) de ses enfants
• Déterminer ses loisirs et activités de retraite


