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LE SOMMAIRE 

Cette thèse doctorale est une quête objective pour l'avancement des 

connaissances, académiques et professionnelles, dont l'objectif est l'identification 

d'un profil des compétences clés pour le planificateur financier dans son 

environnement professionnel et dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. Le sujet de la recherche est fondé sur la prémisse qu'il est possible 

d'offrir une explication rationnelle entre le profil des compétences clés du 

planificateur financier et son champ d'activités professionnelles dans la perspective 

d'une planification financière dite transdisciplinaire. 

Cette recherche appliquée se concrétise par une enquête réalisée auprès des 

planificateurs financiers oeuvrant dans les différents domaines d'intervention en 

matière de planification financière au Québec, notamment au sein des banques à 

charte, des coopératives financières, des compagnies d'assurances, des fiducies, des 

courtiers en valeurs mobilières, des cabinets indépendants et des professionnels 

indépendants. L'étude prend son sens dans la perspective d'identifier un profil de 

compétences clés pour le planificateur financier, actualisées dans une profession 

maintenant reconnue, dont la désignation professionnelle a grandement progressé, au 

sein d'une industrie des produits et services financiers ayant subi moult 

transformations au cours des dernières années. 

Le contexte théorique de l'étude circonscrit la définition de compétences 

professionnelles par un savoir-agir qui s'exprime par la mobilisation et l'utilisation 

optimales des ressources dans les divers domaines de la pratique de la planification 

financière en harmonie avec les normes ou les standards de ladite profession. Le 

design de la recherche présente un cadre conceptuel novateur qui facilite 

l'identification d'un profil de compétences clés pour le planificateur financier. 
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Le cadre opératoire qui jalonne les assises opérationnelles de l'étude 

empirique s'érige avec la collaboration de l'Institut québécois de planification 

financière et de plusieurs grandes organisations oeuvrant au sein de l'industrie des 

services financiers au Québec. L'étude relève d'un paradigme post positiviste. La 

méthodologie utilisée est principalement quantitative par le truchement d'analyses 

statistiques. La logique préconisée est principalement déductive par la construction 

d'un cadre conceptuel novateur et par l'identification d'un profil de compétences clés 

pour le planificateur financier. L'approche épistémologique utilisée est dualiste avec 

une dominance objectiviste. D'un point de vue ontologique, l'étude relève d'un 

réalisme transcendantal a priori représentatif du phénomène de la compétence en 

fonction des structures organisationnelles et des domaines d'intervention en 

planification financière au Québec. L'axiologie de l'étude est centrée sur une enquête 

par sondage via un questionnaire auto-administré dans 15 régions au Québec à partir 

d'un échantillon stratifié représentatif de la population des planificateurs financiers en 

exercice au Québec. L'étude permet d'établir des relations observables (identifiables 

et généralisables) relativement à la vraisemblance du cadre conceptuel et à l'analyse 

du profil de compétences clés identifié. 

Les résultats de l'étude empirique indiquent que le profil de compétences 

clés fait directement référence au champ d'intervention (relatif à un processus de 

planification financière transdisciplinaire et/ou à un processus de résolution de 

problèmes) et à la nature d'intervention (en fonction de la nature des tâches, du 

traitement de l'information, de l'analyse et le suivi des dossiers, de l'utilisation des 

technologies et du recours aux autres ressources humaines). Le profil des 

compétences clés fait également référence à un contexte de travail dont la nature des 

interventions peut être d'ordre individuel ou collectif. Le contexte de travail peut 

contribuer au développement des compétences personnelles et interpersonnelles. Le 

besoin de formation (individuel et collectif) permet d'identifier les modes et les 

champs d'intervention pour la formation continue et le développement des 

compétences. 
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Le profil de compétences clés identifié s'avère vraisemblable et pertinent 

pour les fins de l'analyse des compétences requises en planification financière. La 

pratique professionnelle de la planification financière souscrit essentiellement à un 

savoir-agir de nature contextuelle. Ce savoir-agir occupe une place importante dans la 

pratique professionnelle de la planification financière. La gestion relationnelle 

orientée vers le client sollicite les compétences d'évaluation des besoins de la 

clientèle et de connaissance des produits et services financiers. La pratique 

professionnelle interpelle les sept domaines d'intervention en planification financière 

et le recours à certaines compétences telles l'évaluation des besoins, la synthèse de 

l'information et des idées, l'analyse de l'information et la créativité afin d'apporter 

des solutions adaptées au contexte d'une problématique donnée. 

L'apport théorique et pratique de l'étude vise à mettre en perspective le 

degré de transfert des connaissances dans le cadre de la pratique de la planification 

financière en milieu organisationnel. À cette fin, des recommandations proposées 

sont alors prodiguées aux organismes qui oeuvrent en planification financière au sein 

de l'industrie des produits et services financiers. Par la suite, la discussion suggère 

des avenues de recherche en y identifiant les orientations potentielles pour de futures 

études. 

De façon générale, les résultats de l'étude permettent de répondre aux 

attentes académiques et professionnelles ciblées. De plus, l'identification du profil de 

compétences clés résulte d'un cadre conceptuel novateur qui offre un ensemble 

d'axiomes et d'hypothèses permettant de donner un sens à nos connaissances et de 

représenter la réalité du planificateur financier dans le cadre de sa pratique 

professionnelle. L'identification du profil des compétences clés sert de point de 

départ pour aider à l'élaboration et au développement de programmes de formation 

basés sur une approche par compétences regroupant plusieurs activités pédagogiques 

afin de favoriser l'acquisition, le développement et l'évaluation (formative et 

sommative) des compétences. 
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PREl\flER CHAPITRE 

INTRODUCTION 

Le développement de la planification financière personnelle est un 

phénomène global qui connaît un essor inédit depuis un peu plus d'une décennie. 

Conséquemment à ce phénomène en émergence, nous y constatons une grande 

mobilisation des ressources, académiques et professionnelles, dont les objectifs 

convergent vers l'établissement de standards de compétence élevés dans la pratique 

professionnelle de la planification financière. L'objectif général de cette recherche se 

situe dans l'avancement des connaissances relativement au profil des compétences 

clés pour le planificateur financier dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. 

Le profil de compétences clés peut être représenté par des dimensions qui 

intègrent les compétences professionnelles dans l'exercice de la planification 

financière. La définition proposée de compétences professionnelles, dans le cadre de 

cette recherche, présente un savoir-agir des professionnels qui s'exprime par la 

mobilisation et l'utilisation optimales des ressources dans les divers domaines de la 

pratique de la planification financière en harmonie avec les normes ou les standards 

de la profession. Plutôt qu'un simple regroupement de savoir-faire, le savoir-agir des 

professionnels de la planification financière implique un caractère global et 

intégrateur des compétences. La mobilisation et l'utilisation optimales des ressources 

implique un enracinement contextuel de mise en œuvre des compétences selon les 

structures organisationnelles et les domaines d'intervention en planification 

financière. L'appréciation des compétences professionnelles fait aussi référence aux 

normes et aux standards professionnels aux fins de la saine pratique de la 

planification financière. 
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Dans une perspective personnelle, cette recherche doctorale est le fruit de 

plus de quatre ans de travail assidu et de collaboration avec les entreprises au sein de 

l'industrie des produits et services financiers ; l'auteur a pu y vivre la passion de 

l'acquisition, de l'intégration et de la construction de connaissances soulevant ainsi le 

désir de l'avancement de connaissances nouvelles, aussi modeste puisse-t-il être, dans 

le domaine de planification financière. Dans une perspective collective, cette 

recherche est pilotée en milieu académique et réalisée en milieu organisationnel. 

N'eut été de la collaboration et de la mobilisation de ressources humaines de haut 

niveau, notamment sur le plan académique et sur le plan professionnel, une recherche 

de cette envergure n'aurait guère été réalisable. En fait, ce projet de recherche 

appliquée, hautement valorisé au niveau organisationnel, implique préalablement le 

développement et la collaboration d'un vaste réseau d'intervenants dans l'industrie 

des produits et services financiers au Québec. 

Au niveau académique, les collaborations proviennent des départements de 

Finance, des Sciences comptables et de fiscalité de la Faculté d'administration de 

l'Université de Sherbrooke, et des Sciences de la gestion et de l'économie de 

l'Université du Québec à Trois-Rivières. Au niveau professionnel, l'Institut 

québécois de planification financière (IQPF) constitue notre partenaire principal dans 

ce projet et notre laboratoire de recherche. En plus des collaborations avec l'IQPF et 

le Réseau des intervenants de l'industrie financière (RIIF), l'incubateur de cette 

recherche prend véritablement ses racines dans le besoin et le désir des diverses 

structures organisationnelles, notamment les compagnies d'assurances, les banques à 

charte, les cabinets de services financiers, les coopératives financières, les courtiers 

en valeurs mobilières, les fiducies et les professionnels indépendants, de développer 

la planification financière personnelle au sein de l'industrie des produits et services 

financiers au Québec. 
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Suite à la réalisation, au dépôt, à la soutenance et à l'acceptation de cette 

thèse présentée à l'Université de Sherbrooke devant le jury et le public, cette 

recherche conduit à la production d'une thèse originale en administration. En outre, 

son originalité repose sur le développement d'un cadre conceptuel facilitant 

l'identification d'un profil de compétences clés que requiert le planificateur financier 

dans l'exercice des ses fonctions au sein de sa profession. 

Dès lors, cette recherche est une quête pour l'avancement des connaissances 

où s'érige légitimement un objectif général, à savoir l'identification du profil des 

compétences clés du planificateur financier dans son environnement et dans la 

perspective d'une planification financière transdisciplinaire, c'est-à-dire une approche 

globale qui intègre l'ensemble des domaines d'intervention en planification 

financière. En outre, le résultat de la recherche peut s'avérer intéressant pour le 

développement des programmes de formation professionnelle abordée à partir d'une 

approche par compétences. 

Le chapitre premier permet au lecteur1de découvrir la nature du sujet de 

recherche en y offrant notamment un aperçu général. En premier lieu, nous 

présentons la description du sujet de recherche ainsi que la spécification du champ 

disciplinaire. En deuxième lieu, nous énonçons la définition de l'objectif de la 

recherche. En troisième lieu, nous indiquons l'orientation de la recherche et exhibons 

la structure de la recherche. Plus spécifiquement, nous y présentons un aperçu de la 

problématique, de la méthodologie et du design de la recherche. En quatrième lieu, 

nous identifions les attentes académiques et professionnelles que suscite cette 

recherche. En cinquième lieu, nous dévoilons de façon succincte l'organisation et la 

structure du texte. 

1 Le générique masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte, sans aucune discrimination. 
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1. LA DESCRIPTION DU SUJET ET LA SPÉCIFICATION DU CHAMP 
DISCIPLINAIRE 

Le sujet de recherche s'intitule: le profil des compétences clés pour le 

planificateur financier dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. L'identification des compétences clés requises par le planificateur 

financier dans le contexte de l'exercice de ses fonctions revêt un grand intérêt pour 

l'IQPF. Celui-ci étant l'entité responsable de la formation des planificateurs 

financiers au Québec. Par ailleurs, l'intérêt est également considérable auprès de la 

majorité des organisations oeuvrant en planification financière personnelle au sein de 

l'industrie des produits et services financiers. Fait à noter, la satisfaction de la 

clientèle passe par les compétences du planificateur financier qui offre ledit service 

de planification financière. En bout de ligne, c'est l'intérêt du client qui s'en trouve 

concerné et valorisé. 

Avant d'édifier la recherche pour découvrir le profil des compétences clés 

du planificateur financier, il est nécessaire de présenter la définition2 proprement dite 

de la planification financière puisque celle-ci circonscrit le champ de notre étude et 

délimite la portée des nos applications. 

Protéger, gérer et faire accroître de façon optimale la valeur nette 
du patrimoine du client est l'objectif ultime de la planification 
financière personnelle intégrée. 

La planification financière personnelle intégrée, sur un horizon 
temporel donné, est un processus structuré d'optimisation 
transdisciplinaire, fondé à partir d'interactions complexes entre 
les différents domaines d'interventions pour le client tels les 
finances, la fiscalité, les aspects légaux, la retraite, la succession, 
les placements et les assurances. 

2 Cette définition fut élaborée par Gérald Bédard et Jacques Préfontaine, en collaboration avec la direction de 
l'IQPF et elle représente, depuis 1999, la définition officielle de l'IQPF. 



L'intervention en planification financière personnelle intégrée 
privilégie une approche systémique (globale et intégrée) qui se 
concrétise par l'analyse des besoins, des objectifs et des 
contraintes personnelles d'un client, par l'élaboration de 
recommandations et de mesures cohérentes (tactiques et 
stratégiques), par l'établissement et la mise en œuvre d'un plan 
d'action, d'un suivi, de l'évaluation de la performance et de la 
révision périodique dans l'ultime intérêt du client. 
(Gérald Bédard et Jacques Préfontaine, 1999). 
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À partir de cette définition, nous pouvons constater que l'IQPF avec la 

collaboration du Bureau des services financiers (BSF), et selon les dispositions 

générales de la Loi 188, détermine l'existence de sept domaines d'intervention en 

planification financière personnelle, à savoir : 

1. Finances; 

2. Fiscalité; 

3. Aspects légaux; 

4. Retraite; 

5. Succession ; 

6. Placements ; 

7. Assurances. 

Au début des années 1990, l'IQPF a élaboré, pour chacun des domaines 

d'intervention en planification financière personnelle, un profil de compétences pour 

le planificateur financier. À cet effet, la problématique managériale (présentée au 

deuxième chapitre) relate l'existence d'une liste de compétences pour chacun des 

domaines d'intervention au sein du processus de planification financière personnelle. 

En outre, selon l'IQPF, nous pouvons d'ores et déjà faire le constat pour chacun 

desdits domaines d'intervention, que les compétences résultent en un ensemble de 

savoir-faire afin d'acquitter les tâches individuelles et interpersonnelles qui 

s'inscrivent dans une démarche commune, à savoir celle de la planification financière 

personnelle. 
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La démarche formelle que prône l'IQPF au Québec stipule que le 

planificateur financier : 

1. Explique la démarche au client et son rôle en tant que planificateur financier ; 

2. Détermine son mandat avec le client ; 

3. Effectue la cueillette des données ; 

4. Détermine les objectifs du client ; 

5. Analyse la situation actuelle du client; 

6. Formule des recommandations et des stratégies ; 

7. Rédige un rapport de planification financière personnelle ; 

8. Présente le rapport au client ; 

9. Exécute les recommandations et stratégies appropriées; 

1 O. Effectue régulièrement le suivi du dossier. 

Par ailleurs, celle-ci présente des affinités avec les démarches qu'exhortent 

d'autres organismes oeuvrant en planification financière, notamment le Canadian 

Association of Financial Planners (CAFP) et le Financial Planners Standards Council 

(FPSC) au Canada, puis l'Intemational CFP Council et le CFP Board of Standards 

aux États-Unis, au Canada et en Europe. La démarche du planificateur financier est le 

reflet du rôle qu'il doit exercer auprès des clients et du grand public. Plus qu'une 

image, cette démarche soulève un savoir (connaissances), un savoir-faire (habiletés) 

et un savoir-être (attitudes). En d'autres mots, le suivi en bonne et due forme de cette 

démarche relève d'un ensemble de connaissances, d'habiletés et d'attitudes du 

planificateur financier pour répondre à différentes situations professionnelles. 

De façon analogue à l'établissement d'un profil de compétences pour 

chacun des domaines d'intervention au sein du processus de planification financière 

personnelle, l'IQPF a également établi un profil des compétences pour le 

développement personnel et professionnel. Les compétences interpersonnelles du 

planificateur financier se précisent à partir d'aptitudes personnelles et 
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professionnelles, d'habiletés en communication et d'habiletés en développement des 

affaires. À cet effet, les compétences que préconise l'IQPF en matières d'aptitudes 

personnelles et professionnelles, d'habiletés en communication et d'habiletés en 

développement des affaires sont explicitées au sein de la problématique managériale 

(présentée au deuxième chapitre). 

2. LA DÉFINITION DE L'OBJECTIF DE LA RECHERCHE 

Notre recherche représente une quête objective pour l'avancement des 

connaissances dont l'objectif est l'identification d'un profil de compétences clés pour 

le planificateur financier dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. L'objet de notre recherche est fondé sur la prémisse qu'il est 

possible d'offrir une explication rationnelle entre le profil des compétences du 

planificateur financier et son champ d'activités dans la perspective d'une 

planification financière dite transdisciplinaire. Cette recherche appliquée se base 

essentiellement sur des besoins réels, à savoir ceux de connaître, de comprendre et 

d'expliquer la nature des compétences requises en planification financière 

personnelle. 

Le fruit de cette recherche pourra, nous l'espérons, contribuer à la formation 

des planificateurs financiers en assurant une cohérence entre les objectifs et la 

formation tout en favorisant l'intégration des apprentissages dans le développement 

des compétences. Une connaissance à jour du milieu de la planification financière 

permet de mieux comprendre la réalité et les besoins des planificateurs financiers 

dans l'exercice de leurs fonctions. Il est d'autant plus facile de concevoir des 

programmes et des cours lorsque nous pouvons identifier les compétences requises 

par la profession. Ainsi, cette recherche pourra s'avérer fort utile pour faciliter 

l'encadrement de l'IQPF vis-à-vis les programmes universitaires dont la formation 

conduit à l'examen professionnel régi par l'IQPF. Outre l'IQPF, cette recherche 

pourra également contribuer à l'avancement des connaissances, pour des institutions 
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financières et des organisations oeuvrant en planification financière, afin d'améliorer 

l'organisation et le milieu professionnel du planificateur financier. 

Jadis, la profession de planificateur financier fut conceptualisée par des 

spécialistes des divers domaines d'intervention en matière de planification financière 

personnelle. Aujourd'hui, une fois la profession standardisée, celle-ci semble 

retourner vers la spécialisation afin de promouvoir des standards de compétence 

élevés et de contribuer à l'avancement de la planification financière. 

Le domaine de la planification financière a progressé à pas de géant depuis 

un peu plus d'une décennie, tant d'un point de vue académique que professionnel. Il 

reste toutefois à parfaire l'éducation professionnelle par une formation continue qui 

vise notamment le maintien, voire l'amélioration, des standards de qualité afin de 

faciliter le travail du planificateur financier et d'améliorer l'efficience même de la 

planification financière, et ce, par le truchement de l'enrichissement des 

compétences, en réponse aux besoins d'une clientèle, d'ores et déjà, dite plus 

sophistiquée. 

La désignation professionnelle suit les traces de cette forte progression de la 

demande pour la planification financière personnelle qu'enregistre le Canada. 

L'ampleur et l'engouement pour la pratique de cette profession de nature 

pluridisciplinaire sont tels que la planification financière est le sujet de prédilection 

auprès des milieux financiers canadiens, notamment au sein des banques à charte, des 

coopératives financières ( caisses populaires), des compagnies d'assurances, des 

fiducies, des courtiers en valeurs mobilières, des cabinets indépendants et des 

professionnels indépendants. 

Reconnu par les milieux financiers au Canada, le Québec affiche, depuis 

quelques années déjà, un certain leadership en matière de planification financière. En 

fait, le Québec est la première juridiction au Canada à avoir adopté une législation 
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provinciale en matière de planification financière. La structure réglementaire prévue, 

autrefois pavée de la Loi 134 (1989) - Loi sur les intermédiaires de marché, 

maintenant pavée de la Loi 188 (1998) - Loi sur la distribution des produits et 

services financiers offre une gouvernance à la profession de planificateur financier. 

Le projet de loi n° 107, concernant l' Agence nationale d'encadrement du secteur 

financier, s'inscrit dans la foulée de la Loi 188 favorisant la mise en œuvre d'un 

guichet unique pour l'encadrement du secteur financier vers un environnement 

multidisciplinaire. 

C'est à l'IQPF que revient la responsabilité de veiller sur la formation et la 

qualification des professionnels regroupés en un réseau de planificateurs financiers 

solidaires d'une approche intégrée de la planification financière. Cette initiative vise 

essentiellement la compétence des planificateurs financiers dans l'intérêt et la 

protection des clients et du grand public. 

Étant donné l'évolution rapide de l'environnement du planificateur 

financier, il devient impératif de réitérer certaines questions fondamentales, à savoir: 

Qui est le planificateur financier ? Quelle est la profession du planificateur 

financier ? Quels sont ses domaines d'intervention ? Dans quel environnement 

œuvre-t-il ? Quel est son rôle? Quelles sont ses influences ? Quels sont ses savoirs 

(connaissances) ? Quels sont ses savoirs-faire (habiletés) ? Quels sont ses savoirs

être? Quels sont ses savoirs-agir? Comment parvient-il à répondre à ses clients avec 

efficience ? Quel est le profil de ses compétences clés ? Quels sont ses besoins de 

formation permettant le développement des compétences professionnelles ? 

Notre recherche propose de revoir les compétences clés du planificateur 

financier, cette fois-ci, dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. Pour l'IQPF, une telle recherche revêt pertinence, et prend tout son 

sens, dans la perspective de redécouvrir les compétences clés du planificateur 

financier, actualisées dans une profession maintenant reconnue, dont la désignation 
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professionnelle a beaucoup progressé, et dans une industrie des produits et services 

financiers qui a connu de grandes transformations au cours des dernières années. En 

conséquence, notre objectif de recherche ne se limite point à identifier le profil des 

compétences clés des planificateurs financiers, il sert également à établir des liens 

significatifs entre les différents éléments qui sont associés à ce profil, notamment les 

facteurs d'influence, le champ d'intervention, la nature d'intervention, le contexte de 

travail (individuel ou collectif) et le besoin de formation (individuel ou collectif) au 

sein de pratiques professionnelles de la planification financière. 

Afin de répondre à notre objectif, notre recherche se concrétise par une 

enquête réalisée auprès de planificateurs financiers oeuvrant dans différents domaines 

d'intervention en matière de planification financière, notamment au sein des banques 

à charte, des coopératives financières, des compagnies d'assurances, des fiducies, des 

courtiers en valeurs mobilières, des cabinets de services financiers et des 

professionnels indépendants. 

Le planificateur financier peut être perçu comme un catalyseur qui assure 

l'intégration des domaines d'intervention et la relation avec le client. Nous croyons 

qu'au sein du processus même de la planification financière, et de sa complexité à 

divers niveaux, le planificateur financier représente l'entité apte à évaluer les besoins 

des clients et à y reconnaître les compétences clés pour y répondre. Dès lors, notre 

recherche s'oriente sur l'identification des compétences clés des planificateurs 

financiers dans le cadre de leurs activités en planification financière. En conséquence, 

les compétences interpellées sont celles de la pratique en milieu de travail au sein des 

organisations. 

De façon générale, l'objet de la recherche est de mieux connaître le profil 

des compétences du planificateur financier dans l'environnement de ses activités 

professionnelles. De façon spécifique, l'étude a pour objectif d'identifier les 

compétences clés que doit posséder le planificateur financier afin de répondre à un 
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besoin davantage multidisciplinaire, voire transdisciplinaire, en matière de 

planification financière. 

Naturellement, l'identification des compétences clés pourra être utile à 

l'IQPF pour le développement de la formation, professionnelle et continue, afin que 

le planificateur financier puisse répondre, avec efficience, aux besoins de sa clientèle. 

Le développement des compétences requiert généralement un ensemble d'activités 

pédagogiques. Certaines activités pédagogiques contribuent davantage à l'acquisition 

des savoirs (savoir, savoir-faire et savoir-être) et d'autres permettent leur intégration 

dans la pratique professionnelle. Notre recherche vise également à connaître les 

domaines d'intervention que les professionnels désirent approfondir, ainsi que le type 

de formation convoité. Le développement des programmes de formation est 

traditionnellement abordé à partir d'une approche par objectifs. Le développement 

des programmes de formation peut également être abordé à partir d'une approche par 

compétences. Cette dernière approche s'avère souvent pertinente dans le parcours de 

la professionnalisation des planificateurs financiers. En outre, un lien peut être tissé 

entre le développement des compétences, l'apprentissage et la formation 

professionnelle et continue. 

Nous savons que la formation et l'expérience, jouent un rôle indispensable 

quant au développement de ces compétences. Dans une approche par compétences, il 

faut s'assurer d'identifier les compétences que l'on désire développer au sein du 

programme. Dès lors, les résultats de la recherche pourront servir aux organismes de 

formation afin qu'ils puissent regrouper plusieurs activités pédagogiques afin de 

favoriser l'acquisition et le développement de ces dites compétences. La formation à 

partir d'une approche par C<?mpétences diffère quelque peu de la formation à partir 

d'une approche par objectifs (généraux ou spécifiques) puisque son essence revêt un 

caractère global et intégré. C'est dans cet esprit global et intégrateur d'un savoir-agir 

que réside la pertinence d'identifier le profil de compétences clés du planificateur 

financier dans un environnement de nature transdisciplinaire. 
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3. L'ORIENTATION ET LA STRUCTURE DE LA RECHERCHE 

L'objectif de cette section est d'indiquer l'orientation de la recherche en y 

livrant un aperçu de la structure méthodologique de la recherche. Le lecteur y trouve 

notamment la problématique de la recherche (la présentation de la problématique 

générale de recherche et de la problématique spécifique de recherche), la formulation 

d'une question de recherche (à partir de la question générale de recherche, puis de la 

question spécifique de recherche) et le design de la recherche (l'objectif de la 

recherche, l'analyse et le choix de la méthode de recherche, la collecte de données et 

la portée de la recherche). 

3 .1 La problématique de la recherche 

La spécification de la problématique est le noyau central autour duquel 

gravitent les fondements, l'orientation, le sens et la portée de la recherche. 

L'importance du problème de recherche réside dans « un écart conscient que l'on 

veut combler entre ce que nous savons, jugé satisfaisant, et ce que nous devrions 

savoir, jugé désirable » (Goguelin dans Gauthier 1993, p. 50). 

Le domaine de la planification financière et la désignation professionnelle 

ont progressé à pas de géant à l'échelle mondiale depuis un peu plus d'une décennie, 

tant d'un point de vue académique que professionnel, et la formation (professionnelle 

et continue) doit maintenant répondre aux besoins réels des planificateurs financiers, 

afin que ceux-ci puissent répondre, à leur tour, avec efficience et compétence, à la 

clientèle et au grand public en général. 

Profession on ne peut plus propice à la transdisciplinarité, la nécessité de la 

formation continue en planification financière personnelle dérive des grandes 

tendances dans l'industrie des produits et des services financiers, à savoir, la 
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globalisation, la consolidation, la convergence et l'innovation des produits et des 

services financiers. À l'instar des grandes tendances dans l'industrie, les changements 

structurels émanant de la démographie, de la technologie, de la réglementation, de 

nouveaux produits et services financiers et de la concurrence, viennent renchérir le 

besoin de formation et le développement des compétences de pointe requises par les 

planificateurs financiers dans l'exercice de leurs fonctions. 

La Loi 188 - Loi sur la distribution des produits et services financiers - fait 

de l'IQPF le principal organisme responsable de la formation continue obligatoire, de 

l'établissement des règles de délivrance et de la délivrance du diplôme de 

planificateur financier. L'IQPF se trouve ainsi dans un rôle analogue à celui d'un chef 

d'orchestre pour planifier, organiser, diriger et exercer un contrôle sur la formation. 

En formation professionnelle, le développement des compétences devient un objectif 

qui se distingue d'un objectif traditionnel de formation, puisque son caractère global 

et intégrateur s'allie à la pratique professionnelle. 

Dans la foulée de la Loi 188 et face au projet de loi n°107, l'IQPF se 

retrouve dans l'engrenage politique où l'enjeu principal est d'assurer son rôle de 

responsable de la formation des planificateurs financiers au Québec. Par ailleurs, le 

projet de loi n°107 concernant l' Agence nationale d'encadrement du secteur financier 

favorise la mise en œuvre d'un guichet unique pour l'encadrement du secteur 

financier vers un environnement multidisciplinaire. Notre recherche propose de revoir 

les compétences clés du planificateur financier, cette fois-ci, dans la perspective 

d'une planification financière transdisciplinaire. 

La problématique de la recherche porte sur l'identification des compétences 

clés que doit posséder le planificateur financier afin de répondre à un besoin 

davantage multidisciplinaire, voire transdisciplinaire, en matière de planification 

financière personnelle. Cette problématique de recherche s'inscrit dans le besoin et le 

désir de revoir le profil des compétences clés du planificateur financier, de pouvoir 
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établir des liens significatifs entre les éléments de compétences, les contextes 

pratiques dans lesquels ils sont utilisés et les activités d'apprentissage pour les 

professionnels de la planification financière. 

L'identification des compétences devient impérative pour le développement 

de programmes au sein de la formation continue, afin que le planificateur financier 

puisse répondre avec efficience aux besoins de sa clientèle et du public en général. 

L'évolution de la profession et la possibilité d'avoir accès à des actjvités des 

formation continue permet aux professionnels de la planification financière 

d'approfondir leurs connaissances, de perfectionner leurs compétences et de 

développer leurs savoir-agir dans le cadre d'une profession de nature 

transdisciplinaire. Le développement continu et la rétroaction (individuel et collectif) 

est important pour le développement des compétences professionnelles. 

Cette problématique de recherche évoque, particulièrement à l'IQPF, la 

perspective de redécouvrir le profil des compétences du planificateur financier, 

actualisées dans le cadre d'une profession reconnue, dont la désignation 

professionnelle a grandement progressé, et dans une industrie des produits et services 

financiers davantage multidisciplinaire. La pertinence de la problématique de 

recherche est fondée sur l'avancement des connaissances afin de rapprocher le 

développement des programmes de formation de l'IQPF et les besoins de formation 

en fonction d'un profil de compétences clés que requièrent les planificateurs 

financiers dans la perspective de leurs pratiques professionnelles. 
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3.2 La méthodologie de la recherche 

Il existe deux grandes méthodologies pertinentes au sein de la recherche en 

sciences de la gestion, à savoir la méthodologie objectiviste et la méthodologie 

subjectiviste. Notons d'abord, que sans égard à la méthode préconisée dans le 

pilotage de cette recherche, l'importance réside dans le fait que les résultats de notre 

recherche puissent permettre l'avancement des connaissances au sein d'un processus 

continu d'apprentissage, de recherche, d'apprentissage, et ainsi de suite. Chaque point 

d'arrivée en fonction de résultats d'études offre un nouveau point de départ pour une 

autre étude et ce processus, de nature itérative, contribue à rendre les modèles plus 

robustes pour le développement des connaissances. C'est dans cette optique que notre 

recherche s'inspire et bénéficie de recherches que nous pouvons trouver au sein de la 

vaste littérature (présentée au troisième chapitre) sur les compétences appliquées, 

dans divers contextes et multiples cas, notamment dans les domaines des sciences de 

la gestion et de l'éducation. 

La méthodologie objectiviste suit une doctrine selon laquelle la recherche 

scientifique porte sur des objets existants en dehors du chercheur (indépendamment 

du sujet) et dont il doit viser une connaissance certaine, laquelle est jugée plausible à 

condition de s'en tenir aux données observables et d'éliminer toute subjectivité 

(Legendre, 1993). En d'autres mots, le développement de la connaissance se fait par 

une représentation du monde externe, d'une façon tout à fait objective et impartiale. 

L'importance pour le chercheur est de produire des connaissances généralisables à 

partir de mesures comparatives. Les théories privilégiées en ce sens visent notamment 

à décrire et à prédire les phénomènes avec une vision externe du monde. 

Habituellement, une démarche circulaire à partir d'une méthode dite hypothético

déductive, où se succèdent les approches inductive et déductive, permet de vérifier le 

réalisme des hypothèses et d'offrir des explications de portée générale. À cet effet, les 

recherches systématiques et les méthodes quantitatives sont habituellement 

privilégiées comme instrumentation pour les fins de recherche. 
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Pour sa part, la méthodologie subjectiviste suit une doctrine selon laquelle ce 

qui existe est un produit ou une représentation de la pensée et n'a de réalité ou de 

valeur qu'en ce sens (Legendre, 1993). En d'autres mots, le développement de la 

connaissance se fait par le truchement de la compréhension des catégories et des 

processus dans lesquels le sujet tente de structurer ses idées en fonction de 

l'environnement. En conséquence, une telle méthodologie ne soutient point la 

neutralité du chercheur par rapport au monde externe, mais au contraire elle stipule 

que la recherche sera conduite à travers les yeux du chercheur et d'un certain 

construit social. En outre, le chercheur privilégie des méthodologies interprétatives en 

instituant une approche où l'on tente de se rapprocher du sujet (individu ou groupe) 

afin de comprendre comment celui-ci est influencé et influence à son tour 

l'environnement dans lequel il évolue. L'importance de l'environnement dans le 

contexte de l'étude favorise une analyse inductive afin de prendre en considération la 

réalité relative à l'environnement. À cet effet, les méthodes qualitatives par 

opposition aux méthodes quantitatives sont habituellement privilégiées comme 

instrumentation pour les fins de recherche. 

De façon similaire à la méthodologie objectiviste, la méthodologie 

subjectiviste, et le chercheur interprétatif, tentent de généraliser les résultats de 

recherche, par le truchement d'une extrapolation des connaissances, à d'autres cas. Il 

s'agit d'identifier un processus généralisable et d'en faire un processus générique 

(non nécessairement mesurable) en réalisant que le sujet peut forger la réalité de son 

environnement. Il est de rigueur d'examiner le type de recherche que l'on désire 

entreprendre, afin de se positionner quant à la méthodologie qu'on désire adopter, 

dans la perspective de l'objectif visé par la recherche. Notre recherche enracinera le 

fruit de ses connaissances par l'exercice de la méthode scientifique à partir d'une 

méthodologie objectiviste. Les démarches hypothético-déductive et empirico

inductive sont présentées au sein des deux tableaux des pages suivantes. 



Thème de la recherche 

Problème général 
de recherche 

Question générale 
de recherche 

Problème spécifique 
de recherche 

Question spécifique 
de recherche 

Tableau 1 
Démarche hypothético-déductive 

Le profil des compétences clés pour le planificateur financier 
dans la perspective d'une planification financière 
transdisciplinaire. 

Le domaine de la planification financière et la désignation 
professionnelle ont progressé à pas de géant à l'échelle 
mondiale depuis un peu plus d'une décennie, tant d'un point de 
vue académique que professionnel, et la formation, 
professionnelle et continue, doit maintenant répondre aux 
besoins réels des planificateurs financiers, afin que ceux-ci 
puissent répondre, à leur tour, avec efficience et compétence, à 
la clientèle et au grand public en général. 

Sachant que la planification financière est le sujet de préséance 
auprès des milieux financiers canadiens, notamment au sein 
des banques à charte, des coopératives financières (caisses 
populaires), des compagnies d'assurances, des fiducies, des 
courtiers en valeurs mobilières, des cabinets de services 
financiers et des professionnels indépendants, notre recherche 
s'interroge à savoir: quelles sont les compétences clés pour la 
saine pratique de cette nouvelle profession de nature 
transdisciplinaire ? 

Depuis la Loi 188 - Loi sur la distribution des produits et 
services financiers - c'est à l'IQPF que revient la 
responsabilité de veiller sur la formation et la qualification des 
professionnels de la planification financière. Dans la foulée de 
la Loi 188, le projet de loi n°107 concernant l' Agence nationale 
d'encadrement du secteur financier favorise la mise en œuvre 
d'un guichet unique pour l'encadrement du secteur financier 
vers un environnement multidisciplinaire. Il est donc impératif 
pour l'IQPF de redécouvrir les compétences clés du 
planificateur financier, actualisées dans une profession 
maintenant reconnue, dont la désignation professionnelle a 
beaucoup progressé, et dans une industrie des produits et 
services financiers qui se voit subir moult transformations 
multidisciplinaires. 

Quel est le profil des compétences clés pour le planificateur 
financier dans sa pratique professionnelle au sein des divers 
domaines d'intervention au Québec et dans la perspective 
d'une planification financière transdisciplinaire? 
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Thème de la recherche 

Phénomène particulier 

Problème de recherche 

Question de recherche 

Question spécifique 
de recherche 

Tableau 2 
Démarche empirico-inductive 

Le profil des compétences clés pour le planificateur financier 
dans la perspective d'une planification financière 
transdisciplinaire. 

Le développement du domaine de la planification financière 
personnelle, dans le cadre d'une profession organisée et 
reconnue, nous conduit directement au cœur de la formation 
continue et des hauts niveaux de compétences ciblées. Nous 
savons que la formation et l'expérience, jouent un rôle 
indispensable pour le développement des compétences. La 
convergence des objectifs et la standardisation de la formation 
suscitent la mobilisation des ressources et le développement 
des compétences en planification financière personnelle dans 
l'industrie des services financiers. Le développement des 
programmes de formation, souvent abordé à partir d'une 
approche par objectifs, peut également être abordé à partir 
d'une approche par compétences. L'approche de la formation 
par compétences s'avère davantage compatible auprès des 
professionnels, notamment les planificateurs financiers. 

Dans la foulée de la Loi 188 et face au projet de loi n°107, 
l'IQPF se retrouve dans l'engrenage politique où l'enjeu 
principal est d'assurer son rôle de responsable de la formation 
des planificateurs financiers au Québec. L'IQPF se trouve ainsi 
dans un rôle analogue à celui d'un chef d'orchestre pour 
planifier, organiser, diriger et exercer un contrôle sur la 
formation. En formation professionnelle, la compétence 
devient un objectif de deuxième génération qui se distingue 
d'un objectif traditionnel de formation, puisque son essence 
revêt un caractère global et intégré. L'Institut se voit ainsi dans 
l'obligation non seulement de revoir les compétences clés, 
mais également pour pouvoir établir des liens significatifs entre 
les éléments de compétences, les contextes pratiques dans 
lesquels ils sont utilisés et les activités d'apprentissage prévues 
pour les professionnels de la planification financière. 

Quelles sont les compétences clés, selon les professionnels de 
la planification financière, qui conduisent à la saine pratique de 
cette nouvelle profession de nature transdisciplinaire ? 

Quel est le profil des compétences clés pour le planificateur 
financier dans sa pratique professionnelle au sein des divers 
domaines d'intervention au Québec et dans la perspective 
d'une planification financière transdisciplinaire? 

39 



40 

3.3 Le design de la recherche 

La méthodologie reflète la structure de l'esprit et la forme de la recherche. 

Les méthodes et les techniques de recherche ont pour objet de mettre en pratique les 

idées de départ jalonnant les fondements de notre recherche. La nature de cette 

recherche impose le choix de certaines méthodes qui impliquent des objets et des 

sujets permettant, d'ores et déjà, de tracer une trajectoire ciblée dans l'apport des 

connaissances que l'on pourra en retirer. 

La science est un savoir fondé sur des conventions (Chalmers, 1976). Par 

exemple, le caractère scientifique d'une connaissance vient de la convention du 

pouvoir de reproductibilité, à savoir renouveler une découverte en répétant les 

observations, les hypothèses, le raisonnement et les faits appliqués à un contexte 

nouveau. La capacité de prédire des phénomènes à partir de la régularité des 

observations relatives à d'autres phénomènes génère, habituellement, une grande 

satisfaction chez le chercheur scientifique. 

Il convient de faire la distinction entre la recherche fondamentale et la 

recherche appliquée. La recherche fondamentale est fondée sur la méthode 

scientifique dans la perspective de développer de nouvelles connaissances dans la 

compréhension de processus fondamentaux en sciences. La recherche appliquée est 

fondée sur la méthode scientifique dans la perspective de développer de nouvelles 

connaissances afin de résoudre un problème dans un environnement pragmatique en 

sciences. 

Puisque l'on reconnaît que la recherche, fondamentale ou appliquée, est liée à 

toutes activités humaines, l'environnement social est indubitablement une source 

d'influence pour le chercheur. Le domaine de la planification financière n'échappe 

point à cette réalité de l'influence de l'environnement social, puisque le planificateur 

financier œuvre sur un terrain de nature multidisciplinaire, voire transdisciplinaire. 



41 

Afin de minimiser les influences sociales, tout en optimisant la richesse de 

l'expérience des planificateurs financiers dans leurs domaines d'intervention, nous 

devons piloter notre recherche en y apportant une attention particulière, à savoir : 

1. En connaissant très bien l'environnement du planificateur financier: il s'agit de 

bien comprendre l'état présent des connaissances, en réalisant toutefois que la 

science représente un savoir organisé assujetti à une amélioration continue; 

2. En se dégageant des suppositions a priori, du sens commun, des évidences, des 

certitudes et de la routine du planificateur financier : il s'agit d'exercer un 

certain détachement tout en étant à l'écoute du planificateur financier dans son 

environnement (empathie); 

3. En se dégageant des valeurs qui peuvent conditionner la recherche: il s'agit de 

reconnaître nos propres valeurs individuelles, ainsi que celles des collectivités 

(par exemple, celles de l'IQPF) et de tenter de limiter les biais, malgré le fait 

qu'il n'y ait point de dichotomie entre les pistes de recherche, nos valeurs 

personnelles et les conditions, plus ou moins favorables, qu'offrent les 

organismes, dont l'IQPF, pour répondre à leurs propres besoins. 

Le design de la recherche, dans l'optique de notre problématique de 

recherche, comporte un cadre conceptuel, une méthode de recherche, la collecte des 

données, l'analyse et l'interprétation des résultats, la présentation des 

recommandations, des limites de l'étude et des suggestions pour des études futures. 

L'objectif visé dans le cadre de cette introduction est de présenter simplement un 

aperçu du design préconisé par notre recherche. 

Outre penser offrir une réponse à la question de recherche, l'objet de l'étude 

vise à améliorer nos connaissances afin de mieux comprendre l'environnement du 

planificateur financier et la nature des compétences requises dans l'exercice de ses 
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activités professionnelles. Une fois le champ disciplinaire bien circonscrit, il devient 

plus aisé d'y présenter un cadre conceptuel, voire même d'élaborer, de construire et 

d'identifier un profil de compétences clés représentant les professionnels de la 

planification financière. L'aspect innovateur proposé au sein de la recherche est le 

développement d'un nouveau cadre conceptuel facilitant l'identification d'un profil 

de compétences clés dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. La figure 1 présente le design du cadre conceptuel de la recherche. 

Contexte de travail 

./ Individuel 

./ Collectif 

Besoin de formation 

./ Individuel 

./' Collectif 

Figure 1 

Design du cadre conceptuel pour identifier 
le profil des compétences clés des professionnels 

Facteurs d'influence 

./ Structures organisationnelles dans 
l'industrie des services financiers 

./ Sept domaines d'intervention en 
planification financière 

./ Statut du planificateur financier 

./ Statut de la clientèle 

Champ d'intervention 

./ Processus de planification 
financière transdisciplinaire 

./ Processus de résolution de 
problèmes 

Nature d'intervention 

./ Nature des tâches 

./ Traitement de l'information 

./ Analyse et suivi des dossiers 

./ Utilisation des technologies 

./ Recours aux autres ressources 

./ 

humaines 

Concept de compétence 

Un savoir-agir 
Un individu ou un groupe 
Un contexte temporel donné 
Un contexte situationniste donné 

./ Une relation avec les normes et les 
standards professionnels 

Développement 
continu et rétroaction 

./ Individuel 

./ Collectif 
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Le design du cadre conceptuel est à la base du développement d'un profil de 

compétences clés pour les planificateurs financiers. L'identification d'un profil de 

compétences clés fait référence aux planificateurs financiers dans l'exercice de la 

profession de planification financière. En bref, la logique de ce schéma repose sur 

une définition du concept de compétence, sur l'identification des facteurs d'influence, 

sur la connaissance du champ d'intervention et de la nature d'intervention, sur la 

compréhension du contexte de travail et sur l'identification des besoins de formation 

afin d'assurer le développement continu et la rétroaction vis-à-vis les compétences 

clés requises pour l'exercice de la planification financière. 

Le cadre conceptuel proposé, explicité davantage au troisième chapitre, dans 

cette thèse est construit à partir des observations et des échanges recueillis auprès des 

spécialistes du domaine de la planification financière lors de ma résidence en 

entreprise et enrichi par la revue documentaire effectuée. Le cadre conceptuel est 

construit à partir d'une recherche de type académique. Un point de vue dit 

académique, se présente selon les règles conventionnelles et les méthodes 

traditionnelles. Le cadre conceptuel, édifié à partir de la recherche documentaire et 

approuvée par l'IQPF, offre un ensemble de propositions sous forme théorique, 

permettant de structurer une logique entourant l'utilité des compétences et des savoir

agir dans le contexte de la pratique professionnelle de la planification financière. 

Nous croyons qu'une bonne théorie, permet de mieux comprendre et de pouvoir 

généraliser les explications portant sur les compétences clés que prônent les 

planificateurs financiers au Québec dans la pratique professionnelle au sein des divers 

domaines d'intervention. 

Le cadre opératoire à la base du profil de compétences clés est construit à 

partir d'une recherche documentaire de type professionnel (présentée au troisième et 

quatrième chapitres). Un point de vue dit professionnel, présente l'individu à partir de 

connaissances qui s'articulent dans un cadre conceptuel selon lequel l'individu, dit le 

professionnel, rationalise ses interventions dans une discipline du savoir et dans des 
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situations concrètes. La supériorité du professionnel sur l'existence d'un paradigme 

théorique est généralement reconnue socialement, politiquement et juridiquement. 

Le design du cadre conceptuel de recherche et l'apport d'un profil de 

compétences clés, est une quête logique de nouvelles connaissances qui privilégie 

l'organisation d'un ensemble de connaissances, issues d'études et de réflexions 

qualitatives et quantitatives, reconnues par le monde académique et professionnel. Le 

défi à relever consiste à valider le cadre conceptuel en dérivant un profil de 

compétences clés représentatif de la réalité du planificateur financier dans le cadre de 

sa pratique professionnelle et de son environnement organisationnel. 

Afin de répondre à notre question de recherche, ainsi qu'aux objectifs de 

recherche visés, nous procédons en deux étapes, à savoir la formulation d'hypothèses 

et la vérification de ces dites hypothèses. La formulation des hypothèses, de nature 

plus abstraite, est à la base même du cadre conceptuel. La vérification des 

hypothèses, de nature plus concrète, est à la base d'observations empiriques décrivant 

le profil des compétences clés des planificateurs financiers dans l'exercice de leurs 

fonctions professionnelles. 

L'étude empirique nous conduit sur le chemin d'une enquête réalisée auprès 

de planificateurs financiers oeuvrant dans l'industrie des produits et services 

financiers au Québec. Le principal outil de cueillette des données est un questionnaire 

distribué in vivo lors des journées de formation continue. L'échantillon est stratifié 

afin d'optimiser sa représentativité en rapport avec la population totale de 

planificateurs financiers au Québec. Le raffinement consiste à diviser la population en 

sous-populations dites strates, puis à sélectionner aléatoirement un échantillon dans 

chacune de ces strates. L'échantillon stratifié assure un échantillon de planificateurs 

financiers représentatif des divers milieux où s'exerce la pratique professionnelle au 

Québec, notamment au sein des banques à charte, des coopératives financières, des 
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compagnies d'assurances, des fiducies, des courtiers en valeurs mobilières, des 

cabinets indépendants et des professionnels indépendants. 

La collecte des données se fait en coopération avec l'IQPF. La collaboration 

de l'IQPF va de pair avec celle du RIIF, qui regroupe les professionnels de la 

planification financière au Québec, ainsi qu'un très grand nombre d'institutions 

financières et d'organismes du milieu financier québécois. Nous croyons qu'au sein 

du processus même de la planification financière, et de sa complexité à divers 

niveaux, le planificateur financier représente l'entité qui est le plus apte à évaluer les 

besoins des clients et y reconnaître les compétences clés pour y répondre. 

Dès lors, notre recherche prend une orientation quantitative couronnée 

d'analyses statistiques. En outre, les gabarits statistiques utilisés comportent l'analyse 

statistique univariée, la comparaison de moyennes, l'analyse de variances et l'analyse 

factorielle. L'analyse univariée permet de produire une information descriptive et d'y 

faire de l'inférence statistique. Pour être en mesure de comparer et de distinguer les 

sous-populations (strates) entre elles, nous avons recours à la comparaison de 

moyennes et à l'analyse de variance. L'analyse factorielle par l'approche des 

composantes principales, présentée au deuxième chapitre, permet d'ores et déjà, de 

faire ressortir les principales composantes offrant des éléments de réponses à notre 

question de recherche, à savoir : quelles sont les compétences clés pour. le 

planificateur financier dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire ? Une synthèse de la structure de la recherche est présentée dans le 

tableau synoptique à la page suivante (les assises méthodologiques sont présentées au 

quatrième chapitre au sein du cadre opératoire) : 



Paradigme 

Méthodologie 

Logique 

Épistémologie 

Axiologie 

Relations causales 

Tableau 3 

Synthèse méthodologique 

Post positivisme 
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Principalement quantitative (analyses statistiques 
univariées, comparaisons de moyennes, analyses de 
variances et analyses factorielles) 

Un peu qualitative (groupes de discussions à l'IQPF) 

Principalement déductive (construction d'un cadre 
conceptuel et dérivation d'un profil de compétences 
clés) 

Quelque peu inductive (consultations avec l'IQPF, le 
RIIF et autres organisations dans l'industrie des 
services financiers au Québec) 

Dualiste avec dominance objectiviste 

Enquête par questionnaire à partir d'un échantillon 
de 468 planificateurs financiers au Québec 
(approximativement 10 % de la population totale de 
planificateurs financiers en exercice) représentatifs des 
domaines d'intervention dans la profession au sein des 
banques à charte, des coopératives financières, des 
compagnies d'assurance, des fiducies, des courtiers en 
valeurs mobilières, des cabinets indépendants et des 
professionnels indépendants 

Vérification des relations observables tirées de 
l'analyse d'un profil des compétences clés 
(identifiables et généralisables). Vérification de la 
vraisemblance du cadre conceptuel 
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4. LA SPÉCIFICATION DES ATTENTES DE LA RECHERCHE 

L'objectif est de spécifier les attentes au niveau académique et au niveau 

professionnel. L'étude implique de nombreuses collaborations au niveau académique, 

notamment les départements de Finance, des Sciences comptables et de fiscalité, de la 

Faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke, le département des Sciences 

de la gestion et de l'économie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'IQPF. 

4.1 Les attentes académiques 

Cette recherche appliquée est une quête de connaissances objectives ayant 

pour objectif d'identifier le profil des compétences clés pour un planificateur 

financier dans la perspective d'une planification financière transdisciplinaire. La 

pertinence de notre projet de recherche réside dans l'avancement des connaissances 

académiques et professionnelles. Du point de vue académique, nous pouvons 

développer des attentes quant aux influences des résultats de la recherche, aussi 

modestes soient-elles, au niveau de la formation (programmes de formation 

professionnelle continue) et au niveau théorique par l'apport d'un nouveau cadre 

conceptuel et l'établissement d'un profil de compétences clés pour les professionnels 

de la planification financière. 

Au niveau de la formation, si les résultats de la recherche s'avèrent 

concluants, cette recherche pourrait contribuer plus particulièrement à l'avancement 

des connaissances pour aider au développement de nouveaux cours ou de nouveaux 

programmes de formation. À l'instar des programmes de formation abordés à partir 

d'une approche par objectifs, les programmes de formation peuvent également être 

abordés à partir d'une approche par compétences. En fait, les compétences peuvent 

être présentées comme de nouvelles cibles à atteindre dans le processus 

d'apprentissage. Ainsi, il est logique de croire qu'il existe un lien étroit entre le 
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développement des compétences et l'apprentissage. Certaines activités pédagogiques 

contribuent à l'acquisition des savoirs (savoir, savoir-faire et savoir-être). D'autres 

activités pédagogiques contribuent à l'intégration <lesdits savoirs et assurent le 

développement de savoir-agir dans le contexte de la mobilisation et de l'utilisation 

optimale des ressources en référence aux standards de pratique professionnelle. 

L'apport de cette recherche peut ainsi s'avérer fort utile pour faciliter 

l'encadrement de l'IQPF vis-à-vis les programmes universitaires dont la formation 

conduit à l'examen professionnel régi par l'Institut. Dès lors, les résultats pourront 

servir aux organismes de formation afin que ceux-ci puissent regrouper plusieurs 

activités pédagogiques afin de favoriser l'acquisition, le développement et 

l'évaluation sommative des compétences. 

Au niveau conceptuel, si les résultats de la recherche s'avèrent probants, 

cette recherche pourrait contribuer plus particulièrement à l'avancement des 

connaissances dans la modélisation des compétences et la création de profils de 

compétences adaptés à diverses pratiques professionnelles. L'aspect innovateur que 

propose cette recherche est le développement d'un nouveau cadre conceptuel et les 

développement d'un profil de compétences clés. Le cadre conceptuel offre ainsi un 

ensemble de propositions, sous forme théorique, permettant de structurer et de donner 

un sens à nos connaissances. La recherche, par l'apport d'un cadre conceptuel et un 

profil de compétences clés, est ainsi une quête logique pour la découverte de 

nouvelles connaissances qui privilégient l'organisation d'un ensemble logique de 

connaissances, issues d'études quantitatives et qualitatives, reconnues par le monde 

académique notamment en sciences de l'administration, en sciences pures et en 

sciences de l'éducation. 

Les résultats de recherche (présentés au cinquième chapitre), la discussion 

(présentée au sixième chapitre) et les conclusions de la recherche (présentées au 

septième et dernier chapitre), aussi modestes soient-ils, permettront l'avancement des 
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connaissances au sein de ce processus continu qu'est la boucle de l'apprentissage et 

de la recherche. En fait, notre point d'arrivée, en fonction de résultats de notre 

recherche, offrira un point de départ potentiel pour une autre recherche. Ce processus 

contribue, d'emblée, à rendre les cadres conceptuels plus robustes pour le 

développement de nouvelles connaissances. C'est dans cette optique, que cette 

recherche, par l'apport d'un nouveau cadre conceptuel et d'un profil de compétences 

clés, s'inspire et bénéficie de recherches antérieures, afin qu'à notre tour, nous 

puissions faire progresser les connaissances dans le domaine de la planification 

financière personnelle. 

Finalement, nous espérons que le cadre conceptuel de recherche permettra 

d'expliquer, de comprendre et de mieux identifier le profil des compétences clés des 

planificateurs financiers au Québec dans la pratique professionnelle au sein de divers 

domaines d'intervention et dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. 

4.2 Les attentes professionnelles 

Notre recherche est une quête objective de connaissances dans le but d'identifier le 

profil des compétences clés pour le planificateur financier, dans la perspective d'une 

planification financière transdisciplinaire. Cette recherche appliquée porte 

essentiellement sur des besoins réels, à savoir ceux de connaître, de comprendre et 

d'expliquer la nature des compétences requises dans les domaines d'intervention en 

planification financière personnelle. Dans une perspective générale, l'objectif de la 

recherche se situe dans l'avancement des connaissances relativement au profil des 

compétences clés pour le planificateur financier dans la perspective d'une 

planification financière transdisciplinaire. 
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Notre recherche trouve un grand intérêt auprès de la direction de l'IQPF. En 

fait, l'Institut représente à la fois un partenaire solidaire dans ce projet de recherche et 

une porte d'entrée sur l'industrie de la planification financière au Québec, aux fins de 

l'étude empirique. L'Institut a identifié un profil de compétences pour chacun de ces 

domaines d'intervention en planification financière personnelle. Celui-ci présente le 

profil des compétences par une liste d'habiletés à accomplir des tâches individuelles 

pour chacun des domaines d'intervention qui s'inscrivent dans une démarche 

commune. En plus d'un profil de compétences individuelles, l'Institut a établi un 

profil des compétences pour le développement personnel et professionnel qui se 

fonde à partir d'aptitudes personnelles et professionnelles, des communications et du 

développement des affaires. 

Notre recherche propose de revoir le profil de compétences du planificateur 

financier. Cette fois-ci, à partir d'un cadre conceptuel novateur afin d'y établir un 

profil de compétences clés dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. Pour l'Institut, une telle recherche revêt pertinence, et prend tout 

son sens, dans la perspective de revoir les compétences clés du planificateur 

financier, actualisées dans une profession maintenant reconnue par la Loi 188, dont la 

désignation professionnelle a beaucoup progressé, suite à une industrie des produits et 

services financiers qui s'est vue grandement transformée au cours des dernières 

années. Cette réalité s'avère d'autant plus probante que dans la foulée de la Loi 188 et 

face au projet de loi n°107, l'IQPF se retrouve dans l'engrenage politique où l'enjeu 

principal est d'assurer son rôle de responsable de la formation des planificateurs 

financiers au Québec. En fait, le projet de loi n°107 concernant l' Agence nationale 

d'encadrement du secteur financier propose la mise en œuvre d'un guichet unique 

pour l'encadrement du secteur financier vers un environnement multidisciplinaire. 

L'Institut se voit ainsi dans l'obligation non seulement de revoir les compétences 

clés, mais également d'établir des liens significatifs entre les éléments de 

compétences, les contextes pratiques dans lesquels ils sont utilisés et les activités 

d'apprentissage prévues pour les professionnels de la planification financière. 
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En pratique, depuis l'entrée en vigueur de la Loi 188, l'IQPF devient 

essentiellement un organisme responsable de la formation professionnelle des 

planificateurs financiers. Dès lors, l'importance que revêt l'éducation professionnelle 

pour l'Institut, par le truchement de la formation, est analogue à un levier qui permet 

l'essor et le développement des compétences auprès des professionnels de la 

planification financière. L'identification du profil des compétences clés du 

planificateur financier pourra être utile pour le développement de la formation 

professionnelle et la formation continue. Le développement des compétences requiert 

généralement un ensemble d'activités pédagogiques. Nous espérons que les résultats 

de la recherche pourront contribuer à l'avancement des connaissances pour favoriser 

une meilleure intégration des apprentissages dans une perspective transdisciplinaire 

(globale et intégrée). 

La collaboration de l'IQPF et celle du RIIF, regroupent les professionnels de 

la planification financière au Québec, ainsi qu'un très grand nombre d'institutions 

financières et d'organismes du milieu financier québécois. Remarquons que les 

conclusions (présentées au septième chapitre) de la recherche pourront également 

servir à plusieurs institutions financières dont les centres de formation partagent le 

souci constant du perfectionnement au niveau des professionnels en gestion de 

patrimoine privé et en planification financière. Il est pensé que cette recherche pourra 

également contribuer à l'avancement des connaissances, pour des institutions 

financières et des organisations oeuvrant en planification financière, afin d'améliorer 

la qualité et le milieu de vie du planificateur financier à plusieurs niveaux; par 

exemple, la formation, l'organisation du travail, les instruments de travail, le réseau 

de travail, le réseau d'information et nombre d'autres conditions pour favoriser le 

développement continue d'une saine pratique de la planification financière selon les 

normes et les standards professionnels. 
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5. L'ORGANISATION ET LA STRUCTURE DU TEXTE 

Afin d'offrir au lecteur le plaisir de découvrir cette recherche et de présenter 

une structure éclairée, l'organisation du texte de cette thèse doctorale se divise en sept 

chapitres. Rappelons que ce premier chapitre, à titre d'introduction, a pour objet de 

présenter le sujet de la recherche en y offrant un aperçu général. Nous présentons la 

description du sujet de recherche ainsi que la spécification du champ disciplinaire. 

Nous énonçons la définition de l'objectif de la recherche. Nous indiquons 

l'orientation de la recherche et exhibons la structure de la recherche. Nous y 

présentons un aperçu de la problématique, de la méthodologie et du design de la 

recherche. Nous identifions les attentes académiques et professionnelles que suscite 

cette recherche. 

Le deuxième chapitre, à titre de problématique managériale, a pour objet de 

circonscrire la problématique de la recherche en milieu organisationnel. Nous y 

décrivons notamment l'environnement du planificateur financier au sein d'une 

industrie des produits et services financiers en pleine évolution. Nous dévoilons une 

problématique managériale effective à l'IQPF et les résultats d'une première 

recherche de nature exploratoire. Nous élaborons le raffinement apporté à la 

problématique managériale de départ et nous abordons la spécification d'un cadre de 

recherche bien précis. 

Le troisième chapitre, à titre de contexte théorique, a pour objet de présenter 

un relevé exhaustif de la littérature scientifique pertinente aux fins de pouvoir y 

élaborer le cadre conceptuel de la recherche. À partir de la documentation recensée, 

nous y présentons une perspective académique et une perspective professionnelle. La 

perspective académique implique la définition d'une compétence, la typologie des 

compétences, la compétence et la formation académique. La perspective 

professionnelle implique la compétence selon une approche classique, la compétence 

à l'emploi des individus et des organisations, la compétence et la formation 
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professionnelle. Nous exposons les différents courants de la pensée en matière de 

compétences humaines relatives aux domaines de l'administration et de l'éducation. 

En outre, nous étalons avec discernement la recherche documentaire qui guide la 

réflexion et permet d'établir les assises qui jalonnent l'originalité de la recherche. 

Comme suite à cette revue documentaire, jumelée à la problématique managériale 

(développée au deuxième chapitre), nous procédons à la formulation d'une question 

générale puis d'une question spécifique de recherche. 

Le quatrième chapitre, à titre de cadre opératoire, a pour objet d'élaborer une 

structure méthodologique qui jalonne les assises opérationnelles de l'étude en 

collaboration avec l'IQPF et plusieurs grandes organisations au sein de l'industrie des 

services financiers au Québec. Nous procédons à l'élaboration du cadre conceptuel, 

au développement d'un profil de compétences clés et à la mise sur pied d'une 

démarche spécifique dans laquelle s'inscrivent des politiqu~s et des procédures afin 

d'établir l'échantillonnage et de procéder à la cueillette de l'information. Donnant 

suite à l'élaboration du cadre conceptuel de la recherche, nous y présentons la 

description du choix de la méthodologie et du design de la recherche. Nous 

explicitons les objectifs poursuivis, le choix méthodologique convoité et la portée de 

la recherche. Ainsi, le cadre opératoire vient agréer le passage de la théorie à la 

pratique par l'attention que nous accordons à la démarche préconisée pour les fins de 

la vérification empirique dans le contexte de la réalisation de l'étude. 

Plus particulièrement, le quatrième chapitre y dévoile notamment la structure 

théorique de la recherche, la structure pragmatique de la recherche, la formation et le 

traitement de l'information, et l'éthique de la recherche. Nous présentons l'objectif de 

la recherche en y arborant la spécification de la problématique, la question 

fondamentale, la théorie et le sens de la recherche. Nous précisons la structure de 

recherche adoptée en y présentant la théorie et les hypothèses de recherche, la 

méthodologie de la recherche et l'échantillonnage. Nous divulguons la formation et le 

traitement de l'information en y exhibant l'enquête par sondage, le profil du 
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questionnaire, le contenu du questionnaire, l'administration du questionnaire et 

l'instrumentation statistique. Finalement, nous exprimons sommairement les 

principales considérations d'ordre éthique appliquées à notre recherche. 

Le cinquième chapitre, à titre des résultats de la recherche, a pour objet de 

présenter l'étude empirique réalisée en collaboration avec les planificateurs financiers 

au sein des organisations dans l'industrie des produits et services financiers au 

Québec. Le chapitre y présente notamment les résultats de statistiques descriptives et 

les résultats de l'inférence statistique relatifs à l'étude. Nous présentons d'abord les 

résultats des statistiques descriptives relatifs à l'enquête en y arborant les résultats des 

différentes sections de l'ensemble du questionnaire. Les principaux sujets convoités 

sont nommément le planificateur financier et son environnement de travail, le profil 

de la clientèle en planification financière, les sources de motivation et l'attitude du 

planificateur financier, le profil des compétences personnelles, le profil des 

compétences interpersonnelles, le planificateur financier et la formation 

professionnelle. Nous décrivons ensuite les résultats de l'inférence statistique relatifs 

à l'enquête. Les résultats relèvent notamment de l'analyse des variables, des 

distributions d'échantillonnage et de la confirmation ou l'infirmation des hypothèses 

en relation avec le profil des compétences clés des planificateurs financiers. Les 

hypothèses portent sur la transdisciplinarité, le profil de la clientèle, la motivation, la 

performance, l'attitude, l'acte de planification financière, le rôle du planificateur 

financier et la formation professionnelle. 

Le sixième chapitre, à titre de la discussion, a pour objet de commenter et 

d'interpréter les résultats de la recherche. Nous discutons des résultats présentés en 

relation avec la problématique managériale ( deuxième chapitre) et le contexte 

théorique initial (troisième chapitre). La prérogative porte sur l'interprétation des 

principaux résultats de l'étude empirique et la formulation des éléments de réflexion 

pour les fins de discussion. La discussion des principaux résultats de l'étude vise ainsi 

à commenter et à interpréter le sommaire des résultats. La discussion concernant la 
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contribution théorique et pratique de l'étude a pour objet de mettre en lumière la 

contribution de l'étude et le degré de transfert des connaissances dans le cadre de la 

pratique de la planification financière en milieu organisationnel. En réponse à ces 

éléments de discussion, des recommandations proposées sont prodiguées aux 

organismes qui oeuvrent en planification financière au sein de l'industrie des produits 

et services financiers. Puis nous positionnons notre recherche afin d'identifier les 

avenues pour de futures recherches. La discussion chemine finalement vers 

l'identification des principales forces et limites de l'étude. 

Le septième chapitre, à titre de conclusion, a pour objet d'identifier les 

principales conclusions à partir des résultats et de la discussion. Nous discutons de la 

convergence ou non-convergence entre les objectifs et les résultats de la recherche. 

Nous réitérons notre question fondamentale de recherche et décrivons jusqu'à quel 

point et en quoi l'apport de la recherche contribue à faire progresser les réponses face 

à la question de recherche. Nous mettons en valeur l'originalité du cadre conceptuel 

et le développement d'un profil de compétences clés pour l'avancement des 

connaissances généralisables à d'autres professions. Ainsi, nous mettons en 

perspective les partiçularités de la recherche en prenant soin d'y spécifier le degré de 

transférabilité et l'apport de notre recherche à d'autres applications pour les fins de 

l'avancement des connaissances. 



DEUXIÈME CHAPITRE 

LA PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

L'objectif de ce chapitre deuxième est de préciser la problématique de la 

recherche étudiée. C'est l'occasion d'y élaborer et de mettre en perspective la 

problématique managériale de la recherche développée en collaboration avec l'IQPF. 

Nous y présentons notamment une description contextuelle, comme suite à des 

observations, des constats et des expériences qui ont circonscrit et soulevé une 

problématique managériale effective à l'Institut. Dès lors, la résidence en entreprise 

permet concrètement de valider cette problématique de recherche tout en y apportant 

le raffinement spécifique au cadre de la recherche en planification financière. 

Précisons que la transformation de la problématique de départ prend place et 

fait suite à cette période de résidence à l'Institut québécois de planification financière 

(depuis mai 1999), à l'apport d'une nouvelle (re)définition de la planification 

financière, à un premier test d'analyse exploratoire à partir d'analyses qualitatives 

(groupes de discussion et entrevues semi-structurées) et d'analyses quantitatives 

(statistiques à partir d'un pré-test des suites de la construction d'un questionnaire 

préliminaire, d'un échantillonnage préliminaire, d'analyses factorielles, et cetera). Ce 

chapitre est primordial en ce sens où il permet une meilleure compréhension du 

passage de la problématique de la recherche de départ, faisant suite à une analyse 

préliminaire de nature exploratoire, vers la problématique de recherche finale, 

donnant suite à une analyse confirmative. 

Pour ce faire, le présent chapitre se divise en trois parties, à savoir un exposé 

de l'environnement du planificateur financier, de la résidence à l'IQPF, du 

raffinement de la problématique managériale et de la spécification du cadre de la 

recherche. 
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1. L'ENVIRONNEMENT DU PLANIFICATEUR FINANCIER 

Afin de bien circonscrire l'environnement du planificateur financier, cette 

section a pour objet de tisser la toile de fond pour mettre en perspective la 

problématique de la recherche dans le contexte de la dynamique de la planification 

financière personnelle au sein de l'industrie des produits et services financiers. Ainsi, 

il devient impératif de connaître les principaux organismes regroupant les 

planificateurs financiers puisque ceux-ci constituent la plaque tournante qui forge la 

profession même de la planification financière. Ces organismes regroupent les 

planificateurs financiers sous une désignation professionnelle, guident la pratique 

professionnelle selon l'éthique, érigent les standards de compétence à partir de la 

formation professionnelle et de la formation continue et ils contribuent à 

l'avancement de ladite profession. 

Également, il tout à propos de découvrir les programmes de formation 

professionnelle en planification financière afin de faciliter la compréhension et le 

positionnement de la problématique managériale au Québec relativement au contexte 

canadien et au contexte international. Finalement, nous pouvons observer que 

l'environnement du planificateur financier et l'encadrement du secteur financier dans 

lequel s'exerce la pratique de la planification financière personnelle converge 

davantage vers un environnement multidisciplinaire. À cet égard, il est essentiel de 

d'expliciter l'évolution du cadre réglementaire dans l'industrie des services financiers . 

au Québec puisque celui-ci joue un rôle prépondérant dans la compréhension du 

contexte environnemental dans lequel œuvre le planificateur financier. 
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1.1 Le développement de la planification financière au sein de l'industrie 
des produits et services financiers 

Au début des années 1980, l'offre dans l'industrie des produits et services 

financiers au Canada est fondée sur quatre piliers financiers à savoir les banques à 

charte, les compagnies d'assurances, les fiducies et les courtiers en valeurs 

mobilières. Les banques à charte recueillent des dépôts et octroient des prêts. Les 

compagnies d'assurances veillent à la gestion des risques ( couvertures de personnes 

et de risques divers). Les fiducies s'orientent dans la gestion de régimes de retraite et 

dans l'administration de successions. Les courtiers en valeurs mobilières veillent à la 

gestion de l'offre et de la demande de titres (bons du trésor, obligations, actions et 

produits dérivés) sur les marchés primaires (pour fins de financement) et secondaires 

(pour fins de transactions et de liquidité). 

Depuis, le décloisonnement des marchés financiers dévoile un nouvel 

environnement financier dont l'évolution graduelle revêt un caractère davantage 

multidisciplinaire. Les besoins des clients ne se limitent non seulement à de multiples 

produits financiers, mais également à des services-conseils conduisant à des stratégies 

de provenance multidisciplinaire. Il est d'ores et déjà commun de faire appel à une 

planification financière de plus en plus intégrée en fonction de la diversité des 

domaines d'intervention en planification financière. La demande est structurée en 

fonction des besoins en matières de finances, de fiscalité, d'assurances, de 

placements, de retraite, de planification successorale et d'aspects légaux. Au fil des 

années, la clientèle devient mieux informée et plus sophistiquée, le besoin 

d'améliorer leur gestion de patrimoine privé oblige. 

Actuellement, des changements structurels prennent une place d'envergure 

dans la distribution de produits et services financiers au Canada. En outre, les 

changements structurels et l'effervescence dans l'industrie des produits et services 

financiers peuvent nommément être tributaires des phénomènes suivants : 
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1. L'internationalisation des marchés financiers et des institutions financières 
suivant la tendance vers une globalisation planétaire dite mondialisation ; 

2. La restructuration de la réglementation des marchés financiers et des 
intermédiaires dans l'industrie des produits et services financiers ; 

3. La tendance à un mouvement de fusion, d'acquisition et d'alliance stratégique 
au sein des institutions financières ; 

4. La compétitivité, la convergence et la coopération accrues au sem des 
institutions financières canadiennes ; 

5. La désintermédiation des institutions financières; 

6. La démutualisation des compagnies d'assurances; 

7. La consolidation dans l'industrie canadienne des valeurs mobilières ; 

8. La conjoncture économique et les opportunités qu'offrent les marchés en 
matières de rendement, de risque et de diversification ; 

9. La popularité et la forte croissance des fonds communs de placements ; 

1 O. Le développement rapide de produits et services financiers plus sophistiqués ; 

11. La technologie et l'innovation des canaux de distribution et des produits et 
services financiers ; 

12. La démographie canadienne et la forte demande en matière de gestion 
financière personnelle. 

Le domaine de la planification financière personnelle connaît, depuis le 

début des années 1990, soit un peu plus d'une décennie, un essor sans précédent. En 

fait, les changements structurels expliquent une grande part du dynamisme que 

connaît aujourd'hui l'industrie des produits et services financiers au Canada. Le 

décloisonnement et la globalisation des marchés financiers génèrent l'effervescence 

d'une compétitivité accrue au sein des institutions financières canadiennes et 

québécoises. L'évolution rapide des technologies de l'information et des systèmes de 

communication permet aux institutions financières d'améliorer l'efficience, 

allocationnelle et opérationnelle, de leur gestion et de pouvoir profiter des 

opportunités qu'offrent l'ouverture et l'internationalisation des marchés financiers. 
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En outre, les changements structurels dans l'industrie peuvent notamment 

être attribués à la croissance des transactions financières, la modification de la 

structure des revenus des institutions financières, la tendance à un mouvement de 

fusion et d'acquisition, l'évolution démographique qui influence les marchés 

traditionnels des produits et services financiers. 

Depuis le milieu de la décennie des années 1990, le contexte de la 

conjoncture économique, suite aux diverses politiques monétaires, a également 

largement contribué à une économie non-inflationniste et à un taux d'intérêt plus 

faible qui par ailleurs a réduit l'attrait relatif aux placements dits traditionnels 

(notamment les dépôts à terme et les titres à revenus fixes), rendant du même coup les 

fonds communs de placement plus attrayants pour les épargnants et les investisseurs. 

Dès lors, les épargnants et les investisseurs ont dû réviser leurs stratégies en matière 

d'allocation d'actifs et prendre davantage de risque afin de garder le cap sur leurs 

objectifs financiers préalablement ciblés. Face à une fonction publique dont les 

effectifs sont réduits depuis les dernières années, les besoins pressentis de la 

population vieillissante s'articulent davantage au niveau de la gestion de patrimoine 

et de la santé. 

Ainsi, l'industrie des services financiers hisse diverses problématiques, 

notamment: la régie de l'industrie, les considérations structurelles (ci-mentionnées 

précédemment), la réglementation de l'industrie, les mécanismes d'indemnisation, la 

révision des domaines d'exercice, l'éthique et la déontologie, la protection des 

consommateurs et des problématiques connexes. 



61 

1.2 Les principaux organismes regroupant les planificateurs financiers 

Certes, au niveau de la formation professionnelle, les organismes regroupant 

les planificateurs financiers, à l'échelle mondiale, présentent des programmes ayant 

des objectifs et des standards de compétence présumés convergents. Toutefois, il n'y 

a point que le savoir acquis à partir des connaissances au sein de la formation 

(professionnelle et continue) des domaines d'intervention de la planification 

financière, il y a le savoir-faire et le savoir-être qui diffèrent et qui, par le truchement 

de l'expérience, permettent d'accroître les standards de compétence. Le savoir-être 

demeure la clé de la crédibilité et l'éthique de cette profession profondément ancrée 

sur une gestion relationnelle plutôt que sur une simple gestion transactionnelle. Ainsi, 

la valeur ajoutée du planificateur financier repose sur cette dite gestion relationnelle 

et sa capacité d'intégrer avec compétence, à divers niveaux, les domaines implicites à 

la planification financière personnelle. Dans ce contexte, un bref historique des 

organismes ciblés, leur mission et leur définition du rôle de planificateur y sont 

présentés. 

1.2.1 Les organismes de planification financière à l'échelle mondiale 

Notre entrée en matière propose un bref historique des organismes de 

planification financière personnelle autour du monde. Une fiche signalétique des 

organismes regroupant les planificateurs financiers est le fruit d'une recherche 

exhaustive pour les quelques 24 organismes répertoriés sur les 5 continents. Un 

tableau fut dressé suite à l'examen de l'ensemble des organismes et une revue 

succincte de la littérature (études, recueils de textes, banques de données et bases de 

comparaison validées auprès de spécialistes de l'IQPF et de l'industrie). Ainsi, les 

données du tableau 4 (présenté à la page suivante) offre une perspective synoptique 

des organismes de planification financière en fonction des marchés géographiques 

desservis, du nombre de membres et de la date de leur fondation. 
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Tableau 4 

Fiche signalétique mondiale des organismes de planification financière 

Pays Fondation Marchés Membres 
Géographiques 

CANADA - QUÉBEC 
IQPF- Institut québécois de planification financière 1991 Québec 5 940 
RIIF - Réseau des intervenants de l'industrie 2001 Québec 3 655 

financière 

CANADA 

CAFP - Canadian Association of Financial Planners 1982 Canada 2 750 
FPSC - Financial Planners Standards Council 1996 Canada 14 387 

ÉTATS-UNIS 
FP A US - Financial Planning Association 2000 États-Unis 29020 
CFPBS - CFP Board of Standards 1991 États-Unis 39946 
International CFP Council 1990 Mondial 70622 

AFFILIA TI ONS 
FPI - Financial Planning Institute of South Africa 1998 Afrique du Sud 2 706 
DEVFP - Deutscher Verbank Financial Planners 1997 Allemagne 714 
FP A Australia - Financial Planning Association 1990 Australie 14 357 
AFP Autriche - Austrian Financial Planners 2002 Autriche 30 
ACP - Association belge des Conseillers en à venir3 Belgique 

Planification globale de patrimoine 
FP A Bermuda - Financial Planning Association à venir Bermudes 
IBCPF - Instituto Brasileiro de Certificacao de 2000 Brésil 200 

profissionais Financeiros 

FPSC - Financial Planners Standards Council 1996 Canada 14 387 
KFPA - Korea Financial Planner Association 2000 Corée 1 638 
CGPC - Association Française des Conseils de 1997 France 850 

Patrimoine Certifiés 
IFPHK ~ Institute of Financial Planners of Hong Kong 2000 Hong Kong 296 
AFP India - Association of Financial Planners India 2001 Indes 
JAFP - Japan Association for Financial Planners 1992 Japon 122 889 
FP AM - Financial Planning Ass. of Malaysia 2000 Malaisie 1 717 
FPIA - Financial Planners & Insurance Advisers 1996 Nouvelle - Zélande 1 136 

Association 
IFP - Institute of Financial Planning Limited (UK) 1995 Royaume-Uni 1 300 

FP AS - Financial Planning Ass. of Singapore 1998 Singapour 6 280 

SFPO - Swiss Financial Planners Organisation 1999 Suisse 255 

Saisie le 12 octobre 2002, de http://www.cfp-council.org/stats.html 

3 La Belgique et les Bermudes sont membres associés dédiés au développement national du 
programme menant au titre de CFP, toutefois ils ne sont pas autorisés à délivrer le titre de CFP tant 
qu'ils ne seront pas membres affiliés. 
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Fait d'importance, l'ensemble des organisations mondiales oeuvrant en 

planification financière personnelle s'est regroupé sous l'égide de l 'International CFP 

Council. À partir de 1990, les États-Unis ont pris un certain leadership avec la 

création de !'International CFP Council qui regroupe un ensemble de pays, 

notamment l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, le Brésil, le 

Canada, la Corée, la France, Hong Kong, les Indes, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle

Zélande, le Royaume-Uni, Singapour, la Suisse et évidemment, les États-Unis. Ainsi, 

cet organisme d'envergure internationale regroupe un forum de 17 pays· membres 

affiliés à l'organisation auxquels se sont ajoutés, à titre de membres associés4 en 

2002, la Belgique et les Bermudes. 

Le Canada y fait donc partie, ainsi que les pays du G-7 (à l'exception de 

1'Italie5
) et bien d'autres pays (mentionnés ci-dessus) à l'étendue des cinq continents. 

Pour sa part, le Québec et son contexte législatif font que l'IQPF et le Réseau des 

intervenants de l'industrie financière au Québec ne se retrouvent en aucune façon 

sous l'égide de !'International CFP Council. Nonobstant ce phénomène de 

mondialisation de la profession, le Québec demeure l'endroit où l'on retrouve la plus 

forte concentration de diplômés en planification financière relativement à sa 

population active. 

Précisons que notre analyse cible les pays du G-7 et davantage la situation 

actuelle en Amérique du Nord. Dès lors, notre analyse comparative de type entonnoir, 

nous permet de positionner l'IQPF relativement à l'ensemble des organisations qui 

regroupent les planificateurs financiers en fonction de leur mission, de leur 

programme de formation (professionnelle et continue) et de leur support logistique 

(pour le planificateur financier et pour le client). 

4 Les membres associés sont dédiés au développement national du programme menant au titre de CFP, 
toutefois ils ne sont pas autorisés à délivrer le titre de CFP tant qu'ils ne sont pas membres affiliés. 

5 L'Italie, notamment l' Associazion Nazionale Agenti Servizi Finanziari (ANASF), est exclue de notre 
analyse puisque ce pays ne fait pas partie de l'International CFP Council. 
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1.2.2 Les organismes de planification financière au sein du G7 

La qualité de notre analyse comparative repose essentiellement sur la 

représentativité des organismes de planification financière sous observation (la part 

de marché à partir du nombre de membres et plus particulièrement du nombre de 

diplômés auprès des organismes) et de la notoriété des organismes de planification 

financière (leadership dans l'industrie). 

Du côté de nos voisins du sud, les États-Unis par le truchement de 

l'international CFP Council, regroupent 17 pays membres affiliés (incluant le 

Canada) et ils représentent un total de 70 622 diplômés (dont 14 118 en provenance 

du Canada) accrédités par le National Endowment for Financial Education (NEPE) de 

Denver au Colorado. 

Au niveau de l'exercice de la profession, les planificateurs financiers sont 

accrédités par le Certified Financial Planner Board of Standards (CFPBS). En janvier 

2000, la Financial Planning Association (FP A) est créée des suites de la fusion entre 

l'Institute of Certified Financial Planners (ICPF) et l'international Association for 

Financial Planning (IAFP). Dès lors, le FP A participe activement au rayonnement de 

la planification financière auprès de la communauté internationale. 

Le Canada, notamment par le truchement du Canadian Association of 

Financial Planners (CAFP) et du Financial Planners Standards Council (FPSC), 

occupe une part significative de diplômés détenteurs de la certification de 

planificateur financier agréé (CFP - Certified Financial Planner) avec ses quelques 

20 % 6 de la totalité des diplômés à l'échelle mondiale. La formation des 

planificateurs financiers est largement dispensée par le Canadian Institute of 

Financial Planning (CIFP) et l'Institut des banquiers canadiens (IBC). Au 15 avril 

6 À la fin du deuxième trimestre de l'année 2002, le Canada dénombre 14 118 diplômés portant le titre 
de planificateur financier agréé CFP (Certified Financial Planner) alors que le nombre total de 
détenteurs de la certification CFP à l'échelle mondiale est de 70 622. 
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2002, le Canadian Institute of Financial Planning (CIFP) et l'Investment Funds 

Institute of Canada (IFIC) s'unissent pour créer un nouvel organisme de formation à 

distance (via l'Internet) à savoir l'Institute of Financial Services Education7 (IFSE) où 

l'on peut y répertorier déjà plus de 20 000 étudiants inscrits à des cours de formation 

en planification financière. 

Au Québec, en vertu de la Loi 188, seul l'IQPF est habilité à décerner le 

diplôme en planification financière au Québec. Ainsi, la certification de planificateur 

financier (PL Fin.) au Québec n'est aucunement reliée à la certification de 

planificateur financier agréé (CFP) au Canada ou aux États-Unis. L'IQPF délivre le 

diplôme, régit les règles de délivrance du diplôme et est responsable de la formation 

continue obligatoire pour les planificateurs financiers. Toutefois, c'est le Bureau des 

services financiers qui délivre le permis d'exercice. Le Réseau des intervenants de 

l'industrie financière, jadis l'Association québécoise de planification financière, 

compte plus de 3 655 membres au Québec conviés à des services de formation 

continue et à des services associatifs. En 2002, c'est à l'IQPF que revient le rôle des 

services associatifs, suite à la dissolution respective del' AQPF et du RIIF. 

La formation en planification financière personnelle est dispensée par 

l'Institut des banquiers canadiens, l'Université Laval, le réseau de l'Université du 

Québec et l'école des Hautes études commerciales. L'Université de Sherbrooke offre 

un diplôme de 2e cycle en planification financière comme option au programme du 

diplôme en fiscalité. Fondé en 1991, l'IQPF compte actuellement 5 940 

professionnels diplômés portant le titre de planificateur financier. À titre 

idéographique, ce nombre correspond à un peu plus de 8 % de la totalité des diplômes 

décernés mondialement par l' International CFP Council pour l'obtention du titre de 

planificateur financier agréé. 

7 Le site Internet est localisé à l'adresse www .ifse.ca. 
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Les principaux organismes de planification financière personnelle au sein du 

G-7, sous observation dans le cadre de notre recherche, sont présentés à l'annexe A. 

Notez que nous avons introduit la Suisse en guise de remplacement de l'Italie (non

membre de l'international CFP Council) puisque la Suisse souscrit au programme de 

formation de l' International CFP Council. 

En l'occurrence à l'annexe A, nous y trouvons stipulé la mission dont se 

dote chacun des organismes de planification financière ciblés dans le cadre de notre 

recherche. Dans une perspective d'ensemble et de convergence, nous y retrouvons 

des dénominateurs communs à l'égard de la protection du grand public, de l'éthique 

professionnelle, des standards de compétence, de l'éducation et de la formation, du 

maillage, du développement de la profession et de la diffusion de l'information 

auprès des clients et du grand public. 

Notons que l'omission des structures organisationnelles et légales des 

organismes de planification financière est bien volontaire, et ce, afin de simplifier le 

texte et de faire place à la mission des organismes, au rôle du planificateur financier 

et aux programmes de formation des organismes ciblés. 

1.2.3 Le rôle du planificateur financier 

La perception de la profession de planificateur financier amène les 

organismes à préciser le rôle que devrait prendre le planificateur financier afin de 

répondre aux besoins des clients et du grand public. À cette fin, les programmes de 

formation qui en découlent sont, d'ores et déjà, influencés par cette vision du rôle 

attribué au planificateur financier. À l'annexe B nous y dévoilons un tableau 

descriptif du rôle que prend le planificateur financier dans le cadre de sa pratique 

professionnelle. Pour les fins de notre recherche, nous considérons une analyse 

comparative entre les principaux organismes de planification financière oeuvrant au 
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Québec, au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale (sous l'égide de 

l'International CFP Council). 

Somme toute, nous pouvons circonscrire le rôle du planificateur financier 

comme étant le professionnel en planification financière qui applique un processus 

bien défini, dans une pure tradition anglo-saxonne, d'analyse, de recommandation et 

de suivi du client en fonction des objectifs selon chacun des domaines d'intervention 

que prône la profession. Évidemment, ce processus s'applique avec un esprit et un 

comportement éthique arborant les compétences nécessaires afin de répondre avec 

efficience aux besoins de la clientèle. 

1.2.4 Les domaines de la planification financière 

Afin de connaître les besoins et les programmes de formation, il est 

nécessaire d'identifier, selon les pays et les organismes ciblés, les principaux 

domaines d'intervention en planification financière personnelle. Lesquels domaines 

d'intervention conduisent vers la description des programmes de formation pour les 

fins de l'obtention la désignation professionnelle de planificateur financier (PL Fin.) 

au Québec et de planificateur financier agréé (CFP) au Canada, aux États-Unis et en 

Europe. Suite à la connaissance des champs disciplinaires ou des domaines 

d'intervention en planification financière personnelle, il est d'emblée plus aisé de 

maintenir les standards de compétence par le truchement de la formation continue. 

Les organismes sous observation sont l'Institut québécois de planification 

financière (IQPF) et le Réseau des intervenants de l'industrie financière (RIIF) pour 

le Québec, le Canadian Association of Financial Planners (CAFP), le Financial 

Planners Standards Council (FPSC) et le Canadian Institute of Financial Planning 

(CIFP) pour le Canada, le CFP Board of Standards et le International CFP Council 

pour les États-Unis et l'Europe. 
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À la consultation de l'annexe C, nous pouvons ainsi y voir de grandes 

similitudes quant à l'identification des domaines d'intervention en planification 

financière personnelle. Dès lors, nous pouvons faire le constat des domaines tels les 

finances et les placements, la fiscalité, la retraite, la gestion de risque, les aspects 

légaux et la planification successorale. Malgré de légères différences au niveau de 

l'appellation, il en reste que le contenu des domaines d'intervention reconnus par les 

organismes de planification financière converge en fonction des domaines 

précédemment explicités. 

1.3 Les programmes de formation professionnelle en planification 
financière 

Profession des plus propices aux approches multidisciplinaires, la nécessité 

de la formation continue des professionnels de la planification financière se meut de 

l'évolution tendancielle dans l'industrie des services financiers à plusieurs égards, à 

savoir et en principal, suite aux phénomènes tels la globalisation, la consolidation, la 

convergence et l'innovation des produits et des services financiers. À l'instar de ces 

grandes tendances dans l'industrie, les changements structurels résultant d'une 

évolution au niveau de la démographie, de la technologie, de la réglementation, des 

produits et services financiers et de la concurrence, viennent assujettir le besoin de 

formation. Dès lors, le développement de compétences de pointe requises par le 

planificateur financier revêt toute sa pertinence dans le contexte de l'actualisation de 

sa pratique professionnelle. 

Le développement du domaine de la planification financière personnelle, 

dans le cadre d'une profession organisée et reconnue, nous conduit directement sur 

les bancs de la formation et des hauts niveaux de standards ciblés. La convergence 

des objectifs et la standardisation de la formation (professionnelle et continue) 

suscitent la mobilisation des ressources et le développement de compétence en 

planification financière personnelle. 
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Un tableau synoptique de la formation et des exigences professionnelles 

requises selon les principaux organismes internationaux du G7 oeuvrant en 

planification financière est exhibé à l'annexe D. Les principaux organismes ciblés 

proviennent notamment du Canada, des États-Unis, du Japon, de la France, du 

Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la Suisse. L'ensemble des organismes de 

planification financière exige une formation professionnelle ( de base), une formation 

continue d'un minimum de 30 heures sur une base biennale et un minimum de trois 

ans d'expérience pertinente relativement à la planification financière personnelle. 

Ainsi, la profession de planificateur financier offre, plus que jamais, aux 

professionnels de la planification financière les possibilités d'approfondir leurs 

connaissances, de perfectionner leurs compétences et de développer leurs habiletés 

sur un vaste champ de compétence de nature multidisciplinaire. Une fois le titre de 

planificateur financier officiellement acquis, outre l'expérience personnelle et 

professionnelle, le développement des compétences passe d'emblée par le truchement 

de la formation continue. 

La désignation professionnelle en planification financière personnelle est 

très convoitée tant sous une perspective nationale que sous une perspective 

internationale. Ainsi, non seulement l'Amérique, mais les pays d'Europe, d'Asie, 

d'Afrique et d'Australie manifestent un grand intérêt pour la certification conduisant 

au titre de planificateur financier agréé (Certified Financial Planner, CFP). Dans le 

cadre de notre analyse, il est impératif de présenter, dans un esprit de synthèse, les 

programmes et leur structure de formation professionnelle requise, ainsi que les 

conditions pour l'obtention et maintien la désignation professionnelle. Finalement, 

nous signalons l'intérêt des principaux organismes pour la formation continue des 

planificateurs financiers. 
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1.3.1 Le contexte international 

La crue de la planification financière personnelle a atteint un sommet inédit 

autour du globe depuis les dernières années. Une consultation de l'annexe E permet 

de visualiser l'évolution internationale de la certification de planificateur financier 

agréé. Les pays sous observation sont notamment l'Afrique du Sud, l'Allemagne, 

l'Australie, l'Autriche, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, la France, Hong 

Kong, les Indes, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, 

Singapour et la Suisse. En 1990, les États-Unis ouvrent le chemin vers un leadership 

international avec la création de l'international CFP Council. En fait, l'ensemble de 

ces organisations oeuvrant en planification financière personnelle fonctionne sous la 

tutelle de l'international CFP Council. Le tableau qu'exhibe l'annexe E présente les 

pays membres affiliés à l'organisation et permet d'y relever des statistiques 

géographiques du nombre de planificateurs financiers agréés. 

Au deuxième trimestre de l'an 2002, l'international CFP Council présente 

un total de 70 622 diplômés accrédités par le National Endowment for Financial 

Education (NEFE) de Denver au Colorado. Les États-Unis (56,6 % ), le Canada 

(20 %), le Japon (9,8 %), l'Australie (6,1 %) et l'Afrique du Sud (3,4 %) y présentent 

un pourcentage relativement considérable en fonction de la totalité du nombre de 

planificateurs financiers agréés. La France ( 1,2 % ), l'Allemagne ( 1 % ) et le 

Royaume-Uni (0,3 %), présentent un faible pourcentage de planificateurs financiers 

agréés, et ce, malgré une bonne croissance des diplômés depuis les deux dernières 

années. 

Les organismes de planification financière n'échappent guère au phénomène 

de la globalisation et agissent de plus en plus de façon concertée afin d'assurer et de 

promouvoir le développement de la profession en planification financière 

personnelle. Ainsi, l'international CFP Council regroupe un total de 17 pays 
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membres affiliés à l'organisation auxquels se sont ajoutés, à titre de membres 

associés en 2002, la Belgique et les Bermudes. 

Au niveau de l'exercice de la profession, les planificateurs financiers sont 

accrédités par le Certified Financial Planner Board of Standards (CFPBS). Fait 

important, au 1er janvier 2000 est né le Financial Planning Association (FP A) 

résultant de la fusion de l'Institute of Certified Financial Planners (ICPF) et de 

l'international Association for Financial Planning (IAFP). Le Financial Planning 

Association participe activement dans le réseau de la communauté internationale en 

planification financière. Subséquemment, c'est à l'échelle mondiale que nous 

pouvons faire le constat d'une mobilisation des ressources, académiques et 

professionnelles, à la croisée des grands domaines d'intervention en matière de 

planification financière personnelle afin d'établir des standards élevés et d'édicter les 

règles de bonne pratique professionnelle (savoir-faire et savoir-être). 

Les membres du Financial Planning Association sont composés d'individus 

et d'entreprises qui contribuent à l'avancement et au rayonnement de la profession. 

Les membres sont dédiés au support du processus de planification financière afin de 

permettre aux clients de réaliser leurs objectifs et leurs rêves. Le Financial Planning 

Association croît que les conseils prodigués en matière de planification financière 

personnelle doivent l'être par un spécialiste arborant une désignation professionnelle, 

soit la certification de planificateur financier agréé. 
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Le Financial Planning Association canalise ses actions de cinq façons : 

1. La formation de chapitres (à partir d'un réseau local pour chacun des pays 
membres affiliés à l'international CFP Council) afin de promouvoir 
l'avancement des connaissances en planification financière, le support des 
programmes et la formation de projets pour aider les détenteurs de la 
désignation professionnelle de planificateur financier agréé à servir leurs 
clients; 

2. Les publications, il y a notamment le Journal of Financial Planning et le site 
Internet8 qui présente des articles, des forums et offre des discussions en ligne ; 

3. L'assistance au consommateur par le truchement de bulletins d'information, de 
campagnes d'éducation concernant les consommateurs, du site Internet et de 
lignes téléphoniques, afin de répondre aux besoins des consommateurs ; 

4. L'aide au développement des carrières pour les planificateurs financiers agréés 
notamment à partir de la formation continue ( conférences, publications, cours 
disponibles en ligne, formation à distance, et cetera) ; 

5. Les relations avec les instances gouvernementales à partir de l'échange 
d'information et de l'aide législative quant à l'édiction de politiques, de 
procédures et de la réglementation. 

Le planificateur financier portant la désignation CFP doit se qualifier pour 

chacune des quatre normes ci-dessous. 

1. L'examen professionnel: l'individu doit réussir l'examen professionnel qui 
évalue ses connaissances par rapport à chacun des domaines d'intervention en 
planification financière personnelle ; 

2. L'expérience: selon le niveau de formation universitaire, l'individu doit 
acquérir une expérience professionnelle pertinente d'un minimum de trois ans à 
cinq ans dans les domaines de la planification financière personnelle ; 

3. L'éthique: l'individu doit souscrire, volontairement, au code d'éthique de la 
profession ; 

4. L'éducation: l'individu titulaire de la certification CFP doit souscrire à un 
minimum de 30 heures de formation biennale dans les domaines de la 
planification fiscale, successorale, de la retraite, des investissements et des 
assurances. 

8 Le site Internet est localisé à l'adresse www.fpanet.org. 
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Le contenu du programme de formation est similaire pour les pays membres 

affiliés à l'International CFP Council. Les cours au sein des programmes 

internationaux sont les suivants : 

1. Planification des assurances ; 

2. Planification des investissements ; 

3. Planification fiscale ; 

4. Planification de la retraite ; 

5. Planification des bénéfices de l'employé; 

6. Planification successorale. 

À cet égard, rappelons qu'une consultation du tableau synoptique de la 

formation et des exigences professionnelles requises selon les principaux organismes 

internationaux du G7 (présenté à l'annexe D) permet d'expliciter, de façon succincte, 

les éléments associés à la formation, l'éthique, l'information disponible dans 

l'industrie et les particularités relatives aux programmes de formation en planification 

financière. 

Les principaux organismes sous observation proviennent du Canada, des 

États-Unis, du Japon, de la France, du Royaume-Uni, del' Allemagne et de la Suisse. 

L'ensemble des organismes de planification financière exige une formation 

professionnelle, une formation continue et un minimum de trois ans d'expérience 

professionnelle. Seuls le Québec et la Suisse exigent cinq ans d'expérience 

professionnelle pour l'exercice de la profession. 

Notons également les particularités suivantes qui se distinguent des 

exigences standard de la formation professionnelle à savoir, qu'un stage de 30 à 90 

jours est obligatoire suite au passage de l'examen professionnel afin d'obtenir le 

permis d'exercice au Québec, que la formation continue obligatoire est de 60 heures 
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sur une base biennale au Québec alors que celle-ci représente 30 heures de formation 

continue sur une base biennale partout ailleurs, qu'une thèse doit être déposée suite 

au passage de l'examen professionnel en Suisse et qu'il est possible d'obtenir le titre 

de membre associé dit Fellow Certified Financial Planner (FCFP) après cinq ans 

d'expérience professionnelle au Royaume-Uni. 

1.3.2 Le contexte canadien 

La désignation professionnelle a beaucoup progressé au cours de la dernière 

décennie au Canada. Ainsi, pour obtenir le titre de planificateur financier certifié, les 

exigences ne sont plus les mêmes qu'autrefois ! D'abord, il y eut un cours offert par 

le Canadian Institute of Financial Planning (CIFP) en partenariat avec l'Institut des 

fonds d'investissement du Canada (IFIC) pour offrir la désignation de planificateur 

financier agréé. Par ailleurs, le cours préparatoire menant à la désignation 

professionnelle était, semble-t-il selon les dires, un cours de base. 

L'alliance entre Canadian Institute of Financial Planning (CIFP) et le 

Financial Planners Standard Council of Canada (FPSCC) a eu pour conséquences de 

mettre fin aux poursuites judiciaires autour de la désignation de planificateur 

financier agréé et de dissoudre le cours de formation. D'un autre côté, le Canadian 

Association of Financial Planners (CAFP) offrait la désignation professionnelle 

Registered Financial Planner (RFP), suite à la réussite d'un examen professionnel qui 

ciblait les praticiens, sans toutefois y offrir de cours préparatoires. Depuis, des clauses 

grands-pères furent accordées et la désignation professionnelle converge maintenant 

vers celle de planificateur financier agréé dont la licence canadienne est délivrée par 

le Financial Planners Standard Council of Canada (FPSCC) et la marque déposée est 

d'origine américaine. 
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Les exigences pour l'obtention du titre de planificateur financier agréé au 

Canada sont explicitées à partir d'un organigramme présenté à l'annexe F. En bref, la 

structure du programme canadien respecte les quatre normes suivantes : 

1. L'individu doit acquenr une expenence professionnelle pertinente d'un 
minimum de trois ans dans les domaines de la planification financière 
personnelle ; 

2. La réussite de l'examen professionnel ; 

3. L'engagement à observer le Code de déontologie de la profession; 

4. Suite à l'obtention du titre CFP, le planificateur financier s'engage ·au respect 
du Code de déontologie et s'assure de répondre aux exigences · de la formation 
continue, à savoir 30 heures de formation continue sur une période de deux ans. 

De nos jours, la formation est donnée en partenariat avec les universités 

canadiennes et par l'Institut des banquiers canadiens. Pour ce qui est de l'Institut 

canadien des valeurs mobilières (ICVM), le titre de conseiller en gestion financière 

(FMA) connaît une demande croissante auprès de conseillers professionnels en 

gestion financière. Ceux-ci doivent réussir trois cours, soient le cours sur le 

commerce des valeurs mobilières, le cours sur la planification financière et le cours 

sur les techniques de gestion de fortunes. Les candidats sont également admissibles 

au titre de membre associé dit Fellow de l'ICVM (FICVM), soit le titre le plus 

prestigieux décerné par cet Institut. Toutefois, cette formation ne mène pas au titre de 

planificateur financier agréé. 

L'Institut des banquiers canadiens a conclu des ententes avec l'Université du 

Québec à Montréal et l'Université Dalhousie; les cours du programme en 

planification financière personnelle sont reconnus dans le cadre des programmes de 

M.B.A. avec spécialisation en services financiers proposés par ces universités. Le 

processus de qualification menant au titre de planificateur financier personnel 

(P.F.P.Mc) est décerné dans toutes les provinces du Canada, sauf au Québec. Dès lors, 

les étudiants doivent satisfaire chacune des étapes du processus de qualification mis 
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en place par l'Institut des banquiers canadiens. Ce processus est explicité par un 

diagramme présenté à l'annexe G. 

En bref, le processus comprend la réussite de cours spécialisés, d'un stage 

supervisé de six mois, ainsi qu'une épreuve qualifiante (exigeant des compétences 

techniques et comportementales) qui comprend un atelier et une évaluation finale. 

Une fois le titre décerné, les planificateurs financiers doivent également se conformer 

à un code d'éthique et satisfaire annuellement à certaines exigences de formation 

continue concernant la mise à jour de leurs connaissances. 

1.3.3 Le contexte québécois 

En vertu de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, seul 

l'IQPF est habilité à décerner le diplôme en planification financière conduisant au 

titre de planificateur financier au Québec. En fait, la législation québécoise reconnaît 

la planification financière comme une discipline à part entière et comme une activité 

professionnelle. De plus, il y a reconnaissance de l'avant-gardisme du modèle 

québécois puisque le Québec est la première juridiction au Canada à adopter une 

législation provinciale en matière de planification financière. Les dispositions de la 

loi québécoise offrent une structure d'encadrement accrue à l'IQPF. L'Institut délivre 

le diplôme, régit les règles de délivrance dudit diplôme et est responsable de la 

formation continue obligatoire pour les planificateurs financiers. Toutefois, suite au 

diplôme de l'IQPF en main et d'un stage obligatoire d'une durée de 30 à 90 jours, 

c'est le Bureau des services financiers qui délivre le permis d'exercice et perçoit les 

cotisations. 
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Le cheminement académique pour l'obtention du diplôme de planificateur 

financier décerné par l'IQPF est illustré par un diagramme exhibé à l'annexe H. Au 

niveau de la formation professionnelle (de base) au Québec, il y a quatre institutions 

d'enseignement dont les programmes de formation en planification financière 

personnelle (au premier cycle) sont approuvés par l'IQPF, à savoir: l'Institut des 

banquiers canadiens, l'Université Laval, l'Université du Québec et l'École des hautes 

études commerciales. Par ailleurs, l'Université de Sherbrooke est la seule institution 

au Québec à offrir un diplôme de 2e cycle en planification financière dans le cadre de 

son programme de diplôme en fiscalité. 

La formation académique en planification financière au sein des universités 

au Québec s'oriente sur 10 cours totalisant 450 heures de formation et 30 crédits 

universitaires, soit un certificat en planification financière et une formation 

équivalente à un premier cycle universitaire. La structure organisationnelle de la 

formation académique en planification financière dispensée dans les universités au 

Québec est présentée à l'annexe 1. En bref, le cheminement conduisant au titre de 

planificateur financier et à l'exercice de la profession s'inscrit dans les cinq étapes 

suivantes: 

1. Suivre un programme d'études reconnu en planification financière personnelle 
(450 heures de formation ou 10 cours) et obtenir l'équivalence d'un diplôme de 
1er cycle; 

2. Avoir cinq années d'expérience dans au moins un des sept domaines 
d'intervention en planification financière personnelle au cours des cinq 
dernières années ; 

3. Suivre le cours de formation professionnelle de l'IQPF; 

4. Réussir l'examen unique de l'IQPF; 

5. Suite à l'obtention du diplôme de planificateur financier, un stage d'une durée 
de 30 à 90 jours est requis, sous la responsabilité du Bureau des services 
financiers, afin d'obtenir le permis d'exercice accordé par ce dernier. 
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La structure organisationnelle de la formation académique en planification 

financière dispensée par l'Institut des banquiers canadiens et adaptée pour la 

désignation professionnelle de planificateur financier au Québec (Pl. Fin.) est 

présentée à l'annexe J. En bref, la structure du programme respecte les quatre étapes 

suivantes: 

1. Un programme d'études reconnu en planification financière personnelle (450 
heures de formation ou 10 cours) ; 

2. Un diplôme en finance personnelle décerné par l'Institut des banquiers 
canadiens (après cinq cours, soient: relation-client; évaluation des biens; 
planification successorale ; risque et assurance ; et placements et gestion de 
portefeuille) ; 

3. Un certificat en planification financière décerné par l'Intitut des banquiers 
canadiens au terme des 10 cours du programme ; 

4. Un diplôme de l'IQPF pour ceux qui réussissent l'examen de l'IQPF. 

Sans oublier, selon les exigences du Bureau des services financiers, qu'un 

stage de un à trois mois (présentement en cours de révision) en milieu de travail est 

obligatoire pour la pratique en planification financière. De plus, la formation continue 

obligatoire, exige 60 heures de formation par période de deux ans. Finalement, le 

comité d'équivalence de formation académique de l'IQPF reconnaît la scolarité du 

candidat au niveau du programme en planification financière et lui permet d'obtenir le 

diplôme de planificateur financier en se soumettant aux exigences du Règlement de 

l'Institut québécois de planification financière. Cette option est réservée aux 

personnes qui répondent aux exigences des quatre catégories spécifiées à l'annexe I. 

Afin de conserver leur droit à la pratique, les plan1ficateurs financiers 

sont tenus d'accumuler le nombre d'unités de formation continue (UFC) prescrit par 

le Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier. Il est 

possible de consulter, à l'annexe K, le Règlement sur la formation continue 

obligatoire du planificateur financier selon les dispositions de la Loi sur la 
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distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 58). La formation 

continue obligatoire (depuis janvier 2000) est assurée par un programme de 60 heures 

sur 24 mois. 

Le programme de formation continue de l'IQPF comporte trois niveaux, à 

savoir: 

1. Niveau 1 - Formation minimale biennale, 15 heures, dont l'objectif est de 
développer ou d'enrichir une vision globale de la planification financière; 

2. Niveau 2 - Formation minimale biennale, 30 heures, dont l'objectif est 
l'approfondissement des connaissances dans l'un ou plusieurs des sept 
domaines de la planification financière ; 

3. Niveau 3 - Formation minimale biennale, 15 heures, dont l'objectif est le 
développement et le perfectionnement personnel ou professionnel. 

Les deux premiers niveaux se rapportent nécessairement aux domaines 

d'intervention en planification financière et contribuent au perfectionnement de 

chacun de ceux-ci (finances, placements, assurances, retraite, succession, fiscalité et 

aspect légaux). Le troisième niveau est une formation discrétionnaire pour le 

planificateur financier, toutefois les types de formation et les organismes de 

formation doivent être reconnus et accrédités par l'IQPF. Le service de la formation, 

en collaboration avec le milieu académique et le milieu professionnel, est la pierre 

angulaire sur laquelle l'Institut fonde la crédibilité et la compétence des services

conseils prodigués par les professionnels de la planification financière au Québec, à 

savoir lesdits planificateurs financiers. La collaboration du Réseau des intervenants 

de l'industrie financière assure les services associatifs auprès des professionnels de la 

planification financière au Québec. La mission du Réseau des intervenants de 

l'industrie financière est explicitée à l'annexe L. 
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L'IQPF préconise la protection des consommateurs notamment par le 

truchement de la f~rmation des planificateurs financiers. Le service de formation à 

l'Institut se divise en deux grands secteurs, à savoir la formation professionnelle 

(dont l'appellation à l'Institut est formation de base) et la formation continue. La 

formation professionnelle implique que l'Institut canalise ses énergies vers le 

traitement des demandes d'équivalence de formation académique, le cours de 

formation professionnelle de l'Institut et l'examen professionnel de l'Institut. Pour sa 

part, la formation continue implique que l'Institut canalise ses énergies vers le 

développement des cours de formation continue de niveau 1, la diffusion des activités 

de formation continue (niveau 1 ), la formation en entreprise, le traitement des 

demandes d'agrément de programmes et d'activités de formation et finalement, le 

suivi des dossiers de formation continue des planificateurs financiers. 

1.4 Les changements législatifs dans l'industrie des services financiers au 
Québec 

L'environnement du planificateur financier et l'encadrement du secteur 

financier dans lequel s'exerce la pratique de la planification financière personnelle 

converge de plus en plus vers un environnement multidisciplinaire. Cette résultante 

dérive, en partie, des tendances dans l'industrie des produits et des services financiers 

telles la globalisation, la consolidation, la convergence et l'innovation des produits et 

des services financiers. À l'instar de ces tendances dans l'industrie, les changements 

structurels dérivent de l'évolution démographique, de l'évolution technologique, de 

l'évolution des produits et des services financiers, de l'évolution de la concurrence et 

notamment de l'évolution législative. En fait, la réglementation dans l'industrie des 

services financiers joue un rôle prépondérant dans la compréhension du contexte 

environnemental dans lequel œuvre le planificateur financier. 
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Les milieux financiers canadiens découvrent, depuis quelques années déjà, 

que le Québec affiche un certain leadership en matière de planification financière. En 

outre, le Québec est la première juridiction au Canada à avoir adopté une législation 

provinciale en matière de planification financière. La structure réglementaire prévue, 

autrefois pavée de la Loi 134 (1989) - Loi sur les intermédiaires de marché, 

maintenant pavée de la Loi 188 (1998) - Loi sur la distribution des produits et 

services financiers - dévoile à l'horizon le projet de loi n° 107 (2002) concernant 

l' Agence nationale d'encadrement du secteur financier. Ce dernier projet de loi 

favorise la mise en œuvre d'un guichet unique pour l'encadrement du secteur 

financier vers un environnement multidisciplinaire. Ainsi, nous y explicitons la Loi 

134 et la création de l'IQPF, la Loi 188 et le rôle de l'IQPF et finalement, le projet de 

loin° 107 et l'avenir de l'IQPF. 

1.4.1 La Loi 134 et la création de l'IQPF 

L'IQPF naît le 5 octobre 1989 à l'Assemblée nationale du Québec des suites 

de l'adoption de la Loi 134 - Loi sur les intermédiaires de marché. En fait, l'Institut 

est agréé par le ministre délégué aux finances et à la privatisation, en l'occurrence 

monsieur Pierre Fortier, conformément à l'article 30 et aux pouvoirs que lui confère 

la Loi 134. Cette Loi stipule notamment le droit d'établir les conditions relatives à la 

délivrance du diplôme de planificateur financier (y compris celles relatives aux 

équivalences) et le droit percevoir une cotisation obligatoire relative au port du titre et 

aux services associatifs. Le diplôme de planificateur financier est obligatoire pour 

l'exercice de la planification financière au Québec. Toutefois, sous l'égide de la Loi 

134, aucune formation continue n'est alors obligatoire pour le maintien du titre dans 

le cadre de l'exercice de la planification financière. 
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La création de l'IQPF s'avère ainsi un premier pas en convergence avec 

l'objectif de la protection du public, et ce, par le truchement de la réglementation 

relative au port du titre et l'assurance de la qualification de ses membres, à savoir 

lesdits planificateurs financiers. Pionnier dans le domaine de la planification 

financière au Québec, l'Institut joue un rôle stratégique en veillant sur la qualification 

et la formation des professionnels oeuvrant en planification financière personnelle. 

D'emblée, le professionnel offrant des services-conseils en planification 

financière se voit alors publiquement reconnu pour ses compétences relatives à 

l'exercice de la planification financière. La planification financière en soi est un 

mobile voire une raison d'existence qui favorise le rassemblement de professionnels 

ayant des formations et des expertises très diversifiées. En fait, de cette mosaïque de 

professions émerge une profession dont la complexité provient de cette richesse 

d'approches multidisciplinaires qu'exercent les spécialistes et les généralistes. 

La profession fait alors l'objet d'une appellation contrôlée, à savoir le titre de 

planificateur financier. 

Dès lors, un précédent est créé, puisque le Québec devient la première 

juridiction au Canada à adopter une législation provinciale en matière de planification 

financière. Notons toutefois que l'IQPF réglemente l'accès au titre de planificateur 

financier (diplôme de planificateur financier) sans pour autant encadrer par voie 

législative l'activité même de la planification financière. La principale raison, 

évoque-t-on alors, pour ne pas encadrer la planification financière par voie législative 

est inhérente à la grande diversité des profils de professionnels dans le cadre de la 

pratique de la planification financière. 

En effet, l'acte de planification financière peut relever d'intervenants de 

diverses souches ainsi génératrices d'approches multidisciplinaires. Par exemple, la 

planification financière regroupe des spécialistes tels les comptables (assujettis aux 

ordres CA : comptables agréés, CGA : comptables généraux accrédités et CMA : 
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comptables en management accrédités), les juristes (assujettis au Barreau: avocats et 

à la Chambre des notaires: notaires), les intermédiaires en assurances (assujettis au 

CAD : Conseil en assurances dommages et au CAP : Conseil en assurances de 

personnes), les représentants en valeurs mobilières (assujettis à la CVMQ: 

Commission des valeurs mobilières du Québec), les administrateurs agréés (assujettis 

à l'ordre des Adm. A.) et les membres dits «orphelins» non-membres d'une 

corporation professionnelle (assujettis à l'IGIF: Inspecteur général des institutions 

financières). 

1.4.2 La Loi 188 et le rôle de l'IQPF 

Le projet de loi n° 188 fut sanctionné le 20 juin 1998 par l'Assemblée 

Nationale du Québec. Dès lors, l'entrée en vigueur de la Loi 188 - Loi sur la 

distribution des produits et services financiers, a pour objet de remplacer la Loi 134 -

Loi sur les intermédiaires de marché. Cette Loi 188 sous-tend alors principalement 

trois objectifs. L'objectif premier est de contribuer au développement du marché des 

produits et services financiers dans son ensemble. L'objectif second est de 

standardiser la réglementation applicable à la distribution des produits et services 

financiers. L'objectif troisième est d'assurer la protection du grand public. 

La Loi 188 amène une nouvelle juridiction en remplaçant la Loi 134 sur les 

intermédiaires de marché. Celle-ci régit les activités d'un grand nombre de 

représentants, notamment les représentants en assurances de personnes, les agents et 

les courtiers en assurances dommages, les représentants en assurances collectives, les 

experts en sinistres, les représentants en valeurs mobilières, les représentants en 

épargnes collectives, les représentants en plan de bourses d'études et en contrats 

d'investissements, et les planificateurs financiers. 
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Les droits et les obligations d'organismes tels l'Association des courtiers en 

assurances et les syndicats professionnels, à titre d'exemple, sont maintenant entre les 

mains du Bureau des services financiers et de ses deux acolytes, en l'occurrence la 

Chambre de la sécurité financière (Comité de discipline, Syndic et Cosyndic). La 

protection du public est le mandat que poursuit les deux Chambres; à cette fin, elles 

mettent en place un code de déontologie ainsi que les règles de discipline qui s'y 

rattachent. Par exemple, la Chambre des assurances de dommages a juridiction sur les 

experts en sinistres, les agents et les courtiers d'assurances générales. Alors que la 

Chambre de la sécurité financière a juridiction sur les représentants en assurances de 

personnes, en assurances collectives, en valeurs mobilières et en planification 

financière. 

Dès l'entrée en vigueur de la Loi 188, celle-ci influence la planification 

financière au Québec. La reconnaissance de la discipline de la planification financière 

contribue d'emblée à faire progresser l'émergence de cette profession. La structure 

d'encadrement de la Loi 188 s'articule autour du Bureau des services financiers dont 

le rôle est d'édicter la réglementation, de décerner les certificats et les licences, de 

gérer les plaintes, de sanctionner les représentants, les cabinets et les sociétés 

autonomes, et finalement, percevoir les cotisations. La Chambre de la sécurité 

financière, pour sa part, regroupe les cotisants en assurances de personnes, en 

assurances collectives, les représentants en valeurs mobilières et les planificateurs 

financiers. Elle édicte le code de déontologie pour les cotisants, exception faite des 

représentants en valeurs mobilières. Fait à remarquer, la Chambre est responsable de 

la formation continue pour l'ensemble des cotisants, à l'exception des planificateurs 

financiers dont la responsabilité relève de l'IQPF. 

D'emblée, cette Loi 188 (notamment les articles 555 et 556) chambarde le 

rôle des organismes de réglementation dans l'industrie québécoise des produits et 

services financiers. Le Bureau des services financiers remplace le Conseil des 

assurances personnes et le Conseil des assurances dommages. La Chambre de la 
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sécurité financière (CSF) et la Chambre de l'assurance dommages (CAD) remplacent 

l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec (AIAPQ) et 

l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec (ACAQ). La 

Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ) conserve son autorité en 

matière de réglementation des valeurs mobilières. 

En pratique, la loi reconnaît la planification financière comme une activité 

professionnelle et une discipline à part entière. Le Bureau des services financiers, 

pour sa part, édicte la réglementation, délivre les permis d'exercice, reçoit les plaintes 

des consommateurs, sanctionne les représentants autonomes, les cabinets et les 

sociétés autonomes et perçoit les cotisations des membres. L'IQPF, pour sa part, 

établit les règles de délivrance du diplôme, délivre le diplôme de planificateur 

financier et est responsable de la formation continue obligatoire pour les 

planificateurs financiers. 

Ainsi, l'IQPF devient principalement un organisme de formation 

responsable de la formation professionnelle et de la formation continue. Tout 

planificateur financier doit, depuis le 1er janvier 2000, sur une base biennale, suivre 

60 heures de formation continue réparties suivant trois niveaux de formation. Dès 

lors, la formation constitue le pôle de premier ordre pour l'IQPF. 

Rappelons que depuis la mise sur pied de la Loi 188, le planificateur 

financier doit avoir une formation équivalente à un certificat en planification 

financière et être titulaire d'un diplôme de premier cycle universitaire. Les 

programmes en planification financière personnelle au premier cycle sont offerts par 

les universités québécoises ou par l'Institut des banquiers canadiens. L'IQPF est ainsi 

l'organisme qui assure le service de la formation (professionnelle et continue) pour 

les planificateurs financiers en exercice au Québec. 
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Pour être titulaire, les professionnels doivent réussir l'examen de l'IQPF. 

Une fois diplômé, le planificateur financier doit se soumettre aux exigences du 

Bureau des services financiers pour obtenir son permis d'exercice (certificat). De 

plus, le planificateur financier doit souscrire à un programme de formation continue 

obligatoire auprès de l'IQPF ou de ses partenaires (accrédités par l'IQPF) afin de 

pouvoir renouveler son permis d'exercice auprès du Bureau des services financiers. 

l.4.3 Le projet de loin° 107 et l'avenir de l'IQPF 

Le 19 mars 2002, un embryon du projet de loi se trouve dans la mire du 

gouvernement assujettie à la nouvelle orientation de la politique budgétaire. Le 8 mai 

2002, la vice-première ministre et ministre d'État à !'Économie et aux Finances, en 

l'occurrence Mme Pauline Marois, procède au dépôt du projet de loin° 107 intitulé 

l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier à l'Assemblée nationale du 

Québec. 

Un communiqué de presse en provenance du Cabinet de la vice-première 

ministre d'État à l'Économie et aux Finances, émis à Québec en date du 8 mai 2002, 

avance la présente déclaration : 

La création d'une telle agence permettra notamment d'offrir un 
guichet unique pour le consommateur, d'alléger le fardeau 
administratif des intervenants du secteur financier et d'assurer 
une forte représentation du Québec sur le plan canadien et nord 
amencam. [ ... ] . Ce constat significatif et l'importance 
stratégique de cette industrie ont fait en sorte que le 
gouvernement a décidé d'agir rapidement afin de protéger de 
façon optimale les consommateurs et de consolider le 
leadership québécois dans le secteur financier (Marois, 2002). 
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En fait, ce projet de loi donne suite aux recommandations d'un groupe de 

travail mandaté pour étudier l'encadrement du secteur financier au Québec. 

Rappelons que le groupe de travail, constitué par le gouvernement le 2 mai 2001, 

a rendu public le 13 décembre 2001 son rapport intitulé : Pour un encadrement 

intégré et simplifié du secteur financier au Québec. Le groupe de travail, présidé par 

Me Yvon Martineau, y constate notamment un manque de souplesse dans l'actuelle 

structure d'encadrement face à l'évolution de l'industrie des produits et services 

financiers. En outre, le manque de souplesse dans l'actuelle structure d'encadrement 

occasionne, dit-on, un fardeau administratif excessif et une structure d'encadrement 

trop complexe. Dès lors, le groupe de travail recommande un encadrement du secteur 

financier par un organisme unique, d'avis qu'une telle structure simplifierait 

grandement l'encadrement du secteur financier et permettrait d'atteindre les objectifs 

d'améliorer la protection des consommateurs et d'alléger le fardeau administratif des 

intervenants de l'industrie des produits et services financiers. 

En bref, l'objectif principal de ce projet de loi est de confier les 

responsabilités de l'encadrement du secteur financier, présentement assumées par le 

Bureau des services financiers, la Commission des valeurs mobilières du Québec 

(CVMQ), l'inspecteur général des institutions financières (IGIF), la Régie de 

l'assurance-dépôts du Québec (RADQ) et le Fonds d'indemnisation des services 

financiers (FISF), à un organisme unique d'encadrement du secteur financier dit 

l' Agence nationale d'encadrement du secteur financier. Le projet de loi n° 107 

favorise et implique un changement dans la structure d'encadrement du secteur 

financier au Québec. L'objet de ce projet de loi vise singulièrement la création d'un 

organisme d'encadrement unique à savoir l'Agence nationale d'encadrement du 

secteur financier. 
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D'un point de vue global, l' Agence a pour mission d'administrer l'ensemble 

des lois régissant l'encadrement du secteur financier au Québec. Ainsi, plusieurs 

domaines d'intervention au sein du secteur financier s'y trouvent impliqués, 

notamment celui des assurances, des valeurs mobilières, des institutions de dépôts et 

de distribution de produits et services financiers. Pour ce faire, l 'Agence vise 

remplacer9 le Bureau des services financiers, le Fonds d'indemnisation des services 

financiers, la Commission des valeurs mobilières du Québec, la Régie de l'assurance

dépôts du Québec et l'inspecteur général des institutions financières. En conséquence, 

l' Agence devient l'unique organisme centralisateur des fonctions 10 et des pouvoirs11 

dans l'application des lois régissant l'encadrement du secteur financier québécois. 

D'un point de vue spécifique, le projet de loi déposé à l' Assemblé Nationale 

prévoit que l' Agence aura pour mission 12 
: 

1. De prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services 
financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière 
de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement 
des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services 
de règlement de différends ; 

2. De veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur 
financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se 
conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts 
des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre 
toute mesure prévue à la loi à ces fins ; 

3. D'assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services 
financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces 
activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins ; 

9 Le projet de loi crée un Bureau de transition, pour une période maximale de 12 mois, afin de 
pourvoir à l'implantation de l'Agence et au nouvel encadrement du secteur financier. 

10Le projet de loi prévoit que le P.D.G. del' Agence pourra déléguer l'exercice d'une fonction ou d'un 
pouvoir résultant des lois dont l'administration lui est confiée. 

11 Le projet de loi attribue à l'Agence tous les pouvoirs liés à l'administration des lois. 
12 Selon le projet de loin° 107, chapitre Il, section 1. 
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4. D'assurer l'encadrement des activités de bourse et de compensation et 
l'encadrement des marchés de valeurs mobilières en administrant notamment les 
contrôles prévus à la loi relativement à l'accès au marché public des capitaux, en 
veillant à ce que les émetteurs et les autres intervenants du secteur financier se 
conforment aux obligations qui leur sont applicables et en prenant toute mesure 
prévue à la loi à ces fins ; 

5. De voir à la mise en place de programmes de protection et d'indemnisation des 
consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et administrer 
les fonds d'indemnisation prévus à la loi. 

Afin d'assurer la bonne mise en marche du projet de loi n° 107, le 

gouvernement prévoit alors créer : 

1. Un Conseil consultatif de la régie administrative (objectif: donner des avis et 
des recommandations sur la régie administrative del' Agence); 

2. Des dispositions de la loi permettant à l' Agence de reconnaître les organismes 
d'autoréglementation (objectif: de déléguer à certains organismes d'auto
réglementation l'exercice des fonctions et des pouvoirs aux fins de 
l'encadrement du secteur financier); 

3. Un Bureau de révision (objectif: se prévaloir de l'exercice des pouvoirs que 
confèrent les demandes de révision des décisions rendues par l' Agence dans le 
cas des valeurs mobilières) ; 

4. Une politique de traitement des plaintes et des réclamations relativement aux 
produits et services financiers ( objectif : suivi déontologique, la protection et 
l'assistance aux consommateurs) ; 

5. Un Bureau de transition (objectif: pourvoir temporairement à l'implantation de 
l' Agence; mandaté pour une période maximale de 12 mois). 

Le projet de loi n° 107 déstabilise l'actuelle structure d'encadrement de 

l'environnement financier au Québec et l'IQPF n'y échappe point. L'Institut est 

également soucieux du fait que le Gouvernement du Québec préserve les acquis en ce 

qui a trait à la planification financière. 
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À cet effet, notons que l'Institut adhère à la vision de centraliser les 

responsabilités de l'encadrement du secteur financier vers un organisme unique, à 

savoir !'Agence nationale d'encadrement du secteur financier, dans la perspective de 

réduire le fardeau administratif des intervenants au sein de l'industrie. 

Ce projet de loi n° 107 ne remet pas en question le rôle de l'IQPF en 

matières de la formation professionnelle et de la délivrance du diplôme de 

planificateur financier. Toutefois, ce projet de loi laisse planer l'ombre d'un doute 

quant au rôle de l'IQPF dans le cadre de la formation continue des planificateurs 

financiers au Québec. En fait, le libellé respectif des articles 383 et 386 au sein de ce 

projet de loi n° 107 est peu loquace quant à la mise en application des règles de la 

formation continue pour les professionnels diplômés en planification financière au 

Québec. 

En fait et en droit, l'article 383 stipule que « l' Agence peut, pour chaque 

discipline, déterminer par règlement les règles relatives à la formation continue 

obligatoire à l'égard des planificateurs financiers ». L'article 386 stipule notamment 

que l' Agence détermine, par règlement : 

1 ° Les règles de déontologie applicables aux représentants, autres 
que les représentants en valeurs mobilières, de chaque 
discipline ou catégorie de discipline ; 

2° Les règles relatives à la formation continue obligatoire de 
chaque discipline ou catégorie de discipline autre qu'en 
planification financière. (Marois, 2002). 
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Ainsi, les articles 383 et 386 offrent peu de précisions sur la mise en 

application des règles de la formation continue. L'IQPF avance l'affirmation 

suivante: 

L'absence de règles précises concernant la formation continue des 
planificateurs financiers est un élément qui fragilise sérieusement 
tous les actes posés précédemment par le législateur pour assurer 
la protection du consommateur. (IQPF, 2002). 

En fait, un mémoire préparé et présenté par l'IQPF et déposé à la 

Commission des finances publiques13 fait part de la position de l'Institut face au 

projet de loin° 107. Par le truchement de ce mémoire, l'IQPF exprime sa vision de ce 

que devrait être sa place au sein de ce projet de loin° 107 et il circonscrit le rôle du 

planificateur financier en tant que protecteur du patrimoine financier des québécois. 

L'IQPF recommande à la Commission des finances publiques, en surcroît 

de la formation professionnelle et de la délivrance du diplôme de planificateur 

financier, que le projet de loi n° 107 lui confère les droits de l'émission du permis, de 

port du titre, de la formation continue, des règles de pratique et le droit de cotiser, et 

ce, pour tous les planificateurs financiers oeuvrant au Québec. 

Finalement, mais non le moindre, l'Institut propose notamment qu'il soit le 

seul organisme reconnu pour les fins de l'encadrement de la planification financière 

au Québec. En outre, l'IQPF propose de tenir ce rôle à l'intérieur d'un nouvel 

organisme désigné sous le nom de Conseil national de la planification financière 

(CNPF). Suivant la tangente d'un guichet unique, l'Agence nationale d'encadrement 

du secteur financier serait l'unique recours des consommateurs. 

13 Mémoire déposé dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi 107, le 14 août 
2002. 
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Cette recommandation s'inscrit dans l'opportunité de pouvoir regrouper 

l'ensemble des planificateurs financiers vers un seul et même organisme, à savoir de 

Conseil national de la planification financière, afin d'harmoniser l'encadrement de la 

profession. 

À la conclusion dudit Mémoire de l'IQPF, présenté à la Commission des 

finances publiques, nous y retrouvons l'idée maîtresse suivante pour l'avenir de 

l'Institut : 

Le Conseil national de la planification financière réunirait 
officiellement les principaux partenaires de la profession, de 
l'industrie et les consommateurs au sein d'un conseil 
d'administration qui permettrait à tous les intervenants de se 
consacrer à la protection du public et à l'avancement de la 
planification financière. L'expertise de l'Institut québécois de 
planification financière serait préservée et mise au profit de tous 
les intervenants pour le mieux-être des consommateurs 
québécois. (IQPF, 2002) 
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2. LA RÉSIDENCE À L'INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFICATION 
FINANCIÈRE 

L'objet de cette section est de donner un aperçu général des activités 

réalisées en collaboration avec l'IQPF depuis la résidence en entreprise14 afin de 

dévoiler plus spécifiquement l'évolution de la problématique de recherche. La 

résidence en entreprise et la collaboration de l'Institut québécois de planification 

financière depuis lors jalonnent les assises de notre recherche appliquée afin d'y 

reconnaître la réflexion, le cheminement et le raffinement sous-jacent au 

développement de la problématique de recherche pour les fins de cette thèse 

doctorale. 

À l'instar de l'établissement d'une problématique de recherche pertinente, 

tant sous l'angle phénoménologique que sous l'angle épistémologique, les activités 

réalisées ont infusé une interaction d'approches tantôt inductives et tantôt déductives. 

L'expérience, fruit de riches échanges avec de nombreux intervenants du milieu de la 

planification financière, a d'emblée contribué à connaître et à circonscrire le terrain 

propice pour les fins de cette recherche appliquée. Suite à l'expérience acquise lors la 

résidence à l'Institut, nous présentons l'orientation voire la voie sur laquelle est pavée 

notre recherche en milieu organisationnel, en étroite collaboration avec le 

département de la formation continue à l'Institut, et ce, dans le but de contribuer à 

l'excellence de la formation en milieux institutionnels. 

Au moment de la résidence en entreprise, le projet de recherche s'oriente 

vers la recherche d'une structure transdisciplinaire optimale en planification 

financière personnelle au sein des institutions financières québécoises. Les activités 

réalisées en collaboration avec l'IQPF permettent alors de bien comprendre la 

14 La résidence à l'IQPF s'étale sur la période allant du mois de mai 1999 au mois d'octobre 1999. Dès 
lors, le projet de résidence en entreprise implique une collaboration avec les membres de l'Institut 
sous la supervision de madame Claude Beaudoin (directrice générale) et dont le responsable du 
projet est monsieur Jacques Préfontaine (professeur à l'Université de Sherbrooke et directeur de la 
présente thèse). 
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dynamique organisationnelle et les priorités au sein de nombreux objectifs ciblés par 

l'Institut. Précisons que l'orientation du sujet de recherche dans le cadre de notre 

thèse doctorale repose à la fois sur la rigueur académique de la recherche et sur la 

pertinence de la contribution potentielle des résultats en milieu organisationnel. 

Lors de la résidence en entreprise, de nombreux changements 

organisationnels guident la direction des projets assignés et développés en 

collaboration avec l'IQPF. Plus particulièrement, le projet de loi n° 188 (1998, 

chapitre 37, dont l'appellation est la Loi sur la distribution de produits et services 

financiers) prend une importance capitale pour l'avenir de l'Institut et son rôle dans le 

cadre de la formation continue des planificateurs financiers. Ce projet de loi n° 188 

mobilise les ressources de l'IQPF dont la collaboration avec le Bureau des services 

financiers et le Gouvernement du Québec ont permis d'édicter les dispositions de la 

Loi 188 (certaines dispositions de la Loi 188 sont entrées en vigueur en octobre 1999 

et la formation continue des planificateurs financiers en janvier 2000, selon le 

règlement L.Q. 1998, c.37, a.58, section III). 

L'impact de la Loi 188 est fort significatif pour les planificateurs financiers, 

en matières de nouvelles exigences pour obtenir le titre de planificateur financier et 

pour conserver le droit de pratique professionnelle. Selon la directrice générale à 

l'IQPF de l'époque, en l'occurrence madame Claude Beaudoin, « il s'agit de réviser 

la structure et le cadre de fonctionnement en regard de la nouvelle mission et de 

soumettre des propositions aux membres à l'automne 1999 ». Par ailleurs, la 

concertation inter ordres professionnels n'est pas la plus harmonieuse relativement 

aux normes et aux standards de la pratique professionnelle. Rappelons que le titre de 

planificateur financier est réservé à l'IQPF, sans toutefois que ce dernier constitue un 

ordre professionnel. 
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Suite à l'entrée en vigueur de la Loi 188 (en janvier 2000 pour la formation 

continue des planificateurs financiers), l'IQPF se voit alors propulsé au rang de chef 

de file en ce qui à trait à la régie de la formation des candidats au titre professionnel 

et à la formation continue de ses membres. Le financement par les activités de 

formation devient impératif. Le défi est alors lancé, l'IQPF doit prendre ce nouveau 

virage avec une vision d'avenir sur la profession de planificateur financier. 

Au niveau de la planification financière au Québec, nous en sommes à la 

révision des domaines d'exercice de la profession et des processus d'intégration 

transdisciplinaire des domaines d'intervention en planification financière de sorte à 

pouvoir offrir une définition légale de ce qu'est l'acte même de la planification 

financière et de pouvoir établir un programme de formation continue adapté aux 

besoins des planificateurs financiers. L'identification des compétences clés requises 

par le planificateur financier dans le contexte de l'exercice de ses fonctions revêt un 

grand intérêt pour l'Institut. Dès lors, notre sujet de recherche s'oriente vers le profil 

des compétences clés pour le planificateur financier dans la perspective d'une 

planification financière transdisciplinaire. 

2.1 L'Institut québécois de planification financière 

L'IQPF est un organisme sans but lucratif constitué en vertu des dispositions 

de la Loi sur les compagnies du Québec. L'Institut a pour objectif d'établir les 

normes de qualification en planification financière personnelle pour la formation 

professionnelle et d'édicter les règles de la formation continue pour les planificateurs 

financiers en exercice. D'emblée, l'Institut décerne le diplôme de planificateur 

financier attestant une compétence distinctive faisant place à des standards élevés. 



96 

La vigie de l'IQPF est la protection du public sous l'angle de la formation 

des planificateurs financiers. À cet effet, la collaboration avec les professionnels, les 

ententes avec le réseau universitaire, le partenariat avec l'Institut des banquiers 

canadiens et les relations avec les organismes publics au Québec, assurent une 

profondeur essentielle à la pérennité de l'Institut. Dès lors, il est facile de 

comprendre que la raison d'être de l'Institut est « de former les meilleurs 

professionnels qui soient et de les accompagner dans leur développement 

professionnel pour qu'ils demeurent à la fine pointe des besoins des consommateurs » 

(IQPF, Rapport annuel 2001, p. 2). 

Sachant que la planification financière regroupe des professionnels de 

domaines d'intervention de souches multiples (finances, fiscalité, aspects légaux, 

retraite, succession, placements et assurances), l'IQPF doit composer avec l'évolution 

de l'industrie des produits et services financiers et le phénomène grandissant qu'est 

celui de la multidisciplinarité au sein de la profession de planificateur financier. La 

protection des consommateurs et la compétence des planificateurs financiers, voilà 

deux objectifs d'importance pour l'IQPF. 

En outre, la mission de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) 

en fait foi et elle se décrit de la façon suivante : 

Contribuer à la protection et au mieux être économique des 
consommateurs québécois, en veillant sur la formation et la 
qualification des professionnels regroupés en un réseau de 
planificateurs financiers solidaires d'une approche intégrée de la 
planification financière. (IQPF, Rapport annuel 2001, p. 1). 

La vocation de l'IQPF repose essentiellement sur la formation et l'octroi des 

diplômes aux professionnels en planification financière. L'Institut joue un rôle de 

leader et de chef de file afin de promouvoir l'intérêt des québécois en matière de 

planification financière personnelle. À cette fin, la formation professionnelle et 
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continue des professionnels en planification financière est dans la mire de l'Institut et 

son orientation est ciblée afin de maintenir et de promouvoir les standards de 

compétences professionnelles de haut niveau. 

2.2 Le besoin de (re)définir la planification financière personnelle 

Tel que stipulé au chapitre premier, la définition proprement dite de la 

planification financière revêt une importance capitale puisque celle-ci circonscrit le 

cadre de la recherche et délimite la portée des applications. À ses débuts en 1989, 

l'IQPF s'est joint à l'Association de planification fiscale et financière (APFF). 

L'Association de planification fiscale et financière est un organisme à but non lucratif 

ayant pour objectif l'avancement des connaissances et l'amélioration des 

compétences de ses membres en matière de fiscalité, de finance et de gestion 

patrimoniale. L'IQPF et l' APFF proposent alors conjointement la définition de la 

planification financière qui suit : 

La planification financière est l'élaboration et la mise en 
application d'une stratégie à court, moyen et long terme, basée sur 
une information provenant de sources compétentes, qu'elles soient 
légales, financières, économiques, fiscales ou autres. Elle permet à 
un individu de prendre des décisions éclairées concernant 
l'évolution et la protection de ses avoirs, afin d'optimiser la 
rentabilité, compte tenu de ses aspirations, antécédents, 
personnalité et obligations. (IQPF et APFF, 1989). 

En janvier 1992, l'IQPF se dissocie del' APFF. Chef de file au niveau de la 

planification financière au Québec, l'IQPF propose, en 1995, la définition suivante de 

la planification financière : (page suivante) 



La planification financière personnelle intégrée est un processus 
structuré d'optimisation de la situation financière et du patrimoine 
d'un consommateur, en fonction des contraintes et des objectifs 
personnels de celui-ci. Ce processus, défini dans le mandat reçu 
par le planificateur financier, doit conduire à la présentation de 
stratégies et de mesures cohérentes. 

L'optimisation nécessite une approche intégrée de toutes les 
étapes de la démarche de la planification financière dans la 
perspective globale des contraintes financières, juridiques, 
économiques et fiscales actuelles et prévisibles. Cette démarche 
s'inspire des principes de gestion d'administrateur prudent ne 
mettant pas en péril la santé financière du consommateur. 
Cependant, les contraintes et les objectifs personnels doivent être 
légitimes et réalistes. (IQPF, 1995). 
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Cette définition sous-entend que l'exercice de la planification financière 

prône l'utilisation d'une démarche spécifique à la planification financière personnelle 

et une approche multidisciplinaire. Lors de la résidence à l'IQPF, nous en sommes à 

la révision des domaines d'intervention dans l'exercice de la profession et des 

processus d'intégration des domaines d'intervention en planification financière. 

Suite aux nombreux changements organisationnels à l'Institut et au 

développement législatif encadrant la profession de planificateur financier, la 

direction de l'Institut juge alors opportun et requiert15 de revoir la définition de la 

planification financière, en 1999, de sorte à pouvoir offrir une définition légale de ce 

qu'est l'acte même de la planification financière afin de pouvoir établir un 

programme de formation continue adapté aux besoins des planificateurs financiers. 

15 À la demande de la directrice générale de l'IQPF, en l'occurrence Mme Claude Beaudoin, au mois 
de mai 1999. 
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Suite à des consultations avec de nombreux intervenants et organismes du 

milieu de la planification financière au sein de l'industrie des produits et services 

financiers au Québec, dont le comité exécutif de l'Institut québécois de planification 

financière, la définition16 suivante fut officiellement déposée et adoptée : 

Protéger, gérer et faire accroître de façon optimale la valeur nette 
du patrimoine du client est l'objectif ultime de la planification 
financière personnelle intégrée. 

La planification financière personnelle intégrée, sur un horizon 
temporel donné, est un processus structuré d'optimisation 
transdisciplinaire, fondé à partir d'interactions complexes entre 
les différents domaines d'interventions pour le client tels les 
finances, la fiscalité, les aspects légaux, la retraite, la succession, 
les placements et les assurances. 

L'intervention en planification financière personnelle intégrée 
privilégie une approche systémique (globale et intégrée) qui se 
concrétise par l'analyse des besoins, des objectifs et des 
contraintes personnelles d'un client, par l'élaboration de 
recommandations et de mesures cohérentes (tactiques et 
stratégiques), par l'établissement et la mise en œuvre d'un plan 
d'action, d'un suivi, de l'évaluation de la performance et de la 
révision périodique dans l'ultime intérêt du client. 
(Gérald Bédard et Jacques Préfontaine, 1999). 

Cette définition de la planification financière personnelle mérite l'apport de 

notes explicatives relatives à chacun des trois paragraphes qui s'y rattachent. Il est 

essentiel de décrire le processus d'optimisation en fonction de l'intérêt du client et 

des différents domaines d'intervention. De prime à bord l'objectif ultime est de 

répondre aux besoins des clients. Ainsi, la gestion dotée d'une approche orientée de 

façon à satisfaire les besoins des clients par une prédominance des processus plutôt 

16 Cette définition est celle utilisée dans le dépôt d'un mémoire préparé par l'IQPF et présenté à la 
Commission des finances publiques dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi 
l 07, le 14 août 2002. 
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qu'une prédominance des fonctions. Nous savons que la planification financière est 

un processus d'accumulation, de préservation et de transfert du patrimoine privé. 

Le processus de planification financière se rapporte à un espace-temps 

donné. Ce processus d'optimisation est à la fois statique (à partir de l'information 

rapportée sur une base trimestrielle, semestrielle ou annuelle) et dynamique sur une 

période donnée (à partir du suivi d'une information continue). La planification 

financière est un processus structuré d'optimisation transdisciplinaire. Le terme 

transdisciplinaire revêt un caractère original et innovateur puisque les décisions 

optimales se doivent de l'être dans une perspective d'ensemble (une approche 

systémique, c'est-à-dire une approche globale et intégrée pour résoudre les problèmes 

de nature complexe). Les décisions optimales prises à partir d'une somme de 

disciplines (dites multidisciplinaires ou pluridisciplinaires) impliquent une approche 

systématique (une approche par étapes pour résoudre les problèmes de nature 

compliquée) ou une approche analytique (pour résoudre les problèmes de nature 

simple). 

Ainsi, la démarche en planification financière personnelle est organisée en 

fonction d'un processus (analyse, recommandation et suivi ; tel que défini au 3ième 

paragraphe de la définition) optimal d'intervention dans chacun des domaines 

d'intervention sous-jacents en considérant une approche systémique (globale et 

intégrée) afin que cette optimisation transcende et s'harmonise en fonction des 

différents domaines d'intervention (ci-mentionnés au ième paragraphe de la 

définition) dans l'ultime intérêt du client. Dans cette perspective, ce qui pourrait être 

une décision optimale sous l'angle d'une seule disciplinaire pourrait ne pas l'être sous 

un angle transdisciplinaire (et inversement) puisque l'ensemble n'est pas 

nécessairement égal à la somme de l'apport de chacune des disciplines ou des 

domaines d'intervention en planification financière. 
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Suite à l'apport de cette nouvelle définition de la planification financière, 

l'identification des compétences clés requises par le planificateur financier dans le 

contexte de sa pratique professionnelle revêt une grande pertinence pour l'Institut. De 

plus, l'IQPF se doit de composer avec le projet de loi n° 188 notamment en y 

établissant un programme de formation continue obligatoire pour les planificateurs 

financiers au Québec. 

2.3 La proposition d'un programme de formation continue 

La présente section dévoile la réflexion conduisant à la mise sur pied d'un 

programme de formation continue obligatoire à partir d'un comité de trois membres 

de l'exécutif 17 de l'Institut québécois de planification financière et deux consultants 

extemes18
• Ce comité spécial est formé à la suite de nombreuses rencontres avec les 

intervenants du milieu de la planification financière personnelle et des discussions 

avec le Gouvernement du Québec. 

À partir de deux groupes cibles représentatifs des divers domaines 

d'intervention en planification financière, regroupant plus d'une dizaine d'experts en 

la matière, nous sommes parvenus à identifier les principaux besoins de formation 

dans une perspective d'ensemble, nous avons identifié les compétences requises au 

sein des contenus des domaines d'intervention, nous avons précisé des activités 

d'apprentissage, et finalement, nous avons élaboré des activités d'évaluation. 

Fait à remarquer, la direction prise par chacun des groupes cibles fut relativement 

différente, mais toutefois complémentaire. Le premier groupe cible, s'orientait 

davantage dans la perspective de la mise à jour des connaissances dans les domaines 

d'intervention en planification financière, alors que le deuxième groupe cible, quant à 

17 Claude Beaudoin (directrice générale), Nancy Brassard (conseillère pédagogique) et Luc Barsalou 
( conseiller pédagogique). 

18 Henri Gagnon (CA) et Gérald Bédard (résident à l'IQPF). 
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lui manifestait la volonté de consolider la formation dans une perspective globale et 

multidisciplinaire, voire même transdisciplinaire. 

Rappelons que selon les dispositions générales de la Loi 188 

(L.Q. 1998, c. 37, a. 58, Section Il), l'Institut détermine par ce règlement les règles 

relatives à la formation continue obligatoire applicables aux planificateurs financiers. 

Aux fins de ce règlement, nous identifions également les sept domaines 

d'intervention (ci-déjà mentionnés) en planification financière. La section ID du 

règlement précise la durée de l'activité de formation continue obligatoire. À cet effet 

tout planificateur financier doit, sur une base biennale, consacrer un total de 60 heures 

à la formation continue, selon les modalités suivantes : 

1. 15 heures d'activités de formation intégrée réunissant les sept domaines 
d'intervention de la planification financière énumérés à l'article 3, activités 
dont le contenu est développé et dispensé par l'IQPF ou en partenariat; 

2. 30 heures d'activités de formation dans un des sept domaines d'intervention, 
lesquelles activités doivent être préalablement approuvées et validées par 
l'Institut selon une entente avec la personne, l'organisation ou la maison 
d'enseignement qui dispense les activités de formation ; 

3. 15 heures de formation autres, nécessaires à l'acquisition, à la mise à jour et à la 
révision des connaissances et des habiletés essentielles à sa pratique; le 
planificateur financier doit fournir à l'Institut une déclaration écrite décrivant le 
contenu de ces activités. 

Suite à la mise en place de cette structure de formation continue, en terme de 

durée et de champs d'activités d'apprentissage, l'Institut s'est mis à développer plus 

particulièrement un tableau de spécifications pour la formation continue obligatoire 

de niveau 1 (15 heures). La formation continue obligatoire de niveau 2 (30 heures) 

fait l'objet de conférences spécialisées développées par des experts dans les divers 

domaines d'intervention respectifs à la planification financière personnelle. 
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Pour ce qui est de la formation continue obligatoire de niveau 3, celle-ci reflète un 

perfectionnement personnel par le truchement de colloques et de formations variées 

relatives aux domaines de la planification financière. 

Dans un premier temps, nous avons spécifié l'objectif principal de la 

formation continue obligatoire de niveau 1. Au terme de la formation de niveau 1, le 

planificateur financier sera en mesure d'intégrer les différentes étapes de la 

planification financière personnelle dans le cadre d'une approche transdisciplinaire 

(globale et intégrée). 

Dans un deuxième temps, nous avons identifié les éléments de compétences 

requises pour cette formation continue obligatoire de niveau 1. Ce programme vise 

notamment à mettre à jour les connaissances et à développer une compétence en 

planification financière intégrée. Le planificateur financier sera en mesure de 

comprendre les avantages et les limites d'une approche transdisciplinaire par le 

truchement d'exercices en ateliers, d'analyse de cas pratiques et de la formation de 

groupes de discussions dirigées avec plénières. 

Dans un troisième temps, nous avons ciblé des portes d'entrées propres à 

chacun des sept domaines d'intervention propices à la planification financière 

personnelle intégrée. Pour chacune de ces portes d'entrées, le planificateur financier 

devra prendre connaissance des nouveautés, apprendre des techniques afin 

d'améliorer sa communication avec les clients, faire la distinction entre l'utilisation 

d'une approche uni disciplinaire, multidisciplinaire et transdisciplinaire, approfondir 

son sens de l'éthique dans la profession, faire l'application des étapes de la démarche 

en planification financière en explorant les impacts mutuels des différents domaines 

d'intervention. 
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Dans un quatrième temps, nous avons précisé des activités d'apprentissage 

préalables à une mise à jour des connaissances, les possibilités envisagées furent : 

1. La lecture préalable des mises à jour, selon la porte d'entrée choisie (domaine 
d'intervention ciblé) par le planificateur financier ou encore, la présentation 
d'un exposé synthèse selon les divers domaines d'intervention; 

2. La formation d'un panel regroupant des spécialistes des différents domaines 
d'intervention afin de faire l'analyse de cas pratiques. Ce type d'activités 
pourrait très bien faire usage des différentes technologies de l'information et 
des communications (vidéoconférences, Intranet, Internet, et cetera) ; 

3. La présentation d'une liste synthèse des différents points clés ou 
d'achoppement que le planificateur financier se doit de connaître dans chacun 
des domaines d'intervention sous l'angle d'une planification financière 
intégrée; 

4. La présentation d'exposés magistraux sur l'évolution de la théorie en prenant 
soin d'y intégrer les considérations pratiques en matière de planification 
financière transdisciplinaire ; 

5. La présentation de cas pratiques et d'exercices dirigés sous forme d'ateliers ; 

6. L'ajout d'éléments additionnels afin de peaufiner les cas selon différents 
niveaux de complexité (apporter des variantes permettant d'aborder des 
problématiques simples, compliquées et complexes) afin de répondre à une 
clientèle plus sophistiquée et hétérogène. 

Dans un cinquième temps, nous avons proposé des activités d'évaluation 

pouvant prendre la forme d'une évaluation diagnostique (faire des lectures, analyser 

des cas et faire des exercices), d'une évaluation formative (quiz, simulation 

d'entrevue, exercice d'inventaire de dossiers en planification, résolution de cas 

pratiques et présentation de rapports de recommandations et des stratégies) et d'une 

évaluation sommative (par exemple : dresser le bilan des apprentissages à partir de 

diverses mises en situation). 
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La somme de chacune de ces étapes représente, de façon intégrée, un total de 

15 heures de formation continue de niveau 1 (au sens de la Loi 188). Rappelons que 

la formation continue de niveau 1 s'articule avec flexibilité dans l'ensemble des 60 

heures de formation continue. Pour la formation continue de niveau 2, l'IQPF et ses 

partenaires assurent le développement d'une formation spécialisée dans les différents 

domaines d'intervention. La formation continue de niveau 3, reflète une formation 

complémentaire discrétionnaire assujettie à l'approbation et l'accréditation de 

l'Institut. Dans le processus de la construction du programme de formation continue 

de niveau 1, le comité a identifié et respecté certains critères de développement, 

notamment: 

1. Faisabilité ; 

2. Flexibilité ; 

3. Accessibilité ; 

4. Originalité (unique) ; 

5. Haute qualité; 

6. Adéquation ( en fonction des besoins des planificateurs financiers et des attentes 
de l'Institut); 

7. Pertinence et cohérence ; 

8. Capacité de réflexion ; 

9. Mise à jour des connaissances (mise à niveau); 

10. Praticité ; 

11. Convivialité ; 

12. Attrait (impact marketing malgré le caractère obligatoire); 

13. Se distinguer avec la notion de transdisciplinarité; 

14. Le niveau 1 se doit de surpasser la compétence procédurale, il ne s'agit pas 
seulement de savoir et de savoir-faire, mais également de savoir-être. 
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La figure 2 présente un diagramme de la formation continue de niveau 1. 

Figure 2 

Diagramme synoptique de la formation continue proposée pour le niveau 1 

Entrées spécialisées - Formation modulaire requise sur 24 mois - Formation intégrée 
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L'objectif principal de la formation continue de niveau 1 est de mettre à jour 

les connaissances selon une porte d'entrée spécialisée (un domaine d'intervention), 

pour ensuite pouvoir intégrer et infuser ses connaissances dans une perspective 

transdisciplinaire de la planification financière. Les moyens de formation sont 

variables et diversifiés allant de la transmission physique in vivo à la transmission 

virtuelle des savoirs. Par ailleurs, la figure 2, présentée à la page précédente, illustre 

la structure de la formation continue proposée pour le niveau 1. 

2.4 Le profil des compétences en fonction des domaines d'intervention 

L'introduction du programme de formation continue obligatoire pour les 

planificateurs financiers est mise en vigueur par le truchement des dispositions de la 

Loi 188 depuis janvier 2000. Dès lors, l'Institut québécois de planification financière 

a la responsabilité de diriger la formation (professionnelle et continue) et la 

qualification des professionnels regroupés en un réseau de planificateurs financiers 

solidaires d'une approche intégrée de la planification financière. La résultante vise 

fondamentalement le maintien d'un niveau élevé des standards de compétence des 

planificateurs financiers dans l'intérêt et la protection des consommateurs. 

Un paradigme nouveau s'y rattache produisant une série de questionnements 

légitimes, à savoir : Quels sont les besoins de formation continue pour les 

planificateurs financiers en exercice ? Comment oriente-t-on le programme de 

formation continue ? Quel contenu devra être prescrit au sein des cours de formation 

continue ? Et cetera. Outre la formation professionnelle, la formation continue 

apporte des réflexions essentielles sur l'identification des compétences requises par 

les planificateurs financiers dans le cadre de leurs pratiques professionnelles. Nous 

savons que la formation et l'expérience professionnelle, assument un rôle 

indispensable quant au développement des compétences du planificateur financier. 
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Le développement des programmes et des cours de formation occupe une 

place importante à l'IQPF. Les programmes de formation professionnelle conduisant 

à l'obtention du titre de planificateur financier sont souvent abordés à partir d'une 

approche par objectifs (généraux et spécifiques). Par ailleurs, le développement du 

programme de formation continue des planificateurs financiers est davantage abordé 

à partir d'une approche par compétences. L'approche de la formation continue 

s'avère très appréciée par les planificateurs financiers. En fait, le rapport annuel de 

l'Institut québécois de planification financière, pour l'année 2001, révèle un taux de 

satisfaction des participants avoisinant 90 % pour les cours de formation continue. 

Dans l'utilisation d'une approche par compétences, il faut d'abord s'assurer 

d'identifier les compétences que l'on désire développer au sein du programme de 

formation continue. Au fil des années dans la décennie 1990-2000, l'IQPF a élaboré, 

pour chacun des domaines d'intervention en planification financière personnelle, un 

profil de compétences pour le planificateur financier. À cet effet l'Institut présente 

une liste de compétences pour chacun des domaines d'intervention au sein du 

processus de planification financière personnelle. 

Pour le domaine des finances, le planificateur financier : 

1. Établit les objectifs du client en termes de budget, d'endettement et d'études des 
enfants; 

2. Recueille l'information financière pertinente ; 

3. Dresse ses états financiers personnels ; 

4. Établit ses budgets ; 

5. Effectue un diagnostic à partir de ses états financiers personnels et de ses 
budgets; 

6. Établit des stratégies financières et comptables qui permettront de maximiser sa 
valeur nette tout en respectant ses objectifs ; 

7. Fait des projections sur sa situation financière ; 

8. Suit l'évolution de sa situation financière. 
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Pour le domaine de la fiscalité, le planificateur financier : 

1. Participe à la planification fiscale du client et la coordonne ; 

2. Établit ses objectifs fiscaux ; 

3. Diagnostique sa situation fiscale actuelle; 

4. Établit, en collaboration avec un spécialiste, des stratégies fiscales qui 
permettront de maximiser la valeur nette de ses avoirs tout en répondant à ses 
objectifs; 

5. Suit l'évolution de sa situation fiscale. 

Pour le domaine des aspects légaux, le planificateur financier : 

1. Recueille, auprès du client, les informations à incidences juridiques (verbales et 
documentaires) ; 

2. Identifie les situations entraînant des conséquences juridiques ; 

3. Évalue, en collaboration avec un spécialiste, si ses documents juridiques actuels 
lui permettent d'atteindre ses objectifs ; 

4. Intègre, à sa planification financière, les informations obtenues par le 
spécialiste ; 

5. Suit l'évolution de sa situation. 

Pour le domaine de la retraite, le planificateur financier : 

1. Établit les besoins et les objectifs de retraite du client ; 

2. Définit son profil d'investisseur et détermine sa tolérance au risque ; 

3. Détermine l'épargne requise pour atteindre ses objectifs de retraite ; 

4. Établit des stratégies d'accumulation en vue de sa retraite; 

5. Établit des stratégies d'utilisation de son capital de retraite; 

6. Effectue une mise à jour de sa stratégie de retraite. 
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Pour le domaine de la succession, le planificateur financier : 

1. Participe à la planification successorale du client et la coordonne ; 

2. Établit ses objectifs successoraux ; 

3. Diagnostique sa situation successorale; 

4. Évalue, en collaboration avec un spécialiste, si les documents juridiques actuels 
correspondent à ses objectifs successoraux ; 

5. Établit, en collaboration avec un spécialiste, des stratégies de planification 
successorale visant à concrétiser ses objectifs ; 

6. Établit, en collaboration avec un spécialiste, des stratégies de planification post
mortem permettant de maximiser la valeur nette de sa succession ; 

7. Suit l'évolution de sa situation successorale. 

Pour le domaine des placements, le planificateur financier : 

1. Participe à la planification de portefeuille du client et la coordonne ; 

2. Définit son profil d'investisseur et détermine sa tolérance au risque ; 

3. Analyse son portefeuille actuel ; 

4. Établit, en collaboration avec un spécialiste, des stratégies de placements visant 
à concrétiser ses objectifs ; 

5. Mesure le rendement de ses placements ; 

6. Suit l'évolution de ses besoins de placements. 

Pour le domaine des assurances, le planificateur financier : 

1. Participe à la planification de l'assurance du client et la coordonne ; 

2. Évalue ses besoins d'assurance ; 

3. Évalue sa protection ; 

4. Établit, en collaboration avec un spécialiste, des stratégies d'assurance visant à 
concrétiser ses objectifs ; 

5. Suit l'évolution de ses besoins d'assurances. 



111 

Nous pouvons y observer, pour chacun des domaines d'intervention 

respectifs, que les compétences se distinguent par des savoirs qui s'inscrivent dans 

une démarche19 commune et propre à l'exercice de planification financière 

personnelle. Ainsi, les compétences résultent d'habiletés à accomplir des tâches 

individuelles et interpersonnelles. Par ailleurs, cette démarche présente des affinités 

avec les démarches qu'incitent à suivre d'autres organismes oeuvrant en planification 

financière à l'échelle mondiale. La démarche du planificateur financier est le rayon 

du rôle qu'il doit exercer auprès des consommateurs. Le suivi de la démarche sous

tend un savoir (connaissances), un savoir-faire (habiletés) et un savoir-être (attitudes) 

et respecte une certaine rationalité procédurale lors de la rencontre avec les 

clients. En outre, le suivi de cette démarche en planification financière relève d'un 

ensemble de connaissances, d'habiletés et d'attitudes qu'exerce le planificateur 

financier face à diverses situations professionnelles. 

De façon analogue à l'établissement d'un profil de compétences pour chacun 

des domaines d'intervention au sein du processus de planification financière 

personnelle, l'IQPF a établi un profil de compétence pour le développement 

personnel et professionnel. Les principaux éléments à la base des compétences 

personnelles et professionnelles pour le planificateur financier, selon l'IQPF, sont 

présentés ci-dessous. 

Le planificateur financier : 

1. Établit ses objectifs personnels et professionnels ; 

2. Intègre ses valeurs personnelles à ses valeurs professionnelles ; 

3. Développe son esprit d'analyse et de synthèse et sa capacité de jugement; 

4. Possède les connaissances et les compétences nécessaires qui en font un 
interlocuteur valable auprès des autres intervenants en planification financière 
personnelle ; 

19 Rappelons que la démarche en planification financière que prône l'IQPF est présentée au premier 
chapitre. 
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5. Développe et maintient un réseau de spécialistes à des fins de soutien et de 
références ; 

6. Coordonne le travail des spécialistes impliqués dans le dossier du client ; 

7. Respecte les règles de conduites professionnelles et déontologiques ; 

8. S'engage socialement afin de favoriser le mieux-être économique du public; 

9. S'engage dans un processus de formation continue. 

Les principaux éléments à la base des compétences exercées en 

communication par le planificateur financier, selon l'Institut, sont présentés ci

dessous. Le planificateur financier : 

1. Établit le profil du client ; 

2. Établit un climat de confiance avec le client ; 

3. Applique les diverses techniques d'entrevue; 

4. Utilise les diverses techniques de communication écrite ; 

5. Utilise les divers systèmes de communication. 

Les principaux éléments à la base des compétences en développement des 

affaires pour le planificateur financier, selon l'Institut, sont présentés ci-dessous. Le 

planificateur financier : 

1. Décèle les opportunités d'intervention en planification financière personnelle ; 

2. Applique les stratégies de marketing et de vente dans le contexte de services 
financiers ; 

3. Adapte sa stratégie marketing et de vente au profil du client; 

4. Utilise une approche relationnelle plutôt que transactionnelle avec le client. 

Ainsi, nous pouvons faire le constat que les compétences interpersonnelles 

des planificateurs financiers relèvent des compétences personnelles et 

professionnelles, des compétences en communication et des compétences en 

développement des affaires. La typologie des compétences sera développée au 
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prochain chapitre, soit le troisième chapitre. Notre recherche propose de revisiter les 

compétences clés du planificateur financier, cette fois-ci, dans la perspective d'une 

planification financière transdisciplinaire. Pour l'IQPF, une telle recherche offre la 

perspective de redécouvrir les compétences clés du planificateur financier, actualisées 

dans une profession maintenant reconnue, dont la désignation professionnelle a 

beaucoup progressé, et dans une industrie des produits et services financiers qui s'est 

vue subir de grandes transformations au cours de la dernière décennie. En 

conséquence, notre stratégie de recherche est non seulement de connaître les 

compétences clés des planificateurs financiers à partir de divers savoirs (savoir, 

savoir-faire et savoir-être), mais également de pouvoir établir des liens significatifs 

entre les éléments de ces divers savoirs et les contextes pratiques dans lesquels ils 

sont utilisés. 

Cette recherche se concrétise par une enquête réalisée auprès de 

planificateurs financiers oeuvrant dans les sept différents domaines d'intervention en 

planification financière au Québec. Le planificateur financier est l'entité qui assure 

l'intégration des domaines d'intervention et la relation avec les consommateurs. Nous 

croyons qu'au sein du processus même de la planification financière, et de sa 

complexité à divers niveau, le planificateur financier représente l'entité qui est le plus 

apte à évaluer les besoins des clients et y reconnaître les compétences clés pour y 

répondre. Notre recherche se concentre ainsi sur l'identification des compétences clés 

des planificateurs financiers dans le cadre de l'exercice de leurs activités en 

planification financière. En conséquence, les compétences interpellées sont celles de 

la pratique en milieu de travail au sein des organisations. Dès lors, notre sujet de 

recherche s'oriente vers le profil des compétences clés pour le planificateur financier 

dans la perspective d'une planification financière transdisciplinaire. 
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2.5 Une recherche préliminaire de nature exploratoire 
\ 

Une première recherche de type exploratoire est réalisée au printemps de 

l'an 2000. L'objectif de cette recherche est de réaliser une étude préliminaire auprès 

des planificateurs financiers oeuvrant dans les divers domaines de la planification 

financière pour identifier les connaissances et les compétences que doivent posséder 

les planificateurs financiers afin de répondre adéquatement aux besoins des 

consommateurs. Afin d'atteindre l'objectif visé par l'étude, nous procédons à une 

enquête auprès d'un échantillon représentatif de la population de planificateurs 

financiers oeuvrant dans les sept domaines d'intervention que prône la profession au 

Québec. 

À partir de deux groupes cibles représentatifs des divers domaines 

d'intervention en planification financière personnelle, regroupant une vingtaine 

d'experts en la matière, et cinq entrevues (trois rencontres personnelles et deux 

entrevues téléphoniques), nous avons identifié un grand nombre de variables et de 

facteurs déterminants qui intéressent les planificateurs financiers dans l'exercice de 

leurs fonctions. À partir de ces variables et de ces facteurs déterminants, nous avons 

construit un premier questionnaire pour les fins d'un pré-test afin de valider les 

informations auprès de la communauté des planificateurs financiers. Une analyse 

auprès d'experts en planification financière dans chacun des domaines d'intervention 

a permis d'ériger la structure, de colliger et de peaufiner le contenu afin de rédiger un 

questionnaire servant à cette enquête préliminaire de nature heuristique. 

La recherche débute ainsi avec une enquête préliminaire fondée sur un 

déploiement de plus de 100 questionnaires complétés et jugés valides20 pour les fins 

d'analyses statistiques. Pour consultation, le questionnaire préliminaire pour 

planificateurs financiers est introduit à l'annexe N. 

20 Par un expert en statistiques et une docimologue (spécialiste en mesure et évaluation). 



115 

Dès lors, l'étude prend une orientation quantitative couronnée par une 

analyse factorielle à partir d'une approche par composantes principales. Dans le 

contexte de cette étude préliminaire, l'analyse factorielle s'avère judicieuse dans la 

mesure où celle-ci se prête bien à une analyse de type heuristique ou exploratoire. 

En outre, cette méthodologie a pour objet de réduire le nombre de variables 

potentiellement explicatives relatives à l'identification des facteurs (composantes 

principales) de connaissances ou de compétences qu'un planificateur financier doit 

posséder afin de répondre avec efficience aux besoins de sa clientèle. 

Les résultats de cette enquête préliminaire révèlent notamment 

l'identification de quatre composantes principales permettant de regrouper les 

variables de sorte à pouvoir extraire quatre dimensions de connaissances servant à 

l'exercice de la profession de planificateur financier, à savoir : les connaissances 

relatives à l'intégration des processus de planification financière, les connaissances 

techniques relatives à la planification financière, les connaissances relatives à 

l'environnement de la planification financière et les connaissances relatives aux 

profils des clients. Les annexes O à T présentent respectivement, le résultat du 

classement à partir du questionnaire préliminaire, le total de la variance expliquée, la 

matrice des composantes principales, la rotation de la matrice des composantes 

principales, la matrice covariance des scores de composantes principales et la matrice 

des coefficients scores des composantes principales. Notons que l'objet de cette 

recherche préliminaire n'est point d'exhiber une analyse statistique exhaustive (celle

ci fait l'objet du cadre opératoire présenté au quatrième chapitre de la thèse). 

Les résultats de cette étude préliminaire, dans le cadre de l'établissement des 

assises de la problématique managériale, permettent d'améliorer nos connaissances 

quant aux facteurs d'importance dans l'exercice de la profession de planificateur 

financier. Plus particulièrement, selon les résultats de l'enquête, les planificateurs 

financiers considèrent la typologie suivante des connaissances ou des compétences 

dans la pratique de la planification financière au Québec : 
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l. Les connaissances relatives à l'intégration des processus de planification 
financière ; 

2. Les connaissances techniques relatives à la planification financière ; 

3. La connaissance de l'environnement de la planification financière; 

4. La connaissance du profil du client et l'évolution des marchés. 

Les connaissances relatives à l'intégration des processus de planification 

financière impliquent chez le planificateur financier qu'il doit : connaître et intégrer 

les domaines d'intervention en planification financière ; communiquer et informer le 

client des stratégies à adopter ; connaître la déontologie et l'éthique dans un contexte 

multidisciplinaire ; développer ses habiletés à rédiger un rapport complet de 

planification financière suite à une planification complète ; garder à l' œil le service à 

la clientèle ; favoriser une relation de confiance avec le client ; être en mesure de 

mettre à jour ses connaissances ; adopter une façon de communiquer dans un langage 

clair et simple ; et finalement, perfectionner les techniques informatisées dans le but 

de faciliter le processus d'intégration de la planification financière. 

Les connaissances techniques relatives à la planification financière 

impliquent chez le planificateur financier qu'il doit: promouvoir les connaissances 

techniques dans les domaines d'intervention ; identifier le temps accordé en fonction 

du portefeuille de la clientèle ; développer des habiletés techniques dans le processus 

de planification ; savoir comment établir une politique de placement pour le client ; 

connaître les technicités des produits ; et finalement, développer des habiletés 

interpersonnelles (techniques de communication). 

La connaissance de l'environnement de la planification financière implique 

chez le planificateur financier qu'il doit : connaître les lois de l'environnement 

(aspect légal attribuable à chacun des marchés ou des domaines d'intervention de la 

planification financière) ; connaître l'aspect marketing des produits et services utilisés 

en planification ; pouvoir assurer le suivi des plaintes et d'y apporter des correctifs 
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et finalement, s'assurer de bien connaître les domaines de la 

La connaissance du profil du client et de l'évolution des marchés implique 

chez le planificateur financier qu'il doit: être à l'écoute des besoins du client; être en 

mesure d'identifier les contraintes et les objectifs du client; et finalement, être en 

mesure de suivre les innovations dans l'industrie des produits et services financiers. 

Cette recherche préliminaire de nature exploratoire nous permet de sonder 

des pistes de recherche pouvant être utiles pour la problématisation de cette 

recherche. Malgré que ce pré-test ait été fondé sur un échantillon de taille limitée, un 

questionnaire ayant une portée assez large, une analyse qualitative de base et une 

analyse quantitative strictement basée sur l'analyse factorielle, nous savons que cette 

étude heuristique offre les assises et permet d'orienter notre sujet de recherche, à 

savoir : l'identification du profil des compétences clés pour le planificateur financier 

dans la perspective de l'exercice de la planification financière transdisciplinaire. 



118 

3. L'ÉLABORATION DE LA PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

L'immersion au niveau organisationnel, en l'occurrence la résidence à 

l'IQPF, est la pierre angulaire sur laquelle se fonde le précis de la problématique de la 

recherche, de la question fondamentale de la recherche, de la question spécifique de 

la recherche, de la méthodologie envisagée, de l'instrumentation appropriée, du 

réseau source de l'information disponible et de l'étude empirique à partir des données 

générées auprès de la population ciblée de planificateurs financiers à la lumière de la 

réalité de la planification financière contemporaine au sein des organisations dans 

l'industrie des services financiers au Québec. 

La problématique managériale de la recherche porte sur l'identification des 

compétences clés que doit posséder le planificateur financier afin de répondre à un_ 

besoin davantage multidisciplinaire, voire transdisciplinaire, en matière de 

planification financière personnelle. Celle-ci s'inscrit dans le besoin et le désir de 

réviser le profil des compétences clés du planificateur financier, de pouvoir établir 

des liens significatifs entre les éléments de compétences, les contextes pratiques dans 

lesquels ils sont utilisés et les activités d'apprentissage pour les professionnels de la 

planification financière. De plus, la pertinence de notre problématique de recherche 

est fondée sur l'avancement des connaissances afin de rapprocher le développement 

des programmes de formation de l'IQPF et les besoins de formation en fonction des 

compétences clés que requièrent les planificateurs financiers dans la perspective de 

leurs pratiques professionnelles. 

L'objectif de cette section est d'y élaborer la problématique managériale de 

la recherche en y livrant une problématisation selon l'approche inductive et selon 

l'approche déductive. À cette fin, la figure 3 illustre le flux circulaire de la réflexion 

suivant l'approche inductive et l'approche déductive. 
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Figure 3 

Le flux circulaire d'une démarche hypothético-déductive 
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Chalmers, A. F. (1976). Qu'est-ce que la science ? Récents développements en philosophie des 
sciences. Sciences et société. Sidney : Éditions La Découverte. 

Une démarche circulaire à partir d'une méthode dite hypothético-déductive 

où se succèdent les approches inductive et déductive permet de vérifier le réalisme 

des hypothèses et d'offrir des explications de portée générale. Les recherches 

systématiques et les méthodes quantitatives sont privilégiées comme instrumentation 

dans le cadre de notre recherche. La problématisation de la recherche, selon 

l'approche inductive et selon l'approche déductive, fait suite aux démarches 

hypothético-déductive et empirico-inductive. 
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3.1 Présentation de la problématisation selon l'approche inductive 

Le sujet de la recherche est le profil des compétences clés pour le 

planificateur financier dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. Le développement du domaine de la planification financière 

personnelle, dans le cadre d'une profession organisée et reconnue, nous conduit 

directement au cœur de la formation continue et des hauts niveaux de compétences 

ciblées. Nous savons que la formation et l'expérience, jouent un rôle indispensable 

pour le développement des compétences. La convergence des objectifs et la 

standardisation de la formation suscitent la mobilisation des ressources et le 

développement des compétences en planification financière personnelle dans 

l'industrie des services financiers. Le développement des programmes de formation, 

souvent abordé à partir d'une approche par objectifs, peut également être abordé à 

partir d'une approche par compétences. L'approche de la formation par compétences 

s'avère davantage compatible auprès des professionnels, notamment les planificateurs 

financiers. 

La problématique managériale de la recherche précise, dans la foulée de la 

Loi 188 et face au projet de loi n°107, que l'IQPF se retrouve dans l'engrenage 

politique où l'enjeu principal est d'assurer son rôle de responsable de la formation des 

planificateurs financiers au Québec. L'Institut se trouve ainsi dans un rôle analogue à 

celui d'un chef d'orchestre pour planifier, organiser, diriger et exercer un contrôle sur 

la formation. En formation professionnelle, la compétence devient un objectif de 

deuxième génération qui se distingue d'un objectif traditionnel de formation, puisque 

son essence revêt un caractère global et intégré. L'Institut se voit ainsi dans 

l'obligation non seulement de revoir les compétences clés, mais également celle 

d'établir des liens significatifs entre les éléments de compétences, les contextes 

pratiques dans lesquels ils sont utilisés et les activités d'apprentissage prévues pour 

les professionnels de la planification financière. 
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La question générale de recherche est à savoir quelles sont les compétences 

clés, selon les professionnels de la planification financière, qui conduisent à la saine 

pratique de cette nouvelle profession de nature transdisciplinaire? La question 

spécifique de recherche est à savoir identifier quel est le profil des compétences clés 

pour le planificateur financier dans sa pratique professionnelle au sein des divers 

domaines d'intervention au Québec et dans la perspective d'une planification 

financière transdisciplinaire ? 

3.2 Présentation de la problématisation selon l'approche déductive 

Rappelons que le sujet de la recherche est le profil des compétences clés 

pour le planificateur financier dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. Le problème général de la recherche s'oriente vers le domaine de la 

planification financière et la désignation professionnelle qui ont tous deux progressé à 

pas de géant à l'échelle mondiale depuis un peu plus d'une décennie, tant d'un point 

de vue académique que professionnel, la formation, professionnelle et continue, doit 

maintenant répondre aux besoins réels des planificateurs financiers, afin que ceux-ci 

puissent répondre, à leur tour, avec efficience et compétence, à la clientèle et au grand 

public en général. 

La question générale de recherche, sachant que la planification financière est 

l'un des sujets de préséance auprès des milieux financiers canadiens, notamment au 

sein des banques à charte, des coopératives financières (caisses populaires), des 

compagnies d'assurances, des fiducies, des courtiers en valeurs mobilières, des 

cabinets indépendants et des professionnels indépendants, s'interroge à savoir: 

quelles sont les compétences clés pour la saine pratique de cette nouvelle profession 

de nature transdisciplinaire? 
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Le problème spécifique de la recherche depuis la Loi 188 - Loi sur la 

distribution des produits et services financiers - stipule que c'est à l'Institut 

québécois de planification financière que revient la responsabilité de veiller sur la 

formation et la qualification des professionnels de la planification financière. Dans la 

foulée de la Loi 188, le projet de loi n°I07 concernant l' Agence nationale 

d'encadrement du secteur financier favorise la mise en œuvre d'un guichet unique 

pour l'encadrement du secteur financier vers un environnement multidisciplinaire. Il 

est donc impératif pour l'Institut de redécouvrir les compétences clés du planificateur 

financier, actualisées dans une profession maintenant reconnue, dont la désignation 

professionnelle a beaucoup progressé, et dans une industrie des produits et services 

financiers qui se voit subir moult transformations multidisciplinaires. 

La question spécifique de recherche nous conduit à savoir quel est le profil 

des compétences clés pour le planificateur financier dans sa pratique professionnelle 

au sein des divers domaines d'intervention au Québec et dans la perspective d'une 

planification financière transdisciplinaire ? 



TROISIÈME CHAPITRE 

LE CONTEXTE THÉORIQUE 

L'objectif de ce chapitre troisième est de préciser le contexte théorique qui 

jalonne les assises de notre recherche. C'est notamment l'occasion d'y présenter un 

relevé exhaustif de la documentation scientifique pertinente pour l'élaboration du 

cadre conceptuel de la recherche. En fait, c'est l'entrée en scène d'idées, 

d'hypothèses, de concepts, de principes et de théories qui émanent successivement à 

partir de recherches et d'études nous permettant de connaître et de comprendre ce 

qu'est la compétence (individuelle et collective). Indubitablement, le fruit de l'étude 

de la documentation recensée a pour conséquence de guider nos réflexions dans 

l'élaboration de notre cadre conceptuel. 

Il est à remarquer, au sein de ce chapitre, que nous ne prétendons pas 

couvrir l'ensemble de la littérature existante dans le domaine des compétences. 

L'objectif de ce chapitre n'est donc pas d'y rapporter un résumé complet de 

l'ensemble de la littérature disponible. Une telle tâche s'avèrerait lourde pour un 

soupçon d'utilité. Dès lors, un effort de synthèse considérable nous amène à faire 

preuve de jugement quant à la pertinence du choix de la documentation recensée. En 

outre, suite à une évaluation de l'état actuel des connaissances en matière de 

compétences en management, il est d'ores et déjà concevable de poser un regard 

critique sur les études existantes et d'y relever les qualités (forces et limites). Le 

contexte théorique fait office de cadre conceptuel dans lequel s'inscrit notre 

démarche de recherche. D'emblée, le cadre conceptuel assure nos pas sur le chemin 

de la recherche en y élisant une démarche fortifiée qui se précise davantage au 

niveau du cadre opératoire (présenté au quatrième chapitre). 
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Le présent chapitre permet au lecteur d'aborder et de découvrir le domaine 

des compétences en management qui, de toute évidence selon un contexte théorique, 

arbore les connaissances de façon articulée. Pour ce faire, ce troisième chapitre se 

divise en trois parties, à savoir la présentation de la revue de la littérature, la synthèse 

de la documentation recensée pour la recherche, le positionnement de la recherche et 

l'élaboration d'une question de recherche. 

En premier lieu, nous présentons la revue de la littérature selon une 

perspective académique et selon une perspective professionnelle. La perspective 

académique implique la définition d'une compétence, la typologie des compétences, 

la compétence et la formation académique. La perspective professionnelle implique 

la compétence selon une approche classique, la compétence à l'emploi des individus 

et des organisations, la compétence et la formation professionnelle. La synthèse de la 

documentation recensée pour la recherche offre une présentation synoptique de l'état 

actuel des connaissances dans le domaine des compétences en management et un 

regard critique sur les études existantes. Finalement, le contexte théorique souscrit au 

positionnement de notre recherche et à l'élaboration d'une question de recherche. 

1. LA PRÉSENTATION DE LA REVUE DE LA LITTÉRATURE 

L'évolution dans l'industrie des services financiers à titre d'exemple, fait 

place aux phénomènes de la globalisation, de la consolidation, de la convergence et 

de l'innovation des produits et des services financiers. Les changements structurels 

résultent notamment de la démographie, de la technologie, de la réglementation, de 

la turbulence des marchés financiers, des produits et des services financiers et de la 

concurrence nationale et internationale. À l'heure où la concurrence se fait vive, le 

changement quant à lui devient, de façon paradoxale, une constante de gestion 

effective avec laquelle le gestionnaire financier doit composer au sein du 

management des organisations. La connaissance et le savoir-faire sont la 
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quintessence de la compétence du gestionnaire financier dans une perspective 

situationniste. Dès lors, le développement de compétences clés requises par le 

planificateur financier revêt toute sa pertinence dans le contexte de l'actualisation de 

sa pratique professionnelle. 

En outre, les leaders des organisations font le point à partir de réponses 

issues de nombreux questionnements, à savoir : Quelle est notre mission ? Quelle est 

notre vision ? Quelles sont nos valeurs ? Quelle est notre culture ? Quelles sont les 

forces du changement ? Quelle est la direction future de notre industrie ? Quelles 

sont nos lignes d'affaires ? Qui sont nos concurrents ? Que font nos concurrents ? 

Quels sont les produits et services financiers de l'avenir ? Et ainsi de suite. L'objet 

d'un tel questionnement n'est guère pour souligner une certaine remise en question 

au sein des organisations, mais plutôt pour reconnaître l'importance de l'identité, des 

objectifs, des stratégies et des processus au sein des organisations. En l'occurrence, 

l'identification des compétences individuelles et collectives au sein des organisations 

devient une source critique pour assurer une saine croissance, voire un leadership 

dans les organisations et dans l'industrie. 

La revue de la littérature est au chercheur ce qu'est une charpente à 

l'architecte, c'est-à-dire qu'elle offre une structure de réflexion. La vraisemblance de 

la structure est en fait un construit de l'esprit à partir de connaissances passées, de 

connaissances présentes et une semence pour l'avancement de connaissances futures. 

Point dépourvu de complexité, nombre de chercheurs, d'académiciens, de 

professionnels, de leaders, de gestionnaires et d'individus confrontent leurs idées 

depuis plus d'un siècle afin d'identifier et de développer l'univers des compétences 

appliquées dans tous les secteurs de l'économie. La perspective adoptée, qui puise 

pertinence en notre recherche, est la découverte de nouvelles connaissances selon 

une approche par compétences appliquée à la gestion des ressources humaines dans 

les domaines de l'administration. 
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Les objectifs stipulés au sein de la littérature pour articuler la recherche 

autour d'un noyau central, à savoir celui de l'identification d'un profil de 

compétences clés, sont à la fois multiples et très variés. Or, on y compte plus d'un 

millier d'études et des centaines de modèles de compétences. D'emblée, le sujet 

continue de faire couler beaucoup d'encre exerçant ainsi une influence auprès des 

individus et des organisations depuis plusieurs décennies. La littérature portant sur 

les compétences, prise au sens large, fait l'objet d'une vaste couverture dont le 

champ de définition et la portée sont de nature multidisciplinaire. Cette revue de la 

littérature, tant d'un point de vue académique que d'un point de vue professionnel, 

offre une présentation et une analyse des différents courants de la pensée en matière 

de compétences humaines. Le contexte théorique prend comme lieu de départ cette 

revue de la littérature offrant ainsi une structure d'analyse de l'état des connaissances 

et la flexibilité des approches propices à garder l'esprit ouvert afin de faire avancer le 

cadre conceptuel de notre recherche. 

Finalement, l'étude des principaux ouvrages littéraires permet d'enraciner 

nos connaissances générales afin de faire évoluer, au cours des prochains chapitres, 

le cadre opératoire de la recherche ainsi qu'une méthodologie de la recherche 

efficiente pour analyser le profil des compétences des planificateurs financiers. Cette 

recherche vise particulièrement l'avancement des connaissances à partir de 

l'identification d'un profil de compétences clés. L'avancement des connaissances en 

matière de compétences en planification financière vise également à servir au 

développement de programmes et de cours de formation académique et 

professionnelle (continue) des planificateurs financiers. 
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1.1 La perspective académique 

Un point de vue dit académique, se présente selon les règles 

conventionnelles et les méthodes traditionnelles. Notre perspective académique, 

débute d'abord par définir la notion de compétence, en passant par la présentation de 

la typologie des compétences, pour finalement préciser les relations entre la 

compétence et la formation académique. 

1.1.1 La définition d'une compétence 

Socrate21 affirmait notamment que la définition des termes est le signe du 

début de la sagesse. D'une perspective étymologique, le mot compétence vient du 

mot latin competentia : ce qui signifie être en rapport avec des actes et des conditions 

déterminés. C'est donc dire que la compétence est contingente à un sujet et à une 

mise en contexte. En d'autres mots, la compétence n'est point dissociable des 

conditions et des situations de mise en œuvre. Dans un sens général22
, White (1953) 

décrit une compétence comme étant le résultat cumulatif de l'histoire personnelle 

d'une personne et de son interaction avec le monde extérieur. Pour Trudelle (1991), 

la compétence se trouve au sein des capacités d'affronter et de maîtriser le monde, de 

formuler des buts et de les atteindre. 

Les compétences sont valorisées dans une perspective contextuelle où 

l'échange des savoirs avec les collaborateurs de la profession assure une validité 

commune. Par exemple, la construction d'un système expert en planification 

financière implique un codage effectué par un cogniticien qui tire l'information non 

seulement de compétences individuelles, mais également d'un certain consensus 

d'experts de la profession. Dès lors, la communication met en valeur la compétence. 

21 Philosophe grec (470-399 av. J.-C.). 
22 Les définitions de White (1953), Trudelle (1991), Lebrun (1987), Landry (1987), Brien (1989) et du 

C.M.T.E. (1992) sont tirées de Legendre (1993) dans le Dictionnaire actuel de l'éducation. 
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En outre, un modèle aux compétences emboîtées fut élaboré par Lebrun (1987) en 

linguistique. Dans ce modèle, la compétence discursive est le plus haut niveau de 

compétence langagière comprenant la compétence textuelle ( compétence semiotico

sémantique et la compétence linguistique) et la compétence pragmatique qui englobe 

la compétence situationnelle et sociale, puis la compétence idéologique et culturelle. 

La communication des compétences est nécessaire au développement de ces 

dernières. 

Dans un sens plus spécifique, Landry (1987) exprime la compétence comme 

la capacité d'une personne à exercer une responsabilité ou à exécuter une tâche. 

Brien (1989) définit la compétence par la capacité qu'a un individu d'accomplir des 

tâches complexes dont l'accomplissement exige l'exécution d'un grand nombre 

d'opérations, à des tâches du type de celles que l'on rencontre généralement dans 

l'exercice d'un métier, d'un art ou d'une profession. La Commission ministérielle de 

terminologie en éducation en France - C.M.T.E. (1992) - décrit la compétence 

comme un ensemble de connaissances et de savoir-faire permettant d'accomplir de 

façon adaptée une tâche ou un ensemble de tâches. 

Depuis le début des années 1970, soit depuis les 30 dernières années, les 

chercheurs se comptent par centaines autour du globe pour qui les expériences 

scientifiques se basent sur des modèles de compétences appliquées dans 20 pays et 

ils utilisent des termes génériques du grand dictionnaire des compétences JND23
• 

Celui-ci renferme, depuis 1991, des échelles de compétences génériques, des 

comparaisons interculturelles, les relations avec la motivation et la recherche de 

l'information, afin d'expliquer et de prévoir la performance relative à un emploi (de 

façon générale et non spécifique). Spencer et Spencer (1993) relèvent la pertinence 

du concept de compétence en y soulignant notamment l'importance du domaine de la 

psychologie (industrielle et organisationnelle). L'étude, qui s'appuie sur les travaux 

de McClelland, stipule que la compétence est fondée à partir de motifs ou mobiles 

23 Acronyme en anglais voulant dire Just-Noticeable-Difference. 
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(raison qui oriente, dirige ou choisit l'action), de traits (caractéristique physique), de 

conception de soi (attitudes, valeurs et l'image de soi), de connaissance (information 

que l'individu possède dans divers domaines) et d'habileté (physique ou cognitive). 

Les compétences visibles (habileté, connaissance) sont plus faciles à développer 

alors que les compétences cachées (conception de soi, trait, motif) sont plus difficiles 

à développer. 

Legendre (1993) présente les aspects de diagnostic, de didactique et de 

pédagogie en définissant une compétence comme étant une habileté acquise, grâce à 

l'assimilation de connaissances pertinentes et à l'expérience, et qui consiste à 

résoudre des problèmes spécifiques nécessitant un savoir-faire. Dans un cadre 

fonctionnel, la compétence est une qualité attribuée à une personne jugée apte à 

exercer efficacement une fonction. Dans un cadre légal, la compétence est un 

pouvoir de poser des actes, d'effectuer des tâches et d'en assumer la responsabilité. 

Selon LeBoterf (1994), la compétence d'un individu relate du savoir utiliser 

les ressources disponibles et de savoir les organiser afin de pouvoir réaliser 

efficacement une activité. En outre, la compétence relève de la connaissance, du 

savoir-faire et de la capacité cognitive. Le savoir et le savoir-faire génèrent de 

multiples combinaisons afin de produire des compétences de nature hétérogène. 

Ainsi, l'approche par compétences est le fruit d'une intégration de savoirs appliqués 

dans un contexte donné. Décrire ce qu'est une compétence ne peut se limiter qu'à un 

simple ensemble d'attributs, de connaissances, de savoirs, d'applications, et cetera, 

mais elle doit plutôt faire référence à un sujet en action et à un contexte dans lequel il 

se situe. Ainsi, les compétences émergent en fonction d'un sujet et d'un contexte. 

Par ailleurs, il y a lieu de faire une distinction entre les termes douance et 

talent. La douance se situe au plan des aptitudes particulières, des dispositions 

naturelles ou acquises à faire quelque chose que l'on puisse développer tandis que le 

talent constitue la manifestation ou la démonstration de ces capacités et aptitudes qui 
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ne peuvent atteindre leur pleine réalisation que sous l'influence de la motivation, 

elle-même soumise à des facteurs inférant à la personnalité, à leur environnement et 

à leur situation particulière. Le talent peut être un savoir-agir comme il peut être un 

savoir-exprimer. 

La compétence est une notion plus large que la douance ou le talent. Un 

métier ou une profession peut être exercé avec compétence. Pour exercer un travail il 

est parfois nécessaire d'avoir plus de talent et parfois, en d'autres circonstances, il est 

nécessaire d'avoir davantage de compétences (formation et/ou expérience). Dans le 

domaine de la planification financière, il est commun de croire que le service-conseil 

offert auprès de la clientèle doit en être un digne de compétence professionnelle. 

Ainsi, l'intérêt du client est mieux servi avec la compétence professionnelle qu'avec 

le talent. Toutefois, ce dernier fait souvent partie de la compétence professionnelle. 

Poirier Proulx (2001) associe le concept de compétence au savoir-agir. Le 

savoir-faire proprement dit est souvent de nature technique et a une portée limitée. 

Le savoir-agir complexe intègre un ensemble de connaissances, d'habiletés et 

d'attitudes afin de répondre à des problématiques de nature diverses. 

1.1.2 La typologie des compétences 

Brien (1989) présente une typologie par classification simple des 

compétences sous deux formes, à savoir du type reproduction ou du type production. 

Une compétence de type reproduction implique du solutionneur l'accomplissement 

d'une tâche par la recherche d'un ordre d'exécution d'un ensemble de procédures et 

de sous-procédures afin de solutionner un problème. Une compétence de type 

production implique du solutionneur un ordre d'exécution qui suppose la maîtrise 

des procédures d'un autre type, des heuristiques, que l'on peut considérer comme des 
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règles de production d'un ordre supérieur dans l'élaboration de plans afin de 

solutionner un problème. 

La trilogie du savoir (savoir, savoir-faire et savoir-être) est souvent utilisée 

par les formateurs et les consultants auprès des entreprises et des professionnels. 

Cette trilogie du savoir est à la base des premiers balbutiements de l'ingénierie de la 

formation professionnelle. LeBoterf (1976) présente les formateurs comme étant des 

ingénieurs, des concepteurs et des gestionnaires de formation. D'une perspective 

strictement économique, nous pouvons joindre à l'efficacité marginale des facteurs 

de production (capital humain, capital physique et ressources naturelles) l'efficacité 

marginale du savoir (formation et expertise) dont la compétitivité fait jaillir la 

compétence dans la mise en œuvre du savoir. Dans un monde concurrentiel, les 

entreprises sont évaluées en fonction de leurs performances et les individus en 

fonction de leurs compétences. 

Le tableau 5 de la page suivante, intitulé les types de savoir, propose une 

synthèse des divers types de savoirs mobilisables, leurs fonctions d'apprentissage, 

leurs modes d'acquisition concordants et leurs modes de manifestation sous-jacents. 
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Tableau 5 

Les types de savoir 

Type Fonction Mode principal Mode de 
d'acquisition manifestation 

Savoirs Savoir comprendre Éducation formelle Mode déclaratif 
théoriques Savoir interpréter Formation initiale 

et continue 

Savoirs Savoir comment Éducation formelle Mode déclaratif 
procéduraux procéder Formation initiale 

et continue 

Savoirs-faire Savoir procéder Expérience Mode procédural 
procéduraux Savoir opérer professionnelle 

Savoir-faire Savoir y faire Expérience Mode procédural 
expérientiels professionnelle 

Savoir-faire Savoir se comporter Expérience sociale et Mode procédural 
sociaux Savoir se conduire professionnelle 

Savoir-faire Savoir traiter Éducation formelle Mode déclaratif et 
cognitifs l'information Formation initiale mode procédural 

Savoir raisonner et continue 
Savoir nommer ce Expérience sociale et 
que l'on fait professionnelle 
Savoir apprendre analysée 

LeBoterf, G. (1994). De la compétence. Essai sur un attracteur étrange. Paris : Les Editions 
d'organisation. 

Il est très difficile, voire impossible, de pouvoir saisir précisément la 

psychologie sous-jacente au contenu, à la représentation et à l'imagerie des savoirs. 

Toutefois, il est bien possible de pouvoir circonscrire divers modes de manifestation 

de ces dits savoirs à partir de fonctions et de principaux modes d'acquisition. 
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À titre de mode de manifestation, Le Boterf (1994) identifie principalement deux 

modes de manifestation, à savoir le mode déclaratif et le mode procédural. Le mode 

déclaratif s'exprime principalement sous forme de connaissance. En planification 

financière, par exemple, les connaissances s'établissent en fonction de la formation 

et de l'expérience acquise dans les divers domaines d'intervention. Le mode 

procédural s'exprime dans une activité où le savoir souscrit à une manifestation 

comportementale prescrite. Par exemple, la démarche en planification financière 

personnelle en 10 étapes (stipulées au premier chapitre, section 1) que prône l'IQPF 

souscrit à une manifestation comportementale prescrite. Dès lors, le mode 

procédural s'exprime dans une activité de planification financière assujettie d'une 

manifestation comportementale du planificateur financier. 

L'étude de Spencer et Spencer (1993), stipule que les compétences sont des 

caractéristiques sous-jacentes aux individus. Les compétences se reflètent dans la 

façon dont les individus réfléchissent et agissent. Celles-ci sont généralisables à 

partir d'observations dans un grand nombre de situations au cours d'un horizon 

temporel significativement long. L'étude· de Spencer et Spencer dénote cinq types de 

caractéristiques relatives aux compétences, à savoir : les motifs (l'objectif qui 

oriente, dirige, motive les actions et les choix), les traits (les caractéristiques 

physiques pour répondre à une situation), la conception de soi (les caractéristiques 

personnelles telles les attitudes, les valeurs et l'image de soi), les connaissances 

(l'information que la personne possède dans divers domaines) et les habiletés (les 

aptitudes à réaliser des tâches physiques ou mentales). En fait, les caractéristiques 

relatives aux compétences, peuvent faire l'objet d'un modèle comparable à celui 

d'un iceberg où les connaissances et les habiletés représentent la partie visible (la 

pointe de l'iceberg) et la conception de soi, les traits et les motifs représentent la 

partie invisible (la base de l'iceberg). 
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Les études de Boyatzis (1982) et de Green (1999) utilisent une approche 

béhavioriste24 des compétences afin de relier les ressources humaines aux objectifs 

de l'organisation. À cette fin, une meilleure communication avec la direction 

permettra de guider les actions de l'organisation. Les études s'appuient sur une 

approche béhavioriste plutôt qu'une approche cognitive, plus couramment utilisée en 

psychologie. Selon les dires de Green (1999), une idée ou une compétence devient 

robuste lorsqu'il est possible d'y relier une action qui la définit. Par exemple, en 

décrivant ce qui a été fait, il est possible de mesurer et de prédire, au sein des 

entrevues, la performance des gestionnaires. En décrivant ce qui se fait, il est 

possible d'améliorer la supervision et la formation. En décrivant ce qui devrait être 

fait, il plus facile d'établir les standards de sélection, l'anticipation de performance, 

les objectifs de formation et les guides d'instruction. Les compétences individuelles 

diffèrent des compétences organisationnelles. Les compétences individuelles sont 

utiles aux ressources humaines comme technique de validation par le truchement du 

développement des tests psychologiques, des entrevues, de la formation, et cetera. 

Les compétences individuelles influent sur la vision, la culture et les valeurs de 

l'organisation. Dès lors, les ressources humaines peuvent renforcer, voire forger, le 

noyau des compétences stratégiques de l'organisation. 

Selon Covey (2001), le renouvellement équilibré de l'individu se fonde sur 

quatre aspects de base de toute vie humaine, à savoir l'aspect physique, psychique, 

spirituel et l'aspect socio-émotif. L'indépendance se manifeste par des réalisations 

individuelles ou privées qui précéderont des réalisations publiques. Les compétences 

interpersonnelles se manifestent notamment par le travail d'équipe, la coopération et 

la communication. La croissance personnelle est un processus continu de maturité 

lequel nous mène de la dépendance vers l'indépendance, puis vers l'interdépendance. 

La dépendance, est le paradigme du vous: vous êtes responsable! L'indépendance: 

c'est le paradigme du je: je suis responsable, autonome, et cetera. 

24 Selon le Dictionnaire actuel de l'éducation, le béhaviorisme est l'école de psychologie contemporaine qui 
conçoit cette discipline comme la science naturelle qui étudie le comportement à l'exclusion de tout autre objet 
et qui a recourt à l'observation et à l'expérimentation à l'exclusion de toute autre méthode. 
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L'interdépendance: c'est le paradigme du nous: nous pouvons collaborer, nous 

pouvons combiner nos connaissances techniques, nos habiletés et notre savoir-faire 

pour réaliser ensemble quelque chose de plus grand. Ainsi, les habiletés individuelles 

corroborent non seulement aux compétences individuelles, mais également 

influencent les compétences interpersonnelles. 

Les travaux et études de Goleman, Boyatzis et McKee (2002) portent 

matière à réflexion sur les dimensions de l'intelligence émotionnelle et les 

compétences sous-jacentes. D'abord, il faut identifier les quatre principaux domaines 

de l'intelligence émotionnelle, à savoir: 

1. La conscience de soi ; 

2. La gestion de soi; 

3. L'intelligence interpersonnelle (conscience des autres); 

4. La gestion des relations. 

En fait, il existe deux grandes catégories de compétences : les compétences 

personnelles et les compétences sociales. Selon les auteurs, les compétences 

personnelles reflètent ces capacités qui déterminent la façon dont nous nous gérons 

nous-même et les compétences sociales représentent ces capacités qui déterminent la 

façon dont gérons les relations avec notre environnement. 

Parmi les compétences personnelles nous y retrouvons la conscience de soi 

et la gestion de soi. La conscience de soi implique les compétences sous-jacentes 

suivantes: 

1. La conscience émotionnelle de soi (lire ses émotions, être conscient de leurs 
impacts, suivre son instinct); 

2. La juste évaluation de soi (connaître ses forces et ses limites); 

3. La confiance en soi (une juste perception de ses valeurs et de ses capacités). 
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La gestion de soi enferme les compétences sous-jacentes suivantes: 

1. La maîtrise de ses émotions (garder le contrôle de ses émotions et ses 
impulsions déstabilisantes) ; 

2. La transparence (faire preuve d'honnêteté, d'intégrité et de loyauté) ; 

3. L'adaptabilité (la flexibilité pour s'adapter au changement et surmonter les 
obstacles) ; 

4. La réalisation (la volonté de progresser pour atteindre des normes personnelles 
d'excellence) ; 

5. L'initiative (la disposition à agir et pouvoir saisir des opportunités); 

6. L'optimisme(voir le côté positif des choses). 

Outre les compétences personnelles, parmi les compétences sociales nous y 

retrouvons l'intelligence interpersonnelle (la conscience des autres) et la gestion des 

relations. L'intelligence interpersonnelle comprend les compétences sous-jacentes 

suivantes: 

1. L'empathie (sentir les émotions des autres, comprendre leur point de vue et 
s'intéresser à leurs préoccupations) ; 

2. La conscience organisationnelle (lire les courants, les tendances, les réseaux 
décisionnels et les forces politiques dans l'organisation) ; 

3. Le service(reconnaître et répondre aux besoins de ses équipes, clients et 
consommateurs). 

La gestion des relations implique les compétences sous-jacentes suivantes : 

1. Un leadership inspirateur (guider et motiver avec une vision enthousiaste) ; 

2. L'influence (exercer une gamme de tactiques pour persuader autrui); 
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3. Le développement des autres (soutenir les capacités d'autrui en assurant une 
rétroaction et un suivi) ; 

4. Le catalyseur du changement (initier, gérer et piloter dans de nouvelles 
directions) ; 

5. La gestion des conflits (trouver une solution afin de résoudre le désaccord); 

6. Construire des liens (cultiver et entretenir un tissu de relations); 

7. Le travail en équipe et la collaboration (coopération et construction d'équipe). 

L'apport de ces connaissances offre des points de référence afin de pouvoir 

développer les dix-neuf compétences appliquées à la gestion des individus et des 

organisations. Il est possible de transférer ces points de repère en matière de 

compétences pour le développement d'un profil de compétences clés appliqué aux 

professionnels de la planification financière. LeBoterf (2002) s'intéresse au 

développement des compétences professionnelles et il convient de la nécessité de 

distinguer les termes ressources, compétences et professionnalisme. Les ressources 

relèvent des connaissances, du savoir-faire (capacités), des aptitudes (qualités), de 

l'expérience et du réseau des ressources. Le champ d'application est l'activité 

professionnelle. Le professionnalisme est représenté par un corpus cohérent et 

structuré de ressources personnelles et de compétences. 

1.1.3 La compétence et la formation académique 

Kolb et ses collègues de la Sloan School of Management du Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), à la fin des années 1960 et au début des années 1970, 

constatent que les étudiants améliorent leurs performances en participant à un 

programme et en choisissant des compétences personnelles à améliorer. Il constate 

alors, que les étudiants ayant un bagage scientifique ou technique avancé préfèrent le 

choix de développer des compétences interpersonnelles. Dès lors, il y a une percée 
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au niveau de la classification dans la nature des compétences à développer, soit de 

nature personnelle ou de nature interpersonnelle. 

La notion de compétence est un concept fort utile dans les domaines de la 

gestion des ressources humaines et de l'éducation. D'abord, l'étude de McClelland 

(1973), sans doute inspirée par les études de Furst (1950 et 1954), lance tout un débat 

dans le monde de la psychologie en affirmant qu'il peut être préférable de tester les 

compétences plutôt que de tester l'intelligence. Suite à la révision de nombreuses 

études, celles-ci semblent indiquer que les tests d'aptitudes académiques et les tests 

de connaissances, aussi bien que les résultats scolaires, les grades et les lettres de 

références, ne permettent guère de prévoir la performance à l'emploi ou encore le 

succès dans la vie. De plus, ce type d'évaluation entraînait, très souvent disait-on, un 

biais par rapport aux minorités, aux femmes et aux gens appartenant à des classes 

sociales moins favorisées. 

Les recherches et les travaux de McClelland et ses collègues25 de 

l'Université Harvard au cours des années 1970 ont permis de constater que l~s 

compétences peuvent expliquer la différence entre des gestionnaires d'excellence et 

les autres gestionnaires. Ce faisant, les compétences peuvent être identifiées, apprises 

et développées par des programmes de formation. À cet égard, une étude de 

McClelland obtint des résultats favorables dans le développement de programmes de 

formation offerts aux entrepreneurs afin de renforcer leur volonté de réalisation. Les 

résultats sont concluants, les dirigeants ayant suivi le programme de formation, 

comparativement à un groupe contrôle sans formation, affichèrent des résultats 

supérieurs en termes de création d'entreprises, de création d'emplois et de croissance 

de leur entreprise. 

25 Miron, D. et McClelland, D. (1979). The Impact of Achievement Motivation Training on Small 
Business. Califomia Management Review, 21 (4), 13-28. 
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Dans le même ordre d'idées, l'étude de Barrett et Depinet (1991) se 

questionne sur les études qui démontrent que le résultat des tests d'intelligence peut 

servir, dans une variété d'emplois, à prédire la performance au travail. Certes ceux

ci, affirment-ils, ont une valeur mais jusqu'à une certaine limite. L'intelligence peut 

influencer la performance ; mais au-delà d'un certain seuil, l'intelligence n'est point 

corrélée avec l'habileté. Selon eux, les tests de connaissances sont utilisés pour 

retrancher des candidats venant de milieux défavorisés, alors que ceux-ci pourraient 

bien faire l'affaire, selon un test qui s'avèrerait valide en fonction des compétences. 

Toutefois, l'étude stipule qu'il n'existe absolument aucune évidence, qu'à un niveau 

élevé, qu'un score élevé suite à la prise d'un test d'habiletés implique une 

performance supérieure à l'emploi. 

Il existe un lien étroit entre le développement des compétences et 

l'apprentissage. La formation et l'expérience, jouent souvent un rôle de catalyseur 

dans le développement des compétences. Selon la théorie de Kolb (1981), 

l'expérience est à la base de l'apprentissage. Ce dernier étant un processus continu 

d'adaptation à l'environnement physique et social. Kolb (1984) stipule que 

l'expérience dans l'éducation des adultes s'avère favorisée lorsque les individus sont 

exposés à une conceptualisation abstraite, à une expérimentation active, à une 

expérience concrète et à une observation réflexive. La figure 4, présentée à la page 

suivante, illustre le flux circulaire des styles d'apprentissage à l'éducation des 

adultes. 
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Figure 4 

Le flux circulaire des styles d'apprentissage à l'éducation des adultes 
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Kolb, D. A. (1984). Experiential Leaming: Experience as the Source of Leaming and Development. 
N.J. : Prentice-Hall. 
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L'éducation des adultes s'avère favorisée lorsque les individus sont exposés 

aux quatre points ou intrants suivants : 

1. La conceptualisation abstraite (nouvelles théories, nouvelles idées, un ensemble 
d'instructions indiquant le comment faire) ; 

2. L'expérimentation active (essayer d'extraire d'une théorie ou d'un concept 
abstrait, d'une idée ou d'une instruction de faire quelque chose) ; 

3. L'expérience concrète {rétroaction sur les comportements d'une 
expérimentation individuelle) ; 

4. L'observation réflexive (réflexion à partir d'un constat pouvant conduire à la 
modification d'une théorie ou d'une idée individuelle sur comment se 
comporter dans l'avenir). 

Malgré le fait que l'on puisse préférer ou opter pour un ou deux intrants 

pour la formation, l'efficience de l'éducation des adultes s'en trouve accrue suite à 

l'utilisation de l'ensemble des quatre intrants stipulés dans le flux circulaire. Par 

exemple, il est possible de développer les compétences d'autrui en planification 

financière. Un formateur peut donner une présentation magistrale dans le but 

d'exposer des concepts, des principes et des théories et des instructions à l'égard 

d'une activité managériale en planification financière dans le cadre de l'intrant 

intitulé conceptualisation abstraite. 

Par le truchement d'un exercice, d'une simulation ou d'un jeu, le formateur 

peut amener un individu à inter-agir avec les autres et ainsi influencer le 

comportement de l'ensemble des individus dans le cadre de l'intrant intitulé 

expérimentation active. L'expérience du formateur et celle des planificateurs 

financiers sont mises à contribution dans le but de poursuivre, de façon dynamique, 

l'échange de rétroactions personnelles et de sentiments individuels vis-à-vis 

l'exercice dans le cadre de l'intrant intitulé expérimentation concrète. 
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Finalement, une fois l'exercice, la simulation ou le jeu complété, les 

individus (apprenants) sont amenés à réfléchir sur les points forts et les points faibles 

de l'exercice dans le cadre de l'intrant intitulé observation réflexive. Il est également 

suggéré de sonder comment les individus (apprenants) pourraient améliorer leur 

performance ou compétence advenant une réitération de l'exercice, de la simulation 

ou du jeu. 

Les étapes dans le développement d'un programme de formation en 

fonction des compétences impliquent habituellement : 

1. Le développement d'un modèle de compétences; 

2. L'identification des compétences à développer (analyse coût/bénéfice); 

3. Le choix des options de développement les plus efficientes. 

La compétence implique conjointement une connaissance et un 

comportement adéquat en fonction d'une situation donnée. Le développement des 

compétences provient ainsi de l'acquisition de connaissances et de l'opportunité de 

pouvoir les mettre en pratique. À cet effet, Cameron et Whetten (1984) ont 

développé un modèle en cinq étapes facilitant le passage de la connaissance à la mise 

en pratique des compétences. Les étapes du processus d'apprentissage sont les 

suivantes: 

1. Évaluation (connaître l'environnement, les instruments, les individus, et 
cetera) ; 

2. Apprentissage (lecture, présentation, échange avec autrui, et cetera) ; 

3. Analyse (exploration des comportements face à diverses situations par le 
truchement d'études de cas, de films, de jeux de rôle, et cetera); 

4. Pratique (opportunité d'expérimentation à partir d'exercices, simulations, jeux 
de rôles, et cetera) ; 
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5. Application (opportunité de transfert des connaissances à de réelles situations 
par le biais d'expérimentation). 

Ce modèle prône le développement des compétences par un processus où 

l'interrelation des étapes arbore une approche combinatoire de l'instruction et du 

développement plutôt qu'un simple transfert des connaissances. 

D'une perspective académique, il convient de faire la distinction entre une 

chaîne de formation dans un programme qui utilise des énoncés d'objectifs ou des 

énoncés de compétences. Le développement des programmes de formation est 

souvent abordé à partir d'une approche par objectifs. Dans le dictionnaire actuel de 

l'éducation, Legendre (1993), structure une chaîne de formation en fonction des 

objectifs, de la façon suivante: 

Figure 5 

La chaîne de formation d'un programme qui utilise les énoncés d'objectifs 
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Buts 
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Tâches particulières 

Legendre, R. (1993). Dictionnaire actuel de l'éducation. Montréal: Guérin. 
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À titre d'exemple, les formateurs utilisent des objectifs généraux, puis des 

objectifs spécifiques, dans le cadre d'une activité d'apprentissage relative à une 

discipline ou à un domaine d'intervention. Cette approche s'enracine d'une certaine 

logique disciplinaire dont la procédure fait place à l'organisation d'un curriculum en 

fonction de ladite discipline. Poirier Proulx (2001) va même jusqu'à dire que 

l'atomisation de multiples apprentissages partiels juxtaposés favorise peu 

l'acquisition d'habiletés complexes et de haut niveau, pourtant jugées essentielles, et 

supporte faiblement l'intégration et le transfert des apprentissages. 

Le développement des programmes de formation peut également être 

abordé à partir d'une approche par compétences. Dans le dictionnaire actuel de 

l'éducation, Legendre (1993), structure une chaîne de formation en fonction des 

compétences de la façon suivante : 

Figure 6 

La chaîne de formation d'un programme qui utilise les énoncés de compétence 
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Legendre, R. (1993). Dictionnaire actuel de l'éducation. Montréal: Guérin. 
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Il est souvent commun de regrouper plusieurs activités pédagogiques afin de 

favoriser l'acquisition et le développement des compétences. Il s'agit là d'un 

processus favorisant un certain construit des connaissances, plutôt qu'un simple 

processus d'enregistrement des connaissances. Dans une approche par compétences, 

il faut s'assurer d'identifier les compétences que l'on désire développer au sein du 

programme. La compétence devient donc une cible de formation à partir de 

l'intégration des divers savoirs, notamment le savoir-faire et le savoir-agir complexe. 

Poirier Proulx (2001) stipule que l'approche par compétences présente un objectif de 

deuxième génération qui se distingue par son caractère global et intégrateur. 

Évidemment, cette approche de formation s'avère davantage compatible en milieux 

professionnels. 

Le professeur John A. Bowden de la Royal Melbourne Institute of 

Technology (RMIT) mentionne que les académiciens du système universitaire 

traditionnel en Australie sont quelque peu sceptiques et expriment un regard critique 

envers un système universitaire basé sur une approche par compétences. Soulignons 

que les académiciens ne sont pas tous unanimes en rapport aux valeurs sous-jacentes 

que prône l'approche par compétences. 

L'approche par compétences est plus souvent utilisée en milieu de travail et 

dans le cadre d'activités curriculaires de professionnels. La raison principale évoquée 

par l'étude de Bowden et Masters (1993) est que les académiciens perçoivent 

l'approche par compétences développée et appliquée en milieu organisationnel 

comme étant incompatible avec le développement général de l'esprit et de la pensée. 

De plus, les académiciens avancent qu'une telle approche est souvent très 

conformiste en fonction du milieu organisationnel et s'inspire d'une étroitesse 

d'esprit. Toutefois, cette étude réalisée sur le continent australien stipule que 80 % de 

ces académiciens ne possèdent aucune expérience pratique de l'approche par 

compétences et qu'approximativement 60 % d'entre eux disent avoir peu ou pas de 

connaissance de l'application d'une telle approche relativement au milieu de 
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l'éducation de niveau universitaire. L'objet de ce constat n'est point de porter un 

jugement sur les académiciens face aux tenants de l'approche par compétences, mais 

plutôt de faire valoir le besoin de connaître davantage l'approche par compétences 

dans la perspective d'offrir un enseignement de qualité répondant aux besoins des 

étudiants dans le contexte évolutif du domaine de la formation universitaire. 

L'approche par objectifs présente les éléments, les connaissances ou les 

comportements que les intervenants projettent acquérir sur une période donnée. 

Dresser des objectifs pose toutefois un certain problème, à savoir celui du délai qui 

présente potentiellement une rupture entre l'objectif visé et le suivi des interventions 

effectuées et les divers modes d'évaluation. L'approche par compétences implique 

plutôt un savoir-agir quant à la mobilisation et l'utilisation optimale des ressources 

dans le contexte professionnel. 

La taxonomie de l'apprentissage du domaine cognitif de Bloom (1956) offre 

un guide dans la planification des activités pédagogiques par objectifs. Cette 

taxonomie structure les apprentissages cognitifs sur une échelle, de simple à 

complexe. À cet effet, les apprentissages sont dits hiérarchisés. Dès lors, les 

apprentissages plus complexes font suite à l'intégration des apprentissages plus 

simples et plus compliqués. Morissette (1996) reprend la taxonomie de Bloom en 

soulignant qu'il faut évaluer ce qui doit être évalué. À cet effet, une partie de son 

ouvrage porte notamment sur les différents niveaux d'apprentissage. L'auteur 

souligne notamment qu'à la fin d'un cours ou d'une étape d'apprentissage, l'élève 

doit montrer qu'il a acquis les compétences désirées ou qu'il a atteint les objectifs 

poursuivis. Nous pouvons attribuer à l'académicien américain Bloom (1956) le titre 

pionnier de l'approche par objectifs de type cognitif appliquée à l'éducation. Ses 

recherches influencent la littérature en éducation aux États-Unis depuis les années 

1950 et sa taxonomie des niveaux d'apprentissage est souvent réitérée par les tenants 

de l'approche par compétences. Bloom identifie six types d'apprentissage. La 

description des niveaux d'apprentissage, présentée au tableau 6, est une adaptation 
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de Gérald Bédard sous la direction de Luc. Barsalou dans le cadre du programme de 

formation pour formateur de l'IQPF (2001). 

Niveau 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tableau 6 

La taxonomie de Bloom 

Type d'apprentissage Niveaux d'apprentissage 

Acquisition des connaissances Être capable de rappel des faits, méthodes, 
processus, structures, conventions, 
principes et théories. Apprentissages 
faisant appel surtout à la mémoire. 

Compréhension Être capable d'adapter ses connaissances, 
de transposer, d'expliquer et d'interpréter. 
Apprentissages faisant appel à une 
habileté intellectuelle de pouvoir traiter à 
sa façon les connaissances acquises. 

Application Être capable d'utiliser des représentations 
concrètes ou abstraites adaptées à une 
situation. Apprentissages faisant appel à 
une habileté d'appliquer des concepts à 
une situation plus ou moins nouvelle. 

Analyse Être capable de séparer un tout en parties, 
d'identifier les éléments, les idées et les 
relations entre les idées. Apprentissages 
visant à dégager les éléments, les relations 
et les principes d'organisation. 

Synthèse Être capable de se servir d'éléments afin 
de former un tout, l'élaboration d'un 
ensemble concret ou abstrait. 
Apprentissages faisant appel à combiner 
des éléments afin de former une structure 
ou un plan plus clair et différent. 

Évaluation Être capable de formuler un jugement à 
partir d'énoncés qualitatifs ou quantitatifs 
en fonction d'un objectif prec1s. 
Apprentissages faisant appel à l'utilisation 
de critères d'évaluation personnels ou 
suggérés. 
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La taxonomie est un instrument de classification. L'élaboration d'une 

taxonomie a pour objet de choisir des symboles appropriés et d'y rattacher une 

définition, à la fois spécifique et pratique. Ainsi, la validité d'une telle taxonomie 

n'est admise qu'avec la concordance de la perspective théorique déduite des résultats 

obtenus dans le domaine de recherche ciblé, par exemple en planification financière. 

Nous pouvons également signaler que cette classification est valable puisqu'elle 

correspond aux trois critères fondamentaux, à savoir ceux de transmissibilité, 

d'utilité et d'efficacité à faire naître de nouveaux concepts. 

La transmissibilité est le premier critère. Il est à noter que cette taxonomie 

est construite de façon à correspondre à un ordre réel parmi les phénomènes 

représentés. Si l'ordre de classification correspond à une progression du plus simple 

au plus compiexe, alors celui-ci correspondra d'emblée à un ordre croissant de 

difficultés. À l'instar de cette classification, les objectifs appartenant à une catégorie 

peuvent intégrer des comportements que l'on retrouve dans les catégories 

précédentes. L'utilité est le second critère. La taxonomie peut stimuler la réflexion 

d'un chercheur aux fins d'y formuler des hypothèses de recherche sur le processus 

d'apprentissage. De plus, elle peut être constituée comme point de départ afin d'y 

élaborer et de mettre en œuvre des programmes de formation et d'évaluation des 

apprentissages. L'efficacité est le troisième critère. Lorsque la taxonomie est bien 

structurée, celle-ci facilite la classification des comportements pédagogiques, 

l'appréciation des ressources humaines et techniques nécessaires, et la mise en place 

des instruments d'évaluation. De plus, lorsque bien exploitée, cette taxonomie peut 

susciter l'innovation par le truchement de nouvelles idées à l'égard des méthodes 

pédagogiques. Il existe notamment une relation mutuelle entre les objectifs 

pédagogiques et les expériences pédagogiques antérieures. Dès lors, il est donc 

possible d'établir différents comportements au sein d'un même programme, de façon 

à obtenir une meilleure corrélation avec les objectifs. Toutefois, pour savoir si la 

taxonomie est efficace, il faut que celle-ci soit acceptée et utilisée par les 

pédagogues. 
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Fait tout de même remarquable, la taxonomie de Bloom est connue et 

utilisée par les académiciens du domaine de l'éducation depuis plus de quatre 

décennies. Dans l'ensemble, cette taxonomie suscite un intérêt marqué au sein de la 

littérature en administration, en éducation et en docimologie26
. Ce qui intéresse les 

chercheurs, ce sont les changements intervenus chez les individus en tant que 

résultante de la formation reçue. Notons que la taxonomie de Bloom se situe dans le 

contexte d'une approche par objectifs de type cognitif. Toutefois, celle-ci est très 

limitée pour servir de cadre conceptuel afin d'expliquer un profil de compétences 

clés pouvant être appliqué à la formation professionnelle continue. En d'autres mots, 

la formation par objectifs de type cognitif présente un cadre conceptuel beaucoup 

plus limité comparativement à la formation par compétences (que l'on désigne 

parfois comme étant des objectifs de deuxième génération pour la formation 

professionnelle). Par ailleurs, cette dernière présente l'idée d'un savoir-agir 

permettant la mobilisation et l'utilisation optimale des ressources compte tenu d'un 

contexte professionnel de référence plutôt que l'idée d'un simple ensemble de 

savoir-faire. 

Retenons également, que le recours au concept de formation par 

compétences est issu du milieu industriel en relation à la nature du travail à 

accomplir. Toutefois, l'utilisation du concept de compétences dans le domaine de 

l'éducation n'est pas à ses premiers balbutiements. En effet, l'on peut y retrouver des 

traces de l'émergence du concept de compétences aux États-Unis au cours des 

années 1950 (Furst 1950 et 1954, Bloom 1956), en France dès les années 1960 avec 

la trilogie du savoir (savoir, savoir-faire et savoir-être), puis au niveau des 

applications à la formation professionnelle dès les années 1970 aux États-Unis 

(McClelland, 1973 ; Boyatzis, 1982 ; Kolb, 1984 ; Spencer et Spencer 1993), puis 

en Europe, notamment au Royaume-Uni (Jessup, 1991 ; Tuxworth, 1989), en 

Allemagne (Weber, 1968) et en France (LeBoterf, 1976, 1994 et 2002) entre autres, à 

26 La docimologie est la science de la mesure et de l'évaluation dans le domaine de l'éducation. 
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partir des années 1980, l'Australie (Bowden et Masters, 1993; Sandberg, 1995, 2000 

et 2001) suit le mouvement dans les années 1990. 

Il faut cependant signaler que l'histoire du développement de l'approche par 

compétences en éducation peut emprunter différentes perspectives selon la 

perception de ce que représente le concept même de la compétence. En fait, 

l'approche des programmes de formation par objectifs diffère considérablement de 

l'approche préconisée par les programmes de formation par compétences. Depuis 

quelques décennies, notamment dans le milieu de l'éducation, les écoles de pensée 

sous-jacentes à ces deux approches vont parfois même être considérées jusqu'au 

point d'une certaine dichotomie, voire une rupture, avec les approches traditionnelles 

des académiciens. Rappelons que le concept de compétence fut d'abord développé 

en milieu industriel aux fins de la formation professionnelle et pour les exigences 

relatives au travail. En outre, l'orientation de l'approche est axée sur le résultat et 

l'influence du milieu, puis sur le fait que les compétences sont observables, 

évaluables, développables et transférables. 

1.2 La perspective professionnelle 

Un point de vue dit professionnel, présente l'individu à partir de 

connaissances qui s'articulent dans un cadre théorique selon lequel l'individu, dit le 

professionnel, rationalise ses interventions dans une discipline du savoir et dans des 

situations concrètes. Réitérons que la supériorité du professionnel sur l'existence 

d'un paradigme théorique est généralement reconnue socialement, politiquement et 

juridiquement. Notre perspective professionnelle, présente la notion de compétence 

selon l'approche classique, au sens de la littérature, pour ensuite faire place à la 

compétence à l'emploi des individus et des organisations. 
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1.2.1 La compétence selon une approche classique 

Les idées relatives aux tâches et à l'instrumentation afin de faciliter 

l'atteinte des objectifs sont considérées comme fondamentales à toute organisation. 

L'invention et le développement de la machine, ont grandement favorisé l'essor des 

grandes vagues des multiples révolutions industrielles, d'abord en Europe puis en 

Amérique. Dès lors, une conception mécaniste de l'organisation fit alors son 

apparition. Celle-ci influença d'emblée la perception des compétences humaines 

dans le fonctionnement de l'organisation. 

La notion de compétence, sous une forme indirecte, remonte loin dans 

l'histoire. Frédéric le Grand de Prusse qui régna de 1740 à 1786, inspiré des légions 

romaines, introduisit un plan systématique et des idées innovatrices dans le domaine 

militaire. L'objectif était de normaliser ou de standardiser l'exercice militaire (la 

formation, les grades, les règlements, les codes, l'emploi de l'équipement, etc.). 

Ainsi, l'armée était considérée sous l'égide d'une machine efficiente. 

L'économiste écossais Adam Smith (1776), professeur de logique à 

l'Université d'Oxford, consacre plus de dix années de sa vie à la rédaction de son 

livre intitulé Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Un 

noyau clé de sa réflexion portait notamment sur la spécialisation, la division du 

travail et l'échange pour assurer la croissance et le développement des nations. En 

outre, cette dite spécialisation, d'ores et déjà, était relative à l'allocation des 

ressources et des compétences dans la gestion de ces dites ressources, et cela en 

fonction du coût d'opportunité d'un individu ou d'un pays par rapport aux autres. 

Dès lors, la spécialisation avait pour objet d'accroître l'efficience organisationnelle. 

En fait, l'école classique reconnaissait l'importance d'un certain équilibre entre 

l'aspect humain et l'aspect technique de l'organisation. Dans cette perspective, la 

sélection et la formation visaient vraisemblablement à harmoniser l'humain à une 

vision mécaniste de l'organisation. 
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Par ailleurs, un autre grand théoricien de cette école classique, Taylor 

(1911), fut un pionnier de l'organisation scientifique du travail. Ingénieur américain, 

Taylor était un véritable spécialiste de l'étude du temps et des mouvements27 dans 

l'analyse et la normalisation des processus au sein des activités organisationnelles. 

Les principes qui suivirent étaient notamment : que la responsabilité du travail passe 

du travailleur au dirigeant ; que les méthodes scientifiques servent à trouver les 

méthodes de travail plus efficientes; que la sélection de l'individu soit en fonction 

des qualifications pour la tâche ; que la formation du travailleur lui permette 

d'accomplir avec efficacité son travail ; et finalement, que l'on assure un suivi du 

travailleur par rapport aux méthodes utilisées et par rapport à la performance 

obtenue, comparée aux objectifs ciblés. Ainsi, Taylor avait démontré qu'il était 

possible de systématiser la formation et le développement des activités, tout en 

améliorant les compétences des travailleurs et l'efficience organisationnelle. 

Weber (1947 ; 1968), sociologue allemand, s'intéressait à l'impact social de 

la prolifération de la bureaucratie. La bureaucratie, disait-il, rend l'administration 

machinale et érode la dimension humaine. D'autres théoriciens et praticiens, les néo

classiques de l'Europe et de l'Amérique, ont été moins durs à l'égard de la 

bureaucratie, stipulant qu'elle permettait l'obtention d'une meilleure fiabilité et 

d'une meilleure efficacité, suite à la division des tâches et au contrôle par le 

truchement de la hiérarchie. À l'instar de la prolifération de la bureaucratie, 

l'application du P.O.D.C. développé par Fayol (1949), source de Mooney et Reiley 

(1931) et autres, s'y prêtait d'emblée. C'est-à-dire la planification, l'organisation, la 

direction, la coordination et le contrôle au sein de l'organisation. 

Le modèle classique peut être représenté par la métaphore de la machine. 

Ce fut la machine et la pensée mécaniste, puis la prolifération de la bureaucratie. 

Morgan (1986), présente les forces et les limites de cette métaphore. Selon Morgan, 

la machine fonctionne bien lorsque: la tâche est simple; l'environnement est stable; 

27 Traduction libre de Time and motion studies. 
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le produit est relativement homogène; la précision requise est importante; et le 

comportement humain est sous contrôle. Toutefois, celle-ci peut générer des 

inconvénients, notamment : l'organisation peut avoir du mal à s'adapter aux 

changements; la bureaucratie peut être rigide et bornée; et il peut y avoir des effets 

déshumanisants. 

Une synthèse de l'analyse des modèles classiques est présentée dans Quinn, 

Faerman, Thompson et McGrath (1995). Depuis de début du 20e siècle, les auteurs 

considèrent quatre grands modèles de management, à savoir celui de la rationalité, 

du processus interne, des relations humaines et de systèmes ouverts. Le tableau 7, à 

la page suivante, offre une synthèse des modèles classiques en y présentant les 

principales caractéristiques. 
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Tableau 7 

Les quatre modèles classiques en management 

Objectif Rationalité Processus Relations Systèmes 
économique interne humaines ouverts 

Critère Profit et Stabilité et Engagement, Adaptabilité et 
d'efficience productivité continuité cohésion et support externe 

moralité 

Finalité Les directives La mécanisation L'implication L'adaptation et 
claires pour fins et la routine résulte dans l'innovation 
de productivité mènent à la l'engagement continues 
mènent au profit stabilité mènent à 

l'acquisition et 
au maintien des 
ressources 
externes 

Emphase Objectif Responsabilité Participation Adaptation 
Rationalité Mesures Gestion de politique 
Plan d'action Documentation conflits Résolution de 

Construction de problèmes 
consensus Gestion du 

changement 
Innovation 

Climat Rationalité Hiérarchie Orientation vers Innovateur et 
économique l'équipe flexible 

Rôle du Directeur et Moniteur et Mentor et Innovateur et 
gestionnaire producteur coordonnateur facilitateur courtier 

Quinn, R.E., Faerman, S. R., Thompson, M. P. et McGrath, M. R. (1990). Becoming a Master 
Manager: A Competency Framework. New-York: John Wiley. 

Quinn, Faerman, Thompson et McGrath (1990) stipulent au sein de chaque 

modèle un rôle que peut prendre le gestionnaire. Dès lors, la compétence devient 

l'élément clé qui assure l'efficience et le leadership dans l'accomplissement de 

chacun des rôles que peut prendre le gestionnaire au sein du management des 

organisations. 
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1.2.2 La compétence à l'emploi des individus et des organisations 

La notion de compétences est un concept fort utile dans les domaines de la 

psychologie, de la gestion des ressources humaines et de l'éducation. Les recherches 

de McClelland à l'Université Harvard au cours des années 1970 ont permis de 

constater que les compétences peuvent expliquer la différence entre des gestionnaires 

d'excellence et les autres gestionnaires. Ce faisant, les compétences peuvent être 

identifiées, apprises et développées par des programmes de formation. À cet égard, 

une étude de McClelland obtint des résultats favorables dans le développement de 

programmes de formation offerts aux entrepreneurs afin de renforcer leur volonté de 

réalisation. Les résultats sont corrcluants, les dirigeants ayant suivi le programme de 

formation, comparativement à un groupe contrôle sans formation, affichèrent des 

résultats supérieurs en termes de création d'entreprises, de création d'emplois et de 

croissance de leur entreprise. 

En 1973, les fondements de la recherche sur les compétences s'articulent 

largement sur l'étude pionnière de McClelland qui avançait à l'époque que pour 

l'embauche d'un individu, plutôt que de se référer au quotient intellectuel (QI), au 

curriculum vitae (CV), à la personnalité, aux aspects techniques de l'emploi et autres 

critères arbitraires de sélection, les ressources humaines devraient faire davantage 

référence aux compétences distinctives que l'on retrouve chez les meilleurs 

employés dans l'exercice de leurs fonctions. Ensuite, il s'agit d'embaucher les 

individus avec des compétences similaires ou encore, favoriser l'acquisition et le 

développement de ces dites compétences requises pour exceller dans l'exercice des 

fonctions à partir de collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise. Dès lors, il en résulte 

l'importance d'identifier les compétences, de former les individus, de développer les 

compétences nécessaires et de favoriser les individus qui représentent un potentiel 

d'exceller à la tâche et dans l'exercice de leurs fonctions. Une telle approche par 

compétences permet d'afficher le niveau de compétence minimal pour répondre à 

la tâche. Bien plus, nous pouvons en surcroît y connaître ce qui d'emblée permet 
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d'exceller à la tâche. En pratique, la portée de ces résultats encourage l'élaboration 

et le développement de modèles de compétences aux fins d'accroître la performance 

des individus et des organisations. 

McClelland (1977) est approché par le U.S. State Department afin de 

recruter de jeunes diplomates pour représenter les États-Unis à l'étranger. Selon cette 

étude, l'embauche à partir des compétences aide à prévoir une performance 

supérieure et un taux de rétention supérieur. Ses études ont permis de faire plusieurs 

constats. Dans le cadre de cette étude, les compétences expliquaient la différence 

entre un officier FSIO (Foreign Service Information Officer) dit moyen et un officier 

FSIO dit supérieur. Dans un premier temps, la différence s'expliquait par l'habileté 

d'être à l'écoute des besoins des cultures étrangères, de pouvoir comprendre et de 

prévoir leurs réactions. Dans un deuxième temps, la différence s'expliquait par un 

esprit positif, la dignité de soi et des autres avec leurs différences, et par la capacité 

de conserver un optimisme en période de stress. Dans un troisième temps, la 

différence s'expliquait par la capacité d'apprendre très rapidement les réseaux 

politiques, à savoir les influences et les intérêts politiques. McClelland stipulait alors 

que les compétences résultent en une valeur économique accrue pour accomplir, de 

façon efficiente, les tâches et les fonctions au sein de l'organisation. 

Pour bien des organisations, la construction des habiletés du personnel au 

sein d'une organisation reflète une préoccupation essentielle, voire en permanence. 

En fait, les études de Walton (1989), Campbell (1989), Mintzberg (1984 et 1973), 

indiquent que l'organisation cherche toujours le bon appariement entre les tâches et 

les habiletés de sa main-d'œuvre. Les organisations, par le truchement de la gestion 

des ressources humaines, ont développé des grilles détaillées pour décrire les tâches, 

la sélection et la formation du personnel. Toutefois, la perception fréquente des 

gestionnaires est que ces canevas sont sous-utilisés dans le cadre de leurs fonctions et 

qu'une structure par compétences est devenue plus sophistiquée, depuis la 

découverte de nouvelles études conduisant sur de nouvelles pistes de réflexion. 



157 

Par exemple, l'étude de Cross (1991) stipule que les gestionnaires perçoivent la 

nécessité d'une main-d'œuvre plus mobile, plus flexible et transférable à plusieurs 

départements au sein de l'organisation. Cross souligne également, qu'une approche 

par compétences offre cette flexibilité en capturant les diverses habiletés requises par 

les tâches et les fonctions. 

Certaines études, dont celles de Schroder (1989), s'intéressent davantage au 

comportement des gestionnaires et perçoivent que l'approche par compétences 

permet de mieux contrôler les coûts tout en sélectionnant judicieusement le 

comportement requis d'un travailleur pour l'emploi. Ce faisant, Schroder avance que 

cela contribue d'emblée à accroître la performance de l'organisation. À un niveau 

plus élevé de l'organisation, l'approche par compétences peut être utilisée pour la 

planification stratégique et le design du système de la gestion des ressources 

humaines. C'est l'idée directrice que révèlent les études de Burgoyne (1993 et 1989), 

ainsi que celles de Schuler et Jackson (1987). Par ailleurs, le management peut 

utiliser une structure d'analyse par compétences afin d'établir des initiatives de 

développement au sein même du département de management. Dans cette même 

ligne d'idées, Storey (1990) stipule que l'approche par compétences peut être 

privilégiée dans la perspective de pouvoir saisir les principaux objectifs et l'étendue 

des activités du management dans le développement de l'organisation. 

Les études de LeBoterf (2002) et de Poirier Proulx (2001) introduisent 

l'idée que la compétence surpasse la simple connaissance, le simple savoir ou les 

aptitudes du professionnel. En fait, nous pouvons facilement imaginer un 

planificateur financier possédant des connaissances en aspects légaux et en 

planification successorale sans toutefois avoir les compétences requises pour rédiger 

un testament ou un mandat d'inaptitude. Un notaire s'avère dans un tel contexte une 

personne ressource compétente. La mobilisation des savoirs à un moment et dans un 

contexte approprié relève de la compétence du professionnel en planification 

financière. En fait, la compétence professionnelle implique une certaine mobilisation 
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des savoirs semblable à un processus en construction offrant une valeur ajoutée dans 

le contexte d'une activité donnée. 

Que ce soit au niveau d'un métier ou d'une profession, le terme compétence 

est souvent celui de référence, mais au fond de quoi s'agit-il exactement ? Les 

définitions et surtout, l'interprétation que l'on peut y faire peuvent parfois mener à 

une certaine polémique. Quoiqu'il en soit, la notion de compétence professionnelle 

n'est pas statique mais bien générée au sein de la dynamique de la pratique 

professionnelle. La compétence concerne davantage un processus et une réalité dans 

une perspective dynamique plutôt qu'un état et une réalité dans une perspective 

statique telle une photo d'un événement. 

Tel que déjà souligné, la compétence relève de l'action à partir d'un 

construit par le professionnel dans le cadre de la mise en pratique de ses activités 

professionnelles (Poirier 2001). Ainsi, bien plus qu'une simple application, la 

compétence relève d'une mobilisation des ressources et des savoirs. Malglaive 

(1990) dans LeBoterf stipule que« c'est en agissant et en pensant que l'on devient 

capable d'agir et de penser». Hors donc, la compétence professionnelle des 

planificateurs financiers, à titre d'exemple, s'exprime dans l'action et la pratique de 

la planification financière. La compétence mise à contribution permet au 

planificateur financier d'y apporter une valeur ajoutée aux services-conseils conférés 

auprès des clients et du grand public. De plus, nous seulement la compétence se 

développe dans l'action, mais elle s'entretient et se nourrit dans l'action ou l'activité. 

Toutefois, bien qu'une bonne connaissance du champ de compétences 

puisse servir à développer les activités au sein même du management, il demeure 

néanmoins que la mise en place de programmes de formation constitue un aspect 

critique et fondamental du succès de l'organisation. Les études de Senge (1992), 

Nonaka (1991) et Drucker (1988) s'articulent autour de l'idée de changements 

organisationnels, stipulant qu'il devient impératif d'avoir à bord de l'organisation un 



159 

management compétent. La compétence du management de l'organisation relève de 

l'habileté d'apprendre, de gérer le changement et l'innovation. Une structure de 

compétences permet de définir les comportements et les habiletés en fonction des 

besoins présents. L'étude de Senge, Kleiner, Roberts, Ross et Smith (1994), et autres 

études, proposent la notion de l'organisation apprenante. En outre, celles-ci 

confirment qu'une organisation apprenante fonde ses compétences sur le présent et 

envisage l'avenir en développant la flexibilité, l'innovation et la créativité. 

Certaines critiques, par exemple l'étude de Jacobs (1989) dans Sandberg 

(2000) stipulent que la description des compétences peut parfois être trop générique 

et de nature abstraite. L'étude réalisée au Royaume-Uni auprès de plus 500 

entreprises permet à l'auteur d'en arriver à une telle conclusion. 

Le modèle KSA028 (Harvey, 1991) est utilisé par les ressources humaines 

afin d'identifier et de décrire les habiletés individuelles requises pour accomplir des 

tâches. La connaissance est l'information spécifique et relative afin de réaliser une 

tâche. L'habileté est dans l'utilisation des outils de travail (fonction de la formation 

et de l'expérience). L'aptitude est décrite par l'intelligence, l'orientation spatiale et le 

temps de réaction. D'autres attributs peuvent être requis pour la réalisation de la 

tâche. 

Fleishman et Reilly (1992) analysent la pertinence d'utiliser les modèles de 

compétences orientées vers les habiletés individuelles dans le contexte de la gestion 

des ressources humaines. Il revient souvent au domaine de la psychologie 

l'utilisation de tests psychométriques pour évaluer les habiletés ou encore les 

personnalités des individus. Malgré que cette recherche ne porte point sur la 

personnalité, certaines études, notamment celles de Tett, Jackson et Rothsein (1991), 

Barrick et Mount (1991), Bernaud (1998), avancent qu'il est possible de prédire la 

performance au travail à partir des résultats de tests de personnalité. 

28 Le nom du modèle est l'acronyme de Knowledge, Skills, Ability and Other. 
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Spencer et Spencer (1993) exhibent un historique du mouvement de 

l'approche de compétence en psychologie industrielle et organisationnelle. En outre, 

Spencer et Spencer font un sommaire des recherches réalisées depuis 20 ans et 

rapportent les résultats de 286 études en matière de compétences dans divers types 

d'emplois. Les compétences sont utilisées et analysées pour expliquer la 

performance dans plus de 200 emplois. L'étude de Spencer et Spencer comprend des 

définitions et des critères de compétence afin de prédire des performances 

supérieures au travail (emploi). 

Un dictionnaire de compétences génériques pour quelques 21 compétences 

trouvées dans les 286 études permet de distinguer ou de différencier une 

performance supérieure dans les emplois de grades moyens ou supérieurs. Leurs 

recherches offrent notamment des instructions afin de permettre le design d'une 

étude à partir de l'approche par compétences fondée à partir d'entrevues 

béhavioristes29 d'événements30 et d'analyses de données afin de pouvoir développer 

des modèles de compétence. Toutefois, le livre ne décrit pas comment appliquer de 

telles entrevues, mais offre plutôt un survol afin de savoir et de pouvoir décider dans 

quelles situations il est approprié d'y appliquer les modèles. Les résultats de 

recherches sur les compétences permettent de prédire le succès notamment chez les 

entrepreneurs, les techniciens, les professionnels, les représentants, responsables de 

services à la clientèle, et dans diverses industries, notamment le secteur industriel, 

gouvernemental, militaire, de la santé, de l'éducation et des organismes religieux. 

Boyatzis et Kolb (1995), des pionniers dans l'approche par compétences, 

utilisent dans leur étude des mesures d'habiletés dans l'analyse des besoins 

d'apprentissage des étudiants afin d'introduire des changements dans un programme 

29 Doctrine psychologique qui propose d'étudier le comportement de façon scientifique et 
expérimentale, et qui exclut de son champ les données de l'introspection considérées comme étant 
invérifiables par nature. 

30 Traduit de l'anglais Behavioral Event Interview (BEI). 
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MBA pour exécutifs. Leur modèle intitulé Profil des habiletés d'apprentissage ESP31 

est présenté par trois niveaux, à savoir: les connaissances spécifiques à un domaine 

d'intervention, l'interaction entre l'individu et son environnement, et le 

développement de la pratique. Les auteurs concluent que l'utilisation d'un profil des 

habiletés peut être utile pour les fins de rétroaction sur les habiletés personnelles et 

organisationnelles. De plus, l'étude du profil des habiletés permet le développement 

de programmes de formation en fonction des habiletés requises pour l'emploi. 

L'étude d' Antonacopoulou et FitzGerald (1996) porte une réflexion à 

l'égard de la réponse des organisations face à une structure d'analyse par 

compétences. Cet article offre une évaluation de l'approche par compétences pour le 

management dans le cadre des activités organisationnelles. L'étude fait ressortir un 

esprit critique et soulève certaines problématiques par rapport à l'approche par 

compétences, notamment: la terminologie (et ses applications) n'est pas très 

limpide; l'approche n'est pas universelle au niveau des rôles qu'a à jouer le 

management; l'importance des compétences n'est pas uniquement au niveau de 

l'individu, mais également en fonction du contexte social (groupe); les gestionnaires 

considèrent le terme compétence comme un synonyme de performance; et 

finalement, les compétences sont influencées par l'activité courante. 

Green (1999) utilise une approche béhavioriste32 des compétences afin de 

relier les ressources humaines aux objectifs de l'organisation. L'étude porte 

essentiellement sur une approche béhavioriste plutôt qu'une approche cognitive, plus 

couramment utilisée en psychologie. L'étendue des compétences, selon Green, 

permet de circonscrire la portée du terme, qui au sein de la littérature ne fait pas 

l'objet d'une classification terminologique stricte ou universelle. Ce schéma 

d'analyse porte sur les compétences en ayant comme point central les clients. Cette 

31 Les mesures sont appelées ESP, l'acronyme de Executive Skills Profile. 
32 Selon le Dictionnaire actuel de l'éducation, le béhaviorisme est l'école de psychologie contemporaine qui 

conçoit cette discipline comme la science naturelle qui étudie le comportement à l'exclusion de tout autre objet 
et qui a recourt à l'observation et à l'expérimentation à l'exclusion de toute autre méthode. 
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perspective des compétences est intéressante en ce sens qu'elle prime à la fois une 

orientation vers l'extérieur, à savoir le besoin du client et à la fois une orientation 

vers l'intérieur, à savoir le contexte organisationnel. 

En outre, connaître les compétences peut servir de multiples objectifs, à 

savoir le contenu d'une entrevue, l'évaluation, la promotion, la rémunération, la 

formation, la mobilisation des ressources pour une mission, la mobilisation des 

ressources pour une vision, la culture, la stratégie, la communication, l'orientation 

client, le développement d'un avantage concurrentiel, le développement d'un 

système de rétroaction à 360 degrés, le transfert multilatéral des ressources, et cetera. 

La notion de compétence est en conséquence un concept fort utile dans les domaines 

de la gestion des ressources humaines et de l'éducation. 

Par ailleurs, Green soulève le fait que les ressources humaines perçoivent 

très souvent les compétences au niveau individuel alors que les stratèges perçoivent 

les compétences au niveau organisationnel. Lorsque les compétences, individuelles 

et organisationnelles, pointent dans la même direction cela entraîne une efficience 

accrue aux fins de solutionner les problèmes humains dans l'organisation. 

L'étendue des compétences exprimées selon le modèle de Green est présentée à la 

figure 7 de la page suivante. 
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Green, P.C. (1999). Building Robust Competencies: Linking Human Resource Systems to 
Organizational Strategies. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers. 

Le schéma d'analyse de Green offre une synthèse partielle de la littérature 

depuis les 10 dernières années. La section I du schéma repose sur l'étude de Prahalad 

et Hamel (1990) dans le développement du concept de compétences fondamentales 

d'une organisation. Lawler (1996) stipule que les aptitudes organisationnelles 

fondamentales ne reposent guère que sur des habiletés techniques, mais également 

sur la gestion des processus d'affaires au sein d'un environnement compétitif. 

L'étude de Lawler et Ledford (1997) ajoute au concept de compétences 

fondamentales les notions de connaissances, d'habiletés à travailler avec des outils et 

d'aptitudes fondamentales. Les compétences et les aptitudes fondamentales d'une 

organisation s'articulent autour d'un noyau central afin de répondre aux besoins du 

client. En fait, les compétences et les aptitudes fondamentales font parties intégrales 

de la mission d'une organisation. 



164 

La section II du schéma représente les valeurs et les priorités fondamentales 

d'une organisation. Les valeurs fondamentales influencent d'emblée la vision, la 

culture, les croyances, les normes et les techniques utilisées dans le milieu de travail. 

Selon les études de Lawler (1992) et Pfeffer (1994), les valeurs fondamentales 

peuvent parfois se traduire en avantage concurrentiel et en performance supérieure. 

Par ailleurs, la gestion des priorités fondamentales repose grandement sur les 

compétences et les habiletés individuelles, les habitudes de travail et les habiletés 

interpersonnelles, afin de faciliter l'efficience dans la gestion des processus 

d'affaires. Les valeurs et les priorités fondamentales d'une organisation orientent les 

comportements et les habiletés en fonction des besoins présents. Ainsi, le 

management peut développer l'habileté d'apprendre, de gérer le changement et 

l'innovation. L'étude de Senge, Kleiner, Roberts, Ross et Smith (1994), affirme 

qu'une organisation apprenante fonde ses compétences sur le présent et envisage 

l'avenir en développant la flexibilité, l'innovation et la créativité. 

La section III du schéma d'analyse indique que les individus utilisent leurs 

connaissances techniques et leurs habiletés afin de réaliser leur travail. Ces 

compétences permettent à l'organisation de responsabiliser l'individu envers la tâche 

à accomplir. Covey (2001), décrit la croissance personnelle comme un processus 

continu de maturité lequel nous mène de la dépendance à l'indépendance, puis à 

l'interdépendance. Ainsi, les connaissances techniques et les habiletés individuelles 

viennent supporter les compétences fondamentales et les aptitudes 

organisationnelles. 

À la section IV du schéma d'analyse, les habiletés et les compétences de 

performance sont tributaires des aptitudes, des habitudes de travail et des habiletés 

interpersonnelles telles la communication, le travail en équipe, le leadership, et 

cetera. Les habiletés de performance influencent le comportement de l'individu au 

travail. En outre, Covey (2001) stipule que seuls les individus indépendants peuvent 

devenir interdépendants et développer des compétences interpersonnelles. 
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C'est la maîtrise de soi qui permet l'indépendance. L'indépendance se manifeste par 

des performances privées ou individuelles qui précéderont des performances 

publiques ou de groupe. Les performances publiques se manifestent notamment par 

le travail d'équipe, la coopération et la communication. Ainsi, les habiletés 

individuelles corroborent non seulement la performance individuelle, mais également 

supportent et influencent la performance organisationnelle. L'étude de Baron et 

Markman (2000) soutient que les habiletés sociales des entrepreneurs constituent une 

compétence spécifique qui leur permet d'interagir efficacement avec les autres. Cette 

compétence spécifique relève de certaines habiletés, notamment la capacité de 

comprendre les autres, de faire une bonne première impression, de s'adapter à une 

variété de situations sociales et d'être persuasif auprès d'autrui. En conséquence, la 

compétence en matières d'habiletés sociales peut jouer un rôle important dans le 

succès des entrepreneurs. 

Les études de Sandberg (2001, 2000 et 1995) indiquent que les compétences 

humaines peuvent être analysées selon 2 approches. La première approche, de nature 

rationnelle, est d'utiliser une série d'attributs en matières de compétences, telles la 

connaissance, l'habileté, et cetera, pour expliquer une performance supérieure dans 

le cadre d'un emploi spécifique. La seconde approche, comme solution alternative à 

l'approche rationnelle, est d'utiliser une approche interprétative ou 

phénoménologique33
. Cette approche interprétative des compétences fut l'objet d'une 

étude empirique en Suède dans le cadre de l'optimisation dans la production de 

moteurs au département d'ingénierie du producteur d'automobiles Volvo. 

L'objectif des études de Sandberg (2001 et 2000) était de présenter une 

nouvelle interprétation des compétences au travail et suggérer une méthode 

alternative pour identifier et décrire les compétences spécifiques et relatives à un 

milieu de travail, en l'occurrence dans le contexte de l'ingénierie pour l'optimisation 

33 Selon Hegel (1807), c'est une méthode philosophique qui se propose, par la description des choses elles
mêmes, en dehors de toute construction conceptuelle, de découvrir les structures transcendantes de la 
conscience et les essences. 
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de moteurs d'automobiles. Évidemment, le point de départ est d'explorer ce qui 

constitue une compétence, selon les ingénieurs sur le terrain, dans la conception de 

l'optimisation d'un moteur automobile. Suite à un grand nombre d'observations et 

d'entrevues, dont l'objectif est de capter le maximum de variations possibles dans les 

interprétations, les résultats de l'expérimentation finissent par atteindre un niveau de 

saturation. Ainsi, les résultats de l'étude démontrent que la conception de l'emploi 

délimite la structure des compétences et favorise le développement des compétences 

requises pour l'emploi. 

En relation avec le planificateur financier, si l'on se pose la question qu'est

ce qu'un planificateur financier compétent ? La plupart du temps le point de 

référence correspond à une série ou une liste d'habiletés (ou d'attributs) requises par 

planificateur financier dans l'exécution proprement dite de l'acte de planification 

financière. Quels sont les meilleurs planificateurs financiers ? Qu'est-ce qui les 

différencie ? Chose certaine les réponses à ces questions relèvent à la base de la 

compréhension de la planification financière et du rôle du planificateur financier 

vis-à-vis les clients. Rappelons que le rôle du planificateur financier est présenté au 

deuxième chapitre. 

Sandberg stipule qu'un changement doit être apporté dans le recrutement et 

la formation, plutôt que de faire usage d'une vaste liste imparfaite d'attributs vers 

une meilleure identification des personnes qui comprennent le travail ; voire même, 

chercher à changer les choses pour que les individus (employés) comprennent mieux 

le travail à être accompli. C'est ce que révèle notamment l'étude conduite auprès 

d'un groupe d'ingénieurs responsables pour les tests et le développement en phase 

finale de nouveaux moteurs chez la firme Volvo en Suède. Dans le cadre de cette 

étude en milieu organisationnel la compétence converge vers trois dimensions, à 

savoir : l'optimisation séquentielle, l'optimisation interactive et l'optimisation de la 

satisfaction des consommateurs. 
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L'optimisation séquentielle a pour objet l'atteinte d'une performance d'une 

catégorie de moteurs selon des spécifications bien précises. Dans ce contexte, les 

ingénieurs perçoivent le travail comme une série d'étapes, les habiletés techniques 

sont très valorisées. Ces habiletés techniques relèvent de la précision dans l'exercice 

des tests et de la compréhension de l'influence des changements sur la performance. 

Les habiletés d'apprentissage et le travail d'équipe n'apparaissent pas comme étant 

significatifs. Ainsi, les compétences requises se fondent sur les connaissances de 

chacune des relations causales entre la performance spécifique de chacune des 

catégories de moteurs et les conditions environnementales. 

L'optimisation interactive a pour objet de résoudre l'arbitrage de la 

performance pour l'ensemble des diverses catégories de moteurs. Dans ce contexte, 

les ingénieurs perçoivent le travail comme un ensemble de tests et de 

développements au sein d'un système interactif. L'approche systémique de ces 

ingénieurs conduit à valoriser l'apprentissage et le travail d'équipe. Ainsi, les 

compétences requises se fondent sur les connaissances et la compréhension de 

l'influence de la performance des catégories de moteurs et des conditions 

environnementales dans une perspective d'ensemble. 

L'optimisation de la satisfaction des consommateurs a pour objet de 

produire un moteur qui offre aux consommateurs une bonne et agréable expérience 

de conduite automobile. Dans ce contexte, les ingénieurs perçoivent leur travail, avec 

la collaboration de l'optimisation interactive, comme l'apport de changements au 

système par le développement de leurs connaissances des besoins des conducteurs 

des automobiles de marque Volvo. La différence par rapport aux deux premiers 

optimisateurs réside essentiellement dans les tests routiers plutôt que dans les 

simples tests physiques réalisés en laboratoires. 
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L'étude est réalisée auprès d'un groupe d'ingénieurs responsable pour les 

tests et le développement en phase finale de nouveaux moteurs automobiles de 

Volvo. Le travail est effectué sous trois stages, à savoir: la simulation par ordinateur, 

les tests en laboratoires et les tests routiers. L'objectif principal pour les ingénieurs 

est d'assurer que la performance des moteurs automobiles de Volvo puisse répondre 

avec satisfaction aux consommateurs en matière de puissance, de consommation 

d'essence et d'autres critères de nature quantitative et qualitative. 

L'étude considère trois groupes d'ingénieurs en fonction des optimisateurs 

ci-déjà présentés. Assujetti à chacun des groupes de travail (optimisateurs) nous 

pouvons y faire le constat de définitions de travail et de champs d'activités bien 

distincts. Somme toute, voici la liste de compétences pouvant être interpellées dans 

l'exercice des fonctions de chacun de ces groupes d'ingénieurs: 

1. Habileté dans l'interprétation des données ; 

2. Précision ; 

3. Connaissance des moteurs; 

4. Connaissance du fonctionnement des paramètres de performance ; 

5. Habileté d'apprentissage; 

6. Habileté de travail avec autrui. 

Les groupes de travail, dans l'ensemble, s'entendent pour affirmer que le 

groupe d'ingénieurs visant l'optimisation de la satisfaction des consommateurs est le 

plus efficace. Toutefois, les raisons diffèrent selon la définition que se donne 

l'individu (l'ingénieur) du travail à être accompli. Ainsi, il peut être difficile de 

trouver quels sont les attributs qui déterminent le succès dans un travail routinier et 

encore davantage dans un travail moins routinier. Cela étant, Sandberg conclut que 

les sociétés doivent modifier l'orientation de leurs programmes de recrutement et de 

formation. Plus qu'une simple liste d'attributs imparfaits, il est impératif pour les 
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individus de bien comprendre ce que le travail implique pour qu'il soit réalisé 

efficacement. Dès lors, le défi pour les ressources humaines est de comprendre le 

travail à être accompli et de visualiser ce que le recrutement et la formation 

impliquent en matière de compétence. 

Les conclusions de l'étude de Sandberg s'avèrent pertinentes pour la 

recherche du profil des compétences clés en planification financière dans la 

perspective d'une planification financière transdisciplinaire. L'objectif du 

planificateur financier est d'offrir des services-conseils en planification financière 

dans la perspective ultime de la satisfaction des consommateurs. Nous pouvons 

également nous attendre à ce que les compétences que dévoileront les planificateurs 

financiers seront étroitement liées à leurs champs de spécialisation ( domaines 

d'intervention) et à leurs perceptions du travail qu'ils ont à accomplir dans l'acte de 

la planification financière. Ce qui différenciera toutefois notre étude de celle de 

Sandberg réside principalement dans le fait que les sujets, à savoir les planificateurs 

financiers, possèdent des formations et des expériences significativement différentes 

selon leurs domaines d'intervention en planification financière. Dès lors il sera peut

être plus facile d'y trouver des compétences convergentes et des compétences 

divergentes en fonction des domaines d'intervention en planification financière. 

Plusieurs études empiriques supportent et valident l'importance des huit 

rôles, énumérés à la page suivante, que peuvent prendre les gestionnaires dans une 

position de leadership. C'est le cas notamment de l'étude de Quinn, Denison et 

Hooijberg (1989) réalisée auprès de plus de 700 gestionnaires. L'étude de Pauchant, 

Nilles, Sawy et Mohran (1989) analyse plus de 900 gestionnaires et en arrive à faire 

le constat que ces huit rôles présentés se classent parmi les plus importants pour les 

gestionnaires et ce, parmi une gamme de plus de 30 rôles prédéterminés. Suite à ce 

constat qui remonte déjà à plusieurs années, les travaux de Quinn, Faerman, 

Thompson et McGrath (1995 et 2002) ont identifié les trois compétences les plus 

importantes attachées à chacun des rôles décrits à la page suivante. 
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Le rôle de directeur : 

1. Prendre l'initiative ; 

2. Établir les objectifs ; 

3. Déléguer efficacement. 

Le rôle de producteur : 

1. Productivité personnelle et motivateur ; 

2. Motivateur d'autrui; 

3. Gestionnaire du stress et du temp~. 

Le rôle de coordonnateur : 

1. Planificateur ; 

2. Organisateur et décideur ; 

3. Contrôleur. 

Le rôle de moniteur : 

1. Réduire la surcharge d'information ; 

2. Analyser l'information avec un esprit critique; 

3. Présenter l'information efficacement (oralement et par écrit). 

Le rôle de mentor : 

1. Compréhension de soi et d'autrui ; 

2. Communication interpersonnelle ; 

3. Développement des subalternes et des employés. 

Le rôle de facilitateur : 

1. Construire des équipes ; 

2. Favoriser la prise de décision participative ; 

3. Gérer les conflits. 
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Le rôle de l'innovateur : 

1. Vivre avec le changement ; 

2. Penser avec créativité ; 

3. Gérer le changement. 

Le rôle du courtier : 

1. Vivre avec le changement ; 

2. Négociateur d'ententes et d'engagements ; 

3. Présenter ses idées. 

L'apport de telles connaissances offre des points de référence afin de 

pouvoir développer ces compétences appliquées à la gestion des individus et des 

organisations. Il est également possible de transférer ces points de repère en matière 

de compétences dans l'identification d'un profil de compétences clés dans le cadre 

de notre recherche en planification financière. 

L'étude de Quinn, Faerman, Thompson et McGrath (1995) avance que la 

perception du rôle qu'exerce le gestionnaire a évolué en fonction des modèles en 

management. Par exemple, dans un modèle où le critère d'efficience se fonde sur la 

rationalité économique, la productivité et le profit regorgent d'importance, les rôles 

que prennent les gestionnaires s'apparentent à ceux de directeur et de producteur. Un 

modèle où le critère d'efficience porte sur les processus internes, la stabilité et la 

continuité, favorise des rôles de gestionnaires qui s'allient à ceux de moniteur et de 

coordonnateur. Avec un modèle en management basé sur les relations humaines où 

le critère d'efficience s'appuie sur l'engagement, la cohésion et la morale, les 

gestionnaires sont perçus davantage comme ceux de mentor et de facilitateur. 

Finalement, dans un modèle de management à système ouvert, le critère d'efficience 

repose sur l'adaptabilité et le support externe ; dans ce cas-ci les gestionnaires sont 

davantage orientés vers les rôles d'innovateur et de courtier. Évidemment, 
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l'évolution du rôle du gestionnaire implique d'emblée le type de compétences 

requises pour répondre à l'exercice des fonctions. 

Récemment, les auteurs Goleman, Boyatzis et McKee (2002) ont analysé 

les données issues d'environ quelques 500 modèles de compétences de grandes 

sociétés d'envergure internationale telles IBM, PepsiCo, Lucent, British Airways, 

Credit Suisse First Boston, et cetera. L'étude s'étend également à d'autres 

organisations oeuvrant dans différents domaines tels des établissements de santé, des 

établissements d'enseignement supérieur, des établissements d'ordre religieux et des 

agences gouvernementales. L'identification d'aptitudes personnelles qui génèrent 

des performances remarquables dans les organisations est regroupée en trois 

catégories de compétences: les compétences techniques (processus de planification), 

les compétences cognitives (raisonnement analytique) et les traits relatifs à 

l'intelligence émotionnelle (conscience de soi et aptitudes relationnelles). 

Notons que les modèles de compétences peuvent être établis de différentes 

façons. L'idée générale est d'approcher les dirigeants des sociétés en leur demandant 

d'identifier les compétences distinctives selon ces auteurs que l'on peut relever chez 

leurs gestionnaires les plus performants ou les plus remarquables. Il s'agit donc de 

pouvoir établir un critère permettant de distinguer de façon significative les 

compétences des gestionnaires aux performances supérieures ou remarquables 

comparativement aux gestionnaires aux performances moyennes ou standards. Les 

compétences distinctives doivent alors faire l'objet d'un certain consensus auprès 

d'experts. Finalement, la description de l'utilisation des données sur les compétences 

en gestion des ressources humaines s'avère pertinente à diverses fins, par exemple 

pour le recrutement, la sélection, l'évaluation, la promotion, le placement, la 

planification de la relève, le développement de carrière, la rémunération et le 

système d'information intégrée. 
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1.2.3 La compétence et la formation professionnelle 

La théorie de l'apprentissage personnel de Gole man, Boyatzis et McKee 

(2002)34 identifie un processus d'apprentissage qui convient aux individus qm 

changent de manière durable, ce dernier suit les étapes présentées ci-dessous. 

1. La découverte de mon moi idéal (Qui je veux être?); 

2. La découverte de mon moi réel (Qui suis-je ? Quelles sont mes forces et mes 
faiblesses ?) ; 

3. La découverte de mon programme d'apprentissage (Comment puis-je 
capitaliser sur mes forces tout en essayant de réduire mes faiblesses ?) ; 

4. La découverte de mon expérimentation ( expérimenter et mettre en pratique de 
nouveaux comportements, de nouvelles pensées et des sentiments jusqu'à les 
maîtriser parfaitement) ; 

5. La découverte de mes relations (développer des relations de soutien et de 
confiance qui rendent le changement possible). 

Wheeler (1999)35 utilise une approche par compétences dans une étude 

doctorale réalisée auprès de diplômés d'un programme MBA (temps plein et temps 

partiel). Les résultats sont manifestes puisqu'elle identifie des progrès significatifs 

sur la totalité (100 %) des compétences cognitives évaluées. À titre de comparaison, 

le programme MBA non fondé sur les compétences signale des progrès significatifs 

de 86 % sur les compétences cognitives évaluées pour les diplômés dudit programme 

MBA à temps plein et des progrès significatifs de l'ordre de seulement 57 % des 

compétences cognitives évaluées pour les diplômés du programme MBA à temps 

partiel. Les compétences personnelles se rapportèrent à l'initiative, la planification, 

la volonté de réalisation, le professionnalisme, la maîtrise de soi et la confiance en 

soi. Quant aux compétences interpersonnelles, celles-ci relevaient de l'empathie, 

34Goleman, D., Boyatzis, R. et McKee, A. (2002). L'intelligence émotionnelle au travail. Paris: 
Village Mondial. 

35Thèse de doctorat, Case Western Reserve University, 1999, dans Goleman, Boyatzis et Mckee 
(2002). . 
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l'objectivité, la construction de relations, le travail d'équipe, la gestion de conflits, 

l'influence, le leadership et le développement d'autrui. 

Nous observons que la compétence peut devenir un objectif, soit une cible 

visée pour la formation professionnelle. Toutefois, n'oublions pas que la formation 

professionnelle repose également sur la qualité d'une formation académique 

générale. Une caractéristique intéressante dans l'étude de la notion de compétence 

est sans aucun doute celle de la transférabilité. Il devient alors pertinent d'identifier, 

d'étudier, d'analyser et développer un profil de compétences clés pouvant 

s'appliquer à divers sujets et diverses situations professionnelles rattachées à 

l'exercice de la planification financière personnelle. Cette perspective d'application 

soulève l'intérêt d'identifier un profil de compétences clés ayant pour sujet le 

planificateur financier et pour contexte les domaines d'intervention en planification 

financière. 

Par ailleurs, l'étude de LeBoterf (1994) stipule un double effet dans la mise 

en oeuvre des compétences, à savoir un « effet de position » relatif à l'acteur et au 

contexte dans lequel il se trouve et à « l'effet de disposition » relatif aux capacités 

cognitives, affectives et l'interprétation de la réalité de l'acteur. Il y a intégration des 

savoirs et il y a la réalisation des activités dans un contexte donné pour qu'il y ait 

émergence de compétence. Selon Gilbert et Parlier (1992), les compétences sont 

présentées par « des ensembles de connaissances, des capacités d'action et des 

comportements structurés en fonction d'un but et d'un type de situation donnée». 

La compétence d'un individu relate au savoir-utiliser les ressources 

disponibles et savoir les organiser afin de pouvoir réaliser efficacement une activité. 

En planification financière, à titre d'exemple, le planificateur financier doit recueillir 

l'information pertinente auprès des clients, identifier les domaines d'intervention à 

exploiter et rassembler les ressources et les collaborateurs (maillage) aux fins 
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d'analyse de la problématique et de la mise en œuvre de recommandations. En fait, 

la compétence selon LeBoterf, relève de la connaissance, du savoir-faire et de la 

capacité cognitive. Le savoir et le savoir-faire génèrent de multiples combinaisons 

afin de produire des compétences de nature hétérogène. L'approche par compétence 

est le fruit d'une intégration de savoirs appliqués dans un contexte donné. Dans le 

contexte de la planification financière, par exemple, le planificateur se doit de 

transférer et intégrer ses savoirs afin d'apporter une solution à un problème pour que 

le client puisse atteindre les objectifs ciblés. La figure 8, présentée à la page suivante, 

illustre un modèle de compétences professionnelles. 



Connaissances 
déclaratives 

Figure 8 

Modèle de compétences professionnelles 

Domaine 
professionnel 

Compétences 
professionnelles 

n 
Pratique 

professionnelle 
et résultats 

n 
Performance 

professionnelle 

LeBoterf(1984) inspiré de Chomsky (1971, 1973)36
• 
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Connaissances 
procédurales 

36 Pour Chomsky, la linguistique est un système intériorisé de la grammaire d'une langue qui facilite 
la compréhension et la production d'un nombre infini d'énoncés, conférant une dimension créatrice 
à la langue. 
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LeBoterf ( 1994) révèle que l'essentiel de la compétence réside dans un 

savoir-agir (ou réagir). Savoir-agir implique parfois la décision de ne pas agir, ce qui 

par le truchement du jugement amène un scénario où le sujet sait comment réagir 

face à une situation. En plus de percevoir la compétence comme un savoir-agir 

responsable, celle-ci repose grandement sur un savoir-mobiliser, savoir-intégrer et 

savoir-transférer des ressources, des connaissances, capacités, et cetera dans un 

contexte professionnel. Non seulement la compétence est-elle un savoir-agir, elle 

suppose également un continuum qui donne un sens à la succession des actes. En 

planification financière, par exemple, le planificateur financier cible les objectifs, 

analyse, recommande et effectue le suivi des dossiers pour ses clients. 

Le savoir-agir permet au planificateur financier d'exercer la planification 

financière avec compétence. La reconnaissance d'une telle compétence implique le 

jugement de la part d'autrui, à savoir ses pairs, les clients ou encore la société. Ainsi, 

le jugement s'avère impératif dans la classification de ce qui est de nature 

compétente et de ce qui de nature incompétente. La caractère normatif donne en effet 

une présentation de la compétence comme étant une prescription à partir d'un 

construit opérationnel et même d'un construit social (LeBoterf, 1994 ; Aubret et ali, 

1993). Desjours (1994) présente une typologie des jugements de reconnaissance de 

la compétence par les critères de réussite suivants : 

1. L'obtention d'un résultat identifiable par critères (résultat, contribution, 
performance, et cetera) ; 

2. Le respect d'une procédure conventionnelle (règlement, procédure, démarche, 
méthode, et cetera) ; 

3. La conformité à un idéal professionnel non identifiable par une liste close de 
critères. 

Les critères peuvent être fixés explicitement à divers moments avant 

l'activité, en cours d'activité ou encore être reconnus après l'activité. La compétence 

donne donc suite à un jugement d'utilité, de beauté, d'efficacité ou de conformité. 
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Toutefois, il faut bien circonscrire que la non atteinte d'un objectif n'entraîne pas de 

facto l'incompétence. Nous pouvons dire d'emblée que la compétence individuelle a 

ses limites et que l'individu ne sera pas nécessairement jugé incompétent par ses 

pairs professionnels s'il n'arrive pas à résoudre une problématique professionnelle de 

nature complexe. Ainsi, il faut faire attention à l'hypothèse jointe de compétence et 

de performance. 

La compétence est bien plus que la simple résultante d'une situation 

statique, elle est davantage la résultante d'une situation dynamique liée à un 

processus de gestion de ressources dans le cadre d'une situation donnée, sur un 

horizon temporel donné. Par exemple, le planificateur financier compétent mobilise 

des ressources et met en œuvre un plan d'action afin de répondre aux besoins des 

clients dans un espace-temps donné. Pour ce faire, le planificateur financier met à 

contribution ses connaissances, sa compréhension de la situation, ses applications 

techniques et technologiques, son sens de l'analyse, de la synthèse, de l'évaluation, 

voire même son sens de la créativité. Le savoir-agir d'un planificateur financier dit 

compétent se rapporte donc à la mobilisation et l'utilisation optimale des ressources 

en fonction d'un contexte de travail donné afin d'y assurer une saine pratique 

professionnelle selon les normes de la profession. 

Devant la complexité à laquelle fait face le planificateur financier, de 

multiples domaines d'intervention et de multiples intervenants collaborateurs ayant 

des paradigmes parfois divergents, une approche systémique s'avère utile pour 

comprendre, expliquer et modéliser, de façon intelligible, les compétences exploitées 

dans l'exercice de la planification financière. Notre compréhension de la réalité des 

planificateurs financiers se fera à partir d'un cadre conceptuel facilitant 

l'identification d'un profil de compétences clés pour le planificateur financier dans 

son contexte professionnel. Notons que le design du cadre conceptuel et plus 

particulièrement, l'identification du profil de compétences clés, est de type 
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heuristique. Par analogie à toute approche de type heuristique, le design du cadre 

conceptuel comporte implicitement les éléments suivants37 
: 

1. Les domaines d'intervention en planification financière et l'utilisation des 
ressources (savoirs, habiletés et attitudes) relativement à la mobilisation des 
ressources dans l'exercice de la pratique professionnelle ; 

2. Un ensemble de savoir-agir de la part du planificateur financier (l'élaboration 
d'une démarche opératoire en planification financière, l'image du planificateur 
financier, son rôle, son importance, la mobilisation des savoirs (savoirs, savoir
faire et savoir-être), la mise en œuvre des savoirs, la construction des 
connaissances, le choix de pratique professionnelle) ; 

3. Les normes pratiques et les standards professionnels (le savoir-agir, le 
jugement des compétences professionnelles, la pratique professionnelle, 
l'influence sur la performance de soi et d'autrui) ; 

4. Les boucles d'apprentissage (les compétences produites, les pratiques de mise 
en œuvre, les activités à réaliser, le raisonnement des processus et 
l'identification du profil des compétences clés du planificateur financier). 

Malgré la complexité sous-jacente à l'exercice de la planification financière, 

soulignons que le design du cadre conceptuel vise à identifier le profil des 

compétences clés des planificateurs financiers dans leur pratique professionnelle 

selon les normes ou les standards de la profession. En n' aucun temps, le profil de 

compétences clés prétend-t-il capter toute la complexité des interactions humaines, 

des structures et des supports décisionnels et finalement, la spécificité des 

fonctionnements organisationnels au sein des intervenants dans l'industrie. 

Le profil des compétences clés que l'on propose couvre les dimensions 

professionnelles propres au planificateur financier. En outre, la portée heuristique et 

empirique du profil des compétences clés vise à valider les grandes dimensions 

d'influence sur les compétences des planificateurs financiers. De plus, la formation 

professionnelle, comme le développement continue des compétences, implique des 

boucles d'apprentissage. 

37 Inspiration chez LeBoterf (1994) et analogie avec notre profil de compétences clés. 
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2. LA SYNTHÈSE DE LA DOCUMENTATION RECENSÉE POUR LA 
RECHERCHE 

L'objet de cette section est de faire une synthèse de la documentation 

recensée pour les fins de notre recherche en y exhibant une présentation synoptique 

de l'état actuel des connaissances dans le domaine des compétences en management 

et en y apportant un regard critique sur les études existantes. Il s'agit ici de 

circonscrire et de structurer notre pensée en fonction de l'évolution de la littérature 

pertinente à partir de recherches, fondamentales et appliquées, de nature compatible 

à notre domaine de recherche, à savoir la planification financière. En outre, 

l'information y est présentée sous forme de tableaux synoptiques. Au sein de chacun 

de ces tableaux, le lecteur y trouve notamment la perspective (académique ou 

professionnelle), l'objet, la description succincte des contenus, les principaux 

auteurs, les dates de publications sous forme chronologique et finalement, un regard 

critique de la littérature à la fin de chacun des tableaux synoptiques regroupés par 

thème et étudiés relativement à notre recherche appliquée en planification financière. 

2.1 La synthèse de la perspective académique et un regard critique 

Ce volet de la perspective académique a pour objet de faire une synthèse de 

la documentation recensée sur les compétences ayant une portée académique. La 

portée académique suit les conventions et les règles traditionnelles. La présentation 

de notre perspective académique se fait à partir de trois tableaux synoptiques. 

Le premier tableau synoptique présente les diverses définitions de compétence 

qu'apporte la littérature recensée et offre un regard critique en rapport au cadre 

conceptuel de la présente recherche en planification financière. 



Tableau 8 

La synthèse des définitions de la compétence 

La perspective académique 

Objet Description 

Définition La compétence est le résultat cumulatif de l'histoire personnelle d'une 
personne et de son interaction avec le monde extérieur. 

La compétence est la capacité d'une personne à exercer une 
responsabilité ou à exécuter une tâche. 

La compétence est la capacité qu'a un individu d'accomplir des tâches 
complexes dont l'accomplissement exige l'exécution d'un grand 
nombre d'opérations, à des tâches du type de celles que l'on rencontre 
généralement dans l'exercice d'un métier, d'un art ou d'une profession. 

La compétence se trouve au sein des capacités d'affronter et de 
maîtriser le monde, de formuler des buts et de les atteindre. 

La compétence est un ensemble de connaissances et de savoir-faire 
permettant d'accomplir de façon adaptée une tâche ou un ensemble de 
tâches. 

Présente les aspects de diagnostic, de didactique et de pédagogie en 
définissant une compétence comme étant une habileté acquise, grâce à 
l'assimilation de connaissances pertinentes et à l'expérience, et qui 
consiste à résoudre des problèmes spécifiques nécessitant un savoir
faire. 

La compétence est fondée à partir de motifs ou de mobiles (raison qui 
oriente, dirige ou choisit l'action), de trait (caractéristique physique), de 
conception de soi (attitudes, valeurs et l'image de soi), de 
connaissances (information que l'individu possède dans divers 
domaines) et d'habileté (physique ou cognitive). 

La compétence d'un individu relate du savoir utiliser les ressources 
disponibles et de savoir les organiser afin de pouvoir réaliser 
efficacement une activité. 
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Auteur 

White 
(1953, 
1963) 
Landry 
(1987) 

Brien 
(1989) 

Trudelle 
(1991) 

C.M.T.E. 
(1992) 

Legendre 
(1993) 

McCelland 
dans 
Spencer et 
Spencer 
(1993) 

LeBoterf 
(1994) 



Tableau 8 (suite) 

La synthèse des définitions de la compétence 

La perspective académique 

Objet Description 

Définition La compétence est associée au savoir, savoir-faire et savoir-agir 
complexe intégrant un ensemble de connaissances, d'habiletés et 
d'attitudes afin de répondre à des problématiques de diverses natures. 

Les compétences personnelles reflètent ces capacités qui déterminent la 
façon dont nous nous gérons nous-même et les compétences sociales 
représentent ces capacités qui déterminent la façon dont nous gérons les 
relations avec notre environnement. 
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Auteur 

Poirier
Proulx 
(1999, 

2001) 

Goleman, 
Boyatzis 
et McKee 
(2002) 

À titre de regard critique relativement au tableau 8, signalons que la 

définition de la compétence est de nature très générale (universelle), ce qui a pour 

avantage de procurer une définition applicable au domaine de la planification 

financière. En contrepartie, la définition adoptée par certains de ces auteurs est 

souvent trop large, ayant une portée imprécise et difficile d'évaluation dans le cadre 

d'une vérification empirique. Pour nous, n'oublions pas que la définition de la 

compétence doit être formulée en fonction du sujet retenu (le profil de compétences 

clés) et du contexte (l'exercice de la planification financière). 

Rappelons que la présentation de notre perspective académique se fait à 

partir de 3 tableaux synoptiques. Le deuxième tableau synoptique, présenté à la page 

suivante, décrit une typologie de la compétence qu'apporte la littérature recensée et 

effectue un regard critique en rapport au cadre conceptuel de la présente recherche en 

planification financière. 



Tableau 9 

La synthèse typologique de la compétence 

La perspective académique 

Objet Description 

Typologie La classification dans la nature des compétences à développer est de 
nature personnelle ou de nature interpersonnelle. 

Utilise une approche béhavioriste des compétences afin de relier 
l'individu à l'environnement, les habiletés professionnelles sont 
spécifiques à un domaine d'activités, relient l'individu à 
l'environnement et se développent dans l'action et la pratique. Les 
types de compétences sont relatifs à l'individu dans son environnement. 

Influencé par la trilogie du savoir (savoir, savoir-faire et savoir-être) 
développée en Europe dans les années 1960, LeBoterf s'intéresse à la 
particulièrement au savoir et au savoir-faire qui se situent à la base 
même de la compétence. Les divers types de savoirs mobilisables sont 
les suivants: savoirs théoriques, savoirs procéduraux, savoir-faire 
expérientiels, savoir-faire sociaux et savoir-faire cognitifs. 

Les compétences personnelles se rapportèrent à l'initiative, la 
planification, la volonté de réalisation, le professionnalisme, la maîtrise 
de soi et la confiance en soi. Quant aux compétences interpersonnelles, 
celles relevant de l'empathie, l'objectivité, la construction de relations, 
le travail d'équipe, la gestion de conflits, l'influence, le leadership et le 
développement d'autrui. 

Classification simple des compétences sous deux formes, à savoir 
du type reproduction ou du type production. Une compétence de 
type reproduction implique du solutionneur l'accomplissement 
d'une tâche par la recherche d'un ordre d'exécution d'un 
ensemble de procédures et de sous-procédures afin de solutionner 
un problème. Une compétence de type production implique du 
solutionneur un ordre d'exécution qui suppose la maîtrise des 
procédures d'un autre type, des heuristiques, que l'on peut 
considérer comme des règles de production d'un ordre supérieur 
dans l'élaboration de plans afin de solutionner un problème. 
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Auteur 

Kolb 
(1984) 

Boyatzis 
(1982) ; 
Boyatzis et 
Kolb 
(1995) 

LeBoterf 
(1976 et 
1994) 

Boyatzis et 
Wheeler 
(1996) 

Brien 
(1989) 



Tableau 9 (suite) 

La synthèse typologique de la compétence 

La perspective académique 

Objet Description 

Typologie Il y a cinq types de caractéristiques relatives aux compétences, à 
savoir : les motifs (l'objectif qui oriente, dirige, motive les actions et 
les choix), les traits (les caractéristiques physiques pour répondre à une 
situation), la conception de soi (les caractéristiques personnelles telles 
les attitudes, les valeurs et l'image de soi), les connaissances 
(l'information que la personne possède dans divers domaines) et les 
habiletés (les aptitudes à réaliser des tâches physiques ou mentales). 

Utilise une approche béhavioriste des compétences afin de relier les 
ressources humaines aux objectifs de l'organisation. Les compétences 
individuelles diffèrent des compétences organisationnelles. Une 
orientation vers le client implique quatre groupes de compétences. Les 
compétences et aptitudes fondamentales. Les valeurs et les priorités 
fondamentales. Les connaissances techniques et les habiletés de travail. 
Les habiletés et les compétences de performance. 

Le renouvellement équilibré de l'individu se fonde sur quatre aspects 
de base de toute vie humaine, à savoir l'aspect physique, psychique, 
spirituel et l'aspect socio-émotif. Les habiletés individuelles 
corroborent aux compétences individuelles et interpersonnelles. 

Association du concept de compétence au savoir-agir. Le savoir-faire 
proprement dit est souvent de nature technique et ayant une portée 
limitée. Le savoir-agir complexe intègre un ensemble de connaissances, 
d'habiletés et d'attitudes afin de répondre à des problématiques de 
diverses natures. 

Il y a les compétences personnelles et les compétences sociales. Les 
compétences personnelles reflètent ces capacités qui déterminent la 
façon dont nous nous gérons nous-même et les compétences sociales 
représentent ces capacités qui déterminent la façon dont nous gérons les 
relations avec notre environnement. Pour identifier les compétences, il 
faut identifier les quatre domaines de l'intelligence émotionnelle : la 
conscience de soi, la gestion de soi, l'intelligence interpersonnelle 
(conscience des autres) et la gestion des relations. L'identification 
d'aptitudes personnelles qui génèrent des performances dans les 
organisations est regroupée en trois catégories de compétences : les 
compétences techniques (processus de planification), les compétences 
cognitives (raisonnement analytique) et les traits relatifs à l'intelligence 
émotionnelle (conscience de soi et aptitudes relationnelles). 
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Auteur 

Spencer et 
Spencer 
(1993) 

Green 
(1999) 

Covey 
(2001) 

Poirier 
Proulx 
(2001) 

Goleman, 
Boyatzis 
et McKee 
(2002) 



Objet 

Typologie 

Tableau 9 (suite) 

La synthèse typologique de la compétence 

La perspective académique 

Description 

Nous pouvons ensuite distinguer 19 compétences sous-jacentes, à 
savoir : la conscience émotionnelle de soi (lire ses émotions, être 
conscient de leurs impacts, suivre son instinct), la juste évaluation de 
soi (connaître ses forces et ses limites), la confiance en soi (une juste 
perception de ses valeurs et de ses capacités), la maîtrise de ses 
émotions (garder le contrôle de ses émotions et ses impulsions 
déstabilisantes), la transparence (faire preuve d'honnêteté, d'intégrité et 
de loyauté), l'adaptabilité (la flexibilité pour s'adapter au changement 
et surmonter les obstacles), la réalisation (la volonté de progresser pour 
atteindre des normes personnelles d'excellence), l'initiative (la 
disposition à agir et pouvoir saisir des opportunités), l'optimisme (voir 
le côté positif des choses), l'empathie (sentir les émotions des autres, 
comprendre leur point de vue et s'intéresser à leurs préoccupations), la 
conscience organisationnelle (lire les courants, les tendances, les · 
réseaux décisionnels et les forces politiques dans l'organisation), le 
service (reconnaître et répondre aux besoins de ses équipes, clients et 
consommateurs), un leadership inspirateur (guider et motiver avec une 
vision enthousiaste), l'influence (exercer une gamme de tactiques pour 
persuader autrui), le développement des autres (soutenir les capacités 
d'autrui en assurant une rétroaction et un suivi), le catalyseur du 
changement (initier, gérer et piloter dans de nouvelles directions), la 
gestion des conflits (trouver une solution afin de résoudre le 
désaccord), construire des liens ( cultiver et entretenir un tissu de 
relations), le travail en équipe et la collaboration (coopération et 
construction d'équipe). 
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Auteur 

Goleman, 
Boyatzis 
et McKee 
(2002) 

À titre de regard critique relativement au tableau 9, signalons que la 

typologie des compétences fait l'objet d'une vaste littérature où l'on peut facilement 

être en accord avec le regroupement des compétences sous forme de dimensions de 

compétences. Par exemple, les compétences de dimension technique, personnelle, 

interpersonnelle, professionnelle, etc. Toutefois, il est plus difficile d'y cibler des 

compétences spécifiques sous-jacentes au facteur de regroupement. La littérature 
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réitère l'existence de compétences reconnues dont le nombre avoisine la vingtaine. 

Malgré l'effort de synthèse notable, il demeure qu'il n'existe toujours pas une 

typologie universelle. Dans notre recherche, nous devrons ainsi y identifier les 

dimensions et les compétences relatives à l'exercice de la planification financière. 

Rappelons que la présentation de notre perspective académique se fait à 

partir de trois tableaux synoptiques. La notion de compétence est fort utile dans les 

domaines de la gestion des ressources humaines et de l'éducation. Le troisième 

tableau synoptique, présenté ci-dessous, comprend une synthèse des compétences en 

formation qu'apporte la littérature recensée et effectue un regard critique en rapport 

au cadre conceptuel de la présente recherche en planification financière. 

Tableau 10 

La synthèse de la compétence et la formation 

La perspective académique 

Objet Description 

Compétence Nous pouvons attribuer à l'académicien américain Bloom (1956) le 
et formation titre pionnier de l'approche par compétences appliquée à l'éducation. 

Son œuvre influence le mouvement behavioriste de l'approche par 
compétences dans le domaine de l'éducation aux États-unis des 
années 1950 à aujourd'hui. Bloom identifie les six types 
d'apprentissage, à savoir l'acquisition des connaissances, la 
compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse et l'évaluation. 

Kolb et ses collègues de la Sloan School of Management du 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), à la fin des années 
1960 et au début des années 1970, constatent que les étudiants 
améliorent leurs performances en participant à un programme et en 
choisissant une compétence personnelle à améliorer. Il constate 
alors, que les étudiants ayant un bagage scientifique ou technique 
avancé préfèrent le choix de développer des compétences 
interpersonnelles. Dès lors, il y a une percée au niveau de la 
classification dans la nature des compétences à développer, soit de 
nature personnelle ou de nature interpersonnelle. 

Auteur 

Bloom 
(1956) 

Kolb, Winter 
et Berley 
(1968) ; 
Kolb et 
Boyatzis 
(1970) 



Objet 

Compétence 
et formation 

Tableau 10 (suite) 

La synthèse de la compétence et la formation 

La perspective académique 

Description 

En 1973, les fondements de la recherche sur les compétences 
s'articulent largement sur l'étude pionnière de McClelland qui 
avançait à l'époque que pour l'embauche d'un individu, plutôt que de 
se référer au quotient intellectuel (QI), au curriculum vitae (CV), à la 
personnalité, aux aspects techniques de l'emploi et autres critères 
arbitraires de sélection, les ressources humaines devraient faire 
davantage référence aux compétences distinctives que l'on retrouve 
chez les meilleurs employés dans l'exercice de leurs fonctions. 
Ensuite, il s'agit d'embaucher les individus avec des compétences 
similaires ou encore, favoriser l'acquisition et le développement de 
ces dites compétences requises pour exceller dans l'exercice des 
fonctions à partir de collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise. 

Les recherches de McClelland et ses collègues de l'Université 
Harvard au cours des années 1970 ont permis de constater que les 
compétences peuvent expliquer la différence entre des gestionnaires 
d'excellence et les autres gestionnaires. Ce faisant, les compétences 
peuvent être identifiées, apprises et développées par des programmes 
de formation. 

Selon sa théorie, l'expérience est à la base de l'apprentissage. C'est 
un processus continu d'adaptation à l'environnement physique et 
social. Il existe un lien étroit entre le développement des compétences 
et l'apprentissage. La formation et l'expérience, jouent souvent un 
rôle de catalyseur dans le développement des compétences. 
L'expérience dans l'éducation des adultes s'avère favorisée lorsque 
les individus sont exposés à une conceptualisation abstraite, à une 
expérimentation active, à une expérience concrète et à une 
observation réflexive. 

Développement d'un modèle en cinq étapes facilitant le passage de la 
connaissance à la mise en pratique des compétences. Les étapes du 
processus d'apprentissage sont l'évaluation, l'apprentissage, 
l'analyse, la pratique et l'application. 
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Auteur 

McClelland 
(1973) 

Miron et 
McClelland 
(1979) 

Kolb (1981 
et 1984) 

Cameron et 
Whetten 
(1984) 



Objet 

Compétence 
et formation 

Tableau 10 (suite) 

La synthèse de la compétence et la formation 

La perspective académique 

Description 

Affirment que l'intelligence peut influencer la performance, mais au
delà d'un certain seuil, l'intelligence n'est point corrélée avec 
l'habileté. L'étude stipule qu'il n'existe absolument aucune évidence, 
qu'à un niveau élevé, qu'un score élevé suite à la prise d'un test 
d'habiletés implique une performance supérieure à l'emploi. 

Bowden de la Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) 
stipule que les académiciens du système universitaire traditionnel en 
Australie sont sceptiques et expriment un regard critique envers un 
système universitaire basé sur une approche par compétences. Les 
académiciens ne sont pas tous unanimes en rapport aux valeurs sous
jacentes que prône l'approche par compétences. En pratique, les 
académiciens ne connaissent pas bien l'approche par compétences. 
L'approche par compétences est plus souvent utilisée en milieu de 
travail et dans le cadre d'activités curriculaires de professionnels. 

La chaîne de formation dans un programme qui utilise les énoncés de 
compétence implique les besoins, les compétences, les éléments de 
compétence, les objectifs spécifiques et les tâches particulières. 

Une étude doctorale réalisée auprès de diplômés du programme MBA 
(temps plein et temps partiel) fondée sur les compétences. Les 
résultats sont manifestes puisque l'étude révèle des progrès 
significatifs sur la totalité (100 %) des compétences cognitives 
évaluées, comparativement à 86 % pour le MBA normal à temps 
plein et 57 % pour le MBA normal à temps partiel. Les compétences 
personnelles se rapportèrent à l'initiative, la planification, la volonté 
de réalisation, le professionnalisme, la maîtrise de soi et la confiance 
en soi. Quant aux compétences interpersonnelles, celles-ci relevaient 
de l'empathie, l'objectivité, la construction de relations, le travail 
d'équipe, la gestion de conflits, l'influence, le leadership et le 
développement des autres. 
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Auteur 

Barrett et 
Depinet 
(1991) 

Bowden et 
Masters 
(1993) 

Legendre 
(1993) 

Wheeler 
(1999) 



Objet 

Compétence 
et formation 

Tableau 10 (suite) 

La synthèse de la compétence et la formation 

La perspective académique 

Description 

L'approche par compétences peut être utilisée afin de proposer une 
logique d'organisation curriculaire basée sur le principe d'intégration 
de divers types de savoirs (connaissances, habiletés et attitudes) 
mobilisés afin de répondre à des situations professionnelles ou de vie 
particulières. Le concept de compétence a évolué d'un savoir-faire de 
nature souvent technique à un savoir-agir complexe. Le savoir-agir 

. complexe intègre un ensemble de connaissances, d'habiletés et 
d'attitudes afin de répondre à des problématiques de diverses natures. 
Le développement des programmes de formation peut être abordé à 
partir d'une approche par compétences. La compétence appliquée à la 
formation est une cible, voire un objectif de deuxième génération, qui 
se distingue par son caractère global et intégré. En milieu 
universitaire l'approche par compétences s'harmonise plus facilement 
auprès de la formation professionnelle. 
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Auteur 

Poirier 
Proulx 
(2001) 

À titre de regard critique relativement au tableau 10, signalons que 

l'approche des programines de formation par objectifs diffère de l'approche des 

programmes de formation par compétences. Toutefois, le concept de compétence fut 

d'abord développé en milieu industriel aux fins de la formation professionnelle et 

pour les exigences relatives au travail. De fait, l'orientation de l'approche est axée 

sur le résultat et l'influence du milieu, puis le fait que les compétences soient 

observables, évaluables, développables et transférables. En planification financière, 

les programmes de formation académique et de formation professionnelle continue 

ne sont pas fondés sur une approche par compétences, mais plutôt sur une approche 

par objectifs. Notre recherche en planification financière vise donc à faire avancer les 

connaissances à partir de l'identification d'un profil de compétences clés 

relativement à l'exercice de planification financière et d'emblée, pouvoir offrir des 

recommandations en matière de formation pour le bénéfice des organismes de 

formation et des planificateurs financiers. 
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2.2 La synthèse de la perspective professionnelle et un regard critique 

Ce volet a pour objet de faire une synthèse de la documentation recensée sur 

les compétences ayant une portée professionnelle. La portée professionnelle présente 

l'individu à partir de compétences qui s'articulent dans un cadre professionnel selon 

lequel les interventions dans une discipline du savoir s'effectuent dans des situations 

concrètes et appliquées. La présentation de notre perspective professionnelle se fait à 

partir de deux tableaux synoptiques. Le premier tableau synoptique, présenté ci

dessous, présente la notion de compétence selon l'approche classique au sens de la 

littérature recensée, et effectue un regard critique en rapport au cadre conceptuel de 

la présente recherche en planification financière. 

Tableau 11 

La synthèse de l'approche classique des compétences 

La perspective professionnelle 

Objet Description 

L'approche Professeur de logique à l'Université Oxford, il consacre plus de dix 
classique années de sa vie à la rédaction de son livre intitulé Recherches sur la 

nature et les causes de la richesse des nations. Spécialisation, division 
du travail et échange assurent la croissance et le développement des 
nations. La spécialisation a pour objet d'accroître l'efficience 
organisationnelle. L'emphase est portée sur la rationalité économique. 

Ingénieur américain, pionnier de l'organisation scientifique du travail, 
il est un véritable spécialiste de l'étude du temps et des mouvements. Il 
démontre qu'il est possible de systématiser la formation et le 
développement des activités, tout en améliorant les compétences des 
travailleurs et l'efficience organisationnelle. Les principes découverts 
sont : la responsabilité au travail, les méthodes scientifiques pour 
trouver des méthodes de travail plus efficientes, la sélection de la main
d' œuvre en fonction des qualifications pour la tâche, la formation du 
travailleur pour accomplir avec efficacité le travail et le suivi du 
travailleur en fonction des méthodes utilisées et de la performance 
obtenue, comparativement aux objectifs ciblés. L'emphase est portée 
sur la gestion des processus internes de l'organisation. 

Auteur 

Adam 
Smith 
(1776) 

Taylor 
(1911) 



Tableau 11 (suite) 

La synthèse de l'approche classique des compétences 

La perspective professionnelle 

Objet Description 

L'approche Sociologue allemand, il s'intéresse à l'impact social de la prolifération 
classique de la bureaucratie. La bureaucratie, disait-il, rend l'administration 

machinale et érode la dimension humaine. Les éléments de la 
bureaucratie selon Weber sont: la division du travail avec des 
responsabilités définies, un contrôle hiérarchique, un personnel 
sélectionné objectivement en fonction des habiletés techniques, les 
décisions administratives documentées, une rémunération salariale pour 
les cadres, une réglementation et des procédures appliquées 
uniformément à tous. L'emphase est mise sur la gestion des processus 
internes de l'organisation et les relations humaines. 

D'autres théoriciens et praticiens, les néo-classiques de l'Europe et de 
l'Amérique, ont été moins durs à l'égard de la bureaucratie, stipulant 
qu'elle permettait l'obtention d'une meilleure fiabilité et d'une 
meilleure efficacité, suite à la division des tâches et au contrôle par le 
truchement de la hiérarchie. L'emphase est portée sur la gestion des 
processus internes de l'organisation et les relations humaines. 

Chercheur français, à l'instar de la prolifération de la bureaucratie, 
source de Mooney et Reiley (1931), Urwick et autres, il développe le 
P.0.D.C. C'est-à-dire la planification, l'organisation, la direction, la 
coordination et le contrôle au sein de l'organisation. Les principes 
sont : la division du travail, l'autorité responsable, la discipline, les 
unités de directions et de commandes unidirectionnelles, l'intérêt de 
l'organisation prime sur l'intérêt individuel, la rémunération équitable, 
la main-d' œuvre stable, le degré de centralisation raisonnable, l'échelle 
hiérarchique contrôlée et l'initiative de la main-d'œuvre. L'emphase est 
portée sur les relations humaines. 

Importante découverte des deux chercheurs anglais qui distinguent 
l'approche mécaniste de l'organisation de l'approche organique de 
l'organisation. L'organisation est perçue ici comme un ensemble de 
sous-systèmes indépendants. La théorie de la contingence étudie 
l'adaptation de l'organisation en fonction de son environnement. Dès 
lors, la gestion au sein de l'organisation nécessite de porter une 
attention particulière à l'environnement, la tâche à accomplir, 
l'organisation du travail, l'autorité, le système de communication et la 
main-d'œuvre. L'organisation fait ainsi partie de systèmes ouverts. 
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Auteur 

Weber 
(1947; 
1968) 

Les néo
classiques 
(1930-50) 

Fayol 
(1949) 

Burns et 
Stalker 
(1961) 
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Tableau 11 (suite) 

La synthèse de l'approche classique des compétences 

La perspective professionnelle 

Objet Description Auteur 

Les Synthèse de l'analyse des modèles classiques, les auteurs considèrent Quinn, 
compétences quatre grands modèles de management, à savoir celui de la Faerman, 
individuelles rationalité, des processus internes, des relations humaines et des Thompson 
et organisa- systèmes ouverts. Pour chacun des modèles classiques, les etMcGrath 
tionnelles gestionnaires prennent différents rôles et cela implique des (1995; 

compétences de nature différente. 2002) 

La compétence professionnelle au sein des organisations relève des LeBoterf 
ressources, des situations et des performances. Le professionnel doit 2002 
savoir les mobiliser pour agir avec pertinence. 

À titre de regard critique relativement au tableau 11, signalons que selon 

une perspective classique, nous pouvons faire le constat que les compétences 

peuvent être perçues différemment selon le modèle de gestion utilisé, les objectifs, 

les processus, les relations humaines, les ressources humaines et l'environnement 

organisationnel. Dès lors, il est impératif, dans le cadre de notre recherche, de mettre 

en perspective chacun de ces éléments essentiels afin de bien circonscrire notre cadre 

opératoire. L'approche et le développement des compétences peuvent également 

faire l'objet de métaphores mécanistes ou organiques ou encore, fonctionnant dans 

un ensemble de systèmes ouverts. Notre recherche initiale, de nature heuristique, 

permet d'analyser les principaux paramètres de fonctionnement des planificateurs 

financiers dans l'exercice de leurs rôles et de leurs fonctions. La notion de 

compétence est fort utile à la fois pour les individus et pour les organisations dans le 

cadre de la gestion des ressources humaines. Le deuxième tableau synoptique, 

présenté à la page suivante, exhibe une synthèse des compétences à l'emploi des 

individus et des organisations qu'apporte la littérature recensée et effectue un regard 

critique en rapport au cadre conceptuel de la présente recherche en planification 

financière. 



Tableau 12 

La synthèse des compétences à l'emploi des individus et des organisations 

Objet 

La 
compétence 
individuelle 
et organisa
tionnelle 

La perspective professionnelle 

Description 

Il peut être préférable de tester les compétences plutôt que de tester 
l'intelligence. L'embauche à partir des compétences aide à prévoir une 
performance supérieure et un taux de rétention du personnel supérieur. 
Dès lors, il est important d'identifier les compétences, de former les 
individus, de développer les compétences nécessaires et de favoriser les 
individus qui représentent un potentiel d'exceller à la tâche et dans 
l'exercice de leurs fonctions. Il observe alors que les compétences 
résultent en une valeur économique accrue pour accomplir, de façon 
efficiente, les tâches et les fonctions au sein des organisations. 

Utilise une approche béhavioriste des compétences afin de relier 
l'individu à l'environnement. Les compétences professionnelles sont 
spécifiques à un domaine d'activités, reliant l'individu à 
l'environnement. Les compétences se développent dans l'action et la 
pratique. Les compétences à l'emploi sont définies par des 
caractéristiques personnelles sous-jacentes telles les motifs, les traits, la 
conception de soi, les connaissances et les habiletés en fonction d'un 
champ d'activités. Selon une approche rationnelle, il est possible de 
retrouver des compétences similaires dans un grand nombre d'emplois, 
d'où la notion de compétences génériques. Les recherches portent sur 
l'identification d'un ensemble de compétences permettant d'expliquer 
une performance dite supérieure dans le cadre de divers emplois. 

Les auteurs stipulent que l'organisation cherche toujours le bon 
appariement entre les tâches et les habiletés de sa main-d'œuvre. La 
perception fréquente des gestionnaires est que les grilles détaillées 
utilisées pour décrire les tâches, faire la sélection et dispenser la 
formation du personnel sont sous-utilisées dans le cadre de leurs 
fonctions actuelles et qu'une structure par compétences rend plus 
sophistiqué le suivi des attributs de compétences. 

fuspiré par Boyatzis (1982), Jacob décide de tester les modèles de 
compétences d'ordre générique, jusqu'à présent appliqués aux Etats
Unis et en Angleterre, à l'étendue de plus de 500 entreprises au 
Royaume-Uni. Jacobs conclut alors que les compétences peuvent 
parfois être trop génériques et de nature abstraite et que différents 
emplois impliquent différentes compétences. 
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Auteur 

McClelland 
(1973 et 1977) 

Boyatzis 
(1982); 
Kolb (1984); 
Morgan 
(1988); 
Nordhaug 
(1993); 
Spencer et 
Spencer (1993) 

Walton (1989), 
Campbell 
(1989), 
Mintzberg 
(1984 et 1973) 

Jacobs (1989) 



Tableau 12 (suite) 

La synthèse des compétences à l'emploi des individus et des organisations 

Objet 

La 
compétence 
individuelle 
et organisa
tionnelle 

La perspective professionnelle 

Description 

L'approche par compétences permet de mieux contrôler les coûts tout 
en sélectionnant judicieusement le comportement requis d'un 
travailleur pour l'emploi. Cela contribue d'emblée à accroître la 
performance de l'organisation. À un niveau plus élevé de 
l'organisation, l'approche par compétences peut même être utilisée 
pour la planification stratégique et le design du système de la gestion 
des ressources humaines. 

Les gestionnaires perçoivent la nécessité d'une main-d'œuvre mobile, 
flexible et transférable à plusieurs départements au sein de 
l'organisation. Il souligne qu'une approche par compétences offre cette 
flexibilité en capturant les diverses habiletés requises par les tâches et 
les fonctions. L'approche par compétences permet ainsi de saisir les 
principaux objectifs et l'étendue des activités du management dans le 
développement de l'organisation. 

Le modèle KSAO (Knowledge, Skills, Ability and Other) est utilisé par 
les ressources humaines afin d'identifier et de décrire les habiletés 
individuelles requises pour accomplir des tâches. La connaissance est 
l'information spécifique et relative afin de réaliser une tâche. L'habileté 
est dans l'utilisation des outils de travail (fonction de la formation et de 
l'expérience). L'aptitude est décrite par l'intelligence, l'orientatîon 
spatiale et le temps de réaction. Autres attributs peuvent être requis 
pour la réalisation de la tâche. Le modèle reflète une approche 
rationnelle centrée sur l'emploi et les compétences requises pour 
performer à l'emploi. 

La pertinence d'utiliser les modèles de compétences orientées vers les 
habiletés individuelles dans le contexte de la gestion des ressources 
humaines. Les tests psychométriques peuvent évaluer les habiletés ou 
encore les personnalités des individus. 
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Auteur 

Schroder 
(1989) 

Cross (1991); 
Burgoyne 
(1989 et 1993); 
Schuler et 
Jackson (1987) 
Store y ( 1990) 

Veres et autres 
(1990); 
Harvey (1991) 

Fleishman et 
Reilly (1992) 



Tableau 12 (suite) 

La synthèse des compétences à l'emploi des individus et des organisations 

Objet 

La 
compétence 
individuelle 
et organisa
tionnelle 

La perspective professionnelle 

Description 

L'approche par compétences permet de mieux contrôler les coûts tout 
en sélectionnant judicieusement le comportement requis d'un 
travailleur pour l'emploi. Cela contribue d'emblée à accroître la 
performance de l'organisation. À un niveau plus élevé de 
l'organisation, l'approche par compétences peut être Utilisée pour la 
planification stratégique et le design du système de la gestion des 
ressources humaines. 

Avancent qu'il est possible de prédire la performance au travail à partir 
des résultats de tests de personnalité. Les tests de personnalité peuvent 
en l'occurrence faire ressortir des éléments de compétences 
individuelles et de compétences sociales. 

Sommaire de 286 études en matières de compétences dans divers types 
d'emplois, depuis 20 ans, rapporte que les compétences sont utilisées et 
analysées pour expliquer la performance dans plus de 200 emplois. Les 
résultats de recherches sur les compétences permettent de prédire le 
succès notamment chez les entrepreneurs, les techniciens, les 
professionnels, les représentants, responsables de services à la clientèle, 
et dans diverses industries, notamment le secteur industriel, 
gouvernemental, militaire, de la santé, de l'éducation et des organismes 
religieux. 

Pionniers de l'approche par compétences. À partir d'un modèle intitulé 
Profil des habiletés d'apprentissage ESP (Executive Skills Profile), les 
auteurs présentent les connaissances spécifiques à un domaine 
d'intervention, l'interaction entre l'individu et son environnement, et le 
développement de la pratique. Les auteurs concluent que l'utilisation 
d'un profil des habiletés peut être utile pour les fins de rétroaction sur 
les habiletés personnelles et organisationnelles. De plus, l'étude du 
profil des habiletés permet le développement de programmes de 
formation en fonction des habiletés requises pour l'emploi. 
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Auteur 

Cross (1991); 
Burgoyne 
(1989 et 1993); 
Schuler et 
Jackson 
(1987); 
Storey ( 1990) 

Tett, Jackson 
et Rothsein 
(1991); 
Barrick et 
Mount (1991) 
Bemaud (1998) 

Spencer et 
Spencer 
(1993) 

Boyatzis et 
Kolb (1995) 
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Tableau 12 (suite) 

La synthèse des compétences à l'emploi des individus et des organisations 

Objet 

La 
compétence 
individuelle 
et organisa
tionnelle 

La perspective professionnelle 

Description 

L'étude soulève certaines problématiques par rapport à l'approche par 
compétences, notamment: la terminologie n'est pas très limpide; 
l'approche n'est pas universelle au niveau du rôle du management; la 
compétence n'est pas uniquement au niveau de l'individu (groupe); les 
gestionnaires confondent compétence et performance; finalement, les 
compétences sont influencées par l'activité courante. 

Green stipule que les ressources humaines perçoivent très souvent les 
compétences au niveau individuel alors que les stratèges perçoivent les 
compétences au niveau organisationnel. Dès lors, l'étude fait une 
distinction entre les caractéristiques individuelles et les caractéristiques 
organisationnelles. La conclusion précise que lorsque les compétences, 
individuelles et organisationnelles, pointent dans la même direction 
cela entraîne une efficience accrue aux fins de solutionner les 
problèmes humains dans l'organisation. 

La compétence humaine à l'emploi de l'organisation présente un enjeu 
fondamental en management. Les compétences humaines peuvent être 
analysées selon deux approches. L'approche rationnelle utilise une 
série d'attributs pour expliquer une performance supérieure dans le 
cadre d'un emploi spécifique. L'approche interprétative ou 
phénoménologique, utilise la conception de l'emploi pour délimiter la 
structure des compétences et favoriser le développement des 
compétences requises pour l'emploi. L'étude dévoile que la conception 
de ce qu'est la compétence est plus importante qu'une simple liste 
d'attributs relatifs à la tâche ou à l'emploi. 

Auteur 

Antonacopoulou 
et FitzGerald 
(1996) 

Green (1999) 

Sandberg 
(1995, 2000 et 
2001) 

À titre de regard critique relativement au tableau 12, signalons qu'en 

pratique, la portée des études, fruit de nombreuses recherches, encourage 

l'élaboration et le développement de modèles de compétences aux fins d'accroître la 

performance des individus et des organisations. Toutefois, il n'existe pas de 

définition universelle pour les termes compétence et performance. Notre étude 
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s'oriente sur la compétence mais non sur la performance. Nous croyons que la 

compétence ne se mesure pas uniquement en fonction de la performance. De plus, 

pour le développement de programmes de formation, académique et professionnelle, 

la compétence des planificateurs financiers est un objectif honorable. 

L'ensemble de la littérature recensée sur les compétences, en management 

et en éducation, révèle que l'état actuel des connaissances provient majoritairement 

de modèles dont l'assise des approches est de nature rationnelle ou de nature 

phénoménologique. L'identification d'un profil de compétences clés est de nature 

plus spécifique que l'identification d'un profil de compétences génériques. Cela 

étant, nous ne devons point tomber dans le paradoxe d'identifier un profil de 

compétences vague, arbitraire et difficile à bien circonscrire selon différentes 

perspectives contextuelles et professionnelles. 

Ainsi, il est important d'utiliser une terminologie limpide et de bien 

circonscrire le rôle du gestionnaire et le contexte d'application. L'identification d'un 

profil de compétences clés des planificateurs financiers dans l'exercice de la 

planification financière nous permet de connaître la nature des interventions et d'y 

associer les compétences requises. Notre approche s'inspire essentiellement de 

l'approche rationnelle par le développement d'un cadre conceptuel permettant 

d'identifier un profil de compétences clés. Cette recherche, à la fois heuristique et 

confirmative, vise essentiellement à identifier un profil de compétences clés formulé 

à partir d'un contexte théorique et expérimental, puis piloté par une étude empirique 

réalisée auprès de planificateurs financiers dans l'exercice de leur profession. 
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3. LE POSITIONNEMENT DE LA RECHERCHE ET L'ÉLABORATION 
D'UNE QUESTION DE RECHERCHE 

Notre sujet de recherche porte sur le profil des compétences clés pour le 

planificateur financier dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. Le domaine de la planification financière et la désignation 

professionnelle ont progressé à pas de géant à l'échelle nationale et internationale 

depuis un peu plus d'une décennie, tant d'une perspective académique que d'une 

perspective professionnelle. De ce fait, notre problème général de recherche évoque 

que la formation académique et professionnelle (continue) doit maintenant répondre 

aux besoins réels des planificateurs financiers afin que ceux-ci puissent répondre, à 

leur tour et avec compétence, aux besoins de la clientèle et du grand public en 

général. Tel que ci-déjà stipulé au deuxième chapitre, l'objectif du planificateur 

financier est d'offrir des services-conseils en planification financière dans l'ultime 

perspective de fa satisfaction de la clientèle. 

À la lumière de la documentation recensée, il s'avère que l'état actuel des 

connaissances sur la notion de compétences professionnelles, résultant des écrits 

scientifiques et professionnels est relativement avancé. Les recherches sur les 

compétences couvrent une vaste étendue d'individus notamment les entrepreneurs, 

les techniciens, les professionnels, les représentants, les responsables de services à la 

clientèle et ce, particulièrement les industries du secteur secondaire et du secteur 

tertiaire. Les conclusions tirées de recherches et d'études générales s'avèrent 

pertinentes et utiles pour y faciliter l'identification d'un profil des compétences clés 

du planificateur financier dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. Malgré cela, nous sommes incapables de généraliser les 

conclusions d'études antérieures et de les appliquer à la situation particulière qu'est 

celle des planificateurs financiers. Il serait imprudent, voire même audacieux, d'y 

soutenir une interprétation puisque nous faisons face à une situation où il y a une 

absence totale de publications rendues publiques, nationales ou internationales, 
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portant spécifiquement sur les compétences des planificateurs financiers ou même 

relatives au domaine de la planification financière. Dès lors, nous posons l'hypothèse 

que le profil de compétences clés révélé par les planificateurs financiers sera 

étroitement lié à leurs champs de spécialisation (domaines d'intervention) et à leurs 

perceptions du travail qu'ils ont à accomplir dans l'acte d'une saine pratique de la 

planification financière. 

Suite à la présente revue de la littérature, il en ressort également que la 

notion de compétence est essentielle dans le cadre de la pratique professionnelle. 

Hors, nous observons un phénomène particulier, à savoir que l'IQPF s'inspire d'un 

profil de compétences pour les planificateurs financiers. Toutefois, ce profil de 

compétences est plutôt le reflet d'une démarche explicite à la planification 

financière, regroupant un ensemble simple de savoir-faire appliqué à chacun des 

domaines d'intervention. En fait, à notre connaissance, aucune recherche scientifique 

ne supporte empiriquement et spécifiquement ce profil des compétences des 

planificateurs financiers. À cet effet, plutôt qu'un ensemble de savoir-faire, le savoir

agir des professionnels de la planification financière implique un caractère global et 

intégrateur des compétences. 

De façon précise, la définition d'un profil de compétences clés pour les 

professionnels retenue pour cette recherche, présente un savoir-agir des 

professionnels qui s'exprime par la mobilisation et l'utilisation optimales des 

ressources dans les divers domaines de la pratique de la planification financière en 

harmonie avec les normes ou les standards de la profession. Le profil des 

compétences clés propose bien plus qu'un ensemble de savoir-faire; il décrit un 

savoir-agir des professionnels de la planification financière impliquant un caractère 

global et intégrateur des compétences. La mobilisation et l'utilisation optimales des 

ressources impliquent de leur part une perspective contextuelle de mise en œuvre des 

compétences selon les structures organisationnelles et les sept domaines 

d'intervention de la planification financière. L'appréciation des compétences 
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professionnelles fait donc référence aux normes et aux standards professionnels aux 

fins de la saine pratique de la planification financière. 

Sachant que la planification financière est l'un des sujets de préséance 

auprès des milieux financiers canadiens, notamment au sein des banques à charte, 

des coopératives financières (caisses populaires), des compagnies d'assurances, des 

fiducies, des courtiers en valeurs mobilières, des cabinets indépendants et des 

professionnels indépendants, notre recherche s'interroge à savoir: Quel est le profil 

des compétences clés pour le planificateur financier dans sa pratique professionnelle 

au sein des divers domaines d'intervention au Québec et dans la perspective d'une 

planification financière transdisciplinaire ? 

Actuellement, le manque de connaissances appliquées à la planification 

financière doit être comblé par des connaissances réelles et observables, pertinentes 

sur le plan scientifique et sur le plan managérial, concernant des compétences en 

planification financière et plus spécifiquement, concernant le profil des compétences 

clés pour le planificateur financier dans l'exercice de sa profession. L'identification 

du profil de compétence clés en planification financière est ainsi nécessaire pour les 

fins d'analyse, d'évaluation, de développement et de rétroaction sur les compétences 

personnelles et collectives. De plus, l'étude du profil des compétences clés offre des 

connaissances actualisées pouvant être utiles pour le développement de programmes 

de formation en fonction des compétences requises pour l'emploi et la pratique 

professionnelle. 

Les nombreux changements dans l'industrie, notamment dans la foulée de 

la Loi 188, le projet de loi n°107 concernant l' Agence nationale d'encadrement du 

secteur financier favorise la mise en œuvre d'un guichet unique pour l'encadrement 

du secteur financier vers un environnement multidisciplinaire. Il est donc impératif 

pour l'Institut québécois de planification financière d'identifier le profil de 

compétences clés du planificateur financier. Ce profil de compétences clés 
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s' actualise dans une profession maintenant reconnue, dont la désignation 

professionnelle a beaucoup progressé au sein d'une industrie des produits et services 

financiers ayant subit de grandes transformations multidisciplinaires. 

Une fois le champ disciplinaire bien circonscrit, il devient plus aisé d'y 

présenter un cadre conceptuel, voire même d'élaborer, de construire et d'identifier un 

profil de compétences clés représentant les professionnels de la planification 

financière. La littérature recensée sur les compétences révèle que l'état actuel des 

connaissances provient majoritairement de modèles qui s'appuient sur des approches 

de nature rationnelle ou de nature phénoménologique. Notre recherche s'inspire 

essentiellement de l'approche rationnelle par le développement d'un cadre 

conceptuel facilitant l'identification d'un profil de compétences clés. Suite à la 

présentation de la revue de la littérature et du contexte théorique que comporte le 

présent chapitre, il est maintenant possible de formuler un cadre conceptuel novateur 

et ainsi contribuer à l'identification d'un profil de compétences clés pour les 

planificateurs financiers dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. La figure 9 (page suivante) présente le design du cadre conceptuel 

de la recherche. 



Contexte de travail 

v' Individuel 
./ Collectif 

Besoin de formation 

v' Individuel 
./ Collectif 

Figure 9 

Design du cadre conceptuel pour identifier 
le profil des compétences clés des professionnels 

Facteurs d'influence 

v' Structures organisationnelles dans 
l'industrie des services financiers 

v' Sept domaines d'intervention en 
planification financière 

./ Statut du planificateur financier 

./ Statut de la clientèle 

Champ d'intervention 

v' Processus de planification 
financière transdisciplinaire 

v' Processus de résolution de 
problèmes 

Nature d'intervention 

v' Nature des tâches 
v' Traitement de l'information 
v' Analyse et suivi des dossiers 
v' Utilisation des technologies 
v' Recours aux autres ressources 

humaines 

Concept de compétence 

v' Un savoir-agir 
v' Un individu ou un groupe 
v' Un contexte temporel donné 
v' Un contexte situationniste donné 
./ Une relation avec les normes et les 

standards professionnels 

Développement 
continu et rétroaction 

v' Individuel 
./ Collectif 
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Le schéma du cadre conceptuel présenté ci-dessus offre une présentation 

structurante des principaux éléments d'analyse permettant d'identifier un profil de 

compétences clés chez les professionnels de la planification financière. 

Il faut d'abord définir le concept de profil de compétences clés. Le profil de 

compétences clés des professionnels de la planification financière présente un savoir

agir qui s'exprime par la mobilisation et l'utilisation optimales des ressources dans 

les divers domaines de la pratique de la planification financière en harmonie avec les 

normes ou les standards de la profession. L'utilisation optimale des ressources 

présume l'appropriation et la mobilisation de connaissances, d'habiletés et 

d'attitudes. Le cadre conceptuel repose ainsi sur cette définition de profil de 

compétences clés. 

Le profil de compétences clés est aussi tributaire des ressources mobilisées, 

ainsi que des facteurs d'influence relativement à l'environnement ou à la variété des 

contextes où la mobilisation des ressources prend place. Dans le contexte des 

planificateurs financiers, il est pertinent d'y analyser: les diverses structures 

organisationnelles où s'exerce la planification financière (banques à charte, 

coopératives financières, compagnies d'assurances, fiducies, courtiers en valeurs 

mobilières, cabinets de services financiers et professionnels indépendants); les sept 

domaines d'intervention en planification financière (aspects légaux, assurances, 

finances, fiscalité, placements, retraite et succession); le statut du planificateur 

financier ( occupation, expérience professionnelle et scolarité) et le statut de la 

clientèle (profil démographique, besoins spécifiques et taille des actifs sous gestion). 

Le profil de compétences clés fait directement référence au champ 

d'intervention (relatif à un processus de planification financière transdisciplinaire 

et/ou à un processus de résolution de problèmes) et à la nature d'intervention (en 

fonction de la nature des tâches, du traitement de l'information, de l'analyse et le 
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suivi des dossiers, de l'utilisation des technologies et du recours aux autres 

ressources humaines). 

Le profil des compétences fait référence à un contexte de travail dont la 

nature des interventions peut être d'ordre individuel ou collectif. Le contexte de 

travail peut contribuer au développement des compétences personnelles et 

interpersonnelles. Le besoin de formation (individuel et collectif) permet d'identifier 

les modes et les champs d'intervention pour la formation continue et le 

développement des compétences. 

L'évolution du profil des compétences clés passe par le développement 

continu et la rétroaction (individuelle et collective) des planificateurs financiers en 

fonction des facteurs d'influence, des contextes de travail, du champ d'intervention, 

de la nature d'intervention et des besoins de formation des professionnels. 

Le design du cadre conceptuel est à la base du développement d'un profil de 

compétences clés pour les planificateurs financiers. La liste des compétences 

possibles utilisée afin d'identifier un profil de compétences clés se présente ainsi: 

1. Agir avec éthique ; 

2. Se situer dans son rôle professionnel ; 

3. Se situer dans sa structure organisationnelle et son environnement de travail; 

4. Utiliser la démarche de planification financière selon les normes 
professionnelles ; 

5. Identifier les domaines d'intervention pertinents en fonction des besoins de la 
clientèle; 

6. Établir les bases d'analyse et de recommandation en fonction des objectifs de la 
clientèle ; 

7. Établir les modes de communication adaptés à la clientèle et aux collaborateurs 
dans l'ensemble du processus de planification financière ; 
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8. Établir des modes de collaboration efficaces avec ses clients et ses 
collaborateurs ; 

9. Construire des réseaux avec des collaborateurs significatifs; 

10. Utiliser efficacement les technologies de l'information; 

11. Assurer le suivi des analyses et des recommandations ; 

12. Assurer son propre développement professionnel. 

La nature de la recherche, à la fois heuristique et confirmative, vise 

essentiellement à identifier un profil de compétences clés construit à partir d'un 

cadre conceptuel. Ensuite, la recherche s'oriente vers une étude empirique réalisée 

auprès de planificateurs financiers au sein de leur environnement organisationnel 

respectif à l'échelle du Québec. Le cadre conceptuel de la recherche nécessite donc 

le développement d'une méthodologie spécifique, celle-ci est présentée au chapitre 

suivant, intitulé le cadre opératoire. 



QUATRIÈME CHAPITRE 

LE CADRE OPÉRATOIRE 

L'objectif de ce chapitre quatrième est d'élaborer une structure 

méthodologique qui jalonne les assises opérationnelles pour les fins de la réalisation 

de cette recherche en collaboration avec l'IQPF et plusieurs grandes organisations au 

sein de l'industrie des services financiers au Québec. Nous procédons à l'élaboration 

du cadre conceptuel, au développement d'un profil de compétences clés et à la mise 

sur pied d'une démarche spécifique dans laquelle s'inscrivent des politiques et des 

procédures afin d'établir l'échantillonnage et de procéder à la cueillette de 

l'information. Donnant suite à l'élaboration du cadre conceptuel de la recherche, c'est 

notamment l'occasion d'y présenter la description du choix de la méthodologie et du 

design de la recherche. Ainsi, nous explicitons les objectifs poursuivis, le choix 

méthodologique convoité et la portée de la recherche. En d'autres mots, le cadre 

opératoire c'est l'entrée en scène de la recette et des ingrédients qui viennent agréer le 

passage de la théorie à la prat~que par l'attention que nous accordons à la démarche 

pour les fins de la vérification empirique dans le contexte de la réalisation de cette 

étude. 

Il est à remarquer, au sein de ce quatrième chapitre, que nous n'aspirons 

d'aucune façon à englober toutes les méthodologies de recherche applicables au 

domaine des compétences en planification financière. L'objectif de ce chapitre n'est 

donc pas d'y rapporter une nomenclature complète des méthodes de recherche 

pouvant s'y avérer pertinentes. S'ingénier à une telle besogne alourdirait inutilement 

la recherche, ainsi que le contenu du texte. Dès lors, un effort de pragmatisme nous 

amène à faire preuve de jugement quant à l'adoption d'une méthodologie de 

recherche et à la justification de notre perspective épistémologique adoptée. 

Cette approche offre au lecteur la possibilité d'y faire le constat des éléments 

constituants la démarche de recherche préconisée. En outre, le choix méthodologique 
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implique, d'ores et déjà, d'avoir posé un regard critique sur les méthodes et les 

techniques existantes et d'y avoir fait l'apport d'arguments constitutifs de la qualité 

qui s'y rattache (forces et limites). La méthodologie de la recherche fait office de 

cadre opératoire dans lequel s'inscrit notre démarche de recherche. D'emblée, le 

cadre opératoire assure nos pas sur le chemin de la recherche empirique en y élisant 

une démarche en symbiose avec l'objectif de l'étude concernant le dévoilement d'un 

profil des compétences clés en planification financière. Également, il est impératif de 

pouvoir démontrer la transférabilité et la pertinence de la démarche de recherche pour 

les fins de la mise en œuvre de notre enquête réalisée auprès des professionnels de la 

planification financière dans leur environnement au sein de l'industrie des services 

financiers au Québec. 

Le présent chapitre dévoile au lecteur la nature de notre cheminement 

méthodologique qui, de toute évidence selon un contexte empirique, arbore les 

méthodes et les techniques de recherche de façon articulée. Pour ce faire, ce 

quatrième chapitre se divise en quatre parties, à savoir la structure théorique de la 

recherche, la structure pragmatique de la recherche, la formation et le traitement de 

l'information, et l'éthique de la recherche. En premier lieu, nous présentons la 

structure théorique de la recherche en y arborant la théorie et la structure 

méthodologique, le cadre conceptuel et le profil des compétences clés, les axiomes et 

les principales hypothèses de la recherche. En deuxième lieu, nous précisons la 

structure pragmatique de la recherche en y présentant le design, l'instrument de 

mesure, le profil du questionnaire, le contenu du questionnaire et l'échantillonnage. 

En troisième lieu, nous présentons la formation et le traitement de l'information en y 

exhibant l'enquête par sondage, l'administration du questionnaire et l'instrumentation 

statistique. Finalement, en quatrième lieu, nous discutons sommairement des 

principales considérations d'ordre éthique appliquées à la recherche. 
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1. LA STRUCTURE THÉORIQUE DE LA RECHERCHE 

L'image de la structure théorique de la recherche est pour nous ce que sont 

les plans et devis pour l'architecte. L'objectif est de structurer notre pensée, en 

maintenant un lien intégrateur avec notre problématique de recherche et notre 

question de recherche, afin de pouvoir mettre en place une stratégie de recherche 

appropriée et de pouvoir guider l'étude empirique qui suivra. Cette section comprend 

trois parties, la théorie et la structure méthodologique, le cadre conceptuel et le profil 

des compétences clés et finalement, les axiomes et les principales hypothèses de la 

recherche. 

1.1 La théorie et la structure méthodologique 

L'objectif de notre cadre conceptuel est d'identifier le profil des 

compétences clés pour le planificateur financier à partir d'un ensemble organisé 

d'idées, de concepts abstraits et de propositions logiques afin de pouvoir transmettre 

un sens à nos connaissances. En outre, la théorie représente notre construction 

intellectuelle qui se veut méthodique et organisée. Le déploiement de notre cadre 

conceptuel implique un caractère à la fois hypothétique et à la fois synthétique. En 

fait, nous y présentons un ensemble de propositions logiquement reliées et 

systématiquement organisées, structurant un grand nombre d'observations suite à une 

enquête par sondage réalisée auprès de planificateurs financiers au Québec. 

L'idée directrice est de pouvoir généraliser des explications relatives au 

phénomène de la compétence dans l'exercice de la planification financière. La 

pertinence du cadre conceptuel repose sur sa capacité de pouvoir refléter la réalité des 

planificateurs financiers et les compétences inhérentes à la pratique professionnelle 

dans leur environnement de travail. Pertinence et capacité explicative, voilà un défi 

de taille qui nous attend en matière de substance théorique. 
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Il existe un lien étroit entre la problématique managériale de recherche 

développée au deuxième chapitre et la théorie ci-développée dans notre cadre 

opératoire. En fait, le passage de la problématique managériale à la théorisation nous 

conduit à un processus quelque peu réductionniste de notre thème général qu'est celui 

de la compétence vers un processus de spécification qu'est celui du profil des 

compétences clés du planificateur financier dans le contexte d'une planification 

financière transdisciplinaire. À cet effet, il s'agit d'être juste et précis, autant que 

possible, dans ce que l'on cherche à mesurer et dans ce que l'on peut prétendre 

vouloir expliquer. 

La formulation de notre théorie ne ménage point le traitement de concepts 

allant des plus abstraits aux plus concrets, tout en gardant en tête l'objectif de pouvoir 

optimiser la capacité explicative. La force de la théorie, dit-on dans la communauté 

scientifique, réside dans la capacité explicative des phénomènes une fois confrontée à 

la réalité. La construction de cadre conceptuel implique à la fois des propositions 

synthétiques, c'est-à-dire des constructions d'idées reflétant la documentation 

pertinente recensée dans la perspective de notre problématique managériale et des 

propositions analytiques, c'est-à-dire la mise en relation d'idées et d'éléments portant 

spécifiquement sur notre question de recherche. Notre recherche revêt un caractère 

quantitatif, faisant ainsi que les propositions analytiques se transforment en variables 

dépendantes et en variables indépendantes. En fait, nous cherchons à identifier un 

profil de compétences clés pour le planificateur financier dans son environnement 

professionnel et dans la perspective d'une planification financière transdisciplinaire. 

La construction de notre théorie repose sur des axiomes et des hypothèses. 

L'axiome représente une évidence, une vérité indémontrable. Les axiomes 

représentent des propositions posées a priori admises à la base de notre théorie. 

Les hypothèses générales de recherche émises, que sont nos propositions générales, 

s'agencent avec le cadre de notre étude afin que celles-ci puissent s'appliquer au 

contexte de la planification financière. La représentation théorique prend la forme 
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d'un cadre conceptuel novateur facilitant l'identification d'un profil de compétences 

clés. En fait, le cadre conceptuel offre une simplification de la réalité. L'objectif de 

notre modélisation est d'identification d'un profil de compétences clés qui représente 

une image raffinée explicitant le phénomène de la compétence professionnelle. Plus 

précisément, la résultante attendue est de pouvoir identifier un profil de compétences 

clés pour le planificateur financier dans son environnement professionnel et dans la 

perspective d'une planification financière transdisciplinaire. 

Afin d'éviter la mise sur pied d'hypothèses ad hoc, notre réflexion repose 

sur des paradigmes, c'est-à-dire une conception théorique dominante reconnue par la 

communauté scientifique. Le recours à des paradigmes est au chercheur ce qu'est le 

recours à des outils pour l'ouvrier. En fait, l'utilisation d'un paradigme offre un guide 

logique et pratique·pour l'organisation de la recherche. Gingras dans Gauthier (1993) 

identifie quatre grands paradigmes en recherche sociale, soient les suivants : 

1. La recherche de la cohérence logique ; 

2. La recherche de la mesure précise ; 

3. La recherche de l'essentiel; 

4. La recherche de la contradiction. 

Le paradigme de la recherche de la cohérence logique privilégie 

l'accumulation et l'organisation des connaissances sous la forme d'un ensemble 

encadré par une théorie générale. Par exemple : le fonctionnalisme, le structuralisme, 

l'analyse systémique et la cybernétique. Le paradigme de la recherche de la mesure 

précise privilégie la quantification de la réalité pour en assurer une perception fiable 

et discriminante. Par exemple : le behaviorisme, l'axiomatique, la théorie des choix, 

la théorie de la décision, la théorie des jeux et l'analyse démographique. Le 

paradigme de la recherche de l'essentiel privilégie la saisie de ce qui ne varie pas 

suite à des manifestations diverses ou changeantes. Par exemple: la phénoménologie, 
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l'herméneutique, la typologie et l 'historicisme. Le paradigme de la recherche de la 

contradiction privilégie la mise en valeur des incohérences apparentes, des 

ambivalences et des oppositions qui constituent souvent l'essence de la réalité. Par 

exemple: la dialectique, l'analyse archéologique et l'analyse engagée. 

Les paradigmes auxquels se rapportent la majorité des études portant sur les 

compétences reposent sur la recherche de la cohérence logique, notamment par une 

approche hypothético-déductive et sur la recherche de l'essentiel, notamment par une 

approche phénoménologique. Notons que ces approches sont diamétralement 

opposées. 

La phénoménologie (notamment les études de Green (1999) et Sandberg 

(2000 et 2001)) accorde une importance à l'interprétation des sujets et à la 

compréhension de ce qu'ils vivent face à certains phénomènes. De façon idéaliste, le 

chercheur doit vivre soi-même les phénomènes, à défaut de quoi il doit laisser une 

place entière au sujet afin d'y intérioriser, avec un écran d'empathie, ce qu'ils vivent 

vis-à-vis les phénomènes. En d'autres mots, le développement de la connaissance se 

fait dans la compréhension des sujets et des processus dans lesquels les sujets tentent 

de structurer leurs idées en fonction de l'environnement. En outre, le chercheur 

avantage les méthodologies interprétatives en instituant une approche où l'on tente de 

se rapprocher du sujet (individu ou groupe) afin de comprendre comment celui-ci est 

influencé et influence à son tour l'environnement dans lequel il évolue. L'importance 

de l'environnement dans le contexte de l'étude favorise l'intuition, l'expérience vécue 

et l'analyse inductive afin de prendre en considération la réalité relative à 

l'environnement. En fait, le chercheur privilégie, à titre d'instrumentation, les 

méthodes qualitatives par rapport aux méthodes quantitatives. De façon similaire à la 

méthodologie objectiviste, la méthodologie subjectiviste, et le chercheur interprétatif, 

tentent de généraliser les résultats de recherche, par le truchement d'une extrapolation 

des connaissances, à d'autres cas. Il s'agit d'identifier un processus généralisable et 
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d'en faire un processus générique (non nécessairement mesurable) en réalisant que le 

planificateur financier, par exemple, peut forger la réalité de son environnement. 

L'approche dite hypothético-déductive accorde une importance aux objets 

existants en dehors du chercheur, indépendamment des sujets à l'étude, en 

considérant des données observables et en éliminant toute subjectivité. En d'autres 

mots, le développement de la connaissance se fait par une représentation du monde 

externe, d'une façon tout à faite objective et impartiale. L'importance pour le 

chercheur est de produire des connaissances généralisables à partir de mesures 

comparatives. Les théories privilégiées par le chercheur en ce sens visent notamment 

à décrire et à prédire les phénomènes avec une vision externe du monde. 

Habituellement, une démarche circulaire à partir d'une méthode hypothético

déductive où se succèdent les approches inductive et déductive afin de vérifier le 

réalisme des hypothèses et d'offrir des explications de portées générales. Les 

recherches systématiques et les méthodes quantitatives sont alors communément 

privilégiées à titre d'instrumentation par les chercheurs. 

Il est de rigueur d'examiner le type de recherche que l'on désire 

entreprendre afin de se positionner quant à la méthodologie que l'on désire adopter. 

Dans la perspective de l'objectif visé par la recherche, notre recherche enracinera le 

fruit de ses connaissances en ce dotant d'une méthodologie objectiviste. En outre, une 

synthèse de la structure méthodologique de la recherche est présentée dans le tableau 

suivant: (page suivante) 
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Tableau 13 

La structure méthodologique 

Paradigme Post positivisme 

Méthodologie Principalement quantitative (analyses statistiques selon une 
approche essentiellement de type descriptif afin d'identifier un 
profil de compétence clés) 

Logique Principalement déductive (construction d'un cadre conceptuel, 
identification d'un profil de compétences clés et infirmation ou 
confirmation des hypothèses émises pour les fins de l'étude) 

Épistémologie Dualiste avec dominance objectiviste (résultats objectifs) 

Ontologie 

Axiologie 

Relations 
causales 

Réalisme transcendantal à priori représentatif du phénomène de la 
compétence en fonction des structures organisationnelles et des 
domaines d'intervention en planification financière au Québec 

Enquête par sondage via un questionnaire auto-administré à partir 
d'un échantillon stratifié de planificateurs financiers en fonction de 
la population de planificateurs financiers en exercice au Québec 

Vérification des relations observables tirées de l'analyse du profil 
des compétences clés (identifiables et généralisables) et vérification 
de la vraisemblance du cadre conceptuel 

Aussi, convenons-nous de faire la distinction entre une recherche 

fondamentale et une recherche appliquée. La recherche fondamentale est fondée sur 

la méthode scientifique dans la perspective de développer de nouvelles connaissances 

dans la compréhension de processus fondamentaux en sciences. La recherche 

appliquée est fondée sur la méthode scientifique dans la perspective de développer de 

nouvelles connaissances afin de résoudre un problème dans un environnement 

pragmatique en sciences. Ainsi, spécifions-nous que notre étude cadre singulièrement 

avec la perspective d'une recherche appliquée. 
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N'oublions point que la planification financière est un sujet de prérogative 

auprès des milieux financiers canadiens, notamment au sein des banques à charte, des 

coopératives financières (caisses populaires), des compagnies d'assurances, des 

fiducies, des courtiers en valeurs mobilières, des cabinets de services financiers et des 

professionnels indépendants. Alors, notre recherche s'interroge à savoir: quel est le 

profil des compétences clés pour le planificateur financier dans sa pratique 

professionnelle dans la perspective d'une planification financière transdisciplinaire ? 

L'identification d'un profil des compétences clés du planificateur financier vise ainsi 

à orienter les programmes de formation professionnelle et continue. L'objet et le sujet 

de notre étude concordent intégralement avec l'approche d'une recherche appliquée. 

1.2 Le cadre conceptuel et le profil de compétences clés 

Il est de rigueur d'évaluer la vraisemblance du cadre conceptuel. Le cadre 

conceptuel est dit falsifiable si l'on peut en évaluer empiriquement la vraisemblance. 

Dès lors, la robustesse de notre cadre conceptuel passe par la vérification empirique. 

En fait, la validité du cadre conceptuel peut être confirmée ou infirmée. L'idée est de 

confronter les hypothèses sous-jacentes au cadre conceptuel avec les observations 

tirées de notre enquête réalisée auprès des planificateurs financiers. Dans le cas où les 

observations infirmeraient la théorie, d'emblée nous pourrions affirmer que la théorie 

est fausse. Dans le cas contraire, nous ne pourrions toutefois dire que la théorie est 

vraie, mais tout au plus, nous pourrions en affirmer sa vraisemblance. En d'autres 

mots, il y a vraisemblance de notre théorie, si seulement si, les observations ne 

peuvent démontrer le manque de fondement qu'apporte le cadre conceptuel. Ainsi, le 

caractère scientifique de notre cadre conceptuel demeure tant et aussi longtemps 

qu'on ne démontre pas l'inexactitude des hypothèses de recherche. Dans le cadre de 

cette étude, la vérification empirique du cadre conceptuel se fait par le truchement de 

tests d'hypothèses. 
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Le processus concernant le test d'hypothèse et la vraisemblance du cadre 

conceptuel pour notre recherche comprend les étapes suivantes38 
: 

1. L'établissement d'énoncés clairs et précis tributaires de propositions 
synthétiques de la théorie ; 

2. La dérivation logique de propositions analytiques qui constituent les hypothèses 
de recherche à vérifier ; 

3. La vérification empirique où l'on confronte les hypothèses aux observations; 

4. Le test des hypothèses de recherche qui entraîne le rejet ou la confirmation des 
hypothèses ; 

5. Le test de vraisemblance qui entraîne le rejet ou la vraisemblance de la théorie 
basée sur notre cadre conceptuel et le profil des compétences clés. 

Dans la perspective où l'on considère la théorie comme un ensemble 

d'hypothèses logiquement reliées et systématiquement organisées, rarissimes sont les 

occasions où l'on peut d'emblée y rejeter ou y accepter la totalité des hypothèses qui 

composent la théorie. En conséquence, la science entretient un caractère cumulatif et 

il en va de même pour la validité de notre conceptuel. La confirmation d'hypothèses 

amplifie la vraisemblance dudit cadre conceptuel, mais en aucun cas elle ne la 

prouve. Dans le cadre de notre recherche, les tests d'hypothèses se basent sur les 

méthodes quantitatives, notamment par le truchement de la théorie statistique et de la 

statistique appliquée. 

Outre pouvoir offrir une réponse précise à notre question de recherche, notre 

étude vise littéralement à améliorer nos connaissances, académiques et 

professionnelles, afin de mieux comprendre l'environnement du planificateur 

financier et de pouvoir identifier le profil des compétences clés requis dans la saine 

pratique de la planification financière. 

38 Selon Gingras dans Gauthier (1993). 



216 

Une fois le champ disciplinaire bien circonscrit, il s'avère propice d'y 

présenter le cadre conceptuel. D'un point de vue théorique, le design du cadre 

conceptuel présenté au troisième chapitre (figure 9, page 201), révèle le cadre 

conceptuel de référence pour identifier le profil de compétences clés pour les fins de 

notre étude empirique. Le cadre conceptuel propose une présentation structurante des 

principaux éléments d'analyse permettant d'identifier un profil de compétences clés 

chez les professionnels de la planification financière. 

Le cadre conceptuel repose sur la définition de profil de compétences clés. 

Rappelons que le profil de compétences clés des professionnels de la planification 

financière présente un savoir-agir qui s'exprime par la mobilisation et l'utilisation 

optimales des ressources dans les divers domaines de la pratique de la planification 

financière en harmonie avec les normes ou les standards de la profession. 

L'utilisation optimale des ressources implique l'appropriation et la mobilisation de 

connaissances, d'habiletés et d'attitudes. 

Le profil de compétences clés est aussi tributaire des ressources mobilisées, 

ainsi que des facteurs d'influence relativement à l'environnement ou à la variété des 

contextes où la mobilisation des ressources prend place. Dans le contexte des 

planificateurs financiers, il est pertinent d'y analyser: les diverses structures 

organisationnelles où s'exerce la planification financière (banques à charte, 

coopératives financières, compagnies d'assurances, fiducies, courtiers en valeurs 

mobilières, cabinets de services financiers et professionnels indépendants); les sept 

domaines d'intervention en planification financière (aspects légaux, assurances, 

finances, fiscalité, placements, retraite et succession); le statut du planificateur 

financier ( occupation, expérience professionnelle et scolarité) et le statut de la 

clientèle (profil démographique, besoins spécifiques et taille des actifs sous gestion). 
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En outre, le profil de compétences clés fait directement référence au champ 

d'intervention (relatif à un processus de planification financière transdisciplinaire 

et/ou à un processus de résolution de problèmes) et à la nature d'intervention (en 

fonction de la nature des tâches, du traitement de l'information, de l'analyse et le 

suivi des dossiers, de l'utilisation des technologies et du recours aux autres ressources 

humaines). 

Dans l'exercice de la planification financière, le planificateur financier 

utilise ses compétences afin de répondre à des problématiques, des questionnements 

et des besoins en provenance de sa clientèle et du grand public. Ce faisant, le 

planificateur financier s'affaire à la résolution de problèmes spécifiques et généraux à 

l'échelle de l'ensemble des domaines d'intervention en planification financière 

personnelle. 

Un problème de nature simple peut être résolu avec une approche analytique 

(par relations causales) pouvant être dérivée d'un mode de savoirs théoriques, par 

exemple le planificateur financier a recours à ses connaissances et à ses habiletés de 

compréhension des besoins du client. Un problème de nature compliquée peut être 

résolu avec une approche systématique (par étapes ou séquentielle) pouvant être 

dérivée d'un mode de savoirs procéduraux, par exemple le planificateur financier a 

recours à ses habiletés relatives à l'application des processus. Un problème de nature 

complexe peut être résolu avec une approche systémique (globale et intégrée) 

pouvant être dérivée d'un mode de savoirs contextuels, par exemple le planificateur 

financiers a recours à ses compétences relevant de l'analyse, de la synthèse, de 

l'évaluation et de la créativité. Les éléments cognitifs relatifs au savoir-agir sont 

explicités au tableau 14 de la page suivante. 
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Tableau 14 

Les éléments cognitifs relatifs au savoir-agir 

Connaissance Être capable de rappel des faits, méthodes, processus, structures, 
conventions, principes et théories. Compétences faisant appel surtout 
à la mémoire. 

Compréhension Être capable d'adapter ses connaissances, de transposer, d'expliquer et 
d'interpréter. Compétences faisant appel à une habileté intellectuelle 
de pouvoir traiter à sa façon les connaissances acquises. 

Application 

Analyse 

Synthèse 

Évaluation 

Créativité 

Être capable d'utiliser des représentations concrètes ou abstraites 
adaptées à une situation. Compétences faisant appel à une habileté 
d'appliquer des concepts à une situation récurrente ou nouvelle. 

Être capable de séparer un tout en parties, d'identifier les éléments, les 
idées et les relations entre les idées. Compétence visant à dégager les 
éléments, les relations et les principes d'organisation. 

Être capable de se servir d'éléments afin de former un tout, 
l'élaboration d'un ensemble concret ou abstrait. Compétences faisant 
appel à combiner des éléments afin de former une structure ou un plan 
plus clair et différent. 

Être capable de formuler un jugement à partir d'énoncés qualitatifs ou 
quantitatifs en fonction d'un objectif précis. Compétences faisant 
appel à l'utilisation de critères d'évaluation personnels ou suggérés. 

Être capable de création, d'invention, et d'imagination face à 
l'adoption de façons d'analyser une situation et d'y apporter des 
solutions nouvelles. Compétences faisant appel à l'habileté de 
combiner des éléments pertinents afin de former une structure de 
réflexion novatrice et adaptée à une situation donnée. 

Le savoir-agir se manifeste généralement de trois façons. Il y a le savoir, le 

savoir-faire et le savoir-être. Les modes de savoir impliquent pour le professionnel de 

la planification financière la capacité d'utiliser, de mobiliser, d'adapter et de 

transférer les ressources, de façon optimale en fonction des normes professionnelles, 

pour les fins de pouvoir répondre aux besoins des clients. Le tableau suivant explicite 

les différents modes de savoir. 



219 

Tableau 15 

Les modes de savoir 

Mode de savoir Éléments cognitifs 

Théorique Savoirs théoriques à partir de l'éducation académique et de la 
formation professionnelle 

Procédural Savoirs procéduraux à partir de l'expérience professionnelle et 
sociale, un savoir-faire et un savoir-être dans un contexte donné 

Contextuel Savoirs contextuels à partir de l'expérience professionnelle adaptée 
à des situations variées, un savoir-faire et un savoir-être mobilisable 
à diverses situations professionnelles 

Le profil des compétences clés fait référence à un contexte de travail dont la 

nature des interventions peut être d'ordre individuel ou collectif. Le contexte de 

travail peut contribuer au développement des compétences personnelles et 

interpersonnelles. Le besoin de formation (individuel et collectif) permet d'identifier 

les modes et les champs d'intervention pour la formation continue et le 

développement des compétences. L'évolution du profil des compétences clés passe 

par le développement continu et la rétroaction (individuelle et collective) des 

planificateurs financiers en fonction des facteurs d'influence, des contextes de travail, 

du champ d'intervention, de la nature d'intervention et des besoins de formation des 

professionnels. 

La nature de la recherche, à la fois heuristique et confirmative, vise 

essentiellement à identifier un profil de compétences clés construit à partir du cadre 

conceptuel de référence. Ensuite, la recherche s'oriente vers une étude empirique 

réalisée auprès de planificateurs financiers au sein de leur environnement 

organisationnel respectif à l'échelle du Québec. 
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Subséquemment, l'objectif du cadre conceptuel est de faciliter 

l'identification du profil des compétences clés des planificateurs financiers à partir 

des deux axes d'analyse, notamment les modes de savoir et les types de compétence. 

La vraisemblance du cadre conceptuel et l'identification du profil de 

compétences clés passent par la véri~cation empirique. L'enquête par sondage 

réalisée auprès des planificateurs financiers permet d'y recueillir l'information à cet 

effet à partir du questionnaire. Les énoncés suivants concernant le questionnaire 

permettent d'identifier les variables à l'étude. 

Énoncé 1: 

Objectif: 

Proposition 1 : 

Dans quelle structure organisationnelle œuvrez-vous? 

Cette variable d'état vise à connaître la provenance du 

planificateur financier en fonction des diverses structures 

organisationnelles au sein de l'industrie des services financiers 

Il existe une relation entre la structure organisationnelle et les 

domaines d'intervention exploités (proposition analytique en 

relation avec la question 2 et avec le degré d'intégration des 

domaines d'intervention à la question) 

Type de variable : Échelle nominale 

Type de question: Cases (choix multiples avec un seul choix de réponse) 

Type de réponse: Compagnie d'assurances; 

Banque à charte ; 

Coopérative financière ; 

Cabinet de services financiers ; 

Courtier en valeurs mobilières ; 

Fiducie; 

Professionnel indépendant ; 

Autres (précisez). 
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Énoncé 2: Parmi les domaines suivants, lequel ou lesquels reflètent vos 

principaux domaines d'intervention? 

Objectif: Cette variable d'état vise à connaître les principaux domaines 

d'intervention du planificateur financier 

Type de variable : Échelle nominale 

Type de question : Choix multiple ( choix de réponse avec classement ordinal) 

Type de réponse : Aspects légaux ; 

Énoncé 3: 

Objectif: 

Assurances ; 

Finances (crédit) ; 

Fiscalité; 

Placement(épargne); 

Retraite; 

Succession ; 

Autres (précisez). 

Depuis combien d'année(s) travaillez-vous dans l'industrie des 

produits et services financiers ? 

Cette variable d'état vise à connaître l'expérience professionnelle 

du planificateur financier 

Proposition 2: Le niveau d'expérience professionnelle est tributaire du niveau 

de compétence (proposition synthétique) 

Type de variable : Échelle ordinale 

Type de question : Cases ( choix multiples avec un seul choix de réponse) 

Type de réponse : 0 à 4 ans ; 

5à9ans; 

10 à 14 ans; 

15 à 19 ans; 

20 à24 ans; 

25 à 29 ans; 

30 ans et plus. 
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Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété ? 

Cette variable d'état vise à connaître le niveau de formation 

académique du planificateur financier 

Proposition 3 : Le niveau de scolarité complété est tributaire du niveau de 

compétence (proposition synthétique) 

Type de variable : Échelle nominale 

Type de question : Cases ( choix multiples avec un seul choix de réponse) 

Type de réponse : Secondaire DES ; 

Énoncé Sa: 

Objectif: 

Collégial DEC ; 

Certificat 1er cycle ; 

Baccalauréat ; 

Diplôme ième cycle ; 

Maîtrise; 

Études de 3ième cycle ; 

Doctorat. 

Actuellement, vos fonctions permettent-elles d'établir une 

planification financière globale et intégrée ? 

Cette variable de la pensée vise à savoir si les planificateurs 

financiers intègrent les domaines d'intervention en planification 

financière 

Type de variable : Échelle nominale 

Type de question: Cases (choix multiples avec un seul choix de réponse) 

Type de réponse : Oui ; 

Énoncé Sb: 

Objectif: 

Non. 

Si oui, à quel degré ? 

Cette variable de la pensée vise à connaître le degré d'intégration 

des domaines d'intervention par les planificateurs financiers 
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Proposition 4 : Il existe une relation positive entre le niveau de compétence et de 

savoir et le degré de transdisciplinarité (proposition analytique) 

Type de variable: Échelle d'intervalles(« 0 » Jamais et« 10 » Toujours) 

Type de question: Continuum (conditionnel à une réponse positive en 5a) 

Catégories : Aspects légaux ; 

Assurances ; 

Énoncé 6: 

Finances (crédit) ; 

Fiscalité; 

Placements ; 

Retraite; 

Succession; 

Déontologie et éthique. 

De quel groupe d'âge se compose majoritairement votre 

clientèle? 

Objectif: Cette variable d'état vise à connaître la démographie de la 

clientèle type du planificateur financier 

Type de variable : Échelle ordinale 

Type de question : Cases ( choix multiples avec un seul choix de réponse) 

Type de réponse : 0 à 19 ans ; 

Énoncé?: 

Objectif: 

20 à 34 ans; 

35 à 54 ans; 

55 à 64 ans; 

65 ans et plus. 

Quelle est la taille moyenne des actifs sous gestion de votre 

clientèle? 

Cette variable d'état vise à identifier la taille moyenne des actifs 

sous gestion par client 
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Il existe une relation positive entre la taille moyenne des actifs 

sous gestion par client et le niveau de compétence (proposition 

analytique) 

Type de variable : Échelle ordinale 

Type de question : Cases ( choix multiples avec un seul choix de réponse) 

Type de réponse : Moins de 50 000 $ ; 

Énoncé 8: 

Objectif: 

50 000 $ à 99 999 $ ; 

100 000 $ à 149 999 $; 

150 000 $ à 249 999 $ ; 

250 000 $ à 499 999 $ ; 

500 000 $ à 999 999 ; 

1 000 000 $ et plus. 

Les besoins de vos clients impliquent, de votre part, 

principalement quoi ? ... 

Cette variable de comportement vise à connaître les principaux 

besoins du client perçus par le planificateur financier et à y 

identifier le type de compétence qui s'y rattache 

Type de variable : Échelle nominale 

Type de question: Choix multiple (choix de réponse avec classement ordinal) 

Type de réponse : Écoute du client ; 

Énoncé9: 

Compréhension de la situation et des émotions ; 

Compréhension du sens et de la portée des besoins ; 

Analyse des besoins d'urgence; 

Analyse des besoins primaires et secondaires; 

Proposition d'un plan d'action; 

Disponibilité afin d'assurer le suivi du dossier. 

Outre la rémunération, quelles sont vos principales sources de 

motivation au travail ? 
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Objectif: Cette variable de la pensée vise à connaître les sources de 

motivation non pécuniaires 

Proposition 6: Il existe une relation entre le niveau de motivation et le niveau de 

compétence (proposition analytique) 

Type de variable : Échelle nominale 

Type de question: Choix multiple (choix de réponse avec classement ordinal) 

Type de réponse : Accomplir les tâches ; 

Énoncé 10: 

Le succès au travail ; 

Atteindre les objectifs de l'organisation; 

Atteindre mes objectifs personnels; 

Améliorer ma performance pour les clients ; 

Établir de nouveaux standards ; 

Autres (précisez). 

Sur quoi est basée votre rémunération pour votre travail de 

planification financière ? 

Objectif : Cette variable d'état vise à connaître les bases de rémunération 

du planificateur financier 

Type de variable : Échelle nominale 

Type de question : Choix multiple ( choix de réponse avec classement ordinal) 

Type de réponse : Salaire ; 

Énoncé 11: 

Objectif: 

Boni; 

Commissions ; 

Honoraires ; 

Autres (précisez). 

Votre travail en planification financière influence surtout quoi ? 

Cette variable de comportement vise à connaître l'influence et le 

statut du planificateur financier dans son milieu de travail 
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Il existe une relation positive entre l'ampleur de la performance 

et le niveau de compétence (proposition analytique) 

Type de variable : Échelle nominale 

Type de question: Choix multiple (choix de réponse avec classement ordinal) 

Type de réponse : Votre performance individuelle seulement ; 

Énoncé 12: 

Objectif: 

Proposition 8 : 

La performance de 1 à 3 individus; 

La performance de 4 à 10 individus; 

La performance de votre département ; 

La performance de plusieurs départements ; 

La performance de l'organisation ; 

La performance de l'industrie. 

Dans l'exécution de vos fonctions, quelle est l'importance de ... ? 

Cette variable de la pensée vise à connaître l'attitude du 

planificateur financier dans l'exercice de ses fonctions 

Il existe une relation positive entre le savoir-être et le niveau de 

compétence (proposition analytique) 

Type de variable: Échelle d'intervalles(« 0 » Aucune et« 10 » Totale) 

Type de question : Continuum 

Type de réponse : La rigueur ; 

L'exactitude ; 

L'autonomie ; 

L'esprit critique; 

L'éthique. 

Énoncé 13: 

Objectif: 

Votre collecte de l'information se fait comment ? Par ... 

Cette variable de comportement vise à connaître les modes et les 

sources d'information qu'utilise le planificateur financier dans 

l'exercice de la planification financière 
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Proposition 9 : Il existe une relation entre la façon de cueillir l'information et le 

niveau de compétence (proposition analytique) 

Type de variable: Échelle d'intervalles(« 0 » Jamais et« 10 » Toujours) 

Type de question : Continuum 

Type de réponse: Un questionnaire; 

Une entrevue; 

Énoncé 14: 

Objectif: 

Une enquête personnelle auprès du client; 

Un réseau dans l'organisation ; 

Un système informatique central; 

Votre système d'information personnalisé; 

Un réseau à l'extérieur de l'organisation. 

Dans le cours normal de vos fonctions, une part substantielle de 

votre temps est consacrée à effectuer les tâches suivantes ... dans 

quelle mesure ? 

Cette variable de comportement vise à connaître le temps ou 

l'importance qu'accorde le planificateur financier à différentes 

tâches inhérentes au processus de planification financière 

Proposition 10 : Il existe une relation entre l'allocation du temps et le niveau de 

compétence (proposition analytique) 

Type de variable: Échelle d'intervalles(« 0 » Jamais et« 10 » Toujours) 

Type de question : Continuum 

Type de réponse : Recueillir des données pertinentes ; 

Interpréter, analyser et faire la synthèse; 

Appliquer des procédures ; 

Évaluer et être critique ; 

Penser à des solutions créatrices ; 

Communiquer (écrit et verbal); 

Développer et maintenir un réseau de spécialistes. 
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Comment s'effectue votre analyse dans le cadre d'une 

planification financière pour votre client ? 

Cette variable de comportement vise à connaître la façon dont le 

planificateur financier procède dans le cadre de l'analyse des 

dossiers de planification financière 

Il existe une relation positive entre le type de savoir et le niveau 

de compétence (proposition analytique) 

Type de variable : Échelle nominale 

Type de question: Choix multiple (choix de réponse avec classement ordinal) 

Type de réponse : Cette situation ne s'applique pas à vous ; 

Énoncé 16: 

Objectif: 

Vous identifiez les relations causales ( causes et conséquences) ; 

Vous identifiez la problématique, puis les tâches à accomplir ; 

Vous appliquez un processus d'analyse par étapes (séquentiel); 

Vous identifiez les relations multiples avec les domaines de la 
planification ; 

Vous adaptez (ou vous développez) un système d'analyse pour 
des situations complexes ; 

Vous appliquez une approche globale et intégrée. 

L'influence (temps d'usage) de la technologie de l'information 

(logiciel, courriel, Internet, etc.) dans l'exécution de vos tâches 

quotidiennes en planification financière est de quelle ampleur ? 

Cette variable de comportement vise à connaître l'importance de 

l'utilisation de la technologie de l'information 

Type de variable : Échelle d'intervalles ( « 0 » Aucune influence et « 10 » Influence 

totale) 

Type de question : Continuum 

Type de réponse: Un« X» représentant une évaluation à partir d'une échelle allant 

de O à 10 
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Selon vous, une grande part du succès dans votre travail en 

planification financière repose essentiellement sur quoi ? ... 

Cette variable de la pensée vise à connaître les qualités du 

planificateur financier en relation avec le succès au travail en 

planification financière 

Il existe une relation entre les facteurs de succès et le niveau de 

compétence du planificateur financier (proposition analytique) 

Type de variable : Échelle nominale 

Type de question: Choix multiple (choix de réponse avec classement ordinal) 

Type de réponse: De bonnes connaissances des produits et services (vente); 

Une bonne compréhension des méthodes, techniques et outils; 

Une bonne capacité de mettre en application des procédures ; 

Une bonne capacité d'analyser l'information et les idées; 

Énoncé 18: 

Objectif: 

Proposition 13 : 

Une bonne capacité de synthèse de l'information globale; 

Une bonne capacité d'évaluation des besoins; 

Une bonne créativité pour des solutions adaptées. 

Comment percevez-vous votre rôle dans une équipe de 

planification financière ? 

Cette variable de la pensée vise à connaître la perception que le 

planificateur financier a de son rôle dans une équipe de travail 

Il existe une relation entre l'auto-perception du rôle qu'a à jouer 

le planificateur financier et le niveau de compétence du 

planificateur financier (proposition analytique) 

Type de variable: Échelle d'intervalles(« 0 » Jamais et« 10 » Toujours) 

Type de question : Continuum 

Type de réponse: Un collaborateur (vous partagez l'information pertinente pour les 
analyses et les recommandations); 

Un modérateur ou animateur (vous guidez de façon informelle 
l'efficacité au sein de l'équipe) ; 
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Un facilitateur (vous gérez l'autorité et le pouvoir de l'équipe); 

Un visionnaire (vous communiquez la vision et orientez la 
mission de l'équipe); 

Un directeur (vous prenez la responsabilité des actions de 
l'équipe); 

Un leader (vous établissez les standards et guidez les membres 
de l'équipe). 

Durant une journée normale de travail, quel pourcentage (%) de 

temps consacrez-vous au travail personnel (tout à fait seul) ? 

Cette variable de comportement vise à connaître l'importance et 

la part de travail personnel dans l'exercice de la planification 

financière 

Type de variable : Échelle d'intervalles ( « 0% » Aucun et « 100% » Total) 

Type de question : Continuum 

Type de réponse: Un« X» représentant une évaluation à partir d'une échelle allant 

de0%à100% 

Énoncé 20: 

Objectif: 

La résolution d'une problématique en planification financière 

implique habituellement quoi ? ... 

Cette variable de comportement vise à connaître les ressources 

humaines utilisées par le planificateur financier lors de la 

résolution de problèmes en planification financière 

Type de variable : Échelle nominale 

Type de question: Choix multiple (choix de réponse avec classement ordinal) 

Type de réponse: Vous (travail personnel); 

Votre client et vous ; 

Votre client et la collaboration de généralistes ; 

Votre client et une équipe complète de généralistes ; 

Votre client et la coopération de spécialistes ; 

Votre client et une équipe complète de spécialistes; 
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La création d'une équipe spéciale pour dossiers complexes. 

Durant une journée normale de travail, quel pourcentage (%) de 

temps consacrez au travail interpersonnel (client, réunions, 

conférence, etc.)? 

Cette variable de comportement vise à connaître l'importance et 

la part de travail interpersonnel dans l'exercice de la 

planification financière 

Type de variable: Échelle d'intervalles(« 0% » Aucun et« 100% » Total) 

Type de question : Continuum 

Type de réponse: Un« X» représentant une évaluation à partir d'une échelle allant 

de0%à100% 

Énoncé 22a: 

Objectif: 

Dans le but de bien répondre aux besoins croissants de vos 

clients en planification financière, il serait utile d'approfondir 

vos connaissances, dans quels domaines ? ... 

Cette variable de la pensée vise à connaître les domaines 

d'intervention où le planificateur financier désir accroître ses 

connaissances en y reconnaissant une évaluation de ses besoins 

relatifs au travail de planification financière 

Type de variable: Échelle d'intervalles (« 0 » Aucune pertinence et « 10 » 

Pertinence totale) 

Type de question : Continuum 

Catégories : Aspects légaux ; 

Assurances ; 

Finances (crédit) ; 

Fiscalité; 

Placements ; 

Retraite; 

Succession; 
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Déontologie et éthique. 

Dans le but de bien répondre aux besoins croissants de vos 

clients en planification financière, il serait utile d'approfondir 

vos connaissances à partir de quels types de formation ? ... 

Cette variable de la pensée vise à connaître le type de formation 

pertinente et l'intérêt du planificateur financier 

Type de variable: Échelle d'intervalles (« 0 » Aucune pertinence et « 10 » 

Pertinence totale) 

Type de question : Continuum 

Catégories : 

Énoncé 23: 

Objectif: 

Proposition 14 : 

Cours magistraux (théories et principes) ; 

Conférences spécialisées ; 

Séminaires avec ateliers en groupe ; 

Études de cas avec plénière ; 

Formation individuelle· (en ligne); 

Formation de groupe ( en ligne) ; 

Autres (suggestions). 

Lors de votre participation à des programmes de formation, que 

recherchez-vous? 

Cette variable de la pensée vise à connaître le contenu 

informationnel que recherche le planificateur financier lorsque 

celui-ci assiste à un programme de formation en planification 

financière 

Il existe une relation entre le type de programme de formation 

recherché par le planificateur financier et le niveau de 

compétence du planificateur financier (proposition analytique) 

Type de variable : Échelle nominale 

Type de question: Choix multiple (choix de réponse avec classement ordinal) 
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Type de réponse: Rien en particulier, sinon un rafraîchissement des connaissances; 

L'amélioration de mes habiletés à comprendre des concepts; 

L'amélioration de mes habiletés à mettre en application des 
concepts; 

Énoncé 24: 

Objectif: 

À enrichir mon sens de l'analyse et de recommandations; 

L'amélioration de ma capacité de synthèse par des études de cas; 

L'amélioration de ma capacité d'évaluation dans des cas 
particuliers ; 

Le développement de ma créativité pour des solutions adaptées. 

Selon vos connaissances du marché actuel, quelle importance 

accordez-vous aux domaines suivants dans le cadre de la 

planification financière ? ... 

Cette variable d'état vise à connaître l'importance relative 

actuelle, selon la perception du planificateur financier, des 

domaines d'intervention exploités dans l'exercice de la 

planification financière 

Type de variable: Échelle d'intervalles (<< 0 » Aucune importance et « 10 » 

Importance totale) 

Type de question : Continuum 

Catégories: Aspects légaux; 

Assurances ; 

Finances (crédit); 

Fiscalité; 

Placements ; 

Retraite; 

Succession; 

Déontologie et éthique. 
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Selon votre opinion, dans le cadre de vos fonctions actuelles, 

quelle devrait être l'importance accordée aux domaines 

suivants? ... 

Cette variable de la pensée vise à connaître l'importance relative 

souhaitée, selon la perception du planificateur financier, des 

domaines d'intervention exploités dans l'exercice de la 

planification financière 

Type de variable : Échelle d'intervalles ( « 0 » Aucune importance et « 10 » 

Importance totale) 

Type de question : Continuum 

Catégories: Aspects légaux ; 

Assurances ; 

Finances ( crédit) ; 

Fiscalité; 

Placements ; 

Retraite; 

Succession; 

Déontologie et éthique. 

Ainsi, 14 propositions, deux de type synthétique et 12 de type analytique, 

sont mises en évidence relativement au cadre conceptuel facilitant l'identification 

d'un profil de compétences clés. Par ailleurs, il y a sept énoncés dont les réponses 

disponibles font l'objet d'une gradation inspirée des éléments cognitifs relatifs au 

savoir-agir et aux modes de savoir. Les propositions servent à la formulation des 

principales hypothèses de recherche présentées dans la section suivante. 
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1.3 Les axiomes et les principales hypothèses de la recherche 

La construction de notre théorie repose sur des axiomes et des hypothèses. 

L'objectif ciblé est de faire le pont entre nos idées de recherche en matière de 

compétence et la réalité concrète fondée sur les compétences clés des planificateurs 

financiers dans leurs milieux respectifs au sein de l'industrie des services financiers 

au Québec. Lors de cette étape, nous y construisons le passage d'un langage plutôt 

abstrait et théorique, sous-jacent à la formulation d'axiomes et d'hypothèses de 

recherche, à celui d'un langage plutôt concret et pragmatique, sous-jacent à la 

vérification empirique. En d'autres mots, il s'agit d'y tisser les liens entre la 

formulation d'axiomes, d'hypothèses et la vérification empirique réalisée par le 

truchement de l'enquête par sondage via le questionnaire. 

En pratique, cela implique une certaine conversion du cadre conceptuel 

(présenté à la section précédente) sous la formulation d'axiomes et d'hypothèses, 

pour ensuite procéder à la mesure de vérification empirique. Ainsi, la confirmation ou 

l'infirmation <lesdites hypothèses implique une légitimation avec la réalité des 

planificateurs financiers. Les explications logiques du cadre conceptuel sont alors 

confrontées à un traitement statistique et empirique de l'information transmise par les 

planificateurs financiers. La structure de la preuve empirique se situe donc dans la 

vérification de nos hypothèses à l'étude. 

D'abord, la construction de notre théorie débute par la formulation 

d'axiomes. En philosophie, l'axiome représente une évidence universelle ou encore 

une vérité indémontrable. En logique et en mathématique, l'axiome est une 

proposition posée a priori et admise à la base d'une théorie. L'axiomatisation est donc 

à la base de notre théorie et a pour objet de structurer une logique sous-jacente au 

cadre conceptuel, qui à son tour, a pour objet d'y faciliter l'identification d'un profil 

des compétence clés pour le planificateur financier. Le tableau 16, exhibé à la page 

suivante, rend explicite les principaux axiomes relatifs à notre cadre conceptuel. 
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Tableau 16 

Les axiomes du cadre conceptuel 

Axiomes Nature Énoncé 

A1 Compétence La compétence du planificateur financier se développe 
avec la scolarité et l'expérience de travail dans l'industrie 

A2 Planification Le planificateur financier peut avoir recours à sa 
connaissance, sa compréhension, son application, son 
analyse, sa synthèse, son évaluation et sa créativité afin 
d'optimiser l'utilité (satisfaction) du client 

A3 Comparaison Le planificateur financier peut préférer ou être indifférent 

Transitivité 

face à certains choix afin de répondre à l'utilité du client 

Le planificateur financier est logique et cohérent dans ses 
choix conduisant à répondre à l'utilité du client 

As Indépendance Le planificateur financier peut décomposer ses choix de 
sorte à maintenir l'utilité pour le client 

A6 Substituabilité Le planificateur financier structure la combinaison de ses 

Dominance 

As Continuité 

choix afin de maintenir le niveau de d'utilité du client 

Le planificateur financier oriente ses choix en fonction de 
ce qui apporte le plus d'utilité au client 

Le planificateur financier oriente ses choix afin 
d'optimiser le niveau de d'utilité du client dans le temps 
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La fonction d'utilité d'un client est spécifique en fonction de ses besoins 

relatifs à chacun des sept domaines d'intervention en planification financière. 

L'approche en finance personnelle diffère considérablement de l'approche en finance 

institutionnelle. Le planificateur financier se doit de suivre une démarche intégrée en 

10 étapes afin de pouvoir adresser l'utilité dudit client pour chacun des domaines 

d'intervention. Dès lors, le planificateur financier met à contribution ses compétences 

dans l'intérêt du client. Ainsi, le planificateur financier s'assure d'une approche 

standardisée et d'une ouverture quant à l'intégration des domaines d'intervention. 

Le planificateur financier est l'entité qui maintient une gestion relationnelle 

avec le client dans l'exercice de la planification financière. Nous croyons qu'au sein 

du processus même de la planification financière, et de sa complexité à divers 

niveaux, le planificateur financier symbolise l'entité le plus apte à évaluer les besoins 

des clients et à y reconnaître les compétences clés pour y répondre. La satisfaction de 

la clientèle passe donc par la compétence du planificateur financier qui offre le 

service-conseil en planification financière. En bout de ligne, par contingence, c'est 

l'intérêt du client qui s'en trouve concerné. Dès lors, notre recherche s'oriente sur 

l'identification de ces compétences inhérentes à l'exercice de la planification 

financière. 

Quelle est la logique sous-jacente aux compétences d'un planificateur 

financier ? D'abord, nous avons dérivé une fonction d'utilité des compétences d'un 

planificateur financier à partir de notre ensemble d'axiomes. Les axiomes permettent 

d'établir les prémisses à la base des compétences du planificateur financier. Ces 

fondements sont nécessaires afin de pouvoir expliciter le profil des compétences 

préconisées par le planificateur financier dans l'exercice de sa planification 

financière. 
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La conception de nos hypothèses de recherche est source de réflexion. Cette 

réflexion repose sur des années de collaboration et d'observation auprès des 

planificateurs financiers, notamment par le truchement de l'IQPF. De plus, la mise 

sur pieds des hypothèses se fixe suite à la définition de notre problématique 

managériale présentée au deuxième chapitre et à la spécification du contexte 

théorique présenté au troisième chapitre. En outre, notre conception théorique 

s'enracine dans le paradigme de la recherche de la cohérence logique par une 

approche hypothético-déductive. 

Les hypothèses générales de recherche émises relèvent de propositions 

synthétiques et analytiques. Elles s'agencent avec notre cadre conceptuel et 

s'appliquent au contexte de la planification financière. En outre, l'objectif est de 

présenter les éléments précisant le phénomène de la compétence exprimée par le 

planificateur financier dans le contexte de son environnement financier. La résultante, 

par l'infirmation ou la confirmation <lesdites hypothèses, est de pouvoir identifier un 

profil de compétence clés dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinairè. 

Le cadre conceptuel commande donc l'agencement d'une série de 

propositions sous la forme d'hypothèses. Les hypothèses établissent un rôle central 

dans le processus de notre recherche en traduisant les liens pouvant exister dans 

certaines dimensions de la réalité. À titre d'exemple, nous tenterons de démontrer 

l'existence de liens ou de relations entre la compétence et diverses dimensions, telle 

la structure organisationnelle ou tel le domaine d'intervention, exprimant la réalité du 

milieu des planificateurs financiers. En outre, cette recherche se veut explicative du 

profil des compétences clés du planificateur financier. Pour ce faire, il importe d'y 

retenir les hypothèses pertinentes. Ainsi, nous cherchons à mesurer certaines 

dimensions de la réalité auxquelles se rapportent les compétences professionnelles 

dans l'exercice de la planification financière. Les principales hypothèses de recherche 

sont présentées dans le tableau 17 de la page suivante. 
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Tableau 17 

Les principales hypothèses de la recherche 

H1 Le domaine d'intervention exploité en planification financière est tributaire 
de la structure organisationnelle dans laquelle œuvre le planificateur financier 

H2 Il existe une relation entre la structure organisationnelle et le degré de 
transdisciplinarité en planification financière 

H3 Il existe une relation positive entre le niveau de compétence du planificateur 
financier et le degré de transdisciplinarité 

~ Il existe une relation entre le profil démographique du client et la structure 
organisationnelle dans laquelle œuvre le planificateur financier 

Hs Il existe une relation entre le profil démographique du client et la demande 
pour le domaine d'intervention 

H6 Il existe une relation positive entre la taille moyenne par client des actifs sous 
g,..estion et le niveau de compétence du planificateur financier 

H1 Il existe une relation entre la taille moyenne des actifs sous gestion par client 
et la demande pour les domaines d'intervention en planification financière 

Hs Il existe une relation entre les sources de motivation et le niveau de 
compétence du planificateur financier 

H9 Il existe une relation positive entre l'influence sur la performance en 
planification financière et le niveau de compétence du planificateur financier 

H10 Il existe une différence de savoir-être en planification financière entre les 
niveaux de compétence du planificateur financier 

H11 Il existe une relation entre le mode de collecte de l'information en 
planification financière et le niveau de compétence du planificateur financier 

H12 Il existe une relation entre l'importance accordée aux tâches en planification 
financière et le niveau de compétence du planificateur financier 

H13 Il existe une relation entre le type d'analyse préconisé en planification 
financière et le niveau de compétence du planificateur financier 

H14 Il existe une relation entre les compétences qui contribuent aux facteurs de 
succès en planification financière et le niveau de compétence du planificateur 
financier 

His Il existe une relation entre l'auto-perception du rôle qu'exerce le planificateur 
financier et le niveau de compétence du planificateur financier 

H16 Il existe une relation entre le temps consacré au travail interpersonnel et le 
niveau de compétence du planificateur financier 

H11 Il existe une relation entre ce que recherche le planificateur financier lors de 
sa participation à un programme de formation et son niveau de compétence 
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Dans le contexte abstrait de notre étude, la mise en place de l'information 

structurée sous la forme d'hypothèses permet de traduire le langage de l'abstraction 

en convergence vers un langage concret. Dans le contexte concret de notre étude, le 

questionnaire offre une représentation empirique des variables à l'étude dans la 

dimension des compétences en planification financière. La représentation empirique 

d'un concept qui se veut abstrait est assujettie, par la communauté scientifique, à des 

critères d'appréciation dont notamment ceux de la validité et de la fidélité. Blais, dans 

Gauthier (1993), stipule que le critère de la validité est plus englobant et qu'il en 

chapeaute trois autres critères, à savoir celui de la précision (l'obtention d'une mesure 

qui reproduit avec suffisamment d'exactitude le concept à l'étude), celui de la fidélité 

(obtention de résultats stables dans le temps et dans l'espace) et finalement, celui de 

la non-contamination (la minimisation de l'interférence possible avec l'instrument de 

mesure et le répondant). Dans son ensemble, la validité se présente lorsque le concept 

à l'étude est adéquatement représenté par la question posée. 

Convenons-nous de rappeler, malgré la prise en compte des critères 

d'appréciation au sein de notre questionnaire, qu'il n'existe point de mesure parfaite. 

Dès lors, nous travaillons avec des mesures par questionnement qui viennent 

minimiser le niveau d'insatisfaction. Toutefois, nous cherchons à protéger nos 

arrières en s'assurant que les mesures utilisées sont, autant que faire se peut, valides, 

fidèles, précises et le moins possible contaminées. Pour assurer nos pas dans cette 

démarche de la recherche, nous avons procédé par les étapes suivantes: 

1. Une revue de la documentation pertinente relative au domaine des compétences; 

2. Un recensement des formes de questions _possibles par rapport aux concepts de 
compétences que l'on cherche à mesurer ; 

3. Une comparaison de contenu avec des études portant sur les compétences 
appliquées à plusieurs type d'emplois techniques et professionnels ; 

4. Une présentation exhaustive des possibilités de réponses aux questions ; 
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5. La création d'un questionnaire visant un pré-test réalisé auprès de plus de 100 
planificateurs financiers (recherche de la validité professionnelle) ; 

6. Un réajustement des questions suite aux commentaires reçus par les 
professionnels suite aux réponses à des questions ouvertes posées lors d'un pré
test; 

7. La transformation de la structure des questions par le passage d'un pré-test de 
nature exploratoire vers des questions de nature confirmative ; 

8. Un réajustement suite aux recommandations du comité de thèse et d'autres 
experts en provenance du milieu académique (recherche de la validité 
académique) ; 

9. La création d'un deuxième questionnaire à partir de notre imagination pour 
créer un questionnaire auto-administré original visant la rigueur, la précision, la 
facilité de compréhension, la facilité de répondre, la validité et la fidélité. 

Afin de minimiser les influences sociales, tout en optimisant la richesse de 

l'expérience des planificateurs financiers dans leurs domaines d'intervention, nous 

pilotons notre recherche en y apportant les attentions suivantes : 

1. En connaissant très bien l'environnement du planificateur financier (il s'agit de 
comprendre l'état actuel de l'industrie de la planification financière au Québec); 

2. En se dégageant des suppositions a priori, du sens commun, des évidences, des 
certitudes et de la routine du planificateur financier (il s'agit d'exercer un 
certain détachement tout en étant attentif à l'information transmise par le 
planificateur financier dans son environnement); 

3. En se dégageant des valeurs qui peuvent conditionner la recherche (il s'agit de 
reconnaître nos propres valeurs individuelles ainsi que celles de l'IQPF et de 
tenter de limiter les biais, malgré le fait qu'il n'existe point de parfaite 
dichotomie entre les pistes de recherche, nos valeurs personnelles et les 
conditions qu'offrent les structures organisationnelles à l'étude pour répondre à 
leurs propres besoins). 



242 

2. LA STRUCTURE PRAGMATIQUE DE LA RECHERCHE 

L'image de la structure pragmatique de la recherche est pour nous ce qu'est 

une mise en chantier pour l'architecte. L'objectif est de présenter notre méthodologie 

pour y effectuer le passage de la structure théorique vers la structure pragmatique de 

la recherche. Il s'agit d'y forger une méthodologie qui assure la vérification concrète 

et empirique dans un esprit de continuité avec notre structure théorique de la 

recherche. En d'autres mots, nous assurons les pas d'un langage théorique, celui du 

cadre conceptuel, des axiomes et des hypothèses, vers un langage plus concret, celui 

de la vérification empirique et de l'identification d'un profil de compétences clés, 

notamment en y livrant le design de la recherche, l'instrument de mesure et 

l'échantillonnage. 

2.1 Le design 

D'abord, il importe de savoir qu'est-ce que le design de la recherche ? De 

nombreuses définitions s'inscrivent dans le corpus de la littérature en méthodologie 

de la recherche. Toutefois, l'étendue et la portée de la définition ne font toujours pas 

l'unanimité. Premièrement, le design de la recherche est un plan de recherche qui 

regroupe l'information nécessaire afin d'apporter une réponse à notre question de 

recherche. Deuxièmement, c'est également la structure qui permet la détermination 

des variables et la spécification des relations pertinentes pour les fins de la recherche. 

Troisièmement, c'est un schéma directeur qui permet d'élaborer un certain continuum 

à partir de chacune des procédures allant de l'émission des hypothèses en passant par 

la cueillette de l'information allant jusqu'au processus de l'analyse et de 

l'interprétation des résultats. 

Dans le cadre de cette recherche nous adoptons l'approche que préconise 

Cooper & Schindler (1998) afin de procéder à la classification de notre design de 

recherche. Le design de la recherche se compose des huit éléments suivants: 
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1. Le degré de cristallisation de la question de recherche (une étude exploratoire 
ou étude formelle) ; 

2. La méthode de collecte des données (basée à partir de l'observation ou de la 
communication) ; 

3. Le pouvoir du chercheur sur le contrôle des variables (une recherche 
expérimentale ou une recherche factuelle ex-post); 

4. L'objet de la recherche (une recherche descriptive ou une recherche causale); 

5. La dimension temporelle (une recherche transversale ou une recherche 
longitudinale) ; 

6. La portée de l'étude (une étude de cas ou une étude statistique) ; 

7. L'environnement de la recherche (dans le milieu du sujet, dans un laboratoire 
ou dans un espace virtuel); 

8. La perception du sujet de la recherche (aucune déviation perceptible avec le 
cours normal des activités ou une déviation perceptible par rapport à la réalité 
quotidienne). 

En conséquence, nous proposons de spécifier notre design de recherche 

selon chacun des huit éléments caractériels ci-déjà présentés. Le premier élément 

caractériel du design de la recherche est le degré de cristallisation de la question 

fondamentale de la recherche. Une recherche exploratoire implique une structure 

flexible de la recherche avec l'objectif d'y découvrir des pistes pour fins de 

recherches futures. Très peu d'études sont entièrement dépourvues d'éléments 

exploratoires. Cette étape est cruciale avant d'y établir définitivement le design de 

recherche. Par ailleurs, une telle démarche s'inscrit dans le cadre de notre recherche. 

Une analyse auprès d'experts en planification financière dans chacun des 

domaines d'intervention a permis d'ériger la structure, de colliger et de peaufiner le 

contenu afin de rédiger un questionnaire servant à cette enquête préliminaire de 

nature heuristique. Le questionnaire pour cette étude préliminaire, de nature 

heuristique, s'adressait alors à un échantillon limité à une centaine de planificateurs 
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financiers. Les résultats statistiques de l'analyse factorielle tirée de cette étude 

exploratoire sont présentés au deuxième chapitre de la présente étude. 

En fait, notre recherche formelle est bonifiée de cette expérience acquise lors 

du pré-test et elle donne suite à de nombreux ajustements de précision notamment en 

terme de la question de recherche, de la conception des hypothèses, de la 

spécification des sources d'information, du traitement de l'information et ainsi de 

suite. Le tout afin de pouvoir répondre formellement à notre question fondamentale, à 

savoir décrire le profil des compétences clés pour le planificateur financier dans la 

perspective d'une planification financière transdisciplinaire. 

Le deuxième élément caractériel du design de la recherche est la méthode de 

collecte des données. L'étude par l'observation est une investigation d'activités 

relatives à un sujet ou relatives à la nature matérielle des choses sans avoir l'intention 

d'y en retirer des réponses explicites de la part d'individus. Dans tous les cas, le 

chercheur prend bonne note de l'information et l'enregistre comme information 

disponible pour les fins d'observation. L'étude par la communication ou par mode 

d'interrogatoire (sondage ou enquête) implique que le chercheur questionne les sujets 

et recueille les données, à savoir les réponses, par des moyens personnels ou 

impersonnels. La source de l'information peut provenir d'entrevues ou de 

conversations téléphoniques, d'un instrument (questionnaire, rapport, ou autres) 

administré (par la poste, électroniquement, laissé à l'endroit d'un organisme, à un lieu 

spécifique ou autre), d'un instrument présenté avant et après un traitement ou d'un 

stimuli dans des conditions expérimentales. La méthode de collecte des données pour 

notre recherche se fait par le truchement d'une enquête par sondage auprès des 

planificateurs via un questionnaire mis à la disposition des organismes puis récupérés 

en main propre. 
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Le troisième élément caractériel du design de la recherche est le pouvoir du 

chercheur sur le contrôle des variables. Dans le cadre d'une étude expérimentale, le 

chercheur contrôle ou effectue des manipulations sur les variables de recherche. 

Ainsi, les variables peuvent être modifiées, transformées ou maintenues constantes 

tout en maintenant le cap sur les objectifs de la recherche. L'expérimentation offre un 

puissant support pour effectuer la vérification de relations causales. Notre étude 

s'inscrit dans une recherche factuelle ex-post. Dans ce contexte de recherche, le 

chercheur n'a aucun contrôle ou pouvoir de manipulation. Ainsi ce design de 

recherche assure de ne pas introduire de biais puisque les variables sont sous aucune 

influence. Nous cherchons à maintenir constant les facteurs par une sélection 

judicieuse des planificateurs financiers selon des procédures d'échantillonnage 

strictes et par des manipulations statistiques des résultats de recherche. 

Le quatrième élément caractériel du design de la recherche est l'objet de la 

recherche. La recherche peut être causale ou descriptive, la différence s'y trouve 

notamment au sein de l'objet de l'étude. Une recherche causale repose sur une 

tentative de décrire et d'expliquer une relation entre les variables. Par exemple, quels 

sont les facteurs qui expliquent l'augmentation de la taille moyenne par client des 

actifs sous gestion des planificateurs financiers depuis les dernières années. Par 

ailleurs, une recherche descriptive reflète une recherche de réponses à des questions 

telles que qui, quoi, où, quand, comment ou combien ? Dès lors, notre étude prend 

davantage la forme d'une recherche descriptive puisque nous cherchons à décrire le 

profil type des compétences clés du planificateur financier dans son milieu 

organisationnel. 

Le cinquième élément caractériel du design de la recherche est la dimension 

temporelle. Une étude longitudinale représente une répétition de l'étude sur une 

période donnée (les données et les études se font à plusieurs reprises dans le temps). 

Une étude de type longitudinale présente l'avantage de pouvoir déceler de 

changements dans le temps. Toutefois, l'utilisation d'un même échantillon, de même 
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individus, peut entraîner le risque d'un biais potentiel dans les réponses. L'historique, 

l'attitude, l'anticipation et d'autres facteurs peuvent venir fausser les réponses au 

questionnaire. Dès lors, l'utilisation d'un échantillon différent à chaque séquence où 

il y a une ponction d'information peut combler cette lacune potentielle. 

L'interprétation de l'information dans le cadre d'une étude longitudinale doit faire 

l'objet de prudence puisque l'échantillon diffère à chaque fois. Aussi, l'hypothèse 

toutes choses étant égales par ailleurs est difficile à respecter. 

Dans le contexte de notre recherche, une étude transversale est privilégiée. 

Une étude transversale représente une photo en un point donné (les données et l'étude 

se font en un point dans le temps). Il y a deux raisons qui expliquent cette orientation 

de la collecte de l'information. Dans un premier temps, l'étude transversale présente 

une seule collecte de l'information ce qui a pour effet d'approfondir notre analyse, de 

faciliter la manipulation des données en évitant la répétition des processus et 

d'assurer interprétation homogène en fonction d'un échantillonnage élargi 

comparativement à plusieurs échantillons de plus petite taille. Dans un deuxième 

temps, la perspective des coûts de l'enquête, tant d'un point de vue monétaire que 

d'un point de vue temporel, favorise une étude transversale pour notre recherche 

auprès des planificateurs financiers. 

Le sixième élément caractériel du design de la recherche est la portée de 

l'étude. D'abord, une étude statistique diffère considérablement d'une étude de cas. 

Une étude de cas permet d'approfondir l'analyse contextuelle du planificateur 

financier dans l'exercice de la planification financière. L'utilisation d'une étude de 

cas offre aussi la possibilité d'obtenir de l'information valable pour l'évaluation de 

problèmes, pour la résolution de problèmes et pour la mise en place de stratégies et de 

tactiques de gestion en planification financière. L'étude cas offre également la 

possibilité de valider une théorie et de vérifier jusqu'à qu'elle point elle peut être 

falsifiable une fois confrontée à la réalité des planificateurs financiers ou encore 

d'émettre de nouvelles hypothèses. Une étude de cas vient toutefois sabrer dans le 
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nombre de planificateurs financiers sous observation et les nombreuses interrelations 

possibles permettant de pouvoir tester certaines hypothèses à grande échelle. En fait, 

une étude de cas spécifique à des observations précises et approfondies de la part de 

quelques planificateurs financiers en exercice rend d'emblée, non pas impossible, 

mais beaucoup plus difficile la confirmation ou l'infirmation d'hypothèses émises à 

la base du cadre opératoire de notre étude. 

Notre recherche appliquée, fondée sur notre problématique managériale ainsi 

que . notre question fondamentale de recherche, impliquent une méthodologie 

quantitative à partir d'une étude statistique plutôt que d'une étude de cas. Dès lors, 

des tests statistiques permettent de faire de l'inférence sur l'échantillon de 

planificateurs financiers afin d'y identifier notamment les compétences clés ainsi que 

de nombreuses caractéristiques contiguës à l'environnement et l'exercice de la 

planification financière au Québec. 

Dans la perspective de notre recherche où le nombre de domaines 

d'intervention en planification financière est grand, où les conditions d'exercices sont 

multiples, où l'on tente de vérifier plusieurs hypothèses, où l'on teste le degré de 

signification et le degré de variance entre les groupes de planificateurs financiers, où 

l'on essaie d'y identifier un profil de compétences clés et des caractéristiques 

spécifiques au milieu de la planification financière. Il est dès lors opportun d'y mettre 

à contribution des instruments d'ordre numérique et statistique aux fins de produire 

des résultats pouvant être potentiellement généralisables pour l'avancement des 

connaissances actuelles et futures. 

Le septième élément caractériel du design de la recherche est 

l'environnement de la recherche. L'environnement peut être représenté par le milieu 

du sujet à l'étude, par un laboratoire ou par un espace virtuel. En fait, les conditions 

environnementales où l'information est recueillie agissant d'emblée sur les résultats 

de la recherche. La perspective d'une recherche appliquée, dans laquelle s'inscrit la 
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notre, s'apparente davantage à un environnement de recherche de type « terrain » que 

par celui de type «laboratoire» ou en encore celui de type « simulation virtuelle ». 

Nous croyons que les résultats de la recherche seront davantage probants en 

considérant le planificateur financier dans son environnement. En outre, celui de la 

formation continue en milieu professionnel. 

Les conditions environnementales en milieu professionnel s'avèrent propices 

pour sonder les planificateurs financiers sans les muter de leur environnement. La 

sélection des planificateurs financiers se fait aléatoirement. Néanmoins, la 

participation du planificateur financier se veut sur une base volontaire. L'information 

provient majoritairement d'un questionnaire auto administré auprès de groupes 

hétérogènes de planificateurs financiers dans le contexte de formation continue et 

directement auprès de planificateurs financiers dans les départements de planification 

financière des grandes organisations dans l'industrie. Les informations proviennent 

des réponses transmises par les planificateurs financiers. Les endroits où ont lieu les 

cours au sein du programme de formation continue obligatoire (selon la Loi 188, · 

depuis janvier 2000) permettent de cueillir l'information in vivo. De plus, les régions 

sondées offrent une excellente diversification géographique. Il en va de même pour la 

cueillette de l'information en provenance des grandes organisations du secteur des 

services financiers au Québec. Le questionnaire s'adresse exclusivement aux 

planificateurs financiers en exercice. 

L'information est cueillie dans un contexte de formation continue et dans le 

milieu professionnel au sein des organisations. Cette approche de type « terrain » 

reflète la réalité d'exercice de la planification financière et facilite d'emblée 

l'identification des compétences, l'association avec des conditions actuelles 

communes, les relations entre les domaines d'intervention et les types de compétence 

préconisée, et finalement, la possibilité de valider le profil des compétences clés 

appliqué aux planificateurs financiers dans l'exercice de leurs fonctions. 
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Le huitième et dernier élément caractériel de notre design de recherche est la 

perception des planificateurs financiers face au questionnaire. Le questionnaire est 

non identifié et avalisé sur une base aléatoire et volontaire par le planificateur 

financier. En l'occurrence, le planificateur financier sait que cette recherche, à but 

non lucratif, a pour objet de connaître sa perception des compétences requises dans la 

réalisation de ses tâches quotidiennes, à titre de planificateur financier. Par ailleurs, 

voici les informations et les consignes dévoilées au début du questionnaire afin 

d'uniformiser la perception des planificateurs financiers et de réduire l'effet de 

déviance: 

1. Nous savons que votre temps est précieux, tout comme votre expertise ! Nous 
vous sommes reconnaissants de bien vouloir répondre à ce questionnaire ; 

2. Ce questionnaire a pour objet de connaître votre perception des compétences 
requises dans la réalisation de vos tâches quotidiennes, à titre de planificateur 
financier; 

3. Cette recherche, à but non lucratif, de niveau doctoral, est une collaboration de 
l'Université de Sherbrooke (UdeS), de l'Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) et de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), avec la 
coopération du Réseau des intervenants de l'industrie financière (RIIF) ; 

4. Répondez le plus spontanément possible; il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse; 
il s'agit simplement d'être soi-même; 

5. Répondez aux questions ou complétez les énoncés, en choisissant la situation 
qui correspond le mieux à votre situation actuelle dans la réalisation de vos 
tâches quotidiennes à titre de planificateur financier ; 

6. Référez-vous, au besoin, aux trois exemples (présentés sur la page couverture) 
illustrant la variété des questions ; 

7. Merci de votre collaboration. 
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L'auteur informe le lecteur que l'environnement de l'enquête par le 

truchement du sondage via le questionnaire comme moyen d'y cueillir de 

l'information auprès des planificateurs financiers a une influence potentielle sur les 

résultats de l'étude. En fait, nous sommes conscients que la qualité de l'information 

en termes de réponses divulguées par transcription sur le questionnaire est tributaire 

des conditions environnantes et de l'état d'esprit du planificateur financier. Dès lors, 

cette recherche favorise une enquête dont le climat est convivial et l'environnement 

prône l'objectivité, la normativité et la continuité de la pensée individuelle du 

planificateur financier. Ainsi, la recherche que nous pilotons transporte implicitement 

des forces et des faiblesses lesquelles feront l'objet de discussion lors de la 

présentation des résultats de l'étude présentés au sixième chapitre. 

2.2 L'instrument de mesure 

L'enquête auprès des planificateurs financiers prend son envol à partir de 

notre questionnaire de recherche. Ainsi, le questionnaire est le principal et l'officiel 

instrument utilisé dans le cadre de cette recherche pour les fins de la collecte de 

l'information recueillie auprès des planificateurs financiers. Il est à noter que 

l'information échangée de façon informelle avec les dirigeants de l'IQPF, de banques 

à charte, de caisses populaires, de compagnies d'assurances, de fiducies, de courtiers 

en valeurs mobilières, de cabinets de services financiers et de professionnels 

indépendants, ne fait pas l'objet de nos observations mais s'avère toutefois utile pour 

nous permettre, à titre de chercheur, de mieux comprendre l'environnement des 

planificateurs financiers dans son ensemble. 

Évidemment, la connaissance du milieu qu'est celui de la planification 

financière facilite l'élaboration du questionnaire. Notre compréhension du milieu 

facilite la formulation des questions et l'interprétation des contenus. L'élaboration du 

questionnaire permet de faire le pont entre les concepts abstraits, le cadre conceptuel, 
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les propositions synthétiques, les propositions analytiques, conduisant à la conception 

de nos hypothèses à la rencontre d'une réalité concrète, opérationnellement 

observable. Pour ce faire, l'instrument de mesure est explicité en y dévoilant le profil 

du questionnaire et le contenu du questionnaire. 

2.2.1 Le profil du questionnaire 

Pour les fins de consultation, le lecteur y trouvera une version française du 

questionnaire produit à l'annexe U et une version anglaise du questionnaire produit à 

l'annexe V. Le questionnaire comprend en totalité sept pages. La première page, celle 

de l'entête, y inclut les instructions et des exemples de questions et de réponses. La 

première page comporte ainsi les informations suivantes: 

1. Une politesse dans le but de minimiser les refus de répondre, à savoir nous 
savons que votre temps est précieux, tout comme votre expertise ! Nous vous 
sommes reconnaissants de bien vouloir répondre à ce questionnaire ; 

2. Le but du questionnaire, à savoir ce questionnaire a pour objet de connaître 
votre perception des compétences requises dans la réalisation de vos tâches 
quotidiennes, à titre de planificateur financier ; 

3. Les directives pour répondre au questionnaire, à savoir répondez aux questions 
ou complétez les énoncés, en choisissant la situation qui correspond le mieux à 
votre situation actuelle dans la réalisation de vos tâches quotidiennes à titre de 
planificateur financier, puis référez-vous, au besoin, aux trois exemples 
présentés illustrant la variété des questions ; 

4. Une consigne d'impartialité, à savoir répondez le plus spontanément possible; il 
n'y a ni bonne ni mauvaise réponse; il s'agit simplement d'être soi-même; 

5. La nature et les collaborateurs de la recherche, à savoir cette recherche, à but 
non lucratif, de niveau doctoral, est une collaboration de l'Université de 
Sherbrooke (UdeS), de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et de 
l'Institut québécois de planification financière (IQPF), avec la coopération du 
Réseau des intervenants de l'industrie financière (RIIF). 
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Les six autres pages comprennent un total de 25 questions. D'une 

perspective psychologique, notre questionnaire comporte différents types de 

variables, à savoir des variables d'état, de pensée et de comportement. Les variables 

d'état du planificateur financier sont les suivantes : 

1. La structure organisationnelle où œuvre le planificateur financier (question 1) ; 

2. Les principaux domaines d'intervention du planificateur financier (question 2) ; 

3. Le nombre d'année(s) de travail dans l'industrie des produits et services 
financiers (question 3) ; 

4. Le degré de scolarité complété ( question 4) ; 

5. Le groupe d'âge de la clientèle (question 6) ; 

6. La taille moyenne des actifs sous gestion de la clientèle ( question 7) ; 

7. La base de la rémunération pour le travail de planification financière 
(question 10); 

8. Le degré d'importance accordé aux divers domaines d'intervention en 
planification financière (question 24). 

Les variables de la pensée du planificateur financier sont les suivantes : 

1. Le degré d'intégration des domaines de la planification financière (question 5); 

2. Les principales sources de motivation au travail, outre la rémunération 
(question 9) ; 

3. Le degré d'importance de la rigueur, de l'exactitude, de l'autonomie, de l'esprit 
critique et de l'éthique (question 12) ; 

4. Les facteurs de succès dans le travail de planification financière (question 17); 

5. La perception du rôle de planificateur financier dans une équipe de planification 
financière, celui de collaborateur, de modérateur ou d'animateur, de facilitateur, 
de visionnaire, de directeur ou de leader et à tel degré (question 18) ; 

6. L'utilité d'approfondir les connaissances, dans tels domaines d'intervention et à 
tel degré (question 22a) ; 

7. L'utilité d'approfondir les connaissances, à partir de tels types de formation et à 
tel degré ( question 22b) ; 
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8. Ce que recherche le planificateur financier lors d'un programme de formation 
(question 23); 

9. L'importance qui devrait être accordée à tels domaines d'intervention et à tel 
degré ( question 25). 

Les variables de comportement du planificateur financier sont les suivantes : 

1. Les besoins de vos clients impliquent, de votre part, principalement une 
(question 8) ; 

2. Votre travail en planification financière influence surtout ... (question 11) ; 

3. Votre collecte de l'information se fait par ... (question 13) ; 

4. Dans le cours normal de vos fonctions, une part substantielle de votre temps est 
consacrée à effectuer les tâches suivantes ... (question 14); 

5. Votre analyse dans le cadre d'une planification financière pour votre client 
s'effectue en ... (question 15); 

6. L'influence de la technologie de l'information dans l'exécution de vos tâches 
quotidiennes en planification financière ( question 16) ; 

7. Durant une journée normale de travail, le pourcentage de temps que vous 
consacrez au travail personnel (question 19); 

8. La résolution d'une problématique en planification financière implique 
habituellement ... (question 20) ; 

9. Durant une journée normale de travail, le pourcentage de temps que vous 
consacrez au travail interpersonnel (question 21). 

Ainsi, le questionnaire comporte en totalité 26 sections relatives à des 

questions posées à nos informateurs, dont huit variables sont tributaires de l'état des 

planificateurs financiers, neuf variables sont tributaires de la pensé des planificateurs 

financiers et neuf variables sont tributaires du comportement des planificateurs 

financiers. D'emblée, cette répartition équilibrée de variables nous permet de cibler 

exactement ce que l'on cherche à mesurer et à évaluer, à savoir un profil de 

compétences clés pour le planificateur financier. 
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La structure et la formulation des questions comportent un défi en soi. Les 

études de Sullivan (1986), Robson (1993), D' Astous (1993), Cooper et Schindler 

(1998) soulignent l'importance de la validité et de la fidélité de l'instrument de 

mesure utilisé pour les fins d'une enquête. Évidemment, la validité de notre 

questionnaire, voire même du sondage dans son ensemble, repose d'abord et avant 

tout sur une formulation intelligible des questions. 

Nous retenons trois critères afin d'assurer une validité implicite à notre 

questionnaire. Le premier critère est celui de la clarté des questions posées, afin d'y 

favoriser une bonne compréhension de la part de nos informateurs et d'y réduire toute 

ambiguïté potentielle. Ainsi, nous préconisons un vocabulaire convivial aux 

planificateurs financiers, puis des questions précises, courtes et simples. Le deuxième 

critère est celui de la pertinence des questions, celles-ci sont exprimées en fonction de 

la capacité de répondre de nos informateurs et de la logique conceptuelle sous-jacente 

à notre cadre théorique. Ainsi, nous préconisons un vocabulaire commun au langage 

des planificateurs financiers, puis des questions qui mesurent avec précision les 

variables déterminantes, et avec acuité l'état, la pensée et le comportement des 

planificateurs financiers. Le troisième critère est celui l'impartialité des questions, 

pour y valoriser, au tant que possible, la vérité au sein des réponses offertes par nos 

informateurs et pour y réduire l'effet de potentiels biais. Ainsi, nous préconisons des 

questions amorales et courtes conduisant vers des réponses pouvant être jugées 

acceptables et normales (sans déviance). Notre questionnaire final, pour les fins de 

notre recherche confirmative, est jugé valide par sept experts du milieu académique39 

et également, par sept experts du milieu professionnel40
• 

39 Par deux experts en statistiques, trois experts en finance, une experte en éducation et un expert en 
linguistique. 

40 Par trois cadres de l'IQPF et quatre dirigeants de grandes sociétés oeuvrant en planification 
financière au Québec. 
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Il est à noter que le questionnaire, sous sa forme finale (présenté aux 

annexes U et V), donne suite à un questionnaire préliminaire (présenté à l'annexe N). 

La production du questionnaire préliminaire débute à partir de deux groupes cibles 

représentatifs des divers domaines d'intervention en planification financière, 

regroupant une vingtaine d'experts en planification financière et de cinq entrevues 

(trois rencontres personnelles et deux entrevues téléphoniques). Dès lors, nous avons 

identifié un grand nombre de variables et de facteurs déterminants qui influencent les 

planificateurs financiers dans l'exercice de leurs pratiques professionnelles. À partir 

de ces variables, nous avons construit un questionnaire pour les fins d'un pré-test afin 

d'y valider les informations auprès de la communauté des planificateurs financiers. 

Une analyse auprès d'experts en planification financière dans chacun des 

domaines d'intervention a permis d'ériger la structure, de colliger et de peaufiner le 

contenu afin de rédiger un questionnaire servant à cette enquête préliminaire de 

nature heuristique. Le questionnaire pour cette étude préliminaire, de nature 

heuristique, s'adressait alors à un échantillon limité à une centaine de planificateurs 

financiers. La recherche débute ainsi avec une enquête préliminaire fondée sur un 

déploiement de 100 questionnaires complétés et jugés valides41 pour les fins 

d'analyses statistiques. 

Par ailleurs, les résultats statistiques de l'analyse factorielle tirée de cette 

étude exploratoire sont présentés au deuxième chapitre de la présente étude. Le 

questionnaire préliminaire et les résultats de l'étude exploratoire avaient pour objet 

d'y vérifier empiriquement la qualité du questionnaire et d'y apporter des 

modifications. En fait, la qualité du questionnaire final, dans le cadre de notre 

recherche, est bonifiée de cette expérience acquise lors du pré-test et elle donne suite 

à de nombreux ajustements de précision relativement aux questions d'état, de pensée 

et de comportement des planificateurs financiers. 

41 Par un expert en statistiques et une docimologue (spécialiste en mesure et évaluation). 
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Le type de questions au sein d'un questionnaire peut prendre deux formes, à 

savoir des questions ouvertes ou des questions fermées. Une question ouverte vise 

l'obtention d'une réponse à partir d'une libre d'expression en provenance de 

l'informateur. Une question fermée vise une réponse de l'informateur en fonction 

d'une liste de réponses préconçues. Dans le cadre de cette enquête, le choix et la 

structure implicite des questions s'orientent vers des questions fermées. Notre choix 

implique des avantages et des inconvénients, dont en voici quelques considérations : 

1. Il est plus facile, plus simple et moins coûteux pour regrouper les réponses dans 
le cas de questions fermées ; 

2. Les questions fermées font en sorte qu'il n'est pas possible pour le planificateur 
financier de répondre dans ses propres mots ; 

3. Les questions fermées peuvent omettre certaines possibilités de réponse; 

4. Lorsque les questions fermées sont construites avec vigilance, suite à une 
enquête préliminaire ou à un pré-test par exemple, celles-ci peuvent facilement 
rivaliser, voire même être supérieures à des questions ouvertes. 

Notre choix s'arrête sur des questions fermées pour des raisons de facilité 

d'administration, de la gestion des coûts (monétaire et temporel), du grand nombre de 

planificateurs financiers et d'observations à l'étude et finalement, pour l'efficience de 

la couverture d'un grand nombre de variables en peu de temps. De plus, plusieurs des 

questions fermées font l'objet d'une alternative aux réponses proposées par l'ajout 

d'une case intitulée « autres (précisez) ». Cette option offre une flexibilité et une 

alternative de réponses pour nos informateurs, à savoir les planificateurs financiers. 

Dans le contexte où notre sondage est constitué d'un questionnaire formulé à 

partir de questions fermées, il est de rigueur de porter une attention spéciale à la 

formulation des questions et également, à la formulation des réponses préconçues. 

C'est donc sur notre travail de recherche que repose cette responsabilité d'établir un 

éventail de réponses pertinentes, tant du point de vue académique que du point de vue 
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professionnel. Pour le questionnaire, notre choix de la formulation de réponses 

préconçues suit les critères suivants : 

1. Les réponses préconçues doivent être simples et claires ; 

2. Les réponses préconçues doivent être pertinentes, précises, réalistes et 
possibles; 

3. Les réponses préconçues doivent être courtes, complètes et non ambiguës; 

4. Lorsque les réponses préconçues peuvent apparaître comme étant non 
mutuellement exclusives, le cas échéant, l'informateur peut alors choisir une 
combinaison de réponses ; 

5. La présentation des réponses préconçues se doit d'être exhaustive, équilibrée et 
impartiale. 

2.2.2 Le contenu du questionnaire 

Nous connaissons tous le populaire dicton de Shipman, à savoir: si l'on veut 

une réponse, il faut poser une question. Nous pouvons même y ajouter que pour y 

trouver une bonne réponse, il faut savoir y poser une bonne question. Au sein de 

notre recherche, nous croyons que la méthode du questionnement est un puissant outil 

pour obtenir des réponses et pour tester nos hypothèses. 

Le questionnaire est un pont entre nos concepts abstraits et nos observations 

concrètes. Le questionnaire est également le moyen de prédilection pour confirmer ou 

infirmer les hypothèses émises relativement à notre cadre conceptuel. La vérification 

concrète se fonde sur l'observation empirique de l'information en provenance de 

notre échantillon stratifié de planificateurs financiers. Ainsi, l'étape de la formulation 

du questionnaire fait le lien entre deux logiques bien différentes, à savoir celle du 

langage abstrait par la formulation des hypothèses (ci-déjà présentée) à partir d'idées 

sur les compétences en milieu organisationnel vers celle du langage concret, par la 
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réalité observée à partir des informations transmises par les planificateurs financiers 

par voie de l'enquête sous forme de sondage via ledit questionnaire. 

Signalons d'abord que le questionnaire est construit de sorte à pouvoir 

optimiser l'information disponible au niveau de l'environnement du planificateur 

financier et au niveau de l'identification des compétences clés que possède le 

planificateur financier afin de répondre aux besoins de sa clientèle. Le questionnaire 

comprend 25 sections. Chacune des sections reflète un objectif et présente des 

observations spécifiques attribuables à notre échantillon stratifié. La structure du 

questionnaire s'édifie par la présentation des questions et des objectifs sous-jacents à 

chacune des sections du questionnaire. 

Question 1: 

Objectif: 

Question 2: 

Objectif: 

Question 3: 

Objectif: 

Dans quelle structure organisationnelle œuvrez-vous? 

Cette variable d'état vise à connaître la provenance du 

planificateur financier en fonction des diverses structures 

organisationnelles au sein de l'industrie des services financiers 

Parmi les domaines suivants, lequel ou lesquels reflètent vos 

principaux domaines d'intervention? 

Cette variable d'état vise à connaître les principaux domaines 

d'intervention du planificateur financier 

Depuis combien d'année(s) travaillez-vous dans l'industrie des 

produits et services financiers ? 

Cette variable d'état vise à connaître l'expérience professionnelle 

du planificateur financier 



Question 4: 

Objectif: 

Question 5a: 

Objectif: 

Question 5b : 

Objectif: 

Question 6: 

Objectif: 

Question 7: 

Objectif: 

Question 8: 

Objectif: 
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Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété ? 

Cette variable d'état vise à connaître le niveau de formation 

académique du planificateur financier 

Actuellement, vos fonctions permettent-elles d'établir une 

planification financière globale et intégrée ? 

Cette variable de la pensée vise à savoir si les planificateurs 

financiers intègrent les domaines d'intervention 

Si oui, à quel degré ? 

Cette variable de la pensée vise à connaître le degré d'intégration 

des domaines d'intervention par les planificateurs financiers 

De quel groupe d'âge se compose majoritairement votre 

clientèle? 

Cette variable d'état vise à connaître la démographie de la 

clientèle type du planificateur financier 

Quelle est la taille moyenne des actifs sous gestion de votre 

clientèle? 

Cette variable d'état vise à identifier la taille moyenne des actifs 

sous gestion par client 

Les besoins de vos clients impliquent, de votre part, 

principalement quoi ? 

Cette variable de comportement vise à connaître les principaux 

besoins du client perçus par le planificateur financier 



Question 9: 

Objectif: 

Question 10 : 

Objectif: 

Question 11 : 

Objectif: 

Question 12: 

Objectif: 

Question 13 : 

Objectif: 

Question 14 : 

Objectif: 
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Outre la rémunération, quelles sont vos principales sources de 

motivation au travail ? 

Cette variable de la pensée vise à connaître les sources de 

motivation non pécuniaires 

Sur quoi est basée votre rémunération pour votre travail de 

planification financière ? 

Cette variable d'état vise à connaître les bases de rémunération 

du planificateur financier 

Votre travail en planification financière influence surtout quoi ? 

Cette variable de comportement vise à connaître l'influence et le 

statut du planificateur financier au sein de son milieu de travail 

Dans l'exécution de vos fonctions, quelle est l'importance de ... ? 

Cette variable de la pensée vise à connaître l'attitude du 

planificateur financier dans l'exercice de ses fonctions 

Votre collecte de l'information se fait comment? 

Cette variable de comportement vise à connaître les modes et les 

sources d'information qu'utilise le planificateur financier dans 

l'exercice de la planification financière 

Dans le cours normal de vos fonctions, une part substantielle de 

votre temps est consacrée à effectuer les tâches suivantes ... dans 

quelle mesure ? 

Cette variable de comportement vise à connaître le temps ou 

l'importance qu'accorde le planificateur financier à différentes 

tâches inhérentes au processus de planification financière 



Question 15: 

Objectif: 

Question 16 : 

Objectif: 

Question 17 : 

Objectif: 

Question 18 : 

Objectif: 

Question 19 : 

Objectif: 

261 

Comment s'effectue votre analyse dans le cadre d'une 

planification financière pour votre client ? 

Cette variable de comportement vise à connaître la façon dont le 

planificateur financier procède dans le cadre de l'analyse des 

dossiers de planification financière 

L'influence (temps d'usage) de la technologie de l'information 

(logiciel, courriel, Internet, etc.) dans l'exécution de vos tâches 

quotidiennes en planification financière est de quelle ampleur ? 

Cette variable de comportement vise à connaître l'importance de 

l'utilisation de la technologie de l'information 

Selon vous, une grande part du succès dans votre travail en 

planification financière repose essentiellement sur quoi ? ... 

Cette variable de la pensée vise à connaître les qualités du 

planificateur financier en relation avec le succès au travail en 

planification financière 

Comment percevez-vous votre rôle dans une équipe de 

planification financière ? 

Cette variable de la pensée vise à connaître la perception que le 

planificateur financier a de son rôle dans une équipe de travail 

Durant une journée normale de travail, quel pourcentage (%) de 

temps consacrez-vous au travail personnel (tout à fait seul) ? 

Cette variable de comportement vise à connaiîre l'importance et 

la part de travail personnel dans l'exercice de la planification 

financière 



Question 20 : 

Objectif: 

Question 21 : 

Objectif: 

Question 22a: 

Objectif: 

Question 22b: 

Objectif: 
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La résolution d'une problématique en planification financière 

implique habituellement quoi ? ... 

Cette variable de comportement vise à connaître les ressources 

humaines utilisées par le planificateur financier lors de la 

résolution de problèmes en planification financière 

Durant une journée normale de travail, quel pourcentage (%) de 

temps consacrez au travail interpersonnel ( client, réunions, 

conférence, etc.) ? 

Cette variable de comportement vise à connaître l'importance et 

la part de travail interpersonnel dans l'exercice de la 

planification financière 

Dans le but de bien répondre aux besoins croissants de vos 

clients en planification financière, il serait utile d'approfondir 

vos connaissances, dans quels domaines ? 

Cette variable de la pensée vise à connaître les domaines 

d'intervention où le planificateur financier désir accroître ses 

connaissances en y reconnaissant une évaluation de ses besoins 

relatifs au travail de planification financière 

Dans le but de bien répondre aux besoins croissants de vos 

clients en planification financière, il serait utile d'approfondir 

vos connaissances à partir de quels types de formation ? 

Cette variable de la pensée vise à connaître le type de formation 

pertinente et l'intérêt du planificateur financier 



Question 23 : 

Objectif: 

Question 24 : 

Objectif: 

Question 25 : 

Objectif: 
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Lors de votre participation à des programmes de formation, que 

recherchez-vous? 

Cette variable de la pensée vise à connaître le contenu 

informationnel que recherche le planificateur financier lorsque 

celui-ci assiste à un programme de formation en planification 

financière 

Selon vos connaissances du marché actuel, quelle importance 

accordez-vous aux domaines suivants dans le cadre de la 

planification financière ? 

Cette variable d'état vise à connaître l'importance relative 

actuelle, selon l'opinion du planificateur financier, des domaines 

d'intervention exploités dans l'exercice de la planification 

financière 

Selon votre opinion, dans le cadre de vos fonctions actuelles, 

quelle devrait être l'importance accordée aux domaines suivants? 

Cette variable de la pensée vise à connaître l'importance relative 

souhaitée, selon l'opinion du planificateur financier, des 

domaines d'intervention exploités dans l'exercice de la 

planification financière 

En résumé, les questions 1 à 5 procurent de l'information sur le planificateur 

financier et son environnement de travail dans l'exercice de la planification 

financière. Les cinq premières questions peuvent servir à des facteurs d'analyse et de 

regroupement. Les questions 6 à 8 fournissent de l'information sur la clientèle. Ces 

questions peuvent servir à des facteurs d'analyse et de regroupement. Les questions 9 

à 11 procurent de l'information sur les compétences relatives à la performance. 
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La motivation, l'attitude, entre autres facteurs peuvent peut-être influencer les 

compétences et la performance au travail. 

Les questions 12 à 16 révèlent de l'information sur les compétences relatives 

aux habiletés personnelles et techniques. En conséquence, des facteurs explicatifs de 

nature cognitive peuvent peut-être expliquer des compétences individuelles. Les 

questions 17 à 20 apportent de l'information sur les compétences interpersonnelles. 

En conséquence, les facteurs explicatifs de la nature des compétences pour le travail 

en équipe et avec le public, peuvent peut-être expliquer des compétences 

interpersonnelles. Les questions 21 à 25 procurent de l'information sur les besoins de 

formation. Par exemple, ces questions permettent d'identifier une certaine 

reconnaissance des besoins de développement de compétences spécifiques pour 

répondre aux exigences des fonctions en planification financière et de la clientèle en 

générale. 

2.3 L'échantillonnage 

Dans le cadre de notre étude, le terme population réfère à l'ensemble des 

planificateurs financiers au Québec. Le planificateur financier est l'entité qui assure 

l'intégration des domaines d'intervention en planification financière et la relation 

avec les consommateurs. Nous croyons qu'au sein du processus même de la 

planification financière, et de sa complexité à divers niveau, le planificateur financier 

symbolise une entité la plus apte à évaluer les besoins des clients et à y reconnaître 

les compétences clés pour y répondre. Fait à noter, la satisfaction de la clientèle passe 

par la compétence du planificateur financier qui offre le service-conseil en 

planification financière. Par contingence, c'est l'intérêt du client qui s'en trouve 

concerné et valorisé. La recherche se concentre ainsi sur l'identification des 

compétences clés des planificateurs financiers dans le cadre de l'exercice de leurs 

activités en planification financière. 
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En fait, la législation québécoise reconnaît la planification financière comme 

une discipline à part entière et comme une activité professionnelle. Conséquemment, 

le travail d'échantillonnage porte sur les éléments constitutifs de cette population à 

l'étude. D'un point de vue général, il n'est pas toujours facile de circonscrire et de 

définir la population. Il s'avère souvent fastidieux, difficile et coûteux de constituer la 

liste d'une population. Dans le cadre de notre étude, nous avons l'opportunité d'avoir 

à notre disposition une liste à jour de l'ensemble des planificateurs financiers au 

Québec. Cette liste provient de l'IQPF. En vertu de la Loi sur la distribution des 

produits et services financiers, seul l'IQPF est habilité à décerner le diplôme en 

planification financière conduisant au titre de planificateur financier au Québec. Dès 

lors, il est possible de bien circonscrire la provenance et les caractéristiques des 

planificateurs financiers en termes de milieux professionnels. Mise à jour, cette liste 

de planificateurs financiers nous permet donc de bien connaître la population de 

planificateurs financiers au Québec. 

Dans le contexte de notre recherche appliquée, la population de 

planificateurs financiers est étudiée par le truchement d'un sondage. Ainsi, nous 

avons recours à l'utilisation d'un échantillon de planificateurs financiers plutôt qu'à 

l'utilisation d'u1_1 recensement de planificateurs financiers. Évidemment, l'échantillon 

utilise un sous-ensemble de planificateurs financiers alors que le recensement utilise 

l'ensemble de la population de planificateurs financiers au Québec. Dès lors, 

l'échantillon nous fait passer du contexte de la certitude relative à la population de 

planificateurs financiers vers le contexte probabiliste de l'échantillon de 

planificateurs financiers. Toutefois, plusieurs avantages y sont enregistrés, 

notamment en ce qui concerne la rapidité et le coût de traitement de l'information. De 

plus, d'un point de vue statistique, il est clair qu'un échantillon représentatif 

maintient la qualité d'une analyse, qui par la suite, est généralisable à l'ensemble de 

la population de planificateurs financiers au Québec. 
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L'enquête par sondage relève des principes et des techniques sous-jacents à 

l'échantillonnage. L'idée est relativement simple, nous recueillons de l'information 

en provenance de planificateurs financiers à partir d'une fraction de l'ensemble des 

planificateurs financiers au Québec. Cette fraction de planificateurs financiers, dit 

l'échantillon de planificateurs financiers, représente l'ensemble des planificateurs 

financiers, dit la population de planificateurs financiers au Québec. Dès lors, 

l'objectif est d'étudier l'échantillon de planificateurs financiers pour ensuite pouvoir 

généraliser les résultats de la recherche à l'ensemble des planificateurs financiers. 

L'échantillonnage semble être un processus relativement simple. Prévenons

nous, il en est relativement complexe. Le choix d'un échantillon de planificateurs 

financiers est le résultat d'un processus rigoureux qui s'inspire de la nature, des 

fondements et de l'objectif de notre recherche. Le planificateur financier est un 

professionnel offrant des services-conseils en planification financière. D'emblée, 

celui-ci est publiquement reconnu pour ses compétences relatives à l'exercice de la 

planification financière. Au Québec, la profession fait l'objet d'une appellation 

contrôlée, à savoir le titre de planificateur financier (Pl. Fin.). En fait, l'échantillon de 

planificateurs financiers est le rayonnement à la fois d'une évaluation de la richesse 

des informations que l'on peut y recueillir et de l'identification des limites de sa 

portée. En outre, les études de Kalton (1983), Kiecolt et Nathan (1985), Sullivan 

(1986), Robson (1993), Beaud dans Gauthier (1993), Cooper et Schindler (1998) 

stipulent l'importance de la procédure d'échantillonnage avant de procéder à une 

enquête. Dès lors, la procédure d'échantillonnage repose sur des règles précises 

concernant le choix et la constitution de l'échantillon de planificateurs financiers. 

L'échantillon doit être choisi judicieusement. L'importance réside dans la 

représentativité de l'échantillon comparativement à la population de planificateurs 

financiers au Québec. L'idée directrice sous-jacente à la notion de représentativité 

repose sur le principe qu'une partie peut remplacer la totalité. Le choix de 

l'échantillon de planificateurs financiers repose sur des techniques aléatoires et 
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d'emblée fait essentiellement référence à des techniques probabilistes. Pour que 

l'échantillon de planificateurs financiers soit représentatif de la population de 

planificateurs financiers, il faut que l'on puisse y retrouver une similitude de 

caractéristiques. En d'autres mots, une certaine homogénéité. En fait, seule la 

représentativité de l'échantillon ouvre les portes vers une potentielle généralisation à 

l'ensemble de la population de planificateurs financiers. Deux critères apparaissent 

alors essentiels, à savoir l'homogénéité de la population de planificateurs financiers et 

la taille de l'échantillon de planificateurs financiers. Il est à remarquer que plus une 

population est homogène, toutes choses étant égales par ailleurs, moins la taille de 

l'échantillon se doit d'être importante, et inversement. 

Aussi savons-nous que la population de planificateurs financiers au Québec 

n'est point homogène. La planification financière en soi est un mobile qui incite à la 

mobilisation de professionnels ayant des formations et des expertises très diversifiées. 

En fait, d'une mosaïque de professions jaillit la non-homogénéité et la n.chesse 

d'approches multidisciplinaires, qu'exercent les spécialistes et les généralistes, dans 

l'exercice de la planification financière. La réalité de l'environnement des 

planificateurs financiers nous incite à croire que la population n'est pas homogène en 

matière de milieu organisationnel. En fait, elle est composée d'éléments ou de 

facteurs qui distinguent l'environnement de travail des planificateurs financiers. Dès 

lors, il est souhaitable de reconnaître ce qui vient distinguer le milieu organisationnel 

dans lequel s'exerce la planification financière. 

Au-delà des domaines d'intervention en planification financière, 

l'environnement de travail du planificateur financier est soumis directement à la 

structure organisationnelle et législative de la firme émettrice de produits et de 

services financiers. Afin de répondre à notre question de recherche - Quel est le profil 

des compétences clés pour le planificateur financier dans sa pratique professionnelle 

au sein des divers domaines d'intervention au Québec et dans la perspective d'une 

planification financière transdisciplinaire ? - notre recherche se concrétise par une 
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enquête réalisée auprès de planificateurs financiers oeuvrant dans différents domaines 

d'intervention en matière de planification financière, notamment au sein des 

compagnies d'assurances, des banques à charte, des coopératives financières, des 

cabinets de services financiers, des courtiers en valeurs mobilières, des fiducies et des 

professionnels indépendants. 

Gardons en tête ce que l'on cherche à expliquer, à savoir le profil des 

compétences clés des planificateurs financiers. Les auteurs de la littérature recensée 

sur le sujet, notamment les études de Boyatzis (1982), Boyatzis et Kolb (1995), 

Spencer et Spencer (1993), Green (1999) et Sandberg (2000 et 2001), affirment 

l'existence d'une relation directe entre le milieu de travail et les compétences. De ce 

fait, dans l'optique d'optimiser la représentativité de notre échantillon, nous 

apportons des précisions à l'échantillon en le subdivisant en sous-groupes ( ou strates) 

et nous maintenons une taille élevée de l'échantillon comparativement à la population 

de planificateurs financiers. Ainsi, les résultats de la recherche pourront être 

décemment généralisables pour la population de planificateurs financiers. La 

figure 10, illustrée à la page suivante, exhibe la stratification des planificateurs 

financiers selon les structures organisationnelles pour la population et pour 

l'échantillon de l'enquête. 
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Figure 10 

Les strates de la population et de l'échantillon 

Répartition des planificateurs financier dans les structures organisationnelles 

À la fin de l'année 2002, la population de planificateurs financiers au 

Québec se dénombre à 5 940 professionnels diplômés de l'IQPF. Ce nombre total de 

planificateurs financiers au Québec constitue donc, sur le plan statistique, ladite 

population assujettie à notre enquête. Le planificateur financier est perçu comme un 

catalyseur qui assure l'intégration des domaines d'intervention à partir d'une 

approche relationnelle de type client-fournisseur de services-conseils et qui oriente la 

planification financière dans le meilleur intérêt du client. De ce fait, il est impératif 

d'orienter notre enquête en fonction de la meilleure source d'information disponible. 

Ainsi, le planificateur financier est notre source d'information cible à partir de 

laquelle nous jaugeons par confirmation ou infirmation les hypothèses à l'étude. 

Tirée de cette population, 725 planificateurs financiers sont approchés 

aléatoirement, en personne par des agents de liaisons, pour répondre au questionnaire. 

Chaque planificateur financier se retrouvant en situation de formation possède donc, 
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comme un tirage au hasard, une chance non nulle d'être choisi pour répondre au 

questionnaire. Toutefois, personne n'y est obligé, les répondants le font sur une base 

volontaire. Les personnes ciblées sont les planificateurs financiers en cours de 

formation dans les centres de formation continue. La grande majorité des 

planificateurs financiers approchés provient des cours de formation dispensés par 

l'IQPF. En surcroît au réseau de formation de l'IQPF, les centres de formation de 

plusieurs organisations, notamment de banques à charte, de fiducies, de coopératives 

financières et de cabinets de services financiers, viennent compléter notre 

l'échantillon. 

Rappelons-le, depuis le mois de janvier 2000, le Règlement sur la formation 

continue obligatoire du planificateur financier selon les dispositions de la Loi sur la 

distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 58) oblige tous les 

détenteurs du titre PL Fin. à suivre un programme de formation continue, au 

minimum 60 heures sur une base biennale, dans le but de conserver leur droit de 

pratique professionnelle. En outre, les répondants sont des planificateurs financiers en 

pratique professionnelle. Le questionnaire possède l'option d'une version française 

(produite à l'annexe U) et d'une en version anglaise (produite à l'annexe V). La 

distribution des questionnaires et la cueillette de l'information s'échelonnent sur une 

période de 4 mois, allant du début de juin à la fin septembre de l'année 2002. 

Au total, 725 planificateurs financiers sont approchés. Ce chiffre exprime 

12,2 % de la population de planificateurs financiers au Québec. Le nombre de 

questionnaires complété et recueilli s'élève à 602. Ce nombre reflète 10, 1 % de la 

population de planificateurs financiers. De ce nombre, 84 questionnaires sont rejetés 

pour une raison d'invalidité. L'invalidité provient de questionnaires incomplets, de 

questionnaires mal complétés, de questionnaires avec de multiples incohérences dans 

les réponses et de questionnaires où les réponses sont visiblement expéditives et sans 

discernement. Suite au retrait de questionnaires invalides, il demeure 518 

questionnaires valides pour les fins de l'enquête. De plus, un ajustement de 
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l'échantillon dans l'optique d'obtenir un échantillon stratifié représentatif des strates 

de la population de planificateurs financiers au Québec nous conduit à retrancher 50 

questionnaires. Finalement, l'échantillon stratifié contient 468 questionnaires retenus 

pour y effectuer des observations et y tester les hypothèses. 

Le tableau ci-dessus présente des statistiques relatives à la population de 

planificateurs financiers au Québec et à l'échantillon stratifié retenu pour les fins de 

l'enquête par sondages. 

Tableau 18 

Les statistiques relatives à l'échantillon 

Population 

PL Fin. approchés 

Questionnaires recueillis 

Questionnaires invalides 

Questionnaires valides 

Ajustement pour stratification 

Échantillon stratifié 

Nombre de 
PL Fin. 

5 940 

725 

602 

84 

518 

50 

468 

Pourcentage 
de la population 

100% 

12,2% 

10,1 % 

1,4% 

8,7 % 

0,8% 

7,9% 

Pourcentage de 
questionnaires 

recueillis 

10,1 % 

83,0 % 

100% 

13,9% 

86,1 % 

8,3 % 

77,7 % 

L'échantillon offre une diversification géographique avec plus de 15 villes de 

différentes régions à l'échelle du Québec, notamment les villes suivantes: 

1. Chicoutimi ; 

2. Drummondville ; 

3. Hull; 
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4. Joliette; 

5. Laval; 

6. Longueil; 

7. Montréal; 

8. Québec; 

9. Rimouski; 

10. Rouyn-Noranda; 

11. Sainte-Foy ; 

12. Saint-Georges ; 

13. Saint-Hyacinthe ; 

14. Sherbrooke ; 

15. Trois-Rivières. 

L'échantillon de planificateurs financiers peut être n'importe quel sous

ensemble de la population. L'objectif de l'échantillon est de reproduire le plus 

fidèlement possible la population de planificateurs financiers. Notre échantillon 

repose sur des techniques aléatoires et probabilistes. C'est-à-dire que les 

planificateurs financiers qui font partie de notre l'échantillon sont choisis selon le 

principe d'une sélection aléatoire. 

Notre étude a recours à un échantillon stratifié. Cette technique 

d'échantillonnage s'avère plus raffinée qu'un simple échantillon aléatoire. Il s'agit de 

diviser la population de planificateurs financiers en sous-population que l'on désigne 

sous le nom de strates. Puis, l'on considère un échantillon aléatoire au sein de 

chacune <lesdites strates. L'ensemble des sous-échantillons constitue alors 

l'échantillon global. Le processus de stratification de l'échantillon peut se faire avant 

(a priori) ou après (a posteriori) l'enquête. Dans la structure de l'étude, la 

stratification menant à la composition de l'échantillon global se fait après l'enquête 

par sondage. Nous avons donc recueilli un ensemble de questionnaires auprès de 

planificateurs financiers choisis aléatoirement. À partir du nombre total de 
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questionnaires dépouillés, de façon purement aléatoire, le redressement de 

l'échantillon se fait jusqu'au point d'équilibre où l'on retrouve l'équivalence entre la 

pondération des strates au sein de l'échantillon global et la pondération des strates au 

sein de la population de planificateurs financiers. 

Notre choix de stratifier la population de planificateurs financiers s'explique 

principalement par une assise théorique et par une assise pragmatique. L'assise 

théorique, puisée de la revue de littérature (présentée au troisième chapitre), est· à 

l'effet que les compétences soient reliées à un sujet en interaction avec son 

environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a point de dichotomie entre le sujet et le milieu 

de travail ou de pratique professionnelle. Le milieu de travail est une variable 

étroitement liée avec l'objectif de connaître le profil des compétences clés des 

planificateurs financiers dans le contexte d'une planification financière dite 

transdisciplinaire. C'est-à-dire dans le cadre d'une approche globale et intégrée en 

fonction de l'ensemble des domaines d'intervention, à savoir les finances, la fiscalité, 

les aspects légaux, la retraite, la succession, les placements et les assurances. 

L'environnement du planificateur financier et l'encadrement du secteur 

financier dans lequel s'exerce la pratique de la planification financière personnelle 

converge de plus en plus vers un environnement multidisciplinaire. Dès lors, notre 

sujet de recherche s'oriente vers le profil des compétences clés pour le planificateur 

financier dans la perspective d'une planification financière transdisciplinaire. En fait, 

la réglementation dans l'industrie des services financiers joue un rôle prépondérant 

dans la compréhension du contexte environnemental dans lequel œuvre le 

planificateur financier. Nous croyons que les variantes de l'environnement 

organisationnel du planificateur financier délimitent le type d'activités de 

planification financière, soient la cause première du développement ou du non

développement des compétences du planificateur financier. En conséquence, les 

compétences interpellées sont celles de la pratique en milieu de travail au sein des 

organisations. 
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Il s'avère ainsi pertinent de scinder la population de planificateurs financiers 

à étudier selon les principales structures organisationnelles que l'on retrouve dans 

l'industrie des services financiers. Ainsi, une première raison visée par la 

stratification est de pouvoir saisir les similarités et les divergences entre les diverses 

sous-populations à travers de multiples comparaisons. En outre, les acronymes 

suivants représentent chacune des sept strates relatives à la population et à 

l'échantillon global de planificateurs financiers. 

1. ASS: Compagnies d'assurances; 

2. BQE: Banques à charte ; 

3. COO : Coopératives financières ; 

4. CSF: Cabinets de services financiers ; 

5. CVM : Courtiers en valeurs mobilières ; 

6. FID: Fiducies; 

7. PIN: Professionnels indépendants. 

L'assise pragmatique est à l'effet que plus une population est homogène, 

plus il est facile de généraliser les résultats de l'étude. Hors, en planification 

financière on ne peut d'emblée déclarer que la population des planificateurs 

financiers est homogène et encore moins qu'ils oeuvrent dans un environnement de 

travail similaire ou homogène. De ce fait, dans la perspective de minimiser l'erreur 

d'échantillonnage, nous stratifions la population et l'échantillon de planificateurs 

financiers de façon proportionnelle et nous maintenons une taille de l'échantillon 

global relativement élevée. Le critère pour la taille des strates qui composent 

l'échantillon global est d'obtenir un minimum de 30 planificateurs financiers dans la 

plus petite strate de façon à l'assujettir à la Loi des grands nombres suivant d'ores et 

déjà une distribution normale. 
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Le milieu organisationnel du planificateur financier n'est certes pas la seule 

variable de stratification pertinente. En effet, pour parfaitement calquer la population, 

il faut savoir y reconnaître toutes les caractéristiques et toutes les variables 

pertinentes. En pratique, une telle procédure est strictement impossible à exécuter. 

Dès lors, suivant le contexte de notre étude, la structure organisationnelle constitue la 

variable la plus pertinente qui caractérise la liste de la population des planificateurs 

financiers à notre disposition. Ainsi, une deuxième raison visée par la stratification 

est de pouvoir obtenir une plus grande précision des résultats de l'étude en fonction 

d'une meilleure homogénéité à l'intérieur des strates de planificateurs financiers. 

L'objectif est donc de pouvoir confirmer ou infirmer des hypothèses avec la meilleure 

représentativité et précision possible. 

Tableau 19 

L'échantillon proportionnellement stratifié de planificateurs financiers 

(1) (2) (3) (4) 

Strates N (population) W (pondération) n (échantillon) 

ASS 534 0,090 42 

BQE 1359 0,229 107 

COQ 1561 0,263 123 

CSF 1181 0,199 93 

CVM 468 0,079 37 

FID 391 0,066 31 

PIN 446 0,075 35 

Total 5 940 1,000 468 

L'essence de la stratification est d'offrir une classification de l'échantillon 

en sous-échantillons, dit strates. Un avantage de la stratification est de pouvoir 

redresser l'échantillon afin que celui-ci puisse refléter la population de planificateurs 
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financiers. Dans notre contexte, la stratification est uniformisée en fonction des 

proportions réelles de strates de la population. Ainsi, les strates équivalent à des 

fractions de l'échantillon. La stratification est ainsi dite proportionnelle à la 

population. 

La colonne 1 vise à identifier les strates de la population et de façon 

proportionnelle, celles de l'échantillon, en fonction des structures organisationnelles 

que l'on retrouve au sein des professionnels de l'industrie des services financiers au 

Québec. La colonne 2 indique le nombre de planificateurs financiers au sein de la 

population en fonction d'un classement par strates de structures organisationnelles. 

La colonne 3 représente le poids accordé à chacune des strates en fonction des 

différentes structures organisationnelles dans lesquelles oeuvrent les planificateurs 

financiers. Cette pondération s'avère essentielle dans le but d'accorder une même 

pondération à notre échantillon. Dès lors, notre échantillon est dit stratifié 

proportionnel à la population de planificateurs financiers au Québec. La colonne 4 

dévoile le nombre de planificateurs financiers au sein de l'échantillon stratifié. Le 

nombre total de planificateurs financiers sous observation est sub-divisé en strates 

non-équipondérées. L'échantillon est plutôt pondéré de sorte à pouvoir calquer la 

population de planificateurs financiers au sein de l'industrie des services financiers au 

Québec. Ainsi, l'échantillon de 468 planificateurs financiers est dit stratifié 

proportionnel à la population. Alors, nous obtenons sept sous-échantillons pour fins 

de comparaison et d'analyse. 

Dès lors, les sous-échantillons font l'objet de tests d'hypothèses. Puis, les 

résultats sont comparés et analysés en fonction de la population dans son ensemble. 

L'idée est de pouvoir y déceler des éléments génériques (généralisables à l'ensemble 

de la population) et des éléments spécifiques (attribuables à la stratification 

organisationnelle). Les techniques statistiques de comparaison de moyennes et 

d'analyse de variance entre les échantillons permettent également de pouvoir tester 

les hypothèses à l'échelle des strates et à l'échelle de l'échantillon global. 
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3. LA FORMATION ET LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

L'objet de notre enquête par le truchement de notre sondage via le 

questionnaire est de pouvoir recueillir et traiter l'information en provenance des 

planificateurs financiers. Cette étape cruciale s'avère la continuité naturelle de la 

structure pragmatique du design de la recherche, de l'instrument de mesure, de 

l'échantillonnage et la finalité de notre démarche pour les fins de la vérification 

empirique des hypothèses de recherche et de la vraisemblance du cadre conceptuel. 

En outre, la diffusion des résultats de la recherche est subséquente à la collecte, à la 

préparation, à l'analyse et à l'interprétation de l'information. Cette section comprend 

trois parties, l'enquête par sondage, l'administration du questionnaire et 

l'instrumentation statistique. 

3.1 L'enquête par sondage 

Le sondage est l'instrument de mesure privilégié pour notre enquête réalisé 

auprès des planificateurs financiers dans le cadre de notre recherche. Le sondage est 

en fait le terme que l'on associe à une enquête réalisée par le truchement d'un 

questionnaire. Ce dernier reflète la mise en forme de renseignements qui a pour objet 

de fournir de l'information destinée à vérifier des propositions synthétiques et des 

propositions analytiques. Autrement dit, il permet de vérifier nos hypothèses. Le 

sondage implique une mise en forme de l'information, un échantillon représentatif de 

la population de planificateurs financiers au Québec et des observations fondées sur 

les informations transmises par les planificateurs financiers sur le questionnaire. 

Le risque de distorsions ou d'erreurs est omniprésent présent lors de la 

conduite d'un sondage. Toutefois, ce risque est réduit avec la taille de l'échantillon. 

La population actuelle de planificateurs financiers se chiffre à 5 940 professionnels de 

la planification financière au Québec portant le titre de planificateur financier. 
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L'échantillon stratifié, en fonction de cette population, compte approximativement 

pour 10 % de la population totale de planificateurs financiers. D'emblée, le contexte 

de notre recherche auprès des planificateurs financiers se prête convenablement à 

l'utilisation d'un sondage. En fait, le sondage possède une grande qualité, à savoir sa 

flexibilité. D'emblée, les organisations collaboratrices, notamment l'IQPF, nous 

donnent l'aval pour sonder leurs planificateurs financiers. 

Nous croyons que la raison de cette popularité du sondage réside 

principalement dans la facilité de l'administration du questionnaire prescrit. 

Également, la rapidité d'exécution et des frais de gestion minimaux, nous dit-on, 

rendent le sondage attrayant afin que les organisations collaboratrices puissent obtenir 

et partager l'information et, par la suite, les résultats de la recherche. 

De plus, le sondage est l'instrument de mesure qui permet de transposer nos 

idées abstraites et nos concepts de façon concrète par le recours aux questions dans le 

questionnaire. Un concept abstrait ou un modèle demeure sous la forme d'un 

prototype si l'on daigne ne pas le soumettre à la réalité. Dès lors, la validité de nos 

hypothèses, de notre théorie et de notre modèle repose sur la possibilité de confronter 

nos idées à la réalité qui nous est transmise par les observations empiriques en 

provenance de planificateurs financiers dans l'exercice de leur profession. 

Le sondage est l'instrument de mesure le plus populaire et le plus utilisé en 

sciences humaines selon plusieurs auteurs notamment Kalton (1983), Kiecolt et 

Nathan (1985), Sullivan (1986), Gauthier (1993), Robson (1993), Cooper et Schindler 

(1998). Néanmoins, cet instrument de mesure comporte des avantages et des 

inconvénients. Ainsi, il importe de connaître et d'être conscient de la portée et des 

limites que comporte cet instrument de mesure. 
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Les principaux attraits et les avantages que comporte le sondage pour les 

fins de notre recherche sont les suivants : 

1. La simplicité (la formulation de questions et la consignation de réponses) ; 

2. La flexibilité (la polyvalence dans la structure du questionnaire) ; 

3. La facilité de gestion (l'administration du questionnaire est simple et le réseau 
des planificateurs financiers est disponible puisque celui-ci est centralisé auprès 
de l'Institut québécois de planification financière) ; 

4. La confidentialité (la possibilité d'obtenir un point de vue privé et individuel) ; 

5. La réserve d'information (le questionnaire possède la capacité de contenir une 
grande quantité d'information et un nombre élevé de variables) ; 

6. L'étendue de l'information (la possibilité d'obtenir une bonne couverture en 
nombre pour l'échantillon et en régions géographiques pour la diversification) ; 

7. La rapidité d'exécution (la possibilité d'y recueillir l'information rapidement); 

8. Le coût de mise en œuvre (la minimisation du coût, en temps et en monnaie). 

Les principaux inconvénients, les limites et les défis que comporte le 

sondage pour les fins de notre recherche sont les suivants : 

1. La présence de biais (les questions doivent mesurer avec précision les concepts 
théoriques); 

2. Le profil du répondant (la collaboration requiert un informateur portant le titre 
de planificateur financier et d'être actif en planification financière au Québec) ; 

3. L'échantillon disponible (l'informateur doit d'être disponible et l'échantillon 
représentatif de la population des planificateurs financiers au Québec) ; 

4. L'aptitude à répondre (le planificateur financier doit être en mesure de 
comprendre les questions et posséder l'information nécessaire afin d'offrir des 
réponses pertinentes) ; 

5. La transmission des réponses (le planificateur financier doit communiquer 
l'information sans distorsion et sans erreur de transcription) ; 

6. La pression pour répondre (suite à la sélection aléatoire, le planificateur 
financier doit être libre de répondre et il ne doit pas subir de pression de la part 
de ses collègues ou de ses supérieurs) ; 
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7. Le temps accordé (le planificateur financier doit avoir suffisamment de temps 
pour répondre au questionnaire, à savoir au moins une quinzaine de minutes) ; 

8. La source de l'information est enregistrée sur une base individuelle (la 
collaboration des planificateurs financiers se fait sur une base individuelle et 
non collective, toutefois un volet collectif est implicite à même le questionnaire, 
le planificateur financier doit donc recadrer le volet collectif par le recours à son 
expérience). 

Il existe principalement trois types de sondages. Le sondage ponctuel, 

autrement appelé sondage transversal, est administré en un point dans le temps. Ce 

sondage présente une version statique de la réalité et a pour objet de décrire certaines 

caractéristiques relatives à un échantillon et d'y observer des relations entre les 

variables. Le sondage longitudinal est un questionnaire administré à plusieurs 

reprises. On dénote deux types de sondages qui en dérivent, à savoir le sondage de 

tendance et le sondage panel. 

Le sondage de tendance présente une version dynamique de la réalité et a 

pour objet d'y observer des changements, à court terme ou à long terme, de 

caractéristiques des échantillons et d'y observer des relations entre les variables. Dans 

ce cas, le questionnaire est administré à différents échantillons d'une même 

population et à différents moments. Le sondage panel présente une version 

dynamique de la réalité et a pour objet d'y observer des changements individuels, 

avant et après un évènement par exemple, et d'y observer des relations entre les 

variables. Dans ce cas, le questionnaire est administré à un même échantillon de la 

population et à différents moments. 

Dans le contexte de notre recherche, notre choix s'oriente sur le sondage de 

type ponctuel puisque celui-ci est tout à fait approprié pour un contexte statique, dans 

la mesure où l'on cherche à décrire le profil des compétences des planificateurs 

financiers sur une période donnée et dans un milieu de travail donné. 
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3.2 L'administration du questionnaire 

Une fois le questionnaire édifié, il reste maintenant à déterminer de quelle 

façon celui-ci sera administré afin d'y recueillir l'information auprès de notre 

échantillon stratifié de planificateurs financiers. L'importance réside dans la qualité 

de l'information recueillie et le respect des planificateurs financiers. Tout au long du 

processus, nous gardons à l'esprit que l'information symbolise la richesse et l'essence 

même de notre recherche appliquée à la planification financière au sein de l'industrie 

des services financiers au Québec. 

Il existe principalement deux modes d'administration pour un questionnaire, 

à savoir le questionnaire auto-administré ou le questionnaire administré par un 

interviewer. Dans le cadre de notre recherche, les questionnaires sont auto 

administrés et remis en main propre aux planificateurs financiers par le truchement 

des agents de liaisons pour les groupes de formation continue de l'IQPF et par 

l'intermédiaire des directeurs et des directrices des services financiers ou des 

ressources humaines pour les grandes organisations. 

Dans le cas d'un questionnaire auto-administré, le planificateur financier 

inscrit soi-même ses réponses, puis transmet immédiatement le questionnaire à 

l'agent de liaisons (dans le cas de l'IQPF) ou au responsable du groupe (dans le cas 

des grandes organisations). Par la suite, les questionnaires sont recueillis en main 

propre directement auprès des autorités du réseau responsable de notre sondage. 

L'objectif primordial est d'obtenir le maximum de réponses valides 

relativement à nos questions posées auprès de notre échantillon de planificateurs 

financiers. Pour en faciliter le processus, la présentation du questionnaire comporte 

les caractéristiques d'être attrayant et d'être facile à compléter. Le questionnaire auto

administré est relativement court. Il est conçu pour garder l'attention du planificateur 

financier. D'une perspective psychologique, bon nombre de questions simples sont 
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placées au début et certaines questions plus délicates sont placées à la fin du 

questionnaire. Les séquences de questions et de réponses suivent un ordre logique 

selon les thèmes abordés. La présentation est aérée, les styles de question sont variés 

et le questionnaire peut être complété à l'intérieur d'une quinzaine de minutes. 

Par ailleurs, un élément important réside également dans le coût de 

l'administration du questionnaire. Celui-ci s'exprime sous forme monétaire et sous 

forme de temps consacré à cette administration de l'information. Évidemment, le 

mode optimal est celui qui offre.!' amalgame d'une information de qualité à un coût 

avantageux. En outre, le questionnaire auto-administré s'avère le moyen que nous 

préconisons pour recueillir l'information transmise par les planificateurs financiers 

dans le contexte de notre recherche. 

En somme, l'administration du questionnaire facilite l'entrée en contact avec 

notre échantillon de planificateurs financiers, permet d'obtenir leur collaboration, de 

présenter la nature du questionnaire, d'assurer leur compréhension, de pouvoir 

répondre à leurs questions (si nécessaire), de faire part de l'importance de leurs 

contributions pour notre recherche, de présenter les directives et les exemples de 

questions et de réponses. Enfin de compte, rassembler les questionnaires et d'en 

assurer le suivi auprès du responsable de projet au niveau de chacune des 

organisations collaboratrices à cette recherche. Par la suite, nous récupérons en main 

propre les questionnaires, puis nous nous informons sur la qualité du déroulement de 

l'administration du questionnaire auprès des autorités responsables. 
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3.3 L'instrumentation statistique 

Rappelons que l'objectif principal de notre enquête est d'obtenir une 

information de qualité assujettie au planificateur financier dans le contexte de son 

environnement et de sa pratique professionnelle. Pour ce faire, cela implique dès lors, 

le questionnaire, les variables et l'information en provenance des planificateurs 

financiers. L'utilisation de l'instrumentation statistique dans le cadre de notre enquête 

afin d'identifier le profil des compétences clés du planificateur financier dans le 

contexte d'une planification financière transdisciplinaire vise notamment la poursuite 

de deux objectifs. Dans un premier temps, l'objectif est d'offrir une information 

descriptive en fonction des variables mesurées à partir de l'information enregistrée au 

sein des questionnaires (retenus et jugés valides) complétés par les planificateurs 

financiers. Dans un deuxième temps, l'objectif est de faire de l'inférence statistique à 

partir d'un échantillon stratifié (les strates et l'échantillon global) de planificateurs 

financiers afin d'y tester les hypothèses et d'y vérifier la vraisemblance du cadre 

conceptuel. 

L'instrumentation préconisée pour les fins de l'analyse et l'interprétation des 

résultats revêt une grande importance dans la perspective d'optimiser le contenu 

informationnel de notre enquête. En fait, le choix des techniques d'analyse requiert 

une certaine expérience, voire même une certaine expertise, en statistique. Le point de 

départ est de structurer l'information et les variables que l'on retrouve sous la forme 

de questions au sein des différentes sections de notre questionnaire. D' Astous (1993) 

nous prodigue les quelques conseils pratiques suivants pour faciliter la démarche : 

1. Bien organiser le fichier numérique ; 

2. Planifier les analyses; 

3. Interpréter ; 

4. Présenter les résultats clairement. 
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Dans notre cheminement, nous suivons les consignes respectives à cette 

démarche adaptée au contexte de notre recherche. Bien organiser le fichier 

numérique, signifie pour nous de préparer, de structurer et de codifier l'information 

tirée des questionnaires valides en provenance des planificateurs financiers afin 

d'assurer le suivi d'une démarche, autant que faire se peut, exempte d'erreur. 

Planifier les analyses, se traduit par déterminer à l'avance un plan d'harmonisation 

entre les techniques et les actions en fonction de l'objectif de recherche, afin 

d'obtenir une réponse à la question fondamentale de recherche. Interpréter indique la 

possibilité de traduire les résultats statistiques à partir des sorties informatisées 

(SPSS) et d'en expliquer le sens par rapport à la possibilité d'accroître les 

connaissances concernant le profil des compétences clés des planificateurs financiers. 

Finalement, présenter les résultats désigne pouvoir montrer, exprimer et faire 

connaître dans un langage clair, objectif, non technique et sans équivoque, les 

résultats produits par cette recherche. 

Sur le plan logistique, la formation et le traitement de l'information 

s'effectue avec le logiciel SPSS (Statistical Package for Social Sciences). L'analyse 

de l'information issue de l'enquête réalisée auprès des planificateurs financiers suit 

les 4 étapes suivantes : 

1. Le rassemblement de l'information et la préparation de la base de données (la 
codification informatisée du questionnaire, la saisie et l'entrée des données 
issues du dépouillement des questionnaires de l'enquête) ; 

2. Le choix des variables utilisées pour les fins d'analyses univariées, bivariées et 
multivariées (la sélection des variables sous-jacentes aux hypothèses relevant 
des propositions synthétiques et des propositions analytiques) ; 

3. L'application de procédures statistiques (distribution des fréquences, 
statistiques descriptives, transformations statistiques, l'identification des 
variables et des relations et la sélection de techniques d'analyse); 
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4. L'analyse et l'interprétation des résultats (la présentation synoptique des 
résultats de l'enquête, l'infirmation ou la confirmation des hypothèses, l'étude 
de la vraisemblance du cadre conceptuel, la présentation de tableaux et de 
diagrammes). 

Au niveau du présent chapitre (le chapitre 4), intitulé le cadre opératoire, le 

devis s'apparente davantage aux étapes 1 et 2 décrites ci-dessus, à savoir de mettre en 

perspective les objectifs, les variables et les artifices statistiques qu'implique notre 

enquête. Au niveau du prochain chapitre (le chapitre 5), intitulé les résultats, le devis 

s'apparente davantage aux étapes 3 et 4 décrites ci-dessus, à savoir de rendre 

opérationnel le cadre conceptuel par l'application de procédures statistiques, par 

l'analyse et par l'interprétation des résultats issus de notre enquête par sondage 

réalisé auprès des planificateurs financiers. De plus, un chapitre additionnel 

(le chapitre 6), intitulé la discussion, viendra mettre en perspective les résultats de 

la recherche en relation avec la problématique managériale, la question de recherche 

et les implications relativement au milieu organisationnel des planificateurs 

financiers. 

Le choix de l'instrumentation statistique est tributaire de l'ensemble des 

techniques d'analyse que préconise notre méthodologie de la recherche. En outre, 

l'instrumentation est fonction du type d'analyse que l'on désire y poursuivre. 

L'analyse de l'information en provenance d'une seule variable est dite une analyse 

univariée. De façon analogue, l'analyse de l'information en provenance de deux 

variables est dite une analyse bivariée. Lorsque les variables sont mises en relation de 

dépendance ou d'interdépendance, la typologie <lesdites variables influence les 

techniques d'analyse statistique utilisées. Par exemple, une variable d'échelle discrète 

(nominale ou ordinale) combinée avec une variable d'échelle discrète (nominale ou 

ordinale) implique l'utilisation d'un tableau croisé. Une variable d'échelle discrète 

(nominale ou ordinale) combinée avec une variable d'échelle continue (d'intervalles 

ou de continuum bipolaire) implique l'utilisation d'une comparaison de moyennes. 



286 

Une variable d'échelle continue (d'intervalles ou de continuum bipolaire) combinée 

avec une variable d'échelle continue (d'intervalles ou de continuum bipolaire) 

implique l'utilisation de la corrélation ou de la régression. L'analyse simultanée de 

l'information en provenance de plusieurs variables est dite une analyse multivariée. Il 

existe un ensemble de méthodes pour les fins d'analyse multivariée. Les deux grands 

types sont les méthodes explicatives et les méthodes descriptives. 

Les méthodes explicatives peuvent se présenter sous la forme de la 

régression linéaire (pour une variable d'échelle continue dépendante et des variables 

d'échelle continue indépendantes), l'analyse de la variance (pour une variable 

d'échelle continue dépendante et des variables d'échelle discrète indépendantes), 

l'analyse des mesures conjointes (pour une variable d'échelle discrète dépendante et 

des variables d'échelle discrète indépendantes), l'analyse discriminante (pour une 

variable d'échelle discrète dépendante et des variables d'échelle continue 

indépendantes) et l'analyse canonique (pour plusieurs variables d'échelle continue 

dépendantes et des variables d'échelle continue indépendantes). 

Les méthodes descriptives peuvent se présenter sous la forme de l'analyse 

factorielle en composante principale (pour les variables d'échelle continue), l'analyse 

de correspondance (pour les variables d'échelle discrète de type nominal), l'analyse 

de similarité et de préférence (pour les variables d'échelle discrète de type ordinal). 

Par exemple, à titre d'analyse multivariée de nature heuristique, l'analyse factorielle 

utilisée dans le cadre d'un pré-test de nature exploratoire (présenté au deuxième 

chapitre) implique des combinaisons linéaires de variables d'échelle continue 

permettant de générer des facteurs regroupant des attributs communs. 

Les tableaux 20 et 21 présentent respectivement la spécification de la 

statistique descriptive et les principaux paramètres de la statistique descriptive. 
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Échantillon 

Strate 

Caractère/ 
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Caractère 
quantitatif 

Caractère 
qualitatif 

Caractère 
discret ou 
continu 

Série 
statistique 
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Tableau 20 

La spécification de la statistique descriptive 

Ensemble d'individus défini par la propriété d'être professionnel de 
la planification financière (détenant le titre Pl. Fin.) en exercice au 
Québec. 

Sous-ensemble de la population de planificateurs financiers au 
Québec. Le choix de notre échantillon conditionne la qualité des 
résultats statistiques. Notre échantillon est stratifié proportionnel. 

Sous-ensemble de l'échantillon représentatif du poids de la 
structure organisationnelle dans laquelle œuvre le planificateur 
financier. Les strates sont les compagnies d'assurances, les 
banques à charte, les coopératives financières, les cabinets de 
services financiers, les courtiers en valeurs mobilières, les fiducies 
et les professionnels indépendants. 

Application qui fait correspondre aux planificateurs financiers de 
l'ensemble une valeur définie comme le résultat du sondage. Le 
résultat possible du sondage est appelé la valeur d'un caractère. 

Le résultat de la mesure ( ou la valeur du caractère) est un nombre. 
Alors, il existe une relation d'ordre entre les valeurs du caractère 
telle que plus petit que, plus grand que, et ainsi de suite. 

Le résultat de la mesure ( ou la valeur du caractère) n'est pas un 
nombre. Alors, un code peut associer le résultat à une valeur 
numérique. De plus, il n'y a pas de relation naturelle liant la mesure 
ou le code entre eux. 

Le caractère est défini par la nature de l'ensemble des résultats 
possibles : dénombrable fini ou infini, non dénombrable, continu. 
Par exemple, un caractère qualitatif est a priori discret et fini. 

(x1, .... ,Xï,Xi+I,·······xn) où, « Xi » représentent une mesure et « n » 
représente l'effectif, c'est-à-dire le nombre de mesures. 

Cooper, D. R. et Schindler, P. (1998). Business Research Methods. Sixth edition. Toronto : Irwin 
McGraw Hill. 



Valeurs de la 
mesure 

Valeur du 
caractère 

Effectifs 
associés aux 
valeurs du 
caractère 

Fréquence 

Série 
statistique 
Médiane 

Mode ou 
classe modale 

Moyenne 

Variance 

Écart-type 

Étendue 
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Tableau 21 

Les principaux paramètres de la statistique descriptive 

Ç 1, Ç 2, ... ,ç i, ...... , Ç n 

ç i représente le résultat d'une mesure du caractère d'un 
planificateur financier et « n » représente le nombre de 
planificateurs financiers (la taille de l'échantillon) 

X1< X2< ....... < Xi< ....... < Xk 

Échelle discrète: k valeurs distinctes des 1; (n 

Échelle continue : k intervalles de classe créés à partir de 1; 1 , . . . 1; n 

n1, n2, ....... , ni, ......... , nk effectifs associés aux Xi avec 
!<. 

Lni=N 
i-1 

f1, f2, ....... , fi,, ........ , fk fréquences associées aux Xi avec 

0 5:. J; = nYN-5:.1 

(xz ~ nz) ou (xi ,Ji) 

Valeur du caractère qui divise les mesures en deux groupes 
d'effectifs égaux 

Valeur du caractère ayant un effectif ou une fréquence maximale 

m 11 = x= 

1 ~ - 2 
- .L.ni (xi - x) 

i72 = N i-l 

1 ~ 2 -2 
- .L.nixi - x 
N i-1 

Sur les données brutes on remplace k par N, ni par 1 et Xi par ç i 
i7 = '\/ i-? 

La valeur du caractère maximale moins la valeur minimale 

Cooper, D. R. et Schindler, P. (1998). Business Research Methods. Sixth edition. Toronto : Irwin 
McGraw Hill. 
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Dans un premier temps, l'objectif est d'offrir une information descriptive en 

fonction des variables mesurées à partir de données tirées des réponses enregistrées 

au sein des questionnaires (retenus et jugés valides) complétés par les planificateurs 

financiers. Les résultats de l'enquête sont alors décrits à partir de distributions de 

fréquences. Ce type d'analyse caractérise l'étude de variables ordinales ou nominales, 

dont la mesure s'établit à partir d'une échelle discrète. C'est particulièrement le cas 

pour le dépouillement des questions 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 20 et 23 

du questionnaire. Dans le cas des variables dont la mesure est circonscrite par une 

échelle continue, les mesures statistiques usuelles de tendance centrale et de 

dispersion y sont présentées. C'est notamment le cas pour le dépouillement des 

questions 5b, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22ab, 24 et 25. De ce premier objectif, nous 

visons simplement à accroître nos connaissances générales à propos du profil du 

planificateur financier et de son environnement. 

L'objet de la statistique descriptive au sein de notre recherche est d'offrir au 

lecteur un aperçu des valeurs des principales mesures d'échantillonnage en fonction 

de chacune des variables définies et présentées dans le questionnaire. Les instruments 

de statistique descriptive utilisés pour atteindre ce premier objectif sont les suivants : 

1. La fréquence relative et la fréquence cumulée en pourcentage ; 

2. Les mesures de tendance centrale (la moyenne, la médiane, le mode et la 
somme des données) ; 

3. Les mesures de dispersion (l'écart-type, la variance, l'étendue, la valeur 
minimale, la valeur maximale et l'erreur-type de la moyenne); 

4. Les mesures de distribution d'échantillonnage (la moyenne, la limite inférieure 
et la limite supérieure à un intervalle de confiance de 95 %, la médiane, la 
variance, l'écart-type, la valeur minimale, la valeur maximale, l'étendue, l'écart 
interquartile, le skewness et le kurtosis) ; 

5. Les graphiques (le diagramme à secteurs sous forme de tarte, le diagramme à 
barres simples, le diagramme à barres catégorisées, le diagramme à barres 
empilées et l'histogramme); 
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6. Les tableaux de variables cr01sees (pour évaluer la dépendance entre les 
variables, le test d'hypothèse nulle sur la base du Khi-deux, mesuré par la 
statistique V de Cramer pour les variables nominales et par la statistique 
Gamma pour les variables ordinales). 

Dans un deuxième temps, l'objectif est de faire de l'inférence statistique sur 

l'échantillon stratifié (les strates et l'échantillon global) de planificateurs financiers 

afin de tester les hypothèses et de vérifier la vraisemblance du cadre conceptuel. 

D'abord, avant de dévoiler les procédures pour y faire de l'inférence statistique, il 

faut identifier les principales lois échantillonnales classiques. Le tableau ci-dessous 

expose les principales lois échantillonnales d'intérêt pour notre recherche. 

Loi 

Normale standard 

Khi-deux avec k 
degrés de liberté 

t de Student avec k 
degrés de liberté 

F de Fisher avec k et m 
degrés de liberté 

Tableau 22 

Les lois échantillonnales classiques 

Notation Moyenne Écart-type 

N(0,1) 0 1 

x; k 2k 

k 
0 

k-2 

m 2m2 (k+m-2) 

m-2 k(m - 2 )2 (m - 4) 

Quantile 
d'ordre 
(1-a) 

2 
Xa,k 

F a,k,m 

Cooper, D. R. et Schindler, P. (1998). Business Research Methods. Sixth edition. Toronto 
Irwin McGraw Hill. 
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La distribution d'échantillonnage de la moyenne suit les trois propriétés 

suivantes: 

1. La distribution suit la loi normale ; 

2. La distribution est centrée au niveau de la moyenne de la population ; 

3. La variance diminue avec l'accroissement de la taille de l'échantillon. 

Il s'agit donc de vérifier s'il est possible de généraliser les résultats de la 

recherche à l'ensemble de la population des planificateurs financiers au Québec avec 

un certain intervalle de confiance, par exemple à 90 %, 95 % ou 99 %. De ce 

deuxième objectif, nous visons naturellement accroître nos connaissances spécifiques 

au profil des compétences clés du planificateur financier en fonction du caractère, de 

la mesure et des variables de la recherche au sein du milieu organisationnel dans 

lequel l'acte de planification financière prend place. 

En pratique, cela implique la confirmation ou l'infirmation des hypothèses 

de recherche afin d'obtenir une légitimation avec la réalité des planificateurs 

financiers. Les explications logiques du cadre conceptuel sont alors confrontées à un 

traitement statistique de l'information transmise par les planificateurs financiers. La 

structure de la l'étude empirique repose sur la vérification des hypothèses inhérentes 

à l'étude. 

L'inférence statistique se fait à partir de tests d'hypothèses sur une ou 

plusieurs moyennes. En fait, nous examinons et comparons la moyenne de 

l'échantillon de planificateurs financiers et la moyenne des strates de planificateurs 

financiers en fonction des diverses structures organisationnelles. Les principaux 

instruments de statistique inférentielle utilisés pour atteindre ce deuxième objectif 

sont résumés aux tableaux des pages suivantes. 



Tableau 23 

L'inférence statistique sur une moyenne ( n ~ 30) 

Paramètre la population de 
planificateurs financiers 
(valeur de la population) 

Statistique 
(valeur de l'échantillon) 

Hypothèse (exemple) 

Erreur-type 

Test statistique 

Intervalle de confiance 

Test d'hypothèse 

µ 

X 

Ho: µ =0 
H1: µ ;i=O 

(j s 
a x = .Jn, ou Sx = .Jn, 

Z =-X_--'--µ z =X-µ 
(j ou s 
Fn Fn 

ou X ±Z ];_ 

Rejeter Ho si : Zobservé <I> Za 
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Cooper, D. R. et Schindler, P. (1998). Business Research Methods. Sixth edition. Toronto : Irwin 
McGraw Hill. 

Par cette procédure statistique, nous comparons la moyenne de la population 

à une valeur donnée dans le cas d'un échantillon en provenance d'une distribution 

normale ( n ~ 30 ). Nous cherchons à obtenir un intervalle de confiance situé entre 

90 % et 99 % ( coutumièrement, la valeur par défaut est 95 % ) expliquant l'écart entre 

la moyenne observée pour l'échantillon de planificateurs financiers et la moyenne de 

la population tabulée selon l'hypothèse nulle H0• Dans le cas de l'inférence statistique 

pratiquée sur deux moyennes la procédure suivie est présentée dans le tableau de la 

page suivante. 



Tableau 24 

L'inférence statistique sur deux moyennes ( n 2:: 30) 

Paramètre la population de 
planificateurs financiers 
(valeur de la population) 

Statistique 
(valeur de l'échantillon) 

Hypothèse (exemple) 

Erreur-type 

Test statistique 

Intervalle de confiance 

Test d'hypothèse 

µ 1 - µ 2 ( deux moyennes) 

Ho: µ1-µ2=0 

H1: µ 1-µ2 -::f:.0 

(52 (52 52 52 
(J- - = _I +-2 ou 5- - = _! +-2 

X1-X2 ' 7ii n2 X1-X2 ~ lli n2 

f:;; I - X 2 )- (µ - µ ) Z = \A I 2 

(J2 (J2 
_! +-2 

~ n1 n2 
ou 

z = (xi - x 2 )- (µ1 - µJ 
52 52 
_l +-2 

~ n1 n2 

(
- _ ) 'a2 a2 
X1-X2 ±Z - 1 +-2 

' lli n2 
ou 

- - '52 s2 (x1 -x2)±z -1 +-2 
' lli n2 

Rejeter Ho si : Zobservé <I> Za 
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Cooper, D. R. et Schindler, P. (1998). Business Research Methods. Sixth edition. Toronto : Irwin 
McGraw Hill. 

Par cette procédure statistique, nous cherchons à obtenir un intervalle de 

confiance situé entre 90 % et 99 % (habituellement, la valeur par défaut est 95 % ) à 

expliquant la différence entre la moyenne observée pour l'échantillon de 

planificateurs financiers et la moyenne tabulée selon l'hypothèse nulle H0• 
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Le tableau ci-dessous présente la procédure assujettie à l'inférence 

statistique appliquée dans le contexte d'une proportion: 

Tableau 25 

L'inférence statistique sur une proportion ( n ~ 30) 

Paramètre la population de 
planificateurs financiers 
(valeur de la population) 

Statistique 
(valeur de l'échantillon) 

Hypothèse (exemple) 

Erreur-type 

Test statistique 

Intervalle de confiance 

Test d'hypothèse 

p 

p 

Ho: p~O 
H1: pq> 0 

(J. = /pq 
p v--;; 

p-p Z=--

f! 
p±zJ"l! 

ou s. = p 

Rejeter Ho si : Zobservé <I> Za 

Cooper, D. R. et Schindler, P. (1998). Business Research Methods. Sixth edition. Toronto : Irwin 
McGraw Hill. 

Par cette procédure statistique, nous comparons une proportion de la 

population à une valeur donnée dans le cas d'un échantillon en provenance d'une 

distribution normale ( n ~ 30 ). Nous cherchons à obtenir un intervalle de confiance à 

situé entre 90 % et 99 % ( coutumièrement, la valeur par défaut est 95 % ) expliquant 

l'écart entre la proportion observée pour l'échantillon de planificateurs financiers et la 

proportion de la population tabulée selon l'hypothèse nulle H0• Dans le cas de 

l'inférence statistique pratiquée sur deux proportions la procédure suivie est présentée 

dans le tableau de la page suivante. 



Tableau 26 

L'inférence statistique sur deux proportions (n ~ 30) 

Paramètre la population de 
planificateurs financiers 
(valeur de la population) 

Statistique 
(valeur de l'échantillon) 

Hypothèse (exemple) 

Erreur-type 

Test statistique 

Intervalle de confiance 

Test d'hypothèse 

Ho: Pi - Pz =0 

H1: P1 -pz :;t:O 

1 
(J. . = P1q1 + Pzqz 

P1 -p2 ) n1 nz 

ou 

s .. = fa1q1 + faAz 
P1-P2 ~ nz 

z = (fa1 - Pz)-(P1 - Pz) 

P1q1 + Pzqz 
~ ~ nz 

Rejeter Ho si : Zobservé <1> Za 
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Cooper, D. R. et Schindler, P. (1998). Business Research Methods. Sixth edition. Toronto : Irwin 
McGraw Hill. 

Par cette procédure statistique, nous cherchons à obtenir un intervalle de 

confiance situé entre 90 % et 99 % ( dans la plupart des cas, la valeur par défaut est 

95 % ) expliquant la différence entre la proportion observée pour l'échantillon de 

planificateurs financiers et la proportion tabulée selon l'hypothèse nulle H0• Pour 

chacune des procédures utilisées, le test d'hypothèse nécessite six éléments, à savoir 

l'hypothèse nulle et son alternative (Ho et HA), le type de test statistique (Z), le degré 

de signification (par exemple a = 5 % ), la valeur calculée (Z observé), la valeur 

tabulée ou critique en fonction du degré de liberté (Za.) et finalement, le rejet 

( Zobservé <1> Za )ou le non rejet (Zobservé ::;; Za.) de l'hypothèse nulle. 
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4. L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 

Notre quatrième chapitre donne suite au choix du sujet de recherche, à la 

présentation de la problématique managériale, à la présentation de la question 

fondamentale de recherche et à la présentation du contexte théorique. Le présent 

chapitre fait donc état de la stratégie de recherche en terme de la méthodologie 

adoptée au sein de notre cadre opératoire. À partir de ce point crucial qu'est celui de 

l'adoption de notre stratégie de recherche, nous prenons davantage conscience que 

nous faisons face à une multitude de préoccupations d'ordre éthique. 

Du grec, le mot éthique dit ethos représente des mœurs, la moralité et le 

comportement qui s'en suit. En fait, l'éthique est une branche de la philosophie qui 

étudie les fondements des mœurs et de la morale. Celle-ci conduit donc à un 

ensemble de règles de conduite propres à un groupe ou à une société. Il y existe six 

grands principes éthiques généralement reconnus à l'étendue des sciences de la 

gestion 42
, à savoir : 

1. La transparence ; 

2. La continuité ; 

3. L'efficience ; 

4. L'équilibre ; 

5. L'intégrité; 

6. L'abnégation. 

Dans le cadre de notre recherche, nous nous servons de ces principes à titre 

de guide pour les fins éthiques. D'emblée, en quoi consiste la convergence de ces 

principes avec la conduite de notre recherche ? 

42 Les 6 principes éthiques font partie intégrale de la formation et s'appliquent à l'IQPF dans le cadre 
de la formation continue obligatoire. Il ont été instaurés par Luc Barsalou dans le matériel de 
formation depuis janvier 2000. 
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D'abord d'un point de vue philosophique, spécifions que les trois premiers 

principes éthiques sont d'ordre pragmatique, c'est-à-dire qu'ils se fondent sur l'action 

et le résultat concret de la recherche. Ensuite, également d'un point de vue 

philosophique, les trois principes éthiques suivants sont d'ordre moral, c'est-à-dire 

relatif aux mœurs et aux règles à respecter pour avoir un comportement en recherche 

qui est jugé bon par la communauté scientifique, l'Université de Sherbrooke, 

l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Institut québécois de planification 

financière, les organismes collaborateurs, les planificateurs financiers et la société. 

La recherche de la transparence amène notamment un échange d'information 

pertinente à tous les niveaux d'intervention dans la direction de notre recherche. En 

particulier, les échanges d'information avec le comité de thèse, l'Institut québécois de 

planification financière, les organisations collaboratrices, les planificateurs financiers 

participants, la communauté scientifique et un ensemble d'entités connexes au sein de 

la société. La continuité implique la diligence, la prudence, la loyauté et la bonne foi 

dans la conduite de notre recherche. Cela enferme aussi la continuité de l'avancement 

des connaissances, par le respect de nos sources d'information à partir de recherches 

antérieures et par la transmission de la recherche pour le respect de recherches 

ultérieures qui offrent également cette continuité. L'efficience implique le défi 

d'obtenir une thèse dont l'utilité, de façon générale, est optimale en fonction de 

l'ensemble de la contribution de nos ressources (humaines, technologiques et 

financières) dans le temps et dans l'espace, selon la portée de notre recherche. 

La recherche de l'équilibre dans notre recherche nous conduit, par principe, 

à harmoniser et à balancer l'énergie de nos ressources (humaines, technologiques et 

financières) dans le temps et dans l'espace afin d'y respecter les objectifs et de 

pouvoir offrir une réponse à notre question fondamentale de recherche dans le respect 

de la problématique managériale posée et du contexte théorique fixé. L'intégrité de 

notre recherche vise, par principe, à garder intacte et entière la recherche, ses étapes 

et sa résultante. Ce faisant, autant que faire se peut, l'approche préconisée favorise 
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l'objectivité et l'impartialité. L'abnégation fait en sorte que nous plaçons en priorité 

les objectifs de la recherche. Pour ce faire, nous évitons, par principe, toutes 

situations ou toutes relations avec nos collaborateurs de recherche qui aurait pour 

effet de nous placer dans la position d'un potentiel conflit d'intérêt. Bref, l'intérêt de 

la recherche pour l'avancement des connaissances est l'ultime objet de l'approche 

théorique et pragmatique préconisée. La complétion de cette thèse et des études 

doctorales s'harmonise également avec cet objectif. 

Du grec, le mot déontologie se compose des racines suivantes : deon pour 

devoir, onto pour être et logie pour raisonnement sur le devoir de l'être. En fait, la 

déontologie se définit donc comme étant un ensemble de règles et de devoirs qui 

régissent la conduite de l'être, d'un groupe, voire la profession de planificateur 

financier. Par exemple, depuis l'entrée en vigueur de la Loi 188 en janvier 2000, le 

planificateur financier est assujetti à un cadre légal spécifique en fonction du 

Règlement du Bureau des services financiers, du Règlement de la Chambre de la 

sécurité financière et du Règlement de la Commission des valeurs mobilières du 

Québec. Par ailleurs, l' Agence nationale d'encadrement du secteur financier, dans le 

cadre de la prochaine Loi 107, deviendra l'unique organisme centralisateur des 

fonctions et des pouvoirs dans l'application des lois régissant l'encadrement du 

secteur financier québécois. 

En fait, notre étude implique des relations avec la communauté scientifique, 

l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Institut 

québécois de planification financière, les organismes collaborateurs, les planificateurs 

financiers, les participants et un ensemble d'entités au sein de la société. La richesse 

et la qualité de ses nombreuses relations impliquent, d'ores et déjà, non seulement le 

suivi des codes déontologiques respectifs ; bien plus, un comportement éthique 

irréprochable ! Ainsi, cette recherche engage donc un savoir, un savoir-faire, un 

savoir-être, et surtout un savoir-agir contextuel. 



CINQUIÈME CHAPITRE 

LES RÉSULTATS 

L'objectif de ce chapitre cinquième est de présenter les résultats de l'étude. 

À cette considération, la prérogative porte d'emblée sur le compte rendu et 

l'explication descriptive des résultats plutôt que sur la tentative d'y formuler des 

interprétations normatives et des éléments pour les fins de discussion. Une structure 

méthodique jalonne les résultats selon les résultats de statistiques descriptives et les 

résultats de l'inférence statistique relatifs à notre enquête réalisée auprès des 

planificateurs financiers. 

Réitérons-le, le sondage est l'instrument de mesure privilégié pour l'enquête 

réalisée auprès des planificateurs financiers au Québec dans le cadre de notre 

recherche. En fait, le questionnaire auto administré reflète la mise en forme de 

renseignements qui a pour objet de procurer de l'information destinée à vérifier des 

propositions synthétiques et des propositions analytiques par le truchement de nos 

hypothèses de recherche. Le sondage implique une mise en forme de l'information, 

un échantillon représentatif de la population de planificateurs financiers au Québec et 

des observations fondées sur les informations transmises par les planificateurs 

financiers au sein des questionnaires recueillis. Dès lors, il est impératif de faire état 

de l'ensemble des données pertinentes, à savoir l'information nécessaire et suffisante, 

afin d'assurer une bonne compréhension de ladite information. La gestion de 

l'information implique l'emploi de processus, de méthodes et de techniques visant 

parfois le regroupement, la réduction, la transformation et la synthèse de 

l'information. Les résultats sont .notamment présentés de sorte à permettre au lecteur 

d'en comprendre le sens. 
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À la fin de l'année 2002, la population de planificateurs financiers au 

Québec totalise 5 940 professionnels diplômés de l'IQPF depuis plus d'une décennie. 

Sur le plan statistique, le nombre total de planificateurs financiers au Québec 

constitue la population44 pour les fins de notre enquête. Tirée de cette population, 725 

planificateurs financiers sont approchés en personne, aléatoirement et sur une base 

volontaire, par des agents de liaison pour répondre au questionnaire. Ce nombre 

représente 12,2 % de la population de planificateurs financiers au Québec. 

Le nombre de questionnaires complétés, recueillis et dépouillés s'élève à 

602, soit 10,1 % (602 / 5 940) de la population. Ainsi, le taux de réponse est de 83 % 

(602 / 725). De ce nombre, 84 questionnaires sont rejetés pour des critères 

d'invalidité45
• Suite au retrait de questionnaires invalides, il demeure 518 

questionnaires valides pour les fins de l'enquête. De plus, un ajustement de 

l'échantillon dans l'optique d'obtenir un échantillon stratifié représentatif des strates 

de la population de planificateurs financiers au Québec nous conduit à retrancher 50 

questionnaires. 

Finalement, l'échantillon stratifié proportionnel à la structure 

organisationnelle de la population des planificateurs financiers oeuvrant au Québec 

contient 468 questionnaires retenus pour y effectuer des observations et y tester les 

hypothèses. Compte tenu de la nature et de la portée de notre étude, le logiciel SPSS 

est le système de traitement de données utilisé pour y effectuer les différents 

traitements statistiques. 

44 L'homogénéité de la population de planificateurs financiers est circonscrite par le cadre législatif 
québécois concernant le droit à l'exercice de la planification financière. 

45 L'invalidité provient de questionnaires incomplets, mal complétés, avec de multiples incohérences 
dans les réponses ou encore des questionnaires où les réponses sont visiblement expéditives et sans 
discernement. 
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Pour chacun des questionnaires, il y a plus d'une centaine de variables 

(brutes et transformées) sous observation. Au total, cela nous engage au traitement et 

à l'analyse de plus de 50 000 données informatisées. Outre le dépouillement de 

l'information au sein des questionnaires, les mesures statistiques usuelles de tendance 

centrale, de dispersion, de position; de tableaux croisés, de figures ( diagrammes et 

graphiques), de tests paramétriques et de tests non paramétriques, y sont notamment 

présentés dans la quête d'y dévoiler les principaux résultats de la recherche et d'en 

faciliter la compréhension. 

Le présent chapitre divulgue au lecteur, de façon articulée, les résultats de 

l'étude empirique. Pour ce faire, ce cinquième chapitre se divise en deux parties, à 

savoir les résultats de statistiques descriptives et les résultats de l'inférence statistique 

relatifs à l'enquête. En premier lieu, nous présentons les résultats des statistiques 

descriptives relatifs à l'enquête en y arborant les résultats des différentes sections de 

l'ensemble du questionnaire. Les principaux sujets convoités sont nommément le 

planificateur financier et son environnement de travail, le profil de la clientèle en 

planification financière, les sources de motivation et l'attitude du planificateur 

financier, le profil des compétences personnelles, le profil des compétences 

interpersonnelles, le planificateur financier et la formation professionnelle. Cette 

première partie est parachevée par la présentation d'une perspective synoptique des 

résultats de l'analyse descriptive. En deuxième lieu, nous décrivons les résultats de 

l'inférence statistique relatifs à l'enquête. La cristallisation des résultats relève 

notamment de l'analyse des variables, des distributions d'échantillonnage et de la 

confirmation ou l'infirmation des hypothèses en relation avec le profil des 

compétences des planificateurs financiers. Dès lors, les hypothèses sont relatives à la 

transdisciplinarité, au profil de la clientèle, à la motivation, à la performance, à 

l'attitude, à l'acte de planification financière, au rôle du planificateur financier et à la 

formation professionnelle. Cette deuxième partie est raffinée par la présentation d'une 

perspective synoptique des résultats de l'inférence statistique. 
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1. LES RÉSULTATS DES STATISTIQUES DESCRIPTIVES RELATIFS À 
L'ENQUÊTE 

Suite à la mise en place du cadre opératoire de la recherche, en l'occurrence 

présenté au quatrième chapitre, le traitement de l'information s'avère une étape 

cruciale dans la présentation des résultats de la recherche. Dès lors, une question 

fondamentale jaillit : comment est-il possible de faire un sommaire de toute cette 

information que nous procurent les planificateurs financiers ? Il est également de 

mise de structurer l'ensemble de l'information en fonction de pouvoir apporter une 

réponse éclairée à la question fondamentale de cette recherche. 

La première grande étape réside dans la préparation des données, l'édition 

du programme, la codification des données et l'entrée proprement dite des données. 

Un sommaire des variables informatisées à partir du logiciel SPSS est présenté à 

l'annexe W. La deuxième grande étape se situe au niveau de l'observation, de 

l'exploration, de la présentation et de l'examen des données. Notre analyse 

descriptive poursuit, de toute évidence, l'objectif d'offrir au lecteur une information 

descriptive relativement à chacune des variables, selon les échelles nominales, 

ordinales, d'intervalles ou de ratio, introduites dans chacune des sections du 

questionnaire. 

Un sommaire de l'information tiré de statistiques descriptives aiguillonne les 

pistes d'exploration et d'analyse confirmative des données disponibles en provenance 

de notre enquête auprès des planificateurs financiers. Le cadre de notre enquête 

concerne notamment le planificateur financier, l'environnement de travail, le profil de 

la clientèle en planification financière, les sources de motivation, la performance, 

l'attitude, le profil des compétences personnelles, le profil des compétences 

interpersonnelles, le planificateur financier et la formation professionnelle. 

Corrélativement, une synthèse des résultats de l'analyse descriptive y est formulée. 
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1.1 Le planificateur financier et son environnement de travail 

L'environnement de travail constitue-t-il un facteur déterminant dans le 

développement des compétences des planificateurs financiers ? Les structures 

organisationnelles où l'on y exerce la planification financière influencent-elles les 

types et les niveaux de compétence ? Quelles sont les domaines d'intervention que 

préconisent les planificateurs financiers ? Quel est le niveau d'expérience 

professionnelle dans le milieu de travail ? Quel est le niveau de scolarité dans le 

milieu de travail ? Peut-on dire que l'acte planification financière en est un de niveau 

transdisciplinaire? En fait, la connaissance de l'environnement et du milieu de travail 

des planificateurs financiers s'avère essentielle pour faire la lumière sur les 

compétences et les contextes de la pratique de la planification financière au Québec. 

En conséquence, nous analysons respectivement les énoncés 1 à 5 du questionnaire. 

L'environnement de travail du planificateur financier est soumis directement 

aux diverses structures organisationnelles et législatives des firmes prodiguant les 

services-conseils en planification financière. Le milieu d'appartenance des 

planificateurs financiers oeuvrant dans les différents domaines d'intervention en 

matière de planification financière peut être réparti au sein des compagnies 

d'assurances, des banques à charte, des coopératives financières, des cabinets de 

services financiers, des courtiers en valeurs mobilières, des fiducies et des 

professionnels indépendants. Au Québec, la majorité des planificateurs financiers 

oeuvrent au sein des coopératives financières (26,3 % ), des banques à charte (22,9 % ) 

et des cabinets de services financiers (19,9 %). Cette répartition tripartite compte en 

fait pour presque 70 % de l'ensemble des planificateurs financiers en exercice. Les 

quatre autres structures organisationnelles chapeautent approximativement 30 % de la 

population à l'égard respectif des compagnies d'assurances (9 %), des courtiers en 

valeurs mobilières (7 ,9 % ), des professionnels indépendants (7 ,5 % ) et des fiducies 

(6,6 %). 
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En outre, la stratification des planificateurs financiers selon les structures 

organisationnelles de la population et de l'échantillon de l'enquête permet de cibler 

les milieux de la pratique professionnelle de la planification financière au Québec. La 

figure 11, illustrée ci-dessous, présente notamment les principales structures 

organisationnelles d'appartenance pour les planificateurs financiers. 

Figure 11 

Diagramme à secteurs de l'échantillon stratifié par structures organisationnelles 

CVM 
7,9% 

CSF 

FID 

PIN 
7,5% 

ASS 
9,0% 

coo 
26,3% 

BQE 
22,9% 

Les acronymes suivants représentent chacune des sept structures 

organisationnelles relatives à la population et à l'échantillon de planificateurs 

financiers. 

1. ASS : Compagnies d'assurances ; 
2. BQE : Banques à charte ; 
3. COO: Coopératives financières; 
4. CSF : Cabinets de services financiers ; 
5. CVM: Courtiers en valeurs mobilières; 
6. FID : Fiducies ; 
7. PIN : · Professionnels indépendants. 
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Afin de connaître le ou les principaux domaines d'intervention dans la 

pratique de la planification financière, un classement de type 1er choix, 2e choix, 3e 

choix s'offre du planificateur financier. Il est à la fois intéressant et pertinent d'y faire 

la mise en relation avec les structures organisationnelles. Dès lors, une telle 

disposition de l'analyse descriptive se fait à partir de la création de tableaux croisés. 

Le tableau 27 exprime le domaine d'intervention selon le premier choix (choix 1) des 

planificateurs financiers et la structure organisationnelle d'appartenance. 

Tableau 27 

Tableau croisé des structures organisationnelles 
et des domaines d'intervention (choix 1) 

Domaine d'intervention choix 1 

Structure organisationnelle 
"' "' <l) ë ô u "' ~ 

<l) 
~ >< ~ <l) ~ 

E C: 
u .::s u ~ ..; CO 
<l) ., i;l a :a <l) a C. CO C: 1: u u 

<~ < "' 
., C. 

u: -3 tï: - '<l) Q.. ~ 

Compagnies 
Compte 1 28 1 10 

d'assurances % intra structure 
2,4% 66,7% 2,4% 23,8% 

organisationnelle 

Compte 7 1 88 
Banques à charte % intra structure 

organisationnelle 
6,5% 0,9% 82,2% 

Cabinets de 
Compte 2 16 2 7 56 

services financiers % intra structure 
2,2% 17,2% 2,2% 7,5% 60,2% 

organisationnelle 

Coopératives 
Compte 21 3 95 

financières % intra structure 
17,2% 2,5% 77,9% 

organisationnelle 

Courtiers en 
Compte 6 24 

valeurs mobilières % intra structure 
16,2% 64,9% 

organisationnelle 

Compte 2 25 
Fiducies % intra structure 

organisationnelle 
6,5% 80,6% 

Professionnels 
Compte 2 12 7 li 

indépendants % intra structure 
5,7% 34,3% 20,0% 31,4% 

organisationnelle 

Total Compte 7 62 31 18 309 

% intra structure 
organisationnelle 1,5% 13,3% 6,6% 3,9% 66,2% 

Total 
C: 

1< -~ 
"§ <l) 

u 
0 u 

::s 
i:i,: rn 

2 42 

4,8% 100% 

li 107 

10,3% 100% 

9 1 93 

9,7% 1,1% 100% 

2 1 122 

1,6% 0,8% 100% 

7 37 

18,9% 100% 

4 31 

12,9% 100% 

3 35 

8,6% 100% 

38 2 467 

8,1% 0,4% 100% 
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Ce tableau croisé est une distribution jointe de fréquences considérées pour 

les diverses combinaisons entre les variables, en l'occurrence entre les domaines 

d'intervention et les structures organisationnelles. Le tableau 27 présente une série de 

cellules correspondantes à une fréquence jointe. Les totaux des lignes et des colonnes 

correspondent aux fréquences marginales d'une analyse univariée pour chacune des 

variables. Pour chacune des cellules, le lecteur y trouve le nombre de cas 

(planificateurs financiers) ayant sélectionné au premier choix le domaine 

d'intervention sous le titre compte, ainsi que le pourcentage marginal que cela 

représente au sein de chacune des structures organisationnelles. Ainsi, l'objectif est 

de connaître les principaux domaines d'intervention en fonction des diverses 

structures organisationnelles où s'exerce la planification financière. 

Comment peut-on interpréter le tableau 27 ? D'abord, sélectionnons une 

structure organisationnelle, par exemple les compagnies d'assurances. Nous pouvons 

y lire que le domaine d'intervention principal pour cette structure organisationnelle 

est le domaine des assurances avec 66, 7 % des répondants, puis les placements 

(épargne) avec 23,8 % des répondants, et ainsi de suite. En fait, le lecteur méticuleux 

peut prendre connaissance des 4 tableaux situés à l'annexe X où l'on y trouve 

notamment les tableaux intitulés respectivement sommaire des cas, structure 

organisationnelle et domaine d'intervention choix 1, structure organisationnelle et 

domaine d'intervention choix 2 et structure organisationnelle et domaine 

d'intervention choix 3. 

Afin de regrouper de façon succincte et synthétique l'ensemble de 

l'information au sein des tableaux croisés présentés à l'annexe X, le tableau 28 

(présenté à la page suivante) offre une perspective synoptique du principal domaine 

d'intervention selon chacun des choix et selon chacune des structures 

organisationnelles. D'autre part, nous suggérons au lecteur de prendre connaissance 

de l'annexe X afin de comprendre la perspective synoptique du tableau 28. 
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Tableau 28 

Les structures organisationnelles et les domaines d'intervention (choix 1, 2 et 3) 

Domaine d'intervention (choix 1, 2 et 3) 

Structure "' "' C 0 ë ,....._ 0 () "' ~ 0 0 .ëii organisationnelle "' ;,( C 0 Z' s C 2 ü ea () "' :, ... :a ~ 
o() ·a 0 C 0 ... 0 ea :, ea () () ea ... () o.. o() "' C '0 

"' ea o.. ~ 
() 

"' 'O "' ... :, 
< ..-l < iï: () iï: 5'.:: '0 1Z '-' '-' en 

Compagnies 
1 2 3 

d'assurances 

Banques à charte 3 1 2 

Cabinets de services 
3 1 2 

financiers 

Coopératives 
3 1 2 

financières 

Courtiers en valeurs 
3 1 2 

mobilières 

Fiducies 1 2 3 

Professionnels 
1 3 2 3 

indépendants 

Ainsi, le domaine d'intervention principal du planificateur financier pour 

chacun des choix annotés 1, 2 et 3, offre un aperçu des champs d'activités en fonction 

des différentes structures organisationnelles. Dans les compagnies d'assurances, les 

planificateurs financiers s'intéressent naturellement au domaine des assurances, puis 

des placements (épargne) et de la retraite. Dans les banques à charte, les 

planificateurs financiers s'intéressent principalement aux placements (épargne), à la 

retraite et aux finances (crédit). Quant aux cabinets de services financiers, aux 

coopératives financières et aux courtiers en valeurs mobilières, les planificateurs 
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financiers octroient un classement comparable, à savoir le domaine des placements 

(épargne), de la retraite et de la fiscalité. Les planificateurs financiers dans les 

fiducies portent attention aux domaines des placements (épargne), de la retraite et de 

la succession. Finalement, les planificateurs financiers dits professionnels 

indépendants s'intéressent principalement aux assurances, aux placements (épargne) 

et de façon équivalente, à la retraite et à la fiscalité. 

Afin de connaître le niveau d'expérience professionnelle dans le milieu de 

travail, nous posons aux planificateurs financiers la question suivante : depuis 

combien d'année(s) travaillez-vous dans l'industrie des produits et services 

financiers ? L'objectif est d'estimer, en moyenne, l'expérience professionnelle que 

possèdent les planificateurs financiers. D'emblée, il est pertinent de connaître le 

nombre d'années d'expérience du planificateur financier dans l'industrie des services 

financiers puisque cette variable peut être un facteur déterminant de la compétence 

professionnelle. La figure illustrée ci-après présente la fréquence par intervalles 

d'années d'expérience professionnelle que possèdent les planificateurs financiers. 

Figure 12 

Diagramme à barres d'intervalles d'années d'expérience professionnelle 
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Il est possible d'y trouver une moyenne pour chaque intervalle, par exemple 

l'intervalle 0-4 ans peut être représentée par une moyenne de deux ans d'expérience 

professionnelle. Ainsi, la moyenne d'années d'expérience professionnelle se situe à 

16 ans alors que la médiane et le mode se situent à 17 ans pour l'ensemble des 

planificateurs financiers de l'échantillon stratifié en fonction des structures 

organisationnelles au Québec. De plus, le lecteur peut prendre connaissance des 

principales statistiques descriptives situées à l'annexe Y où l'on y trouve notamment 

un tableau de la fréquence des intervalles d'années d'expérience professionnelle, un 

tableau de statistiques descriptives de la moyenne d'années d'expérience 

professionnelle et finalement, un diagramme à barres de la moyenne d'années 

d'expérience professionnelle. 

Afin de connaître le niveau de scolarité dans le milieu de travail, nous 

posons aux planificateurs financiers la question suivante : Quel est votre plus haut 

niveau de scolarité complété ? L'objectif est d'estimer le niveau médian de formation 

académique que possèdent les planificateurs financiers. Il est pertinent de connaître le 

niveau de scolarité du planificateur financier dans l'industrie des services financiers 

puisque cette variable peut être un facteur déterminant de la compétence 

professionnelle. Auprès des planificateurs financiers de notre échantillon stratifié en 

fonction des structures organisationnelles, nous pouvons y faire le constat que 5,1 % 

possèdent qu'un diplôme d'études secondaires (DES), 12,2 % pour le diplôme 

d'études collégiales (DEC), 28 % pour le certificat de 1er cycle (CER), 41,2 % pour le 

baccalauréat (BAC), 4,1 % pour le diplôme de 2e cycle (DIP), 9,2 % pour la maîtrise 

(MAI), aucun pour les études menant à un certificat de 3e cycle (CED) et 0,2 % pour 

le doctorat (DOC). Dès lors, nous pouvons faire le constat qu'en moyenne, ainsi 

qu'en médiane et en mode, le planificateur financier possède un niveau de scolarité 

équivalent à un baccalauréat. La figure 13, illustrée à la page suivante, présente un 

diagramme à barres de la formation académique complétée que possèdent 

actuellement les planificateurs financiers. 
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Figure 13 

Diagramme à barres de la formation académique complétée 

Formation académique complétée 

Il est possible d'y trouver une moyenne d'années de formation académique 

complétée pour chacun des grades, par exemple l'intervalle DES peut être représenté 

par une moyenne de 12 ans de scolarité, puis 14 ans pour le DEC, 15 ans pour le 

CER, 17 ans pour le BAC, 18 ans pour le DIP, 19 ans pour la MAI, 20 ans pour le 

certificat de 3ième cycle et 23 ans pour le DOC. Ainsi, la moyenne d'années de 

scolarité se situe à 16 ans alors que la médiane et le mode se situent à 17 ans pour 

l'ensemble des planificateurs financiers de l'échantillon stratifié en fonction des 

structures organisationnelles. 

Pour en connaître davantage, le lecteur peut prendre connaissance des 

principales statistiques descriptives en consultant l'annexe Z, où l'on y trouve 

notamment un tableau de la fréquence des niveaux de scolarité, un tableau de 

statistiques descriptives de la moyenne d'années de scolarité complétées et 

finalement, un diagramme à barres de la moyenne des années de scolarité. 
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Afin de savoir si l'on pratique une planification financière transdisciplinaire 

dans le milieu de travail, nous posons aux planificateurs financiers la question 

suivante: actuellement, vos fonctions permettent-elles d'établir une planification 

financière globale et intégrée ? L'objectif est d'évaluer si les planificateurs financiers 

intègrent les domaines d'intervention dans l'exercice de la planification financière. 

Les résultats obtenus révèlent qu'en moyenne 61,5 % des planificateurs financiers 

disent faire de la planification financière transdisciplinaire particulièrement en y 

intégrant les domaines de la planification financière et en y adoptant une approche 

globale. En contrepartie, 38,5 % des planificateurs financiers disent ne pas faire de 

planification transdisciplinaire. 

Bien qu'il soit intéressant de connaître qu'en moyenne 61,5 % des 

planificateurs financiers révèlent faire de la planification financière à un niveau 

transdisciplinaire et qu'en moyenne 38,5 % des planificateurs financiers dévoilent ne 

pas faire de planification transdisciplinaire, il s'avère congruent d'y connaître la 

répartition des répondants selon les diverses structures organisationnelles. Le 

tableau 29, exhibé à la page suivante, exprime la situation des planificateurs 

financiers en matière de planification financière transdisciplinaire selon leur structure 

organisationnelle d'appartenance. 

En outre, nous pouvons y faire des constats notables entre les structures 

organisationnelles. Au rang des organisations affirmant faire de la planification 

financière transdisciplinaire, nous joignons par ordre dégressif les cabinets de 

services financiers (92,5 % contre 7,5 %), les compagnies d'assurances (81 % contre 

19 % ), les professionnels indépendants (80 % contre 20 % ), les courtiers en valeurs 

mobilières (70,3 % contre 29,7 %) et les banques à charte (67,3 % contre 32,7 %). Par 

ailleurs, au rang des organisations qui expriment ne pas faire de la planification 

financière transdisciplinaire, nous joignons par ordre décroissant les coopératives 

financières (73,2 % contre 26,8 %) et les fiducies (71,0 % contre 29,0 %). 



Tableau 29 

Tableau croisé entre les structures organisationnelles 
et la planification financière intégrée 

Planification financière intégrée 

Structure organisationnelle Non Oui 

Compte 8 34 

Compagnies d'assurances % intra structure 19,0% 81,0% 
organisationnelle 

Compte 35 72 

Banques à charte % intra structure 32,7% 67,3% 
organisationnelle 

Compte 7 86 

Cabinets de services financiers % intra structure 7,5% 92,5% 
organisationnelle 

Compte 90 33 

Coopératives financières % intra structure 73,2% 26,8% 
organisationnelle 

Compte 11 26 

Courtiers en valeurs mobilières % intra structure 29,7% 70,3% 
organisationnelle 

Compte 22 9 

Fiducies % intra structure 71,0% 29,0% 
organisationnelle 

Compte 7 28 

Professionnels indépendants % intra structure 20,0% 80,0% 
organisationnelle 

Total Compte 180 288 

% intra structure 
organisationnelle 38,5% 61,5% 

312 

Total 

42 

100% 

107 

100% 

93 

100% 

123 

100% 

37 

100% 

31 

100% 

35 

100% 

468 

100% 
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Une fois que l'on connaît l'étendue de la pratique transdisciplinaire de la 

planification financière auprès des planificateurs financiers et des structures 

organisationnelles, il importe maintenant de vérifier le degré d'intégration pour 

chacun des domaines d'intervention. Afin de savoir jusqu'à quel point l'on pratique 

une planification financière transdisciplinaire dans le milieu de travail, nous posons 

aux planificateurs financiers la question suivante ( évidemment, suite à une réponse 

positive à l'égard d'une planification financière transdisciplinaire): si oui, à quel 

degré ? L'objectif est de jauger le degré d'intégration moyen en fonction de chacun 

des domaines d'intervention exercés par les planificateurs financiers. 

Nous pouvons observer auprès des planificateurs financiers, pour l'ensemble 

des structures organisationnelles, le degré d'intégration de chacun des domaines 

d'intervention en captant la moyenne enregistrée sur une échelle de type continuum 

avec une étendue de réponse de O à 10. Un« 0 » absolu comme réponse, indique qu'il 

n'y a aucune intégration pour le domaine sélectionné, alors qu'un « 10 », indique 

qu'il y a une intégration totale pour le domaine sélectionné, et ce pour l'ensemble du 

processus de la planification financière. 

À l'instar des structures organisationnelles, nous pouvons y faire des 

constats probants entre les domaines d'intervention. Les degrés d'intégration des 

domaines d'intervention sont notamment, par ordre décroissant, les placements et 

l'épargne (moyenne 8,7 et médiane 9,5), la retraite (moyenne 8,4 et médiane 9), la 

succession (moyenne 6,7 et médiane 7,5), la fiscalité (moyenne 6,4 et médiane 7), les 

assurances (moyenne 6,3 et médiane 7), la déontologie et l'éthique (moyenne 6,2 et 

médiane 7,5), les finances et le crédit (moyenne 4,7 et médiane 5) et finalement, les 

aspects légaux (moyenne 3,9 et médiane 3,5). Pour en savoir plus sur le degré 

d'intégration au sein des domaines d'intervention en planification financière, le 

lecteur est invité à prendre connaissance des principales statistiques descriptives en 

consultant l'annexe AA. 
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1.2 Le profil de la clientèle en planification financière 

Le profil de la clientèle type en planification financière constitue-t-il un 

facteur déterminant dans le développement des compétences des planificateurs 

financiers? Les strates démographiques influencent-t-elles les types et les niveaux de 

compétence ? Quelle est la taille moyenne des actifs sous gestion de la clientèle type 

en planification financière ? Quels sont les principaux besoins de la clientèle ? Les 

besoins des clients impliquent quels types d'intervention ? En fait, la connaissance du 

profil de la clientèle type des planificateurs financiers s'avère utile pour faire la 

lumière sur le positionnement démographique, la détermination des besoins de la 

clientèle et les compétences du planificateur financier. À cet égard, nous analysons 

respectivement les énoncés 6, 7 et 8 du questionnaire. 

Afin de connaître dans quelles strates démographiques se situent les clients 

types des planificateur financiers, nous posons aux planificateurs financiers la 

question suivante: de quel groupe d'âge se compose majoritairement votre clientèle? 

Sachant que les types de besoins peuvent être reliés à l'âge des clients, l'objectif est 

de connaître la perspective démographie de la clientèle des planificateurs financiers. 

D'ores et déjà, il est impératif d'identifier les principales strates démographiques, à 

savoir la génération «Y» (0-19 ans), la génération «X» (20-34 ans), la génération 

«boomers» (35-54 ans), la génération «pré-retraitée» (55-64 ans) et la génération 

« retraitée » (65 ans et plus). 

Les résultats de l'analyse concernant la clientèle en planification financière 

indiquent qu'il n'y a actuellement aucune demande en provenance de la génération 

«Y», 2,1 % provient de la génération «X», 51,3 % provient de la génération 

« boomers », 40,2 % provient de la génération « pré-retraitée » et 6,2 % est en 

provenance de la génération «retraitée». Ainsi, pouvons nous faire le constat 

impressionnant que plus de 90 % de la clientèle des planificateurs financier s'y trouve 

répartie seule sur 2 strates démographiques, à savoir les générations « boomers » et 
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« pré-retraitées ». Actuellement, nous pouvons affirmer que la stratégie 

d'accumulation d'actifs est fort convoitée à ces deux phases de la vie du client et ce, 

en vue de provisionner pour les fins de la retraite et d'atteindre les objectifs selon le 

style de vie inhérent à celle-ci. De plus, il n'est point déraisonnable d'y nouer des 

liens avec l'importance de certains domaines d'intervention au sein des diverses 

structures organisationnelles, particulièrement ceux des placements et de la retraite. 

La figure 14, illustrée ci-dessous, présente un diagramme à barres de la démographie 

de la clientèle en planification financière. 

Figure 14 

Diagramme à barres de la démographie de la clientèle en planification financière 

Strates démographiques 
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Un autre aspect relatif au profil de la clientèle s'avère être intéressant, soit 

l'importance du portefeuille des actifs sous gestion délégué ou rattaché aux dossiers 

des planificateurs financiers. Afin d'y connaître la taille moyenne des actifs de la 

clientèle type, nous posons aux planificateurs financiers la question suivante : quelle 

est la taille moyenne des actifs sous gestion de votre clientèle ? En toute évidence, 

l'objectif de cette variable vise à identifier la taille moyenne des actifs sous gestion 

par client. Tel que l'illustre la figure 15 (présentée ci-dessous), titré le diagramme à 

barres de la taille moyenne des actifs sous gestion de la clientèle, l'analyse de la 

fréquence souscrit à un classement ordinal. Ainsi, par ordre décroissant d'importance, 

les résultats affichent 26,2 % pour le segment de 50 000 $ à 99 999 $, puis 25,1 % 

pour le segment de 100 000 $ à 149 999 $, 18,3 % pour le segment de 150 000 $ à 

249 000 $, 11,8 % pour le segment de 250 000 $ à 499 999 $, 7 ,9 % pour le segment 

de moins de 50 000 $, 5,9 % pour le segment de 500 000 $ à 999 999 $ et finalement, 

4,8 % pour le segment de 1 000 000 $ et plus. 

Figure 15 

Diagramme à barres de la taille moyenne des actifs sous gestion de la clientèle 

Taille moyenne des actifs en dollars 
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D'emblée, il est envisageable de faire une mise en relation entre la taille 

moyenne des actifs sous gestion de la clientèle et le niveau de compétence des 

planificateurs financiers. Nous connaissons déjà les intervalles de tailles moyennes 

d'actifs sous gestion, il s'agit maintenant de définir le niveau de compétence à partir 

du croisement entre le niveau d'expérience professionnelle du planificateur financier 

et son niveau de scolarité complété. En fait, l'axiome Al stipulé au sein du cadre 

opératoire (chapitre 4), portant sur la nature de la compétence, sous-tend que la 

compétence du planificateur financier se développe avec la scolarité et l'expérience 

de travail dans l'industrie. Dès lors, le spectre de la compétence est constitué à partir 

de l'expérience et de la scolarité, puis il est subdivisé en trois segments, à savoir les 

niveaux de compétence faible, intermédiaire et élevé. 

Le niveau de compétence dit «faible» regroupe, en moyenne46
, les 

planificateurs financiers ayant une expérience professionnelle de moins de 10 ans 

dans l'industrie des services financiers et ayant un niveau de scolarité complété 

inférieur à un premier cycle universitaire. Le niveau de compétence dit 

« intermédiaire » rassemble, en moyenne, les planificateurs financiers ayant une 

expérience professionnelle de 10 à 20 ans dans l'industrie des services financiers et 

ayant un niveau de scolarité complété équivalent à un premier cycle universitaire. Le 

niveau de compétence dit« élevé» associe, en moyenne, les planificateurs financiers 

ayant une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans l'industrie des services 

financiers et ayant un niveau de scolarité complété équivalent à un niveau de 

deuxième cycle universitaire. L'annexe AB, intitulé la taille moyenne des actifs sous 

gestion de la clientèle, exhibe notamment un tableau de la fréquence des intervalles 

de la taille moyenne des actifs sous gestion et un tableau croisé au sujet de la taille 

moyenne des actifs sous gestion des clients et le niveau de compétence des 

planificateurs financiers. 

46 Nous disons bien en moyenne, toutefois l'expérience et la scolarité peuvent être substituables, 
jusqu'à un certain niveau, afin de définir précisément les trois segments de compétence. En fait, les 
facteurs d'expérience et de scolarité évoluent selon une fonction logarithmique dans leur 
contribution à la compétence. 
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Le lecteur peut y faire le constat, particulièrement suite à l'observation du 

tableau croisé entre la taille moyenne des actifs sous gestion des clients et le niveau 

de compétence des planificateurs financiers, qu'il existe bel et bien une relation 

positive entre l'importance du portefeuille-client et la compétence du professionnel 

de la planification financière. En fait, l'analyse de la répartition des pourcentages 

intra niveau de compétence révèle une plus grande concentration des clients dans le 

segment de 50 000 $ à 99 999 $ pour les planificateurs financiers du niveau de 

compétence faible. De façon analogue, l'analyse révèle une plus grande concentration 

des clients dans le segment de 100 000 $ à 149 999 $ pour les planificateurs 

financiers du niveau de compétence intermédiaire et une plus grande concentration 

des clients dans le segment de 150 000 $ à 249 999 $ pour les planificateurs 

financiers du niveau de compétence élevé. 

Somme toute, les planificateurs financiers du niveau de compétence faible 

divulguent que la grande majorité de leur clientèle (près de 70 % ) possède des actifs 

sous gestion sous la barre des 150 000 $. D'emblée, les planificateurs financiers du 

niveau de compétence intermédiaire dévoilent que la grande majorité de leur clientèle 

(plus de 70 % ) possède des actifs sous gestion dans une fourchette de 50 000 $ à 

250 000 $. Finalement, les planificateurs financiers du niveau de compétence élevé 

révèlent que la grande majorité de leur clientèle (plus de 65 % ) possède des actifs 

sous gestion dans une fourchette de 150 000 $ à 500 000 $. 

À l'instar des organisations œuvrant dans l'industrie des services financiers, 

les services-conseils en planification financière s'orientent vers les besoins des 

clients. Certes, les concepts de profils de clients, de strates démographiques, de 

phases du cycle de vie, de styles de vie, et ainsi de suite, signalent les diverses 

influences en fonction de l'évolution des besoins de la clientèle en planification 

financière. Mais, au fait, comment le planificateur financier perçoit-il les véritables 

besoins de sa clientèle ? 
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Dans la perspective d'en connaître davantage à propos des compétences 

requises par le planificateur financier afin de répondre aux besoins de la clientèle en 

planification financière, nous posons aux planificateurs financiers la question 

suivante : les besoins de vos clients impliquent, de votre part, principalement quoi ? 

L'objectif de cette variable vise notamment à identifier les principaux besoins des 

clients perçus par les planificateurs financiers. Afin de connaître les principaux 

besoins des clients dans la pratique de la planification financière, un classement de 

type 1er choix, 2e choix, 3e choix s'offre aux planificateurs financiers. 

L'annexe AC, intitulé les besoins de la clientèle en planification financière, 

exhibe spécifiquement à ses trois premiers tableaux, la distribution de fréquences 

pour chacun des trois choix relatifs aux besoins des clients identifiés par les 

planificateurs financiers. Somme toute, la majorité (56,4 % ) des planificateurs 

financiers s'entendent pour affirmer que l'écoute du client vient au premier rang dans 

le premier choix. Puis, les planificateurs financiers affirment que la compréhension 

des besoins des clients (22,9 %) et l'analyse des besoins primaires et secondaires 

(22,6 % ) viennent aux premiers rangs dans le deuxième choix. Finalement, les 

planificateurs financiers appuient l'importance de la proposition d'un plan d'action 

(33,3%) et de la disponibilité afin d'y assurer un suivi des dossiers (18 %) aux 

premiers rangs parmi le troisième choix. 

Conjointement, il s'avère intéressant d'analyser les besoins des clients 

perçus par les planificateurs financiers et le niveau de compétence. Dès lors, l'analyse 

descriptive se fonde à partir de la création de tableaux croisés entre les besoins des 

clients et les niveaux de compétence, selon chacun des trois choix déterminés par les 

planificateurs financiers. Par ailleurs, le tableau 4 de l'annexe AC exhibe un 

sommaire des cas, puis les tableaux 5 à 7 déploient les distributions jointes de 

fréquences considérées pour les diverses combinaisons des choix 1, 2 et 3 entre les 

variables. D'abord, il s'avère capital de souligner que les réponses des planificateurs 

financiers sont relativement homogènes en fonction des besoins des clients. 



320 

Toutefois, une analyse de la distribution des pourcentages intra niveau de 

compétence permet d'identifier de légères différences de l'amplitude de la perception 

du besoin des clients entre les niveaux de compétence. En outre, au niveau du 1er 

choix du classement des besoins des clients (tableau 5 de l'annexe AC), l'écoute du 

client a une pondération supérieure pour le niveau de compétence faible (57 ,9 % ) 

comparativement à celle du niveau de compétence élevé (48,1 %). Pour ce 1er choix, 

la pondération attribuée pour la totalité des niveaux de compétence est 56,4 %. Au 

niveau du ième choix du classement des besoins des clients (tableau 6 de 

l'annexe AC), la compréhension de la situation a davantage d'attraction pour le 

niveau de compétence élevé (24,7 %) que pour le niveau de compétence faible 

(20,8 %). Pour ce ième choix, la pondération pour l'ensemble des niveaux de 

compétence est 22,9 %. Au niveau du 3ième choix du classement des besoins des 

clients (tableau 7 de l'annexe AC), la proposition d'un plan d'action a une 

pondération similaire pour chacun des niveaux de compétence, en l'occurrence 

32,3 % pour le niveau de compétence faible, 34 % pour le niveau de compétence 

intermédiaire et 33,3 % pour le niveau de compétence élevé. Pour ce 3ième choix, la 

pondération accordée pour la totalité des niveaux de compétence est 33,3 %. 

1.3 Les sources de motivation et l'attitude du planificateur financier 

Nous nous questionnons à l'effet de savoir si le comportement du 

planificateur financier peut être un élément catalyseur des compétences qu'on lui 

reconnaît. À cet égard, certains questionnements s'installent afin de considérer cette 

idée. Au fait, quelle est la base de rémunération pour le travail qu'exerce le 

professionnel de la planification financière ? Outre la rémunération, quelles sont les 

principales sources de motivation au travail? Existe-t-il un lien entre la motivation et 

la compétence ? À quel niveau le travail du planificateur financier influence-t-il la 

performance dans les organisations ? Quelle est l'importance du savoir-être dans 

l'exécution des fonctions quotidiennes du planificateur financier ? En conséquence, 



321 

l'analyse de la motivation et de l'attitude des planificateurs financiers au travail 

s'avère pertinente afin d'explorer ce versant des connaissances relatives aux 

compétences des professionnels en planification financière. Afin d'engrener des 

éléments de réponse suite à un tel questionnement, nous analysons respectivement les 

énoncés 9 à 12 du questionnaire. 

Au sujet de connaître les principales sources de motivation des 

professionnels de la planification financière dans leur milieu de travail, nous posons 

aux planificateurs financiers la question suivante : outre la rémunération, quelles sont 

vos principales sources de motivation au travail ? L'objectif de cette variable vise 

notamment à identifier les sources de motivation non pécuniaires dans la pratique de 

la planification financière. D'emblée, il est pertinent de connaître les sources de 

motivation du planificateur financier dans l'industrie des services financiers puisque 

cette variable peut être un facteur activeur de la compétence professionnelle. De plus, 

une proposition analytique peut être avancée à l'effet d'y reconnaître l'existence 

d'une potentielle relation entre les sources de motivation et le niveau de compétence 

du professionnel de la planification financière. 

Dans le but de connaître les principales sources de motivation dans la 

pratique de la planification financière, outre la rémunération, un classement de type 

Ier choix, 2e choix, 3e choix s'offre du planificateur financier. Les trois premiers 

tableaux de l'annexe AD dévoilent la fréquence de diverses sources de motivation 

pour chacun des trois choix, selon un classement ordinal effectué par les 

planificateurs financiers. La fréquence la plus élevée (37,8 % des répondants) comme 

choix au premier rang des planificateurs financiers est d'améliorer la performance 

pour les clients. La fréquence la plus élevée (31,4 % des répondants) comme choix au 

deuxième rang des planificateurs financiers est d'atteindre leurs objectifs personnels. 

Finalement, la fréquence la plus élevée (25,2 % des répondants) comme choix au 

troisième rang des planificateurs financiers est d'obtenir du succès au travail. 
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Simultanément, à titre de proposition analytique, il s'avère raisonnable 

d'analyser la source de motivation et le niveau de compétence. Dès lors, l'analyse 

descriptive se fonde à partir de la création de tableaux croisés entre les sources de 

motivation et les niveaux de compétence, selon chacun des trois choix déterminés par 

les planificateurs financiers. Le tableau 4 de l'annexe AD exhibe un sommaire des 

cas, puis les tableaux 5 à 7 étalent les distributions jointes de fréquences considérées 

pour les diverses combinaisons des choix 1, 2 et 3 entre les variables. Une analyse de 

la distribution des pourcentages intra niveau de compétence permet d'y reconnaître 

des différences dans la pondération de certaines sources de motivation au travail entre 

les niveaux de compétence. 

En particulier, au niveau du 1er choix du classement de la source de 

motivation au travail (tableau 5 de l'annexe AD), la réponse, améliorer ma 

performance pour mes client, a une pondération supérieure pour le niveau de 

compétence faible (38,7 %) comparativement au niveau de compétence élevé 

(36,4 % ). Pour ce 1er choix, la pondération accordée pour la totalité des niveaux de 

compétence est 37,8 %. De plus, accomplir les tâches est une source de motivation 

plus grande auprès du niveau de compétence faible (5,8 %) comparativement au 

niveau de compétence élevé (3,9 %). Ensuite, la motivation d'atteindre les objectifs 

de l'organisation progresse avec le niveau de compétence, par exemple 1,2 % pour le 

niveau de comp~tence faible, 6 % pour le niveau de compétence intermédiaire et 

10,4 % pour le niveau de compétence élevé. 

Au niveau du ième choix du classement de la source de motivation au travail 

(tableau 6 de l'annexe AD), atteindre mes objectifs personnels a légèrement plus 

d'attraction pour le niveau de compétence faible (32,7 %) que pour le niveau de 

compétence élevé (30,6 % ). Pour ce ième choix, la pondération pour l'ensemble des 

niveaux de compétence est 31,4 %. Au niveau du 3ième choix du classement de la 

source de motivation au travail (tableau 7 de l'annexe AD), le succès au travail est 

privilégié pour le niveau de compétence faible (26,2 %), le niveau de compétence 
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intermédiaire (25,3 %) et le niveau de compétence élevé (22,7 %). Pour ce 3ième 

choix, la pondération accordée pour la totalité des niveaux de compétence est 25,2 %. 

Afin de connaître le type de rémunération dans le milieu de travail, nous 

posons aux planificateurs financiers la question suivante : sur quoi est basée votre 

rémunération pour votre travail de planification financière ? L'objectif visé par cette 

variable est de reconnaître les différentes bases de rémunération des planificateurs 

financiers. D'emblée, la rémunération peut certes être une source de motivation au 

travail. Dans l'optique de connaître les principales bases de rémunération dans la 

pratique de la planification financière, un classement de type 1er choix, 2e choix, 3e 

choix s'offre du planificateur financier. Les trois premiers tableaux de l'annexe AE 

montrent la fréquence des diverses bases de rémunération pour chacun des trois 

choix, selon un classement ordinal effectué par les planificateurs financiers. 

Le résultat des tableaux indique que la fréquence la plus élevée (60,7 % des 

répondants) comme choix au premier · rang des planificateurs financiers est la 

rémunération salariale et il s'ensuit (34,4 % des répondants) la rémunération par le 

truchement de commissions. La fréquence la plus élevée (49,8 % des répondants) 

comme choix au deuxième rang des planificateurs financiers est la rémunération sur 

la base de bonis. Finalement, la rémunération sous forme d'honoraires professionnels 

· se présente comme bonne dernière source de rémunération avec 21, 1 % des 

répondants comme choix au troisième rang des planificateurs financiers. 

Collectivement, existe-t-il une relation entre la base de rémunération et la 

structure organisationnelle ? Pour soutenir une telle conjecture, nous disposition de 

l'analyse descriptive à partir de la conception de tableaux croisés entre les bases de 

rémunération et les structures organisationnelles, selon chacun des choix effectués par 

les planificateurs financiers. Le tableau 4 de l'annexe AE dévoile le sommaire des 

cas, puis les tableaux 5 à 7 étalent les distributions jointes de fréquences considérées 

pour les diverses combinaisons des choix 1, 2 et 3 entre les variables. À titre 
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d'exemple, lors du premier choix, les planificateurs financiers oeuvrant dans les 

compagnies d'assurances affirment à 70,7 % que la base de rémunération provient 

des commissions, puis à 26,8 % des salaires et à 2,4 % d'honoraires professionnels. 

La rémunération des planificateurs financiers au sein des banques à charte 

s'exprime majoritairement sous la forme de salaire (89,7 %) et sous la forme de 

commissions (10,3 % ). Pour les cabinets de services financiers, la principale source 

de rémunération se manifeste principalement sous la forme de commissions (77 ,4 % ), 

ensuite sous la forme de salaires (16,1 %), puis sous la forme d'honoraires (4,3 %) et 

de bonis (2,2 % ). La rémunération des planificateurs financiers oeuvrant dans les 

coopératives financière est essentiellement sous la forme de salaires (99,2 % ) et de 

façon très rarissime, sous la forme de commissions (0,8 % ). 

Pour ce qui est des planificateurs financiers au sein des firmes de courtage 

en valeurs mobilières, la situation est à l'inverse de celle des coopératives financières. 

En fait, la principale base de rémunération des planificateurs financiers courtiers en 

valeurs mobilières se trouve notamment au niveau des commissions (58,3 % ), suivi 

des salaires (27,8 %), des honoraires (11,1 %) et des bonis (2,8 %). La rémunération 

des planificateurs financiers dans les fiducies ressemble beaucoup à celle des banques 

à charte, à savoir les salaires (80,6 %) et les commissions (19,4 %). Pour les 

planificateurs financiers dits professionnels indépendants, les bases de rémunérations 

sont variées, principalement à partir de commissions (61,8 %), d'honoraires 

professionnels (20,6 % ) et de salaires ( 17 ,6 % ). 

Ainsi et de même, le lecteur méthodique peut prendre connaissance des 

tableaux postés à l'annexe AE où l'on y trouve notamment le tableau 4 intitulé le 

sommaire des cas, puis les tableaux 5 à 7 déploient les distributions jointes de 

fréquences considérées pour les diverses combinaisons des choix 1, 2 et 3 entre les 

variables respectivement intitulées structure organisationnelle et rémunération choix 

1, 2 et 3. Une telle analyse permet d'y faire le constat que les bases de rémunération 
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sont relativement différentes selon les structures organisationnelles qui chapeautent 

les planificateurs financiers dans leur pratique professionnelle. 

Afin de connaître l'influence du travail des planificateur financiers au sein 

des organisations et de l'industrie, nous posons aux planificateurs financiers la 

question suivante : votre travail en planification financière influence surtout quoi ? 

L'objectif visé par cette variable est de connaître l'influence et le statut du 

planificateur financier dans son milieu de travail. À cet effet, un classement ordinal 

de type 1er choix, 2e choix, 3e choix s'offre du planificateur financier. Les 3 premiers 

tableaux de l'annexe AF dévoilent la fréquence de l'influence du travail en 

planification financière pour chacun des 3 choix respectifs. 

La fréquence la plus élevée ( 46,9 % des répondants) comme choix au 

premier rang des planificateurs financiers est la performance individuelle. La 

fréquence la plus forte (27,6 % des répondants) comme choix au deuxième rang des 

planificateurs financiers est la performance du département. Finalement, la fréquence 

la plus grande (32,3 % des répondants) comme choix au troisième rang des 

planificateurs financiers est la performance de l'organisation et il s'ensuit de près la 

performance de l'industrie (21 % des répondants). 

Concomitamment, existe-t-il une relation entre l'influence du travail en 

planification financière et la compétence ? À titre de proposition analytique, il peut 

être raisonnable d'examiner l'existence d'une relation possible entre de l'influence 

des planificateurs financiers et le niveau de compétence. Or, la disposition pour 

procéder à une telle analyse descriptive s'accomplit à partir de la construction de 

tableaux croisés entre l'influence du travail en planification financière et les niveaux 

de compétence, selon chacun des choix déterminés par les planificateurs financiers. 

Le tableau 4 de l'annexe AF affiche un sommaire des cas et puis ensuite, les tableaux 

5 à 7 divulguent les distributions jointes de fréquences considérées pour les diverses 

combinaisons des choix 1, 2 et 3 entre les variables respectives. En fait, une analyse 
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de la distribution des pourcentages intra niveau de compétence permet d'y reconnaître 

des différences dans la distribution de l'influence du travail entre les niveaux de 

compétence. 

Au 1er choix du classement, le travail en planification financière influence, 

d'abord et avant tout, la performance individuelle (tableau 5 de l'annexe AF). À cet 

égard, nous pouvons observer une différence de pondération entre le niveau de 

compétence faible (50,6 %), le niveau de compétence intermédiaire (46,3 %) et le 

niveau de compétence élevé ( 40,3 % ). Pour ce 1er choix, la pondération accordée 

pour la totalité des niveaux de compétence est 46,9 %. Nous pouvons également 

constater que le niveau de compétence élevé a davantage un impact, comparativement 

au niveau de compétence faible, sur la performance de 1 à 3 individus, de 4 à 10 

individus et finalement, sur la performance de l'organisation. 

Pour le ième choix au classement, le travail en planification financière 

influence la performance du département (tableau 6 de l'annexe AF). Les résultats 

pour ce ième choix s'alignent vers un classement similaire de la part des 

planificateurs financiers et celui-ci ne diffère point entre le niveau de compétence 

faible (29,9 %) et le niveau de compétence élevé (29,6 %). Pour ce ième choix, la 

pondération pour l'ensemble des niveaux de compétence est 27,6 %. 

Au niveau du 3ième choix du classement, le travail en planification financière 

influence la performance de l'organisation (tableau 7 de l'annexe AF). Les résultats 

pour ce ième choix s'alignent vers un classement similaire pour le niveau de 

compétence faible (32,2 %) et pour le niveau de compétence intermédiaire (34,7 %). 

Pour le niveau de compétence élevé, la faible pondération à 24,3 % s'explique 

simplement par un grand nombre de planificateurs financiers ayant offert cette 

réponse au 1er choix. Pour ce 3ième choix, la pondération accordée pour la totalité des 

niveaux de compétence est 32,3 %. 
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Afin d'être au courant de l'importance de la rigueur, de l'exactitude, de 

l'autonomie, de l'esprit critique et de l'éthique dans le cadre de la pratique de la 

planification financière, nous posons aux planificateurs financiers la question 

suivante: dans l'exécution de vos fonctions, quelle est l'importance relative de 

chacun des critères ci- mentionnés. L'objectif visé est d'être au fait de l'attitude, voire 

même au savoir-être, du planificateur financier dans l'exercice de ses fonctions. 

Nous pouvons considérer l'opinion des planificateurs financiers en fonction 

de chacun des critères en captant la moyenne enregistrée sur une échelle de type 

continuum avec une étendue de réponse de O à 10. Un « 0 » absolu comme réponse, 

indique qu'il n'y a aucune importance pour le critère sélectionné, alors qu'un « 10 », 

indique qu'il y a une importance totale pour le critère sélectionné, et ce pour 

l'ensemble du processus de la planification financière. Nous pouvons ainsi jauger 

l'importance relative des critères exercés par les planificateurs financiers. 

À l'instar des résultats que nous révèlent les tableaux de statistiques 

présentés à l'annexe AG, nous pouvons d'ores et déjà souligner l'importance de 

l'attitude et du savoir-être dans le milieu de la planification financière. En fait, les 

statistiques du tableau 1, titré statistiques descriptives relatives au savoir-être des 

planificateurs financiers, démontrent bien l'importance, par ordre décroissant, de 

l'éthique (moyenne 8,9 et médiane 9), de l'exactitude (moyenne 8,5 et médiane 9), de 

l'autonomie (moyenne 8,3 et médiane 9), de la rigueur (moyenne 8,1 et médiane 8,5) 

et finalement, de l'esprit critique (moyenne 7,7 et médiane 8). De plus, l'annexe 

exhibe un deuxième tableau de moyennes permettant d'exprimer les critères de 

savoir-être en fonction des niveaux de compétence. 

À titre de proposition analytique, nous nous posons la question: existe-t-il 

une relation entre nos critères de savoir-être et le niveau de compétence ? Il s'avère 

donc intéressant d'analyser conjointement les critères de savoir-être en comparaison 

avec les niveaux de compétence des planificateurs financiers. Dès lors, une telle 
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comparaison nécessite la création d'un tableaux de moyennes entre les niveaux de 

compétence et les critères de savoir-être, selon les résultats exprimés par les 

planificateurs financiers. D'abord, il s'avère impératif de reconnaître que les réponses 

des planificateurs financiers sont relativement homogènes en fonction des critères de 

savoir-être. Toutefois, nous pouvons y faire un constat sous un angle intra niveau de 

compétence et y relever que les médianes de l'importance de la rigueur et de 

l'importance de l'éthique sont légèrement plus accentuées pour le niveau de 

compétence élevé, en comparaison avec les niveaux de compétence faible et 

intermédiaire. Pour les autres critères de savoir-être, à savoir l'importance de 

l'exactitude, de l'autonomie et de l'esprit critique, les médianes sont homogènes à 

l'intérieur de chaque niveau de compétence. 

1.4 Le profil des compétences personnelles 

Le profil des compétences personnelles constitue-t-il un facteur déterminant 

dans le développement des compétences des planificateurs financiers ? Quels sont les 

moyens préconisés par le planificateur financier afin de recueillir l'information 

nécessaire pour les fins d'une planification financière ? Dans le cours normal des 

fonctions du planificateur financier, quelle est l'importance temporelle associée aux 

principales tâches relatives à l'exercice de la planification financière ? Comment 

s'effectue l'analyse dans le cadre d'une planification financière pour le client ? 

Quelle est l'influence de la technologie de l'information sur le planificateur financier 

dans l'exécution de ses tâches quotidiennes en planification financière ? 

Essentiellement, sur quoi repose le succès du planificateur dans son travail en 

planification financière ? 
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En fait, la connaissance des compétences personnelles exprimées dans le 

milieu de travail des planificateurs financiers s'avère indispensable pour faire la 

lumière sur les qualités individuelles requises pour la saine pratique de la 

planification financière. En conséquence, nous analysons respectivement les énoncés 

des sections 13 à 17 du questionnaire. 

La collecte de l'information est une étape cruciale au sein de la démarche en 

planification financière. Ainsi, afin de connaître quels sont les moyens préconisés par 

le planificateur financier afin de recueillir l'information nécessaire pour les fins d'une 

planification financière, nous lui posons la question suivante : votre collecte de 

l'information se fait comment? L'objectif ciblé par cette variable est de connaître les 

modes et les sources d'information qu'utilise le planificateur financier dans l'exercice 

de la planification financière. En outre, le questionnaire, l'entrevue, l'enquête 

personnelle auprès du client, le réseau à l'intérieur de l'organisation, le système 

informatique central, le système d'information personnalisé' et le réseau à l'extérieur 

de l'organisation reflètent l'ensemble des réponses exprimées par les planificateurs 

financiers. 

Nous considérons l'opinion des planificateurs financiers en fonction de 

chacun des modes de collecte de l'information en captant la moyenne enregistrée sur 

une échelle de type continuum avec une étendue de réponse de O à 10. Un « 0 » 

absolu comme réponse, indique un mode de collecte de l'information qui n'est jamais. 

préconisé, alors qu'un « 10 », indique un mode de collecte de l'information qui est 

toujours préconisé, et ce pour l'ensemble du processus de la planification financière. 

Nous pouvons ainsi apprécier l'étendue relative des modes de collecte de 

l'information exercés par les planificateurs financiers. 

Le tableau 1 de l'annexe AH présente les statistiques descriptives relatives 

aux divers modes de collecte de l'information préconisés par les planificateurs 

financiers. D'abord, les résultats de l'analyse de la tendance centrale révèlent que les 
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planificateurs financiers privilégient pour leurs collectes de l'information, par ordre 

décroissant, l'entrevue (moyenne 9,0 et médiane 9,5), le questionnaire (moyenne 7,2 

et médiane 8,5), l'enquête (moyenne 5,4 et médiane 6), le système central (moyenne 

4,4 et médiane 5), le système personnalisé (moyenne 4,1 et médiane 4), le réseau à 

l'intérieur de l'organisation (moyenne 3,4 et médiane 2,5) et finalement, le réseau à 

l'extérieur de l'organisation (moyenne 2,2 et médiane 1 ). Ainsi, l'entrevue, le 

questionnaire et l'enquête personnelle jouissent d'une forte popularité auprès des 

planificateurs financiers comparativement aux autres modes préconisés pour les fins 

d'y recueillir l'information requise pour l'exercice de la planification financière. 

De concert avec les résultats préliminaires, il s'avère intéressant de 

considérer une proposition analytique à l'effet d'une possibilité de relation 

contingente entre la façon de cueillir l'information et le niveau de compétence des 

planificateurs financiers. L'occurrence d'une telle comparaison nécessite la 

conception d'un tableau de moyennes entre les niveaux de compétence et la collecte 

de l'information, selon les résultats révélés par les planificateurs financiers. À cet 

effet, le tableau 2 de l'annexe AH dévoile les moyennes permettant d'exprimer le 

choix de modes de cueillette de l'information et les niveaux de compétence. 

En outre, nous pouvons y effectuer quelques observations sous un angle 

intra niveau de compétence et y relever des différences notables. Par exemple, 

l'entrevue est légèrement plus prisée par les niveaux de compétence faible et 

intermédiaire (médiane 9,5), que pour le niveau de compétence élevé (médiane 9). Le 

questionnaire est légèrement plus répandu pour les niveaux de compétence 

intermédiaire et élevé (médiane 8,5), que pour le niveau de compétence faible 

(médiane 8). L'enquête personnelle est légèrement plus préconisée par les niveaux de 

compétence intermédiaire et élevé (médiane 6,5) que pour le niveau de compétence 

faible (médiane 6). L'utilisation du réseau à l'intérieur de l'organisation progresse 

avec le niveau de compétence, du niveau de compétence faible (médiane 1,5) en 

passant par le niveau intermédiaire (médiane 3) vers le niveau de compétence élevé 
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(médiane 4,5). Il semble que les planificateurs financiers de niveaux compétence 

faible et intermédiaire utilisent davantage le système d'information central 

(médiane 5) que les planificateurs financiers du niveau de compétence élevé 

(médiane 3). En contrepartie, le planificateur financier de niveau de compétence élevé 

a davantage recours à son système d'information personnalisé (médiane 6) 

comparativement aux niveaux de compétence faible et intermédiaire (médiane 4). 

Finalement, l'utilisation d'un réseau à l'extérieur de l'organisation dans le but d'y 

cueillir de l'information est plus populaire auprès des planificateurs ayant un niveau 

de compétence élevé (médiane 1,5) qu'auprès des niveaux intermédiaire et faible 

(médianes respectives 0,75 et 1). 

Afin de connaître le temps et l'importance relative des diverses tâches 

entourant la démarche de la planification financière, nous posons au planificateur 

financier la question suivante : dans le cours normal de vos fonctions, une part 

substantielle de votre temps est consacrée à effectuer les tâches suivantes . . . dans 

quelle mesure ? En outre, recueillir les données pertinentes, interpréter, analyser et 

faire la synthèse; appliquer des procédures, évaluer et être critique, penser à des 

solutions créatrices, communiquer (écrit et verbal), développer et maintenir un réseau 

de spécialistes, reflètent l'ensemble des réponses exprimées par les planificateurs 

financiers. L'objectif ciblé par cette variable est de connaître le temps ou 

l'importance relative qu'accorde le planificateur financier à différentes tâches 

inhérentes au processus de planification financière. 

Nous scrutons l'opinion des planificateurs financiers en fonction de chacune 

des tâches relatives à la démarche que prône la planification financière en prélevant la 

moyenne enregistrée sur une échelle de type continuum avec une étendue de réponse 

de O à 10. Un « 0 » absolu comme réponse, indique une tâche qui n'est jamais 

réalisée, alors qu'un « 10 », signale une tâche qui est toujours réalisée, et ce pour 

l'ensemble de la démarche en planification financière. Ainsi, nous apprécions 

l'étendue et l'importance relative des tâches exercées par les planificateurs financiers. 
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Le tableau 1 de l'annexe AI exhibe les statistiques descriptives relatives à 

l'importance accordée aux tâches en planification financière. D'avant tout, les 

résultats de l'analyse de la tendance centrale révèlent que les planificateurs financiers 

gratifient pour tâches, par ordre décroissant, communiquer (moyenne 7, 7 et 

médiane 8,5), interpréter, analyser et faire la synthèse (moyenne 7 ,6 et médiane 8), 

recueillir les données pertinentes (moyenne 7 ,2 et médiane 8), penser à des solutions 

créatrices (moyenne 7 ,2 et médiane 8), évaluer et être critique (moyenne 6,6 et 

médiane 7 ,5), appliquer des procédures (moyenne 6, 1 et médiane 7) et finalement, 

développer et maintenir un réseau de spécialistes (moyenne 5,7 et médiane 6). 

En tandem avec les résultats ci-dessus, il s'avère pertinent d'examiner une 

contingence entre l'importance accordée aux tâches et le niveau de compétence des 

planificateurs financiers. Une telle analogie sollicite la génération d'un tableau de 

moyennes entre les niveaux de compétence et l'importance des tâches, selon les 

résultats révélés par les planificateurs financiers. À cet effet, le tableau 2 de 

l'annexe AI dévoile les moyennes permettant d'exprimer l'importance relative des 

tâches en fonction de chacun des niveaux de compétence. 

D'emblée, nous pouvons y effectuer quelques observations sous un angle 

intra niveau de compétence et y relever des différences selon l'importance relative 

des tâches. Par exemple, appliquer des procédures est plus prisée par les niveaux de 

compétence faible et intermédiaire (médiane 7), que pour le niveau de compétence 

élevé (médiane 5,5). Recueillir les données pertinentes (médiane 7,5), ainsi 

qu'interpréter, analyser et faire la synthèse (médiane 8), constituent des tâches dont 

l'importance est identique entre le niveau de compétence faible et le niveau de 

compétence élevée. Toutefois, les tâches d'évaluer et d'être critique, de penser à des 

solutions créatrices, de communiquer et de développer et maintenir un réseau de 

spécialistes, jouissent d'une importance supérieure pour les niveaux de compétence 

intermédiaire et élevé, comparativement au niveau de compétence faible. 
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Dans la perspective de savoir comment s'exécute le processus analytique lors 

d'une planification financière, nous posons aux planificateurs financiers la question 

suivante: comment s'effectue votre analyse dans le cadre d'une planification 

financière pour votre client ? Cette variable de comportement a pour objet de 

connaître la façon dont le planificateur financier procède dans le cadre de l'analyse de 

ses dossiers de planification financière. À cet égard, un classement ordinal de type 1er 

choix, 2e choix et 3e choix s'offre au planificateur financier. L'annexe AJ dévoile, 

particulièrement au sein de ses trois premiers tableaux, la fréquence dans le cadre 

d'analyse pour la planification financière d'un client pour chacun des trois choix 

respectifs. 

La fréquence dominante (35,5 % des répondants) comme choix au premier 

rang des planificateurs financiers est l'application d'une approche globale et intégrée. 

La fréquence la plus élevée (24,3 % des répondants) comme choix au deuxième rang 

des planificateurs financiers est d'identifier les relations multiples avec les domaines 

d'intervention de la planification financière. Finalement, la fréquence la plus forte 

(23,9 % des répondants) comme choix au troisième rang des planificateurs financiers 

est l'application d'un processus d'analyse par étapes (séquentiel) et il s'ensuit de près, 

l'identification de la problématique, puis les tâches à accomplir (22,8 % des 

répondants). 

Conjointement, existe-t-il un lien entre le cadre de l'analyse du planificateur 

financier pour le client et le niveau de compétence? Hors, pour répondre à une telle 

question, une analyse descriptive nous conduit à l'élaboration de tableaux croisés 

entre les cadres d'analyse pour les clients et les niveaux de compétence et ce, selon 

chacun des choix déterminés par les planificateurs financiers. Le tableau 4 de 

l'annexe AJ affiche un sommaire des cas et puis ensuite, les tableaux 5 à 7 révèlent 

les distributions jointes de fréquences considérées pour les diverses combinaisons des 

choix 1, 2 et 3 entre les variables. En fait, une analyse de la distribution des 

pourcentages intra niveau de compétence permet d'y reconnaître certaines différences 
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dans la distribution de cadres d'analyse pour le client entre chacun des niveaux de 

compétence. De plus, à titre de proposition analytique, il s'avère à propos de vérifier 

l'existe d'une relation potentielle entre le type de savoir et le niveau de compétence. 

Au Ier choix du classement, le cadre d'analyse pour le client en planification 

financière concerne, d'abord et avant tout, l'application d'une approche globale et 

intégrée (tableau 5 de l'annexe AJ). À cet égard, nous pouvons y observer une 

différence de pondération entre le niveau de compétence faible (37 % ), le niveau de 

compétence intermédiaire (32,6 % ) et le niveau de compétence élevé ( 40,3 % ). Pour 

ce 1er choix, la pondération accordée pour la totalité des niveaux de compétence est 

35,5 %. Ainsi, nous pouvons remarquer que les planificateurs financiers du niveau de 

compétence élevé préconisent davantage l'application d'une approche globale et 

intégrée, comparativement aux niveaux de compétence faible et intermédiaire. 

Pour le ième choix au classement, le cadre d'analyse pour le client en 

planification financière se rapporte à l'identification des relations multiples avec les 

domaines d'intervention de la planification financière (tableau 6 de l'annexe AJ). Les 

résultats pour ce ième choix s'alignent également vers un classement qui diffère selon 

les niveaux de compétence. En outre, les planificateurs financiers des niveaux de 

compétence faible (25,9 % ) et intermédiaire (24,4 % ) accordent davantage de 

pondération à ce cadre d'analyse que le niveau de compétence élevé (20,8 %). Pour 

ce ième choix, la pondération pour l'ensemble des niveaux de compétence est 24,3 %. 

Au niveau du 3ième choix au classement, le cad:r:e d'analyse pour le client en 

planification financière porte sur l'application d'un processus d'analyse par étapes 

relevant d'une rationalité de type procédural (tableau 7 de l'annexe AJ). Les résultats 

pour ce ième choix expriment le fait que les planificateurs financiers du niveau de 

compétence faible (26,7 %) accordent davantage de pondération à ce cadre d'analyse 

que les planificateurs financiers des ni veaux de compétence intermédiaire (22, 7 % ) et 
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élevé (22 % ). Pour ce 3ième choix, la pondération accordée pour la totalité des niveaux 

de compétence est 23,9 %. 

L'usage de la technologie de l'information s'intègre d'ores et déjà au 

quotidien du planificateur financier au sein de la démarche et des processus inhérents 

à la· planification financière. Ainsi, afin de connaître l'influence de la technologie de 

l'information auprès du planificateur financier, nous lui posons la question suivante: 

quelle est l'influence (temps d'usage) de la technologie de l'information (logiciel, 

courriel, Internet, etc.) dans l'exécution de vos tâches quotidiennes en planification 

financière est de quelle ampleur ? L'objectif déterminé par cette variable est de 

connaître l'importance de l'utilisation de la technologie de l'information en 

planification financière. 

Nous prenons en considération l'opinion des planificateurs financiers en 

prenant la moyenne enregistrée sur une échelle de type continuum avec une étendue 

de réponse de O à 10. Un « 0 » absolu comme réponse, indique qu'il n'y existe 

aucune influence de la technologie de l'information, alors qu'un « 10 », signale une 

influence totale de la technologie de l'information dans le processus de la 

planification financière. Ainsi, nous pouvons apprécier l'influence de la technologie 

de l'information utilisée par les planificateurs financiers. Le tableau 1 de l'annexe AK 

présente les statistiques descriptives relatives au temps d'usage de la technologie de 

l'information prônés par les planificateurs financiers. D'abord, les résultats de 

l'analyse de la tendance centrale révèlent non seulement que l'utilisation de la 

technologie de l'information est fortement répandue auprès des planificateurs 

financiers, mais bien plus, cette dernière revêt une influence capitale dans la pratique 

quotidienne de la planification financière (moyenne générale 7 ,5 / 10 et médiane 

générale 8 / 10). 
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D'emblée, il est propice d'y explorer une relation contingente entre 

l'influence de la technologie de l'information et le niveau de compétence des 

planificateurs financiers. Conséquemment, selon les résultats révélés par les 

planificateurs financiers, une telle analyse nécessite la conception d'un tableau de 

moyennes entre les niveaux de compétence et l'influence de la technologie de 

l'information. À cet égard, le tableau 2 de l'annexe AK dévoile les moyennes 

permettant d'exprimer l'influence de la technologie de l'information en planification 

financière pour chacun des niveaux de compétence. En outre, nous pouvons y faire un 

constat à l'effet que l'influence de la technologie de l'information est similaire, selon 

les moyennes, qu'importe le niveau de compétence. 

Dans la perspective de savoir ce qui contribue au succès lors d'une 

planification financière, nous posons aux planificateurs financiers la question 

suivante : selon vous, une grande part du succès dans votre travail en planification 

financière repose essentiellement sur quoi ? L'objectif visé par cette variable est de 

reconnaître les qualités du planificateur financier en relation avec le succès au travail. 

En outre, un classement ordinal de type 1er choix, 2e choix, 3e choix s'offre du 

planificateur financier. Les 3 premiers tableaux de l'annexe AL repèrent la fréquence 

des compétences contribuant au succès en planification financière et ce, pour chacun 

des trois choix respectifs. 

La fréquence prédominante ( 49 ,4 % des répondants) comme choix au 

premier rang des planificateurs financiers est une bonne capacité d'évaluation des 

besoins du client. La fréquence la plus élevée (21,4 % des répondants) comme choix 

au deuxième rang des planificateurs financiers est une bonne capacité de synthèse de 

l'information globale. Finalement, la fréquence la plus forte (22,8 % des répondants) 

comme choix au troisième rang des planificateurs financiers est une bonne créativité 

pour des solutions adaptées. 



337 

D'emblée, nous pouvons simultanément examiner, à titre de proposition 

analytique, un lien potentiel entre les facteurs de succès au travail et le niveau de 

compétence des planificateurs financiers. Or, la disposition de l'information pour 

procéder à une telle analyse descriptive nécessite le recours à des tableaux croisés 

entre les facteurs de succès au travail et le niveau de compétence, selon chacun des 3 

choix déterminés par les planificateurs financiers. Le tableau 4 de l'annexe AL exhibe 

un sommaire des cas, puis les tableaux 5 à 7 divulguent successivement les 

distributions jointes de fréquences considérées pour les diverses combinaisons des 

choix 1, 2 et 3 entre les variables respectives. 

Une analyse de la distribution des pourcentages intra niveau de compétence 

permet d'identifier certaines différences dans la distribution des éléments de succès 

au travail entre les niveaux de compétence. Par exemple, au 1er choix du classement, 

le succès au travail en planification financière relève d'une bonne capacité 

d'évaluation des besoins du client (tableau 5 de l'annexe AL). Plus particulièrement, 

nous pouvons observer une légère différence de pondération entre le niveau de 

compétence faible (47,1 %), le niveau de compétence intermédiaire (52,1 %) et le 

niveau de compétence élevé (46,8 %). Toutefois, nous ne pouvons constater une 

différence marquée entre le niveau de compétence faible et le niveau de compétence 

élevé. Réitérons-le pour ce 1er choix, la pondération accordée pour la totalité des 

niveaux de compétence est 49,4 %. 

En ce qui à trait au zième choix au classement, le succès au travail en 

planification financière est dit-on, du ressort d'une bonne capacité de synthèse de 

l'information globale (tableau 6 de l'annexe AL). Les résultats pour ce zième choix 

indiquent un classement qui diffère selon les niveaux de compétence. En fait, les 

planificateurs financiers du niveau de compétence élevé (28,8 % ) accordent une 

pondération plus substantielle à la capacité de synthèse qu'accordent leurs collègues 

planificateurs financiers des niveaux de compétence faible (21,5 %) et intermédiaire 
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(18,8 %). La pondération globale de ce ièrne choix pour l'ensemble des niveaux de 

compétence est 21,4 %. 

Au niveau du 3ièrne choix au classement, le succès au travail en planification 

financière porte sur une bonne créativité pour des solutions adaptées (tableau 7 de 

l'annexe AL). Les résultats pour ce 3ièrne choix expriment, encore une fois, le fait que 

les planificateurs financiers du niveau de compétence élevé (27 % ) accordent 

davantage de pondération à la créativité pour des solution adaptées comparativement 

aux planificateurs financiers pour les niveaux de compétence faible (23,5 % ) et 

intermédiaire (20,8 % ). Pour ce 3ièrne choix, la pondération accordée pour la totalité 

des niveaux de compétence est 22,8 %. 

1.5 Le profil des compétences interpersonnelles 

Le profil des compétences interpersonnelles regroupe-t-il un facteur 

exclamatif, voire déterminant au plan des compétences générales des planificateurs 

financiers ? Au fait, comment le planificateur financier perçoit-il le rôle qu'il exerce 

dans une équipe de planification financière? Dans le contexte d'une journée normale 

de travail, quelle est l'importance accordée au travail tout à fait personnel en 

planification financière ? En réciproque, dans le contexte des fonctions normales du 

planificateur financier, quelle est l'importance quotidiennement consacrée au travail 

interpersonnel en planification financière ? Quelle est la coopération habituellement 

requise pour la résolution des diverses problématiques de la planification financière ? 

En outre, connaître l'étendue des compétences interpersonnelles exprimées dans le 

milieu de travail des planificateurs financiers s'avère essentiel pour faire la lumière 

sur les qualités interpersonnelles requises pour la saine pratique de la planification 

financière. Dans l'optique d'apporter des éléments de réponse aux questions sous

jacentes, nous analysons respectivement les observations relatives aux énoncés des 

sections 18 à 21 du questionnaire. 
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Afin d'enchérir notre compréhension à l'égard du rôle qu'exerce le 

planificateur financier au sein d'une équipe de travail multidisciplinaire, nous posons 

au planificateur financier la question suivante : comment percevez-vous votre rôle 

dans une équipe de planification financière ? En outre, un collaborateur (partage 

l'information pertinente pour les analyses et les recommandations), un modérateur ou 

un animateur (guide de façon informelle l'efficacité au sein de l'équipe), un 

facilitateur (gère l'autorité et le pouvoir de l'équipe), un visionnaire (communique la 

vision et oriente la mission de l'équipe), un directeur (porte la responsabilité des 

actions de l'équipe), un leader (établit les standards et guide les membres de 

l'équipe), reflètent l'ensemble des réponses estimées par les planificateurs financiers. 

L'objectif convoité par cette variable de la pensée est de connaître la perception que 

le planificateur financier a de son rôle dans une équipe de travail multidisciplinaire. 

Nous prospectons l'opinion des planificateurs financiers en fonction d'une 

panoplie des rôles que ceux-ci peuvent adopter au sein d'une équipe de travail en 

captant la moyenne enregistrée sur une échelle de type continuum avec une plage de 

réponse allant de O à 10. Un « 0 » absolu comme réponse, indique un rôle qui n'est 

jamais pratiqué, alors qu'un « 10 », signale un rôle qui est toujours pratiqué, 

continuellement dans le contexte d'une équipe de travail en planification financière. 

Ainsi, nous estimons la portée relative de chacun des rôles pouvant être exercés par 

les planificateurs financiers. 

Le tableau 1 de l'annexe AM dévoile les statistiques descriptives relatives au 

rôle du planificateur financier dans une équipe de trav.ail. D'emblée, les résultats de 

l'analyse de la tendance centrale révèlent que les planificateurs financiers s'attribuent 

les rôles, par ordre décroissant, de collaborateur (moyenne 7,3 et médiane 8), de 

facilitateur (moyenne 5,2 et médiane 6), de leader (moyenne 5,2 et médiane 6), de 

visionnaire (moyenne 5,1 et médiane 5,5), de directeur (moyenne 4,6 et médiane 5) et 

finalement, de modérateur (moyenne 4,5 et médiane 5). Ainsi, le rôle de collaborateur 

reflète la perception prédominante des planificateurs financiers que ceux-ci ont 
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d'eux-mêmes lorsqu'ils s'assujettissent au travail d'équipe en planification financière. 

De pair avec les résultats ci-déjà affichés, nous considérons l'analyse d'une relation 

potentielle entre le rôle du planificateur financier dans une équipe de travail et le 

niveau de compétence. Aborder une telle correspondance, implique le recours à un 

tableau de moyennes entre les niveaux de compétence et les rôles révélés par les 

planificateurs financiers lors de l'exécution de travaux d'équipe en planification 

financière. 

Ainsi, l'annexe AM exhibe un deuxième tableau de moyennes qui, cette fois, 

exprime le rôle perçu par le planificateur financier en fonction des divers niveaux de 

compétence. D'emblée, nous pouvons y effectuer quelques observations sous un 

angle intra niveau de compétence et y relever des différences éminentes entre le 

niveau de compétence faible et le niveau de compétence élevé. D'une part, il est 

impératif de signaler, pour chacun des rôles plausibles au sein d'une équipe de travail, 

que les planificateurs financiers de niveau de compétence élevé accordent une 

importance accentuée comparativement aux niveaux de compétence faible et 

intermédiaire. D'autre part, selon le niveau de compétence élevé, le planificateur 

financier se perçoit principalement comme un collaborateur, puis un leader. Ensuite, 

les rôles de facilitateur, de directeur, de visionnaire et de modérateur suivent 

respectivement par ordre décroissant. Alors que selon le niveau de compétence faible, 

le planificateur financier se perçoit particulièrement comme un collaborateur, puis 

comme un facilitateur. Ensuite, les rôles de leader, de visionnaire, de directeur et de 

modérateur suivent, respectivement par ordre décroissant, toutefois avec un score 

médian fortement inférieur à la strate du niveau de compétence élevé. 

La planification financière implique pour le planificateur financier q'une 

part de ses activités quotidiennes soit consacrée exclusivement à un travail individuel. 

Le travail personnel au quotidien du planificateur financier s'impose au sein de la 

démarche et des processus inhérents à la planification financière. Ainsi, nous posons 

aux planificateurs financiers la question suivante : durant une journée normale de 
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travail, quel pourcentage (%) du temps consacrez-vous au travail personnel (tout à 

fait seul) ? L'objectif de cette variable de comportement tend à connaître 

l'importance et la part de travail personnel dans la pratique quotidienne de la 

planification financière. 

Nous prenons en considération l'opinion des planificateurs financiers en 

prenant la moyenne enregistrée sur une échelle de type continuum avec une étendue 

de réponse de O % à 100 %. Un « 0 % » absolu comme réponse, indique qu'il n'y a 

aucun temps consacré au travail personnel, alors qu'un« 100 % », signale que tout le 

temps est consacrée au travail personnel dans la démarche de la planification 

financière. Ainsi, nous pouvons estimer l'importance relative du travail personnel, 

voire individuel, préconisée par le planificateur financier. 

Le tableau 1 de l'annexe AN présente les statistiques descriptives relatives 

au pourcentage de temps consacré au travail personnel sur une base quotidienne. 

D'abord, le résultat de l'analyse de la tendance centrale exprime que le temps 

consacré au travail personnel auprès des planificateurs financiers revêt une influence 

fondamentale dans la pratique quotidienne de la planification financière (moyenne 

générale 60,6 % et médiane générale 60 % ). Toutefois, la variabilité est grande 

relativement à la tendance centrale, si bien que l'on puisse y attribuer une probabilité 

avoisinant 68 % d'y obtenir une telle observation dans une fourchette de l'ordre de 

39,4 % à 81,7 %. En général, pour l'ensemble des planificateurs financiers, nous 

pouvons déclarer que plus de la moitié de leur temps s'applique à exécuter des tâches 

personnelles. 

D'emblée, il est également approprié d'y explorer l'existence d'une relation 

entre le travail personnel et le niveau de compétence des planificateurs financiers. En 

l'occurrence, le classement des résultats révélés par les planificateurs financiers 

requiert l'utilisation d'un tableau de moyennes entre les niveaux de compétence et le 

temps de travail personnel. À cet égard, le tableau 2 de l'annexe AN dévoile les 
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moyennes permettant d'exprimer le pourcentage de temps consacré au travail 

personnel en planification financière pour chacun des niveaux de compétence. En 

outre, nous pouvons y faire un constat à l'effet que le pourcentage de temps consacré 

au travail personnel sur une base quotidienne occupe une plage légèrement supérieure 

pour les planificateurs financiers des niveaux de compétence faible et intermédiaire, 

comparativement au niveau de compétence élevé. En effet, les niveaux de 

compétence faible et intermédiaire indiquent un pourcentage médian de 65 %, alors 

que le niveau de compétence élevé dévoile un pourcentage médian de 60 %. 

Afin de connaître comment s'exécute la coopération lors de la résolution 

d'une problématique en planification financière, nous posons aux planificateurs 

financiers la question suivante : la résolution d'une problématique en planification 

financière implique habituellement qui ? Cette variable de comportement vise à 

connaître les ressources humaines utilisées par le planificateur financier lors de la 

résolution de problèmes en planification financière. À cet égard, un classement 

ordinal de type 1er choix, 2e choix et 3e choix s'offre au planificateur financier. 

L'annexe AO dévoile, particulièrement au sein de ses 3 premiers tableaux, la 

fréquence de coopération dans la résolution de problème en planification financière 

pour chacun des trois choix respectifs. 

La fréquence dominante (48,5 % des répondants) comme choix au premier 

rang des planificateurs financiers est la collaboration du client et le planificateur 

financier seulement. La fréquence la plus élevée (29,4 % des répondants) comme 

choix au deuxième rang des planificateurs financiers est le client avec la coopération 

de spécialistes. Finalement, la fréquence la plus forte (24,8 % des répondants) comme 

choix au troisième rang des planificateurs financiers est le client avec la coopération 

de généralistes. Conjointement, existe-t-il un lien entre la coopération dans la 

résolution de problème et le niveau de compétence des planificateurs financiers ? 
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Or, pour répondre à une telle question, une analyse descriptive nous conduit 

à l'élaboration de tableaux croisés entre la coopération dans la résolution de problème 

en planification financière et les niveaux de compétence et ce, selon chacun des 

trois choix déterminés par les planificateurs financiers. Le tableau 4 de l'annexe AO 

affiche un sommaire des cas et ensuite, les tableaux 5 à 7 révèlent les distributions 

jointes de fréquences considérées pour les diverses combinaisons des choix 1, 2 et 3 

entre les variables. En fait, une analyse de la distribution des pourcentages intra 

niveau de compétence permet d'y reconnaître certaines différences dans la 

distribution de la coopération dans la résolution de problème en planification 

financière entre chacun des niveaux de compétence. De plus, à titre de proposition 

analytique, il s'avère intéressant d'y vérifier l'existence d'une relation potentielle 

entre la coopération dans la résolution de problème et le niveau de compétence des 

planificateurs financiers. 

Au 1er choix du classement, la coopération dans la résolution de problème en 

planification financière concerne, d'abord et avant tout, le planificateur financier et 

son client (tableau 5 de l'annexe AO). À cet égard, nous pouvons y observer une 

différence de pondération entre le niveau de compétence faible (47,9 %), le niveau de 

compétence intermédiaire (50,7 %) et le niveau de compétence élevé (43,4 %). Pour 

ce 1er choix, la pondération accordée pour la totalité des niveaux de compétence est 

48,5 %. Ainsi, nous pouvons remarquer que les planificateurs financiers du niveau de 

compétence élevé préconisent moins la proximité avec le client et davantage le 

recours aux spécialistes, comparativement aux planificateurs financiers des niveaux 

de compétence faible et intermédiaire. 

Pour le ième choix au classement, la coopération dans la résolution de 

problème en planification financière se rapporte au client et à la coopération de 

spécialistes (tableau 6 de l'annexe AO). Les résultats pour ce ième choix s'alignent 

également vers un classement qui diffère selon les niveaux de compétence. En outre, 

les planificateurs financiers des niveaux de compétence faible (29,6 %) et 
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intermédiaire (30,4 % ) accordent davantage de pondération à ce type de collaboration 

que le niveau de compétence élevé (25,8 % ). Pour ce ième choix, la pondération pour 

l'ensemble des niveaux de compétence est 29,4 %. 

Au niveau du 3ième choix au classement, la coopération dans la résolution de 

problème en planification financière implique le client et la collaboration de 

généralistes (tableau 7 de l'annexe AO). Les résultats pour ce ième choix expriment le 

fait que les planificateurs financiers du niveau de compétence faible (28,3 % ) 

accordent davantage de pondération à ce type de collaboration que les planificateurs 

financiers des niveaux de compétence intermédiaire (22,1 %) et élevé (25 %). Pour ce 

3ième choix, la pondération accordée pour la totalité des niveaux de compétence est 

24,8 %. 

La planification financière implique pour le planificateur financier qu'une 

part de ses activités quotidiennes soit consacrée à un travail interpersonnel, voir 

même collectif. Le travail interpersonnel au quotidien du planificateur financier 

s'inscrit au sein de la démarche et des processus inhérents à la planification 

financière. Alors, nous posons aux planificateurs financiers la question suivante : 

durant une journée normale de travail, quel pourcentage du temps consacrez-vous au 

travail interpersonnel (clients, réunions, conférences, etc.) ? L'objectif de cette 

variable de comportement vise à connaître l'importance et la part de travail personnel 

dans l'exercice quotidien de la planification financière. 

Nous analysons l'opinion des planificateurs financiers en prenant la 

moyenne enregistrée sur une échelle de type continuum avec une étendue de réponse 

de O % à 100 %. Un« 0 % » absolu comme réponse, indique qu'il n'y a aucun temps 

consacré au travail interpersonnel, alors qu'un « 100 % », signale que la totalité du 

temps est consacrée au travail interpersonnel dans la démarche de la planification 

financière. Dès lors, nous pouvons estimer l'importance relative du travail 

interpersonnel, voire collectif, préconisée par le planificateur financier. 
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Le tableau 1 de l'annexe AP présente les statistiques descriptives relatives au 

pourcentage de temps consacré au travail interpersonnel sur une base quotidienne. 

D'abord, le résultat de l'analyse de la tendance centrale exprime que le temps 

consacré au travail personnel auprès des planificateurs financiers revêt une 

importance capitale dans la pratique quotidienne de la planification financière 

(moyenne générale 47,1 % et médiane générale 50 %). À l'instar des résultats trouvés 

dans le contexte du temps quotidien accordé au travail personnel, la variabilité 

entourant le temps quotidien accordé au travail interpersonnel est grande relativement 

à la tendance centrale, si bien que l'on puisque y attribuer une probabilité avoisinant 

68 % d'y obtenir des observations dans une fourchette de l'ordre de 27,2 % à 66,8 %. 

En général, pour l'ensemble des planificateurs financiers, nous pouvons déclarer que 

moins de la moitié de leur temps s'affaire à accomplir des tâches interpersonnelles. 

D'emblée, il est également approprié d'y explorer l'existence d'une relation 

entre le travail interpersonnel et le niveau de compétence des planificateurs 

financiers. En conséquence, le classement des résultats révélés par les planificateurs 

financiers requiert l'utilisation d'un tableau de moyennes entre les niveaux de 

compétence et le temps de travail interpersonnel. Ainsi, le tableau 2 de l'annexe AP 

divulgue les moyennes permettant de commenter le pourcentage de temps consacré 

au travail interpersonnel en planification financière pour chacun des niveaux de 

compétence. En outre, nous y observons que le pourcentage moyen du temps 

consacré au travail interpersonnel, sur une base quotidienne, occupe une plage très 

légèrement supérieure pour les planificateurs financiers de niveaux de compétence 

graduellement plus élevés. En l'occurrence, le niveau de compétence faible enregistre 

une moyenne de 46,4 %, le niveau de compétence intermédiaire inscrit une moyenne 

de 47,3 % et le niveau de compétence élevé indique une moyenne de 47,5 %. 

Toutefois, si l'on se réfère au pourcentage médian du temps consacré au travail 

interpersonnel, celui-ci arbore 50 % pour chacun des niveaux de compétence. Dès 

lors, les niveaux de compétence signalent une importance similaire en matière de 

travail interpersonnel. 
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1.6 Le planificateur financier et la formation professionnelle 

Dans la perspective de pouvoir répondre pertinemment aux besoins 

croissants de la clientèle en planification financière, dans quels domaines 

d'intervention le planificateur financier serait-il prédisposé à développer ses 

compétences? Toujours dans l'optique de bien répondre aux besoins croissants de la 

clientèle en planification financière, quels types de formation le planificateur 

financier convoite-t-il afin de développer ses compétences ? Au fait, que recherche le 

planificateur financier lors de sa participation à un programme de formation 

professionnelle et continue ? Actuellement, quelle importance les planificateurs 

financiers accordent-ils aux domaines d'intervention dans le cadre de leur 

planification financière ? Selon l'avis des planificateurs financiers, quelle importance 

devrait-on accorder aux domaines d'intervention dans le cadre de la pratique de la 

planification financière ? 

L'identification des compétences peut être utile pour le développement de la 

formation, professionnelle et continue, afin que le planificateur financier puisse 

répondre, avec efficience, aux besoins de la clientèle. Le développement des 

compétences requiert généralement auprès des organismes de formation, à quelques 

exceptions près, un ensemble d'activités pédagogiques. Certaines activités 

pédagogiques contribuent à l'acquisition des connaissances et d'autres permettent le 

développement des compétences. Nous cherchons à identifier les domaines 

d'intervention ainsi que les types de formation convoités par les professionnels de la 

planification financière. L'approche de la formation par compétence peut s'avérer fort 

pertinente auprès des professionnels tels les planificateurs financiers. En outre, nous 

présumons l'existence d'un lien étroit entre le développement des compétences, 

l'apprentissage et la formation professionnelle et continue. Dans le but d'apporter des 

éléments de réponse aux questions ci-présentées, nous analysons respectivement les 

observations relatives aux énoncés des sections 22 à 25 du questionnaire. 
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Afin d'être au courant des compétences que requiert le planificateur 

financier selon les divers domaines d'intervention en planification financière, nous 

posons au planificateur financier la question suivante : dans le but de bien répondre 

aux besoins croissants de vos clients en planification financière, dans quels domaines 

d'intervention serait-il utile afin d'approfondir vos connaissances ? Évidemment, les 

choix prescrits sont les aspects légaux, les assurances, les finances (crédit), la 

fiscalité, les placements (épargne), la retraite, la succession et enfin, la déontologie et 

l'éthique. L'objectif convoité par cette variable vise notamment à connaître les 

domaines d'intervention où le planificateur financier désire accroître ses 

connaissances en y reconnaissant une évaluation de ses besoins relatifs à son propre 

travail de planification financière. 

Nous explorons ainsi l'opinion des planificateurs financiers en fonction de 

leurs intérêts à approfondir leurs connaissances selon les domaines d'intervention 

relatifs à la planification financière. Ainsi, nous prélevons la moyenne enregistrée sur 

une échelle de type continuum avec une étendue de réponse de O à 10. Un « 0 » 

absolu comme réponse, indique qu'il n'y a aucune pertinence pour le domaine 

d'intervention présenté, alors qu'un « 10 », indique qu'il y a une pertinence totale 

pour le domaine d'intervention sélectionné. Nous pouvons ainsi jauger l'intérêt relatif 

au développement des compétences en planification financière, selon chacun des 

domaines d'intervention pour l'ensemble des planificateurs financiers. 

À l'instar des résultats que nous révèlent les tableaux des statistiques 

présentés à l'annexe AQ, nous pouvons d'ores et déjà souligner l'importance de la 

formation au sein des domaines d'intervention dans le milieu de la planification 

financière. En fait, les statistiques du tableau 1, intitulé statistiques descriptives 

relatives à l'utilité d'approfondir les connaissances des planificateurs financiers, 

démontrent bien l'importance, par ordre décroissant, de la fiscalité (moyenne 7,3 et 

médiane 8), de la succession (moyenne 6,6 et médiane 7 ,5), de la retraite (moyenne 

6,3 et médiane 7), des aspects légaux (moyenne 6,4 et médiane 7), des placements 
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(moyenne 6,1 et médiane 7), des assurances (moyenne 5,9 et médiane 6,5), des 

finances (moyenne 5,6 et médiane 6) et finalement, de la déontologie et l'éthique 

(moyenne 5 et médiane 5). De plus, le tableau 2 de l'annexe AQ offre explicitement 

la possibilité de dépeindre davantage le besoin de formation en y considérant 

simultanément les structures organisationnelles et l'utilité d'approfondir les 

connaissances des planificateurs financiers selon les domaines d'intervention de la 

planification financière. 

Ainsi, les planificateurs financiers en provenance des différentes structures 

organisationnelles expriment le bien-fondé, en l'occurrence l'intérêt de répondre aux 

besoins de la clientèle, d'accroître leurs compétences selon les divers domaines 

d'intervention qu'englobe l'exercice de la planification financière. En outre, l'analyse 

peut s'exécuter de deux façons, à savoir d'une part, de sélectionner une structure 

organisationnelle et d'y reconnaître l'intérêt des planificateurs financiers par 

domaines d'intervention et d'autre part, de sélectionner un domaine d'intervention et 

d'y reconnaître l'intérêt des planificateurs financiers par structure organisationnelle. 

Toutefois, l'objectif ci-présent n'est point d'y apporter une discrimination 

correspondante aux quelques 64 combinaisons du tableau 2 de l'annexe AQ, entre les 

structures organisationnelles et les domaines d'intervention, mais plutôt d'y signaler 

un constat de différences d'intérêts dans le désir d'approfondir les connaissances dans 

le contexte du développement des compétences des planificateurs financiers, selon la 

provenance organisationnelle et/ou le domaine d'intervention. 

La formation professionnelle et continue offre aux professionnels de la 

planification financière, dit-on dans le milieu institutionnel des organismes à l'étude, 

la possibilité d'accroître leurs connaissances et de développer leurs compétences. 

Afin de connaître le type de formation que requiert le planificateur financier, nous 

posons au planificateur financier la question suivante : dans le but de bien répondre 

aux besoins croissants de vos clients en planification financière, quels types de 

formation seraient-ils utiles afin d'approfondir vos connaissances? 
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Évidemment, les types de formation varient, allant des plus traditionnels aux 

plus avant-gardistes. En outre, les choix enjoints aux réponses prescrites sont 

notamment les cours magistraux (théories et principes), les conférences spécialisées, 

les séminaires avec ateliers en groupe, les études de cas avec plénière, la formation 

individuelle (en ligne), la formation de groupe (en ligne) et autres (suggestions émises 

par les planificateurs financiers). L'objectif souhaité par cette variable est de 

connaître le type de formation pertinent et d'intérêt pour le planificateur financier, en 

y associant une appréciation personnelle relative à la pratique de la planification 

financière. 

Ainsi, nous considérons l'opinion des planificateurs financiers en fonction 

de leurs intérêts face à une diversité de formations professionnelles relatives aux 

domaines d'intervention en planification financière. Ainsi, nous considérons la 

moyenne enregistrée sur une échelle de type continuum avec une étendue de réponse 

de O à 10. Un « 0 » absolu comme réponse, indique qu'il n'y a aucune pertinence 

pour le type de formation présenté, alors qu'un « 10 », indique qu'il y a une 

pertinence totale pour le type de formation sélectionné. Nous pouvons ainsi apprécier 

l'intérêt relatif au développement des compétences en planification financière, selon 

une diversité typologique de formations professionnelles pour chacun des domaines 

d'intervention et ce, pour l'ensemble des planificateurs financiers. 

Les résultats statistiques du tableau 1 de l'annexe AR, intitulé statistiques 

descriptives relatives au type de formation désiré par les planificateurs financiers, 

illustrent l'importance relative, par ordre décroissant, des conférences spécialisées 

(moyenne 7,2 et médiane 8), des séminaires avec ateliers en groupe (moyenne 6,3 et 

médiane 7), des études de cas avec plénière (moyenne 5,9 et médiane 6,5), des cours 

magistraux (moyenne 5,8 et médiane 6,5), de la formation individuelle en ligne 

(moyenne 4,7 et médiane 5) et finalement, de la formation en groupe en ligne 

(moyenne 3,9 et médiane 4). En somme, l'ensemble des planificateurs financiers 

préfère les conférences spécialisées et les séminaires avec ateliers en groupe comme 
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mode de formation professionnelle et continue. Les études de cas avec plénière et les 

cours magistraux arrivent pratiquement ex requo, suivant avec une appréciation plus 

faible. Enfin, la formation basée sur la technologie de l'information en ligne 

(individuelle et en groupe) se classe, toutefois non pas sans pertinence, bonne 

dernière à titre de moyen de formation supputé par les professionnels de la 

planification financière. 

Une analyse de la comparaison de moyennes intra niveau de compétence 

permet d'y relever à la fois des différences et des similarités entre les niveaux de 

compétence des planificateurs financiers et le type de formation professionnelle et 

continue recherché. En l'occurrence, l'annexe AR exhibe un deuxième tableau de 

moyennes qui, cette fois, exprime le type de formation recherché par le planificateur 

financier en fonction des divers niveaux de compétence. 

D'une part, la première différence à signaler concerne la formation à partir 

de cours magistraux, ce type de formation connaît plus de popularité auprès des 

planificateurs financiers du niveau de compétence faible (médiane 7), qu' auprès de 

leurs collègues du niveau de compétence intermédiaire (médiane 6,3) et du niveau de 

compétence élevé (médiane 6). De plus, pour ce qui est de la formation de groupe en 

ligne, celle-ci tire davantage de notoriété auprès des planificateurs financiers de 

niveaux de compétence intermédiaire (médiane 5) et élevé (médiane 4,5), qu' auprès 

du niveau de compétence faible (médiane 3). 

D'autre part, pour ce qui est des autres types de formation, en l'occurrence 

les conférences spécialisées, les séminaires avec ateliers en groupe, les études de cas 

avec plénière et la formation en ligne individuelle, nous ne pouvons y contraster des 

différences entre chacun des niveaux de compétence respectifs. C'est donc dire qu'il 

existe une équivalence du type de formation recherché, selon les critères de la 

moyenne et de la médiane, à l'intérieure de chacun de ces types de formation, 

qu'importe le niveau de compétence analysé. 
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Dans la perspective de savoir ce que recherche le planificateur financier dans 

le cadre d'un programmes de formation, nous posons aux planificateurs financiers la 

question suivante : lors de votre participation à des programmes de formation, que 

recherchez-vous ? L'objectif visé par cette variable de la pensée vise à connaître le 

contenu informationnel que recherche le planificateur financier lorsque celui-ci 

assiste à un programme de formation en planification financière. En outre, un 

classement ordinal de type 1er choix, 2e choix, 3e choix s'offre du planificateur 

financier. Les trois premiers tableaux de l'annexe AS repèrent la fréquence de ce que 

recherche le planificateur financier lors d'une formation en planification financière et 

ce, pour chacun des trois choix respectifs. 

La fréquence prédominante (23,8 % des répondants) comme choix au 

premier rang des planificateurs financiers est d'enrichir le sens de l'analyse et de 

recommandations. La fréquence la plus élevée (20,5 % des répondants) comme choix 

au deuxième rang des planificateurs financiers est l'amélioration des habiletés à 

appliquer des concepts. Finalement, la fréquence la plus forte (19,4 % des 

répondants) comme choix au troisième rang des planificateurs financiers est le 

développement de la créativité pour des solutions adaptées. 

D'emblée, nous pouvons simultanément examiner l'existence d'un lien 

potentiel entre ce que recherche le planificateur financier lors d'une formation et le 

niveau de compétence. Hors, la disposition de l'information pour procéder à une telle 

analyse descriptive nécessite le recours à des tableaux croisés entre ce que recherche 

le planificateur financier lors d'une formation et le niveau de compétence, selon 

chacun des trois choix déterminés par les planificateurs financiers. Le tableau 4 de 

l'annexe AS exhibe un sommaire des cas, puis les tableaux 5 à 7 divulguent 

successivement les distributions jointes de fréquences considérées pour les diverses 

combinaisons des choix 1, 2 et 3 entre les variables respectives. 
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Une analyse de la distribution des pourcentages intra niveau de compétence 

permet d'identifier certaines différences dans la distribution de ce que recherche le 

planificateur financier lors d'une formation entre les niveaux de compétence. Par 

exemple, au 1er choix du classement, ce que recherche le planificateur financier lors 

d'une formation est d'enrichir son sens de l'analyse et de la recommandation 

(tableau 5 de l'annexe AS). Toutefois, nous ne pouvons observer une différence 

marquée entre le niveau de compétence faible (23,7 % ), le niveau de compétence 

intermédiaire (24,1 %) et le niveau de compétence élevé (23,4 %). Réitérons-le pour 

ce 1er choix, la pondération accordée pour la totalité des niveaux de compétence 

est 23,8 %. 

En ce qui à trait au ième choix au classement, ce que recherche le 

planificateur financier lors d'une formation est, dit-on du ressort de l'amélioration des 

habiletés du planificateur financier à pouvoir appliquer des concepts (tableau 6 de 

l'annexe AS). À l'instar des résultats pour le 1er choix, les résultats pour le ième choix 

indiquent un classement qui ne diffère guère selon les niveaux de compétence. En 

fait, les planificateurs financiers du niveau de compétence faible (21,2 % ) accordent 

une pondération similaire à ce qu'accordent leurs collègues planificateurs financiers 

des niveaux de compétence intermédiaire (19,8 %) et élevé (20,9 %). La pondération 

globale de ce ième choix pour l'ensemble des niveaux de compétence est 20,5 %. 

Au niveau du 3ième choix au classement, ce que recherche le planificateur 

financier lors d'une formation porte sur le développement de la créativité pour des 

solutions adaptées (tableau 7 de l'annexe AS). Les résultats pour ce 3ième choix 

expriment, cette fois-ci une différence entre les niveaux de compétence, par le fait 

que les planificateurs financiers du niveau de compétence intermédiaire (23,7 %) et 

élevé (18,5 % ) accordent davantage de pondération à la créativité pour des solutions 

adaptées comparativement aux planificateurs financiers du niveau de compétence 

faible (14,5 %). Notons pour ce 3ième choix que la pondération accordée pour la 

totalité des niveaux de compétence est 19,4 %. 
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Sachant que l'acte de la planification financière sollicite l'intervention de 

plusieurs domaines d'intervention selon les besoins que reflète la clientèle, il s'avère 

opportun d'être au fait de la contribution actuelle de ceux-ci au sein de la démarche 

que préconisent les planificateurs financiers. Dès lors, nous posons au planificateur 

financier la question suivante : selon vos connaissances du marché actuel, quelle 

importance accordez-vous aux domaines d'intervention suivants dans le cadre de la 

planification financière ? Évidemment, les choix prescrits ont trait à l'importance 

actuelle des aspects légaux, l'importance actuelle des assurances, l'importance 

actuelle des finances (crédit), l'importance actuelle de la fiscalité, l'importance 

actuelle des placements (épargne), l'importance actuelle de la retraite, l'importance 

actuelle de la succession et enfin, l'importance actuelle de la déontologie et de 

l'éthique. L'objectif convoité par cette variable d'état vise à connaître l'importance 

relative, selon la perception du planificateur financier, des domaines d'intervention 

actuellement exploités dans l'exercice de la planification financière. 

Nous scrutons ainsi l'opinion des planificateurs financiers à l'égard de leurs 

appréciations de la contribution actuelle des domaines d'intervention relatifs à la 

démarche que préconisent les planificateurs financiers dans le contexte de leur 

pratique professionnelle. Ainsi, nous prélevons la moyenne enregistrée sur une 

échelle de type continuum avec une étendue de réponse de O à 10. Un « 0 » absolu 

comme réponse, indique qu'il n'y a aucune importance actuellement accordée pour le 

domaine d'intervention présenté, alors qu'un« 10 », indique qu'il y a une importance 

totale actuellement accordée pour le domaine d'intervention sélectionné. 

Subséquemment, selon la perception de l'ensemble des planificateurs financiers, nous 

pouvons soupeser l'apport des · domaines d'intervention au sein des processus 

inhérents à la planification financière. 

D'emblée, selon les résultats que révèlent les tableaux statistiques exhibés à 

l'annexe AT, nous pouvons attirer l'attention sur l'importance éminente actuellement 

accordée à chacun des divers domaines d'intervention dans le milieu de travail. 
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De fait, les statistiques du tableau 1, intitulé statistiques descriptives relatives à 

l'importance actuellement accordée aux domaines d'intervention en planification 

financière, illustrent l'importance, par ordre décroissant, des placements (moyenne 

8,6 et médiane 9), de la retraite (moyenne 8,5 et médiane 9), de la fiscalité (moyenne 

8,4 et médiane 8,8), de la succession (moyenne 7,7 et médiane 8), des finances 

(moyenne 7,5 et médiane 8), des assurances (moyenne 7 et médiane 7,5), des aspects 

légaux (moyenne 6,8 et médiane 7 ,5) et en dernier lieu, de la déontologie et l'éthique 

(moyenne 6,6 et médiane 7 ,5). Malgré le fait que l'on puisse clairement distinguer 

l'importance actuelle entre les domaines d'intervention, il est à remarquer qu'aucun 

domaine d'intervention n'est vraiment mis à l'écart ou en marge des autres. 

De plus, le tableau 2 de l'annexe AT offre un raffinement additionnel en y 

considérant simultanément les structures organisationnelles et l'importance actuelle 

des domaines d'intervention en planification financière. Ainsi, les planificateurs 

financiers en provenance des différentes structures organisationnelles expriment 

l'apport fondé des divers domaines d'intervention que rejoint la pratique 

professionnelle de la planification financière. En outre, l'analyse peut s'articuler de 

deux façons, à savoir d'une part, en y sélectionnant une structure organisationnelle et 

en y reconnaissant l'importance actuelle par domaines d'intervention et d'autre part, 

en y sélectionnant un domaine d'intervention et en y reconnaissant la structure 

organisationnelle de provenance. 

Toutefois, l'objectif ci-présent n'est guère d'y apporter une explication suite 

à une discrimination correspondante aux quelques 64 combinaisons du tableau 2 de 

l'annexe AT, notamment entre les structures organisationnelles et l'importance 

actuellement accordée aux domaines d'intervention. De préférence, nous signalons 

l'existence de différences au sein des planificateurs financiers, selon la distinction en 

provenance des structures organisationnelles et/ou encore, selon la distinction de 

l'importance actuellement accordée aux domaines d'intervention. 
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Nous savons maintenant que les planificateurs financiers suscitent 

pertinemment l'ensemble des domaines d'intervention dans leur pratique de la 

planification financière. Actuellement, certains domaines occupent une place de 

premier plan, alors que d'autres sont voués à une place de second plan, selon les 

diverses structures organisationnelles et selon les divers besoins exprimés par les 

clients en matière de gestion de leur patrimoine personnel. Dès lors, il s'avère propice 

d'y effectuer le passage d'une analyse descriptive vers une analyse normative. En 

d'autres mots, maintenant que nous savons ce qui est, en termes de prépondérances 

vis-à-vis lesdits domaines d'intervention, nous désirons connaître l'opinion des 

planificateurs financiers relativement à l'importance qui devrait être accordée aux 

divers domaines d'intervention. 

En conséquence, nous posons au planificateur financier la question 

suivante : selon votre opinion, dans le cadre de vos fonctions actuelles, quelle devrait 

être l'importance accordée aux domaines d'intervention suivants ? Par concordance, 

les choix prescrits ont trait à l'importance qui devrait être accordée aux aspects 

légaux, l'importance qui devrait être accordée aux assurances, l'importance qui 

devrait être accordée aux finances (crédit), l'importance qui devrait être accordée à la 

fiscalité, l'importance qui devrait être accordée aux placements (épargne), 

l'importance qui devrait être accordée à la retraite, l'importance qui devrait être 

accordée à la succession et enfin, l'importance qui devrait être accordée à la 

déontologie et à l'éthique. L'objectif ciblé par cette variable vise à octroyer 

l'importance relative souhaitée, selon la perception du planificateur financier, pour 

chacun des domaines d'intervention exploités dans la pratique de la planification 

financière. 

Ainsi, nous considérons l'opinion des planificateurs financiers à l'égard de 

leurs appréciations de ce que devrait être la contribution des domaines d'intervention 

corrélatifs à la démarche que préconisent les planificateurs financiers dans le contexte 

de leur pratique professionnelle. Pour ce faire, nous prenons la moyenne enregistrée 
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sur une échelle de type continuum avec· une étendue de réponse de O à 1 O. 

Un « 0 » absolu comme réponse, indique qu'il n'y a aucune importance qui devrait 

être accordée pour le domaine d'intervention présenté, alors qu'un « 10 », indique 

qu'il y a une importance totale qui devrait être accordée pour le domaine 

d'intervention sélectionné. Ensuite, selon la perception de l'ensemble des 

planificateurs financiers, nous pouvons toiser, d'une façon idéaliste, l'apport des 

domaines d'intervention dans le contexte de la démarche relative à la planification 

financière. 

Les résultats que divulguent les tableaux statistiques exhibés à l'annexe AU, 

attirent d'abord notre attention sur l'importance qui devrait être accordée à chacun 

des domaines d'intervention qui intègrent la démarche et les processus inhérents à la 

pratique d'une saine planification financière. De fait, les statistiques du tableau 1, 

intitulé statistiques descriptives relatives à l'importance qui devrait être accordée aux 

domaines d'intervention en planification financière, illustrent l'importance relative, 

par ordre décroissant, des placements (moyenne 8,5 et médiane 9), de la retraite 

(moyenne 8,5 et médiane 9), de la fiscalité (moyenne 8,4 et médiane 9), de la 

succession (moyenne 7 ,9 et médiane 8,5), des finances (moyenne 7 ,6 et médiane 8), 

des assurances (moyenne 7,1 et médiane 8), de la déontologie et l'éthique (moyenne 

6,9 et médiane 7,8) et finalement, des aspects légaux (moyenne 7,1 et médiane 7,5). 

Nonobstant le fait que l'on puisse prospecter et distinguer l'importance qui 

devrait être accordée entre les domaines d'intervention (tableau 1 de l'annexe AU), il 

est intéressant d'y découvrir des points de comparaison avec l'importance 

actuellement accordée entre les domaines d'intervention (tableau 1 de l'annexe AT). 

À l'instar des résultats qu'enferment ces tableaux, nous pouvons d'une part y faire le 

constat d'un classement ordinal similaire entre l'importance actuellement accordée 

aux domaines d'intervention et l'importance qui devrait être accordée aux domaines 

d'intervention en planification financière. D'autre part, l'écart de l'importance 

accordée entre ce qui existe actuellement en milieu de travail et ce qui devrait être 
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(modèle idéaliste), selon les propos normatifs des planificateurs financiers, signale 

peu de différences. Est-ce dire que l'importance accordée actuellement aux domaines 

d'intervention est idéale ou optimale? Le mieux que l'on puisse exprimer, selon les 

résultats de l'enquête, est que la situation s'en rapproche éminemment. En outre, les 

placements, la retraite, les finances et les aspects légaux jouissent d'une pondération 

similaire. Par ailleurs, les planificateurs financiers stipulent que l'on pourrait accorder 

légèrement plus d'importance à la fiscalité, à la succession, aux assurances, à la 

déontologie et à l'éthique. 

De plus, le tableau 2 de l'annexe AU offre un raffinement complémentaire 

en y considérant simultanément les structures organisationnelles et l'importance qui 

devrait être accordée aux domaines d'intervention en planification financière. Ainsi, 

les planificateurs financiers en provenance des différentes structures 

organisationnelles expriment leur point de vue normatif sur l'apport fondé des divers 

domaines d'intervention qui rejoint la pratique professionnelle de la planification 

financière. En outre, l'analyse des résultats du tableau peut se préciser de deux 

façons, à savoir d'une part, en y sélectionnant une structure organisationnelle et en y 

reconnaissant l'importance qui devrait être attribuée par domaines d'intervention et 

d'autre part, en y sélectionnant l'importance qui devrait être attribuée pour un 

domaine d'intervention et en y reconnaissant la structure organisationnelle de 

provenance. 

Il est à remarquer, encore une fois, que l'objectif ci-présent n'est pas 

d'apporter une explication traduisant les résultats correspondants à chacune des 64 

cases du tableau 2 de l'annexe AT, notamment entre les structures organisationnelles 

et l'importance qui devrait être accordée aux domaines d'intervention. Toutefois, le 

lecteur peut y avoir recours pour connaître le point de vue des planificateurs 

financiers, selon une distinction en provenance des structures organisationnelles et/ou 

encore, selon une distinction de l'importance qui devrait être accordée relativement 

aux domaines d'intervention que requiert l'exercice de la planification financière. 
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1.7 La perspective synoptique des résultats de l'analyse descriptive 

Cette première partie est parachevée par la présentation d'une perspective 

synoptique des résultats de l'analyse descriptive. Ainsi, nous présentons les résultats 

des statistiques descriptives relatifs à l'enquête en y arborant les résultats empiriques 

que comportent les différentes sections du questionnaire dans son ensemble. 

L'objectif de cette section est donc d'y présenter un sommaire des principaux 

résultats de l'étude empirique par le truchement de tableaux synoptiques afin d'offrir 

au lecteur à la fois une synthèse et une vue d'énsemble. 

Toutefois, nous avisons le lecteur à l'avance que cette section ne reflète 

qu'une synthèse non exhaustive des principaux résultats présentés au sein de chacune 

des sections précédentes ( en l'occurrence les sections 1.1 à 1.6 et les tableaux de 

l'annexe X jusqu'à l'annexe AU, inclusivement) et qu'ainsi, elle ne doit aucunement 

y être considérée comme un substitut à la présentation étoffée des sections 

précédentes. Les principaux sujets traités sont nommément le planificateur financier 

et son environnement de travail, le profil de la clientèle en planification financière, les 

sources de motivation et l'attitude du planificateur financier, le profil des 

compétences personnelles, le profil des compétences interpersonnelles, le 

planificateur financier et la formation professionnelle. 

Premièrement, la connaissance de l'environnement et du milieu de travail 

des planificateurs financiers s'avère essentielle pour mettre en perspective les 

compétences et les contextes de la pratique de la planification financière au Queôec. 

Le tableau 30 de la page suivante dévoile les principaux résultats de statistiques 

descriptives relatifs au planificateur financier et son environnement de travail. 

D'emblée, ce tableau présente un sommaire des résultats correspondants aux réponses 

transmises par les planificateurs financiers conformément aux questions 1 à 5 du 

questionnaire. Pour finaliser l'analyse descriptive des résultats, nous suggérons au 
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lecteur de réviser la section 1.1 du présent chapitre, ainsi que les tableaux de l'annexe 

X à l'annexe AA. 

Tableau 30 

Tableau synoptique des principaux résultats de statistiques descriptives 
relatifs au planificateur financier et son environnement de travail 

Question 1 Dans quelle structure organisationnelle œuvrez-vous ? 

Choix de réponses "' "' <!) ... 
u ::l 
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E ~ cr' ·- :::: 0 § ::l :::: ..0 "' 

::l ..0 
0 "' "' o:t C 0 C O 0 -0 
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Réponses 9% 22,9% 19,9 % 26,3 % 7,9% 6,6% 

Question 2 
Parmi les domaines suivants, lequel ou lesquels reflètent VOS principaux 
d'intervention? 

Choix de réponses ô 
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Réponses choix 1 1,5 % 13,3 % 6,6% 3,9 % 66,2% 8,1 % 

Réponses choix 2 1,1 % 8,6% 12,7 % 6,4% 19,3 % 48,2 % 

Réponses choix 3 1,4% 7,2% 15,9% 24,8 % 6,0% 28,4% 
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Question 3 
Depuis combien d'année(s) travaillez-vous dans l'industrie des produits et services 
financiers ? 

Choix de réponses "' ::l 
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Réponses 7,9% 17,1 % 19,4% 21,4% 17,1 % 10,9 % 6,2% 



Tableau 30 (suite) 

Tableau synoptique des principaux résultats de statistiques descriptives 
relatifs au planificateur financier et son environnement de travail 

Question 4 Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété ? 

<l) 
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Réponses 5,1 % 12,0% 28,0% 41,5 % 4,1 % 9,2% 0% 
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~ 
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ü 
0 
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0,2% 

Question 5a 
Actuellement, vos fonctions permettent-elles d'établir une planification financière globale 
et intégrée ? 

Choix de réponses Oui Non 

Réponses 61,5 % 38,5 % 

Question 5b Si oui, à quel degré ? 

Choix de réponses 
>< ~ :, 
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Réponses 
3,93 6,30 4,68 6,40 8,67 8,36 6,68 6,20 

(moyenne/ l 0) 

Deuxièmement, la connaissance du profil de la clientèle type des 

planificateurs financiers s'avère utile pour faire la lumière sur le positionnement 

démographique, la détermination des besoins de la clientèle et les compétences du 

planificateur financier. Le tableau 31 dévoile les principaux résultats de statistiques 

descriptives relatifs au profil de la clientèle en planification financière. D'emblée, ce 

tableau présente un sommaire des résultats correspondants aux réponses transmises 

par les planificateurs financiers conformément aux questions 6, 7 et 8 du 
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questionnaire. Pour parfaire l'analyse descriptive des résultats, nous suggérons au 

lecteur de réviser la section 1.2 du présent chapitre, ainsi que les tableaux de l'annexe 

AB et de l'annexe AC. 

Tableau 31 

Tableau synoptique des principaux résultats de statistiques descriptives 
relatifs au profil de la clientèle en planification financière 

Question 6 De quel groupe d'âge se compose majoritairement votre clientèle ? 

Choix de réponses 

Réponses 0% 2,1 % 51,3 % 40,2% 6,2% 

Question 7 

Choix de réponses 

Réponses 

Question 8 

Choix de réponses 

Réponses choix 1 

Réponses choix 2 

Réponses choix 3 
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Troisièmement, l'analyse de la motivation et l'attitude des planificateurs 

financiers au travail s'avère pertinente afin d'explorer ce versant des connaissances 

relatives aux compétences des professionnels en planification financière. Le 

tableau 32 divulgue les principaux résultats de statistiques descriptives relatifs aux 

sources de motivation et à l'attitude du planificateur financier. Ce tableau présente un 

sommaire des résultats correspondants aux réponses transmises par les planificateurs 

financiers conformément aux questions 9 à 12 du questionnaire. Pour parachever 

l'analyse descriptive des résultats, nous suggérons au lecteur de réviser la section 1.3 

du présent chapitre, ainsi que les tableaux de l'annexe AD à l'annexe AG. 

Tableau 32 

Tableau synoptique des principaux résultats de statistiques descriptives relatifs 
aux sources de motivation et à l'attitude du planificateur financier 

Question 9 Outre la rémunération, quelles sont vos principales sources de motivation au travail ? 

Choix de réponses 
0 
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Réponses choix 1 5,3 % 22,4% 4,9% 25,9 % 37,8 % 3,6% 0% 

Réponses choix 2 4,7% 16,0% 14,0% 31,4% 26,9 % 6,1 % 0,9% 

Réponses choix 3 8,1 % 25,2% 21,5 % 17,6% 17,6% 9,5% 0,5 % 

Question 10 Sur quoi est basée votre rémunération pour votre travail de planification financière ? 

Choix de réponses "' C 
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Réponses choix 1 61,2% 0,6% 34,7 % 3,4% 0% 

Réponses choix 2 2,3% 76,1 % 13,l % 8,5% 0% 

Réponses choix 3 8,5 % 46,5 % 23,9% 21,1 % 0% 



Tableau 32 (suite) 

Tableau synoptique des principaux résultats de statistiques descriptives relatifs 
aux sources de motivation et à l'attitude du planificateur financier 

Question 11 

Choix de réponses 

Réponses choix 1 

Réponses choix 2 

Votre travail en planification financière influence la performance de qui ? 

0 -

46,9% 7,4% 4,8% 
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Réponses choix 3 11,3 % 2,4% 8,1 % 12,1 % 12,9% 32,3 % 21,0% 

Question 12 

Choix de réponses 

Réponses 

(moyenne/ 10) 

Dans l'exécution de vos fonctions, quelle est l'importance des critères suivants? 
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8,12 8,49 8,30 7,71 8,90 

Quatrièmement, la connaissance des compétences personnelles exprimées 

dans le milieu de travail des planificateurs financiers s'avère indispensable pour faire 

la lumière sur les qualités individuelles requises pour la pratique de la planification 

financière. Le tableau 33 dévoile les principaux résultats de statistiques descriptives 

relatifs au profil des compétences personnelles du planificateur financier. 
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D'emblée, ce tableau présente un sommaire des résultats correspondants aux réponses 

transmises par les planificateurs financiers conformément aux questions 13 à 17 du 

questionnaire. Pour compléter l'analyse descriptive des résultats, nous conseillons au 

lecteur de réviser la section 1.4 du présent chapitre, ainsi que les tableaux de l'annexe 

AH et de l'annexe AL. 

Tableau 33 

Tableau synoptique des principaux résultats de statistiques descriptives relatifs 
au profil des compétences personnelles du planificateur financier 

Question 13 

Choix de réponses 

Réponses 
(moyenne/ 10) 

Question 14 

Choix de réponses 

Réponses 
(moyenne/ 10) 

Votre collecte de l'information se fait comment? Par ... 
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7,24 8,98 5,45 3,44 4,35 4,14 2,18 

Dans le cours normal de vos fonctions, une part substantielle de votre temps est 
consacrée à effectuer les tâches suivantes ... dans quelle mesure ? 

7,24 7,62 6,13 6,64 7,20 
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7,72 5,68 
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Tableau 33 (suite) 

Tableau synoptique des principaux résultats de statistiques descriptives relatifs 
au profil des compétences personnelles du planificateur financier 

Question 15 

Choix de réponses 

Réponses choix 1 

Réponses choix 2 

Réponses choix 3 

Question 16 

Réponse 

(moyenne/ 10) 

Question 17 

Choix de réponses 

Réponses choix 1 

Réponses choix 2 

Réponses choix 3 

Comment s'effectue votre analyse dans le cadre d'une planification financière pour votre 
client? 

19,1 % 2,6% 18,l % 16,8% 6,7% 1,3 % 35,5 % 

0% 8,2% 21,9% 24,0% 24,3 % 6,4 % 15,2 % 

0,4% 12,0% 22,8 % 23,9% 16,2% 8,1 % 16,2% 

Quelle est l'influence (temps d'usage) de la technologie de l'information (logiciel, 
courriel, Internet, etc.) dans l'exécution de vos tâches quotidiennes en planification 
financière ? 

7,53 

Selon vous, une grande part du succès dans votre travail en planification financière 
repose essentiellement sur quoi ? 
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Cinquièmement, la connaissance des compétences interpersonnelles 

exprimées dans le milieu de travail des planificateurs financiers s'avère essentielle 

pour faire la lumière sur les qualités interpersonnelles requises par la pratique de la 

planification financière. Le tableau 34 dévoile les principaux résultats de statistiques 

descriptives relatifs au profil des compétences interpersonnelles du planificateur 

financier. En outre, ce tableau exhibe un sommaire des résultats correspondants aux 

réponses transmises par les planificateurs financiers conformément aux questions 18 

à 21 du questionnaire. Pour compléter l'analyse descriptive des résultats, nous 

recommandons au lecteur de réviser la section 1.5 du présent chapitre, ainsi que les 

tableaux de l'annexe AM à l'annexe AP. 

Tableau 34 

Tableau synoptique des principaux résultats de statistiques descriptives 
relatifs au profil des compétences interpersonnelles du planificateur financier 

Question 18 Comment percevez-vous votre rôle dans une équipe de planification financière? 

Choix de réponses ... 
::, ... 
~ 

,_ 
~ ::, ::l 

~ (1.) -~ ,_ ,_ 
::l 0 -~ 

C 

~ ... ,0 
,_ 

C 
..:!: '<l.l 0 

(1.) 

"O 1:i "O 
ô 0 ·;;; ~ C<l 

~ 
C<l > i5 (1.) u r.... ...:i 

Réponses 
7,29 4,48 5,23 5,07 4,61 5,22 

(moyenne/ 10) 

Question 19 
Durant une journée normale de travail, quel pourcentage(%) de temps consacrez-vous au 
travail personnel (tout à fait seul) ? 

Réponse 
60,56 % 

(moyenne%) 
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Tableau 34 (suite) 

Tableau synoptique des principaux résultats de statistiques descriptives relatifs 
au profil des compétences interpersonnelles du planificateur financier 

Question 20 La résolution d'une problématique en planification financière implique habituellement 
qui? 

c:: 
0 c:: 

Choix de réponses -~ 0 
.... 0 "i 0 

~ 
0 C. "' .... .9" en 0 
.0 ·- 0 'O C. 
~ 

::l ... C. ::l ~ ·- "' c:: z;: 0 r::r"' ::l .... c:: 
"' ô 0 'O ;.:: O" 0 

0 0 f:: g-~ 'O ·-"' 
::l u u "' .... 0 

~ 
c:: 'O 

~ 0 "' 0 > ::1 ,5 ::l 'O c:: 0 
C. ... ... "' ... "' ... C. ::l "O 

0 0~ t; bO 0 0 0 "' "o .... ,:a Î:: ... "' ... 0 = .; ... Q) ::l 
> c:: ·- -~ ~ .§ ~ C O "' 
c<S -~ ]e Q) - 0 C. O 

·- c<S .... û u~ u ·n 0 4) -~ ~ ~ ,t:, u 'O 

"' 2 2~ ~ o. 0 'O 2 o.. 'O c<S -
.... C. 1-o ·- ~ ::l 0 ... bO ... E ... "' ... E u ~ E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c<S C. 0 > > > "O > u > "O > u ...l "' u 

Réponses choix 1 13,8% 48,5 % 5,7% 4,4% 18,6 % 7,9% 1,3 % 

Réponses choix 2 16,5 % 18,6 % 15,7 % 5,5% 29,4% 7,9% 6,3 % 

Réponses choix 3 12,6% 15,3 % 24,8% 8,0% 17,9 % 11,5 % 9,9% 

Question 21 
Durant une journée normale de travail, quel pourcentage (%) de temps consacrez-vous au 
travail interpersonnel (client, réunions, conférence, etc.)? 

Réponse 
47,01 % 

(moyenne%) 

Sixièmement, l'analyse du planificateur financier vis-à-vis la formation 

professionnelle et continue s'avère utile afin de connaître les domaines d'intervention 

ainsi que les types de formation convoités par les professionnels de la planification 

financière. Ainsi, le tableau 35 de la page suivante divulgue les principaux résultats 

de statistiques descriptives relatifs au planificateur financier face à la formation 

professionnelle et continue. D'emblée, le tableau présente un sommaire des résultats 

correspondants aux réponses transmises par les planificateurs financiers 

conformément aux questions 22 à 25 du questionnaire. Pour finaliser l'analyse 

descriptive des résultats, nous conseillons au lecteur de réviser la section 1.6 du 

présent chapitre, ainsi que les tableaux de l'annexe AQ à l'annexe AU. 
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Tableau 35 

Tableau synoptique des principaux résultats de statistiques descriptives relatifs 
au planificateur financier face à la formation professionnelle et continue 

Question 22a 

Choix de réponses 

Réponses 
(moyenne/ 10) 

Question 22b 

Choix de réponses 

Réponses 
(moyenne/ 10) 

Question 23 

Choix de réponses 

Réponses choix 1 

Réponses choix 2 

Réponses choix 3 

Dans le but de bien répondre aux besoins croissants de vos clients en planification 
financière, dans quels domaines seraient-il utile d'approfondir vos connaissances? 

6,37 5,91 5,57 7,31 6,13 6,38 

i:: _g ., ., 
a) 
u u 
:, 

en 

6,65 

tî 
a) 

·oo 
0 
ô a) - :, i:: Cl' 
0 ·'a) ..i:: 
Cl 'V 

5,02 

Dans le but de bien répondre aux besoins croissants de vos clients en planification 
financière, quels types de formation seraient-il utile afin d'approfondir vos connaissances ? 

5,81 7,21 6,27 5,93 4,67 3,94 

Lors de votre participation à des programmes de formation, que recherchez-vous? 

7,5% 18,7 % 20,0% 23,8% 5,4% 12,4% 12,2% 

2,8% 9,9% 20,5% 25,l % 14,3 % 13,6% 13,8 % 

6,1 % 11,1 % 16,3 % 15,5 % 14,7 % 16,9 % 19,4 % 
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Tableau 35 (suite) 

Tableau synoptique des principaux résultats de statistiques descriptives 
relatifs au planificateur financier face à la formation professionnelle 

Question 24 

Choix de réponses 

Réponses 

(moyenne/ 10) 

Question 25 

Choix de réponses 

Réponses 

(moyenne/ 10) 

Selon vos connaissances du marché actuel, quelle importance accordez-vous aux domaines 
suivants dans le cadre de la planification financière ? 

6,84 7,02 7,48 8,39 8,55 8,47 
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E 8 
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7,74 6,62 

Selon votre opinion, dans le cadre de vos fonctions actuelles, quelle devrait être 
l'importance accordée aux domaines suivants? 

7,07 7,15 7,57 8,40 
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8,48 8,47 7,89 6,90 
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2. LES RÉSULTATS DE L'INFÉRENCE STATISTIQUE RELATIFS À 
L'ENQUÊTE 

Réitérons que la première partie de ce chapitre présente la statistique 

descriptive appliquée à notre recherche empirique, en y exhibant notamment un 

aperçu des valeurs des principales mesures d'échantillonnage en fonction de chacune 

des variables définies et présentées au sein du questionnaire. À cette occasion, les 

résultats de la recherche empirique donnent lieu à une analyse descriptive portant sur 

le planificateur financier et son environnement de travail, le profil de la clientèle en 

planification financière, les sources de motivation et l'attitude du planificateur 

financier, le profil des compétences personnelles, le profil des compétences 

interpersonnelles, le planificateur financier et la formation professionnelle. 

En outre, l'analyse des résultats réalisée par le truchement des statistiques 

descripti":'es vient paver la voie et ouvrir un passage légitime vers l'inférence 

statistique. Ainsi, cette deuxième partie a pour objectif est de faire de l'inférence 

statistique sur l'échantillon stratifié (les strates et l'échantillon global) de 

planificateurs financiers afin de tester les hypothèses de recherche. L'inférence 

statistique se fait à partir de tests d'hypothèses. En pratique, cela se traduit par la 

confirmation ou l'infirmation des hypothèses de recherche afin d'obtenir une 

légitimation avec la réalité des planificateurs financiers. En d'autres mots, cela 

implique subséquemment, qu'il s'agit de vérifier s'il est possible de généraliser les 

résultats de la recherche à l'ensemble de la population des planificateurs financiers au 

Québec. De ce deuxième objectif, nous visons étendre nos connaissances spécifiques 

au profil des compétences clés des planificateurs financiers dans l'exercice de la 

planification financière au sein de leur milieu organisationnel dans l'industrie des 

services financiers au Québec. 

Ainsi, nous décrivons les résultats de l'inférence statistique relatifs à 

l'enquête. La cristallisation des résultats se base notamment sur l'analyse des 

variables, des distributions d'échantillonnage et de la confirmation ou l'infirmation 
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des hypothèses en relation avec le profil des compétences des planificateurs 

financiers. En outre, les hypothèses réfèrent à la transdisciplinarité, au profil de la 

clientèle, à la motivation, à la performance, à l'attitude, à l'acte de planification 

financière, au rôle du planificateur financier et à la formation professionnelle. De 

plus, cette partie est raffinée par la présentation d'une perspective synoptique des 

résultats de l'inférence statistique. 

2.1 Les distributions d'échantillonnages 

Les tableaux présentés dans les annexes du présent chapitre (notamment les 

tableaux de l'annexe X à l'annexe AU) exhibent les résultats d'analyses descriptives 

relatives aux variables d'échelles nominales, ordinales, d'intervalles et de ratios que 

l'on retrouve dans le questionnaire de l'enquête. Dans le cas des variables tributaires 

d'une échelle de ratio les statistiques descriptives offrent un sommaire de mesures de 

tendance centrale (moyenne, médiane et mode), de mesures de dispersion ( erreur-type 

de la moyenne, écart-type, variance, étendue, valeur minimale, valeur maximale et les 

quartiles) et de mesures concernant la forme de la distribution d'échantillonnage 

(coefficient d'asymétrie dit Skewness et coefficient d'aplatissement dit Kurtosis). 

Afin d'évaluer la forme de la distribution, les mesures Skewness et Kurtosis 

sont utilisées pour y déterminer respectivement la symétrie et le degré 

d'aplatissement de la distribution comparativement à une distribution dite normale47 

( distribution en forme de cloche, centrée dans la moyenne avec 68 % de probabilité 

d'obtenir une observation dans un intervalle de plus ou moins un écart-type, 95,5% 

de probabilité d'obtenir une observation dans un intervalle de plus ou moins deux 

écart-types et 99,7 % de probabilité d'obtenir une observation dans un intervalle de 

plus ou moins trois écart-types. 

47Selon le théorème de la limite centrale, le caractère de la normalité d'une distribution 
d'échantillonnage tend à augmenter avec la taille de l'échantillon. En pratique, à partir d'un 
échantillon de 30 cas, la normalité d'échantillonnage est présumée. 
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Ce sont des statistiques relatives au moment, elles utilisent l'écart entre 

l'observation et la moyenne (1er moment). La variance, par exemple, représente un 

moment élevé à la puissance carrée (ième moment). Par ailleurs, la forme d'une 

distribution nécessite l'utilisation de moments élevés à la 3ième et à la 4ième puissance. 

Évidemment, il est plus facile de visualiser la forme d'une distribution à partir d'une 

figure graphique, soit un histogramme avec une courbe normale juxtaposée. 

Puisque plusieurs tests statistiques présument que les données sont 

normalement distribuées, notamment les tests paramétriques48
, il est donc approprié 

de vérifier la distribution des données. En outre, les mesures statistiques Skewness49 

et Kurtosis50 indiquent à quel point une distribution diffère significativement d'une 

distribution dite normale. La statistique Skewness (SK) est une mesure de la 

déviation en rapport avec une distribution dite normale symétrique. En fait, 

lorsqu'une distribution d'échantillonnage s'avère symétrique, la moyenne, la médiane 

et le mode indiquent à l'unisson une même valeur de positionnement. 

Une distribution dont la queue s'allonge vers la gauche, ayant davantage des 

observations de petites valeurs, est dite négativement asymétrique. Inversement, une 

distribution dont la queue s'allonge vers la droite, ayant des observations dont les 

valeurs tendent à être grandes, est dite positivement asymétrique. Hors donc, une 

distribution qui approche la symétrie indique une valeur SK nulle, une distribution 

positivement asymétrique signale une mesure SK positive et une distribution 

négativement asymétrique présente un SK négatif. Plus la statistique Skewness prend 

une valeur extrême, alors plus la distribution s'éloigne de celle d'une courbe normale. 

48 Toutefois, la majorité des tests concernant cette recherche portent sur des tests non-paramétriques, 
ceux-ci ne requièrent point l'exigence de la normalité de distribution d'échantillonnage. 

. LX3/N 
" La fo,mule de la mesure skewness est la sui vante : SK = _5._ = ( J 

m2.r,;; JI X 2 / N 

~ ~ r~~ 
La formule de la mesure kurtosis est la suivante : KU = - 2 - 3 = {"" \2 

m2 \Lx
2
/NJ 

3 
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De façon générale, une valeur de la mesure Skewness supérieure à l'unité 

(positivement ou négativement) signale une distribution qui diffère significativement 

d'une distribution symétrique normale. 

La statistique Kurtosis (KU) mesure le degré d'aplatissement d'une 

distribution d'échantillonnage. Une distribution plutôt pointue, qui présente une 

agglomération de d'observations au centre de la distribution, combinée avec plus 

d'observations que la normale dans les queues de la distribution, est dite leptokurtic. 

À l'inverse, une distribution plutôt aplatie, qui présente des observations également 

distribuées et des queues de distributions plus aplaties que la normale, est dite 

platikurtic. Une distribution plutôt normale, à la fois ni trop aplatie et ni trop pointue, 

est dite mesokurtic. Une valeur KU nulle indique une distribution normale ou 

mesokurtic. Une distribution platikurtic dévoile une valeur KU négative. Une 

distribution leptokurtic divulgue une valeur KU positive. À l'instar de la statistique 

Skewness, plus la statistique Kurtosis prend une valeur extrême, plus la distribution 

s'éloigne de celle d'une courbe normale. 

2.2 Les tests d'hypothèses en relation avec le profil des compétences 

Les assises de l'approche scientifique s'enquièrent de l'utilisation de tests 

d'hypothèses qui prennent racines dans la logique sous-jacente aux démarches 

hypothético-déductives et empirico-inductive, ci-déjà présentée dans les chapitres 

antérieurs. En fait, l'inférence statistique est une application relative à notre 

raisonnement inductif. Dès lors, le raisonnement inductif concorde au passage de 

l'analyse de faits spécifiques vers une tentative de généralisation afin de pouvoir y 

tirer des conclusions. Ainsi, le principe de l'inférence statistique est de générer de 

l'information en fonction d'un paramètre de la population de planificateurs financiers 

au Québec à partir d'intervalles de confiance. 
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Toutefois, nous ne pouvons être absolument certains que les conclusions 

induites présentent une absence de faille. Dans un test de signification statistique 

classique, deux types d'hypothèses sont énoncés. D'abord, l'hypothèse nulle est 

utilisée pour accomplir le test. Celle-ci affirme qu'il n'y a pas de différence entre le 

paramètre et la statistique utilisée pour fins de comparaison. Ensuite, l'hypothèse 

alternative constitue l'opposition logique à l'hypothèse nulle. Dès lors, deux types 

d'erreurs peuvent se produire, à savoir le rejet de l'hypothèse nulle alors que celle-ci 

est vraie (erreur type a) ou encore, le non rejet de l'hypothèse nulle alors que celle-ci 

est fausse ( erreur type p). Par analogie classique à notre système judiciaire, il est plus 

important de réduire la probabilité de condamner une personne innocente ( erreur 

type a) que d'acquitter une personne coupable (erreur type p). De même, il est plus 

important de minimiser la probabilité de l'erreur type a que l'erreur type p. À l'aide 

d'estimations probabilistes, nous pouvons qualifier les résultats de notre étude et 

d'emblée, nous pouvons statuer sur l'intervalle de confiance que nous y accordons. 

Par exemple, si la décision est de rejeter l'hypothèse nulle avec un intervalle de 

confiance de 95 % ( a = 0,05) nous assumons une erreur type a de 5 % (pour un test 

directionnel, unilatéral) et une erreur type a de 2,5 % (pour un test non directionnel, 

bilatéral). Ainsi, cela nous permet de faire cheminer les résultats empiriques trouvés à 

partir de notre échantillon vers des conclusions que nous pouvons soutenir à propos 

de la population de planificateurs financiers au Québec. 

En général, il existe deux catégories de tests d'hypothèses, à savoir les tests 

paramétriques et les tests non-paramétriques. Les tests paramétriques sont utilisés 

pour les variables dont la mesure est fonction d'une échelle d'intervalles ou d'une 

échelle de ratio. Les tests non-paramétriques sont utilisés pour les variables dont la 

mesure est fonction d'une échelle nominale ou d'une échelle ordinale. Les tests 

paramétriques sont plus puissants que les tests non-paramétriques. Toutefois, 

l'utilisation des tests paramétriques nécessite le respect de certaines conditions, 

notamment que les cas soient indépendants, qu'ils soient tirées d'une population 

normalement distribuée et finalement, que les populations aient d'égales variances. 
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En contrepartie, les tests non-paramétriques requièrent des conditions moins 

strictes. Par exemple, ceux-ci ne requièrent point la normalité de la distribution de la 

population ou encore l'homogénéité des variances. Toutefois, certains tests requièrent 

l'indépendance des cas et d'autres sont conçus pour traiter des cas reliés. Il est à noter 

que l'utilisation de tests non-paramétriques peut également s'effectuer pour des 

variables dont la mesure est fonction d'une échelle d'intervalles ou d'une échelle de 

ratio. Toutefois l'efficience est amoindrie et malgré cela, celle-ci peut tout de même 

atteindre une efficience allant jusqu'à 95 % de celle observée pour les tests 

paramétriques. En d'autres mots, cela revient à dire qu'un test non-paramétrique 

possédant un échantillon de 100 cas procure une même puissance statistique qu'un 

test paramétrique avec un échantillon de 95 cas. 

Ainsi, le choix de tests s'avère crucial afin d'utiliser les techniques les plus 

appropriées pour valider nos hypothèses de recherche. À cette fin, il importe 

spécifiquement, mais non exclusivement, de connaître l'échelle de mesure utilisée 

(nominale, ordinale, intervalles ou ratio), le nombre d'échantillons qu'impliquent les 

tests et si les cas sont indépendants ou reliés. En outre, pour un test paramétrique ou 

non-paramétrique, le test de signification classique s'appuie sur deux types 

d'hypothèses, à savoir l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. 

L'hypothèse nulle (Ho) statue qu'il n'y a pas de différence entre le 

paramètre de la population et la statistique utilisée pour les fins de comparaison. Si tel 

est le cas, nous pouvons affirmer qu'on ne peut rejeter l'hypothèse nulle. Notons que 

nous ne pouvons répondre par l'affirmative, puisque l'hypothèse nulle ne peut jamais 

être prouvée. Par opposition à l'hypothèse nulle (Ho), l'hypothèse alternative (HA) 

peut correspondre à un test non-directionnel (bilatéral) ou à un test directionnel 

(unilatéral) stipule qu'il y a une différence entre le paramètre de la population et la 

statistique utilisée pour les fins de comparaison. Si tel est le cas, nous pouvons 

affirmer qu'on rejette l'hypothèse nulle ou qu'on accepte l'hypothèse alternative. 
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Dans le cadre de la présentation des résultats de l'inférence statistique, nous 

adoptons un processus d'analyse en six étapes pour les tests de signification 

statistiques relatifs aux principales lois classiques. En résumé, les étapes essentielles 

que comportent les tests d'hypothèses sont les suivantes : 

1. Poser l'hypothèse nulle (nous testons l'hypothèse nulle Ho pour évaluer 
l'hypothèse alternative HA) ; 

2. Sélectionner le test statistique approprié (Normale, Student, Khi-carré, etc.) ; 

3. Fixer le seuil de signification désiré (coutumièrement a= 0,05 ou 0,01); 

4. Déterminer la valeur calculée issue du test (en fonction de la loi statistique); 

5. Obtenir la valeur critique de la distribution d'échantillonnage de la loi 
statistique correspondant au seuil de signification (valeur de la table statistique); 

6. Conclure et interpréter51 (pour la plupart des tests statistiques, lorsque la valeur 
calculée est supérieure à la valeur critique, alors nous rejetons l'hypothèse nulle 
et acceptons l'hypothèse alternative, inversement, dans le cas où la valeur 
calculée est inférieure à la valeur critique, nous ne pouvons rejeter l'hypothèse 
nulle). 

2.2.1 Les hypothèses relatives à la transdiciplinarité (H1, H2 et H3) 

Nous présentons les résultats de l'inférence statistique correspondants aux 

hypothèses relatives à la transdiciplinarité. L'objectif poursuivi est d'analyser et de 

vérifier, de façon succincte, la validité des hypothèses H1, H2 et H3 • Ainsi, nous 

pouvons soutenir la confirmation ou l'infirmation des hypothèses en relation avec le 

profil des compétences des planificateurs financiers. En outre, les hypothèses qui 

réfèrent à la transdisciplinarité sont les suivantes : 

51 Bien que l'interprétation à propos de la valeur de la probabilité (P) associée au seuil de signification 
de l'erreur type a n'est pas universelle, couturnièrement nous considérons une valeur P > 0,10 non 
significative, 0,05 < P ::;; 0,10 peu significative, 0,01 < P ::;; 0,05 significative et P ::;; 0,01 très 
significative. 
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H1 Le domaine d'intervention exploité en planification financière est tributaire 
de la structure organisationnelle dans laquelle œuvre le planificateur 
financier 

H2 Il existe une relation entre la structure organisationnelle et le degré de 
transdisciplinarité en planification financière 

H3 Il existe une relation positive entre le niveau de compétence du planificateur 
financier et le degré de transdisciplinarité · 

Concordant à l'hypothèse H1, l'objectif est de savoir si l'exploitation des 

principaux domaines d'intervention diffère significativement entre les diverses 

structures organisationnelles où s'exerce la planification financière. Pour ce faire, 

nous posons les hypothèses suivantes : 

H1,o L'exploitation des domaines d'intervention en planification financière est 
similaire pour chacune des structures organisationnelles où œuvre le 
planificateur financier 

H1,A L'exploitation des domaines d'intervention en planification financière 
diffère selon chacune des structures organisationnelles où œuvre le 
planificateur financier 

En fait, le test d'hypothèse donne suite à la présentation des tableaux situés à 

l'annexe X où l'on y trouve notamment des tableaux croisés entre les structures 

organisationnelles et les domaines d'intervention en planification financière. Le 

résultat du test d'hypothèse est le suivant: 

Hypothèse Test Valeur Degré de Degré de Conclusion 
bilatéral liberté signification 

H1,o Khi-carré 259,2 36 0,000 Rejet 
de Pearson (99 %) 
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La statistique Khi-carré de Pearson indique un niveau de signification 

moindre que 0,0005 (soit une probabilité d'erreur moindre que 5 cas sur 10 000 cas), 

ce qui nous conduit à rejeter l'hypothèse nulle (H1,o) avec un intervalle de confiance 

de plus de 99 %. L'hypothèse que l'exploitation des domaines d'intervention en 

planification financière est similaire pour chacune des structures organisationnelles 

où œuvre le planificateur financier est donc rejetée. Ainsi, nous supportons 

l'hypothèse que l'exploitation des domaines d'intervention en planification financière 

diffère selon chacune des structures organisationnelles où œuvre le planificateur 

financier. De plus, la mesure d'association V de Cramer52 indique une valeur de 

0,304 entre les structures organisationnelles et l'exploitation des domaines 

d'intervention, alléguant ainsi un degré d'association modéré. 

Pour l'hypothèse H2, l'objectif est de savoir s'il existe un lien entre les 

structures organisationnelles et le degré de transdisciplinarité en planification 

financière. Pour ce faire, nous posons l'hypothèse de la façon suivante: 

H2,o Le degré de transdisciplinarité en planification financière est similaire selon 
chacune des structures organisationnelles 

H2,A Le degré de transdisciplinarité en planification financière diffère selon 
chacune des structures organisationnelles 

En fait, le test d'hypothèse donne suite à la présentation du tableau de 

l'annexe AA où l'on y trouve notamment le degré d'intégration des domaines 

d'intervention en planification financière. Le résultat du test d'hypothèse est le 

suivant: 

52La valeur que peut prendre le V de Cramer va de O (pas d'association) à l (parfaite association). Le 
V de Cramer s'obtient par la formule suivante: V= (Khi-carré/ n (L -1))05, où« n » est la taille de 
l'échantillon et « L » est le minimum du nombre de lignes et de colonnes du tableau croisé. 
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Hypothèse Test Valeur Degré de Niveau de Conclusion 
bilatéral liberté signification 

H2,o Khi-carré 128,5 6 0,000 Rejet 
de Pearson (99 %) 

La statistique Khi-carré de Pearson indique un niveau de signification de 

0,000 < 0,01, ce qui nous conduit à rejeter l'hypothèse nulle (H2,0 ) dans un intervalle 

de confiance de plus de 99 %. L'hypothèse à l'effet que le degré de transdisciplinarité 

en planification financière est similaire selon chacune des structures 

organisationnelles dans l'industrie des services financiers est donc rejetée. Ainsi, 

nous supportons l'hypothèse que le degré de transdisciplinarité en planification 

financière diffère selon chacune des structures organisationnelles dans l'industrie. des 

services financiers. De plus, la mesure d'association V de Cramer présente une valeur 

de 0,524 entre les structures organisationnelles et le degré de trandisciplinarité, 

concluant ainsi à un degré d'association élevé. 

En outre, suite à l'analyse des résidus entre les fréquences observées et les 

fréquences théoriques, nous pouvons y faire des constats saillants entre les structures 

organisationnelles relativement à l'exercice transdisciplinaire de la planification 

financière. Au rang des organisations affirmant faire de la planification financière 

transdisciplinaire, nous joignons par ordre dégressif les cabinets de services financiers 

(92,5 % oui contre 7,5 % non), les compagnies d'assurances (81 % oui contre 19 % 

non), les professionnels indépendants (80 % oui contre 20 % non), les courtiers en 

valeurs mobilières (70,3 % oui contre 29,7 % non) et les banques à charte (67,3 % oui 

contre 32,7 % non). Par ailleurs, au rang des organisations qui expriment ne pas faire 

de la planification financière transdisciplinaire, nous relions par ordre décroissant les 

coopératives financières (73,2 % non contre 26,8 % oui) et les fiducies (71,0 % non 

contre 29,0 % oui). 



380 

Le test d'hypothèse H3 donne également suite à la présentation du tableau 

localisé à l'annexe AA où l'on y trouve les statistiques descriptives du degré 

d'intégration des domaines d'intervention en planification financière. Pour 

l'ensemble des planificateurs financiers oeuvrant dans les diverses structures 

organisationnelles au Québec, en moyenne 61,5 % des planificateurs financiers 

déclarent faire l'exercice d'une planification financière transdisciplinaire contre 

38,5 % des planificateurs financiers qui révèlent ne pas pratiquer une planification 

financière transdisciplinaire (c'est-à-dire une approche globale et intégrée). 

D'emblée, il s'avère pertinent de savoir s'il existe une relation entre le niveau de 

compétence du planificateur financier et le fait de pratiquer ou non une planification 

financière transdisciplinaire. 

En correspondance avec l'hypothèse H3, l'objectif est de savoir s'il existe 

une relation positive entre le niveau de compétence du planificateur financier et le 

degré de transdisciplinarité dans l'exercice de la planification financière. Pour ce 

faire, nous posons l'hypothèse de la façon suivante: 

H3,0 Le degré de transdisciplinarité dans l'exercice de la planification financière 
est similaire quelque soit le niveau de compétence du planificateur financier 

H3,A Le degré de transdisciplinarité dans l'exercice de la planification financière 
diffère selon le niveau de compétence du planificateur financier 

Le résultat du test d'hypothèse est le suivant : 

Hypothèse Test Valeur Degré de Niveau de Conclusion 
bilatéral liberté signification 

H3,o Khi-carré 2,3 2 0,315 On ne peut rejeter 
de Pearson (90 %) 
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La statistique Khi-carré de Pearson précise une valeur P (probabilité d'erreur 

de type a) ou un niveau de signification statistique de 0,315, supérieur à un seuil de 

signification théorique de 0,10, ce qui porte à conclure qu'on ne peut rejeter 

l'hypothèse nulle (H3,o) et ce, même dans un intervalle de confiance de 90 %. On ne 

peut donc rejeter l'hypothèse nulle à l'effet que le degré de transdisciplinarité dans 

l'exercice de la planification financière est similaire quelque soit le niveau de 

compétence du planificateur financier. De plus, la mesure d'association gamma53 

affiche une valeur de 0,02, traduisant de même l'inexistence d'association et 

corrobore ainsi à conclure que nous ne pouvons point affirmer que le degré de 

transdisciplinarité dans l'exercice de la planification financière diffère selon le·niveau 

de compétence du planificateur financier. 

2.2.2 Les hypothèses relatives au profil de la clientèle (H4, H5, H6 et H7) 

Nous présentons les résultats de l'inférence statistique correspondants aux 

hypothèses relatives au profil de la clientèle en planification financière. L'objectif 

poursuivi est d'analyser et de vérifier, de façon succincte, la validité des hypothèses 

~' H5, H6, et H7 • Ainsi, nous pouvons soutenir la confirmation ou l'infirmation des 

hypothèses en relation avec le profil des compétences des planificateurs financiers. 

En outre, les hypothèses qui réfèrent au profil de la clientèle sont les suivantes : 

Il existe une relation entre le profil démographique du client et la structure 
organisationnelle dans laquelle œuvre le planificateur financier 

Hs Il existe une relation entre le profil démographique du client et la demande 
pour le domaine d'intervention 

53 La mesure d'association gamma peut prendre des valeurs comprises· entre moins un (parfaite 
association inverse) et plus un (parfaite association positive). La mesure gamma est utilisée puisque 
le tableau croisé comprend deux variables d'échelle ordinale, à savoir la transdisciplinarité (variable 
dichotomique) et le niveau de compétence (ordonné faible, intermédiaire et élevé). 
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H6 Il existe une relation positive entre la taille moyenne par client des actifs sous 
gestion et le niveau de compétence du planificateur financier 

H1 Il existe une relation entre la taille moyenne des actifs sous gestion par client 
et la demande pour les domaines d'intervention en planification financière 

Concordant à l'hypothèse ~' l'objectif est de savoir s'il y a une relation 

entre le profil démographique du client en planification financière et la structure 

organisationnelle dans laquelle œuvre le planificateur financier. Pour ce faire, nous 

posons les hypothèses suivantes : 

~.o Le profil démographique du client, en termes de groupes d'âge qui 
composent majoritairement la clientèle, est similaire pour chacune des 
structures organisationnelles dans lesquelles œuvre le planificateur financier 

~,A Le profil démographique du client, en termes de groupes d'âge qui 
composent majoritairement la clientèle, diffère selon chacune des structures 
organisationnelles dans lesquelles œuvre le planificateur financier 

En fait, le test d'hypothèse donne suite à la présentation de la figure 14 du 

présent chapitre où l'on y trouve singulièrement un diagramme à barres de la 

démographie de la clientèle en planification financière. Le résultat du test 

d'hypothèse est le suivant : 

Hypothèse Test Valeur Degré de Degré de Conclusion 
bilatéral liberté signification 

~,O Khi-carré 66,3 24 0,000 Rejet 
de Pearson (99 %) 
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La statistique Khi-carré de Pearson indique un niveau de signification 

moindre que 0,0005 (soit une probabilité d'erreur moindre que 5 cas sur 10 000 cas), 

ce qui nous conduit à rejeter l'hypothèse nulle (H4;0 ), avec un intervalle de confiance 

de plus de 99 %. L'hypothèse que le profil démographique du client, en termes de 

groupes d'âge qui composent majoritairement la clientèle, est similaire pour chacune 

des structures organisationnelles dans lesquelles œuvre le planificateur financier est 

donc rejetée. Ainsi, nous supportons plutôt l'hypothèse que le profil démographique 

du client, en termes de groupes d'âge qui composent majoritairement la clientèle, 

diffère selon chacune des structures organisationnelles dans lesquelles œuvre le 

planificateur financier. Toutefois, la mesure d'association V de Cramer indique une 

valeur de 0, 188 entre les structures organisationnelles et le profil démographique de 

la clientèle en planification financière, soutenant ainsi un degré d'association faible. 

Premièrement, les résultats de l'analyse concernant la clientèle en 

planification financière indiquent qu'il n'y a actuellement aucune demande en 

provenance de la génération Y, 2, 1 % provient de la génération X, 51,3 % provient de 

la génération boomers, 40,2 % provient de la génération pré-retraitée et 6,2 % est en 

provenance de la génération retraitée. Ainsi, nous dévoilons un constat qui s'impose à 

l'effet que plus de 90 % de la clientèle des planificateurs financier est répartie sur 

deux strates démographiques, à savoir les générations boomers et pré-retraitées. 

Deuxièmement, suite à l'analyse des résidus entre les fréquences observées 

et les fréquences théoriques, nous pouvons y faire des constats saillants entre les 

structures organisationnelles et le profil démographique de la clientèle en 

planification financière. Au rang des structures organisationnelles ayant davantage 

(comparativement à la fréquence théorique) de clients faisant partie de la strate dite 

boomers du groupe 35-54 ans, nous joignons par ordre dégressif les cabinets de 

services financiers, les compagnies d'assurances et les professionnels indépendants. 

En contrepartie, au rang des structures organisationnelles ayant · davantage 

( comparativement à la fréquence théorique) de clients faisant partie de la strate dite 
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pré-retraitée du groupe 55-65 ans, nous identifions par ordre dégressif les fiducies, les 

coopératives financières, les courtiers en valeurs mobilières et les banques à charte. 

Concordant à l'hypothèse H5, l'objectif est de savoir s'il existe une relation 

entre le profil démographique du client et la demande pour le domaine d'intervention 

en planification financière. Pour ce faire, nous posons les hypothèses suivantes : 

H5,0 Le profil démographique du client, en termes de groupes d'âge qui 
composent majoritairement la clientèle, est similaire pour chacun des 
domaines d'intervention en planification financière 

Hs,A Le profil démographique du client, en termes de groupes d'âge qui 
composent majoritairement la clientèle, diffère selon chacun des domaines 
d'intervention en planification financière 

En fait, le test d'hypothèse fait également suite à la présentation de la 

figure 14 du présent chapitre où l'on y trouve un diagramme à barres de la 

démographie de la clientèle en planification financière. Le résultat du test 

d'hypothèse est le suivant : 

Hypothèse Test Valeur Degré de Degré de Conclusion 
bilatéral liberté signification 

Hs,o Khi-carré 51,9 24 0,001 Rejet 
de Pearson (99 %) 

La statistique Khi-carré de Pearson indique un niveau de signification de 

0,001 (soit une probabilité d'erreur de 1 cas sur 1 000 cas), ce qui nous conduit à 

rejeter l'hypothèse nulle (Hs,o), avec un intervalle de confiance de plus de 99 %. 
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L'hypothèse que le profil démographique du client, en termes de groupes 

d'âge qui composent majoritairement la clientèle, est similaire pour chacun des 

domaines d'intervention en planification financière est donc rejetée. D'emblée, nous 

supportons l'hypothèse à l'effet que le profil démographique du client, en termes de 

groupes d'âge qui composent majoritairement la clientèle, diffère selon chacun des 

domaines d'intervention en planification financière. Toutefois, la mesure 

d'association V de Cramer divulgue une valeur de 0,167 entre le profil 

démographique de la clientèle en planification financière et la demande pour les 

domaines d'intervention, supportant ainsi un degré d'association faible. 

Suite à l'analyse des résidus entre les fréquences observées et les fréquences 

théoriques, nous pouvons y relever certains faits saillants entre le profil 

démographique de la clientèle et la demande en fonction des domaines d'intervention 

en planification financière. Au rang des domaines d'intervention en planification 

financière ayant davantage ( comparativement à la fréquence théorique) de clients 

faisant partie de la strate dite boomers du groupe 35-54 ans, nous joignons par ordre 

dégressif le domaine des assurances, des finances (crédit) et de la fiscalité. En 

contrepartie, au rang des domaines d'intervention en planification financière ayant 

davantage (comparativement à la fréquence théorique) de clients faisant partie de la 

strate dite pré-retraitée du groupe 55-65 ans, nous identifions principalement le 

domaine des placements. Finalement pour les autres domaines d'intervention, à 

savoir les aspects légaux, la retraite et la succession, nous observons une parité entre 

les fréquences théoriques et les fréquences observées. 

Concordant à l'hypothèse H6, l'objectif est de savoir s'il existe une relation 

positive entre la taille moyenne par client des actifs sous gestion et le niveau de 

compétence du planificateur financier. Pour ce faire, nous posons les hypothèses 

suivantes: 
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H6,o La taille moyenne des actifs sous gestion par client est similaire quelque soit 
le niveau de compétence du planificateur financier 

H6,A La taille moyenne des actifs sous gestion par client diffère selon le niveau de 
compétence du planificateur financier 

En fait, le test d'hypothèse donne suite à la présentation de la figure 15 du 

présent chapitre où l'on y trouve en particulier un diagramme à barres de la taille 

moyenne des actifs sous gestion de la clientèle en planification financière. De plus, 

l'annexe AB, intitulé la taille moyenne des actifs sous gestion de la clientèle, exhibe 

notamment un tableau de la fréquence des intervalles de la taille moyenne des actifs 

sous gestion et un tableau croisé au sujet de la taille moyenne des actifs sous gestion 

des clients et le niveau de compétence des planificateurs financiers. Le résultat du test 

d'hypothèse est le suivant: 

Hypothèse Test Valeur Degré de Degré de Conclusion 
bilatéral liberté signification 

H6,o Khi-carré 31,9 12 0,001 Rejet 
de Pearson (99 %) 

La statistique Khi-carré de Pearson indique un niveau de signification de 

0,001 (soit une probabilité d'erreur de 1 cas sur 1 000 cas), ce qui nous conduit à 

rejeter l'hypothèse nulle (H6,o), avec un intervalle de confiance de plus de 99 %. 

L'hypothèse que la taille moyenne des actifs sous gestion par client est similaire 

quelque soit le niveau de compétence du planificateur financier est donc rejetée. 

D'emblée, nous supportons l'hypothèse à l'effet que la taille moyenne des actifs sous 

gestion par client diffère selon le niveau de compétence du planificateur financier. De 

plus, la mesure d'association gamma divulgue une valeur de 0,253 qui corrobore à 

l'existence d'une relation positive entre la taille moyenne des actifs sous gestion de la 

clientèle en planification financière et le niveau de compétence du planificateur 
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financier. En d'autres mots, l'importance relative des actifs est davantage canalisée 

vers les planificateurs financiers ayant plus d'expérience professionnelle et/ou un 

niveau de scolarité plus élevé. 

Concordant à l'hypothèse H7, l'objectif est de savoir s'il existe une relation 

entre la taille moyenne des actifs sous gestion par client et la demande pour les 

domaines d'intervention en planification financière. Pour ce faire, nous posons les 

hypothèses suivantes: 

H1.o La demande pour les domaines d'intervention en planification financière est 
similaire quelque soit la taille moyenne des actifs sous gestion par client 

H7,A La demande pour les domaines d'intervention en planification financière 
diffère selon la taille moyenne des actifs sous gestion par client 

Le test d'hypothèse fait également référence à la présentation de la figure 15 

du présent chapitre où l'on y présente un diagramme à barres de la taille moyenne des 

actifs sous gestion de la clientèle en planification financière. Le résultat du test 

d'hypothèse est le suivant: 

Hypothèse Test Valeur Degré de Degré de Conclusion 
bilatéral liberté signification 

H1,o Khi-carré 103,4 36 0,000 Rejet 
de Pearson (99 %) 

La statistique Khi-carré de Pearson indique un niveau de signification 

moindre que 0,0005 (soit une probabilité d'erreur moindre que 5 cas sur 10 000 cas), 

ce qui nous conduit à rejeter l'hypothèse nulle (H7,0 ), avec un intervalle de confiance 

de plus de 99 %. L'hypothèse que la demande pour les domaines d'intervention en 

planification financière est similaire quelque soit la taille moyenne des actifs sous 
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gestion par client est donc rejetée. Ainsi, nous supportons plutôt l'hypothèse que la 

demande pour les domaines d'intervention en planification financière diffère selon la 

taille moyenne des actifs sous gestion par client. La mesure d'association V de 

Cramer indique une valeur de 0, 194 entre la demande pour les domaines 

d'intervention et la taille moyenne des actifs sous gestion par client, entretenant ainsi 

un degré d'association faible. 

2.2.3 Les hypothèses relatives à la motivation, la performance et à l'attitude 

(Hs, H9et H10) 

Nous présentons les résultats de l'inférence statistique correspondants aux 

hypothèses relatives à la motivation, la performance et à l'attitude du planificateur 

financier. L'objectif poursuivi est d'analyser et de vérifier, de façon succincte, la 

validité des hypothèses Hs, H9 et H10. Ainsi, nous pouvons soutenir la confirmation 

ou l'infirmation des hypothèses en relation avec le profil des compétences des 

planificateurs financiers. En outre, les principales hypothèses sont les suivantes : 

Hs Il existe une relation entre les sources de motivation et le niveau de 
compétence du planificateur financier 

H9 Il existe une relation positive entre l'influence sur la performance en 
planification financière et le niveau de compétence du planificateur financier 

H10 Il existe une différence de savoir-être en planification financière entre les 
niveaux de compétence du planificateur financier 

Concordant à l'hypothèse H8, l'objectif est de savoir s'il existe une relation 

entre les sources de motivation du planificateur financier son niveau de compétence 

( ordonné faible, intermédiaire et élevé). Pour ce faire, nous posons les hypothèses 

suivantes: 
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Hs.o Les sources de motivation en planification financière sont similaires quelque 
soit le niveau de compétence du planificateur financier 

Hs.A Les sources de motivation en planification financière diffèrent selon le 
niveau de compétence du planificateur financier 

En fait, le test d'hypothèse fait référence aux tableaux de l'annexe AD qui 

dévoilent dans un premier temps, la fréquence de diverses sources de motivation pour 

chacun des 3 choix, selon un classement ordinal, effectués par les planificateurs 

financiers et dans un second temps, des tableaux croisés entre les sources de 

motivation et le niveau de compétence du planificateur financier. Le résultat du test 

d'hypothèse est le suivant : 

Hypothèse Test Valeur Degré de Degré de Conclusion 
bilatéral liberté signification 

Hs,o Khi-carré 14,9 10 0,133 On ne peut rejeter 
de Pearson (90 %) 

La statistique Khi-carré de Pearson indique une valeur P (probabilité 

d'erreur de type a) ou un niveau de signification statistique de 0,133, supérieur à un 

seuil de signification théorique de 0, 10, ce qui porte à conclure qu'on ne peut rejeter 

l'hypothèse nulle (Hs,o) et ce, même dans un intervalle de confiance de 90 %. On ne 

peut donc rejeter l'hypothèse nulle à l'effet que les sources de motivation en 

planification financière sont similaires quelque soit le niveau de compétence du 

planificateur financier. Ainsi, les principales sources de motivation, outre la 

rémunération, sont plutôt homogènes à travers les niveaux de compétence des 

planificateurs financiers. En particulier, les trois premiers tableaux de l'annexe AD 

dévoilent la fréquence de diverses sources de motivation pour chacun des trois choix, 

selon un classement ordinal effectué par les planificateurs financiers. La fréquence la 

plus élevée comme choix au premier rang, avec 37,8 % des planificateurs financiers, 
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est d'améliorer la performance pour les clients. La fréquence la plus élevée comme 

choix au deuxième rang, avec 31,4 % des planificateurs financiers, est d'atteindre 

leurs objectifs personnels. Finalement, la fréquence la plus élevée comme choix au 

troisième rang, avec 25,2 % des planificateurs financiers, est d'obtenir du succès au 

travail. 

Concordant à l'hypothèse H9, l'objectif est de savoir s'il existe une relation 

positive entre l'influence sur la performance en planification financière et le niveau 

de compétence du planificateur financier. Pour ce faire, nous posons les hypothèses 

suivantes: 

H9,o L'influence sur la performance en planification financière est similaire 
quelque soit le niveau de compétence du planificateur financier 

H9,A L'influence sur la performance en planification financière diffère selon le 
niveau de compétence du planificateur financier 

Le test d'hypothèse fait référence aux tableaux de l'annexe AF qui dévoilent 

dans un premier temps, l'influence sur la performance au travail en planification 

financière pour chacun des trois choix, selon un classement ordinal, effectués par les 

planificateurs financiers et dans un second temps, des tableaux croisés entre 

l'influence sur la performance au travail et le niveau de compétence du planificateur 

financier. Le résultat du test d'hypothèse est le suivant: 

Hypothèse Test Valeur Degré de Degré de Conclusion 
bilatéral liberté signification 

H9,o Khi-carré 16,2 12 0,183 On ne peut rejeter 
de Pearson (90 %) 
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La statistique Khi-carré de Pearson nous informe d'un niveau de 

signification de 0,183, supérieur à un seuil de signification théorique de 0,10, ce qui 

nous amène à conclure qu'on ne peut rejeter l'hypothèse nulle (H9,o) dans un 

intervalle de confiance de 90 %. On ne peut donc rejeter l'hypothèse nulle à savoir 

que l'influence sur la performance en planification financière est similaire quelque 

soit le niveau de compétence du planificateur financier. Nonobstant le présent 

résultat, cela ne sous-entend aucunement que le planificateur financier n'a point 

d'influence sur la performance en planification financière, mais bien que l'influence 

sur la performance n'est pas significativement différente entre les niveaux de 

compétence des planificateurs financiers. 

En outre, la fréquence la plus élevée comme choix au premier rang, avec 

46,9 % planificateurs financiers, est la performance individuelle. La fréquence la plus 

forte comme choix au deuxième rang, avec 27 ,6 % des planificateurs financiers, est la 

performance du département. Finalement, la fréquence la plus grande comme choix 

au troisième rang, avec 32,3 % des planificateurs financiers, est la performance de 

l'organisation et il s'ensuit de près la performance de l'industrie, avec 21 % des 

planificateurs financiers. 

Concordant à l'hypothèse H10, l'objectif est de savoir s'il existe une 

différence de savoir-être en planification financière entre les niveaux de compétence 

du planificateur financier. Pour ce faire, nous posons les hypothèses suivantes : 

H10,o Le savoir-être en planification financière est similaire entre les niveaux de 
compétence du planificateur financier 

H10,A Le savoir-être en planification financière diffère entre les niveaux de 
compétence du planificateur financier 
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Le test d'hypothèse fait référence aux tableaux de l'annexe AG qui dévoilent 

dans un premier temps, un tableau de statistiques descriptives relatives au savoir-être 

des planificateurs financiers et dans un second temps, un tableau des comparaisons de 

moyennes entre le savoir-être et le niveau de compétence du planificateur financier. 

Le résultat du test d'hypothèse est le suivant : 

Hypothèse H10,o Degré Valeur Degré de Conclusion 
liberté F signification 
(total) 

Importance de la rigueur 467 1,281 0,279 On ne peut 
rejeter 

Importance de l'exactitude 467 1,147 0,319 On ne peut 
rejeter 

Importance de l'autonomie 467 0,186 0,831 On ne peut 
rejeter 

Importance de l'esprit critique 467 0,366 0,693 On ne peut 
rejeter 

Importance de l'éthique 467 0,005 0,995 On ne peut 
rejeter 

L'analyse de variance (ANOVA) est la technique d'analyse statistique 

utilisée pour tester l'hypothèse nulle, à savoir que les moyennes des diverses 

populations sont égales selon les critères de savoir-être en planification financière à 

l'égard de chacun des niveaux de compétence des planificateurs financiers (faible, 

intermédiaire et élevé). Le résultat de la comparaison de moyennes intra critère de 

savoir-être nous signale un niveau de signification bien au-delà d'un seuil de 

signification théorique de 0,10 pour chacun des critères, ce qui nous amène à conclure 

qu'on ne peut rejeter l'hypothèse nulle (H10,0) dans un intervalle de confiance de 

90 %. On ne peut donc rejeter l'hypothèse nulle stipulant que le savoir-être en 

planification financière est similaire entre les niveaux de compétence du planificateur 

financier. 
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Nonobstant le présent résultat, cela ne sous-entend aucunement que les 

critères de savoir-être en planification financière n'ont guère d'importance auprès des 

planificateurs financiers. Bien au contraire, l'importance des moyennes enregistrées 

pour chacun des critères de savoir-être justifie bien la pertinence de la conduite 

professionnelle dans l'exercice de la planification financière. Toutefois, l'analyse des 

critères de savoir-être en planification financière annonce qu'il n'y a pas de 

différence significative entre les niveaux de compétence des planificateurs financiers. 

Ainsi, il s'avère impératif de reconnaître que les réponses des planificateurs 

financiers sont relativement homogènes en fonction des critères de savoir-être. 

Toutefois, nous pouvons y faire un constat sous un angle intra niveau de compétence 

et y relever que les médianes de l'importance de la rigueur et de l'importance de 

l'éthique sont légèrement, mais non significativement, plus accentuées pour le niveau 

de compétence élevé, en comparaison avec les niveaux de compétence faible et 

intermédiaire. Pour les autres critères de savoir-être, à savoir l'importance de 

l'exactitude, de l'autonomie et de l'esprit critique, les médianes sont homogènes à 

l'intérieur de chaque niveau de compétence. 

2.2.4 Les hypothèses relatives à l'acte de planification financière (H11, H12, H13 et 
Hu) 

Nous présentons les résultats de l'inférence statistique correspondants aux 

hypothèses relatives à l'acte de planification financière. L'objectif poursuivi est 

d'analyser et de vérifier, de façon succincte, la validité des hypothèses H11 , H12, H13. 

et H14 • Ainsi, nous pouvons soutenir la confirmation ou l'infirmation des hypothèses 

en relation avec le profil des compétences des planificateurs financiers. En outre, les 

principales hypothèses sont les suivantes : 

H11 Il existe une relation entre le mode de collecte de l'information en 
planification financière et le niveau de compétence du planificateur financier 
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H12 Il existe une relation entre l'importance accordée aux tâches en planification 
financière et le niveau de compétence du planificateur financier 

H13 Il existe une relation entre le type d'analyse préconisé en planification 
financière et le niveau de compétence du planificateur financier 

H14 Il existe une relation entre les compétences qui contribuent aux facteurs de 
succès en planification financière et le niveau de compétence du planificateur 
financier 

Concordant à l'hypothèse H11 , l'objectif est de savoir s'il existe une relation 

entre le mode de collecte de l'information en planification financière et le niveau de 

compétence du planificateur financier. Pour ce faire, nous posons les hypothèses 

suivantes : 

H11 ,0 Le mode de collecte de l'information en planification financière est similaire 
entre les niveaux de compétence du planificateur financier 

H11,A Le mode de collecte de l'information en planification financière diffère entre 
les niveaux de compétence du planificateur financier 

Le test d'hypothèse fait référence à l'annexe AH, celle-ci présente en 

premier lieu, un tableau de statistiques descriptives relatives aux divers modes de 

collecte de l'information préconisés par les planificateurs financiers et en second lieu, 

un tableau des comparaisons de moyennes permettant d'exprimer le choix de modes 

de cueillette de l'information selon chacun des niveaux de compétence du 

planificateur financier. L'analyse de variance (ANOVA) est la technique d'analyse 

statistique retenue pour tester l'hypothèse nulle, à savoir que les moyennes des 

diverses populations sont égales selon les modes de collecte de l'information en 

planification financière à l'égard de chacun des niveaux de compétence des 

planificateurs financiers (faible, intermédiaire et élevé). Le résultat du test 

d'hypothèse est présenté dans les lignes qui suivent, à la page suivante. 
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Hypothèse H11,o Degré de Valeur Degré de Conclusion 
liberté F signification 
(total) 

Questionnaire 467 0,647 0,524 On ne peut rejeter 

Entrevue 467 2,887 0,057 Rejeter à 94 % 

Enquête 467 0,103 0,902 On ne peut rejeter 

Réseau à l'intérieur de 467 2,592 0,076 Rejeter à 92 % 
l'organisation 

Système central 467 0,472 0,624 On ne peut rejeter 

Système personnalisé 467 1,355 0,259 On ne peut rejeter 

Réseau à l'extérieur de 467 3,360 0,036 Rejeter à 96 % 
l'organisation 

Les résultats de la comparaison de moyennes nous indiquent un niveau de 

signification bien au-delà d'un seuil de signification théorique de 0,10 pour 

l'utilisation d'un questionnaire, d'une enquête, d'un système central et d'un système 

personnalisé pour les fins de collecte de l'information en planification financière. 

Cela nous amène à conclure qu'on ne peut rejeter l'hypothèse nulle (H11 ,0), dans un 

intervalle de confiance de 90 %, pour lesdits modes de collecte d'information. En 

d'autres mots, le fait de rejeter l'hypothèse nulle stipule que ces moyennes intra mode 

de collecte de l'information en planification financière sont similaires entre les 

niveaux de compétence du planificateur financier. 

Par ailleurs, les résultats de la comparaison de moyennes divulguent 

également que l'on rejette l'hypothèse nulle (H11,o) pour l'utilisation d'une entrevue 

(intervalle de confiance à 94 %), d'un réseau à l'intérieur de l'organisation (intervalle 

de confiance à 92 %) et d'un réseau à l'extérieur de l'organisation (intervalle de 
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confiance à 96 %) pour les fins de collecte de l'information. En outre, le rejet de 

l'hypothèse nulle, pour ces trois modes de collecte de l'information en planification 

financière, implique qu'il y a une différence significative selon les moyennes entre les 

niveaux de compétence des planificateurs financiers. 

Explorons la nature de ces différences. Premièrement, l'utilisation d'une 

entrevue progresse négativement et significativement avec le niveau de compétence, 

du niveau de compétence faible, en passant par le niveau intermédiaire, vers le niveau 

de compétence élevé. En d'autres mots, la popularité des entrevues. diminue avec le 

niveau de compétence. Deuxièmement, l'utilisation du réseau à l'intérieur de 

l'organisation progresse positivement et significativement avec le niveau de 

compétence, du niveau de compétence faible, en passant par le niveau intermédiaire, 

vers le niveau de compétence élevé. Troisièmement, l'utilisation d'un réseau à 

l'extérieur de l'organisation dans le but d'y cueillir de l'information est 

significativement plus populaire auprès des planificateurs ayant un niveau de 

compétence élevé qu' auprès des niveaux intermédiaire et faible. 

Concordant à l'hypothèse H12, l'objectif est de savoir s'il existe une relation 

entre l'importance accordée aux tâches en planification financière et le niveau de 

compétence du planificateur financier. Pour ce faire, nous posons les hypothèses 

suivantes: 

H12,o L'importance accordée aux tâches en planification financière est similaire 
entre les niveaux de compétence du planificateur financier 

H12.A L'importance accordée aux tâches en planification financière diffère entre 
les niveaux de compétence du planificateur financier 
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Le test d'hypothèse fait référence à l'information qu'enferme l'annexe AI, 

celle-ci présente en premier lieu, un tableau de statistiques descriptives relatives à 

l'importance accordée aux tâches en planification financière et en second lieu, un 

tableau des comparaisons de moyennes entre l'importance des tâches et le niveau de 

compétence. 

L'analyse de variance (ANOVA) est la technique d'analyse statistique 

utilisée pour tester l'hypothèse nulle, à savoir que les moyennes des diverses 

populations sont égales quant à l'importance accordée aux tâches en planification 

financière selon chacun des niveaux de compétence des planificateurs financiers 

(faible, intermédiaire et élevé). Le résultat du test d'hypothèse est le suivant : 

Hypothèse H12,o Degré de Valeur Degré de Conclusion 
liberté F signification 
(total) 

Recueillir les données 467 3,338 0,036 Rejeter à 96 % 
pertinentes 

Interpréter, analyser et 467 3,189 0,042 Rejeter à 95 % 
faire la synthèse 

Appliquer des procédures 467 2,237 0,108 On ne peut rejeter 

Évaluer et être critique 467 1,048 0,351 On ne peut rejeter 

Penser à des solutions 467 0,535 0,586 On ne peut rejeter 
créatrices 

Communiquer 467 0,158 0,854 On ne peut rejeter 

Développer et maintenir 467 8,269 0,000 Rejeter à 99 % 
un réseau de spécialistes 
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Les résultats de la comparaison de moyennes nous indiquent un niveau de 

signification au-delà d'un seuil de signification théorique de 0,10 à l'égard de 

l'importance d'appliquer des procédures, d'évaluer et d'être critique, de penser à des 

solutions créatrices et de communiquer (écrit et verbal). Cela permet de conclure 

qu'on ne peut rejeter l'hypothèse nulle (H12,o), dans un intervalle de confiance de 

90 %, pour lesdites tâches en planification financière. En d'autres mots, le fait de ne 

pouvoir rejeter l'hypothèse nulle stipule que ces moyennes intra tâches relatives à 

l'importance qu'accordent les planificateurs financiers dans l'exercice de la 

planification financière sont non significativement différentes entre les niveaux de 

compétence. 

Par ailleurs, les résultats de la comparaison de moyennes divulguent 

également que l'on rejette l'hypothèse nulle (H12,0) pour l'importance de recueillir les 

données pertinentes (intervalle de confiance à 96 %), l'importance d'interpréter, 

d'analyser et de faire la synthèse (intervalle de confiance à 95 %) et finalement, 

l'importance de développer et de maintenir un réseau de spécialistes (intervalle de 

confiance à 99 % ). En outre, le rejet de l'hypothèse nulle, pour ces 3 tâches en 

planification financière, stipule qu'il y a une différence significative, selon les 

moyennes, entre les niveaux de compétence des planificateurs financiers. 

Approfondissons la nature de ces différences. Premièrement, l'importance 

de recueillir les données pertinentes est significativement plus grande auprès des 

planificateurs au sein des niveaux de compétence faible et intermédiaire, qu'auprès 

des planificateurs financiers du niveau de compétence élevé. Deuxièmement, 

l'importance d'interpréter, d'analyser et de faire la synthèse est significativement plus 

grande auprès des planificateurs du niveau de compétence intermédiaire, qu'auprès 

des planificateurs financiers des niveaux de compétence faible et élevé. 

Troisièmement, l'importance de développer et de maintenir un réseau de spécialistes 

est significativement plus grande auprès des planificateurs financiers des niveaux de 

compétence intermédiaire et élevé, qu'auprès du niveau de compétence faible. 
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Concordant à l'hypothèse H13, l'objectif est de savoir s'il existe une relation 

entre le type d'analyse préconisé en planification financière et le niveau de 

compétence du planificateur financier. Pour ce faire, nous posons les hypothèses 

suivantes: 

H13,o Le type d'analyse préconisé en planification financière est similaire quelque 
soit le niveau de compétence du planificateur financier 

Hl3,A Le type d'analyse préconisé en planification financière diffère selon le 
niveau de compétence du planificateur financier 

En fait, le test d'hypothèse fait référence aux tableaux de l'annexe AJ qui 

révèlent d'abord, la fréquence pour le type d'analyse préconisé lors de la planification 

financière d'un client pour chacun des trois choix, selon un classement ordinal, 

effectués par les planificateurs financiers et ensuite, des tableaux croisés entre le type 

d'analyse préconisé pour la planification financière d'un client et le niveau de 

compétence du planificateur financier. Le résultat du test d'hypothèse est le suivant: 

Hypothèse Test Valeur Degré de Degré de Conclusion 
bilatéral liberté signification 

H13,o Khi-carré 10,5 12 0,569 On ne peut rejeter 
de Pearson (90 %) 

La statistique Khi-carré de Pearson indique une valeur P (probabilité 

d'erreur de type a.) ou un niveau de signification statistique de 0,569, supérieur à un 

seuil de signification théorique de 0,10, ce qui permet de conclure qu'on ne peut 

rejeter l'hypothèse nulle (H13,o) dans un intervalle de confiance de 90 %. On ne peut 

donc rejeter l'hypothèse nulle à l'effet que le type d'analyse préconisé en 

planification financière est similaire quelque soit le niveau de compétence du 

planificateur financier. Ainsi, le type d'analyse préconisé pour un client en 
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planification financière est plutôt homogène pour chacun des niveaux de compétence 

des planificateurs financiers. 

Ainsi, il s'avère impératif de reconnaître que les réponses des planificateurs 

financiers sont relativement homogènes en fonction des types d'analyse préconisés 

dans le cadre de la planification financière d'un client. En outre, la fréquence 

dominante comme choix au premier rang, avec 35,5 % des planificateurs financiers, 

est l'application d'une approche globale et intégrée. La fréquence la plus élevée 

comme choix au deuxième rang, avec 24,3 % des planificateurs financiers, est 

d'identifier les relations multiples avec les domaines d'intervention de la planification 

financière. Finalement, la fréquence la plus forte comme choix au troisième rang, 

avec 23,9 % des planificateurs financiers, est l'application d'un processus d'analyse 

par étapes (séquentiel). 

Concordant à l'hypothèse H14, l'objectif est de savoir s'il existe une relation 

entre les compétences qui contribuent aux facteurs de succès en planification 

financière et le niveau de compétence du planificateur financier. Pour ce faire, nous 

posons les hypothèses suivantes : 

H14,o Les compétences contribuant aux facteurs de succès en planification 
financière sont similaires quelque soit le niveau de compétence du 
planificateur financier 

H14,A Les compétences contribuant aux facteurs de succès en planification 
financière diffèrent selon le niveau de compétence du planificateur financier 

Le test d'hypothèse fait référence aux tableaux de l'annexe AL qui 

présentent d'abord, la fréquence des compétences contribuant au succès en 

planification financière pour chacun des trois choix, selon un classement ordinal, 

effectués par les planificateurs financiers et ensuite, des tableaux croisés entre les 
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compétences contribuant au succès en planification financière et le niveau de 

compétence du planificateur financier. Le résultat du test d'hypothèse est le suivant: 

Hypothèse Test Valeur Degré de Degré de Conclusion 
bilatéral liberté signification 

H14,o Khi-carré 13,6 12 0,324 On ne peut rejeter 
de Pearson (90 %) 

La statistique Khi-carré de Pearson indique une valeur P (probabilité 

d'erreur de type a) ou un niveau de signification statistique de 0,324, supérieur à un 

seuil de signification théorique de 0, 10, ce qui amène à conclure qu'on ne peut rejeter 

l'hypothèse nulle (H14,0) dans un intervalle de confiance de 90 %. On ne peut donc 

rejeter l'hypothèse nulle à l'effet que les compétences contribuant aux facteurs de 

succès en planification financière sont similaires quelque soit le niveau de 

compétence du planificateur financier. Dès lors, nous pouvons affirmer que les 

compétences contribuant aux facteurs de succès en planification financière sont non 

significativement différentes pour chacun des niveaux de compétence des 

planificateurs financiers. 

Il s'avère congruent de souligner que les réponses des planificateurs 

financiers sont relativement homogènes quant à l'identification des compétences 

contribuant au succès dans le cadre de la planification financière pour un client. La 

fréquence prédominante comme choix au premier rang, avec 49,4 % des 

planificateurs financiers, est une bonne capacité d'évaluation des besoins du client. 

La fréquence la plus élevée comme choix au deuxième rang, avec 21,4 % des 

planificateurs financiers, est une bonne capacité de synthèse de l'information globale. 

Finalement, la fréquence la plus forte comme choix au troisième rang, avec 22,8 % 

des planificateurs financiers, est une bonne créativité pour apporter des solutions 

adaptées. 
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2.2.5 Les hypothèses relatives au rôle du planificateur financier (His et H16) 

Nous présentons les résultats de l'inférence statistique correspondants aux 

hypothèses relatives au rôle qu'exerce le planificateur financier au sein d'une équipe 

de travail en planification financière. L'objectif poursuivi est d'analyser et de vérifier, 

de façon succincte, la validité des hypothèses H1s et H16 . Ainsi, nous pouvons 

soutenir la confirmation ou l'infirmation des hypothèses en relation avec le profil des 

compétences des planificateurs financiers. En outre, les principales hypothèses sont 

les suivantes: 

His Il existe une relation entre l'auto-perception du rôle qu'exerce le planificateur 
financier et le niveau de compétence du planificateur financier 

H16 Il existe une relation entre le temps consacré au travail interpersonnel et le 
niveau de compétence du planificateur financier 

Concordant à l'hypothèse H1s, l'objectif est de savoir s'il existe une relation 

entre l'auto-perception du rôle qu'exerce le planificateur financier et le niveau de 

compétence du planificateur financier. Pour ce faire, nous posons les hypothèses 

suivantes : 

H1s,o L'auto-perception du rôle qu'exerce le planificateur financier est similaire 
entre les niveaux de compétence du planificateur financier 

H1s,A L'auto-perception du rôle qu'exerce le planificateur financier diffère entre 
les niveaux de compétence du planificateur financier 

Le test d'hypothèse fait référence à l'information qu'enferme l'annexe AM, 

celle-ci présente en premier lieu, un tableau de statistiques descriptives relatives au 

rôle du planificateur financier dans une équipe de travail et en second lieu, un tableau 

des comparaisons de moyennes entre le rôle du planificateur financier dans une 
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équipe de travail et le niveau de compétence. L'analyse de variance (ANOVA) est la 

technique d'analyse statistique utilisée pour tester l'hypothèse nulle, à savoir que les 

moyennes des diverses populations sont égales quant à l'auto-perception du rôle 

qu'exerce le planificateur financier entre les niveaux de compétence. Le résultat du 

test d'hypothèse est le suivant: 

Hypothèse H1s,o Degré de Valeur Degré de Conclusion 
liberté F signification 
(total) 

Collaborateur 467 1,515 0,221 On ne peut rejeter 

Modérateur 467 6,648 0,001 Rejeter à 99 % 

F acili tateur 467 1,962 0,142 On ne peut rejeter 

Visionnaire 467 1,775 0,171 On ne peut rejeter 

Directeur 467 5,612 0,004 Rejeter à 99 % 

Leader 467 7,200 0,001 Rejeter à 99 % 

Les résultats de la comparaison de moyennes nous indiquent un niveau de 

signification au-delà d'un seuil de signification théorique de 0,10 à l'égard des rôles 

de collaborateur, de facilitateur et de visionnaire. Cela amène à conclure qu'on ne 

peut rejeter l'hypothèse nulle (H1s,o), dans un intervalle de confiance de 90 %, pour 

lesdits rôles qu'exerce le planificateur financier dans le cadre d'une équipe de travail 

en planification financière. Autrement dit, le fait de ne pouvoir rejeter l'hypothèse 

nulle indique que ces moyennes à l'intérieur de chacun des rôles auto-perçu par le 

planificateur financier dans une équipe de planification financière sont non 

significativement différents entre les niveaux de compétence. 

De plus, les résultats de la comparaison de moyennes divulguent aussi que 

l'on rejette l'hypothèse nulle (H1s,o) à l'égard du rôle de modérateur (intervalle de 
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confiance à 99 % ), du rôle de directeur (intervalle de confiance à 99 % ) et également, 

du rôle de leader (intervalle de confiance à 99 %). En outre, le rejet de l'hypothèse 

nulle, pour ces 3 rôles en planification financière, signale qu'il y a une différence 

significative, selon les moyennes, entre les niveaux de compétence des planificateurs 

financiers. 

Scrutons la nature de ces différences. Premièrement, l'auto-perception du 

rôle de modérateur progresse positivement et significativement avec le niveau de 

compétence, du niveau de compétence faible, en passant par le niveau intermédiaire, 

vers le niveau de compétence élevé. Deuxièmement, l'auto-perception du rôle de 

directeur est significativement plus grand auprès des planificateurs du niveau de 

compétence élevé, qu'auprès des planificateurs financiers des niveaux de compétence 

faible et intermédiaire. Troisièmement, l'auto-perception du rôle de leader est 

également significativement plus grand auprès des planificateurs du niveau de 

compétence élevé, qu'auprès des planificateurs financiers des niveaux de compétence 

faible et intermédiaire. 

Concordant à l'hypothèse H16, l'objectif est de savoir s'il existe une relation 

entre le temps consacré au travail interpersonnel et le niveau de compétence du 

planificateur financier. Pour ce faire, nous posons les hypothèses suivantes : 

H16,o Le temps consacré au travail interpersonnel est similaire entre les niveaux de 
compétence du planificateur financier 

H16,A Le temps consacré au travail interpersonnel diffère entre les niveaux de 
compétence du planificateur financier 

Le test d'hypothèse fait référence à l'information qu'enferme l'annexe AP, 

celle-ci présente en premier lieu, un tableau de statistiques descriptives relatives au 

pourcentage de temps consacré au travail interpersonnel sur une base quotidienne et 

en second lieu, un tableau des comparaisons de moyennes entre le travail 
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interpersonnel et le niveau de compétence. L'analyse de variance (ANOVA) est la 

technique d'analyse statistique utilisée pour tester l'hypothèse nulle, à savoir que les 

moyennes des diverses populations sont égales quant au temps quotidiennement 

consacré au travail interpersonnel selon les niveaux de compétence du planificateur 

financier. Le résultat du test d'hypothèse est le suivant: 

Hypothèse Degré de 
liberté (total) 

467 

Valeur 
F 

0,118 

Degré de Conclusion 
signification 

0,888 On ne peut rejeter 

Le résultat de la comparaison de moyennes entre les niveaux de compétence 

permet de conclure qu'on ne peut rejeter l'hypothèse nulle (H16,0), dans un intervalle 

de confiance de 90 %. En d'autres mots, le fait de ne pas rejeter l'hypothèse nulle 

souscrit à l'idée que les moyennes de temps quotidiennement accordées au travail 

interpersonnel en planification financière sont similaires entre les niveaux de 

compétence du planificateur financier. Réitérons que les planificateurs financiers 

admettent consacrer légèrement moins que 50 % de leur temps au travail 

interpersonnel dans leur pratique de la planification financière. 

2.2.6 L'hypothèse relative à la formation professionnelle (H17) 

Nous présentons les résultats de l'inférence statistique correspondants à une 

hypothèse relative à la formation professionnelle en planification financière. 

L'objectif poursuivi est d'analyser et de vérifier, de façon succincte, la validité de 

l'hypothèse H17 en relation avec le profil des compétences des planificateurs 

financiers. 
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En outre, l'hypothèse H17 se pose de la façon suivante: 

H11 Il existe une relation entre ce que recherche le planificateur financier lors de 
sa participation à un programme de formation et son niveau de compétence 

Concordant à l'hypothèse H17, l'objectif est de savoir s'il existe une relation 

entre ce que recherche le planificateur financier lors de sa participation à un 

programme de formation et le niveau de compétence du planificateur financier. Pour 

ce faire, nous posons les hypothèses suivantes : 

H17,0 Ce que recherche le planificateur financier lors de sa participation à un 
programme de formation est similaire quelque soit le niveau de compétence 
du planificateur financier 

H 17,A Ce que recherche le planificateur financier lors de sa part1c1pation à un 
programme de formation diffère selon le niveau de compétence du 
planificateur financier 

En fait, le test d'hypothèse fait référence aux tableaux de l'annexe AS qui 

dévoilent dans un premier temps, la fréquence de ce que recherche le planificateur 

financier lors d'une formation pour chacun des trois choix, selon un classement 

ordinal, effectués par les planificateurs financiers et dans un second temps, des 

tableaux croisés entre ce que le planificateur financier recherche dans une formation 

et le niveau de compétence du planificateur financier. Le résultat du test d'hypothèse 

est le suivant : 

Hypothèse Test Valeur Degré de Degré de Conclusion 
bilatéral liberté signification 

Hn,o Khi-carré 25,9 12 0,010 Rejet 
de Pearson (99 %) 
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La statistique Khi-carré de Pearson indique un niveau de signification de 

0,010 (soit une probabilité d'erreur de 1 cas sur 100 cas), ce qui nous conduit à rejeter 

l'hypothèse nulle (H17,0), avec un intervalle de confiance de 99 %. L'hypothèse à 

savoir que ce que recherche le planificateur financier lors de sa participation à un 

programme de formation est similaire quelque soit son niveau de compétence est 

donc formellement rejetée. D'emblée, nous supportons l'hypothèse à l'effet de ce que 

recherche planificateur financier lors de sa participation à un programme de 

formation diffère selon son niveau de compétence. La mesure d'association V de 

Cramer divulgue une valeur de 0,167, supportant ainsi un degré d'association faible. 

Suite à l'analyse des résidus entre les fréquences observées et les fréquences 

théoriques, nous pouvons y relever les principaux faits saillants entre ce que le 

planificateur financier recherche lors d'une formation et son niveau de compétence. 

Premièrement, pour les planificateurs financiers du niveau de compétence faible, 

ceux-ci recherchent davantage à améliorer leurs habiletés à appliquer des concepts. 

Deuxièmement, les planificateurs financiers au sein des niveaux de compétence faible 

et intermédiaire recherchent l'amélioration de leurs habiletés à comprendre des 

concepts, ce qui n'est pas du tout le cas pour les planificateurs financiers du niveau de 

compétence élevé. Troisièmement, les planificateurs financiers possédant un niveau 

de compétence élevé recherchent davantage l'amélioration de leurs capacités de 

synthèse par des études de cas et l'amélioration de leurs capacités à évaluer des cas 

particuliers. 

D'un point de vue global, la fréquence prédominante comme choix au 

premier rang, avec 23,8 % des planificateurs financiers, est d'enrichir le sens de 

l'analyse et de recommandations. La fréquence la plus élevée comme choix au 

deuxième rang, avec 20,5 % des planificateurs financiers, est l'amélioration des 

habiletés à appliquer des concepts. Finalement, la fréquence la plus forte comme 

choix au troisième rang, avec 19 ,4 % des planificateurs financiers est le 

développement de la créativité pour développer des solutions adaptées. 
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2.3 La perspective synoptique des résultats de l'inférence statistique 

L'idée directrice sous-jacente à ce chapitre est de pouvoir généraliser des 

explications relatives au phénomène de la compétence dans l'exercice de la 

planification financière. La pertinence de la théorie repose sur sa capacité de pouvoir 

refléter la réalité des planificateurs financiers et les compétences inhérentes à la 

pratique professionnelle dans leur environnement de travail. La présentation des 

résultats offre une description du profil des compétences pour le planificateur 

financier à partir d'un ensemble organisé d'idées et d'hypothèses logiquement reliées 

et systématiquement organisées afin de transmettre un sens à nos connaissances. Le 

tableau 36 offre un sommaire des résultats de l'inférence statistique permettant de 

faire une récapitulation des tests d'hypothèses. 

Tableau 36 

Tableau synoptique des résultats de l'inférence statistique 

Identification et description de l'hypothèse 

H1 Le domaine d'intervention exploité en planification financière est 
tributaire de la structure organisationnelle dans laquelle œuvre le 
planificateur financier 

H2 Il existe une relation entre la structure organisationnelle et le degré de 
transdisciplinarité en planification financière 

H3 Il existe une relation positive entre le niveau de compétence du 
planificateur financier et le degré de transdisciplinarité 

~ Il existe une relation entre le profil démographique du client et la 
structure organisationnelle dans laquelle œuvre le planificateur 
financier 

Hs Il existe une relation entre le profil démographique du client et la 
demande pour le domaine d'intervention 

Résultat54 

*** 

*** 

*** 

*** 

54 Lorsque l'hypothèse s'avère significative alors * p ~ 0,10 ; ** p ~ 0,05 ; *** p ~ 0,01 (pour des 
intervalles de confiance respectifs de 90 %, 95 % et 99 %). Lorsque l'hypothèse s'avère non 
significative alors la case n'indique rien (vide). 



Tableau 36 (suite) 

Tableau synoptique des résultats de l'inférence statistique 

Identification et description de l'hypothèse 

H6 Il existe une relation positive entre la taille moyenne par client des 
actifs sous gestion et le niveau de compétence du planificateur 
financier 

H7 Il existe une relation entre la taille moyenne des actifs sous gestion 
par client et la demande pour les domaines d'intervention en 
planification financière 

H8 Il existe une relation entre les sources de motivation et le niveau de 
compétence du planificateur financier 

H9 Il existe une relation positive entre l'influence sur la performance en 
planification financière et le niveau de compétence du planificateur 
financier 

H10 . Il existe une différence de savoir-être en planification financière entre 
les niveaux de compétence du planificateur financier 

H11 Il existe une relation entre le mode de collecte de l'information en 
planification financière et le niveau de compétence du planificateur 
financier 

H12 Il existe une relation entre l'importance accordée aux tâches en 
planification financière et le niveau de compétence du planificateur 
financier 

H13 Il existe une relation entre le type d'analyse préconisé en 
planification financière et le niveau de compétence du planificateur 
financier 

H14 Il existe une relation entre les compétences qui contribuent aux 
facteurs de succès en planification financière et le niveau de 
compétence du planificateur financier 

H15 Il existe une relation entre l'auto-perception du rôle qu'exerce le 
planificateur financier et le niveau de compétence du planificateur 
financier 

H16 Il existe une relation entre le temps consacré au travail interpersonnel 
et le niveau de compétence du planificateur financier 

H17 Il existe une relation entre ce que recherche le planificateur financier 
lors de sa participation à un programme de formation et son niveau 
de compétence 
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Résultat 

*** 

*** 

* 

** 

*** 

*** 



SIXIÈ1\1E CHAPITRE 

LA DISCUSSION 

L'objectif de ce chapitre sixième est d'expliciter les éléments de discussion 

suite à l'analyse des résultats présentée au chapitre précédent. L'apport d'une 

interprétation relève des principaux résultats de l'étude empirique. La formulation 

d'éléments de réflexion y est introduite pour les fins de discussion. Les éléments de 

discussion auxquels se prête l'étude constituent une quête pour l'avancement des 

connaissances où l'on garde à l'horizon l'objectif général de l'étude, à savoir 

l'identification du profil des compétences clés du planificateur financier dans la 

perspective d'une planification financière transdisciplinaire. 

Le présent chapitre, au titre de la discussion, jalonne une structure qui 

comporte quatre parties. En première partie, la discussion des principaux résultats de 

l'étude vise à commenter et à interpréter le sommaire des résultats. En deuxième 

partie, la discussion concernant la contribution conceptuelle et pratique de l'étude 

vise à mettre en lumière la contribution de l'étude et le degré de transfert des 

connaissances dans le cadre de la pratique de la planification financière en milieux 

organisationnels. À cet égard, des recommandations proposées sont prodiguées aux 

organismes qui oeuvrent en planification financière au sein de l'industrie des produits 

et services financiers. La discussion s'ouvre ensuite sur des avenues de recherche en 

identifiant de potentielles orientations pour de futures études. En troisième partie, la 

discussion chemine vers l'identification des forces et des limites. que comporte 

l'étude. 
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1. LA DISCUSSION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ÉTUDE 

En première partie, la discussion des principaux résultats de l'étude a pour 

objet de commenter et d'interpréter le sommaire des résultats. En réponse à l'analyse 

des résultats de l'étude, présentée au cinquième chapitre, l'interprétation des résultats 

est la prochaine étape dans le contexte de la discussion. Dans un premier temps, il 

s'agit de structurer les éléments de discussion en fonction de l'interprétation des 

résultats relatifs aux hypothèses de l'étude et dans un deuxième temps, il s'agit d'y 

joindre par analogie les éléments de discussion en fonction de la problématique 

managériale de départ dans son contexte conceptuel. La discussion est ainsi structurée 

afin d'étayer avec circonspection les éléments de réponse apportés à la question 

fondamentale de cette recherche. 

1.1 L'interprétation des résultats relatifs aux hypothèses de l'étude 

Un sommaire des résultats tirés de statistiques descriptives et de l'inférence 

statistique aiguillonne les premières pistes de la discussion. En outre, le sommaire des 

résultats de l'inférence statistique permet de faire une récapitulation des hypothèses 

qui s'exprime par une interprétation des résultats face à la réalité des planificateurs 

financiers dans le contexte de la pratique professionnelle. Les principaux éléments de 

discussion sont présentés dans les paragraphes qui suivent. 

Nous supportons l'hypothèse que l'exploitation des principaux domaines 

d'intervention en planification financière diffère significativement selon les diverses 

structures organisationnelles. Par processus de transitivité, si les compétences 

diffèrent selon les domaines d'intervention alors elles diffèrent également en fonction 

des diverses structures organisationnelles où le planificateur financier exerce la 

planification financière. 
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Nous supportons l'hypothèse que le degré de transdisciplinarité en 

planification financière diffère significativement selon les diverses structures 

organisationnelles dans l'industrie des services financiers. En moyenne, 61,5 % des 

planificateurs financiers déclarent faire l'exercice d'une planification financière 

transdisciplinaire contre 38,5 % des planificateurs financiers qui révèlent ne pas 

pratiquer une planification financière transdisciplinaire. Un tel résultat s'avère 

concluant à l'effet que la pratique de la planification financière requiert la 

compétence d'identifier et d'intervenir dans plusieurs domaines d'intervention, selon 

les besoins des clients, impliquant ainsi une approche globale et intégrée. 

On ne peut supporter l'hypothèse à l'égard de l'existence d'une relation 

positive entre le niveau de compétence du planificateur financier et le degré de 

transdisciplinarité dans l'exercice de la planification financière. Sachant que la 

transdisciplinarité est significative dans la pratique de la planification, nous ne 

pouvons toutefois conclure que le niveau de compétence explique le degré de 

trandisciplinarité. 

Nous supportons l'hypothèse que le profil démographique du client, en 

termes de groupes d'âge qui composent majoritairement la clientèle, diffère 

significativement selon chacune des structures organisationnelles dans lesquelles 

œuvre le planificateur financier. Ainsi, les compétences personnelles et techniques du 

planificateur financier en matière d'évaluation des besoins de la clientèle (analyse et 

recommandation) doivent s'ajuster en fonction du profil démographique. 

Nous supportons l'hypothèse à l'effet que le profil démographique du client, 

en termes de groupes d'âge qui composent majoritairement la clientèle, diffère 

significativement selon chacun des domaines d'intervention en planification 

financière. Le profil démographique de la clientèle en planification financière 

influence la demande pour les produits et services financiers. Les compétences du 
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planificateur financier en gestion relationnelle doivent s'ajuster en fonction de la 

demande de la clientèle. 

Nous supportons l'hypothèse à l'effet que la taille moyenne des actifs sous 

gestion par client diffère significativement selon le niveau de compétence du 

planificateur financier. L'existence d'une relation positive entre la taille moyenne des 

actifs sous gestion de la clientèle en planification financière et le niveau de 

compétence du planificateur financier, nous amène à conclure que l'importance d'un 

dossier en planification financière est reliée positivement au niveau de compétence du 

planificateur financier. 

Nous supportons l'hypothèse que la demande pour les domaines 

d'intervention en planification financière diffère significativement selon la taille 

moyenne des actifs sous gestion par client. Ainsi, les compétences du planificateur 

financier en matière d'évaluation des besoins et d'identification des domaines 

d'intervention doivent s'ajuster en fonction de la demande de la clientèle. 

On ne peut supporter l'hypothèse à l'effet que les sources de motivation, 

outre la rémunération, en planification financière diffèrent significativement selon le 

niveau de compétence du planificateur financier. Les principales sources de 

motivation s'identifient comme étant la performance pour les clients, l'atteinte de 

leurs objectifs personnels et l'obtention du succès au travail. Ainsi, les sources de 

motivation sont relativement homogènes à travers les niveaux de compétence des 

planificateurs financiers. 

On ne peut supporter l'hypothèse à savoir que l'influence sur la performance 

en planification financière diffère significativement selon le niveau de compétence du 

planificateur financier. Les principales sources d'influence s'identifient comme étant 

la performance individuelle, la performance du département et la performance de 
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l'organisation. Ainsi, les sources d'influence sont significativement homogènes à 

travers les niveaux de compétence des planificateurs financiers. 

On ne peut supporter l'hypothèse à l'effet que le savoir-être en planification 

financière diffère significativement entre les niveaux de compétence du planificateur 

financier. Les principales sources de savoir-être auxquelles les planificateurs 

financiers accordent un niveau élevé d'importance sont respectivement l'éthique, 

l'exactitude, l'autonomie, la rigueur et l'esprit critique. Ainsi, les sources de savoir

être sont relativement homogènes à travers les niveaux de compétence des 

planificateurs financiers. Le savoir-être est lié au savoir-agir contextuel. 

Nous supportons l'hypothèse à l'effet que pour les fins de la collecte de 

l'information, l'utilisation d'une entrevue, d'un réseau à l'intérieur de l'organisation 

et d'un réseau à l'extérieur de l'organisation, diffère significativement entre les 

niveaux de compétence du planificateur financier. En premier lieu, le recours à 

l'entrevue décroît significativement avec le niveau de compétence. En deuxième lieu, 

le recours à un réseau à l'intérieur de l'organisation s'accroît significativement avec 

le niveau de compétence. En troisième lieu, le recours à un réseau à l'extérieur de 

l'organisation s'accroît significativement avec le niveau de compétence. Ainsi, pour 

cette première observation, les sources d'information sont significativement 

différentes à travers les niveaux de compétence des planificateurs financiers. 

Deuxième observation: on ne peut supporter l'hypothèse à l'effet que pour les fins de 

la collecte de l'information, l'utilisation d'un questionnaire, d'une enquête, d'un 

système central et d'un système personnalisé, diffère significativement entre les 

niveaux de compétence du planificateur financier. Ainsi, pour cette deuxième 

observation, les sources d'information sont significativement homogènes à travers les 

niveaux de compétence des planificateurs financiers. 



415 

Nous supportons l'hypothèse à l'effet que l'importance accordée aux tâches 

en planification financière diffère selon les niveaux de compétence du planificateur 

financier. En premier lieu, la tâche de recueillir les données pertinentes est 

significativement plus importante auprès des planificateurs de niveaux de compétence 

faible et intermédiaire, qu'auprès du niveau de compétence élevé. En deuxième lieu, 

la tâche d'interpréter, d'analyser et de faire la synthèse est significativement plus 

importante auprès des planificateurs du niveau de compétence intermédiaire, 

qu'auprès des niveaux de compétence faible et élevé. En troisième lieu, la tâche de 

développer et de maintenir un réseau de spécialistes est significativement plus 

importante auprès des planificateurs financiers de niveaux de compétence 

intermédiaire et élevé, qu'auprès du niveau de compétence faible. Ainsi, pour cette 

première observation, les tâches sont significativement différentes à travers les 

niveaux de compétence des planificateurs financiers. Deuxième observation : on ne 

peut supporter l'hypothèse à l'effet que l'importance accordée aux tâches d'appliquer 

des procédures, d'évaluer et d'être critique, de penser à des solutions créatrices et de 

communiquer (écrit et verbal) en planification financière, diffère entre les niveaux de 

compétence du planificateur financier. Ainsi, pour cette deuxième observation, 

l'importance des tâches est significativement homogène à travers les niveaux de 

compétence des planificateurs financiers. 

On ne peut supporter l'hypothèse à l'effet que le type d'analyse préconisé en 

planification financière diffère significativement entre les niveaux de compétence du 

planificateur financier. Les principaux types d'analyse préconisés s'identifient 

comme étant l'application d'une approche globale et intégrée, l'identification de 

relations multiples avec les domaines d'intervention et l'application d'un processus 

d'analyse par étapes (séquentiel). Ainsi, le type d'analyse préconisé pour la clientèle 

en planification financière est significativement homogène à travers les niveaux de 

compétence des planificateurs financiers. 
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On ne peut supporter l'hypothèse à l'effet que les compétences contribuant 

au succès en planification financière diffèrent significativement selon le niveau de 

compétence du planificateur financier. Les principales compétences contribuant au 

succès en planification financière s'identifient comme étant une bonne capacité 

d'évaluation des besoins du client, une bonne capacité de synthèse de l'information 

globale et une bonne créativité pour apporter des solutions adaptées. Ainsi, les 

compétences contribuant au succès en planification financière sont significativement 

homogènes à travers les niveaux de compétence des planificateurs financiers. 

Nous supportons l'hypothèse à l'effet que l'auto-perception du rôle 

qu'exerce le planificateur financier diffère significativement entre les niveaux de 

compétence du planificateur financier. En premier lieu, le rôle de modérateur 

s'accroît significativement avec le niveau de compétence. En deuxième lieu, le rôle 

de directeur est significativement plus important auprès des planificateurs du niveau 

de compétence élevé, qu'auprès des niveaux de compétence faible et intermédiaire. 

En troisième lieu, le rôle de leader est significativement plus important auprès des 

planificateurs du niveau de compétence élevé, qu'auprès des niveaux de compétence 

faible et intermédiaire. Ainsi, pour cette première observation, l'auto-perception des 

rôles est significativement différente à travers les niveaux de compétence des 

planificateurs financiers. Deuxième observation: on ne peut supporter l'hypothèse à 

l'effet que l'auto-perception des rôles de collaborateur, de facilitateur et de 

visionnaire qu'exerce le planificateur financier, diffère significativement entre les 

niveaux de compétence. Ainsi, pour cette deuxième observation, l'auto perception des 

rôles est significativement homogène à travers les niveaux de compétence des 

planificateurs financiers. 

On ne peut supporter l'hypothèse à l'effet que le temps consacré au travail 

interpersonnel en planification financière diffère significativement entre les niveaux 

de compétence du planificateur financier. En fait, les planificateurs financiers 

consacrent un peu moins que 50 % de leur temps au travail interpersonnel et 
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réciproquement, un peu plus que 50 % de leur temps au travail personnel dans le 

cadre leur pratique quotidienne de la planification financière. 

Nous supportons l'hypothèse à l'effet de ce que recherche le planificateur 

financier lors de sa participation à un programme de formation diffère 

significativement selon son niveau de compétence. Première observation : les 

principaux objectifs visés par le planificateur financier lors de sa participation à un 

programme de formation s'identifient comme étant l'enrichissement de son sens de 

l'analyse et de recommandations, l'amélioration de ses habiletés à appliquer des 

concepts et le développement de sa créativité pour apporter des solutions adaptées. 

Deuxième observation : les différences entre les niveaux de compétences. En premier 

lieu, les planificateurs financiers du niveau de compétence faible recherchent 

l'amélioration de leurs habiletés à appliquer des concepts. En deuxième lieu, les 

planificateurs financiers des niveaux de compétence faible et intermédiaire 

recherchent l'amélioration de leurs habiletés à comprendre des concepts, ce qui n'est 

point le cas pour les planificateurs financiers du niveau de compétence élevé. En 

troisième lieu, les planificateurs financiers du niveau de compétence élevé 

recherchent davantage l'amélioration de leurs capacités de synthèse par des études de 

cas et l'amélioration de leurs capacités à évaluer des cas particuliers. 



418 

1.2 La discussion des résultats relativement à la problématique managériale 
et au contexte théorique de départ 

Le problème général de la recherche se rapporte à la planification financière 

et la désignation professionnelle dont la progression est prodigieuse à l'échelle 

mondiale depuis un peu plus d'une décennie, tant du point de vue académique que du 

point de vue professionnel. Dès lors, le professionnel des services-conseils en 

planification financière se voit publiquement reconnu pour ses compétences relatives 

à l'exercice de la planification financière. Ce faisant, les organismes prodiguant la 

formation professionnelle et continue, doivent s'harmoniser aux besoins des 

planificateurs financiers, pour que ceux-ci puissent répondre efficacement à la 

clientèle et au grand public en général. Comme suite à l'étude de l'environnement 

international et national du planificateur financier (présentée au deuxième chapitre), 

l'étude empirique est circonscrite en contexte québécois55
. 

Nous désirons connaître, selon la perception des planificateurs financiers, 

quelles compétences guident actuellement la pratique de la planification financière au 

sein des compagnies d'assurances, des banques à charte, des coopératives financières 

(caisses populaires), des cabinets de services financiers, des courtiers en valeurs 

mobilières, des fiducies et des professionnels indépendants ? Plus spécifiquement, 

l'objet de l'étude est d'identifier le profil des compétences clés pour le planificateur 

financier dans sa pratique professionnelle au sein des divers domaines d'intervention 

au Québec et dans la perspective d'une planification financière transdisciplinaire. 

L'émergence de la problématique managériale de départ porte 

singulièrement sur l'identification des compétences clés requises par le planificateur 

financier afin de répondre à un besoin davantage multidisciplinaire, voire 

55 L'avant-gardisme du modèle québécois est reconnu au Canada. Le Québec est la première juridiction 
à adopter une législation provinciale en matière de planification financière. Depuis, la Loi 134 - Loi 
sur les intermédiaires de marché -, la Loi 188 - Loi sur la distribution des produits et services 
financiers - et la mise en vigueur de la Loi 107 - L' Agence nationale d'encadrement du secteur 
financier - ont contribué à paver la législation provinciale de la planification financière. 
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transdisciplinaire, en matière de planification financière personnelle. D'emblée, cette 

problématique s'inscrit dans le besoin d'analyser les compétences du planificateur 

financier, de pouvoir établir des liens significatifs entre les éléments de compétences, 

les contextes pratiques dans lesquels ils sont utilisés et les activités d'apprentissage 

pour les professionnels de la planification financière. La contemporanéité est fondée 

sur l'avancement des connaissances afin de rapprocher les programmes de formation 

développés dans les organisations et le besoin du planificateur financier en fonction 

des compétences requises par l'acte de la planification financière dans la perspective 

d'une saine pratique professionnelle. 

L'étude rejoint également l'IQPF depuis l'introduction du programme de 

formation continue obligatoire pour les planificateurs financiers mis en vigueur selon 

les dispositions de la Loi 188 en janvier 2000. C'est à l'Institut que revient 

notamment la responsabilité de veiller sur la formation (professionnelle et continue) 

et la qualification des professionnels de la planification financière. Le retentissement 

vise fondamentalement le maintien d'un niveau élevé des standards de compétence 

des planificateurs financiers dans l'intérêt et la protection des consommateurs. 

Actuellement, la mise en vigueur de la Loi 107, concernant l' Agence nationale 

d'encadrement du secteur financier, favorise la mise en œuvre d'un guichet unique 

pour l'encadrement du secteur financier vers un environnement multidisciplinaire. En 

réponse à l'évolution de la profession, de la désignation professionnelle et d'une 

industrie québécoise des services financiers qui converge vers un environnement 

multidisciplinaire, il devient impératif pour l'Institut de réexaminer le profil des 

compétences professionnelles du planificateur financier. 

L'utilisation d'une approche par compétences, suppose d'abord 

l'identification des compétences que l'on désire développer au sein d'un programme 

de formation (professionnelle et continue). Au fil des années dans la décennie 1990 à 

2000, l'Institut québécois de planification financière a élaboré, pour chacun des 

domaines d'intervention en planification financière, un profil de compétences pour le 
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planificateur financier. À cet effet l'IQPF présente une liste de compétences pour 

chacun des domaines d'intervention au sein du processus de planification financière. 

Nous pouvons y observer, pour chacun des domaines d'intervention respectifs, que 

les compétences s'inscrivent dans une démarche commune et propre à l'exercice de 

planification financière personnelle. Cette démarche formelle que prône l'Institut 

pour les planificateurs financiers au Québec est la suivante : 

1. Expliquer la démarche au client et le rôle en tant que planificateur financier ; 

2. Déterminer le mandat avec le client ; 

3. Effectuer la cueillette des données ; 

4. Déterminer les objectifs du client ; 

5. Analyser la situation actuelle du client; 

6. Formuler des recommandations et des stratégies ; 

7. Rédiger un rapport de planification financière personnelle ; 

8. Présenter le rapport au client ; 

9. Exécuter les recommandations et stratégies appropriées; 

10. Effectuer régulièrement le suivi du dossier. 

De façon générale, les résultats de l'étude confirment que cette démarche est 

bel et bien observée par les planificateurs financiers dans leurs pratiques 

professionnelles au sein des diverses structures organisationnelles oeuvrant au 

Québec. D'une perspective spécifique, examinons les étapes de la démarche en 

planification financière par analogie avec les résultats de l'étude. 

Le rôle de collaborateur reflète la perception prédominante qu'ont les 

planificateurs financiers d'eux-mêmes lorsqu'ils s'assujettissent au travail en 

planification financière en collaboration avec autrui (résultat à la question 18). En 

outre, l'auto-perception des rôles que s'attribuent les planificateurs financiers dévoile 

ceux de collaborateur (72,9 %), de facilitateur (52,3 %), de leader (52,2 %), de 

visionnaire (50,7 %), de directeur (46,1 %) et de modérateur (44,8 %). 
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Une grande part du succès dans le travail de planification financière (résultat 

à la question 17) est tributaire d'une bonne capacité d'évaluation des besoins du client 

(49,4 % au premier rang comme premier choix). À l'instar des organisations œuvrant 

dans l'industrie des services financiers, les services-conseils en planification 

financière s'orientent vers les besoins des clients. Certes, les concepts de profils de 

clients, de profils démographiques, de phases du cycle de vie, de styles de vie, de la 

taille des actifs sous gestion et ainsi de suite, signalent les influences en fonction de 

l'évolution de la demande et des besoins de la clientèle. À la base (résultat à la 

question 8), la majorité (56,4 %) des planificateurs financiers s'entendent pour 

affirmer que l'écoute du client vient au premier rang de leur premier choix. Par 

ailleurs, outre la rémunération, la principale source de motivation au travail en 

planification financière (résultat à la question 9) est d'améliorer la performance pour 

les clients (37,8 % au premier rang comme premier choix). 

Dans le cours normal des fonctions quotidiennes du planificateur financier 

(résultat à la question 14), le recueil de l'information est une tâche qui revêt une 

importance fondamentale (elle se classe au troisième rang après communiquer, puis 

interpréter, analyser et faire la synthèse). Pour la cueillette de l'information (résultat à 

la question 13), les planificateurs financiers privilégient l'entrevue (89,8 %), le 

questionnaire (72,4 %) et l'enquête personnelle (54,5 %). Les autres modes 

préconisés pour les fins de la cueillette de l'information sont le système d'information 

central (43,5 % ), le système d'information personnalisé (41,4 % ), le réseau à 

l'intérieur de l'organisation (34,4 % ) et finalement, le réseau à l'extérieur de 

l'organisation (21,8 %). Quant au traitement de l'information, nous pouvons 

apprécier l'influence de la technologie de l'information utilisée par les planificateurs 

financiers (résultat à la question 16). Les résultats de ranalyse révèlent non seulement 

que l'utilisation de la technologie de l'information est fortement répandue auprès des 

planificateurs financiers, mais bien plus, cette dernière revêt une influence capitale 

(75,3 % ) dans la pratique quotidienne de la planification financière. 
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Pour l'analyse de la situation actuelle (résultat à la question 8), la 

compréhension des besoins des clients (22,9 % ) et l'analyse des besoins primaires et 

secondaires (22,6 % ) viennent respectivement aux premiers rangs dans le deuxième 

choix. De plus, les planificateurs financiers stipulent (résultat à la question 15) que 

leurs analyses s'effectuent par l'application d'une approche globale et intégrée 

(35,5 % comme choix au premier rang), puis par l'identification des relations 

multiples avec les domaines d'intervention (24,3 % comme choix au deuxième rang) 

et finalement, par l'application d'un processus d'analyse séquentielle (23,9 % comme 

choix au troisième rang). Par ailleurs, ce que recherchent les planificateurs financiers 

(résultat à la question 23) lors des programmes de formation est l'enrichissement de 

leur sens de l'analyse et de la recommandation (23,8 % comme choix au premier 

rang). 

L'importance qu'accordent les planificateurs financiers à différentes tâches 

inhérentes au processus de planification financière traduit les éléments de compétence 

que requiert la démarche. En outre, les planificateurs financiers valorisent pour tâches 

(résultat à la question 14) notamment communiquer verbalement et par écrit (77,2 %), 

interpréter, analyser et faire la synthèse (76,2 % ), recueillir les données pertinentes 

(72,4 % ), penser à des solutions créatrices (72 % ), évaluer et être critique (moyenne 

66,4 %), appliquer des procédures (61,3 %), puis développer et maintenir un réseau 

de spécialistes (56,8 % ). Les planificateurs financiers expriment aussi (résultat à la 

question 8), l'importance de la proposition d'un plan d'action (33,3%) et de la 

disponibilité afin d'y assurer un suivi des dossiers (18 %) aux premiers rangs parmi le 

troisième choix. 

En définitive, la mise en application de la démarche en planification 

financière résulte à accomplir des tâches qui requièrent des compétences individuelles 

et interpersonnelles. Par ailleurs, cette démarche présente des affinités avec les 

démarches qu'incitent à suivre d'autres organismes oeuvrant en planification 

financière à l'échelle mondiale. La démarche en planification financière est le 
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rayonnement du rôle que le planificateur financier se doit d'exercer auprès des clients 

et du grand public. Le suivi de la démarche sous-entend implicitement un savoir-agir 

en relation avec les clients et face à diverses situations professionnelles. 

À l'instar de l'établissement d'un profil de compétence pour chacun des 

domaines d'intervention au sein d'une démarche en planification financière 

personnelle, l'IQPF a établi un profil de compétence pour le développement 

personnel et professionnel. Les principaux éléments à la base des compétences 

personnelles et professionnelles pour le planificateur financier sont présentés ci

dessous. Le planificateur financier : 

1. Établit ses objectifs personnels et professionnels ; 

2. Intègre ses valeurs personnelles à ses valeurs professionnelles ; 

3. Développe son esprit d'analyse et de synthèse et sa capacité de jugement ; 

4. Possède les connaissances et les compétences nécessaires qui en font un 
interlocuteur valable auprès des autres intervenants en planification financière 
personnelle ; 

5. Développe et maintient un réseau de spécialistes à des fins de soutien et de 
références ; 

6. Coordonne le travail des spécialistes impliqués dans le dossier du client ; 

7. Respecte les règles de conduites professionnelles et déontologiques ; 

8. S'engage socialement afin de favoriser le mieux-être économique du public; 

9. S'engage dans un processus de formation continue. 

L'analyse de la motivation et de l'attitude des planificateurs financiers en 

milieu de travail s'avère pertinente afin d'explorer les compétences en planification 

financière. Les sources de motivation, pécuniaires et non pécuniaires, du planificateur 

financier peuvent être influentes sur les compétences personnelles et professionnelles. 
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En effet, améliorer la performance pour les clients (37 ,8 % comme choix au premier 

rang), atteindre leurs objectifs personnels (31,4 % comme choix au deuxième rang) et 

obtenir du succès au travail (25,2 % comme choix au troisième rang), expriment les 

principales sources de motivation non pécuniaires chez le planificateur financier 

(résultat à la question 9). 

Les planificateurs financiers accordent une grande importance (résultat à la 

question 14) à la capacité d'interpréter, d'analyser et de faire la synthèse (76,2 % au 

deuxième rang tout juste suivant, au premier rang, la capacité de communiquer). Le 

développement de ces compétences contribue à appuyer le jugement aux fins de 

formuler des recommandations. Il est dit que le planificateur financier possède les 

connaissances et les compétences nécessaires ce qui en fait un interlocuteur valable 

auprès des autres intervenants en planification financière personnelle. En définitive, 

l'expérience professionnelle jumelée à la formation académique complétée sont 

étroitement associés au niveau de compétence du planificateur financier. Le nombre 

d'années d'expérience professionnelle dans l'industrie des services financiers se situe 

dans l'intervalle de 15 à 19 ans (résultat à la question 3) pour le planificateur 

financier type (en moyenne) qui œuvre au sein des diverses structures 

organisationnelles au Québec. En matière de formation académique, le planificateur 

financier type (en moyenne) est titulaire d'un baccalauréat (résultat à la question 4). 

La coopération et le travail en équipe s'avèrent incontournables lors de la 

résolution de certaines problématiques en planification financière. Dès lors, le travail 

d'équipe en planification financière implique (résultat à la question 20) la 

collaboration du client et du planificateur financier seulement ( 48,5 % comme choix 

au premier rang), le client avec la coopération de spécialistes (29 ,4 % comme choix 

au deuxième rang) et le client avec la coopération de généralistes (24,8 % comme 

choix au troisième rang). Ainsi, le travail d'équipe en planification financière 

comprend le client avec la coordination de spécialistes et de généralistes. Le travail 

des planificateur financiers (résultat à la question 11), au sein des organisations et 
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dans l'industrie des services financiers, influence surtout la performance individuelle 

(46,9 % comme choix au premier rang), la performance du département (27,6 % 

comme choix au deuxième rang), la performance de l'organisation (32,3 % comme 

choix au troisième rang). 

Le savoir-être, voire l'attitude et le comportement dans l'exercice des 

fonctions en planification financière, peuvent influer sur les compétences du 

planificateur financier. L'étude relative au savoir-agir contextuel des planificateurs 

financiers (résultat à la question 12), confirme l'importance de l'éthique (89 %), de 

l'exactitude (84,9 % ), de l'autonomie (83 % ), de la rigueur (81,2 % ) et de l'esprit 

critique (77,1 %). L'éthique, guidée par les règles de conduite professionnelle et 

déontologique, se classe au premier rang chez les planificateurs financiers à titre de 

savoir-agir contextuel dans l'exercice de la planification financière. 

À savoir si le planificateur financier s'engage socialement afin de favoriser le 

mieux-être économique du public, l'étude souscrit seulement à l'aspect du désir qu'a 

le planificateur financier d'approfondir ses connaissances par la formation 

professionnelle et continue dans l'objectif de servir son intérêt personnel, l'intérêt de 

la clientèle et la protection du grand public. Nous pouvons ainsi apprécier l'intérêt 

relatif au développement des compétences en planification financière, selon une 

diversité typologique de formations professionnelles pour chacun des domaines 

d'intervention et ce, pour l'ensemble des planificateurs financiers. L'ensemble des 

planificateurs financiers préfère (résultat à la question 22 b) les conférences 

spécialisées (72,1 %) et les séminaires avec ateliers en groupe (62,7 %) comme 

méthode de formation professionnelle et continue. Les études de cas avec plénière 

(59,3 %) et les cours magistraux (58,1 %) sont également prisés, toutefois avec une 

appréciation plus faible. La formation basée sur la technologie de l'information en 

ligne individuelle (46,7 %) et en ligne en groupe (39,4 %) se classe, toutefois non pas 

sans pertinence, bonne dernière à titre de méthode de formation. Ce que recherche le 

planificateur financier en période de formation (résultat à la question 23), est 
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l'enrichissement de son sens de l'analyse et de la recommandation (23,8 % comme 

choix au premier rang), l'amélioration de ses habiletés à appliquer des concepts 

(20,5 % comme choix au deuxième rang) et le développement de sa créativité pour 

déployer des solutions adaptées (19,4 % comme choix au troisième rang). 

À l'instar de l'établissement d'un profil de compétence pour le 

développement personnel et professionnel, . les principaux éléments à la base des 

compétences exercées en communication pour le planificateur financier, selon 

l'Institut, sont présentés ci-dessous. Le planificateur financier: 

1. Établit le profil du client ; 

2. Établit un climat de confiance avec le client ; 

3. Applique les diverses techniques d'entrevue; 

4. Utilise les diverses techniques de communication écrite ; 

5. Utilise les divers systèmes de communication. 

La majorité des planificateurs financiers (56,4 % premier rang au premier 

choix) dévoilent que l'écoute du client vient au premier plan de la communication 

avec la clientèle (résultat à la question 8). Par la suite, la communication passe par la 

compréhension des besoins du client (22,9 % premier rang au deuxième choix) 

suivant l'analyse des besoins primaires et secondaires (22,6 % deuxième rang au 

deuxième choix). Ultérieurement, les planificateurs financiers déclarent l'importance 

de proposer un plan d'action au client (33,3 % premier rang au troisième choix) et 

d'assurer un suivi des dossiers (18 % deuxième rang au troisième choix). Ainsi, la 

communication pour le planificateur dans l'analyse du profil d'un client se traduit par 

l'écoute, la compréhension et l'analyse des besoins, la proposition d'un plan d'action 

et un suivi en relation avec le client. Nous pouvons constater que la primauté revient 

~u service rendu au client d'où une prédominance des processus vers un objectif 

orienté client. Cette approche orientée vers le client favorise la communication et une 

gestion relationnelle. 
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Les méthodes et les sources d'information qu'utilisent les planificateurs 

financiers pour les fins de communication débutent par le recueil de l'information 

pertinente. Indubitablement, la méthode la plus prisée par les planificateurs financiers 

est l'entrevue (89,9 %). Toutefois, en plus de l'entrevue, il existe une panoplie de 

méthodes et de sources de communication prescrites pour percevoir l'information tels 

le questionnaire (72,4 %), l'enquête (54,5 %), le système d'information central 

(43,5 %), le système d'information personnalisé (41,4 %), le réseau à l'intérieur de 

l'organisation (34,4 %) et le réseau à l'extérieur de l'organisation (21,8 %). Nous 

observons que la technologie de l'information (résultat à la question 17) est 

intensément utilisée (75,3 % en moyenne par jour) dans l'exécution des tâches 

quotidiennes en planification financière (logiciels, courriel, Internet, etc.). 

Lorsqu'on donne le choix au planificateur financier entre recueillir les 

données pertinentes, interpréter, analyser et faire la synthèse, appliquer des 

procédures, évaluer et être critique, penser à des solutions créatrices, communiquer 

(écrit et verbal), développer et maintenir un réseau de spécialistes, celui-ci exprime 

que la communication verbale et par écrit vient au premier rang à titre de tâche à 

laquelle il consacre le plus d'importance (résultat à la question 14). Un tel résultat 

corrobore à l'effet que la planification financière implique pour le planificateur 

financier qu'une large part de ses activités quotidiennes soit consacrée à un travail 

interpersonnel (47 % du temps selon le résultat à la question 21). Le travail 

interpersonnel au quotidien du planificateur financier s'inscrit donc au sein de la 

démarche et des processus inhérents à la planification financière. 

À l'instar de l'établissement d'un profil de compétence pour le 

développement personnel et professionnel, les principaµx éléments à la base des 

compétences exercées en développement des affaires pour le planificateur financier, 

selon l'Institut, sont présentés ci-dessous. Le planificateur financier: 

1. Décèle les opportunités d'intervention en planification financière personnelle ; 
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2. Applique les stratégies de marketing et de vente dans le contexte de services 
financiers ; 

3. Adapte sa stratégie marketing et de vente au profil du client; 

4. Utilise une approche relationnelle plutôt que transactionnelle avec le client. 

Dans le cours du développement des affaires, il est dit que le planificateur 

. financier cherche à déceler des opportunités d'intervention en planification financière 

personnelle. À cet égard, le planificateur financier doit être attentif à l'évolution du 

profil de la clientèle et à l'évolution dans l'industrie des produits et des services 

financiers. L'étude dévoile la prépondérance du service à la clientèle. Les besoins du 

client sont définis par le client lui-même et pris en compte par le planificateur 

financier. 

L'étude porte le constat manifeste (réponse à la question 6) à savoir que plus 

de 90 % de la clientèle des planificateurs financier s'y trouve répartie seulement sur 

deux strates démographiques, à savoir la génération « boomers » âgée de 35 à 54 ans 

et la génération « pré-retraitées » âgée de 55 à 64 ans. Actuellement, nous pouvons 

affirmer que la stratégie d'accumulation d'actifs est fort convoitée dans ces deux 

phases de la vie du client et ce, en vue de provisionner pour les fins de la retraite et 

d'atteindre les objectifs selon le style de vie convoité inhérent à celle-ci. De plus, il 

n'est point déraisonnable d'y nouer des liens significatifs avec l'importance de 

certains domaines d'intervention au sein des diverses structures organisationnelles, 

particulièrement ceux des placements et de la retraite. En d'autres mots, la demande 

pour les domaines d'intervention en planification financière est influencée par le 

profil démographique. Nous croyons dès lors qu'une bonne compréhension des 

besoins du client (résultat à la question 17), dans le contexte des services financiers, 

offre au planificateur financier l'opportunité d'articuler des stratégies et des tactiques 

visant à servir l'intérêt du client. 
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L'acte de planification financière souscrit à un mandat de services 

professionnels développé en relation avec le client. Les indicateurs sont centrés sur le 

client et partagés par tous (résultat à la question 20), en l'occurrence les planificateurs 

financiers et les collaborateurs généralistes et/ou spécialistes. Nous assistons à une 

véritable relation clients/collaborateurs sur l'ensemble du processus de planification 

financière. L'horizon de planification financière adopté peut être de court, moyen ou 

long terme. La planification financière vise une gestion non strictement 

transactionnelle, ce qui laisse place à une gestion relationnelle. L'importance 

qu'accorde le planificateur financier à cette gestion relationnelle (résultat à la 

question 9) est une source de motivation tributaire de la plus value d'une relation à 

moyen terme et à long terme. Les planificateurs financiers (résultats à la question 12) 

prônent la logique et l'initiative de l'éthique (89 %), de l'exactitude (84, 9 %), de 

l'autonomie (83 %), de la rigueur (81,2 %) et de l'esprit critique (77,1 %) dans le 

développement des affaires en planification financière. 

Nous pouvons faire le constat que les compétences interpersonnelles des 

planificateurs financiers relèvent de leurs compétences personnelles et 

professionnelles, des compétences en communication et des compétences en 

développement des affaires. Ainsi, de façon générale, le profil de compétences décrit 

par l'IQPF reflète assez bien la réalité des planificateurs financiers actualisée au sein 

de la pratique professionnelle dans l'industrie des produits et services financiers au 

Québec. Toutefois, plutôt qu'un simple regroupement de savoir-faire, le savoir-agir 

des professionnels de la planification financière implique un caractère global et 

intégrateur des compétences. La définition proposée de compétences 

professionnelles, dans le cadre de cette recherche, présente un savoir-agir des 

professionnels qui s'exprime par la mobilisation et l'utilisation optimales des 

ressources dans les divers domaines de la pratique de la planification financière en 

harmonie avec les normes ou les standards de la profession. Cette recherche conduit à 

un enrichissement des connaissances par l'apport d'un cadre conceptuel novateur 

permettant d'identifier le profil des compétences clés des planificateurs financiers. 
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2. LA CONTRIBUTION THÉORIQUE ET PRATIQUE DE L'ÉTUDE 

En deuxième partie, la discussion des résultats a pour objet d'expliciter la 

contribution théorique et pratique de l'étude. En interaction avec l'analyse des 

résultats de l'étude, présentée au cinquième chapitre, le contexte de la discussion 

s'oriente maintenant vers l'interprétation des résultats en fonction de l'apport d'un 

cadre conceptuel novateur permettant l'identification d'un profil de compétences clés 

et des implications pratiques qui en découlent. 

Il s'agit d'abord de structurer les éléments de la discussion en fonction de 

l'apport conceptuel relativement à la vraisemblance du profil de compétences clés et 

ensuite, il s'agit de structurer les éléments de la discussion en fonction de l'apport 

pratique relativement au transfert des connaissances dans le cadre de la pratique de la 

planification financière dans le milieu professionnel. À cette considération, des 

recommandations sont proposées aux organismes qui oeuvrent en planification 

financière au sein de l'industrie des produits et services financiers. 

2.1 Le cadre conceptuel et l'identification d'un profil de compétences clés 

Dans la conjecture où l'on considère le cadre conceptuel comme un 

ensemble d'hypothèses logiquement reliées et systématiquement organisées, il est 

inhabituel d'y rejeter ou d'y accepter d'emblée la totalité des hypothèses qui 

constituent le cadre conceptuel. La science entretient un caractère cumulatif et il en 

va ainsi pour la validité de notre cadre conceptuel. La confirmation des hypothèses 

accentue la vraisemblance du cadre conceptuel, mais en aucun cas elle ne la prouve. 

Ainsi, la vraisemblance d'un profil de compétences clés passe indéniablement par la 

vérification empirique. 
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Le profil de compétences clés peut être représenté par des dimensions qui 

intègrent les compétences professionnelles dans l'exercice de la planification 

financière. La définition proposée de compétences professionnelles, dans le cadre de 

cette recherche, présente un savoir-agir des professionnels qui s'exprime par la 

mobilisation et l'utilisation optimales des ressources (savoirs, habiletés et attitudes) 

en harmonie avec les normes ou les standards de la profession. L'utilisation optimale 

des ressources présume l'appropriation et la mobilisation de connaissances, 

d'habiletés et d'attitudes. La compétence reflète bien plus qu'un simple regroupement 

de savoir-faire. En fait, le savoir-agir des professionnels de la planification financière 

implique un caractère global et intégrateur des compétences. La mobilisation et 

l'utilisation optimales des ressources impliquent un ancrage contextuel de mise en 

œuvre des compétences au sein des diverses structures organisationnelles au Québec 

et selon les sept domaines d'intervention en planification financière. L'appréciation 

des compétences professionnelles fait référence aux normes et aux standards 

professionnels aux fins d'une saine pratique de la planification financière. Le cadre 

conceptuel repose ainsi sur cette définition de profil de compétences clés. 

Le schéma du cadre conceptuel présenté à la figure 9 du troisième chapitre 

offre une présentation structurante des principaux éléments d'analyse permettant 

d'identifier un profil de compétences clés chez les professionnels de la planification 

financière. Le profil de compétences clés est tributaire des ressources mobilisées, 

ainsi que des facteurs d'influence relativement à l'environnement ou à la variété des 

contextes où la mobilisation des ressources prend place. Dans le contexte des 

planificateurs financiers, il est pertinent d'y analyser: les diverses structures 

organisationnelles où s'exerce la planification financière (banques à charte, 

coopératives financières, compagnies d'assurances, fiducies, courtiers en valeurs 

mobilières, cabinets de services financiers et professionnels indépendants); les sept 

domaines d'intervention en planification financière (aspects légaux, assurances, 

finances, fiscalité, placements, retraite et succession); le statut du planificateur 
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financier ( occupation, expérience professionnelle et scolarité) et le statut de la 

clientèle (profil démographique, besoins spécifiques et taille des actifs sous gestion). 

Ainsi, nous pouvons relier les compétences du planificateur financier à une 

première dimension, soit celle des facteurs d'influence. L'environnement de travail 

du planificateur financier est soumis directement aux diverses structures 

organisationnelles et législatives des firmes prodiguant les services-conseils en 

planification financière. Au Québec, la majorité des planificateurs financiers oeuvrent 

au sein des coopératives financières, des banques à charte et des cabinets de services 

financiers. Cette répartition tripartite compte en fait pour presque 70 % de l'ensemble 

des planificateurs financiers en exercice. Les quatre autres structures 

organisationnelles, regroupant approximativement 30 % de la population, sont les 

compagnies d'assurances, les courtiers en valeurs mobilières, les professionnels 

indépendants et les fiducies. 

En outre, les planificateurs financiers exercent leurs compétences en 

planification financière dans les domaines d'intervention suivants (importance par 

ordre décroissant): placements (épargne); assurances; retraite; finances (crédit); 

fiscalité; aspects légaux et succession. De plus, les domaines d'intervention varient au 

sein des structures organisationnelles. En effet, dans les compagnies d'assurances, les 

planificateurs financiers s'intéressent essentiellement au domaine des assurances, puis 

des placements (épargne) et de la retraite. Dans les banques à charte, les 

planificateurs financiers s'intéressent principalement aux placements (épargne), à la 

retraite et aux finances (crédit). Quant aux cabinets de services financiers, aux 

coopératives financières et aux courtiers en valeurs mobilières, les planificateurs 

financiers octroient un classement comparable, à savoir le domaine des placements 

(épargne), de la retraite et de la fiscalité. Les planificateurs financiers dans les 

fiducies portent attention aux domaines des placements (épargne), de la retraite et de 

la succession. Finalement, les planificateurs financiers dits professionnels 
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indépendants s'intéressent principalement aux assurances, aux placements (épargne) 

et de façon équivalente, à la retraite et à la fiscalité. 

Le statut du planificateur financier, son occupation, son expérience 

professionnelle, son niveau de scolarité, influent sur le profil de compétences clés. 

La moyenne d'années d'expérience professionnelle dans l'industrie se situe à 16 ans 

pour l'ensemble des planificateurs financiers de l'échantillon stratifié en fonction des 

structures organisationnelles au Québec. Nous pouvons aussi constater, qu'en 

moyenne, le planificateur financier possède un niveau de scolarité équivalent à un 

baccalauréat. Dans le cadre de cette recherche, les niveaux de compétence (faible, 

intermédiaire et élevé) du planificateur financier s'appuie sur le nombre d'années de 

scolarité et le nombre d'années d'expérience professionnelle dans l'industrie des 

produits et services financiers. Par ailleurs, les planificateurs financiers s'attribuent 

les rôles, par ordre décroissant, de collaborateur, de facilitateur, de leader, de 

visionnaire, de directeur et de modérateur. Ainsi, le rôle de collaborateur représente la 

perception prédominante des planificateurs financiers que ceux-ci ont d'eux-mêmes 

lorsqu'ils s'assujettissent au travail d'équipe en planification financière. Selon les 

planificateurs financiers, le travail de planification financière influence d'abord et 

avant tout, leur performance individuelle, puis la performance de leur département et 

enfin, la performance de l'ensemble de l'organisation. 

Le statut de la clientèle importe sur les compétences du planificateur 

financier relativement aux services-conseils en matière de planification financière. 

D'abord, la plus-value apportée par le planificateur financier en gestion relationnelle 

avec sa clientèle repose grandement sur le facteur humain. À l'instar des 

organisations œuvrant dans l'industrie des services financiers, les compétences en 

services-conseils en planification financière s'orientent vers la satisfaction des 

besoins des clients. Le suivi des profils de clients, de strates démographiques, de 

phases du cycle de vie, de styles de vie, et ainsi de suite, signalent les diverses 

influences en fonction de l'évolution des besoins de la clientèle en planification 
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financière. Les résultats de l'analyse concernant la clientèle en planification 

financière indiquent que plus de 90 % de la clientèle des planificateurs financiers est 

répartie à l'intérieure de seulement deux strates démographiques, à savoir les 

générations dites «boomers» et «pré-retraitées». Actuellement, nous pouvons 

affirmer que la stratégie d'accumulation d'actifs est fort convoitée à ces deux phases 

de la vie du client et ce, en vue de provisionner pour les fins de la retraite et 

d'atteindre les objectifs selon le style de vie inhérent à celle-ci. De plus, il n'est point 

déraisonnable d'y nouer des liens avec l'importance de certains domaines 

d'intervention au sein des diverses structures organisationnelles, particulièrement 

ceux des placements et de la retraite. 

Un autre aspect relatif au profil de la clientèle s'avère être intéressant, soit 

l'importance du portefeuille des actifs sous gestion confié aux planificateurs 

financiers. Fait de marque, il existe une relation positive entre l'importance du 

portefeuille-client sous gestion et le niveau de compétence du professionnel de la 

planification financière. Somme toute, la majorité des planificateurs financiers 

s'entendent pour affirmer que l'écoute du client vient au premier rang. Puis, les 

planificateurs financiers affirment que la compréhension des besoins des clients et 

l'analyse des besoins primaires et secondaires viennent aux deuxième rang. Les 

planificateurs financiers appuient, au troisième rang, l'importance de la proposition 

d'un plan d'action et de la disponibilité afin d'assurer un suivi des dossiers. 

Nous pouvons relier les compétences du planificateur financier à une 

deuxième dimension, soit celle de l'intervention du planificateur financier dans 

l'exercice de la planification financière (ou l'acte de planification financière). Le 

profil de compétences clés fait directement référence au champ d'intervention (relatif 

à un processus de planification financière transdisciplinaire et/ou à un processus de 

résolution de problèmes) et à la nature d'intervention (en fonction de la nature des 

tâches, du traitement de l'information, de l'analyse et le suivi des dossiers, de 

l'utilisation des technologies et du recours aux autres ressources humaines)_. 
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Nous signalons des variantes notables entre les structures organisationnelles 

quant au postulat d'exercer une planification financière transdisciplinaire (c'est-à-dire 

une planification financière qui regroupe deux ou plusieurs domaines d'intervention). 

Au rang des organisations affirmant pratiquer une planification financière 

transdisciplinaire, nous joignons par ordre dégressif les cabinets de services 

financiers, les compagnies d'assurances, les professionnels indépendants, les courtiers 

en valeurs mobilières et les banques à charte. Par ailleurs, au rang des organisations 

qui expriment ne pas faire de la planification financière transdisciplinaire, nous 

joignons par ordre décroissant les coopératives financières et les fiducies. En 

majorité, les planificateurs financiers révèlent que leurs analyses s'effectuent par 

l'application d'une approche globale et intégrée, puis par l'identification des relations 

multiples avec les domaines d'intervention et finalement, par l'application d'un 

processus d'analyse par étapes. 

La pratique professionnelle de la planification financière souscrit à un 

savoir-agir contextuel. De plus, cette opinion que partagent les planificateurs 

financiers est non significativement différente quelque soit le niveau de compétence 

analysé (faible, intermédiaire et élevé). En d'autres mots, le point de vue des 

planificateurs financiers est convergent à cet égard. En fait, dans plus de 60 % des 

cas, les fonctions des planificateurs financiers leur permettent d'établir une 

planification financière transdisciplinaire (globale et intégrée). Pour une grande part 

des structures organisationnelles, les compétences mises en pratique contribuent à 

l'exercice d'une planification financière transdisciplinaire (relevant de plusieurs 

domaines d'intervention). Toutefois, il est de mise d'y préciser que très rares sont les 

occasions où l'on relève qu'un planificateur financier intègre simultanément tous les 

domaines d'intervention. 

Dans l'intérêt de sa clientèle, le· planificateur financier déploie 

quotidiennement ses compétences pour le traitement et la résolution de problèmes 

reliés à la planification financière. Un problème en planification financière de nature 
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simple peut être résolu à partir d'une approche analytique (par relations causales) 

pouvant provenir de connaissances et des habiletés de type compréhension et 

application. Un problème en planification financière de nature compliquée peut être 

résolu à partir d'une approche systématique (par étapes séquentielles) pouvant 

dépendre d'un savoir-faire procédural et préconiser des habiletés de type application 

et des compétences de type analyse. Un problème en planification financière de 

nature complexe peut être résolu à partir d'une approche systémique (globale et 

intégrée) pouvant provenir d'un savoir-agir contextuel et préconiser des compétences 

de type analyse, synthèse, évaluation et créativité. Remarque, le savoir-agir 

contextuel du planificateur financier implique un caractère global et intégrateur des 

compétences. Également, l'utilisation optimale des ressources dans un contexte donné 

présume l'appropriation et la mobilisation de connaissances, d'habiletés et d'attitudes 

relevant du planificateur financier. 

La connaissance suscite chez le planificateur financier d'être capable de 

rappel des faits, méthodes, processus, structures, conventions, principes et théories. 

La connaissance fait appel s:urtout à la mémoire. Une part du succès dans le travail de 

planification financière peut s'expliquer par une bonne connaissance des produits et 

des services financiers. 

La compréhension implique chez le planificateur financier d'être capable 

d'adapter ses connaissances, de transposer, d'expliquer et d'interpréter. C'est une 

habileté intellectuelle permettant de traiter à sa propre façon les connaissances 

acquises. Une part du succès dans le travail de planification financière peut se 

justifier par une bonne compréhension des méthodes, des techniques et des outils 

utilisés en planification. 

L'application suscite chez le planificateur financier d'être capable d'utiliser 

des représentations concrètes ou abstraites adaptées à une situation. C'est une habileté 

faisant appel à une capacité d'appliquer des concepts à une situation récurrente ou 
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nouvelle. Une part du succès dans le travail de planification financière peut se 

justifier par une bonne capacité de mettre en application des procédures. 

L'analyse suscite chez le planificateur financier d'être capable de séparer un 

tout en parties, d'identifier les éléments, les idées et les relations entre les idées. C'est 

une compétence visant à dégager les éléments, les relations et les principes 

d'organisation. Une part du succès dans le travail de planification financière peut être 

fondée à partir d'une bonne capacité d'analyser l'information et les idées. 

La synthèse suscite chez le planificateur financier d'être capable de se servir 

d'éléments afin de former un tout pour élaborer un ensemble concret ou abstrait. 

C'est une compétence qui fait appel à l'habileté de combiner des éléments afin de 

former une structure ou un plan plus clair et différent. Une part du succès dans le 

travail de planification financière peut être tributaire d'une bonne capacité de 

synthèse de l'information globale. 

L'évaluation suscite chez le planificateur financier d'être capable de 

formuler un jugement à partir d'énoncés qualitatifs ou quantitatifs en fonction d'un 

objectif précis. C'est une compétence faisant appel à l'utilisation de critères 

d'évaluation personnels ou suggérés. Une part du succès dans le travail de 

planification financière peut s'expliquer par une bonne capacité d'évaluation des 

besoins. 

La créativité suscite chez le planificateur financier d'être capable de 

création, d'invention, et d'imagination face à l'adoption de façons d'analyser une 

situation et d'y apporter des solutions nouvelles. C'est une compétence qui fait appel 

à l'habileté de combiner des éléments pertinents afin de former une structure de 

réflexion novatrice et adaptée à une situation donnée. Une part du succès dans le 

travail de planification financière peut être tributaire d'une bonne créativité pour 

apporter des solutions adaptées. 
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Nous pouvons relier les compétences du planificateur financier à la nature 

des interventions. L'analyse des compétences personnelles exprimées dans le milieu 

de travail des planificateurs financiers est indispensable pour décrire les qualités 

individuelles requises pour la saine pratique de la planification financière. La collecte 

et le traitement de l'information est une étape essentielle au sein de la démarche en 

planification financière. Les planificateurs financiers privilégient pour les fins de la 

collecte de l'information, par ordre décroissant, l'entrevue, le questionnaire, 

l'enquête, le système central, le système personnalisé, le réseau à l'intérieur de 

l'organisation et le réseau à l'extérieur de l'organisation. En outre, l'entrevue, le 

questionnaire et l'enquête personnelle jouissent d'une forte popularité auprès des 

planificateurs financiers comparativement aux autres modes préconisés dans 

l'exercice de la planification financière. Toutefois, nous pouvons y constater certaines 

différences entre les niveaux de compétence. 

Plus particulièrement, l'entrevue est légèrement plus prisée par les niveaux 

de compétence faible et intermédiaire, que pour le niveau de compétence élevé. Le 

questionnaire est légèrement plus répandu pour les niveaux de compétence 

intermédiaire et élevé, que pour le niveau de compétence faible. L'enquête 

personnelle est légèrement plus préconisée par les niveaux de compétence 

intermédiaire et élevé que pour le niveau de compétence faible. L'utilisation du 

réseau à l'intérieur de l'organisation progresse avec le niveau de compétence. Les 

planificateurs financiers de niveaux compétence faible et intermédiaire utilisent 

davantage le système d'information central que les planificateurs financiers du niveau 

de compétence élevé. En contrepartie, le planificateur financier de niveau de 

compétence élevé a davantage recours à son système d'information personnalisé. 

Finalement, l'utilisation d'un réseau à l'extérieur de l'organisation dans le but d'y 

cueillir de l'information est davantage prisée par les planificateurs du niveau de 

compétence élevé qu'auprès des niveaux intermédiaire et faible. 
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Les résultats de l'enquête relative au savoir-agir contextuel du planificateur 

financier confirment l'importance, par ordre décroissant, de la communication, de 

l'interprétation, de l'analyse et de la synthèse, du recueil des données pertinentes, de 

penser à des solutions créatrices, d'évaluer et d'être critique, d'appliquer des 

procédures et de développer et de maintenir un réseau de spécialistes. Le résultat 

indique que l'importance pour lesdites tâches d'appliquer des procédures, d'évaluer et 

d'être critique, de penser à des solutions créatrices et de communiquer (écrit et 

verbal) en planification financière, est similaire (non significativement différente) 

pour chacun des niveaux de compétence des planificateurs financiers. 

Toutefois, il existe quelques disparités entre les niveaux de compétence 

relativement à l'exercice de certaines tâches. Par exemple, l'application des 

procédures est plus prisée par les niveaux de compétence faible et intermédiaire, que 

pour le niveau de compétence élevé. L'importance de recueillir les données 

pertinentes est significativement plus grande auprès des planificateurs au sein des 

niveaux de compétence faible et intermédiaire, qu'auprès des planificateurs financiers 

du niveau de compétence élevé. L'importance d'interpréter, d'analyser et de faire la 

synthèse est significativement plus grande auprès des planificateurs du niveau de 

compétence intermédiaire, qu'auprès des planificateurs financiers des niveaux de 

compétence faible et élevé. L'importance de développer et de maintenir un réseau de 

spécialistes est significativement plus grande auprès des planificateurs financiers des 

niveaux de compétence intermédiaire et élevé, qu'auprès du niveau de compétence 

faible. 

Les résultats de l'étude tendent à démontrer que l'analyse et le suivi des 

dossiers lors d'une planification financière implique, par ordre décroissant, 

l'application d'une approche globale et intégrée, l'identification des relations avec les 

domaines d'intervention et l'application d'un processus d'analyse par étape, allant de 

l'identification de la problématique jusqu'à l'exécution des tâches à accomplir. 

L'utilité de la technologie de l'information s'intègre au sein de la démarche et des 
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processus inhérents à la planification financière. En outre, les résultats de l'enquête 

indiquent que l'utilisation de la technologie de l'information (logiciels, courriel, 

Internet, etc.) est non seulement fortement répandue auprès des planificateurs 

financiers, mais bien plus, celle-ci revêt une influence capitale dans leur pratique 

quotidienne de la planification financière. De plus, nous pouvons indiquer que 

l'influence de la technologie de l'information est similaire dans l'exercice de la 

profession, quel que soit le niveau de compétence des planificateurs financiers. 

Les résultats de l'enquête nous permettent également d'identifier les 

éléments de compétence, selon les planificateurs financiers, qui contribuent au succès 

d'une planification financière. Le succès professionnel est tributaire de compétences 

personnelles telles une bonne capacité d'évaluation des besoins du client, une bonne 

capacité de synthèse de l'information globale et la créativité pour apporter des 

solutions adaptées aux divers besoins de la clientèle. En outre, ces critères de succès 

sont généralisés pour l'ensemble des planificateurs financiers, quelque soit le niveau 

de compétence analysé (faible, intermédiaire et élevé). Nous pouvons ainsi confirmer 

que les compétences contribuant aux facteurs de succès en planification financière 

sont similaires pour chacun des niveaux de compétence des planificateurs financiers. 

Nous pouvons relier les compétences interpersonnelles du planificateur 

financier à un contexte de travail interpersonnel ou collectif. Le profil des 

compétences fait référence à un contexte de travail dont la nature des intervention 

peut être d'ordre individuel ou collectif. Ainsi, le contexte de travail peut contribuer 

au développement des compétences personnelles et interpersonnelles. La planification 

financière implique pour le planificateur financier qu'une part de ses activités 

quotidiennes soit consacrée à un travail interpersonnel ou collectif. Le travail 

interpersonnel du planificateur financier s'inscrit au sein de la démarche et des 

processus inhérents à la planification financière. En général, pour l'ensemble des 

planificateurs financiers, nous pouvons affirmer que légèrement moins de la moitié de 

leur temps au quotidien est alloué pour accomplir des tâches interpersonnelles. 
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Le temps que les planificateurs financiers consacrent au travail interpersonnel revêt 

donc une importance capitale dans la pratique quotidienne de la planification 

financière. 

Les planificateurs financiers s'attribuent les rôles de collaborateur, de 

facilitateur, de leader, de visionnaire, de directeur et de modérateur. Généralement, le 

rôle de collaborateur reflète la perception que les planificateurs financiers ont d'eux

mêmes au sein d'une équipe de travail en planification financière. Nous pouvons 

également aborder l'analyse d'une relation entre la perception propre du rôle du 

planificateur financier dans une équipe de travail et le niveau de compétence. Par 

exemple, pour le niveau de compétence élevé, le planificateur financier se perçoit 

principalement comme un collaborateur, puis un leader. Ensuite, les rôles de 

facilitateur, de directeur, de visionnaire et de modérateur suivent respectivement par 

ordre décroissant. Alors que selon le niveau de compétence faible, le planificateur 

financier se perçoit particulièrement comme un collaborateur, puis comme un 

facilitateur. Ensuite, les rôles de leader, de visionnaire, de directeur et de modérateur 

suivent, respectivement par ordre décroissant, toutefois avec un . score médian 

fortement inférieur à la strate du niveau de compétence élevé. De plus, le pourcentage 

moyen du temps consacré au travail interpersonnel, sur une base quotidienne, occupe 

une plage horaire très légèrement (non significativement) supérieure pour les 

planificateurs financiers dont les niveaux de compétence sont graduellement plus 

élevés. Selon les planificateurs financiers, le travail de planification financière 

influence la performance individuelle, la performance du département et la 

performance de l'ensemble de l'organisation. 

L'idée à l'effet que la mobilisation des ressources et le savoir-agir contextuel 

du planificateur financier puisse être un élément catalyseur des compétences qu'on lui 

reconnaît s'avère intéressante. Les principales sources de motivation dans la pratique 

de la planification financière, outre la rémunération, sont respectivement d'améliorer 

la performance pour les clients, d'atteindre les objectifs personnels et d'obtenir du 
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succès au travail. Suivant l'objectif d'être au fait de l'attitude, voire même du savoir

être du planificateur financier dans l'exercice de ses fonctions, les résultats de 

l'enquête démontrent l'importance, par ordre décroissant, de l'éthique, de 

l'exactitude, de l'autonomie, de la rigueur et de l'esprit critique. L'éthique se classe 

ainsi au premier rang chez planificateurs financiers à titre de critère des fonctions en 

planification financière. Le savoir-être dans la pratique professionnelle revêt une 

importance cruciale auprès des planificateurs financiers. De plus, nous pouvons 

confirmer que ces facteurs contribuant au savoir-être et au savoir-agir contextuel en 

planification financière sont similaires (non significativement différents) pour chacun 

des niveaux de compétence des planificateurs financiers. 

L'évolution du profil des compétences clés passe par le développement 

continu et la rétroaction (individuelle et collective) des planificateurs financiers en 

fonction des facteurs d'influence, des contextes de travail, du champ d'intervention, 

de la nature d'intervention et des besoins de formation des professionnels. Le besoin 

de formation (individuel et collectif) permet d'identifier les modes et les champs 

d'intervention pour la formation continue et le développement des compétences. 

Le développement des compétences professionnelles implique que les 

planificateurs financiers en provenance des différentes structures organisationnelles 

puissent exprimer le bien-fondé, dans le but de répondre aux besoins de la clientèle, 

d'accroître leurs compétences selon les divers domaines d'intervention qu'englobe 

l'exercice de la planification financière. En ce qui a trait au type de formation, 

l'ensemble des planificateurs financiers préfère les conférences spécialisées et les 

séminaires avec ateliers en groupe comme mode de formation professionnelle et 

continue. Les études de cas avec plénière et les cours magistraux arrivent 

pratiquement ex requo, suivant avec une appréciation plus faible. Enfin, la formation 

basée sur la technologie de l'information en ligne (individuelle et en groupe) se 

classe, toutefois non pas sans pertinence, bonne dernière à titre de moyen de 

formation convoité par les professionnels de la planification financière. 
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En ce qui à trait à ce que recherche le planificateur financier lors de la 

formation (par ordre décroissant), c'est d'abord d'enrichir son sens de l'analyse et de 

recommandation, puis d'améliorer ses habiletés à appliquer des concepts et enfin, de 

développer sa créativité à formuler des solutions adaptées aux besoins de la clientèle. 

En ce qui à trait à la formation reliée aux domaines d'intervention en planification 

financière, l'importance actuellement accordée (par ordre décroissant) porte sur les 

placements, la retraite, la fiscalité, la succession, les finances, les assurances, les 

aspects légaux et finalement, la déontologie et l'éthique. 

Malgré le fait que l'on puisse clairement distinguer l'importance actuelle 

entre les domaines d'intervention, il est à remarquer qu'aucun domaine d'intervention 

n'est vraiment mis à l'écart ou en marge des autres. De plus, l'écart de l'importance 

accordée entre ce qui existe actuellement en milieu de travail et ce qui devrait être, 

selon les propos normatifs des planificateurs financiers, signale peu de différences. 

Est-ce dire que l'importance accordée actuellement aux domaines d'intervention est 

idéale ou optimale ? Les résultats de l'enquête révèlent que la situation s'en 

rapproche beaucoup. En outre, les placements, la retraite, les finances et les aspects 

légaux jouissent d'une pondération similaire. Par ailleurs, les planificateurs financiers 

stipulent que l'on pourrait accorder légèrement plus d'importance à la fiscalité, à la 

succession, aux assurances, à la déontologie et à l'éthique. 

À partir des résultats présentés au cinquième chapitre et des points de 

discussion relevant du cadre conceptuel, nous pouvons d'embler identifier un profil 

de compétences clés pour les professionnels de la planification financière au Québec. 

Le profil des compétences clés des professionnels de la planification financière se 

présente ainsi : 

1. Agir avec éthique ; 

2. Savoir se situer dans son rôle professionnel ; 
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3. Savoir se situer dans sa structure organisationnelle et son environnement de 
travail; 

4. Utiliser la démarche de planification financière selon les normes 
professionnelles ; 

5. Identifier les domaines d'intervention pertinents et intervenir de façon 
transdisciplinaire en fonction de l'évaluation des besoins de la clientèle; 

6. Évaluer les besoins et établir les bases d'analyse et de recommandation en 
fonction des objectifs de la clientèle ; 

7. Établir les modes de communication adaptés à la clientèle et aux collaborateurs 
dans l'ensemble du processus de planification financière ; 

8. Établir des modes de collaboration efficaces avec les clients et les 
collaborateurs ; 

9. Construire des réseaux avec des collaborateurs significatifs ; 

10. Utiliser efficacement les technologies de l'information; 

11. Assurer le suivi des analyses et des recommandations; 

12. Assurer son propre développement professionnel. 

En conclusion, nous croyons que le profil de compétences clés s'avère 

vraisemblable et pertinent pour les fins de l'analyse des compétences requises en 

planification financière. La pratique professionnelle de la planification financière 

souscrit essentiellement à un savoir-agir de nature contextuelle. Le savoir-agir occupe 

une grande place dans la pratique professionnelle de la planification financière. La 

gestion relationnelle orientée vers le client sollicite les compétences d'évaluation des 

besoins de la clientèle et de connaissance des produits et services financiers. La 

pratique professionnelle interpelle les sept domaines d'intervention en planification 

financière et le recours à certaines compétences telles l'évaluation des besoins, la 

synthèse de l'information et des idées, l'analyse de l'information et la créativité afin 

d'apporter des solutions adaptées au contexte d'une problématique donnée. 
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2.2 Les recommandations aux organismes oeuvrant en planification 
financière 

L'objectif de cette section est de structurer les éléments de la discussion en 

considérant la contribution pratique des résultats de l'étude. Les applications 

pratiques s'orientent relativement au transfert des connaissances dans le cadre de la 

pratique de la planification financière dans le milieu professionnel. À cette fin, des 

recommandations proposées sont prodiguées aux organismes intéressés qui oeuvrent 

en planification financière au sein de l'industrie des produits et services financiers. 

Les résultats de l'étude permettent ainsi de formuler, en toute modestie, les constats et 

les recommandations énoncés dans les paragraphes qui suivent. 

En premier lieu, le profil actuel de compétences clés semble être bien établi, 

puisque l'on y retrouve essentiellement les compétences pratiquées ou préconisées 

actuellement par les planificateurs financiers. 

En deuxième lieu, la démarche que prône l'IQPF semble également être 

suivie par l'ensemble des planificateurs financiers. 

En troisième lieu, la poursuite d'une formation basée sur des compétences à 

développer semble davantage appropriée et demandée par les planificateurs 

financiers, et ce, plus le niveau de compétences s'avère élevé. 

En quatrième lieu, il semble que le planificateur financier généraliste désire 

une formation qui vise maintenant davantage la spécialisation. 

En cinquième lieu, la transdisciplinarité n'est pas nécessairement la 

résultante d'un niveau donné de compétence, elle vise davantage à répondre aux 

besoins changeants de la demande en fonction du profil démographique de la 

clientèle. 
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En sixième lieu, l'ensemble de la formation professionnelle et continue en 

planification financière au Québec s'oriente vers l'atteinte des objectifs généraux et 

spécifiques à caractère académique plutôt que vers le développement des 

compétences générales et spécifiques par le truchement du croisement des 

apprentissages. 

En septième lieu, il est clair que les planificateurs financiers disent adopter 

une approche client, toutefois, plus de 90 % de la clientèle de trouve dans la 

fourchette 35 ans à 65 ans. Ceci amène une concentration sur deux segments 

démographiques, le risque d'affaires n'est donc pas très diversifié. Dans le but de 

maintenir le cap sur l'ensemble des segments de la population, il est recommandé 

d'accentuer la diffusion de l'information afin que les planificateurs financiers 

étendent leurs interventions à d'autres segments démographiques de la population. 

Par exemple, la demande aujourd'hui dans un marché où l'objectif s'oriente vers des 

produits et services d'accumulation du patrimoine sera demain, puisque la population 

est vieillissante au Québec, davantage orientée vers des produits et services de 

désaccumulation et de transfert. Accroître l'équilibre dans la composition 

démographique de la clientèle permet de réduire le risque d'affaires et le risque 

financier. 

En huitième lieu, la nature changeante du profil démographique de la 

clientèle implique une demande spécifique et dynamique (non statique) de la clientèle 

et donc plus de flexibilité au niveau des compétences requises pour y répondre. C'est 

pourquoi, nous suggérons aux organisations de mettre à jour leurs études sur 

l'évolution démographique de la clientèle au Québec. 

En neuvième lieu, la motivation est un facteur essentiel pour accroître la 

satisfaction de la clientèle. Outre la rémunération, la satisfaction de la clientèle 

constitue, selon les planificateurs financiers, la principale source de motivation. Il est 

donc suggéré aux organisations d'accroître l'emphase portée aux facteurs 
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déterminants de la satisfaction de la clientèle. Bien sûr, il leur faudra favoriser à 

l'interne l'éclosion des compétences requises à cet égard. 

En dixième lieu, le planificateur financier type consacre plus de la moitié de 

ses journées à un travail strictement personnel, puis un peu moins de la moitié de sa 

journée de travail est consacrée au travail interpersonnel. Ce faisant, il est clair que 

les activités d'apprentissage doivent viser et refléter à la fois le développement des 

compétences personnelles (techniques et autres) et des compétences interpersonnelles 

(relation avec les collaborateurs, les équipes de travail, etc.). 

En onzième lieu, l'utilisation de la technologie de l'information, est en 

moyenne, très importante dans la pratique professionnelle de la planification 

financière. Les planificateurs financiers le reconnaissent. Il est donc suggéré aux 

organismes de ne pas négliger le développement des compétences techniques et 

technologiques (personnelles et interpersonnelles) pour faciliter la diffusion de 

l'information avec les collaborateurs et les clients. 

À l'IQPF et aux organismes de formation en planification financière, il est 

suggéré de cibler les compétences clés à développer. Les objectifs d'une formation 

purement académique préconisent le savoir (théorique) et le développement 

d'habiletés intellectuelles. La formation professionnelle doit aller plus loin. Les 

objectifs d'une formation professionnelle doivent préconiser le développement des 

compétences identifiées dans le profil des compétences clés, à savoir : 

1. Agir avec éthique ; 

2. Savoir se situer dans son rôle professionnel ; 

3. Savoir se situer dans sa structure organisationnelle et son environnement de 
travail; 

4. Utiliser la démarche de planification financière selon les normes 
professionnelles ; 
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5. Identifier dans les domaines d'intervention pertinents et intervenir de façon 
transdisciplinaire en fonction de l'évaluation des besoins de la clientèle ; 

6. Évaluer les besoins et établir les bases d'analyse et de recommandation en 
fonction des objectifs de la clientèle ; 

7. Établir les modes de communication adaptés à la clientèle et aux collaborateurs 
dans l'ensemble du processus de planification financière ; 

8. Établir des modes de collaboration efficaces avec les clients et les 
collaborateurs; 

9. Construire des réseaux avec des collaborateurs significatifs ; 

10. Utiliser efficacement les technologies de l'information; 

11. Assurer le suivi des analyses et des recommandations; 

12. Assurer son propre développement professionnel. 

Nous suggérons aux principaux organismes de formation professionnelle et 

continue de structurer les cours de formation afin de favoriser le développement des 

compétences, cela implique notamment : 

1. Cibler l'objectif final désiré et définir les compétences à développer pour y 
arriver; 

2. Identifier le contenu de la formation pour chacune des compétences à 
développer; 

3. Sélectionner la méthode pédagogique préconisée afin de transmettre le type de 
savoir (savoir, savoir-faire et savoir-être) et surtout le savoir-agir contextuel ; 

4. Assurer l'atteinte des résultats par une évaluation formative ou sommative; 

5. Garder contact avec le professionnel afin de vérifier la validité de la formation 
et assurer une amélioration continue de la formation par un suivi auprès des 
milieux organisationnels. 
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Au gouvernement du Québec, nous formulons les recommandations 

présentées dans les paragraphes qui suivent. 

En premier lieu, le décloisonnement des marchés financiers dévoile un 

nouvel environnement financier dont l'évolution graduelle revêt un caractère 

davantage multidisciplinaire. Les besoins des clients ne se limitent point à de 

multiples produits financiers, mais également à des services-conseils conduisant à des 

stratégies transdisciplinaires. Les résultats de l'étude confirment la présence de cette 

transdisciplinarité dans la pratique de la planification financière. La mise en vigueur 

de la Loi 107 a pour objet de centraliser les responsabilités de l'encadrement du 

secteur financier vers un organisme unique, à savoir !'Agence nationale 

d'encadrement du secteur financier. Il est recommandé de centraliser les devoirs et les 

responsabilités dans la perspective de réduire le fardeau administratif, d'éviter le 

dédoublement des besoins de formation continue, d'accroître la transparence et la 

flexibilité des intervenants, en l'occurrence les planificateurs financiers, au sein de 

l'industrie des produits et services financiers. 

En deuxième lieu, les planificateurs financiers reconnaissent l'importance de 

la rigueur, de l'exactitude, de l'autonomie, de l'esprit critique et de l'éthique dans 

leur pratique courante. Quel que soit le niveau de compétence étudié (faible, 

intermédiaire et élevé), l'importance du savoir-être justifie bien la dominance de 

l'éthique professionnelle dans l'exercice de la planification financière. La forte 

reconnaissance de l'éthique est symptomatique d'un désir d'accentuer la promotion 

des valeurs relatives à la pratique professionnelle. Il est recommandé d'introduire et 

d'adapter la déontologie, l'éthique et le droit à chacun des domaines d'intervention au 

sein de la formation professionnelle et continue en planification financière. De cette 

façon, le savoir-agir du planificateur financier s'oriente davantage vers le 

pragmatisme de la normativité des standards de pratique professionnelle plutôt que 

vers un autoritarisme moraliste. 
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En troisième lieu, l'étude révèle que le niveau de compétence repose sur le 

niveau de scolarité complété et le nombre d'années d'expérience professionnelle. La 

formation requise pour l'obtention du titre de planificateur financier et le droit 

d'exercice en planification financière prend appui essentiellement sur la formation 

académique dispensée par les universités québécoises, la formation professionnelle 

dispensée par l'IQPF et la formation continue dispensée ou accréditéé par l'Institut en 

partenariat avec le secteur privé. L'étude démontre que le développement des 

compétences professionnelles est fortement tributaire de l'environnement de travail et 

de la structure organisationnelle d'appartenance du planificateur financier. Il est 

recommandé que la formation continue soit davantage développée en partenariat avec 

les structures organisationnelles afin d'y faciliter le développement de formation à 

partir d'une véritable approche basée sur les compétences en milieu professionnel. 

Nous suggérons aux principaux organismes de formation professionnelle et 

continue d'explorer les pistes de recherche pour les fins de futures études. En premier 

lieu, approfondir les notions développées par le profil de compétences clés : 

notamment revoir les typologies en fonction du cadre conceptuel pour chacun des 

sept domaines d'intervention. En deuxième lieu, approfondir les notions développées 

par le profil de compétences clés : notamment revoir les typologies en fonction du 

cadre conceptuel pour chacune des structures organisationnelles. En troisième lieu, 

réaliser une analyse comparative entre les planificateurs financiers des différentes 

structures organisationnelles afin d'étayer davantage les similitudes et les différences 

au niveau de l'identification du profil de compétences clés. En quatrième lieu, 

analyser en profondeur les types de formation convoités par les planificateurs 

financiers afin d'améliorer la formation continue en fonction du profil de 

compétences clés recherché. 
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3. LES FORCES ET LES LIMITES DE L'ÉTUDE 

En troisième partie, la discussion chemine vers l'identification des forces et 

des limites que comporte l'étude. L'objectif, en interaction avec le cadre opératoire 

(présenté au quatrième chapitre) et l'analyse des résultats (présentée au cinquième 

chapitre), est de spécifier la portée de l'étude en y reconnaissant notamment les 

principales forces et limites relativement à la structure pragmatique de l'étude. Le 

contexte de la discussion s'oriente maintenant vers la structure méthodologique, la 

formation de l'information, le traitement de l'information et les implications pratiques 

qui s'ensuivent concernant la portée des résultats de l'étude. 

Le sondage est l'instrument de mesure le plus populaire et le plus utilisé en 

sciences humaines selon plusieurs auteurs notamment Kalton ( 1983 ), Kiecolt et 

Nathan (1985), Sullivan (1986), Gauthier (1993), Robson (1993), Cooper et Schindler 

(1998). Néanmoins, cet instrument de mesure comporte des avantages et des 

inconvénients. Ainsi, il importe de connaître et d'être conscient de la portée et des 

limites que comporte cet instrument de mesure. 

Les principales forces que comporte le sondage pour les fins de notre étude 

sont les suivantes : 

1. La simplicité (la formulation de questions et la consignation de réponses) ; 

2. La flexibilité (la polyvalence dans la structure du questionnaire) ; 

3. La facilité de gestion (l'administration du questionnaire est simple et le réseau 
des planificateurs financiers est disponible puisque celui-ci est centralisé auprès 
de l'IQPF); 

4. La confidentialité (la possibilité d'obtenir un point de vue privé et individuel) ; 

5. La réserve d'information (le questionnaire possède la capacité de contenir une 
grande quantité d'information et plus de vingt-cinq variables); 
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6. L'étendue de l'information (la possibilité d'obtenir une bonne couverture en 
nombre pour l'échantillon et en régions géographiques pour la diversification) ; 

7. La rapidité d'exécution (la possibilité d'y recueillir l'information rapidement); 

8. Le coût de mise en œuvre (la minimisation du coût, en temps et en monnaie) ; 

9. Le risque d'erreur est réduit par la taille de l'échantillon (l'étude réunit un 
échantillon de 468 planificateurs financiers représentatifs des principales 
structures organisationnelles dans l'industrie des services financiers et des 
grandes régions au Québec) ; 

10. Le questionnaire facilite la structure de l'information utilisée à des fins 
d'analyses statistiques. 

Les principales limites que comporte le sondage pour les fins de notre étude 

sont les suivantes : 

1. La présence de biais (les questions doivent mesurer avec précision les concepts 
théoriques) ; 

2. Le profil du répondant (la collaboration requiert un informateur portant le titre 
de planificateur financier en plus d'être actif en planification financière au 
Québec); 

3. L'échantillon disponible (l'informateur doit d'être disponible et l'échantillon 
représentatif de la population des planificateurs financiers au Québec) ; 

4. L'aptitude à répondre (le planificateur financier doit être en mesure de 
comprendre les questions et posséder l'information nécessaire afin d'offrir des 
réponses pertinentes) ; 

5. La transmission des réponses (le planificateur financier doit communiquer 
l'information sans distorsion et sans erreur de transcription); 

6. La pression pour répondre (suite à la sélection aléatoire, le planificateur 
financier doit être libre de répondre et il ne doit pas subir de pression de la part 
de ses collègues ou de ses supérieurs) ; 

7. Le temps accordé (le planificateur financier doit avoir suffisamment de temps 
pour répondre au questionnaire, à savoir au moins une quinzaine de minutes) ; 

8. La source de l'information est enregistrée sur une base individuelle (la 
collaboration des planificateurs financiers se fait sur une base individuelle et 
non collective, toutefois un volet collectif est implicite à même le questionnaire, 
le planificateur financier doit donc recadrer le volet collectif par le recours à son 
expérience) ; 
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9. La description du profil des compétences clés des planificateurs financiers en 
milieu organisationnel est définie à un seul moment dans le temps et elle 
présente une version statique et non dynamique de la réalité ; 

10. Le contenu informationnel en provenance des planificateurs financiers est 
limité à celui présenté au sein du questionnaire. 

Convenons-nous de rappeler, malgré la prise en compte des critères 

d'appréciation au sein de notre questionnaire, qu'il n'existe point de mesure parfaite. 

Dès lors, nous avons travaillé avec des mesures, enfin des questions qui viennent 

minimiser le niveau d'insatisfaction. Toutefois, en s'assurant que les mesures 

utilisées sont, autant que faire se peut, valides, fidèles, précises et le moins possible 

contaminées. 

Nous pouvons accorder à la démarche de l'étude les principales forces 

suivantes: 

1. Une revue de la documentation pertinente relative au domaine des 
compétences; 

2. Un recensement des formes de questions possibles par rapport aux concepts de 
compétences que l'on cherche à mesurer ; 

3. Une comparaison de contenu avec des études portant sur les compétences 
appliquées à plusieurs types d'emplois techniques et professionnels ; 

4. Une présentation exhaustive des possibilités de réponses aux questions ; 

5. La création d'un questionnaire visant un pré-test réalisé auprès de plus de 100 
planificateurs financiers (recherche de la validité professionnelle) ; 

6. Un réajustement des questions suite aux commentaires reçus par des 
professionnels suite aux réponses à des questions ouvertes posées lors du pré
test; 

7. La transformation de la structure des questions par le passage d'un pré-test de 
nature exploratoire vers des questions de nature confirmative ; 

8. Un réajustement suite aux recommandations du comité de thèse et d'autres 
experts en provenance du milieu académique (recherche de la validité 
académique) ; 
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9. L'élaboration finale d'un questionnaire auto-administré visant la rigueur, la 
précision, la facilité de compréhension, la facilité de répondre, la validité et la 
fidélité. 

Le questionnaire s'inspire de notre concept de profil de compétences clés. 

La définition du concept de profil de compétences clés s'oriente vers la description 

d'un profil de compétences requises et son utilité pour la formation professionnelle en 

planification financière. Les résultats de l'étude convergent davantage vers le 

développement de la formation en fonction d'une approche par compétences plutôt 

que vers l'utilisation des compétences visant l'atteinte d'un résultat ou d'une 

performance cible pour le planificateur financier. 

Afin de minimiser les influences sociales, tout en optimisant la richesse de 

l'expérience des planificateurs financiers dans leurs domaines d'intervention, nous 

avons piloté notre recherche en y apportant les attentions particulières. Toutefois, 

nous sommes tout de même conscients des principales limites et elles sont présentées 

dans les paragraphes qui suivent. 

En premier lieu, l'approche préconisée pour les fins de l'étude prône une 

méthodologie hypothético-déductive, celle-ci s'avère plus théorique qu'une approche 

béhavioriste adoptant une méthodologie phénoménologique (Boyatzis (1982, 1995 et 

2002), Kolb (1984 et 1995), Green (1999), Spencer et Spencer (1993), Sandberg 

(2000-2001)). L'étude décrit, de façon statique, le profil des compétences clés du 

planificateur financier dans son milieu organisationnel actuel. 

En deuxième lieu, en se dégageant des suppositions à priori, du sens 

commun, des évidences, des certitudes et de la routine du planificateur financier, il 

est possible de perdre de vue la perspective du planificateur financier. L'étude est 

pilotée, de façon relativement détachée, tout en étant attentive à l'information 
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transmise par le planificateur financier afin d'y retracer le profil des compétences clés 

dans son milieu professionnel. 

En troisième lieu, en se dégageant des valeurs qui peuvent conditionner la 

recherche, il est possible de perdre de vue la perspective de ses propres valeurs 

individuelles, ainsi que celles des collectivités (par exemple, celles de l'Institut 

québécois de planification financière et des structures organisationnelles à l'étude) 

dans la tentative de limiter les biais. Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'il 

n'existe point de parfaite dichotomie entre les pistes de recherche, nos valeurs 

personnelles et les conditions, plus ou moins favorables, qu'offrent les organismes de 

planification financière pour répondre à leurs propres besoins. 

En quatrième lieu, la définition de la compétence professionnelle a pour 

avantage d'être une définition transférable au domaine de la planification financière. 

Toutefois, la définition adoptée par d'autres chercheurs est souvent d'ordre général 

ayant une portée large, imprécise, difficile d'évaluation et de comparaison. La mesure 

du concept est arbitraire en fonction du sujet et du contexte. 

En cinquième lieu, la typologie des compétences fait l'objet d'une vaste 

littérature où l'on peut facilement être en accord avec le regroupement des 

compétences sous forme de dénominateur commun. Par exemple, les compétences de 

nature technique, de nature personnelle, de nature interpersonnelle, etc. Toutefois, il 

est plus difficile d'y trouver des compétences spécifiques sous-jacentes au facteur de 

regroupement. La littérature (Boyatzis, 1982; Kolb, 1984; Spencer et Spencer, 1993; 

Boyatzis et Wheeler, 1996 ; Green, 1999, Sandberg, 2001, Goleman, Boyatzis et 

McKee, 2002) réitèrent l'existence de compétences reconnues dont le nombre 

avoisine la vingtaine. Malgré l'effort de synthèse notable, il demeure néanmoins qu'il 

n'existe toujours pas une typologie universelle. 
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En sixième lieu, à notre connaissance, aucune étude rendue publique n'est 

actuellement recensée dans le domaine des compétences clés requises en planification 

financière. Dans le cadre de l'étude, nous avons identifié les compétences en fonction 

de l'objectif d'établir un profil de compétences clés en planification financière. 

De plus, l'intérêt de notre recherche converge davantage vers la formation en 

fonction d'une approche par compétences, alors que la très grande majorité des études 

recensées ont pour objectif d'utiliser les compétences identifiées pour mesurer le 

degré d'atteinte d'un résultat escompté ou d'une performance ciblée. Les bases de 

comparaison sont à toutes fins pratiques inexistantes. 

En septième lieu, au sein de la littérature, notamment Spencer et Spencer 

(1993), Green (1999), et Sandberg (2000-2001), les compétences sont répertoriées en 

fonction de critères de performance. La détermination de la mesure de performance 

est souvent arbitraire et pertinente à un environnement contextuel non homogène. 

Toutefois, cette typologie basée sur la performance ou l'atteinte des résultats, ne 

cadre pas avec l'objectif premier de notre étude visant l'identification d'un profil de 

compétences clés dans l'exercice de la planification financière. 

En huitième lieu, il faut signaler que le développement de l'approche par 

compétences en éducation prend différentes perspectives selon la perception de ce 

que représente le concept même de la compétence. Notons que l'approche des 

programmes de formation par objectifs diffère considérablement de l'approche 

préconisée par les programmes de formation par compétences. Depuis quelques 

décennies, notamment dans le milieu de l'éducation, les écoles de pensée sous

jacentes à ces deux approches vont parfois même être considérées jusqu'au point 

d'une certaine rupture avec les approches traditionnelles des académiciens. 
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Rappelons que le concept de compétence fut d'abord développé en milieu 

industriel aux fins de la formation professionnelle et aux fins des exigences relatives 

au travail. De fait, l'orientation de cette approche est davantage axée sur le résultat et 

l'influence du milieu, puis sur le fait que les compétences sont observables, 

évaluables, développables et transférables. 

En planification financière, les programmes de formation académique et de 

formation professionnelle continue ne sont pas fondés sur une approche par 

compétences, mais plutôt sur une approche de type académique. Notre étude en 

planification financière n'est qu'un premier pas pour faire avancer les connaissances 

à partir de l'identification du profil des compétences clés dans l'exercice de la 

planification financière. De plus, les résultats de notre étude permettent de formuler 

des recommandations en matière de formation pour le bénéfice des organismes de 

formation et celui des planificateurs financiers. 

En neuvième lieu, selon une perspective classique, nous effectuons le constat 

que les compétences peuvent être perçues différemment selon la culture 

organisationnelle : le modèle de gestion utilisé, les objectifs, les processus, les 

relations humaines, les ressources humaines et l'environnement organisationnel. 

L'étude permet d'analyser les principales · compétences préconisées par les 

planificateurs financiers dans l'exercice de leurs rôles et la pratique de leurs fonctions 

en planification financière au sein des diverses structures organisationnelles. 

Toutefois, les compétences clés identifiées sont présentes à différents degrés selon les 

niveaux de compétence. 

En dernier lieu, la définition des niveaux de compétence (faible, 

intermédiaire et élevé) en fonction de l'expérience professionnelle et du niveau de 

scolarité est quelque peu limitée. En général, le niveau de compétence d'un 

planificateur financier ne se limite pas qu'à ces deux éléments. 
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L'identification du profil des compétences clés des planificateurs financiers 

dans l'exercice de la planification financière nous permet de connaître la nature des 

interventions et d'y associer les compétences requises en fonction des objectifs 

spécifiés. Toutefois, l'étude s'inspire uniquement d'une approche rationnelle pour le 

développement du profil des compétences clés, puis pour piloter l'étude empirique 

réalisée auprès de planificateurs financiers dans l'exercice de leur profession. 



SEPTIÈME CHAPITRE 

LA CONCLUSION 

L'objectif de ce chapitre septième est d'énoncer les principales conclusions 

qui émergent de l'étude. Ce dernier chapitre vise à clore la thèse en y abordant 

certains aspects de l'étude jugés importants. D'emblée, la prérogative porte sur 

l'apport d'une synthèse de l'étude en y formulant les principaux éléments de 

réflexion pour les fins de conclusion. Les éléments de conclusion auxquels se prête 

l'étude constituent une quête pour l'avancement des connaissances où l'on garde en 

perspective l'objectif général de l'étude, à savoir l'identification du profil des 

compétences clés du planificateur financier dans la perspective d'une planification 

financière transdisciplinaire. En outre, la conclusion permet d'exhiber en quoi l'étude 

a permis d'avancer une réponse à la question de recherche. À cet effet, les éléments 

de conclusion portent également sur les particularités propres à l'étude, notamment 

son originalité avec l'apport d'une définition du concept de compétence, 

l'établissement d'un cadre conceptuel facilitant l'identification d'un profil de 

compétences clés pour les planificateurs financiers et son développement des 

connaissances générales dans le domaine de la planification financière. 

L'objet de notre recherche est fondé sur la prémisse qu'il est possible 

d'offrir une explication rationnelle entre le profil des compétences du planificateur 

financier et son champ d'activité dans la perspective d'une planification financière 

dite transdisciplinaire. Cette recherche appliquée se base essentiellement sur des 

besoins réels, à savoir ceux de connaître, de comprendre et d'expliquer la nature des 

compétences requises en planification financière personnelle. 

Le fruit de cette recherche s'avère intéressant pour le développement des 

programmes de formation professionnelle abordée à partir d'une approche par 

compétences. De plus, l'analyse du profil des compétences clés des planificateurs 
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financiers contribue à harmoniser les objectifs de formation et l'intégration des 

apprentissages dans le développement des compétences. 

Afin de répondre à cet objectif, notre recherche se concrétise par une 

enquête réalisée auprès de planificateurs financiers oeuvrant dans différents domaines 

d'intervention en matière de planification financière, notamment au sein des banques 

à charte, des coopératives financières, des compagnies d'assurances, des fiducies, des 

courtiers en valeurs mobilières, des cabinets indépendants et des professionnels 

indépendants. 

Cette recherche permet l'identification du profil des compétences clés du 

planificateur financier dans la perspective d'une planification financière 

transdisciplinaire. Pour l'IQPF, l'étude revêt pertinence et prend son sens dans 

l'identification les compétences du planificateur financier, actualisées dans une 

profession maintenant reconnue, dont la désignation professionnelle a beaucoup 

progressé, au sein d'une industrie des produits et services financiers ayant subi moult 

transformations au cours des dernières années. 

L'un des rôles joués par le planificateur financier est d'assurer l'intégration 

des divers domaines d'intervention afin de mieux répondre aux besoins de son client. 

Nous croyons qu'au sein du processus même de la planification financière, et de sa 

complexité à divers niveaux, le planificateur financier représente l'entité qui est la 

plus apte à évaluer les besoins des clients et à y reconnaître les compétences clés pour 

y répondre. 

L'étude s'oriente sur l'identification des compétences clés des planificateurs 

financiers dans le cadre de leurs activités en planification financière. En conséquence, 

les compétences interpellées sont celles de la pratique en milieu de travail au sein des 

organisations. De façon générale, l'étude permet de mieux connaître l'environnement 

du planificateur financier dans le cadre de ses activités professionnelles. De façon 
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spécifique, l'étude permet d'identifier les compétences clés actuellement préconisées 

par les planificateurs financiers au sein des diverses structures organisationnelles pour 

que ceux-ci puissent répondre aux besoins de la clientèle en matière de planification 

financière. 

Puisque cette profession est propice à la transdisciplinarité, la nécessité de la 

formation continue en planification financière personnelle dérive des grandes 

tendances dans l'industrie des produits et des services financiers ; à savoir, la 

globalisation, la consolidation, la convergence et l'innovation des produits et des 

services financiers. À l'instar des grandes tendances dans l'industrie, les changements 

structurels émanant de la démographie, de la technologie, de la réglementation, de 

nouveaux produits et services financiers et de la concurrence, viennent renchérir le 

besoin de formation et le développement des compétences de pointe requises par les 

planificateurs financiers dans l'exercice de leurs fonctions. 

La méthode de recherche préconisée dans le pilotage de l'étude a pour 

importance le fait que les résultats de l'étude puissent permettre l'avancement des 

connaissances au sein d'un processus continu d'apprentissage, de recherche, 

d'apprentissage, et ainsi de suite. Chaque point d'arrivée en fonction de résultats de 

l' études offre un nouveau point de départ pour une autre étude et ce processus, de 

nature itérative, contribue à rendre notre profil de compétences clés plus robuste pour 

le développement des connaissances. 

Nous croyons que le profil des compétences clés identifié s'avère 

vraisemblable et pertinent pour les fins de l'analyse des compétences requises en 

planification financière. La gestion relationnelle orientée vers le client sollicite les 

compétences d'évaluation des besoins de la clientèle et de connaissance des produits 

et services financiers. La pratique professionnelle interpelle divers domaines 

d'intervention en planification financière et le recours à certaines compétences telles 

l'évaluation des besoins, la synthèse de l'information et des idées, l'analyse de 
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l'information et la créativité pour apporter des solutions adaptées au contexte d'une 

problématique donnée. 

L'aspect innovateur proposé au sein de la recherche est le développement 

d'un nouveau cadre conceptuel facilitant l'identification d'un profil de compétences 

clés dans la perspective d'une planification financière transdisciplinaire. L'apport du 

cadre conceptuel présenté dans cette recherche offre une présentation structurante des 

principaux éléments d'analyse permettant d'identifier un profil de compétences clés 

chez les professionnels de la planification financière. 

Nous définissons le concept de profil de compétences clés des 

professionnels de la planification financière par un savoir-agir qui s'exprime par la 

mobilisation et l'utilisation optimales des ressources dans les divers domaines de la 

pratique de la planification financière en harmonie avec les normes ou les standards 

de la profession. Le profil de compétences clés est aussi tributaire des ressources 

mobilisées, ainsi que des facteurs d'influence relativement à l'environnement ou à la 

variété des contextes où la mobilisation des ressources prend place. 

Dans le contexte des planificateurs financiers, nous avons trouvé pertinent 

d'y analyser: les diverses structures organisationnelles où s'exerce la planification 

financière (banques à charte, coopératives financières, compagnies d'assurances, 

fiducies, courtiers en valeurs mobilières, cabinets de services financiers et 

professionnels indépendants); les sept domaines d'intervention en planification 

financière ( aspects légaux, assurances, finances, fiscalité, placements, retraite et 

succession); le statut du planificateur financier ( occupation, expérience 

professionnelle et scolarité) et le statut de la clientèle (profil démographique, besoins 

spécifiques et taille des actifs sous gestion). 
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De plus, le profil de compétences clés fait directement référence au champ 

d'intervention (relatif à un processus de planification financière transdisciplinaire 

et/ou à un processus de résolution de problèmes) et à la nature d'intervention (en 

fonction de la nature des tâches, du traitement de l'information, de l'analyse et le 

suivi des dossiers, de l'utilisation des technologies et du recours aux autres ressources 

humaines). Le profil des compétences fait également référence à un contexte de 

travail dont la nature des intervention peut être d'ordre individuel ou collectif. Le 

contexte de travail peut contribuer au développement des compétences personnelles 

et interpersonnelles. Le besoin de formation (individuel et collectif) permet 

d'identifier les modes et les champs d'intervention pour la formation continue et le 

développement des compétences. 

L'évolution du profil des compétences clés passe par le développement 

continu et la rétroaction (individuelle et collective) des planificateurs financiers en 

fonction des facteurs d'influence, des contextes de travail, du champ d'intervention, 

de la nature d'intervention et des besoins de formation des professionnels. Le profil 

des compétences clés des planificateurs financiers se présente ainsi : 

1. Agir avec éthique ; 

2. Savoir se situer dans son rôle professionnel ; 

3. Savoir se situer dans sa structure organisationnelle et son environnement de 
travail; 

4. Utiliser la démarche de planification financière selon les normes 
professionnelles ; 

5. Identifier dans les domaines d'intervention pertinents et intervenir de façon 
transdisciplinaire en fonction de l'évaluation des besoins de la clientèle; 

6. Évaluer les besoins et établir les bases d'analyse et de recommandation en 
fonction des objectifs de la clientèle ; 

7. Établir les modes de communication adaptés à la clientèle et aux collaborateurs 
dans l'ensemble du processus de planification financière ; 

8. Établir des modes de collaboration efficaces avec les clients et les 
collaborateurs ; 
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9. Construire des réseaux avec des collaborateurs significatifs ; 

10. Utiliser efficacement les technologies de l'information; 

11. Assurer le suivi des analyses et des recommandations; 

12. Assurer son propre développement professionnel. 

Ainsi, nous croyons que le profil de compétences clés s'avère vraisemblable 

et pertinent pour les fins de l'analyse des compétences requises en planification 

financière. La pratique professionnelle de la planification financière souscrit 

essentiellement à un savoir-agir de nature contextuelle. Ce savoir-agir occupe une 

place importante dans la pratique professionnelle de la planification financière. La 

gestion relationnelle orientée vers le client sollicite les compétences d'évaluation des 

besoins de la clientèle et de connaissance des produits et services financiers. 

La pratique professionnelle interpelle les sept domaines d'intervention en 

planification financière et le recours à certaines compétences telles l'évaluation des 

besoins, la synthèse de l'information et des idées, l'analyse de l'information et la 

créativité afin d'apporter des solutions adaptées au contexte d'une problématique 

donnée. 

Nonobstant sa vraisemblance, le profil de compétences clés identifié est 

toutefois beaucoup plus qu'un état statique, il relève davantage d'un processus 

dynamique de gestion optimale de ressources dans le cadre d'une structure 

organisationnelle donnée, se déroulant sur un horizon temporel donné. Par exemple, 

le planificateur financier compétent mobilise des ressources et met en œuvre un plan 

d'action afin de répondre aux besoins des clients dans un espace-temps donné. Pour 

ce faire, le planificateur financier met à contribution ses connaissances, sa 

compréhension de la situation, ses applications techniques et technologiques, son sens 

de l'analyse, de la synthèse, de l'évaluation, voire même son sens de la créativité. De 

plus, le planificateur financier peut mettre à contribution compétences relationnelles 

avec ses collaborateurs (maillage) et son réseau de savoirs. 
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En ce qui concerne les attentes professionnelles, l'étude permet 

l'avancement des connaissances en termes d'une meilleure connaissance de 

l'environnement des planificateurs financiers et de l'identification du profil des 

compétences clés au sein de la profession. En fait, la mise en vigueur de la Loi 107 

concernant l' Agence nationale d'encadrement du secteur financier propose la mise en 

œuvre d'un guichet unique pour l'encadrement du secteur financier vers un 

environnement multidisciplinaire. L'Institut se voit ainsi dans l'obligation non 

seulement de revoir les compétences clés, mais également celle d'établir des liens 

significatifs entre les éléments de compétences, les contextes pratiques dans lesquels 

ils sont utilisés et les activités d'apprentissage prévues pour les professionnels de la 

planification financière. 

Le développement des compétences requiert généralement un ensemble 

d'activités pédagogiques. L'identification du profil des compétences clés du 

planificateur financier s'avère utile pour le développement de la formation 

professionnelle et la formation continue. Finalement, nous croyons que le profil de 

compétences clés permet de comprendre, d'expliquer et de mettre en lumière les 

compétences clés que prônent les planificateurs financiers au Québec, dans la 

pratique professionnelle au sein de divers domaines d'intervention et dans la 

perspective d'une planification financière transdisciplinaire. 

En ce qui concerne les attentes académiques, l'apport du concept d'un profil 

de compétences clés représente une quête logique de nouvelles connaissances qui 

privilégie l'organisation d'un ensemble logique de connaissances, issues d'études et 

de réflexions qualitatives et quantitatives, reconnues par le monde académique et 

professionnel. L'un des aspects innovateurs que propose notre recherche est 

l'identification d'un profil de compétences clés qui offre un ensemble de 

propositions, sous forme conceptuelle, permettant de donner un sens à nos 

connaissances. Notre défi est relevé, à savoir d'identifier un profil de compétences 

clés permettant de mieux présenter la réalité du planificateur financier dans le cadre 
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de sa pratique professionnelle et de son environnement organisationnel. L'apport de 

l'étude pourra ainsi s'avérer fort utile pour faciliter l'encadrement de l'IQPF vis-à-vis 

les programmes universitaires dont la formation conduit à l'examen professionnel 

régi par l'Institut. 

Les résultats de cette recherche pourront également servir aux organismes de 

formation pour que ceux-ci regroupent plusieurs activités pédagogiques afin de 

favoriser l'acquisition, le développement et l'évaluation sommative des compétences 

clés. En fait, notre point d'arrivée, en fonction de résultats de cette recherche, offre 

un point de départ potentiel pour d'autres recherches. Ce processus d'identification 

d'un profil de compétences clés favorise par la suite le développement de nouvelles 

connaissances. C'est dans cette optique, que notre recherche s'inspire et bénéficie de 

recherches antérieures, afin qu'à notre tour, nous puissions faire progresser les 

connaissances et les compétences clés requises dans l'exercice de la planification 

financière personnelle. 
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LES MISSIONS DES PRINCIPAUX ORGANISMES DE 
PLANIFICATION FINANCIÈRE AU SEIN DU G7 
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ORGANISMES MISSION 

IQPF Contribuer à la protection et au mieux-être économique des 

Institut québécois de consommateurs québécois, en veillant à la formation et à la 

planification financière qualification des professionnels regroupés en un réseau de 

QUÉBEC 
planificateurs financiers solidaires d'une approche intégrée de la 
planification financière. 

RIIF Promouvoir la planification financière et la protection des 

Réseau des intervenants de intérêts socio-économiques de ses membres et partenaires, qui 

l'industrie financière proviennent de toutes les régions du Québec et de tous les 

QUÉBEC 
domaines d'interventions de l'industrie financière. 

CAFP Dédiée à l'amélioration du professionnalisme des ses membres, 

Canadian Association of à la sensibilisation des consommateurs, à fournir des avantages 

Financial Planners à consulter un planificateur financier; à promouvoir la valeur de 

CANADA 
ses membres comme étant les professionnels les mieux qualifiés 
et les plus crédibles dans l'industrie de la planification 
financière. 

FPSC Identifier les planificateurs financiers intègres (éthique) et 

Financial Planners compétents, et promouvoir l'identité de la désignation 

Standards Council professionnelle CFP (Certified Financial planner). 

CANADA 

INTERNATIONAL CFP Un forum d'organisations internationales qui oeuvrent en 
COUNCil.. planification financière et qui cherchent à l'avancement de la 

ÉTATS-UNIS profession. Le Conseil établit l'éthique, les compétences et les 
standards de la pratique professionnelle des planificateurs 
financiers, et informe le grand public des bénéfices de la 
planification financière. 

FPA1 Faire part et participer dans le réseau de la communauté 

Financial Planning internationale en planification financière. 

Association 

ÉTATS-UNIS 

CFPBOARD Un organisme de réglementation ayant autorité sur les standards 

ÉTATS-UNIS professionnels de la pratique de la planification financière au 
bénéfice du grand public. 

(suite du tableau à la page suivante) 

1 Née de la fusion de l'Institute of Certified Financial Planners et de l'international Association for Financial 
Planning en janvier 2000. 



ORGANISMES 

JAFP 

Japan association for 
financial planners 

JAPON 

CGPC 

Association française des 
conseils en gestion de 
patrimoine certifiés 

FRANCE 

IFP 

Institute of financial 
planning limited 

ROYAUME-UNI 

DEVFP 

Deutscher Verbank 
Financial Planners 

ALLEMAGNE 

SFPO 

Swiss Financial Planners 
Organisation 

SUISSE2 
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MISSION 

Aider et améliorer l'économie du Japon, améliorer le standard 
de vie par la planification financière, établir des concepts de 
planification financière applicables au Japon et favoriser 
l'organisation de planificateurs financiers. 

Unir les planificateurs financiers, structurer la profession, 
définir les règles de la pratique professionnelle et fortifier les 
relations entre les planificateurs financiers au sein de la 
profession, en France et outremer. 

Développer et promouvoir la profession de planification 
financière auprès du grand public, guider les conseillers afin que 
ceux-ci puissent répondrent avec efficience aux objectifs 
financiers et aux objectifs de styles de vie des clients. 

Accorder la désignation professionnelle la plus reconnue 
internationalement aux fournisseurs de produits et de services 
financiers afin de protéger le grand public. Afin d'accomplir 
cette mission, DEVFP contrôle les standards de la profession, 
l'éducation, la formation, la qualification, l'éthique et le 
comportement des licenciés. 

Promouvoir la désignation CPF et établir les standards 
professionnels afin de protéger le public par la qualification et la 
formation continue des personnes qui pratiquent la planification 
financière. Promouvoir le développement de la profession de 
planification financière, informer le publique de la planification 
financière nationale et internationale, et finalement coopérer 
avec les autorités gouvernementales dans le domaine de la 
planification financière. 

Saisie le 12 octobre 2002, de http://www.cfp-council.org/index.html 

2 Notez que nous avons introduit la Suisse en guise de remplacement à l'Italie, parce que l'Italie ne fait pas partie 
du International CFP Council et que la Suisse en fait partie. 
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ORGANISMES 

IQPF 

Institut québécois de 
planification financière 

QUÉBEC 

CAFP 

Canadian Association of 
Financial Planners 

FPSC 

Financial Planners 
Standards Council 

CANADA 

INTERNATIONAL CFP 
COUNCIL 

CFPBOARDOF 
STANDARDS 

ÉTATS-UNIS 

CANADA 

EUROPE 
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RÔLE DU PLANIFICATEUR FINANCIER 

La démarche en dix (10) étapes que prône l'IQPF au Québec: 

Explique la démarche au client et son rôle en tant que 
planificateur financier 
Détermine son mandat avec le client 
Effectue la cueillette des données 
Détermine les objectifs du client 
Analyse la situation actuelle du client 
Formule des recommandations et des stratégies 
Rédige un rapport de planification financière personnelle 
Présente le rapport au client 
Exécute les recommandations et stratégies appropriées 
Effectue régulièrement le suivi du dossier 

La méthode du Total Financial Planning Process que prône le 
CAFP et le DPSC au Canada : 

Clarifie la situation actuelle du client 
Identifie les objectifs personnels et financiers 
Identifie les problèmes financiers 
Propose des recommandations écrites et des solutions 
alternatives 
Implémente et supervise une stratégie appropriée dans le but 
d'atteindre les objectifs 
Assure une révision périodique du plan d'action 

Le processus général de planification financière que prône le 
CFP Board of Standards auprès du Conseil international CFP: 

Établit la relation client-planificateur financier 
Recueille les données du client, détermine les objectifs et les 
espérances 
Détermine la situation financière du client à partir d'une analyse 
et d'une évaluation de sa situation 
Développe et présente un plan financier 
Implémente le plan financier 
Assure le suivi du plan d'action 

Saisie le 12 octobre 2002, de http://www.iqpf.org et http://www.cfp-council.org/index.html 
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ORGANISMES DOMAINES D'INTERVENTION 

IQPF 

Institut québécois de Finances 

planification financière Fiscalité 

RIIF 
Aspects légaux 
Retraite 

Réseau des intervenants de Successions 
l'industrie financière Placements 

QUÉBEC Assurances 

CAFP 

Canadian Association of Planification financière personnelle 

Financial Planners Accumulation de richesse 

FPSC 
Contrôler le futur 
Planification stratégique de l'investissement 

Financial Planners Gestion du risque et planification successorale 
Standards Council Pratique professionnelle 
CIFP 

The Canadian lnstitute of 
Financial Planning 

CANADA 

CFPBOARDOF 
STANDARDS Planification des assurances 

Planification des investissements 

INTERNATIONAL CFP Planification fiscale 

COUNCIL Planification de la retraite 
Planification des bénéfices de l'employé 
Planification successorale 

ÉTATS-UNIS 

EUROPE 

Saisie le 12 octobre 2002, de http://www.iqpf.org et http://www.cfp-council.org/index.html 
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EXIGENCES PROFESSIONNELLES SELON LES 
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ORGANISMES Formation Formation Expérience Contrôle Information Particularités du 

Profession- continue professionnelle éthique industrie programme de 

nelle formation 

IQPF Oui Oui 5 ans Formel Oui Un stage de 30 à 

QUÉBEC (5 ans) (60 Un peu 90 jours doit être 

heures suivi suite au 

biennales) passage de 
l'examen 

CAFPetFPSC Oui Oui 3 ans Formel Oui Équilibre 

CANADA (3 ans) (30 
heures 

biennales) 

CFPBOARDOF Oui Oui 3 ans Formel Oui Beaucoup 
STANDARDS idem idem Au d'importance sur 

ÉTATS-UNIS premier 
la gestion de 

portefeuille et la 
plan fiscalité 

JAFP Oui Oui 3 ans Formel Oui Équilibre 

JAPON idem idem 

CGPC Oui Oui 3 ans Formel Oui Beaucoup 

FRANCE idem idem d'importance au 
niveau de 

l'immobilier 

IFP Oui Oui 3 ans Formel Oui Fellow possible 

ROYAUME-UNI idem idem avec 5 ans 
d'expérience 

DEVFP Oui Oui 3 ans Formel Oui Équilibre 

ALLEMAGNE idem idem 

SFPO Oui Oui 3 ans en Formel Oui Une thèse doit 

SUISSE idem idem planification être déposée 
financière stiite au passage 

ou de l'examen 

5 ans en 
finance 

Saisie le 12 octobre 2002, de http://www.iqpf.org et http://www.cfp-council.org/index.html 
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L'évolution internationale de la certification de planificateur financier agréé (CFP) 

Pays affiliés 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
2ième 

trimestre 

Afrique du Sud 0 1834 2098 2300 2425 

Allemagne 23 227 349 451 601 714 

Australie 49 76 109 148 274 527 782 1 030 1480 2162 3 011 3 885 4 311 

Autriche 12 

Brésil 0 

Canada 4 700 6900 10677 11850 13 277 14118 

Corée 30 30 

États- Unis 20 304 23 358 25 538 27 817 29 532 31572 30 129 31 939 33 120 34656 36 307 38408 39946 

France 172 283 485 850 

Hong Kong 88 88 

Indes 0 

Japon 241 436 584 810 1 025 1276 2 318 4007 4860 6943 

Malaisie 9 24 325 

Nouvelle- 265 268 226 240 248 244 

Zélande 

Royaume-Uni 70 60 63 80 131 190 215 225 

Singapour 3 3 91 140 

Suisse 99 140 239 251 

Total 20 353 23 434 25 647 28 206 30 242 32 753 31 781 39 045 43 351 52627 58 589 65751 70622 

Saisie le 12 octobre 2002, de http://www.cfp-council.org/stats.html 
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AU CANADA 
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ANNEXEG 

LE CHEMINEMENT ACADÉMIQUE POUR 
L'OBTENTION DE LA CERTIFICATION DE 
PLANIFICATEUR FINANCIER PERSONNEL 

(P.F.P.Mc) ÉMIS PAR L'INSTITUT DES 
BANQUIERS CANADIENS AU CANADA 



488 

Cheminement et exigences en planification financière pour exercer dans toutes les autres 
provinces canadiennes, sauf au Québec 

Relation-client 
Évaluation des biens 

Planification successorale 
Risque et assurance 

Placements et gestion de portefeuille 

Diplôme en planification financière personnelle 

Stage supervisé de six mois dans le milieu de travail 

Épreuve qualifiante : atelier et évaluation ou Activité qualifiante à distance 

Titre de planificateur financier personnelMc (P.F.P.Mc) 

L'Institut des banquiers canadiens, Cours et programmes de formation 2002. 



ANNEXEH 

, 
LE CHEMINEMENT ACADEMIQUE POUR 

L'OBTENTION DU DIPLÔME DE PLANIFICATEUR 
FINANCIER DÉCERNÉ PAR L'IQPF 



Université Laval IBC 

Programme en PFP 
de 450 heures 

(en impartition) 

Université du Québec 

Cours de formation professionnel 
(cours synthèse) de l'IQPF 
(minimum de 45 heures) 

Examen unique de 
l'IQPF 

Diplôme de 
planificateur financier 

490 

Deux (2) certificats menant 
à un diplôme de Ier cycle en 

administration, droit, actuariat, économie 

École des HEC Autres institutions 

L'Institut québécois de planification financière, Cours de formation professionnelle, 2002. 
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Catégorie I Il Catégorie II Il Catégorie ID Catégorie IV 

Diplôme universitaire Administrateur agréé 
de 1er ou 2e cycle en (Adm. A), assureur vie 

administration, agréé (AVA) oufellow 
économie, droit ou en valeurs mobilières 1 C.A., 1 

actuariat et 
Diplôme de C.G.A., ou Deux certificats en 

deuxième cycle, C.M.A., Trois certificats dans administration, li 
concentration en avocat, l'une ou plusieurs de économie, droit ou 

1: 

planification notaire ces disciplines actuariat 
financière 

Cinq années d'expérience dans au moins un des 
sept de la planification financière personnelle et 

i 
ce, au cours des cinq dernières années 

Examen d'équivalence de l'IQPF dans chacun des sept domaines 
d'intervention en planification financière personnelle 

Cours de formation professionnelle de l'IQPF li 
!============E=x=am=e=n=u=n=iq=u=e=d=e=l='l=Q=P=F============1! 

Diplôme de planificateur financier i! 
!i::==S=ta=g=e=d=e=3=0=à=9=0=J=. o=u=r=s =so=u=s=la=r=e=sp=o==n=s=a=b=il=it=é=d=u=B=u=re=a=u=d=e=s=s=e=rv=i=c=es=fi=n=an=c=i=e=rs==;i; 

L'Institut québécois de planification financière, Devenir planificateur financier, 2002. 
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Cheminement et exigences en planification financière au Québec selon la Loi 188 
., . 

V""' ... 
1 

/ 

Économie 
Comptabilité 

Fiscalité des particuliers 
'" 1 ... .. 

/ ' Relation-client 
Évaluation des biens 

Planification successorale 
Risque et assurance 

Placements et gestion de portefeuille 
'- 'I . 

Diplôme en finance personnelle 
décerné par l'Institut après ces 5 cours 

1 
w•, .. 

Planification financière des sociétés au Québec 
Cours de formation professionnelle ( cours synthèse) 

'~v " 

1 
Certificat en planification financière 

décerné par l'Institut au terme des 10 cours du programme 

Diplôme de l'IQPF en planification financière 
Examen de l'IQPF (organisé et administré par l'IQPF) 

Diplôme en planification financière 
décerné par l'IQPF à ceux qui réussissent l'examen de l'IQPF 

Exigences du Bureau des services financiers 
Stage imposé par le BSF suite à la réussite de l'examen de l'IQPF 

L'Institut des banquiers canadiens, Cours et programmes 2002. 

l 



ANNEXEK 

' ' REGLEMENTREMPLAÇANTLEREGLEMENTSUR 
LA FORMATION OBLIGATOIRE DU PLANIFICATEUR 

FINANCIER AU QUÉBEC SELON LA LOI 188 



RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 
SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE 

DU PLANIFICATEUR FINANCIER 
Loi sur la distribution de produits 

et services financiers 
(L.R.Q., c. D-9.2, a. 58) 

SECTION I EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE 
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1. Dans le présent règlement, on entend par « unité de formation continue » ou 
« UFC » la valeur quantitative attribuée à une activité de formation accréditée 
par l'IQPF, une UFC représentant une heure d'activité, et l'on entend par 
« période de référence » toute période de deux années calendaires, à compter du 
1er janvier 2000. 

2. Tout planificateur financier doit, à compter du 1er janvier 2000, sur une base 
biennale, accumuler 60 unités de formation continue réparties de la façon 
suivante: 

1 ° 15 UFC liées à des activités de formation intégrée dans les 7 domaines 
d'intervention de la planification financière personnelle suivants, le contenu 
de ces activités étant élaboré et dispensé par l'Institut québécois de 
planification financière ou en partenariat avec lui : 

a) les finances ; 
b) la fiscalité ; 
c) les aspects légaux ; 
d) la retraite ; 
e) les successions ; 
f) les placements ; 
g) les assurances ; 

2° 30 UFC dans l'un ou plusieurs des 7 domaines d'intervention visés aux sous
paragraphes a) à g) du paragraphe 1 °, pour des activités de formation 
reconnues par l'IQPF. 

3° 15 UFC, nécessaires à l'acquisition, à la mise à jour et à la révision des 
connaissances et des habiletés requises à sa formation. 

Le planificateur financier doit fournir à l'Institut une description écrite du 
contenu des activités liées à l'obtention des UFC conformément au sous
paragraphe 3° 
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3. Tout planificateur financier à qui un certificat est délivré au cours d'une 
période de référence entamée doit accumuler, pour chacune des exigences 
fixées aux paragraphes 1 °, 2° et 3° de l'article 2, un nombre d'UFC dans la 
proportion que représente, par rapport à 24 mois, le nombre de mois complets 
au cours desquels il est titulaire d'un certificat. 

4. Nonobstant les dispositions de l'article 3, tout planificateur financier à qui un 
certificat est délivré après le dix-huitième mois suivant le début d'une période 
de référence est exempté de suivre des activités de formation continue pour 
cette période de référence. 

5. L'IQPF peut dispenser un planificateur financier des obligations prévues à 
l'article 2 ou à l'article 3 si, en raison de force majeure, il n'a pas pu s'y 
conformer. 

Ne constitue pas un cas de force majeure le fait qu'un planificateur financier a 
été suspendu, radié, ou que son certificat a été annulé, révoqué, non renouvelé, 
ou assorti de restrictions. 

6. Le planificateur financier qui a suivi, au cours d'une période de référence, des 
activités de formation reconnues par l'IQPF comportant plus d'UFC que celles 
prévues aux articles 2 et 3 ne peut les reporter sur une période de référence 
subséquente. 

7. Le planificateur financier doit conserver, jusqu'à l'expiration de l'année qui suit 
la fin de la période de référence, les attestations de présence ou de réussite 
d'examens ou de tests que lui remet la personne, l'organisme ou l'établissement 
d'enseignement qui dispense des activités de formation reconnues par l'IQPF. 

8. Au plus tard le 15 janvier suivant la fin d'une période de référence, un 
planificateur financier doit, lui-même ou par l'entremise du cabinet pour le 
compte duquel il agit ou de la société autonome dont il est l'associé ou 
l'employé, transmettre à l'IQPF une copie des attestations qu'il est tenu de 
conserver conformément à l'article 7. 

9. Au plus tard le 15 février suivant la fin d'une période de référence, l'IQPF 
expédie un avis de défaut à chaque planificateur financier n'ayant pas accumulé 
le nombre d'UFC requis en vertu des articles 2 et 3 du présent règlement et il 
l'avise des conséquences d'un tel défaut. 

10. Le planificateur financier en défaut doit, après avoir reçu un avis de l'IQPF, 
accumuler, au plus tard le 31 mars suivant la fin d'une période de référence, le 
nombre d'UFC qu'il est en défaut d'avoir accumulées. 

Les UFC ainsi accumulées ne peuvent être créditées qu'à l'égard de la période 
de référence visée par le défaut. 
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11. L'IQPF transmet, à la fin de la période visée à l'article 10, un avis de non 
conformité à chaque planificateur financier n'ayant pas accumulé le nombre 
d'UFC qu'il est en défaut d'avoir accumulées et il l'avise des conséquences 
d'un tel défaut. 

12. L'IQPF avise le Bureau des services financiers lorsqu'il transmet au 
planificateur financier en défaut l'avis visé à l'article 11. 

SECTION II EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE 

13. L'IQPF reconnaît une activité de formation sur l'une des matières mentionnées 
à l'article 2 si elle permet le développement des habiletés et des compétences 
suivantes: 

1 ° Développement et enrichissement d'une vision globale et intégrée de la 
planification financière personnelle; 

2° Acquisition, compréhension et application de connaissances théoriques et 
techniques dans les domaines d'intervention de la planification financière 
personnelle; 

3° Développement personnel et professionnel du planificateur financier. 

14. L'IQPF n'accorde aucune UFC pour des activités dispensées par une personne, 
un organisme ou un établissement d'enseignement visant la vente de produits 
ou de services financiers spécifiques, incluant les valeurs mobilières. 

15. La demande de reconnaissance d'une activité peut être présentée à l'IQPF, 
avant ou après la tenue de l'activité, soit par le planificateur financier lui-même, 
soit par la personne, l'organisme ou l'établissement d'enseignement qui 
dispense l'activité. 

16. La reconnaissance est valide pour la période de référence en cours au moment 
où l'activité est tenue. 

17. La demande de reconnaissance doit être présentée à l'IQPF au plus tard le 
1er mars suivant la fin de la période de référence visée et elle doit contenir les 
éléments suivants : 

1 ° une description de l'activité de formation visée ; 

2° le déroulement de cette activité; 
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3° un document expliquant en quoi cette activité permet le développement des 
habiletés et compétences mentionnées à l'article 13 ; 

4 ° si la demande est présentée avant la tenue de l'activité, les nom et adresse du 
responsable de l'activité ; 

5° si la demande est présentée par le planificateur financier après la tenue de 
l'activité, une attestation de sa présence à cette activité; 

6° si la demande est présentée après la tenue de l'activité par la personne, 
l'organisme ou l'établissement d'enseignement qui l'a dispensée, la liste 
des participants ; 

7° le nombre d'UFC demandées pour l'activité de formation de même que la 
durée de la formation. 

18. L'IQPF accorde ou refuse la reconnaissance dans les 30 jours de la réception de 
la demande. Lorsque la reconnaissance est refusée ou que l'activité est 
reconnue pour un nombre inférieur d'UFC à celui demandé, l'IQPF en indique 
les motifs à la personne, l'organisme ou l'établissement d'enseignement ayant 
présenté la demande de reconnaissance. 

19. Le responsable d'une activité doit soumettre à l'IQPF toute modification 
relativement à l'un des éléments énumérés à l'article 17. 

L'IQPF peut soit maintenir ou annuler la reconnaissance de l'activité, soit 
augmenter ou diminuer le nombre d'UFC attribué à l'activité. 

20. L'IQPF peut annuler la reconnaissance d'une activité ou augmenter ou 
diminuer le nombre d'UFC attribuées à celle-ci s'il constate que l'activité 
offerte diffère de celle reconnue. 

21. Le planificateur financier qui agit à titre de formateur, d'enseignant ou 
d'animateur d'une activité a droit, une seule fois pour cette activité, au double 
du nombre d'UFC attribuées à celle-ci. 

22. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue 
obligatoire du planificateur financier. 

23. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa 
publication à la Gazette officielle du Québec. 



ANNEXEL 

LA MISSION DU RÉSEAU DES INTERVENANTS DE 
L'INDUSTRIE FINANCIÈRE AU QUÉBEC 
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Le Réseau des intervenants de l'industrie financière est un organisme à but 

non lucratif dédié à la promotion de la planification financière et à la protection des 

intérêts socio-économiques de ses membres et partenaires, qui proviennent de toutes 

les régions du Québec et de tous les domaines d'interventions de l'industrie financière, 

de partager leur expertise et de compter sur un réseau structuré de professionnels 

déterminés à offrir des conseils de qualité. Dans le cadre de sa mission, le RIIF 

s'assurera de : 

1. Protéger et défendre les intérêts de ses membres auprès des législateurs et 

organismes de réglementation et encadrement ; 

2. Offrir à ses membres une formation adaptée à leurs besoins ; 

3. Promouvoir la pratique de la planification financière auprès des consommateurs ; 

4. Offrir à ses membres des services de qualité à prix avantageux. 

Le Réseau des intervenants de l'industrie financière, Cours et programmes 2002. 



ANNEXEM 

LA MISSION DU BUREAU DES 

SERVICES FINANCIERS 
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Le BSF a pour mission de veiller à la protection des consommateurs 

québécois en ce qui a trait à la distribution de produits et services financiers. 

Par son mandat d'encadrement, le BSF délivre un droit de pratique aux 

individus et aux organisations qui exercent des activités dans les disciplines définies 

par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (Loi 188), à savoir : 

1. Assurance de personnes ; 

2. Assurance collective de personnes ; 

3. Assurance de dommages ; 

4. Expertise en règlement de sinistres ; 

5. Planification financière ; 

6. Les disciplines en valeurs mobilières ; 

7. Courtage en épargne collective ; 

8. Courtage en contrats d'investissement ; 

9. Courtage en plans de bourses d'études. 

Chaque discipline représente un secteur précis de l'industrie des produits et 

services financiers. Pour chacune d'entre elles, des règles sont applicables afin 

d'assurer que la distribution de ces produits et services financiers se fasse 

conformément à la Loi, pour une protection accrue des consommateurs. 

Le Bureau des services financiers, 2002. 



ANNEXEN 

LE QUESTIONNAIRE PRÉLIMINAIRE POUR 
PLANIFICATEURS FINANCIERS 
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QUESTIONNAIRE POUR PLANIFICATEURS FINANCIERS 

Nous savons que votre temps est précieux, tout comme votre expertise! 
Nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir répondre à ce questionnaire 
succinct. Merci pour votre collaboration ! 

Ce questionnaire se présente dans le cadre d'une étude en coopération avec 
l'Université de Sherbrooke (U de S) et l'Institut québécois de planification financière 
(IQPF). 

1. Dans quelle structure institutionnelle œuvrez-vous en planification financière? 

D Compagnie D Banque à charte D Cabinet D Coopérative 
d'assurances indépendant financière 

D Courtier en valeurs D Fiducie D Professionnel 
mobilières indépendant 

D Autres: 

2. Quelles sont les associations professionnelles dont vous faites partie ? 

o ACEF 
o BARREAU 
o CMA 
D IQPF 

D ACPF 
DCA 
o CVMQ 
o Autres: 

D DMA D AIAPQ o APFF 
o CFA o CGA D CHAMBRE des NOTAIRES 
o IBC o ICVM o IFIC 

3. Parmi les domaines suivants, lequel reflète votre principal champ d'intervention? 

D Aspects légaux D Assurances D Finances D Fiscalité 
D Placements D Retraite D Succession D Déontologie et éthique 
D Autres: 

4. Qui compose généralement votre clientèle ? 

D Le citoyen moyen D Le cadre d'entreprise D L'entrepreneur 
D Le « baby-boomer » D Le travailleur autonome D Le retraité 
D Autres: 

5. Quelle est la taille moyenne des actifs sous gestion de votre clientèle? 

D moins de 50 000 $ D 50 000 $ à 99 999 $ D 100000$à 149999$ 
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o 150 000 $ à 249 999 $ o 250 000 $ à 499 999 $ o 500 000 $ et plus 
6. Quelles sont vos bases de rémunération à titre de planificateur financier ? 

D Salaire 
D Autres: 

o Bonus o Commissions o Honoraires 

7. Dans le cadre de votre planification financière, faites-vous usage de logiciels? 
(NSP: Ne S'applique Pas) 

D Toujours D Souvent o Rarement o Jamais D NSP 

Lesquels: _______________________ _ 

Dans quelles circonstances (planification partielle ou intégrée) : 

8. Quelles sont les compétences qu'un planificateur financier doit posséder afin de 
répondre aux besoins de sa clientèle ? 

TI (très important), I (important), PI (peu important) et TPI (très peu important) 

FACTEURS-CLÉS DEGRÉ D'IMPORTANCE 
TI I PI TPI NSP 

Écoute des besoins du client D D D D D 

Détenniner les objectifs du client D 0 D D D 
Détenniner les contraintes du client D D D D D 
Adopter un langage clair et simple D 0 D D D 
Établir une confiance relationnelle D D D D D 
Informer le client des stratégies à adopter D 0 D D D 
Çonnaître la déontologie et l'éthique D D D D D 
Etablir une politique d'investissement D 0 D D D 
Développer des habiletés techniques D D D D D 
Développer des habiletés interpersonnelles D 0 D D D 
Intégrer les domaines de la planification D D D D D 
Être attentif au service à la clientèle D 0 D D D 
Connaître les technicités des produits D D D D D 
Établir une planification complète D 0 D D D 
Temps alloué est fonction du portefeuille D D D D D 
Promouvoir les connaissances techniques D 0 D D D 
Connaître le marketing des produits D D D D D 

Rédaction d'un rapport de planification D 0 D D D 
Suivi des plaintes et des correctifs apportés D D D D D 

Connaissance des lois de l'environnement D 0 D D D 
Bien connaître chaque domaine en PFP D D D D D 
Suivre les innovations du marché D 0 D D D 
Mettre à jour les connaissances D D D D D 
Perfectionner les techniques informatisées D 0 D D D 

Autres: 
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9. Selon vos observations dans le marché actuel, quel est le temps accordé aux 
domaines suivants dans le cadre de la planification financière ? 

Tem2s 
SPHÈRES D'ACTIVITÉS Toujours Souvent Rarement Jamais NSP 

Aspects légaux D D D D 
Assurances D D D D 
Finances D D D D 

Fiscalité D D D D 
Placements D D D D 
Retraite D D D D 
Succession D D D D 

1 O. Quel est le temps qui devrait être accordé aux domaines suivants dans le cadre 
de la planification financière ? 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

SPHERES D'ACTIVITES Toujours Souvent Rarement Jamais NSP 

Aspects légaux D D D D D 

Assurances D D D D D 
Finances D D D D D 
Fiscalité D D D D D 
Placements D D D D D 
Retraite D D D D D 
Succession D D D D D 

11. Actuellement, vos fonctions permettent-elles d'établir une planification 
financière transdisciplinaire (globale et intégrée) ? À quel degré ? 

D O %-24 % D 25 %-49 % D 50 %-74 % D 75 %-100 % D 

12. Dans le but de bien servir le client en planification financière, quels sont les 
domaines où vous aimeriez acquérir de nouvelles compétences ? 

TI (très important), I (important), PI (peu important) et TPI (très peu important) 

NSP 

Identification des besoins (désirs) de formation 
SPHÈRES DE FORMATION TI I PI TPI NSP 

Aspects légaux D D D D D 

Assurances D D D D D 

Finances D D D D D 

Fiscalité D D D D D 

Placements D D D D D 

Retraite D D D D D 

Succession D D D D D 

Déontologie et éthigue D D D D D 
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13. Quel est le degré de pertinence des formations suivantes en planification 
financière ? 
TP (très pertinent), P (pertinent), PP (peu pertinent) et TPP (très peu pertinent) 

Structure de formation désirée 

SPHÈRES DE FORMATION TP p pp TPP NSP 

ASPECTS LÉGAUX 
Cours magistraux D D D D D 
Conférences spécialisées D D D D D 
Séminaires avec ateliers D D D D D 
Études de cas D D D D D 

ASSURANCES 
Cours magistraux D D D D D 
Conférences spécialisées D D D D D 
Séminaires avec ateliers D D D D D 
Études de cas D D D D D 

FINANCES 
Cours magistraux D D D D D 
Conférences spécialisées D D D D D 
Séminaires avec ateliers D D D D D 
Études de cas D D D D D 

FISCALITÉ 
Cours magistraux D D D D D 
Conférences spécialisées D D D D D 
Séminaires avec ateliers D D D D D 
Études de cas D D D D D 

PLACEMENTS 
Cours magistraux D D D D D 
Conférences spécialisées D D D D D 
Séminaires avec ateliers D D D D D 
Études de cas D D D D D 

RE1RAITE 

Cours magistraux D D D D D 
Conférences spécialisées D D D D D 
Séminaires avec ateliers D D D D D 
Études de cas D D D D D 

SUCCESSION 
Cours magistraux D D D D D 
Conférences spécialisées D D D D D 
Séminaires avec ateliers D D D D D 
Études de cas D D D D D 

DÉONTOLOGIE ET É1HIQUE 
Cours magistraux D D D D D 
Conférences spécialisées D D D D D 
Séminaires avec ateliers D D D D D 
Études de cas D D D D D 

Commentaires : 



ANNEXEO 

LE RÉSULTAT DU CLASSEMENT 
À PARTIR DU QUESTIONNAIRE 



Classement 

Ecoute des besoins du client 
Déterminer les objectifs du client 
Déterminer les contraintes du client 
Adopter un langage clair et simple 
Établir une confiance relationnelle 
Informer le client des stratégies 
Connaître la déontologie et l'éthique 
Établir une politique d'investissement 
Développer des habiletés techniques 
Développer des habiletés interpersonnelles 
Intégrer les domaines de la planification 
Service à la clientèle 
Connaître les technicités des produits 
Établir une planification complète 
Temps alloué en fonction du portefeuille 
Promouvoir les connaissances techniques 
Connaître le marketing des produits 
Rédaction d'un rapport de planification 
Suivi des plaintes et correctifs apportés 
Connaissance des lois de l'environnement 
Bien connaître chaque domaine en planification 
Suivre les innovations du marché 
Mettre à jour les connaissances 
Perfectionner les techniques informatisées 

Méthode d'extraction: analyse des composantes principales. SPSS. 

Initial 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

510 

Extraction 

8,452E-02 
,715 
,732 
,325 
,318 
,528 
,564 
,584 
,658 
,373 
,452 
,503 
,417 
,471 
,592 
,577 
,632 
,543 
,409 
,492 
,456 
,700 
,504 
,430 
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LE TOTAL DE LA VARIANCE EXPLIQUÉE 
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Initial Extraction Rotation 
Eigen Sums of Sums of 
values Squared Squared 

Loadings Loadings 

Component Total %of Cumulative Total %of Cumulative Total %of Cumulative 
Variance % Variance % Variance % 

1 6,917 28,821 28,821 6,917 28,821 28,821 4,087 17,030 17,030 
2 1,979 8,247 37,069 1,979 8,247 37,069 3,286 13,690 30,720 
3 1,775 7,396 44,465 1,775 7,396 44,465 2,476 10,316 41,036 
4 1,388 5,785 50,250 1,388 5,785 50,250 2,211 9,214 50,250 
5 1,289 5,372 55,622 
6 1,127 4,696 60,318 
7 1,013 4,221 64,539 
8 ,931 3,878 68,417 
9 ,908 3,784 72,201 
10 ,752 3,133 75,334 
11 ,720 2,999 78,333 
12 ,713 2,969 81,302 
13 ,634 2,640 83,941 
14 ,563 2,345 86,286 
15 ,491 2,047 88,334 
16 ,481 2,002 90,336 
17 ,458 1,909 92,245 
18 ,417 1,739 93,984 
19 ,298 1,243 95,226 
20 ,283 1,178 96,404 
21 ,256 1,066 97,470 
22 ,241 1,003 98,473 
23 ,199 ,830 99,302 
24 ,167 ,698 100,000 

Méthode d'extraction: analyse des composantes principales. Total de la variance expliquée. SPSS. 
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LA MATRICE DES COMPOSANTES PRINCIPALES 
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CP 1 2 3 4 

Développer des habiletés ,719 3,146E-02 7,044E-02 -,367 
techni ues 
Connaître la déontologie et ,716 7,909E-02 ,202 6,398E-02 
l'éthi ue 
Service à la clientèle ,682 -7,723E-02 9,I34E-02 ,152 
Etablir une politique ,668 9,668E-02 7,726E-03 -,358 
d'investissement 
Etablir une planification complète ,665 -2,666E-02 ,135 -,102 
Perfectionner les techniques ,651 -6,41 lE-02 3,799E-02 -3,577E-02 
informatisées 
Suivre les innovations du marché ,613 ,450 -9,542E-02 ,336 
Rédaction d'un rapport de ,610 -,246 ,172 ,284 
planification 
Connaître les technicités des ,597 8,901E-04 -,238 -6,451E-02 

roduits 
Connaître le marketing des ,592 -,128 -,515 l,423E-02 

roduits 
Bien connaître chaque domaine en ,590 ,116 -,220 ,214 
planification 
Promouvoir les connaissances ,568 3,654E-02 -,341 -,369 
techni ues 
Informer le client des stratégies ,562 6,348E-02 ,437 -,127 
Développer des habiletés ,547 5,431E-02 ,125 -,233 
interpersonnelles 
Mettre à jour les connaissances ,539 -9,785E-02 ,109 ,438 
Intégrer les domaines de la ,510 -,110 ,422 4,129E-02 
planification 
Suivi des plaintes et correctifs ,426 -,320 -,175 ,306 
a ortés 
Déterminer les contraintes du client ,211 ,821 -,106 4,929E-02 
Déterminer les objectifs du client ,112 ,818 -,127 ,132 
> 
Ecoute des besoins du client -7,878E-02 ,192 ,179 -9,846E-02 
Temps alloué en fonction du ,421 -,266 -,447 -,380 

ortefeuille 
Connaissance des lois de ,411 -,212 -,445 ,283 
l'environnement 
Adopter un langage clair et simple ,322 5,217E-02 ,411 -,223 
> 
Etablir une confiance relationnelle ,350 -,168 ,350 ,211 

Méthode d'extraction: analyse des composantes principales. Extraction de 4 composantes principales. 
SPSS. 
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LA ROTATION DE LA MATRICE 
DE COMPOSANTES PRINCIPALES 
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Composante principale 1 2 3 4 

Intégrer les domaines de la ,662 ,110 2,533E-02 -3,520E-02 
planification 
Informer le client des stratégies ,660 ,258 -,130 8,988E-02 
Connaître la déontologie et ,628 ,293 ,177 ,229 
l'éthique 
Rédaction d'un rapport de ,608 8,177E-02 ,408 -3,236E-02 
planification 
Service à la clientèle ,558 ,250 ,340 ,118 
Établir une confiance relationnelle ,539 -8,007E-02 ,127 -6,977E-02 
Établir une planification complète ,527 ,409 ,135 8,519E-02 
Mettre à jour les connaissances ,526 -4,820E-02 ,453 ,138 
Adopter un langage clair et simple ,465 ,199 -,264 6,890E-04 
Perfectionner les techniques ,465 ,388 ,239 8,027E-02 
informatisées 
Promouvoir les connaissances 7,052E-02 ,723 ,186 ,123 
techniques 
Temps alloué en fonction du -7,387E-02 ,684 ,296 -,177 
portefeuille 
Développer des habiletés ,466 ,658 l,127E-02 9,070E-02 
techniques 
Établir une politique ,382 ,645 7,959E-03 ,151 
d'investissement 
Connaître les technicités des ,220 ,479 ,336 ,163 
produits 
Développer des habiletés ,411 ,440 -l,615E-02 9,826E-02 
interpersonnelles 
Connaissance des lois de 3,lOlE-02 ,194 ,672 4,823E-02 
l'environnement 
Connaître le marketing des 4,692E-02 ,520 ,590 ,107 
produits 
Suivi des plaintes et correctifs ,249 8,648E-02 ,576 -8,382E-02 
apportés 
Bien connaître chaque domaine en ,265 ,266 ,448 ,339 
planification 
Écoute des besoins du client 3,718E-02 -3,891E-02 -,266 ,103 
Déterminer les contraintes du client -l,003E-02 ,125 -,135 ,836 
Déterminer les objectifs du client -7,712E-02 1,563E-02 -,110 ,835 
Suivre les innovations du marché ,356 ,144 ,333 ,664 

Rotation de la matrice de composantes principales (varimax convergence avec 23 itérations). SPSS. 
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Composante principale 1 2 3 4 
1 ,672 ,578 ,398 ,238 
2 -,104 ,001 -,377 ,921 
3 ,712 -,366 -,578 -,156 
4 ,175 -,729 ,605 ,268 

Les composantes principales. SPSS. 
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DES COMPOSANTES PRINCIPALES 
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Composante principale 1 2 3 4 

Écoute des besoins du client ,042 ,008 -,142 ,052 
Déterminer les objectifs du client -,066 -,033 -,050 ,421 
Déterminer les contraintes du client -,059 ,014 -,088 ,408 
Adopter un langage clair et simple ,165 ,060 -,223 -,044 
Établir une confiance relationnelle ,210 -,154 ,030 -,056 
Informer le client des stratégies ,211 ,024 -,178 -,014 
Connaître la déontologie et ,155 -,015 -,012 ,056 
l'éthique 
Établir une politique ,018 ,243 -,139 -,002 
d'investissement 
Développer des habiletés ,050 ,239 -,148 -,038 
techniques 
Développer des habiletés ,071 ,142 -,121 -,012 
interpersonnelles 
Intégrer les domaines de la ,230 -,066 -,069 -,063 
planification 
Service à la clientèle ,126 -,042 ,090 ,009 
Connaître les technicités des -,046 ,133 ,084 ,029 
produits 
Établir une planification complète ,107 ,081 -,045 -,021 
Temps alloué en fonction du -,172 ,327 ,055 -,143 
portefeuille 
Promouvoir les connaissances -,130 ,312 -,024 -,005 
techniques 
Connaitre le marketing des -,141 ,148 ,232 ,009 
produits 
Rédaction d'un rapport de ,177 -,134 ,150 -,054 
planification 
Suivi des plaintes et correctifs ,027 -,089 ,276 -,060 
apportés 
Connaissance des lois de -,092 -,023 ,332 ,009 
l'environnement 
Bien connaître chaque domaine en -,010 -,018 ,177 ,135 
planification 
Suivre les innovations du marché ,040 -,105 ,127 ,303 
Mettre à jour les connaissances ,156 -,208 ,205 ,048 
Perfectionner les techniques ,077 ,065 ,022 -,018 
informatisées 

Les éléments des composantes principales. SPSS. 
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QUESTIONNAIRE POURPLANIFICATEURS FINANCIERS 

Nous savons que votre temps est précieux, tout comme votre expertise ! Nous vous sommes 
reconnaissants de bien vouloir répondre à ce questionnaire. 

Ce questionnaire a pour objet de connaître votre perception des compétences requises dans la 
réalisation de vos tâches quotidiennes, à titre de planificateur financier. 

Cette recherche, à but non lucratif, de niveau doctoral, est une collaboration de l'Université de 
Sherbrooke (UdeS), de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et de l'Institut 
québécois de planification financière (IQPF), avec la coopération du Réseau des intervenants 
de l'industrie financière (RIIF). 

Répondez le plus spontanément possible; il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse; il s'agit 
simplement d'être soi-même. 

Directives : Répondez aux questions ou complétez les énoncés, en choisissant la situation 
qui correspond le mieux à votre situation actuelle dans la réalisation de vos 
tâches quotidiennes à titre de planificateur financier. 
Référez-vous, au besoin, aux trois (3) exemples ci-dessous illustrant la variété 
des questions. 

0 Exemple de type continuum : 

Estimez l'influence de la technologie de l'information (informatique) dans l'exécution de 
vos tâches quotidiennes en planification financière : 
(Placez un « X » sur la partie de la droite qui correspond le mieux à votre opinion). 

0 

Aucune 
influence 

0 Exemple de type cases : 

Dans quelle structure organisationnelle œuvrez-vous en planification financière ? 
(Cochez un seul choix). 

10 

Influence 
totale 

[J Compagnie X Banque à charte [J Cabinet indépendant [J Coopérative 
d'assurances financière (Caisse) 

[J Courtier en valeurs [J Fiducie [J Professionnel 
mobilières indépendant 

[J Autres (précisez) : 

0 Exemple de type choix multiples : 

Parmi les domaines suivants, lequel ou lesquels reflètent vos principaux domaines 
d'intervention? (1 = 1er rang, 2 = 2• rang et s'il y a lieu, 3 = 3• rang, etc.). 

Aspects 
légaux 

Assurances 

Autres (précisez) : 

Merci de votre collaboration. 

1 
Finances 
(crédit) 

Fiscalité 

2 

Placements 
(épargne) 

3 
Retraite Succession 
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1. Dans quelle structure organisationnelle œuvrez-vous ? (Cochez un seul choix). 

D Compagnie D Banque à charte D Cabinet de services D Coopérative financière 
d'assurances financiers (Caisse) 

D Courtier en valeurs D Fiducie D Professionnel 
mobilières indépendant 

Autres (précisez) : 

2. Parmi les domaines suivants, lequel ou lesquels reflètent vos principaux domaines 
d'intervention? (1 = 1°' rang, 2 = 2° rang et s'il y a lieu, 3 = 3° rang, etc.). 

Aspects 
légaux 

Assurances Finances 
(crédit) 

Fiscalité Placements 

(épargne) 

Retraite Succession 

Autres (précisez) : 

3. Depuis combien d'année(s) travaillez-vous dans l'industrie des produits et services 
financiers? (Cochez un seul choix). 

a Oà4ans 

a 15à19ans 

D 30 ans et plus 

D 5à9ans 

D 20à24 ans 

D 10 à 14 ans 

D 25 à29 ans 

4. Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété ? (Cochez un seul choix). 

D Secondaire DES 

a Baccalauréat 

D Études de 3ième cycle 

D Collégial DEC 

D Diplôme ième cycle 

D Doctorat 

D Certificat l er cycle 

D Maîtrise 

5. Actuellement, vos fonctions permettent-elles d'établir une planification financière globale 
et intégrée? (Cochez un seul choix). 

D Oui D Non 

Si oui, à quel degré ? 
(Placez un « X » sur la partie de la droite qui correspond le mieux à votre opinion). 

Aspects légaux 

Assurances 

Finances (crédit) 

Fiscalité 

Placements 

Retraite 

Succession 

Déontologie et éthique 

Jamais 
0 

Toujours 
10 
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6. De quel groupe d'âge se compose majoritairement votre clientèle? (Cochez un seul choix). 

D O à 19 ans 

D 55 à64 ans 

D 20 à 34 ans 

D 65 ans et plus 

D 35 à54 ans 

7. Quelle est la taille moyenne des actifs sous gestion de votre clientèle ? 
(Cochez un seul choix). 

D moins de 50 000 $ 

D 150 000 $ à 249 999 $ 

D 1 000 000 $ et plus 

D 50 000 $ à 99 999 $ 

D 250 000 $ à 499 999 $ 

D 100 000 $ à 149 999 $ 

D 500 000 $ à 999 999 $ 

8. Les besoins de vos clients impliquent, de votre part, principalement une ... 
(1 = t•' rang, 2 = 2• rang et s'il y a lieu, 3 = 3• rang; maximum 3 choix). 

Écoute du Compréhension Compréhension Analyse des Analyse des Proposition 
client de la situation du sens et de la besoins besoins d'un plan 

et des émotions portée des d'urgence primaires et d'action 
besoins secondaires 

Disponibilité 
afin d'assurer 

le suivi du 
dossier 

9. Outre la rémunération, quelles sont vos principales sources de motivation au travail? 
(1 = 1•r rang, 2 = 2• rang et s'il y a lieu, 3 = 3• rang; maximum 3 choix). 

Accomplir les 
tâches 

Autres (précisez) : 

Le succès au 
travail 

Atteindre 
les objectifs de 
l'organisation 

Atteindre mes 
objectifs 

personnels 

Améliorer ma 
performance pour 

les clients 

Établir de 
nouveaux 
standards 

1 O. Sur quoi est basée votre rémunération pour votre travail de planification financière ? 
(1 = 1er rang, 2 = 2• rang et s'il y a lieu, 3 = 3• rang, etc.). 

Salaire 

Autres (précisez) : 

Boni Commissions Honoraires 

11. Votre travail en planification financière influence surtout ... 
(1 = 1•r rang, 2 = 2• rang et s'il y a lieu, 3 = 3• rang, etc.). 

Votre La La La La La La 
performance performance performance performance performance performance performance 
individuelle de 1 à 3 de 4 à 10 de votre de plusieurs de de 
seulement individus individus département départements l'organisation l'industrie 



12. Dans l'exécution de vos fonctions, quelle est l'importance de: 
(Placez un« X» sur la partie de la droite qui correspond le mieux à votre opinion). 

a. La rigueur 

b. L'exactitude 

c. L'autonomie 

d. L'esprit critique 

e. L'éthique 

Aucune 
0 

13. Votre collecte de l'information se fait par: 
(Placez un« X» sur la partie de la droite qui correspond le mieux à votre opinion). 

Jamais 
0 

a. Un questionnaire 

b. Une entrevue 

c. Une enquête personnelle auprès du client 

d. Un réseau dans l'organisation 

e. Un système informatique central 

f. Votre système d'information personnalisé 

g. Un réseau à l'extérieur de l'organisation 
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Totale 
10 

Toujours 
10 

14. Dans le cours normal de vos fonctions, une part substantielle de votre temps est consacrée 
à effectuer les tâches suivantes : 
(Placez un« X» sur la partie de la droite qui correspond le mieux à votre opinion). 

a. Recueillir des données pertinentes 

b. Interpréter, analyser et faire la synthèse 

c. Appliquer des procédures 

d. Évaluer et être critique 

e. Penser à des solutions créatrices 

f. Communiquer (écrit et verbal) 

g. Développer et maintenir un réseau de 
spécialistes 

Jamais 
0 

Toujours 
10 

15. Comment s'effectue votre analyse dans le cadre d'une planification financière pour votre 
client? (1 = 1er rang, 2 = 2• rang et s'il y a lieu, 3 = 3• rang; maximum 3 choix). 

Cette Vous Vous identifiez Vous Vous identifiez Vous adaptez Vous appliquez 
situation ne identifiez les la appliquez un les relations (ou VOUS une approche 
s'applique relations problématique, processus multiples avec développez) un globale et 
pas à VOUS causales puis les tâches à d'analyse par les domaines système intégrée 

(causes et accomplir étapes dela d'analyse pour 
conséquences) (séquentiel) planification des situations 

complexes 
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16. L'influence (temps d'usage) de la technologie de l'information (logiciel, courriel, 
Internet, etc.) dans l'exécution de vos tâches quotidiennes en planification financière est: 
(Placez un « X » sur la partie de la droite qui correspond le mieux à votre opinion). 

0 10 

T 

Aucune Influence 
influence totale 

17. Selon vous, une grande part du succès dans votre travail en planification financière repose 
essentiellement sur : 
(1 = 1er rang, 2 = 2° rang et s'il y a lieu, 3 = 3° rang; maximum 3 choix). 

De bonnes Une bonne Une bonne Une bonne Une bonne Une bonne Une bonne 
connaissances compréhension capacité de capacité capacité de capacité 
des produits des méthodes, mettre en d'analyser synthèse de d'évaluation 
et services techniques et application des l'information l'information des besoins 

(vente) outils procédures et les idées globale 

18. Comment percevez-vous votre rôle dans une équipe de planification financière? 
(Placez un « X » sur la partie de la droite qui correspond le mieux à votre opinion). 

a. Collaborateur 
Vous partagez l'information pertinente 
(analyses et recommandations) 

b. Modérateur ou Animateur 
Vous gérez l'autorité et le pouvoir de l'équipe 

c. Facilitateur 
Vous guidez informellement l'efficacité au 
sein de l'équipe 

d. Visionnaire 
Vous communiquez la vision et orientez la 
mission de l'équipe 

e. Directeur 
Vous prenez la responsabilité des actions de 
l'équipe 

f. Leader 
Vous établissez les standards et guidez les 
membres de l'équipe 

Jamais 
0 

créativité 
pour des 
solutions 
adaptées 

Toujours 
10 

19. Durant une journée normale de travail, quel pourcentage(%) de temps consacrez-vous au 
travail personnel (tout à fait seul) ? 
Placez un « X » sur la partie de la droite qui correspond le mieux à votre opinion). 

0 50% 100 % 

Aucun Total 
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20. La résolution d'une problématique en planification financière implique habituellement: 
(1 = 1•r rang, 2 = 2• rang et s'il y a lieu, 3 = 3• rang; maximum 3 choix). 

Vous Votre client Votre client et Votre client et Votre client et Votre client et La création 
(travail et vous la collaboration une équipe la coopération une équipe d'une équipe 

personnel) de généralistes complète de de spécialistes complète de spéciale pour 
généralistes spécialistes dossiers 

complexes 

21. Durant une journée normale de travail, quel pourcentage (%) de temps consacrez au 
travail interpersonnel (client, réunions, conférence, etc.)? 
Placez un « X » sur la partie de la droite qui correspond le mieux à votre opinion). 

0 50% 100 % 

Aucun Total 

22. Dans le but de bien répondre aux besoins croissants de vos clients en planification 
financière, il serait utile d'approfondir vos connaissances; dans les domaines suivants? 
Placez un « X » sur la partie de la droite qui correspond le mieux à votre opinion). 

DOMAINES D'INTERVENTION 

1. Aspects légaux 

2. Assurances 

3. Finances 

4. Fiscalité 

5. Placements 

6. Retraite 

7. Succession 

8. Déontologie et éthique 

TYPE DE FORMATION 

Cours magistraux (théories et principes) 

Conférences spécialisées 

Séminaires avec ateliers en groupe 

Études de cas avec plénière 

Formation individuelle (en ligne) 

Formation de groupe (en ligne) 

Autres (suggestions): 

Aucune 
pertinence 

0 

Aucune 
pertinence 

0 

Pertinence 
totale 

10 

Pertinence 
totale 

10 



23. Lors de votre participation à des programmes de formation, que recherchez-vous? 
(1 = 1•r rang, 2 = 2• rang et s'il y a lieu, 3 = 3• rang; maximum 3 choix). 

Rien en L'amélioration L'amélioration À enrichir mon L'amélioration L'amélioration 
particulier, de mes de mes sens de l'analyse de ma capacité de ma capacité 

sinon un habiletés à habiletés à etde de synthèse d'évaluation 
rafraîchissement comprendre mettre en recommandations par des études dans des cas 

des des concepts application de cas particuliers 
connaissances des concepts 
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Le 
développement 

dema 
créativité pour 
des solutions 

adaptées 

24. Selon vos connaissances du marché actuel, quelle importance accordez-vous aux 
domaines suivants dans le cadre de la planification financière ? 
Placez un « X » sur la partie de la droite qui correspond le mieux à votre opinion). 

DOMAINES D'INTERVENTION 

1. Aspects légaux 

2. Assurances 

3. Finances 

4. Fiscalité 

5. Placements 

6. Retraite 

7. Succession 

8. Déontologie et éthique 

Aucune 
importance 

0 

25. Selon votre opinion, dans le cadre de vos fonctions actuelles, quelle importance devrait 
être accordée aux domaines suivants ? Placez un «X» sur la partie de la droite qui 
correspond le mieux à votre opinion). 

DOMAINES D'INTERVENTION 

1. Aspects légaux 

2. Assurances 

3. Finances 

4. Fiscalité 

5. Placements 

6. Retraite 

7. Succession 

8. Déontologie et éthique 

Aucune 
importance 

0 

Merci pour votre précieuse collaboration! 

Importance 
totale 

10 

Importance 
totale 

10 



ANNEXE V 

LE QUESTIONNAIRE FINAL 
VERSION ANGLAISE 
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QUESTIONNAIRE FOR FINANCIAL PLANNERS 

We know that your time is precious, as is your expertise! We are grateful for sharing your 
experience and your time in answering the following questionnaire. This questionnaire 
should, on average, take 10 (ten) minutes to complete. 

This questionnaire aims to identify your perception of the competencies needed, on a day-to
day basis, as a professional financial planner. 

This non-lucrative doctoral study is carried out with the collaboration of Université de 
Sherbrooke (UdeS), Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) and Institut québécois de 
planification financière (IQPF) in the sole purpose of advancing research in financial 
planning. 

Answer as spontaneously as possible; there is neither a right nor a wrong answer; simply be 
yourself. 

Instructions: Answer the questions or complete the statements, by choosing the situation(s) 
that most closely represents your tasks, on a day-to-day basis, related to your 
job as a financial planner. 
Refer, whenever needed, to the three (3) following examples as a guideline. 

~ Continuum type example: 

Estimate the influence of information technology ( computers) in your daily fonctions in 
financial planning: 
(Place an « X », on the line, to identify the degree that corresponds most precisely to your opinion). 

0 

No 
Influence 

0 Check type exemple: 

In which type of organisational structure do you work as a financial planner ? 
(Check only one). 

10 

Total 
Influence 

D Insurance company 
D Securities dealer / 

broker 

X Chartered bank 
D Trust 

D Consultant firm 
D lndependent 

professional 

D "Caisse populaire" 

D Other (specify): 

~ Multiple-choice example: 

Within the following professional domains, which one(s) reflect your principal area of 
intervention ? (1 = 1st rank, 2 = 2°d rank, etc.). 

Legal 
aspects 

Insurance 

Other (specify): 

1 
Finance and debt Taxation 
management 

Thank you for your cooperation ! 

2 3 

Investments Retirement Estate 
Planning 



1. ln which type of organizational structure do you work as a financial planner ? 
(Check only one). 
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CJ Insurance company CJ Chartered bank CJ Consultant firm 

CJ lndependent 
professional 

CJ "Caisse populaire" 

CJ Securities dealer / 
broker 

Other (specify) : 

CJ Trust 

2. Within the following professional domains, which one(s) reflects your principal area of 
intervention ? (1 = 1•1 rank, 2 = 200 rank, and if needed 3 = 3n1 and etc.) 

Legal 
aspects 

Insurance 

Other ( specify): 

Finance (Debt Taxation lnvestments Retirement Estate 
management) planning 

3. How long have you been working in the financial services industry ? (Check only one). 

CJ O to 4 years 

CJ 15 to 19 years 

CJ 30 years and more 

CJ 5 to 9 years 

CJ 20 to 24 years 

CJ 10 to 14 years 

CJ 25 to 29 years 

4. What is the highest degree of education completed ? (Check only one). 

CJ High school (GED) 

CJ Bachelors Degree 

CJ Doctoral studies 

CJ College (DCS) 

CJ Graduate Diploma 

CJ Doctorale (PhD) 

CJ University Certificate (1 st cycle) 

CJ Masters Degree 

6. Presently, does your current fonction allow a global and integrated financial planning 
process? (Check only one). 

CJ Yes CJ No 

If yes, to what degree ? 
(Place an « X », on the Iine, to identify the degree that corresponds most precisely to your opinion). 

Legal aspects 

Insurance 

Finance and debt management 

Taxation 

Investments 

Retirement 

Estate planning 

Ethics 

Never 
0 

Always 
10 



6. In what age group would your clientele mostly fall in to ? (Check on1y one). 

D O to 19 years 

D 55 to 64 years 

D 20 to 34 years 

D 65 years and over 

D 35 to 54 years 

8. What is the level of your clients' assets un der management, on average ? 
(Check on1y one). 
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D Under $50 000 

D $150 000 to $249 999 

D $1 000 000 and more 

D $50 OOOto $99 999 

D $250 000 to $499 999 

D $100 000 to $149 999 

D $500 000 to $999 999 

8. Satisfying your clients' needs entails from your part, mainly ... 
(1 = 1'1 rank, 2 = 2°d rank, 3 = 3rd; Maximum 3 choices). 

Listening to U nderstanding U nderstanding Analysis of Primary and 
the client the situation needs and emergency secondary 

and the expectations needs or needs 
emotions requests analysis 

Action plan 
elaboration 

9. In addition to your salary, what are your main sources of motivation at work? 
(1 = 1'1 rank, 2 = 2°d rank, 3 = 3rd; Maximum 3 choices). 

Accomplishing Succes at work 
daily tasks 

Other (specify) : 

Achieving 
organizational 

objectives 

Achieving 
personal 

objectives 

Improving my 
performance for 

the clients 

A vailability 
to insure 
follow-up 

Establishing 
new standards 

10. On what basis is your remuneration established for your work in financial planning? 
(1 = 1'1 rank, 2 = 2°6 rank, 3 = 3n1 and etc.) 

Salary Bonus Commissions Hourly Fees 

Other (specify): 

11. Y our work in financial planning mainly influences ... 
(1 = 1st rank, 2 = 2°6 rank, 3 = 3rd and etc.) 

Your The The Your 
individual performance performance department' s 

performance of 1 to 3 of 4 to 10 performance 
only individuals individuals 

The 
performance 
of more than 

one 
department 

The The 
organization's industry's 
performance performance 



12. In conducting your tasks as a financial planner, what is the importance you allow to: 
(Place an « X », on the line, to identify the degree that corresponds most precisely to your 
opinion). 
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No importance 
0 

Total importance 
10 

a. Rigour 

b. Accuracy 

c. Autonomy 

d. Mind set 

e. Ethics 

13. By what means do you gather information? 
(Place an « X», on the line, to identify the degree that corresponds most precisely to your 
opinion). 

Never 
0 

a. A questionnaire 

b. An interview 

c. A persona! inquiry with the client 

d. A network in the organization 

e. A central information system 

f. Your personalized information system 

g. A network outside the organization 

14. In your daily fonctions, a substantial part of your time is dedicated to the following tasks : 
(Place an « X », on the line, to identify the degree that corresponds most precisely to your 
opinion). 

a. Gather pertinent information 

b. lnterpret, analyze and synthesize 
information 

c. Apply procedures 

d. Evaluate and be critical 

e. Think of creati ve solutions 

f. Communicate ( written & verbal) 

g. Develop and maintain a network of 
specialists 

Never 
0 

Always 
10 

Always 
10 



15. How do you conduct your financial planning analysis for your clients? 
(1 = 1•1 rank, 2 = 2°d rank, 3 = 3rd; Maximum 3 choices). 

This situation Y ou identify Y ou identify You apply a Y ou identify Y ou adapt ( or 
does not causality links problems and sequential multiple develop) 

apply (causes and tasks to be analysis relations analysis 
consequences) performed process within systems for 

financial complex 
planning areas situations 

16. Evaluate the impact and influence (time of use on a daily basis) of IT (Information 
Technology such as software, e-mail, internet) in the accomplishment of your tasks in 
financial planning : 
(Place an «X», on the line, to identify the degree that corresponds most precisely to your opinion). 
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You apply a 
global and 
integrated 
approach 

0 10 

i--------------------------------T 
No 

Influence 
Total 
Influence 

17. According to your experience, successful financial planning is strongly related to: 
(1 = 1•1 rank, 2 = 2°d rank, 3 = 3•d; Maximum 3 choices). 

Agood Agood Agood Agood Agood Agood A good level 
knowledge of understanding capacity to capacity to capacity to capacity to of creativity 
products and of processes, apply analyze synthesize evaluate to adapt 

services techniques and procedures information and global needs solutions 
(sales) tools ideas information 

18. How do you perceive your role in a financial planning team? 
(Place an « X», on the line, to identify the degree that corresponds most precisely to your opinion). 

a. Collaborator 
You share relevant (analysis and 
recommendations) 

b. Moderator or Animator 
You manage the team's authority and power 

c. Facilitator 
Y ou informally guide the team' s efficiency 

d. Visionary 
You communicate the team's vision and guide 
it's mission 

e. Director 
Y ou take responsibility for the team' s actions 

f. Leader 
Y ou set standards and guide team members 

Never 
0 

Always 
10 
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19. On an average day of work, what is the percentage of time dedicated to personal 
work (alone by yourself)? 
(Place an « X », on the line, to identify the degree that corresponds most precisely to your opinion). 

0 50% 100% 

None Totally 

20. In seeking a solution to a financial planning problem, this usually implies : 
(1 = 1st ranlc, 2 = znd ranlc, 3 = 3n1; Maximum 3 choices). 

Yourself Your client Y our client and Y our client and Y our client and Y our client and The creation 
(personal and yourself afew a complete the cooperation a complete 

work) collaborators teamof of specialists teamof 
(generalists) generalists specialists 

21. On an average day of work, what is the percentage of time dedicated to interpersonal 
work ( clients, meetings, conferences and etc.) ? 
(Place an « X», on the line, to identify the degree that corresponds most precisely to your opinion). 

of special 
teams for 
complex 

cases 

0 50% 100 % 

None Totally 

22. Keeping in rnind the objective of meeting the customers growing needs, in what areas 
would you choose to improve your knowledge? 
(Place an « X », on the line, to identify the degree that corresponds most precisely to your opinion). 

FINANCIAL PLANNING AREAS 

1. Legal aspects 

2. Insurance 

3. Finance & debt management 

4. Taxation 

5. lnvestments 

6. Retirement 

7. Estate planning 

8. Ethics 

TYPE OF TRAINING 

Lecture (concepts et principles) 

Specialized conferences 

Seminar with group work 

Case study with plenary session 

lndividual training (on-line) 

Group training (on-line) 

Other (specify): 

No relevance 
0 

No relevance 
0 

Total relevance 
10 

Total relevance 
10 



23. When attending education programs, what are you looking for ? 
(1 = 1•1 ranlc, 2 = 2°d rame, 3 = 3n1; Maximum 3 choices). 

Nothingin lmprovement Improvement Enrich my lmprove my 
particular, only ofmy to apply analysis and synthesis 

a knowledge capabilities to concepts recommendations skills with 
refresher understand skills case studies 

concepts 
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Improvemy Develop my 
evaluation creativity in 

skills in seeking 
specific cases adapted 

solutions 

24. According to your knowledge of today's market, what importance do you give to the 
following areas in the financial planning process ? 
(Place an « X », on the line, to identify the degree that corresponds most precisely to your opinion). 

FlNANCIAL PLANNING AREAS 

1. Legal aspects 

2. Insurance 

3. Finance and debt management 

4. Taxation 

5. Investments 

6. Retirement 

7. Estate planning 

8. Ethics 

No importance 
0 

Total importance 
10 

25. In your opinion, within your present functions, what importance should be devoted to 
the following financial planning areas ? 
(Place an «X», on the line, to identify the degree that corresponds most precisely to your opinion). 

FlNANCIAL PLANNING AREAS 

1. Legal aspects 

2. Insurance 

3. Finance and debt management 

4. Taxation 

5. Investments 

6. Retirement 

7. Estate planning 

8. Ethics 

No importance 
0 

Thank youfor your cooperation and your time! 

Total importance 
10 



ANNEXEW 

LES VARIABLES INFORMATISÉES SUR LE 
LOGICIEL SPSS 



SYSFILE INFO: File Type: SPSS Data File 
Total# of Defined Variable Elements: 100 
# of Named Variables: 100 
Data Are Not Weighted 
Data Are Uncompressed 
File Contains Case Data 
Variable Information: 

NAME 

Position 

NO Numéro candidat 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA4 Column Width: 3 Alignment: Center 

ORG 1 Structure organisationnelle 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA4 Column Width: 4 Alignment: Center 

Value Label 

1 Compagnie d'assurances 
2 Banque à charte 
3 Cabinet de services financiers 
4 Coopérative financière 
5 Courtier en valeurs mobilières 
6 Fiducie 
7 Professionnel indépendant 
8 Autres 

DOM2Cl Domaine d'intervention choix 1 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMAS Column Width: 5 Alignment: Center 

Value Label 

1 Aspects Légaux 
2 Assurances 
3 Finances (crédit) 
4 Fiscalité 
5 Placements (épargne) 
6 Retraite 
7 Succession 
8 Autres 
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1 

2 

3 



DOM2C2 Domaine d'intervention choix 2 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMAS Column Width: 6 Alignment: Center 

Value Label 

1 Aspects Légaux 
2 Assurances 
3 Finances (crédit) 
4 Fiscalité 
5 Placements (épargne) 
6 Retraite 
7 Succession 
8 Autres 

DOM2C3 Domaine d'intervention choix 3 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMAS Column Width: 6 Alignment: Center 

Value Label 

1 Aspects Légaux 
2 Assurances 
3 Finances (crédit) 
4 Fiscalité 
5 Placements (épargne) 
6 Retraite 
7 Succession 
8 Autres 

EXP3 Années d'expérience 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA4 Column Width: 4 Alignment: Center 

Value Label 

1 0-4 ans 
2 5-9 ans 
3 10-14 ans 
4 15-19 ans 
5 20-24 ans 
6 25-29 ans 
7 30 ans et plus 
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4 

5 

6 



SC04 Années de scolarité 
Measurement level: Ordinal 
Format: COMMA4 Column Width: 4 Alignment: Center 

Value Label 

1 Secondaire DES 
2 Collégial DEC 
3 Certificat 1er cycle 
4 Baccalauréat 
5 Diplôme 2e cycle 
6 Maîtrise 
7 Études 3e cycle 
8 Doctorat 

INT5 Planification intégrée 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 6 Alignment: Center 

Value Label 

0 non 
1 oui 

INT5AL Intègre aspects légaux 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA6.1 Column Width: 6 Alignment: Center 

INT5AS Intègre assurances 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA6.1 Column Width: 6 Alignment: Center 

INT5FN Intègre finances (crédit) 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA6.1 Column Width: 6 Alignment: Center 

INT5FS Intègre fiscalité 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA6.1 Column Width: 6 Alignment: Center 

INT5PL Intègre placements (épargne) 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA6.1 Column Width: 6 Alignment: Center 
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INT5RE Intègre retraite 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA6.1 Column Width: 6 Alignment: Center 

INT5SU Intègre succession 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA6.1 Column Width: 6 Alignment: Center 

INT5DE Intègre déontologie et éthique 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA6.1 Column Width: 6 Alignment: Center 

AGE6 Âge de la clientèle 
Measurement level: Ordinal 
Format: COMMA6 Column Width: 6 Alignment: Center 

Value Label 

1 0-19ans 
2 20-34 ans 
3 35-54 ans 
4 55-65 ans 
5 65 et plus 

ACT7 Taille moyenne des actifs sous gestion 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA4 Column Width: 4 Alignment: Center 

Value Label 

1 Moins de 50 000$ 
2 50 000$ à 99 999$ 
3 100 000$ à 149 999$ 
4 150 000$ à 249 999$ 
5 250 000$ à 499 999$ 
6 500 000$ à 999 999$ 
7 1 000 000$ et plus 
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BES8C 1 Besoins des clients choix 1 
1\1easurementlevel: Nominal 
Format: COJ\11\1A6 Colurnn Width: 6 Alignment: Center 

Value Label 

1 Écoute du client 
2 Compréhension de la situation 
3 Compréhension des besoins 
4 Analyse des besoins d'urgence 
5 Analyse des besoins primaires et secondaires 
6 Proposition d'un plan d'action 
7 Disponibilité afin d'assurer un suivi 

BES8C2 Besoins des clients choix 2 
1\1easurement level: Nominal 
Format: C01\11\1A6 Colurnn Width: 6 Alignment: Center 

Value Label 

1 Écoute du client 
2 Compréhension de la situation 
3 Compréhension des besoins 
4 Analyse des besoins d'urgence 
5 Analyse des besoins primaires et secondaires 
6 Proposition d'un plan d'action 
7 Disponibilité afin d'assurer un suivi 

BES8C3 Besoins des clients choix 3 
1\1easurement level: Nominal 
Format: C01\11\1A6 Colurnn Width: 6 Alignment: Center 

Value Label 

1 Écoute du client 
2 Compréhension de la situation 
3 Compréhension des besoins 
4 Analyse des besoins d'urgence 
5 Analyse des besoins primaires et secondaires 
6 Proposition d'un plan d'action 
7 Disponibilité afin d'assurer un suivi 
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MOT9Cl Motivation au travail choix 1 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 7 Alignment: Center 

Value Label 

1 Accomplir les tâches 
2 Succès au travail 
3 Atteindre les objectifs de l'organisation 
4 Atteindre mes objectifs personnels 
5 Améliorer ma performance pour les clients 
6 Établir de nouveaux standards 
7 Autres 

MOT9C2 Motivation au travail choix 2 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 7 Alignment: Center 

Value Label 

1 Accomplir les tâches 
2 Succès au travail 
3 Atteindre les objectifs de l'organisation 
4 Atteindre mes objectifs personnels 
5 Améliorer ma performance pour les clients 
6 Établir de nouveaux standards 
7 Autres 

MOT9C3 Motivation au travail choix 3 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 7 Alignment: Center 

Value Label 

1 Accomplir les tâches 
2 Succès au travail 
3 Atteindre les objectifs de l'organisation 
4 Atteindre mes objectifs personnels 
5 Améliorer ma performance pour les clients 
6 Établir de nouveaux standards 
7 Autres 
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RÉM lOC 1 Rémunération choix 1 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 7 Alignment: Center 

Value Label 

1 Salaire 
2 Boni 
3 Commissions 
4 Honoraires 
5 Autres 

RÉM 1 OC2 Rémunération choix 2 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 7 Alignment: Center 

Value Label 

1 Salaire 
2 Boni 
3 Commissions 
4 Honoraires 
5 Autres 

RÉM10C3 Rémunération choix 3 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 7 Alignment: Center 

Value Label 

1 Salaire 
2 Boni 
3 Commissions 
4 Honoraires 
5 Autres 

INF11Cl Travail en PFP influence choix 1 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 6 Alignment: Center 

Value Label 

1 Performance individuelle 
2 Performance de 1 à 3 individus 
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3 Performance de 4 à 10 individus 
4 Performance de votre département 
5 Performance de plusieurs départements 
6 Performance de l'organisation 
7 Performance de l'industrie 

INF11 C2 Travail en PFP influence choix 2 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 6 Alignment: Center 

Value Label 

1 Performance individuelle 
2 Performance de 1 à 3 individus 
3 Performance de 4 à 10 individus 
4 Performance de votre département 
5 Performance de plusieurs départements 
6 Performance de l'organisation 
7 Performance de l'industrie 

INFl 1 C3 Travail en PFP influence choix 3 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 6 Alignment: Center 

Value Label 

1 Performance individuelle 
2 Performance de 1 à 3 individus 
3 Performance de 4 à 10 individus 
4 Performance de votre département 
5 Performance de plusieurs départements 
6 Performance de l'organisation 
7 Performance de l'industrie 

IMP12RI Importance de la rigueur 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8. l Column Width: 6 Alignment: Center 

IMP12EX Importance de l'exactitude 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8. l Column Width: 6 Alignment: Center 

IMP12AU Importance de l'autonomie 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 6 Alignment: Center 

545 

29 

30 

31 

32 

33 



IMP12ES Importance de l'esprit critique 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

IMP12ET Importance de l'éthique 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

COL13QU Questionnaire 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

COL13VU Entrevue 
Measurement level: Scale ' 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

COL13EN Enquête 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

COL13RI Réseau à l'intérieur de l'organisation 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8. l Column Width: 8 Alignment: Center 

COL13CE Système central 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

COL13PE Système personnalisé 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

COL13RE Réseau à l'extérieur de l'organisation 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

TAC14RE Recueillir les données pertinentes 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

TAC14IA Interpréter, analyser et faire la synthèse 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 
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TAC14AP Appliquer des procédures 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8. l Column Width: 8 Alignment: Center 

TAC14EV Évaluer et être critique 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8. l Column Width: 8 Alignment: Center 

TAC14SO Penser à des solutions créatrices 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8. l Column Width: 8 Alignment: Center 

TAC14CO Communiquer (écrit et verbal) 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

TAC14DE Développer et maintenir un réseau de spécialistes 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8. l Column Width: 8 Alignment: Center 

ANA15Cl Analyse en PFP choix 1 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 8 Alignment: Center 

Value Label 

1 Cette situation ne s'applique pas 
2 Vous identifiez les relations causales 
3 Identifiez la problématique et accomplir les tâches 
4 Vous appliquez un processus d'analyse par étapes 
5 Vous identifiez les relations multiples avec les domaines 
6 Vous adaptez (ou développez) un système d'analyse 
7 Vous appliquez une approche globale et intégrée 

ANA15C2 Analyse en PFP choix 2 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 8 Alignment: Center 

Value Label 

1 Cette situation ne s'applique pas 
2 Vous identifiez les relations causales 
3 Identifiez la problématique et accomplir les tâches 
4 Vous appliquez un processus d'analyse par étapes 
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5 Vous identifiez les relations multiples avec les domaines 
6 Vous adaptez (ou développez) un système d'analyse 
7 Vous appliquez une approche globale et intégrée 

ANAI5C3 Analyse en PFP choix 3 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 8 Alignment: Center 

Value Label 

1 Cette situation ne s'applique pas 
2 Vous identifiez les relations causales 
3 Identifiez la problématique et accomplir les tâches 
4 Vous appliquez un processus d'analyse par étapes 
5 Vous identifiez les relations multiples avec les domaines 
6 Vous adaptez (ou développez) un système d'analyse 
7 Vous appliquez une approche globale et intégrée 

ITCI6 L'influence de la technologie de l'information en PFP 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

SUCI7Cl Succès en PFP repose sur ... cl 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 8 Alignment: Center 

Value Label 

1 Bonnes connaissances des produits et services 
2 Bonne compréhension des méthodes, techniques et outils 
3 Bonne capacité de mettre en application des procédures 
4 Bonne capacité d'analyser l'information et les idées 
5 Bonne capacité de synthèse de l'information globale 
6 Bonne capacité d'évaluation des besoins 
7 Bonne créativité pour des solutions adaptées 

SUCI7C2 Succès en PFP repose sur ... c2 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 8 Alignment: Center 

Value Label 

1 Bonnes connaissances des produits et services 
2 Bonne compréhension des méthodes, techniques et outils 
3 Bonne capacité de mettre en application des procédures 
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4 Bonne capacité d'analyser l'information et les idées 
5 Bonne capacité de synthèse de l'information globale 
6 Bonne capacité d'évaluation des besoins 
7 Bonne créativité pour des solutions adaptées 

SUCI7C3 Succès en PPP repose sur ... c3 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 8 Alignment: Center 

Value Label 

1 Bonnes connaissances des produits et services 
2 Bonne compréhension des méthodes, techniques et outils 
3 Bonne capacité de mettre en application des procédures 
4 Bonne capacité d'analyser l'information et les idées 
5 Bonne capacité de synthèse de l'information globale 
6 Bonne capacité d'évaluation des besoins 
7 Bonne créativité pour des solutions adaptées 

EQUI8CO Collaborateur 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

EQUI8MO Modérateur 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

EQUI8FA Facilitateur 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

EQUI8VI Visionnaire 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

EQU18DI Directeur 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

EQUI8LE Leader 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

TPB19 Pourcentage de temps consacré au travail personnel 
Measurement level: Scale 
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Format: COMMA8.2 Column Width: 8 Alignment: Center 
PR020Cl La résolution de problèmes implique ... choix 1 

Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 8 Alignment: Center 

Value Label 

1 Vous (travail personnel) 
2 Votre client et vous 
3 Votre client et la collaboration de généralistes 
4 Votre client et une équipe complète de généralistes 
5 Votre client et la coopération de spécialistes 
6 Votre client et une équipe complète de spécialistes 
7 La création d'une équipe spéciale pour dossiers complexes 

PR020C2 La résolution de problèmes implique ... choix 2 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 8 Alignment: Center 

Value Label 

1 Vous (travail personnel) 
2 Votre client et vous 
3 Votre client et la collaboration de généralistes 
4 Votre client et une équipe complète de généralistes 
5 Votre client et la coopération de spécialistes 
6 Votre client et une équipe complète de spécialistes 
7 La création d'une équipe spéciale pour dossiers complexes 

PR020C3 La résolution de problèmes implique ... choix 3 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 8 Alignment: Center 

Value Label 

1 Vous (travail personnel) 
2 Votre client et vous 
3 Votre client et la collaboration de généralistes 
4 Votre client et une équipe complète de généralistes 
5 Votre client et la coopération de spécialistes 
6 Votre client et une équipe complète de spécialistes 
7 La création d'une équipe spéciale pour dossiers complexes 
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TIN21 Pourcentage de temps consacré au travail interpersonnel 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.2 Column Width: 8 Alignment: Center 

CON22AL Intervention aspects légaux 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

CON22AS Intervention assurances 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

CON22FN Intervention finances (crédit) 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

CON22FS Intervention fiscalité 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

CON22PL Intervention placements (épargne) 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

CON22RE Intervention retraite 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

CON22SU Intervention succession 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

CON22DE Intervention déontologie et éthique 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

FOR22CR Cours magistraux 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

FOR22CS Conférences spécialisées 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 
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FOR22SA Séminaires avec ateliers en groupe 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

FOR22CA Études de cas avec plénière 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

FOR22FI Formation individuelle (en ligne) 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

FOR22FG Formation de groupe (en ligne) 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

PF023Cl Que recherchez-vous dans une formation ... choix 1 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 8 Alignment: Center 

Value Label 

1 Rien de particulier, rafraîchissement des connaissances 
2 L'amélioration de mes habiletés à comprendre des concepts 
3 L'amélioration de mes habiletés à appliquer des concepts 
4 Enrichir mon sens de l'analyse et de recommandations 
5 L'amélioration de ma capacité de synthèse par des cas 
6 L'amélioration de ma capacité d'évaluer des cas particuliers 
7 Développement de ma créativité pour des solutions adaptées 

PF023C2 Que recherchez-vous dans une formation ... choix 2 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 8 Alignment: Center 

Value Label 

1 Rien de particulier, rafraîchissement des connaissances 
2 L'amélioration de mes habiletés à comprendre des concepts 
3 L'amélioration de mes habiletés à appliquer des concepts 
4 Enrichir mon sens de l'analyse et de recommandations 
5 L'amélioration de ma capacité de synthèse par des cas 
6 L'amélioration de ma capacité d'évaluer des cas particuliers 
7 Développement de ma créativité pour des solutions adaptées 
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PF023C3 Que recherchez-vous dans une formation ... choix 3 
Measurement level: Nominal 
Format: COMMA6 Column Width: 8 Alignment: Center 

Value Label 

1 Rien de particulier, rafraîchissement des connaissances 
2 L'amélioration de mes habiletés à comprendre des concepts 
3 L'amélioration de mes habiletés à appliquer des concepts 
4 Enrichir mon sens de l'analyse et de recommandations 
5 L'amélioration de ma capacité de synthèse par des cas 
6 L'amélioration de ma capacité d'évaluer des cas particuliers 
7 Développement de ma créativité pour des solutions adaptées 
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IMP24AL Quelle importance accordez-vous actuellement aux aspects légaux? 85 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

IMP24AS Quelle importance accordez-vous actuellement aux assurances? 86 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

IMP24FN Quelle importance accordez-vous actuellement aux finances? 87 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

IMP24FS Quelle importance accordez-vous actuellement à la fiscalité? 88 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

IMP24PL Quelle importance accordez-vous actuellement aux placements? 89 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

IMP24RE Quelle importance accordez-vous actuellement à la retraite? 90 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

IMP24SU Quelle importance accordez-vous actuellement à la succession? 91 
Measurement level: Scale 
Format: COMMA8.1 Column Width: 8 Alignment: Center 
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IMP24DE Quelle importance accordez-vous actuellement à la déontologie et 
l'éthique 92 

Measurement level: Scale 
Format: COMMAS.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

OPI25AL Quelle importance devrait être accordée aux aspects légaux ? 93 
Measurement level: Scale 
Format: COMMAS.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

OPI25AS Quelle importance devrait être accordée aux assurances? 94 
Measurement level: Scale 
Format: COMMAS.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

OPI25FN Quelle importance devrait être accordée aux finances ? 95 
Measurement level: Scale 
Format: COMMAS.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

OPI25FS Quelle importance devrait être accordée à la fiscalité ? 96 
Measurement level: Scale 
Format: COMMAS.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

OPI25PL Quelle importance devrait être accordée aux placements ? 97 
Measurement level: Scale 
Format: COMMAS.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

OPI25RE Quelle importance devrait être accordée à la retraite ? 98 
Measurement level: Scale 
Format: COMMAS.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

OPI25SU Quelle importance devrait être accordée à la succession ? 99 
Measurement level: Scale 
Format: COMMAS.1 Column Width: 8 Alignment: Center 

OPI25DE Quelle importance devrait être accordée à la déontologie et à l'éthique? 
100 

Measurement level: Scale 
Format: COMMAS.1 Column Width: 8 Alignment: Center 



ANNEXE X 

STRUCTURES ORGANISATIONNELLES 
ET DOMAINES D'INTERVENTION 
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1. Sommaire des cas 

Sommaire des cas Cas 

Valides Manquants Total 

N % N % N % 

Structure organisationnelle et 
467 99,8% 1 0,2% 468 100% 

domaine d'intervention choix 1 

Structure organisationnelle et 
456 97,4% 12 2,6% 468 100% 

domaine d'intervention choix 2 

Structure organisationnelle et 
415 88,7% 53 11,3% 468 100%. domaine d'intervention choix 3 
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2. Tableau croisé : structure organisationnelle et domaine d'intervention choix 1 

Domaine d'intervention choix 1 

Structure organisationnelle Total 
"' "' C 

" 1: ., 0 u 
a'.l l!l § '2 " .':l ·.; 

>( u 
~ E C "' u ::> § '6 ta' "§ " " ., ::> " u 

Cl. OI) "' 1: u u u 

-< :l -< 
C "' 

., Cl. " ::> Li: ~ Li: 5:: ~ i:,: Cil 

Compagnies 
Compte l 28 l 10 2 42 

d'assurances % intra structure 
2,4% 66,7% 2,4% 23,8% 4,8% 100% 

organisationnelle 

Compte 7 1 88 Il 107 
Banques à charte % intra structure 

organisationnelle 
6,5% 0,9% 82,2% 10,3% 100% 

Cabinets de 
Compte 2 16 2 7 56 9 1 93 

services financiers % intra structure 
2,2% 17,2% 2,2% 7,5% 60,2% 9,7% 1,1% 100% organisationnelle 

Coopératives 
Compte 21 3 95 2 1 122 

financières % intra structure 17,2% 2,5% 77,9% 1,6% 0,8% 100% 
organisationnelle 

Compte 6 24 7 37 
Courtiers en 
valeurs mobilières % intra structure 

16,2% 64,9% 18,9% 100% 
organisationnelle 

Compte 2 25 4 31 
Fiducies % intra structure 

organisationnelle 
6,5% 80,6% 12,9% 100% 

Professionnels 
Compte 2 12 7 li 3 35 

indépendants % intra structure 
5,7% 34,3% 20,0% 31,4% 8,6% 100% organisationnelle 

Total Compte 7 62 31 18 309 38 2 467 

% intra structure 
organisationnelle 1,5% 13,3% 6,6% 3,9% 66,2% 8,1% 0,4% 100% 



558 

3. Tableau croisé : structure organisationnelle et domaine d'intervention choix 2 

Domaine d'intervention choix 2 

Structure organisationnelle Total 
"' "' " " E .;- ·~ 
u "' ~ " ;!) >< " " 0 E " B u :::1 1: u .; ~ 1~ " " "' ~ " :a " u "' u u C. 00 
"' " ~ J: "' C. " 

u < :5 :::1 -< il: 3 0:: ~ 00: V., 

Compagnies 
Compte 6 1 5 20 9 1 42 

d'assurances % intra structure 
14,3% 2,4% 11,9% 47,6% 21,4% 2,4% 100% 

organisationnelle 

Compte 28 3 16 57 2 106 
Banques à charte % intra structure 

organisationnelle 
26,4% 2,8% 15,1% 53,8% 1,9% 100% 

Cabinets de 
Compte 1 17 4 9 20 39 2 92 

services financiers % intra structure 
1,1% 18,5% 4,3% 9,8% 21,7% 42,4% 2,2% 100% 

organisationnelle 

Coopératives 
Compte 3 4 19 17 73 I 117 

financières % intra structure 
2,6% 3,4% 16,2% 14,5% 62,4% 0,9% 100% 

organisationnelle 

Courtiers en 
Compte 3 3 5 19 5 35 

valeurs mobilières % intra structure 
8,6% 8,6% 14,3% 54,3% 14,3% 100% 

organisationnelle 

Compte 1 3 8 1 15 3 31 
Fiducies % intra structure 

organisationnelle 
3,2% 9,7% 25,8% 3,2% 48,4% 9,7% 100% 

Professionnels 
Compte 9 3 1 9 8 3 33 

indépendants % intra structure 
27,3% 9,1% 3,0% 27,3% 24,2% 9,1% 100% 

organisationnelle 

Total Compte 5 39 58 29 88 220 17 456 

% intra structure 
organisationnelle 1,1% 8,6% 12,7% 6,4% 19,3% 48,2% 3,7% 100% 
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4. Tableau croisé : structure organisationnelle et domaine d'intervention choix 3 

Domaine d'intervention choix 3 

Structure organisationnelle Total 
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Compagnies 
Compte 4 2 5 19 5 35 

d'assurances % intra structure 
11,4% 5,7% 14,3% 54,3% 14,3% 100% organisationnelle 

Compte 2 33 22 2 31 11 101 
Banques à charte % intra structure 

organisationnelle 
2,0% 32,7% 21,8% 2,0% 30,7% 10,9% 100% 

Cabinets de 
Compte 2 17 4 23 4 24 li 85 

services financiers % intra structure 2,4% 20,0% 4,7% 27,1% 4,7% 28,2% 12,9% 100% organisationnelle 

Coopératives 
Compte 27 29 7 25 16 104 

financières % intra structure 
26,0% 27,9% 6,7% 24,0% 15,4% 100% organisationnelle 

Courtiers en 
Compte 4 14 3 4 8 33 

valeurs mobilières % intra structure 
12,1% 42,4% 9,1% 12,1% 24,2% 100% organisationnelle 

Compte 4 5 2 7 10 28 
Fiducies % intra structure 

organisationnelle 14,3 17,9% 7,1% 25,0% 35,7% 100% 

Professionnels 
Compte 2 1 2 8 2 8 6 29 

indépendants % intra structure 
6,9% 3,4% 6,9% 27,6% 6,9% 27,6% 20,7% 100% organisationnelle 

Total Compte 6 30 66 103 25 118 67 415 

% intra structure 
organisationnelle 1,4% 7,2% 15,9% 24,8% 6,0% 28,4% 16,1% 100% 



ANNEXE Y 

,, 
L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
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1. Fréquence des intervalles d'années d'expérience professionnelle 

Intervalles Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

0-4 ans 37 7,9 7,9 7,9 

5-9 ans 80 17,1 17,1 25,0 

10-14 ans 91 19,4 19,4 44,4 

15-19 ans 100 21,4 21,4 65,8 

20-24 ans 80 17,1 17,1 82,9 

25-29 ans 51 10,9 10,9 93,8 

30 ans et plus 29 6,2 6,2 100,0 

Total 468 100,0 100,0 

2. Statistiques descriptives de la moyenne d'années d'expérience professionnelle 

N Valide 468 

Manquant 0 

Moyenne 15.95 

Erreur-type de la moyenne .38 

Médiane 17.00 

Mode 17 

Écart-type 8.22 

Variance 67.64 

Coefficient Skewness ,147 

Erreur-type Skewness ,113 

Coefficient Kurtosis -,806 

Erreur-type Kurtosis ,225 

Étendue 30 

Valeur minimale 2 

Valeur maximale 32 

Somme des données 7,466 

Quartiles 25 7.00 

50 17.00 

75 22.00 



3. Diagramme à barres de la moyenne d'années d'expérience professionnelle 

CD 
0 
C: 
CD 
:::J 
Cf' 
CD ,_ 

LL 

120 

100 

80 

60 

20 Std. Dev = 8,22 

Mean= 16,0 

o N = 468,00 ----~--.,--~.....-......... --.-~,__----......... ____ __._....---, 
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

Moyenne d'années 
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ANNEXEZ 

LE NIVEAU DE SCOLARITÉ 
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1. Fréquence des niveaux de scolarité 

Intervalles Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Secondaire DES 24 5,1 5,1 5,1 

Collégial DEC 56 12,0 12,0 17,1 

Certificat Ier cycle 131 28,0 28,0 45,1 

Baccalauréat 194 41,5 41,5 86,5 

Diplôme 2e cycle 19 4,1 4,1 90,6 

Maîtrise 43 9,2 9,2 99,8 

Doctorat 1 ,2 ,2 100,0 

Total 468 100,0 100,0 

2. Statistiques descriptives de la moyenne d'années de scolarité complétée 

N Valide 468 

Manquant 0 

Moyenne 16.06 

Erreur-type de la moyenne .08 

Médiane 17.00 

Mode 17 

Écart-type 1.76 

Variance 3.09 

Coefficient Skewness -,211 

Erreur-type Skewness ,113 

Coefficient Kurtosis ,081 

Erreur-type Kurtosis ,225 

Étendue 11 

Valeur minimale 12 

Valeur maximale 23 

Somme des données 7,517 

Quartiles 25 15.00 

50 17.00 

75 17.00 



3. Diagramme à barres de la moyenne des années de scolarité 

Cl) 
(.) 

300 

200 

100 

a5 Std. Dev = 1 ,94 

5- Mean = 16,2 

~ O N = 468,00 u.. ,1----,,--.1..--.--.L-.-.--L--,--..JL...::::=1-~----

12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 

Années de scolarité en moyenne 
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ANNEXEAA 

LE DEGRÉ D'INTÉGRATION DES DOMAINES 
' D'INTERVENTION EN PLANIFICATION FINANCIERE 
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1. Statistiques descriptives du degré d'intégration des domaines d'intervention en 
planification financière 

"' ~ Zl 0 2 Q) () 
() C "a ·2 ·o 0 o. C<l () "' t:l "' C "' ë C ·oo "' 0 i..: i..: e 0 C<l () 0 

Q.) ·oo 0 
0 >< O C 0 Z' 0 o E 0 es g ,_ C<l ,_ ·- ,_ ,_ ,_ Cl) 

~~ Oil ,_ Oil -0 Oil ~ <U Oil Oil 0 00 C cr' 
'2 Oil 

,o ::: .. (1.) 'O.) ,o ,o () ,o "B 8 ;Q.) 0 ·-.... "' .... ,_ ë .... C<l ë - '(1) ..c 
Statistiques c:: '0 c:: "' c:: () c::- c:: ::: ~ "'O ,â) ,...._ ..... C<l ..... '-' ..... ..... o. ..... ..... "' 

N Valides 288 288 288 288 288 288 288 289 

Manquants 180 180 180 180 180 180 180 179 

Moyenne 3.932 6.302 4.677 6.399 8.668 8.358 6.677 6.201 

Erreur-type de .175 .191 .201 .150 .112 .107 .160 .204 
la moyenne 

Médiane 3.500 7.000 5.000 7.000 9.500 9.000 7.500 7.500 

Mode .0 10.0 .0 5.0 10.0 10.0 9.0 10.0 

Écart-type 2.963 3.242 3.419 2.538 1.909 1.811 2.719 3.471 

Variance 8.779 10.508 11.686 6.439 3.643 3.279 7.392 12.048 

Coefficient ,245 -,601 ,005 -,952 -2,611 -2,250 -1,065 -,637 
Skewness 

Erreur-type ,144 ,144 ,144 ,144 ,144 ,144 ,144 ,143 
Skewness 

Coefficient -1,102 -,882 -1,405 ,455 7,699 6,587 ,311 -,996 
Kurtosis 

Erreur-type ,286 ,286 ,286 ,286 ,286 ,286 ,286 ,286 
Kurtosis 

Étendue 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Valeur .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 
minimale 

Valeur 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
maximale 

Somme des 1,132.5 1,815.0 1,347.0 1,843.0 2,496.5 2,407.0 1,923.0 1,792.0 
données 

Quartiles 25 1.000 4.000 1.000 5.000 8.500 8.000 5.000 3.500 

50 3.500 7.000 5.000 7.000 9.500 9.000 7.500 7.500 

75 6.000 9.375 8.000 8.000 10.000 9.500 8.500 9.000 



ANNEXE AB 

LA TAILLE MOYENNE DES ACTIFS 
' SOUS GESTION DE LA CLIENTELE 
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1. Fréquence des intervalles de la taille moyenne des actifs sous gestion 

Intervalles Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Moins de 50 000$ 36 7,7 7,9 7,9 

50 000$ à 99 999$ 120 25,6 26,2 34,1 

100 000$ à 149 999$ 115 24,6 25,1 59,2 

150 000$ à 249 999$ 84 17,9 18,3 77,5 

250 000$ à 499 999$ 54 11,5 11,8 89,3 

500 000$ à 999 999$ 27 5,8 5,9 95,2 

1 000 000$ et plus 22 4,7 4,8 100,0 

Total 458 97,9 100,0 

2. Tableau croisé : taille moyenne des actifs sous gestion et niveau de compétence 

Taille moyenne des actifs sous gestion 

Niveau de compétence ~ ~ ~ ~ ~ Total 
""' ~~ ~~ ~~ ~~ 0 .g~ ~~ 00\ 

0 °' 00\ 0 °' 0 
u,O 

§~ 8~ 8~ 0 °' 0 °' 0"' 
cO 0 °' 0 °' 8-= ·-0 00\ 00\ 00\ 

0 °' ~~ 0 °' O'S!" Vl 'SI" 
Vl °' 00\ 0 c.. 

Vl °' -N N'S!" 
Vl °' - .; 

Compte 20 54 42 28 14 5 7 170 

Faible % intra niveau de 
compétence 

11,8% 31,8% 24,7% 16,5% 8,2% 2,9% 4,1% 100% 

Compte 12 55 58 38 23 18 8 212 

Intermédiaire % intra ni veau de 
compétence 

5,7% 25,9% 27,4% 17,9% 10,8% 8,5% 3,8% 100% 

Compte 4 11 15 18 17 4 7 76 

Élevé % intra niveau de 
compétence 

5,3% 14,5% 19,7% 23,7% 22,4% 5,3% 9,2% 100% 

Total Compte 36 120 115 84 54 27 22 458 

% intra niveau de 7,9% 26,2% 25,1% 18,3% 11,8% 5,9% 4,8% 100% 
compétence 
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3. Diagramme à barres de la taille moyenne des actifs sous gestion de la clientèle 
pour le niveau de compétence dit faible 

40% 
~ 

30% c:: 
"' "' u 20% c:: 
"' ::, 
O" 10% ~ 

0% 

Taille moyenne des actifs en dollars 

4. Diagramme à barres de la taille moyenne des actifs sous gestion de la clientèle 
pour le niveau de compétence dit intermédiaire 

40% 
~ 
c:: 30% 
0 
0 u 20% c:: 
0 ::, 
O" 10% 
~ 

0% 

Taille moyenne des actifs en dollars 

5. Diagramme à barres de la taille moyenne des actifs sous gestion de la clientèle 
pour le niveau de compétence dit élevé 

Taille moyenne des actifs en dollars 



ANNEXE AC 

LES BESOINS DE LA CLIENTÈLE 
EN PLANIFICATION FINANCIÈRE 
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1. Fréquence des besoins de la clientèle en planification financière choix 1 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Écoute du client 263 56,2 56,4 56,4 

Compréhension de la 29 6,2 6,2 62,7 
situation 

Compréhension des 62 13,2 13,3 76,0 
besoins 

Analyse des besoins 11 2,4 2,4 78,3 
d'urgence 

Analyse des besoins 48 10,3 10,3 88,6 
primaires et secondaires 

Proposition d'un plan 29 6,2 6,2 94,8 
d'action 

Disponibilité afin 24 5,1 5,2 100,0 
d'assurer un suivi 

Sous-total 466 99,6 100,0 

Cas manquants 2 ,4 

Total 468 100 
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2. Fréquence des besoins de la clientèle en planification financière choix 2 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Écoute du client 57 12,2 12,5 12,5 

Compréhension de la 84 17,9 18,5 31,0 
situation 

Compréhension des 104 22,2 22,9 53,8 
besoins 

Analyse des besoins 11 2,4 2,4 56,3 
d'urgence 

Analyse des besoins 103 22,0 22,6 78,9 
primaires et secondaires 

Proposition d'un plan 65 13,9 14,3 93,2 
d'action 

Disponibilité afin 31 6,6 6,8 100,0 
d'assurer un suivi 

Sous-total 455 97,2 100,0 

Cas manquants 13 2,8 

Total 468 100,0 
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3. Fréquence des besoins de la clientèle en planification financière choix 3 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Écoute du client 37 7,9 8,5 8,5 

Compréhension de la 48 10,3 11,1 19,6 
situation 

Compréhension des 57 12,2 13,2 32,8 
besoins 

Analyse des besoins 22 4,7 5,1 37,9 
d'urgence 

Analyse des besoins 47 10,0 10,9 48,7 
primaires et secondaires 

Proposition d'un plan 144 30,8 33,3 82,0 
d'action 

Disponibilité afin 78 16,7 18,0 100,0 
d'assurer un suivi 

Sous-total 433 92,5 100,0 

Cas manquants 35 7,5 

Total 468 100,0 

4. Sommaire des cas 

Sommaire des cas Cas 

Valides Manquants Total 

N % N % N % 

Besoin des clients choix 1 et 466 99,6% 2 ,4% 468 100% 
niveau de compétence 

Besoin des clients choix 2 et 
niveau de compétence 

4~5 97,2% 13 2,8% 468 100% 

Besoin des clients choix 3 et 
433 92,5% 35 7,5% 468 100% 

niveau de compétence 
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5. Tableau croisé: besoins des clients choix 1 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

Besoins des clients choix 1 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 99 127 37 263 

Écoute du client % intra niveau 
de compétence 

57,9% 58,3% 48,1% 56,4% 

Compte 9 14 6 29 
Compréhension de la 
situation % intra niveau 5,3% 6,4% 7,8% 6,2% 

de compétence 

Compte 27 23 12 62 
Compréhension des 
besoins % intra niveau 15,8% 10,6% 15,6% 13,3% 

de compétence 

Compte 1 9 1 11 
Analyse des besoins 
d'urgence % intra niveau ,6% 4,1% 1,3% 2,4% 

de compétence 

Compte 15 22 11 48 
Analyse des besoins 
primaires et secondaires % intra niveau 8,8% 10,1% 14,3% 10,3% 

de compétence 

Compte 12 11 6 29 
Proposition d'un plan 
d'action % intra niveau 7,0% 5,0% 7,8% 6,2% 

de compétence 

Compte 8 12 4 24 
Disponibilité afin 
d'assurer un suivi % intra niveau 4,7% 5,5% 5,2% 5,2% 

de compétence 

Total Compte 171 218 77 466 

% intra niveau 100% 100% 100% 100% 
de compétence 
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6. Tableau croisé : besoins des clients choix 2 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

Besoins des clients choix 1 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 23 23 Il 57 

Écoute du client % intra niveau 12,5% 
de compétence 

13,7% 10,7% 15,1% 

Compte 31 39 14 84 
Compréhension de la 
situation % intra niveau 18,5% 18,2% 19,2% 18,5% 

de compétence 

Compte 35 51 18 104 
Compréhension des 
besoins % intra niveau 20,8% 23,8% 24,7% 22,9% 

de compétence 

Compte 3 8 Il 
Analyse des besoins 
d'urgence % intra niveau 1,8% 3,7% 2,4% 

de compétence 

Compte 47 39 17 103 
Analyse des besoins 
primaires et secondaires % intra niveau 28,0% 18,2% 23,3% 22,6% 

de compétence 

Compte 20 34 Il 65 
Proposition d'un plan 
d'action % intra niveau 11,9% 15,9% 15,1% 14,3% 

de compétence 

Compte 9 20 2 31 
Disponibilité afin 
d'assurer un suivi % intra niveau 5,4% 9,3% 2,7% 6,8% 

de compétence 

Total Compte 168 214 73 455 

% intra niveau 100% 100% 100% 100% 
de compétence 
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7. Tableau croisé: besoins des clients choix 3 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

Besoins des clients choix 1 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 16 12 9 37 

Écoute du client % intra niveau 
de compétence 

10,1% 5,8% 13,0% 8,5% 

Compte 17 26 5 48 
Compréhension de la 
situation % intra niveau 10,8% 12,6% 7,2% 11,1% 

de compétence 

Compte 23 23 Il 57 
Compréhension des 
besoins % intra niveau 14,6% 11,2% 15,9% 13,2% 

de compétence 

Compte 9 10 3 22 
Analyse des besoins 
d'urgence % intra niveau 5,7% 4,9% 4,3% 5,1% 

de compétence 

Compte 16 23 8 47 
Analyse des besoins 
primaires et secondaires % intra niveau 10,1% 11,2% 11,6% 10,9% 

de compétence 

Compte 51 70 23 144 
Proposition d'un plan 
d'action % intra niveau 32,3% 34,0% 33,3% 33,3% 

de compétence 

Compte 26 42 10 78 
Disponibilité afin 
d'assurer un suivi % intra niveau 16,5% 20,4% 14,5% 18,0% 

de compétence 

Total Compte 158 206 69 433 

% intra niveau 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
de compétence 



ANNEXE AD 

LA MOTIVATION ET LA COMPÉTENCE 
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1. Fréquence de motivation au travail choix 1 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Accomplir les tâches 25 5,3 5,3 5,3 

Succès au travail 105 22,4 22,4 27,8 

Atteindre les objectifs de 
23 4,9 4,9 32,7 

l'organisation 

Atteindre mes objectifs 
121 25,9 25,9 58,5 

personnels 

Améliorer ma performance 
177 37,8 37,8 96,4 

pour les clients 

Établir de nouveaux 
17 3,6 3,6 100,0 

standards 

Total 468 100,0 100,0 

2. Fréquence de motivation au travail choix 2 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Accomplir les tâches 21 4,5 4,7 4,7 

Succès au travail 71 15,2 16,0 20,8 

Atteindre les objectifs de 62 13,2 14,0 34,8 
l'organisation 

Atteindre mes objectifs 139 29,7 31,4 66,1 
personnels 

Améliorer ma performance 119 25,4 26,9 93,0 
pour les clients 

Établir de nouveaux 27 5,8 6,1 99,1 
standards 

Autres 4 ,9 ,9 100,0 

Total cas valides 443 94,7 100,0 

Cas manquants 25 5,3 

Total des cas 468 100,0 
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3. Fréquence de motivation au travail choix 3 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Accomplir les tâches 33 7,1 8,1 8,1 

Succès au travail 103 22,0 25,2 33,3 

Atteindre les objectifs de 88 18,8 21,5 54,8 
l'organisation 

Atteindre mes objectifs 72 15,4 17,6 72,4 
personnels 

Améliorer ma performance 72 15,4 17,6 90,0 
pour les clients 

Établir de nouveaux 39 8,3 9,5 99,5 
standards 

Autres 2 ,4 ,5 100,0 

Total cas valides 409 87,4 100,0 

Cas manquants 59 12,6 

Total des cas 468 100,0 

4. Sommaire des cas 

Sommaire des cas Cas 

Valides Manquants Total 

N % N % N % 

Motivation au travail choix 1 et 468 100,0% 0 ,0% 468 100% 
niveau de compétence 

Motivation au travail choix 2 et 443 94,7% 25 5,3% 468 100% 
niveau de compétence 

Motivation au travail choix 3 et 
409 87,4% 59 12,6% 468 100% 

niveau de compétence 
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5. Tableau croisé: motivation au travail choix 1 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

Motivation au travail choix 1 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 10 12 3 25 
Accomplir les 
tâches % intra niveau de 5,8% 5,5% 3,9% 5,3% 

compétence 

Compte 45 41 19 105 

Succès au travail % intra niveau de 
compétence 

26,0% 18,8% 24,7% 22,4% 

Atteindre les Compte 2 13 8 23 

objectifs de % intra niveau de 1,2% 6,0% 10,4% 4,9% l'organisation compétence 

Atteindre mes Compte 42 63 16 121 

objectifs % intra niveau de 24,3% 28,9% 20,8% 25,9% personnels compétence 

Améliorer ma Compte 67 82 28 177 

performance pour % intra niveau de 38,7% 37,6% 36,4% 37,8% les clients compétence 

Établir de Compte 7 7 3 17 

nouveaux % intra niveau de 
standards compétence 

4,0% 3,2% 3,9% 3,6% 

Total Compte 173 218 77 468 

% intra niveau de 
compétence 

100% 100% 100% 100% 
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6. Tableau croisé : motivation au travail choix 2 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

Motivation au travail choix 1 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 10 8 3 21 
Accomplir les 
tâches % intra niveau de 6,2% 3,8% 4,2% 4,7% 

compétence 

Compte 20 40 11 71 

Succès au travail % intra niveau de 
compétence 

12,3% 19,1% 15,3% 16,0% 

Atteindre les Compte 20 31 11 62 

objectifs de % intra niveau de 12,3% 14,8% 15,3% 14,0% l'organisation compétence 

Atteindre mes Compte 53 64 22 139 

objectifs % intra niveau de 32,7% 30,6% 30,6% 31,4% personnels compétence 

Améliorer ma Compte 49 52 18 119 

performance pour % intra niveau de 30,2% 24,9% 25,0% 26,9% les clients compétence 

Établir de Compte 7 13 7 27 

nouveaux % intra niveau de 
standards compétence 

4,3% 6,2% 9,7% 6,1% 

Compte 3 1 4 

Autres 
% intra niveau de 
compétence 

1,9% ,5% ,9% 

Total Compte 162 209 72 443 

% intra niveau de 100% 100% 100% 100% 
compétence 
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7. Tableau croisé : motivation au travail choix 3 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

Motivation au travail choix 1 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 16 13 4 33 
Accomplir les 
tâches % intra niveau de 10,7% 6,7% 6,1% 8,1% 

compétence 

Compte 39 49 15 103 

Succès au travail % intra niveau de 
compétence 

26,2% 25,3% 22,7% 25,2% 

Atteindre les Compte 33 41 14 88 

objectifs de % intra niveau de 22,1% 21,1% 21,2% 21,5% l'organisation compétence 

Atteindre mes Compte 21 35 16 72 
objectifs % intra niveau de 14,1% 18,0% 24,2% 17,6% personnels compétence 

Améliorer ma Compte 21 41 10 72 
performance pour % intra niveau de 14,1% 21,1% 15,2% 17,6% les clients compétence 

Établir de Compte 19 13 7 39 

nouveaux % intra niveau de 
standards compétence 

12,8% 6,7% 10,6% 9,5% 

Compte 2 2 

Autres 
% intra niveau de 
compétence 

1,0% ,5% 

Total Compte 149 194 66 409 

% intra niveau de 100% 100% 100% 100% 
compétence 



ANNEXEAE 

LES BASES DE LA RÉMUNÉRATION 
EN PLANIFICATION FINANCIÈRE 
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1. Fréquence des bases de rémunération au travail choix 1 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Salaires 284 60,7 61,2 61,2 

Boni 3 ,6 ,6 61,9 

Commissions 161 34,4 34,7 96,6 

Honoraires 16 3,4 3,4 100,0 

Total cas valides 464 99,1 100,0 

Cas manquants 4 ,9 

Total des cas 468 100,0 

2. Fréquence des bases de rémunération au travail choix 2 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Salaires 7 1,5 2,3 2,3 

Boni 233 49,8 76,1 78,4 

Commissions 40 8,5 13,1 91,5 

Honoraires 26 5,6 8,5 100,0 

Total cas valides 306 65,4 100,0 

Cas manquants 162 34,6 

Total des cas 468 100,0 
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3. Fréquence des bases de rémunération au travail choix 3 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Salaires 6 1,3 8,5 8,5 

Boni 33 7,1 46,5 54,9 

Commissions 17 3,6 23,9 78,9 

Honoraires 15 3,2 21,1 100,0 

Total cas valides 71 15,2 100,0 

Cas manquants 397 84,8 

Total des cas 468 100,0 

4. Sommaire des cas 

Sommaire des cas Cas 

Valides Manquants Total 

N % N % N % 

Structure organisationnelle et 464 99,1% 4 ,9% 468 100% 
rémunération choix 1 

Structure organisationnelle et 306 65,4% 162 34,6% 468 100% 
rémunération choix 2 

Structure organisationnelle et 
71 15,2% 397 84,8% 468 100% 

rémunération choix 3 
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5. Tableau croisé : structure organisationnelle et rémunération choix 1 

Bases de rémunération choix 1 

Structure organisationnelle Salaire Boni Commissions Honoraires Total 

Compte 11 29 1 41 
Compagnies 
d'assurances % intra structure 26,8% 

organisationnelle 
70,7% 2,4% 100% 

Compte 96 Il 107 

Banque à charte % intra structure 
organisationnelle 

89,7% 10,3% 100% 

Compte 15 2 72 4 93 
Cabinet de services 
financiers % intra structure 16,1% 

organisationnelle 
2,2% 77,4% 4,3% 100% 

Compte 121 1 122 
Coopérative 
financière % intra structure 

organisationnelle 
99,2% ,8% 100% 

Compte 10 1 21 4 36 
Courtier en valeurs 
mobilières % intra structure 27,8% 2,8% 58,3% 11,1% 100% 

organisationnelle 

Compte 25 6 31 

Fiducie % intra structure 80,6% 19,4% 100% 
organisationnelle 

Compte 6 21 7 34 
Professionnel 
indépendant % intra structure 17,6% 61,8% 20,6% 100% 

organisationnelle 

Total Compte 284 3 161 16 464 

% intra structure 61,2% ,6% 
organisationnelle 

34,7% 3,4% 100% 
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6. Tableau croisé : structure organisationnelle et rémunération choix 2 

Bases de rémunération choix 2 

Structure organisationnelle Salaire Boni Commissions Honoraires Total 

Compte 2 24 3 29 
Compagnies 
d'assurances % intra structure 6,9% 

organisationnelle 
82,8% 10,3% 100% 

Compte 3 68 23 94 

Banque à charte %·intra structure 3,2% 72,3% 24,5% 100% 
organisationnelle 

Compte 36 5 15 56 
Cabinet de services 
financiers % intra structure 64,3% 

organisationnelle 
8,9% 26,8% 100% 

Compte 67 1 68 
Coopérative 
financière % intra structure 

organisationnelle 
98,5% 1,5% 100% 

Compte 1 8 10 2 21 
Courtier en valeurs 
mobilières % intra structure 4,8% 38,1% 47,6% 9,5% 100% 

organisationnelle 

Compte I 19 1 21 

Fiducie % intra structure 4,8% 90,5% 4,8% 100% 
organisationnelle 

Compte Il 6 17 
Professionnel 
indépendant % intra structure 64,7% 35,3% 100% 

organisationnelle 

Total Compte 7 233 40 26 306 

% intra structure 2,3% 76,1% 13,1% 8,5% 100% 
organisationnelle 
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7. Tableau croisé : structure organisationnelle et rémunération choix 3 

Bases de rémunération choix 3 

Structure organisationnelle Salaire Boni Commissions Honoraires Total 

Compte 1 1 1 3 
Compagnies 
d'assurances % intra structure 33,3% 

organisaùonnelle 
33,3% 33,3% 100% 

Compte 21 8 2 31 

Banque à charte % intra structure 67,7% 
organisaùonnelle 

25,8% 6,5% 100% 

Compte 3 2 3 7 15 
Cabinet de services 
financiers % intra structure 20,0% 13,3% 20,0% 46,7% 100,0% 

organisaùonnelle 

Compte 1 1 2 
Coopéraùve 
financière % intra structure 50,0% 50,0% 100% 

organisaùonnelle 

Compte 3 8 1 12 
Courùer en valeurs 
mobilières % intra structure 25,0% 66,7% 8,3% 100% 

organisaùonnelle 

Compte 1 1 2 4 

Fiducie % intra structure 25,0% 25,0% 50,0% 100% 
organisaùonnelle 

Compte 3 1 4 
Professionnel 
indépendant % intra structure 

organisaùonnelle 
75,0% 25,0% 100% 

Total Compte 6 33 17 15 71 

% intra structure 8,5% 46,5% 23,9% 21,1% 100% 
organisaùonnelle 



ANNEXEAF 

L'INFLUENCE DU PLANIFICATEUR FINANCIER 
ET LA PERFORMANCE 
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1. Fréquence de l'influence du travail en planification financière choix 1 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Performance individuelle 216 46,2 46,9 46,9 

Performance de 1 à 3 
34 7,3 7,4 54,2 

individus 

Performance de 4 à 10 
22 4,7 4,8 59,0 

individus 

Performance de votre 
47 10,0 10,2 69,2 

département 

Performance de plusieurs 
13 2,8 2,8 72,0 

départements 

Performance de 
115 24,6 24,9 97,0 

l'organisation 

Performance de l'industrie 14 3,0 3,0 100,0 

Total cas valides 461 98,5 100,0 

Cas manquants 7 1,5 

Total des cas 468 100,0 



592 

2. Fréquence de l'influence du travail en planification financière choix 2 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Performance individuelle 42 9,0 12,0 12,0 

Performance de 1 à 3 
36 7,7 10,3 22,2 

individus 

Performance de 4 à 10 
22 4,7 6,3 28,5 

individus 

Performance de votre 
97 20,7 27,6 56,1 

département 

Performance de plusieurs 
34 7,3 9,7 65,8 

départements 

Performance de 
94 20,1 26,8 92,6 

l'organisation 

Performance de l'industrie 26 5,6 7,4 100,0 

Total cas valides 351 75,0 100,0 

Cas manquants 117 25,0 

Total des cas 468 100,0 
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3. Fréquence de l'influence du travail en planification financière choix 3 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Performance individuelle 28 6,0 11,3 11,3 

Performance de 1 à 3 
6 1,3 2,4 13,7 

individus 

Performance de 4 à 10 
20 4,3 8,1 21,8 

individus 

Performance de votre 
30 6,4 12,1 33,9 

département 

Performance de plusieurs 
32 6,8 12,9 46,8 

départements 

Performance de 
80 17,1 32,3 79,0 

l'organisation 

Performance de l'industrie 52 11,1 21,0 100,0 

Total cas valides 248 53,0 100,0 

Cas manquants 220 47,0 

Total des cas 468 100,0 

4. Sommaire des cas 

Sommaire des cas Cas 

Valides Manquants Total 

N % N % N % 

Travail en PFP influence choix 1 et 461 98,5% 7 1,5% 468 100% 
niveau de compétence 

Travail en PFP influence choix 2 et 351 75,0% 
niveau de compétence 

117 25,0% 468 100% 

Travail en PFP influence choix 3 et 
248 53,0% 220 47,0% 468 100% 

niveau de compétence 
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5. Tableau croisé : travail en planification influence choix 1 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

~ravail en planification influence choix 1 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 86 99 31 216 

Performance individuelle % intra niveau de 
compétence 

50,6% 46,3% 40,3% 46,9% 

Compte 10 16 8 34 
Performance de 1 à 3 
individus % intra niveau de 5,9% 7,5% 10,4% 7,4% 

compétence 

Compte 5 11 6 22 
Performance de 4 à 10 
individus % intra niveau de 2,9% 5,1% 7,8% 4,8% 

compétence 

Compte 18 23 6 47 
Performance de votre 
département % intra niveau de 10,6% 10,7% 7,8% 10,2% 

compétence 

Compte 4 9 13 
Performance de plusieurs 
départements % intra niveau de 2,4% 4,2% 2,8% 

compétence 

Compte 42 47 26 115 
Performance de 
l'organisation % intra niveau de 24,7% 22,0% 33,8% 24,9% 

compétence 

Compte 5 9 14 

Performance de l'industrie % intra niveau de 
compétence 

2,9% 4,2% 3,0% 

Total Compte 170 214 77 461 

% intra niveau de 100% 
compétence 

100% 100% 100% 
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6. Tableau croisé : travail en planification influence choix 2 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

Travail en planification influence choix 2 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 14 19 9 42 

Performance individuelle % intra niveau de 
compétence 

10,4% 11,7% 16,7% 12,0% 

Compte 15 17 4 36 
Performance de l à 3 
individus % intra niveau de 11,2% 10,4% 7,4% 10,3% 

compétence 

Compte 8 10 4 22 
Performance de 4 à 10 
individus % intra niveau de 6,0% 6,1% 7,4% 6,3% 

compétence 

Compte 40 41 16 97 
Performance de votre 
département % intra niveau de 29,9% 25,2% 29,6% 27,6% 

compétence 

Compte 8 20 6 34 
Performance de plusieurs 
départements % intra niveau de 6,0% 12,3% 11,1% 9,7% 

compétence 

Compte 39 46 9 94 
Performance de 
l'organisation % intra niveau de 29,1% 28,2% 16,7% 26,8% 

compétence 

Compte 10 10 6 26 

Performance de l'industrie % intra niveau de 
compétence 

7,5% 6,1 % 11,1% 7,4% 

Total Compte 134 163 54 351 

% intra niveau de 100% 100% 100% 100% 
compétence 
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7. Tableau croisé: travail en planification influence choix 3 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

rrravail en planification influence choix 3 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 8 12 8 28 

Performance individuelle % intra niveau de 
compétence 

8,9% 9,9% 21,6% 11,3% 

Compte 2 3 1 6 
Performance de 1 à 3 
individus % intra niveau de 2,2% 2,5% 2,7% 2,4% 

compétence 

Compte 9 5 6 20 
Performance de 4 à 10 
individus % intra niveau de 10,0% 4,1% 16,2% 8,1% 

compétence 

Compte 10 13 7 30 
Performance de votre 
département % intra niveau de 11,1% 10,7% 18,9% 12,1% 

compétence 

Compte 11 17 4 32 
Performance de plusieurs 
départements % intra niveau de 12,2% 14,0% 10,8% 12,9% 

compétence 

Compte 29 42 9 80 
Performance de 
l'organisation % intra niveau de 32,2% 34,7% 24,3% 32,3% 

compétence 

Compte 21 29 2 52 

Performance de l'industrie % intra niveau de 
compétence 

23,3% 24,0% 5,4% 21,0% 

Total Compte 90 121 37 248 

% intra niveau de 100% 100% 100% 100% 
compétence 



ANNEXE AG 

LE SA VOIR-ÊTRE ET LA COMPÉTENCE 
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1. Statistiques descriptives relatives au savoir-être des planificateurs financiers 

<I) 
::l 

<I) <I) .g 
.... "O 

<I) 1§ ·;:: 
<I) ::l <I) 2 <I) (.) <I) <I) 
(.) <I) 

(.) ·- (.) 0 (.) .... (.) ::l 
::: ::l ::: .... ::: ::: ::: ·- ::: O" 
Ctl Oil .s ~ «i 0 Ctl .... Cil·-.... ·- ........ .... o.. .... ..:: ........ .... >< .... ::l .... "' ........ 
0 Cil 0 <I) 0 Ctl 0 <I) 0 'il) 
o..- o..;:_, o..;:_, o..;:_, o..;:_, 

Statistiques E <I) E <I) E <I) E <I) E <I) 
..... "O ..... "O ..... "O ..... "O ..... "O 

N Valides 468 468 468 468 468 

Manquants 0 0 0 0 0 

Moyenne 8.122 8.488 8.301 7.706 8.895 

Erreur-type de 
.083 .070 .078 .095 .063 

la moyenne 

Médiane 8.500 9.000 9.000 8.000 9.000 

Mode 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

Écart-type 1.803 1.515 1.683 2.055 1.355 

Variance 3.252 2.294 2.834 4.222 1.836 

Coefficient 
-2,160 -2,401 -1,972 -1,698 -3,205 

Skewness 

Erreur-type 
,113 ,113 ,113 ,113 ,113 

Skewness 

Coefficient 
6,456 9,054 6,021 3,528 15,627 

Kurtosis 

Erreur-type 
,225 ,225 ,225 ,225 ,225 

Kurtosis 

Étendue 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Valeur 
.0 .0 .0 .0 .0 

minimale 

Valeur 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

maximale 

Somme des 
3,801.0 3,972.5 3,885.0 3,606.5 4,163.0 

données 

Quartiles 25 7.500 8.000 7.500 7.000 8.500 

50 8.500 9.000 9.000 8.000 9.000 

75 9.000 9.500 9.500 9.000 9.500 
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2. Tableau des moyennes entre savoir-être et niveau de compétence 

<1) 
::l 

<1) <1) :l ... "O 0 "§ .... 
0 ::l <1) .a 0 ü 0 <1) 
ü 0 

ü ·-
ü 0 ü _. ü ::, 

i:: ::, i:: _. i:: i:: 
i:: ·- C: O" 

Cil oll Cil ü o:s 0 Cil .... Cil·-
_. ·- - Cil - _. - o.. - ..c:: ...... ... >( ... ::, ... "' ........ 
0 o:s 0 O 0 Cil 0 0 &~ Niveau de compétence o..- o..;:..... o..;:... o..;:..... 
E o E o E o E o E o 

- "O - "O - "O - "O - "O 

Faible Moyenne 8.058 8.402 8.249 7.809 8.893 

Écart-type 1.807 1.546 1.821 1.910 1.269 

Médiane 8.500 9.000 9.000 8.000 9.000 

Intermédiaire Moyenne 8.067 8.601 8.351 7.631 8.892 

Écart-type 1.950 1.484 1.631 2.239 1.446 

Médiane 8.500 9.000 9.000 8.000 9.000 

Élevé Moyenne 8.422 8.364 8.279 7.688 8.909 

Écart-type 1.272 1.525 1.516 1.826 1.292 

Médiane 9.000 9.000 9.000 8.000 9.500 

Total Moyenne 8.122 8.488 8.301 7.706 8.895 

Écart-type 1.803 1.515 1.683 2.055 1.355 

Médiane 8.500 9.000 9.000 8.000 9.000 



ANNEXE AH 

LE PLANIFICATEUR FINANCIER ET 
LA COLLECTE DE L'INFORMATION 
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1. Statistiques descriptives relatives aux divers modes de collecte de l'information 
préconisés par les planificateurs financiers 

'Cl) 

... -~ ... 
::s ~ ::s 

.!!,l C C Cl) 

'~ .s ~ C :5 § 
e ... 0 ... ·-...... ... "' X .., 
-~ C ~ C ... Cl) ~ ·- "' Cl) Cl) =- -~ C =- ·a u C. ;~ § C Cl) 

2 
;~ ~ Cl) Cl) .g ::s ::s e!l E E ::s o.() 

Statistiques > <Cl) ~ ... 
"' e ::s i:5 _o '2 ;Cl) o _o 
Cl) cr' 

... 
ë: "'- "' "' "'-::s C 'Cl) Cl) >, >, 'Cl) Cl) 

Cl .r.l .r.l i:::i::: "O Cl.l Cl.l i:::i::: "O 

N Valides 468 468 468 468 468 468 468 

Manquants 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 7.237 8.982 5.453 3.442 4.352 4.142 2.175 

Erreur-type de la 
.141 .076 .172 .145 .167 .163 .127 

moyenne 

Médiane 8.500 9.500 6.000 2.500 5.000 4.000 1.000 

Mode 10.0 10.0 .0 .0 .0 .0 .0 

Écart-type 3.055 1.636 3.727 3.146 3.616 3.517 2.756 

Variance 9.330 2.676 13.889 9.896 13.074 12.367 7.597 

Coefficient 
-1,219 -3,851 -,335 ,452 ,095 ,203 1,269 

Skewness 

Erreur-type 
,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 

Skewness 

Coefficient 
,278 17,140 -1,450 -1,177 -1,553 -1,477 ,471 

Kurtosis 

Erreur-type 
,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 

Kurtosis 

Étendue 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Valeur minimale .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 

Valeur maximale 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Somme des 
3,387.0 4,203.5 2,552.0 1,611.0 2,036.6 1,938.5 1,018.0 

données 

Quartiles 25 6.000 9.000 1.000 .500 .500 .500 .000 

50 8.500 9.500 6.000 2.500 5.000 4.000 1.000 

75 9.500 10.000 9.000 6.000 7.875 7.500 4.000 
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2. Tableau des moyennes entre collecte de l'information et niveau de compétence 

.... .... 
::l ::l 

.2 s:: 0 

,à) .9 ~ :E g 
0 .... .... ·-.... ........ E ~ .... 
'~ s:: o:s '0 0 o:s ·- "' 0 -~ ;:.... .~ s:: ;:.... ·- u 
s:: 0 

2 
,o:s § 0 0~ ,o:s § 

.S: ::l ::l e.o E E a ::l e!l .... ;,. <O o:s .... 
"' e ::l o _o '* 

,o 0 ~ _o 
Niveau de compétence 0 O" "'- .... "' "'-.... "' .... ::l s:: s:: '0 0 >, >, 0 '0 0 

Cl ~ ~ ci:: "O CZl CZl o.. ci:: "O 

Faible Moyenne 7.035 9.110 5.399 3.052 4.405 4.064 2.038 

Écart-type 173 173 173 173 173 173 173 

Médiane 8.000 9.500 6.000 1.500 5.000 4.000 1.000 

Intermédiaire Moyenne 7.388 9.021 5.534 3.567 4.439 3.993 2.023 

Écart-type 218 218 218 218 218 218 218 

Médiane 8.500 9.500 6.500 3.000 5.000 4.000 .750 

Élevé Moyenne 7.266 8.584 5.344 3.968 3.987 4.740 2.916 

Écart-type 77 77 77 77 77 77 77 

Médiane 8.500 9.000 6.500 4.500 3.000 6.000 1.500 

Total Moyenne 7.237 8.982 5.453 3.442 4.352 4.142 2.175 

Écart-type 468 468 468 468 468 468 468 

Médiane 8.500 9.500 6.000 2.500 5.000 4.000 1.000 



ANNEXE AI 

, ,.. 
L'IMPORTANCE ACCORDEE AUX TACHES 

EN PLANIFICATION FINANCIÈRE 
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1. Statistiques descriptives relatives à l'importance accordée aux tâches en 
planification financière 

.... "' 
Q.) ·- Q.) 

"' tî "' c:: -
Q.) ;::l c:: Q.) -~ 

'Q.) .... :[ 0 C ";; c:: Q.) 

"' ·.;:: -~ ·c::; c:: 
bQ.) 

.... ::: 0 u ô ,..-._ E 'Q.) 

"O ce "' o.. c:: ,Q.) "' 
Q.) 

"' .... - - "' "' ce ..s:: Q.) t:: Q.l ce 
Q.) Q.) 

~ "' ::: .Cl 

"' ~E "O 
"' 

<Q.) Q.) O" .... t "O 
.... Q.) Q.) >, .... Q.) tî "O "' ï: ~ o..::: 

Statistiques = ê: ,Q) C'-l 
Q.) .... 

~~ .9 o.. ce ::: ::: .... ::: -
·- Q.) 

.... ce O" "O Q.) 
E~ 

0 Q.) 
Q.) c:: o..- ;.= 'Q.) ::: Q.) .... - "' ::: ·- .... Q.) ëa "' - E ·;: 

Q.) 'Q.) 
u- Q.) .... o.. u c:: ,â:l :> .... 
Q.) .... -·- o.. 0 :> 0 ,i:l 'Q.) c:: ~& .s ..s <5. Q.) .... 

'Ill Q... u u '-" Q::: 

N Valides 468 468 468 468 468 468 468 

Manquants 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 7.238 7.624 6.132 6.637 7.200 7.721 5.681 

Erreur-type de la 
.115 .108 .134 .126 .120 .113 .136 

moyenne 

Médiane 8.000 8.000 7.000 7.500 8.000 8.500 6.000 

Mode 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 10.0 5.0 

Écart-type 2.485 2.332 2.898 2.720 2.588 2.445 2.941 

Variance 6.177 5.439 8.397 7.399 6.700 5.978 8.649 

Coefficient 
-1,160 -1,682 -,777 -1,135 -1,343 -1,695 -,468 

Skewness 

Erreur-type 
,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 

Skewness 

Coefficient 
,885 2,784 -,390 ,540 1,263 2,540 -,905 

Kurtosis 

Erreur-type 
,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 

Kurtosis 

Étendue 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Valeur minimale .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 

Valeur maximale 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Somme des 
3,387.5 3,568.0 2,870.0 3,106.0 3,369.5 3,613.5 2,658.5 

données 

Quartiles 25 6.000 7.000 5.000 5.125 6.000 7.000 3.500 

50 8.000 8.000 7.000 7.500 8.000 8.500 6.000 

75 9.000 9.000 8.500 8.500 9.000 9,500 8.000 
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2. Tableau des moyennes entre l'importance des tâches et le niveau de compétence 

... "' 
Cl) ·- Cl) 

"' â:î "' 
c:: .... 

Cl) 
:, c:: a.)-~ 

'CU ... .g .2 Eëa c:: Cl) 

c:: "' ·;::: =Î -~ ë3 
0 ~C1) c.> 0 ,,...._ 8 'C1) 

"O ce "' o. c:: ;C1) "' 
Cl) 

"' ... - .... "' ... cu ce "' ce ..c:: C1) .... 
"' :, ..0 C1) C1) 

~ 
"' • ë: "O 

"' 
<CU C1) O'" ... ~ "O 

... C1) ~ >, ... C1) - "O "' ·a ~ o. :, Cl) ·- - ,Q) r.lJ 
C1) ... 

~~ -~ o. ce = c:: :, :, ... :, -
Niveau de compétence ·- C1) 

... ce O'" "O C1) 8 C1) 0 C1) 
C1) c:: o.- :.= 'Q.) :, C1) ... - "' 
:, ·- ... Cl) o. c.> "a "' - 8 ·"E C1) 'C1) 

c.> - C1) ... c:: '~ > ... 
C1) ... -·- o. 0 > 0 c.> 'C1) c:: ~& .s ~ <a C1) ... u~ 'Ill ~ c.> Cl :, 

Faible Moyenne 7.211 7.327 6.095 6.633 7.081 7.639 4.974 

Écart-type 2.491 2.495 2.768 2.426 2.519 2.384 2.870 

Médiane 7.500 8.000 7.000 7.000 7.500 8.000 5.000 

Intermédiaire Moyenne 7.475 7.908 6.365 6.775 7.206 7.775 6.140 

Écart-type 2.406 2.185 2.956 2.886 2.779 2.518 3.025 

Médiane 8.000 8.500 7.000 8.000 8.000 8.500 7.000 

Élevé Moyenne 6.630 7.487 5.558 6.253 7.448 7.753 5.968 

Écart-type 2.618 2.293 2.968 2.857 2.161 2.399 2.560 

Médiane 7.500 8.000 5.500 7.500 8.000 8.500 6.000 

Total Moyenne 7.238 7.624 6.132 6.637 7.200 7.721 5.681 

Écart-type 2.485 2.332 2.898 2.720 2.588 2.445 2.941 

Médiane 8.000 8.000 7.000 7.500 8.000 8.500 6.000 



ANNEXEAJ 

LE CADRE D'ANALYSE POUR LA 
PLANIFICATION FINANCIÈRE D'UN CLIENT 
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1. Fréquence dans le cadre d'analyse pour la planification financière d'un client 
choix 1 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Cette situation ne s'applique 
pas à vous 

89 19,0 19,1 19,1 

Vous identifiez les relations 
causales ( causes et 12 2,6 2,6 21,7 

conséquences) 

Vous identifiez la 
problématique, puis les 84 17,9 18,1 39,8 
tâches à accomplir 

Vous appliquez un processus 
d'analyse par étapes 78 16,7 16,8 56,6 
(séquentiel) 

Vous identifiez les relations 
multiples avec les domaines 31 6,6 6,7 63,2 
de la planification 

Vous adaptez ( ou vous 
développez) un système 6 1,3 1,3 64,5 
d'analyse pour des situations 

Vous appliquez une approche 165 35,3 35,5 100 
globale et intégrée 

Total cas valides 465 99,4 100 

Cas manquants 3 ,6 

Total des cas 468 100 
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2. Fréquence dans le cadre d'analyse pour la planification financière d'un client 
choix 2 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Cette situation ne s'applique 0 0 0 0 

pas à vous 

Vous identifiez les relations 27 5,8 8,2 8,2 

causales ( causes et 
conséquences) 

Vous identifiez la 72 15,4 21,9 30,1 

problématique, puis les 
tâches à accomplir 

Vous appliquez un processus 79 16,9 24,0 54,1 

d'analyse par étapes 
(séquentiel) 

Vous identifiez les relations 80 17,1 24,3 78,4 

multiples avec les domaines 
de la planification 

Vous adaptez ( ou vous 21 4,5 6,4 84,8 

développez) un système 
d'analyse pour des situations 

Vous appliquez une approche 50 10,7 15,2 100 

globale et intégrée 

Total cas valides 329 70,3 100 

Cas manquants 139 29,7 

Total des cas 468 100 
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3. Fréquence dans le cadre d'analyse pour la planification financière d'un client 
choix 3 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Cette situation ne s'applique 1 ,2 ,4 ,4 
pas à vous 

Vous identifiez les relations 
causales ( causes et 31 6,6 12,0 12,4 
conséquences) 

Vous identifiez la 
problématique, puis les 59 12,6 22,8 35,1 
tâches à accomplir 

Vous appliquez un processus 
d'analyse par étapes 62 13,2 23,9 59,1 
(séquentiel) 

Vous identifiez les relations 
multiples avec les domaines 42 9,0 16,2 75,3 
de la planification 

Vous adaptez ( ou VOUS 

développez) un système 21 4,5 8,1 83,4 
d'analyse pour des situations 

Vous appliquez une approche 42 9,0 16,2 100 
globale et intégrée 

Total cas valides 259 55,3 100 

Cas manquants 209 44,7 

Total des cas 468 100 
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4. Sommaire des cas 

Sommaire des cas Cas 

Valides Manquants Total 

N % N % N % 

Cadre d'analyse pour le client 465 99,4% 3 ,6% 468 100% 
choix 1 et niveau de compétence 

Cadre d'analyse pour le client 329 70,3% 139 29,7% 468 100% 
choix 2 et niveau de compétence 

Cadre d'analyse pour le client 259 55,3% 209 44,7% 468 100% 
choix 3 et niveau de compétence 
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5. Tableau croisé: cadre d'analyse pour le client choix 1 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

Cadre d'analyse pour le client choix 1 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 37 37 15 89 
Cette situation ne 
s'applique pas à vous % intra niveau de 21,4% 17,2% 19,5% 19,1% 

compétence 

Vous identifiez les Compte 4 7 1 12 

relations causales ( causes % intra niveau de 3,3% 1,3% 2,6% et conséquences) compétence 
2,3% 

Vous identifiez la Compte 32 43 9 84 

problématique, puis les % intra niveau de 18,5% 20,0% 11,7% 18,1% tâches à accomplir compétence 

Vous appliquez un Compte 26 37 15 78 

processus d'analyse par % intra niveau de 15,0% 17,2% 19,5% 16,8% étapes (séquentiel) compétence 

Vous identifiez les Compte 10 17 4 31 
relations multiples avec 

% intra niveau de les domaines de la 5,8% 7,9% 5,2% 6,7% 
planification compétence 

Vous adaptez (ou vous Compte 4 2 6 
développez) un système 

% intra niveau de d'analyse pour des 1,9% 2,6% 1,3% 
situations compétence 

Vous appliquez une Compte 64 70 31 165 

approche globale et % intra niveau de 37,0% 32,6% 40,3% 35,5% intégrée compétence 

Total Compte 173 215 77 465 

% intra niveau de 100% 100% 100% 100% 
compétence 
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6. Tableau croisé: cadre d'analyse pour le client choix 2 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

Cadre d'analyse pour le client choix 2 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 0 0 0 0 
Cette situation ne 
s'applique pas à vous % intra niveau de 0 0 0 0 

compétence 

Vous identifiez les Compte 9 16 2 27 

relations causales ( causes % intra niveau de 7,8% 10,0% 3,8% 8,2% 
et conséquences) compétence 

Vous identifiez la Compte 23 34 15 72 

problématique, puis les % intra niveau de 19,8% 21,3% 28,3% 21,9% 
tâches à accomplir compétence 

Vous appliquez un Compte 39 29 11 79 

processus d'analyse par % intra niveau de 33,6% 18,1% 20,8% 24,0% 
étapes (séquentiel) compétence 

Vous identifiez les Compte 30 39 11 80 

relations multiples avec 
% intra niveau de 25,9% 24,4% 20,8% 24,3% 

les domaines de la 
planification compétence 

Vous adaptez ( ou vous Compte 6 10 5 21 

développez) un système 
% intra niveau de 5,2% 6,3% 9,4% 6,4% 

d'analyse pour des 
situations compétence 

Vous appliquez une Compte 9 32 9 50 

approche globale et % intra niveau de 7,8% 20,0% 17,0% 15,2% 
intégrée compétence 

Total Compte 116 160 53 329 

% intra niveau de 100% 100% 100% 100% 

compétence 
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7. Tableau croisé: cadre d'analyse pour le client choix 3 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

Cadre d'analyse pour le client choix 3 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 1 1 
Cette situation ne 
s'applique pas à vous % intra niveau de 2,4% ,4% 

compétence 

Vous identifiez les Compte 9 15 7 31 

relations causales ( causes % intra niveau de 10,0% 11,7% 17,1% 12,0% 
et conséquences) compétence 

Vous identifiez la Compte 24 25 10 59 

problématique, puis les % intra niveau de 26,7% 19,5% 24,4% 22,8% 
tâches à accomplir compétence 

Vous appliquez un Compte 24 29 9 62 

processus d'analyse par % intra niveau de 26,7% 22,7% 22,0% 23,9% 
étapes (séquentiel) compétence 

Vous identifiez les Compte 15 25 2 42 

relations multiples avec 
% intra niveau de 16,7% 

les domaines de la 
19,5% 4,9% 16,2% 

planification compétence 

Vous adaptez ( ou vous Compte 7 11 3 21 

développez) un système 
% intra niveau de 7,8% 8,6% 7,3% 8,1% 

d'analyse pour des 
situations compétence 

Vous appliquez une Compte Il 23 8 42 

approche globale et % intra niveau de 12,2% 18,0% 19,5% 16,2% 
intégrée compétence 

Total Compte 90 128 41 259 

% intra niveau de 100% 100% 100% 100% 

compétence 



ANNEXEAK 

L'INFLUENCE DE LA TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMATION EN PLANIFICATION FINANCIÈRE 
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1. Statistiques descriptives relatives au temps d'usage de la technologie de 
l'information 

N 
Valide 466 

Manquant 2 

Moyenne 7.526 

Erreur-type de la moyenne .084 

Médiane 8.000 

Mode 8.0 

Écart-type 1.803 

Variance 3.250 

Coefficient Skewness -,894 

Erreur-type Skewness ,113 

Coefficient Kurtosis ,567 

Erreur-type Kurtosis ,226 

Étendue 8.5 

Valeur minimale 1.5 

Valeur maximale 10.0 

Somme des données 3,507.0 

Quartiles 25 6.500 

50 8.000 

75 9.000 
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2. Tableau des moyennes entre l'influence de la technologie de l'information et le 
niveau de compétence 

Niveau de compétence L'influence de la technologie de 
l'information en planification 
financière 

Faible Moyenne 7.701 

Écart-type 1.831 

Médiane 8.000 

Intermédiaire Moyenne 7.429 

Écart-type 1.776 

Médiane 7.500 

Élevé Moyenne 7.408 

Écart-type 1.809 

Médiane 8.000 

Total Moyenne 7.526 

Écart-type 1.803 

Médiane 8.000 

-------~---------------



ANNEXE AL 

LES COMPÉTENCES DU PLANIFICATEUR 
FINANCIER ET LE SUCCÈS AU TRAVAIL 
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1. Fréquence des compétences contribuant au succès au travail choix 1 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Bonnes connaissances des 
60 12,8 13,0 13,0 

produits et services 

Bonne compréhension des 
méthodes, techniques et 13 2,8 2,8 15,8 
outils 

Bonne capacité de mettre en 
5 1,1 1,1 16,9 

application des procédures 

Bonne capacité d'analyser 
78 16,7 16,9 33,8 

l'information et les idées 

Bonne capacité de synthèse 
53 11,3 11,5 45,2 

de l'information globale 

Bonne capacité d'évaluation 
228 48,7 49,4 94,6 

des besoins 

Bonne créativité pour des 
25 5,3 5,4 100,0 

solutions adaptées 

Total cas valides 462 98,7 100,0 

Cas manquants 6 1,3 

Total des cas 468 100,0 
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2. Fréquence des compétences contribuant au succès au travail choix 2 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Bonnes connaissances des 
57 12,2 12,9 12,9 

produits et services 

Bonne compréhension des 
méthodes, techniques et 18 3,8 4,1 16,9 
outils 

Bonne capacité de mettre en 
24 5,1 5,4 22,3 

application des procédures 

Bonne capacité d'analyser 
88 18,8 19,9 42,2 

l'information et les idées 

Bonne capacité de synthèse 
95 20,3 21,4 63,7 

de l'information globale 

Bonne capacité d'évaluation 
85 18,2 19,2 82,8 

des besoins 

Bonne créativité pour des 
76 16,2 17,2 100,0 

solutions adaptées 

Total cas valides 443 94,7 100,0 

Cas manquants 25 5,3 

Total des cas 468 100,0 
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3. Fréquence des compétences contribuant au succès au travail choix 3 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Bonnes connaissances des 
80 17,1 19,6 19,6 

produits et services 

Bonne compréhension des 
méthodes, techniques et 35 7,5 8,6 28,2 
outils 

Bonne capacité de mettre en 35 7,5 8,6 36,8 
application des procédures 

Bonne capacité d'analyser 
76 16,2 18,6 55,4 

l'information et les idées 

Bonne capacité de synthèse 
43 9,2 10,5 65,9 

de l'information globale 

Bonne capacité d'évaluation 
46 9,8 11,3 77,2 

des besoins 

Bonne créativité pour des 
93 19,9 22,8 100,0 

solutions adaptées 

Total cas valides 408 87,2 100,0 

Cas manquants 60 12,8 

Total des cas 468 100,0 

4. Sommaire des cas 

Sommaire des cas Cas 

Valides Manquants Total 

N % N % N % 

Succès au travail choix 1 et niveau 462 98,7% 
de compétence 

6 1,3% 468 100% 

Succès au travail choix 2 et niveau 443 94,7% 
de compétence 

25 5,3% 468 100% 

Succès au travail choix 3 et niveau 408 87,2% 60 12,8% 468 100% 
de compétence 
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5. Tableau croisé: succès au travail choix 1 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

Succès au travail choix 1 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Bonnes connaissances des 
Compte 26 30 4 60 

produits et services % intra niveau de 15,3% 14,0% 5,2% 13,0% 
compétence 

Bonne compréhension des Compte 6 5 2 13 
méthodes, techniques et 

% intra niveau de 
outils compétence 

3,5% 2,3% 2,6% 2,8% 

Bonne capacité de mettre Compte 1 3 1 5 
en application des % intra niveau de 
procédures compétence 

,6% 1,4% 1,3% !,!% 

Bonne capacité d'analyser 
Compte 28 34 16 78 

l'information et les idées % intra niveau de 16,5% 15,8% 20,8% 16,9% 
compétence 

Bonne capacité de Compte 20 18 15 53 
synthèse de l'information 

% intra niveau de 
globale compétence 

11,8% 8,4% 19,5% 11,5% 

Bonne capacité 
Compte 80 112 36 228 

d'évaluation des besoins % intra niveau de 47,1% 52,1% 46,8% 49,4% 
compétence 

Bonne créativité pour des 
Compte 9 13 3 25 

solutions adaptées % intra niveau de 5,3% 6,0% 3,9% 5,4% 
compétence 

Total Compte 170 215 77 462 

% intra niveau de 100% 100% 100% 100% 
compétence 
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6. Tableau croisé: succès au travail choix 2 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

Succès au travail choix 2 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 20 24 13 57 
Bonnes connaissances des 
produits et services % intra niveau de 12,3% 11,6% 17,8% 12,9% 

compétence 

Bonne compréhension des Compte 9 6 3 18 

méthodes, techniques et 
% intra niveau de 

outils compétence 
5,5% 2,9% 4,1% 4,1% 

Bonne capacité de mettre Compte 8 12 4 24 

en application des 
% intra niveau de 

procédures 
compétence 

4,9% 5,8% 5,5% 5,4% 

Compte 37 37 14 88 
Bonne capacité d'analyser 
l'information et les idées % intra niveau de 22,7% 17,9% 19,2% 19,9% 

compétence 

Bonne capacité de Compte 35 39 21 95 
synthèse de l'information % intra niveau de 
globale compétence 

21,5% 18,8% 28,8% 21,4% 

Compte 33 44 8 85 
Bonne capacité 
d'évaluation des besoins % intra niveau de 20,2% 21,3% 11,0% 19,2% 

compétence 

Compte 21 
Bonne créativité pour des 

45 10 76 

solutions adaptées % intra niveau de 12,9% 21,7% 13,7% 17,2% 
compétence 

Total Compte 163 207 73 443 

% intra niveau de 100% 
compétence 

100% 100% 100% 
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7. Tableau croisé : succès au travail choix 3 et niveau de compétence 

Niveau de compétence 

Succès au travail choix 3 Faible Intermédiaire Élevé Total 

Compte 30 38 12 80 
Bonnes connaissances des 
produits et services % intra niveau de 19,6% 19,8% 19,0% 19,6% 

compétence 

Bonne compréhension des Compte 12 17 6 35 
méthodes, techniques et 

% intra niveau de 
outils compétence 

7,8% 8,9% 9,5% 8,6% 

Bonne capacité de mettre Compte 15 15 5 35 
en application des % intra niveau de 
procédures compétence 

9,8% 7,8% 7,9% 8,6% 

Bonne capacité d'analyser 
Compte 32 34 10 76 

l'information et les idées % intra niveau de 20,9% 17,7% 15,9% 18,6% 
compétence 

Bonne capacité de Compte 10 28 5 43 

synthèse de l'information % intra niveau de 
globale compétence 

6,5% 14,6% 7,9% 10,5% 

Bonne capacité 
Compte 18 20 8 46 

d'évaluation des besoins % intra niveau de 11,8% 10,4% 12,7% 11,3% 
compétence 

Bonne créativité pour des 
Compte 36 40 17 93 

solutions adaptées % intra niveau de 23,5% 20,8% 27,0% 22,8% 
compétence 

Total Compte 153 192 63 408 

% intra niveau de 100% 100% 100% 100% 
compétence 



ANNEXE AM 

LE RÔLE DU PLANIFICATEUR FINANCIER 
DANS UNE ÉQUIPE DE TRA V AIL 
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1. Statistiques descriptives relatives au rôle du planificateur financier dans une 
équipe de travail 

.... 
::l 

* 
.... .... Il) 
::l ::l .... 
.s .s ·; .... .... ::l 0 C<l -~ C .s .... Statistiques ~ .... C 

~ 
'Il) .s: u Il) 

"O "û Il) "O 
0 0 "' .... C<l 

::E C<l > i5 Il) u Il-. ...l 

N Valides 468 468 468 468 468 468 

Manquants 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 7.290 4.486 5.234 5.071 4.607 5.215 

Erreur-type de la 
.126 .148 .147 .154 .160 .159 

moyenne 

Médiane 8.000 5.000 6.000 5.500 5.000 6.000 

Mode 9.0 .0 .0 .0 .0 .0 

Écart-type 2.729 3.191 3.179 3.322 3.456 3.449 

Variance 7.448 10.182 10.104 11.036 11.946 11.894 

Coefficient 
-1,466 -,062 -,486 -,324 -,013 -,332 

Skewness 

Erreur-type 
,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 

Skewness 

Coefficient 
1,354 -1,355 -1,099 -1,307 -1,428 -1,329 

Kurtosis 

Erreur-type 
,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 

Kurtosis 

Étendue 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Valeur minimale .0 .0 .0 .0 .0 .0 

Valeur 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

maximale 

Somme des 
3,411.5 2,099.5 2,449.5 2,373.0 2,156.0 2,440.6 

données 

Quartiles 25 6.000 1.000 2.500 1.500 1.000 1.500 

50 8.000 5.000 6.000 5.500 5.000 6.000 

75 9.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
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2. Tableau des moyennes entre le rôle du planificateur financier et le niveau de 
compétence 

.... 
:::i 
Cl) .... .... Cl) 

<tt :::i :::i .... 
~ 2 ·a .... .... :::i 0 

~ 
C 2 .... .D .... C 

..:S 'Cl) 0 u Cl) 

Niveau de compétence 
"O () ëiï Cl) "O 

ô 0 .... <':l 

:;E <':l > i5 Cl) u ~ -l 

Faible Moyenne 7.064 4.003 5.061 4.928 4.454 5.058 

Écart-type 2.811 3.133 3.162 3.309 3.413 3.474 

Médiane 8.000 4.500 6.000 5.000 5.000 5.500 

Intermédiaire Moyenne 7.321 4.484 5.142 4.954 4.310 4.869 

Écart-type 2.788 3.245 3.268 3.429 3.433 3.524 

Médiane 8.250 5.000 6.000 5.500 5.000 5.000 

Élevé Moyenne 7.708 5.578 5.883 5.721 5.792 6.546 

Écart-type 2.320 2.925 2.907 2.992 3.413 2.849 

Médiane 8.500 6.000 6.500 6.500 6.500 7.000 

Total Moyenne 7.290 4.486 5.234 5.071 4.607 5.215 

Écart-type 2.729 3.191 3.179 3.322 3.456 3.449 

Médiane 8.000 5.000 6.000 5.500 5.000 6.000 



ANNEXE AN 

L'IMPORTANCE DU TRAVAIL PERSONNEL EN 
PLANIFICATION FINANCIÈRE 
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1. Statistiques descriptives relatives au pourcentage de temps consacré au travail 
personnel sur une base quotidienne 

N 
Valide 468 

Manquant 0 

Moyenne .6056 

Erreur-type de la moyenne .0098 

Médiane .6000 

Mode .50 

Écart-type .2113 

Variance .0447 

Coefficient Skewness -,342 

Erreur-type Skewness ,113 

Coefficient Kurtosis -,714 

Erreur-type Kurtosis ,225 

Étendue .90 

Valeur minimale .10 

Valeur maximale 1.00 

Somme des données 283.40 

Quartiles 25 .5000 

50 .6000 

75 .8000 
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2. Tableau des moyennes entre le travail personnel et le niveau de compétence 

Niveau de compétence Le pourcentage de temps 
consacré au travail personnel 
en planification financière 

Faible Moyenne .6052 

Écart-type .2179 

Médiane .6500 

Intermédiaire Moyenne .6106 

Écart-type .2166 

Médiane .6500 

Élevé Moyenne .5922 

Écart-type .1810 

Médiane .6000 

Total Moyenne .6056 

Écart-type .2113 

Médiane .6000 



ANNEXEAO 

LA COOPÉRATION DANS LA RÉSOLUTION DE 
PROBLÈMES EN PLANIFICATION FINANCIÈRE 
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1. Fréquence de coopération dans la résolution de problème en planification 
financière choix 1 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Vous (travail personnel) 63 13,5 13,8 13,8 

Votre client et vous 222 47,4 48,5 62,2 

Votre client et la 
26 5,6 5,7 67,9 

collaboration de généralistes 

Votre élient et une équipe 
20 4,3 4,4 72,3 

complète de généralistes 

Votre client et la coopération 
85 18,2 18,6 90,8 

de spécialistes 

Votre client et une équipe 
36 7,7 7,9 98,7 

complète de spécialistes 

La création d'une équipe 
spéciale pour dossiers 6 1,3 1,3 100,0 
complexes 

Total cas valides 458 97,9 100,0 

Cas manquants 10 2,1 

Total des cas 468 100,0 
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2. Fréquence de coopération dans la résolution de problème en planification 
financière choix 2 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Vous (travail personnel) 63 13,5 16,5 16,5 

Votre client et vous 71 15,2 18,6 35,2 

Votre client et la 
60 12,8 15,7 50,9 

collaboration de généralistes 

Votre client et une équipe 
21 4,5 5,5 56,4 

complète de généralistes 

Votre client et la coopération 
112 23,9 29,4 85,8 

de spécialistes 

Votre client et une équipe 
30 6,4 7,9 93,7 

complète de spécialistes 

La création d'une équipe 
spéciale pour dossiers 24 5,1 6,3 100,0 
complexes 

Total cas valides 381 81,4 100,0 

Cas manquants 87 18,6 

Total des cas 468 100,0 
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3. Fréquence de coopération dans la résolution de problème en planification 
financière choix 3 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Vous (travail personnel) 33 7,1 12,6 12,6 

Votre client et vous 40 8,5 15,3 27,9 

Votre client et la 
65 13,9 24,8 52,7 

collaboration de généralistes 

Votre client et une équipe 
21 4,5 8,0 60,7 

complète de généralistes 

Votre client et la coopération 
47 10,0 17,9 78,6 

de spécialistes 

Votre client et une équipe 
30 6,4 11,5 90,1 

complète de spécialistes 

La création d'une équipe 
spéciale pour dossiers 26 5,6 9,9 100,0 
complexes 

Total cas valides 262 56,0 100,0 

Cas manquants 206 44,0 

Total des cas 468 100,0 

4. Sommaire des cas 

Sommaire des cas Cas 

Valides Manquants Total 

N % N % N % 

La coopération dans la résolution 
458 97,9% 10 de problème choix 1 et le niveau 2,1% 468 100% 

de compétence 

La coopération dans la résolution 
381 81,4% de problème choix 2 et le niveau 87 18,6% 468 100% 

de compétence 

La coopération dans la résolution 
262 56,0% 206 de problème choix 3 et le niveau 44,0% 468 100% 

de compétence 
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5. Tableau croisé: la coopération dans la résolution de problème choix 1 et le niveau 
de compétence 

Niveau de compétence 

La coopération dans la résolution de problème 
Faible Intermédiaire Élevé Total 

choix 1 

Compte 33 24 6 63 
Vous (travail personnel) 

% intra niveau de 
compétence 

19,8% 11,2% 7,9% 13,8% 

Compte 80 109 33 222 

Votre client et vous 
% intra niveau de 
compétence 

47,9% 50,7% 43,4% 48,5% 

Votre client et la Compte 9 11 6 26 

collaboration de 
% intra niveau de 

généralistes 
compétence 

5,4% 5,1% 7,9% 5,7% 

Compte 6 13 1 20 
Votre client et une équipe 
complète de généralistes % intra niveau de 3,6% 6,0% 1,3% 4,4% 

compétence 

Votre client et la Compte 30 37 18 85 

coopération de 
% intra niveau de 

spécialistes 
compétence 

18,0% 17,2% 23,7% 18,6% 

Compte 7 17 12 36 
Votre client et une équipe 
complète de spécialistes % intra niveau de 4,2% 7,9% 15,8% 7,9% 

compétence 

La création d'une équipe Compte 2 4 6 

spéciale pour dossiers 
% intra niveau de 

complexes 
compétence 

1,2% 1,9% 1,3% 

Total Compte 167 215 76 458 

% intra niveau de 100% 
compétence 

100% 100% 100% 
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6. Tableau croisé : la coopération dans la résolution de problème choix 2 et le niveau 
de compétence 

Niveau de compétence 

La coopération dans la résolution de problème 
Faible Intermédiaire Élevé Total choix2 

Compte 22 29 12 63 
Vous (travail personnel) % intra niveau de 

compétence 
16,3% 15,8% 19,4% 16,5% 

Compte 33 30 8 71 
Votre client et vous % intra niveau de 

compétence 
24,4% 16,3% 12,9% 18,6% 

Votre client et la Compte 20 31 9 60 
collaboration de % intra niveau de généralistes 

compétence 
14,8% 16,8% 14,5% 15,7% 

Votre client et une équipe 
Compte 4 9 8 21 

complète de généralistes % intra niveau de 3,0% 4,9% 12,9% 5,5% 
compétence 

Votre client et la Compte 40 56 16 112 
coopération de % intra niveau de spécialistes compétence 

29,6% 30,4% 25,8% 29,4% 

Votre client et une équipe 
Compte 10 16 4 30 

complète de spécialistes % intra niveau de 7,4% 8,7% 6,5% 7,9% 
compétence 

La création d'une équipe Compte 6 13 5 24 
spéciale pour dossiers 

% intra niveau de complexes compétence 
4,4% 7,1% 8,1% 6,3% 

Total Compte 135 184 62 381 

% intra niveau de 100% 100% 100% 100% 
compétence 
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7. Tableau croisé: la coopération dans la résolution de problème choix 3 et le niveau 
de compétence 

Niveau de compétence 

La coopération dans la résolution de problème 
Faible Intermédiaire Élevé Total 

choix 3 

Compte 16 14 3 33 
Vous (travail personnel) 

% intra niveau de 
compétence 

17,4% 11,5% 6,3% 12,6% 

Compte 10 21 9 40 

Votre client et vous 
% intra niveau de 
compétence 

10,9% 17,2% 18,8% 15,3% 

Votre client et la Compte 26 27 12 65 
collaboration de 

% intra niveau de 
généralistes 

compétence 
28,3% 22,1% 25,0% 24,8% 

Compte 2 12 7 21 
Votre client et une équipe 
complète de généralistes % intra niveau de 2,2% 9,8% 14,6% 8,0% 

compétence 

Votre client et la Compte 16 23 8 47 

coopération de 
% intra niveau de 

spécialistes 
compétence 

17,4% 18,9% 16,7% 17,9% 

Compte Il 
Votre client et une équipe 

14 5 30 

complète de spécialistes % intra niveau de 12,0% 11,5% 10,4% 11,5% 
compétence 

La création d'une équipe Compte 11 li 4 26 
spéciale pour dossiers 

% intra niveau de 
complexes 

compétence 
12,0% 9,0% 8,3% 9,9% 

Total Compte 92 122 48 262 

% intra niveau de 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
compétence 



ANNEXEAP 

L'IMPORTANCE DU TRAVAIL INTERPERSONNEL 
' EN PLANIFICATION FINANCIERE 
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1. Statistiques descriptives relatives au pourcentage de temps consacré au travail 
interpersonnel sur une base quotidienne 

N 
Valide 468 

Manquant 0 

Moyenne .4701 

Erreur-type de la moyenne .0091 

Médiane .5000 

Mode .50 

Écart-type .1977 

Variance .0391 

Coefficient Skewness ,034 

Erreur-type Skewness ,113 

Coefficient Kurtosis -,741 

Erreur-type Kurtosis ,225 

Étendue .95 

Valeur minimale .00 

Valeur maximale .95 

Somme des données 220.01 

Quartiles 25 .3000 

50 .5000 

75 .6000 
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2. Tableau des moyennes entre le travail interpersonnel et le niveau de compétence 

Niveau de compétence Le pourcentage de temps consacré 
au travail interpersonnel en 
planification financière 

Faible Moyenne .4643 

Écart-type .1998 

Médiane .5000 

Intermédiaire Moyenne .4731 

Écart-type .2032 

Médiane .5000 

Élevé Moyenne .4747 

Écart-type .1784 

Médiane .5000 

Total Moyenne .4701 

Écart-type .1977 

Médiane .5000 



ANNEXEAQ 

LE PLANIFICATEUR FINANCIER ET L'UTILITÉ 
D'APPROFONDIR SES CONNAISSANCES SELON LES 

DOMAINES D'INTERVENTION 
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1. Statistiques descriptives relatives à l'utilité d'approfondir les connaissances du 
planificateur financier selon les domaines d'intervention en planification 
financière 

0 
:::l 
O" 
:2 

-=- -'0 
X :a ô :::l '0 ro ... 0 bl) Cil u Cil C ïîo ~ 0 '-' E 0 u Cil 0 
Cil C 0 ~ 0 B ·;;; ô Statistiques ü ro u E Cil ... C ~ 0 ·a 0 E 0 :::l u o.. Cil 

o:s u u ... u 0 
Cil Cil C Cil o:s ô :::l '0 

< < iI: iI: s:: iz ~ Q 

N Valides 467 467 467 467 467 467 467 466 

Manquants 1 1 1 1 1 1 1 2 

Moyenne 6.372 5.913 5.569 7.312 6.131 6.379 6.647 5.018 

Erreur-type de 
.118 .130 .139 .109 .145 .138 .126 .141 

la moyenne 

Médiane 7.000 6.500 6.000 8.000 7.000 7.000 7.500 5.000 

Mode 8.0 5.0 5.0 9.0 10.0 9.0 9.0 5.0 

Écart-type 2.553 2.811 3.003 2.352 3.138 2.989 2.719 3.035 

Variance 6.519 7.901 9.019 5.533 9.849 8.932 7.394 9.211 

Coefficient 
-,945 -,579 -,480 -1,381 -,603 -,775 -1,010 -,165 

Skewness 

Erreur-type 
,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 

Skewness 

Coefficient 
,298 -,593 -,808 1,780 -,857 -,492 ,246 -1,053 

Kurtosis 

Erreur-type 
,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,226 

Kurtosis 

Étendue 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Valeur 
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 

minimale 

Valeur 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

maximale 

Somme des 
2,975.5 2,761.5 2,600.5 3,414.5 2,863.0 2,979.0 3,104.0 2,338.5 

données 

Quartiles 25 5.000 4.500 3.500 6.500 4.000 5.000 5.000 2.500 

50 7.000 6.500 6.000 8.000 7.000 7.000 7.500 5.000 

75 8.000 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 7.500 
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2. Tableau des moyennes entre les structures organisationnelles et l'utilité 
d'approfondir les connaissances selon les domaines d'intervention 

<!) 

= .52" 
.c: 

Z' "' >< :a ., 
= '~ Structures organisationnelles "' <!) 
bJj "' 2- "' = "6"o 

et l'utilité d'approfondir les ~ <!) E -~ u "' 0 
"' = <!) ~ Ë .!cl ëi connaissances selon les ü \:! u -;;; 1§ <!) E 8. = = <!) u 

domaines d'intervention "' "' u u u 0 
"' < = "' "' 

., = '<1l 

< li: li: s: ~ r.n Cl 

Compagnies Moyenne 6.012 5.393 4.548 6.595 6.238 6.036 6.940 4.500 

d'assurances Écart-type 2.560 3.256 2.791 2.328 2.450 2.420 2.369 3.034 

Médiane 6.500 6.250 5.000 7.250 6.500 7.000 7.500 4.750 

Banques à Moyenne 6.206 6.276 5.729 7.654 6.215 6.257 6.280 4.944 

charte Écart-type 2.390 2.263 2.992 2.350 3.282 3.148 2.826 2.952 

Médiane 6.500 7.000 6.500 8.000 7.500 7.000 7.000 5.000 

Cabinets de Moyenne 6.723 6.739 6.130 7.935 6.054 6.685 7.489 5.109 

services Écart-type 2.752 2.766 3.024 2.036 3.166 3.062 2.691 3.326 
financiers 

Médiane 7.250 7.500 7.000 8.500 6.500 7.500 8.500 5.500 

Coopératives Moyenne 6.272 4.959 5.447 7.175 6.285 6.350 6.423 5.159 

financières Écart-type 2.484 2.824 2.992 2.236 3.167 3.005 2.688 2.882 

Médiane 7.000 5.000 5.500 7.500 7.000 7.000 7.000 5.000 

Courtiers en Moyenne 5.446 6.270 5.270 6.865 6.338 6.581 6.405 4.784 

valeurs Écart-type 3.011 2.488 3.276 2.465 3.412 3.090 2.920 3.305 
mobilières 

Médiane 6.000 7.000 5.000 8.000 7.000 8.000 7.000 5.000 

Fiducies Moyenne 7.145 6.952 5.484 6.919 5.694 6.129 6.694 5.150 

Écart-type 2.406 2.471 2.965 2.624 3.182 3.154 2.462 2.892 

Médiane 8.000 8.000 6.000 8.000 7.000 7.000 7.000 5.500 

Professionnels Moyenne 7.029 5.314 5.643 6.786 5.571 6.471 6.200 5.271 

indépendants Écart-type 1.996 3.337 2.866 2.790 3.068 2.741 2.663 2.998 

Médiane 7.500 5.500 6.000 7.500 5.500 7.000 6.500 5.500 

Total Moyenne 6.372 5.913 5.569 7.312 6.131 6.379 6.647 5.018 

Écart-type 2.553 2.811 3.003 2.352 3.138 2.989 2.719 3.035 

Médiane 7.000 6.500 6.000 8.000 7.000 7.000 7.500 5.000 



ANNEXE AR 

LE TYPE DE FORMATION RECHERCHÉ 
PAR LE PLANIFICATEUR FINANCIER 
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1. Statistiques descriptives relatives au type de formation désiré par les 
planificateurs financiers 

"' "' Cl) 
'Cl) ... ..2 -~ -~ 

1 ~ Cl) 

.;i 
ü ::l o.. 

"û "O ::l ;,( Cl) 0 
::l 'Cl) ü > ;;: ... 
ro o.. Cl) ro :a 00 .::: "' > "' Cl) 

"' "' ro ro .5 "O .bl) Cl) 

"' ü 
ro ü Cl) Cl) Cl) :::: ,-.. :::: ,-.. 

Statistiques E 
:::: ... o.. "O 0 Cl) .g g ~ .ëa ::l 

Cl) ·.;::: C 
:::: 0 "' ... ro oo ro oo "' ~ Cl) ,Cl) ... "ê ... -o ·a E :.= E :.= ::l :::: 00 ::l 'Cl) ... :::: ... :::: 0 0 'Cl) :::: '~ 'a 0 Cl) &~ u u Cil Cl) ~'-' 

N Valides 467 467 467 467 467 467 

Manquants 1 1 1 1 1 1 

Moyenne 5.805 7.208 6.273 5.926 4.668 3.941 

Erreur-type de la 
.140 .120 .133 .135 .144 .139 

moyenne 

Médiane 6.500 8.000 7.000 6.500 5.000 4.000 

Mode 8.0 9.0 7.5 5.0 5.0 .0 

Écart-type 3.021 2.591 2.868 2.909 3.118 3.008 

Variance 9.128 6.711 8.226 8.463 9.724 9.047 

Coefficient 
-,603 -1,382 -,839 -,678 -,015 ,181 

Skewness 

Erreur-type 
,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 

Skewness 

Coefficient 
-,816 1,298 -,212 -,497 -1,243 -1,264 

Kurtosis 

Erreur-type 
,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 

Kurtosis 

Étendue 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Valeur minimale .0 .0 .0 .0 .0 .0 

Valeur 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

maximale 

Somme des 2,711.0 3,366.0 2,929.5 2,767.5 2,180.0 1,840.5 
données 

Quartiles 25 4.000 6.500 5.000 4.000 2.000 1.000 

50 6.500 8.000 7.000 6.500 5.000 4.000 

75 8.000 9.000 8.500 8.000 7.500 6.500 
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2. Tableau des moyennes entre le type de formation recherché et le niveau de 
compétence 

C/} 
C/} (1) 

'(1.} .... -2 .2 -~ ] ô (1) 

-a C) :::, o.. 
:::, 

>< () o:l (1) "O 0 :::, '(1.} C) > '> .... 
o:l o.. (1) o:l ;a Oil .::: C/} > C/} (1) 
C/} C/} o:l o:l ·= "O ·oo (1) C/} C) 

o:l 
C) e (1) (1) ::: ,-._ ::: ,,...._ 

E ::: o.. "O 0 Q) 0 (1) 

Niveau de compétence e ·a ::s (1) ·,:: C ·-= s:: ::: 0 
C/} .... o:l Oil o:l Oil C/} ~ (1) ,(1) .... 'ê .. 

"O ï: E := E;.:::: ::s ::: Oil 
:::, '(1.} .... ::: .. ::: 0 0 '(1.} ::: .., - 0 Q) 0 (1) u u Cf.) (1) 'iJ:J o.. Il., '-' Il., '-' 

Faible Moyenne 6.131 7.087 6.070 5.706 4.526 3.555 

Écart-type 2.949 2.689 2.993 3.151 3.079 2.908 

Médiane 7.000 8.000 7.000 6.250 5.000 3.000 

Intermédiaire Moyenne 5.562 7.248 6.509 6.021 4.651 4.259 

Écart-type 3.201 2.612 2.789 2.831 3.225 3.134 

Médiane 6.250 8.000 7.500 7.000 5.000 5.000 

Élevé Moyenne 5.766 7.364 6.058 6.149 5.032 3.903 

Écart-type 2.598 2.309 2.790 2.548 2.902 2.787 

Médiane 6.000 8.000 7.000 6.500 5.000 4.500 

Total Moyenne 5.805 7.208 6.273 5.926 4.668 3.941 

Écart-type 3.021 2.591 2.868 2.909 3.118 3.008 

Médiane 6.500 8.000 7.000 6.500 5.000 4.000 



ANNEXE AS 

CE QUE RECHERCHE LE PLANIFICATEUR 
FINANCIER LORS D'UNE FORMATION 
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1. Fréquence de ce que recherche le planificateur financier lors d'une formation 
choix 1 

Cas valides Fréquence % % valide Fréquence 
cumulée 

Rien de particulier, 
rafraîchissement des 35 7,5 7,5 7,5 
connaissances 

L'amélioration de mes 
habiletés à comprendre des 87 18,6 18,7 26,2 
concepts 

L'amélioration de mes 
habiletés à appliquer des 93 19,9 20,0 46,1 
concepts 

Enrichir mon sens de 
l'analyse et de 111 23,7 23,8 70,0 
recommandations 

L'amélioration de ma 
capacité de synthèse par des 25 5,3 5,4 75,3 
cas 

L'amélioration de ma 
capacité d'évaluer des cas 58 12,4 12,4 87,8 
particuliers 

Développement de ma 
créativité pour des solutions 57 12,2 12,2 100,0 
adaptées 

Total cas valides 466 99,6 100,0 

Cas manquants 2 ,4 

Total des cas 468 100,0 
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2. Fréquence de ce que recherche le planificateur financier lors d'une formation 
choix 2 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Rien de particulier, 
rafraîchissement des 12 2,6 2,8 2,8 
connaissances 

L'amélioration de mes 
habiletés à comprendre des 43 9,2 9,9 12,7 
concepts 

L'amélioration de mes 
habiletés à appliquer des 89 19,0 20,5 33,2 
concepts 

Enrichir mon sens de 
l'analyse et de 109 23,3 25,1 58,3 
recommandations 

L'amélioration de ma 
capacité de synthèse par des 62 13,2 14,3 72,6 
cas 

L'amélioration de ma 
capacité d'évaluer des cas 59 12,6 13,6 86,2 
particuliers 

Développement de ma 
créativité pour des solutions 60 12,8 13,8 100,0 
adaptées 

Total cas valides 434 92,7 100,0 

Cas manquants 34 7,3 

Total des cas 468 100,0 
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3. Fréquence de ce que recherche le planificateur financier lors d'une formation 
choix 3 

Cas valides Fréquence % % valide 
Fréquence 
cumulée 

Rien de particulier, 
rafraîchissement des 22 4,7 6,1 6,1 
connaissances 

L'amélioration de mes 
habiletés à comprendre des 40 8,5 11,1 17,2 
concepts 

L'amélioration de mes 
habiletés à appliquer des 59 12,6 16,3 33,5 
concepts 

Enrichir mon sens de 
l'analyse et de 56 12,0 15,5 49,0 
recommandations 

L'amélioration de ma 
capacité de synthèse par des 53 11,3 14,7 63,7 
cas 

L'amélioration de ma 
capacité d'évaluer des cas 61 13,0 16,9 80,6 
particuliers 

Développement de ma 
créativité pour des solutions 70 15,0 19,4 100,0 
adaptées 

Total cas valides 361 77,1 100,0 

Cas manquants 107 22,9 

Total des cas 468 100,0 
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4. Sommaire des cas 

Sommaire des cas Cas 

Valides Manquants Total 

N % N % N % 

Que recherchez-vous dans une 
formation ? choix 1 et le niveau de 466 99,6% 2 ,4% 468 100% 

compétence 

Que recherchez-vous dans une 
formation ? choix 2 et le niveau de 434 92,7% 34 7,3% 468 100% 

compétence 

Que recherchez-vous dans une 
formation ? choix 3 et le niveau de 361 77,1% 107 22,9% 468 100% 

compétence 
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5. Tableau croisé: Que recherchez-vous dans une formation? choix 1 et le niveau 
de compétence 

Niveau de compétence 

Que recherchez-vous dans une formation ? 
Faible Intermédiaire Élevé Total 

choix 1 

Rien de particulier, Compte 10 18 7 35 

rafraîchissement des 
% intra niveau de 

connaissances 
compétence 

5,8% 8,3% 9,1% 7 ,5% 

L'amélioration de mes Compte 33 45 9 87 

habiletés à comprendre 
% intra ni veau de 

des concepts 
compétence 

19,1% 20,8% 11,7% 18,7% 

L'amélioration de mes Compte 41 42 10 93 

habiletés à appliquer des 
% intra niveau de 

concepts 
compétence 

23,7% 19,4% 13,0% 20,0% 

Enrichir mon sens de Compte 41 52 18 111 

l'analyse et de 
% intra ni veau de 

recommandations 
compétence 

23,7% 24,1 % 23,4% 23,8% 

L'amélioration de ma Compte 10 6 9 25 

capacité de synthèse par 
% intra niveau de 

des cas 
compétence 

5,8% 2,8% 11,7% 5,4% 

L'amélioration de ma Compte 16 24 18 58 

capacité d'évaluer des cas 
% intra niveau de 

particuliers 
compétence 

9,2% 11,1% 23,4% 12,4% 

Développement de ma Compte 22 29 6 57 
créativité pour des 

% intra niveau de 
solutions adaptées 

compétence 
12,7% 13,4% 7,8% 12,2% 

Total Compte 173 216 77 466 

% intra niveau de 100% 100% 100% 100% 
compétence 
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6. Tableau croisé: Que recherchez-vous dans une formation? choix 2 et le niveau 
de compétence 

Niveau de compétence 

Que recherchez-vous dans une formation ? 
Faible Intermédiaire Élevé Total 

choix:2 

Rien de particulier, Compte 5 6 1 12 
rafraîchissement des 

% intra niveau de 
connaissances 

compétence 
3,0% 3,0% 1,5% 2,8% 

L'amélioration de mes Compte 21 19 3 43 
habiletés à comprendre 

% intra niveau de 
des concepts 

compétence 
12,7% 9,4% 4,5% 9,9% 

L'amélioration de mes Compte 35 40 14 89 
habiletés à appliquer des 

% intra niveau de 
concepts 

compétence 
21,2% 19,8% 20,9% 20,5% 

Enrichir mon sens de Compte 38 50 21 109 

l'analyse et de 
% intra niveau de 

recommandations 
compétence 

23,0% 24,8% 31,3% 25,1% 

L'amélioration de ma Compte 24 33 5 62 
capacité de synthèse par 

% intra niveau de 
des cas 

compétence 
14,5% 16,3% 7,5% 14,3% 

L'amélioration de ma Compte 20 25 14 59 
capacité d'évaluer des cas 

% intra niveau de 
particuliers 

compétence 
12,1% 12,4% 20,9% 13,6% 

Développement de ma Compte 22 29 9 60 
créativité pour des 

% intra niveau de 
solutions adaptées 

compétence 
13,3% 14,4% 13,4% 13,8% 

Total Compte 165 202 67 434 

% intra niveau de 100% 100% 100% 100% 
compétence 
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7. Tableau croisé: Que recherchez-vous dans une formation? choix 3 et le niveau 
de compétence 

Niveau de compétence 

Que recherchez-vous dans une formation ? 
Faible Intermédiaire Élevé Total 

choix3 

Rien de particulier, Compte 10 10 2 22 

rafraîchissement des 
% intra niveau de 

connaissances 
compétence 

7,2% 5,9% 3,7% 6,1% 

L'amélioration de mes Compte 16 15 9 40 

habiletés à comprendre % intra niveau de 
des concepts compétence 

11,6% 8,9% 16,7% 11,1% 

L'amélioration de mes Compte 21 28 10 59 
habiletés à appliquer des % intra niveau de 
concepts 

compétence 
15,2% 16,6% 18,5% 16,3% 

Enrichir mon sens de Compte 27 24 5 56 

l'analyse et de % intra niveau de 
recommandations 

compétence 
19,6% 14,2% 9,3% 15,5% 

L'amélioration de ma Compte 20 28 5 53 

capacité de synthèse par % intra niveau de 
des cas compétence 

14,5% 16,6% 9,3% 14,7% 

L'amélioration de ma Compte 24 24 13 61 
capacité d'évaluer des cas % intra niveau de 
particuliers compétence 

17,4% 14,2% 24,1% 16,9% 

Développement de ma Compte 20 40 10 70 
créativité pour des 

% intra niveau de 
solutions adaptées 

compétence 
14,5% 23,7% 18,5% 19,4% 

Total Compte 138 169 54 361 

% intra niveau de 100% 100% 100% 100% 
compétence 



ANNEXE AT 

L'IMPORTANCE ACTUELLEMENT ACCORDÉE 
AUX DOMAINES D'INTERVENTION EN 

PLANIFICATION FINANCIÈRE 
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1. Statistiques descriptives relatives à l'importance actuellement accordée aux 
domaines d'intervention en planification financière 

Statistiques 

N Valides 

Manquants 

Moyenne 

Erreur-type de 
la moyenne 

Médiane 

Mode 

Écart-type 

Variance 

Coefficient 
Skewness 

Erreur-type 
Skewness 

Coefficient 
Kurtosis 

Erreur-type 
Kurtosis 

Étendue 

Valeur 
minimale 

Valeur 
maximale 

Somme des 
données 

Quartiles 25 

50 

75 

468 468 468 468 468 468 468 468 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6.839 7.016 7.475 8.387 8.550 8.473 7.740 6.623 

.115 .110 .103 .076 .071 .076 .098 .133 

7.500 7.500 8.000 8.750 9.000 9.000 8.000 7.500 

9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 5.0 

2.491 2.386 2.227 l.646 l.527 l.643 2.112 2.880 

6.204 5.691 4.960 2.710 2.333 2.701 4.460 8.294 

-1,021 -1,081 -1,548 -2,444 -2,695 -2,655 -1,711 -,842 

,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 

,513 ,899 2,779 9,088 11,417 10,361 3,458 -,215 

,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

.0 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

3,200.5 3,283.5 3,498.5 3,925.0 4,001.5 3,965.5 3,622.5 3,099.5 

5.500 6.000 6.500 8.000 8.000 8.000 7.000 5.000 

7.500 7.500 8.000 8.750 9.000 9.000 8.000 7.500 

9.000 9.000 9.000 9.500 9.500 9.500 9.000 9.000 
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2. Tableau des moyennes entre les structures organisationnelles et l'importance 
actuellement accordée aux domaines d'intervention 

~ "' "' 
.;ll 

"' 
.;ll .;ll .;ll <) 

<) <) <) <) <) <) <) ::, 

Structures organisationnelles "O "O "O "O "O "O "O "O .9" 
..!l <) <) ..!l ~Q) ..!l <) <) ..c 

et l'importance actuelle " =5 =5 " <) C: " =5 g~ 
accordée aux domaines 

::, ::, .a ::, ::, t>I) ::, ::, 

ü ü ü - ... ü ü - <) u ~ u o:s ~ "O 
d'intervention o:s >< o:s = ."":: o:s o:s"" "' o:s 

<) ::, <) <) "O <) <) '<) <) <) <) .; 

u o:s u u 1:! u u~ u u ~ -~ C: t>I) C: "' C: u C: C:"' C: C: C: 
""'<l) o:s <) o:s~ o:s o:s - o:s o:s 0 o:s t>I) 
t::- t:: u t::"' t:: '<l) 

t:: C: t:: t:: ·- t:: 0 
0"' 0 C: 0 <) o- 8. Ë 0 <) 0 "' o-
""- ""f:l ""u "-·- "-- """' "".s E â:l E ::, E ij E .;; E 8 E ·..; E 8 E c: ·- "" ·- "' ~- C: ·- u ·- o:s 5~ ·- u ·- 0 
:.i ~ ~: . "' :.i Q.. :.i i;l 

• '<l) 

...:i i.;:: ...J o.;:: ...l "O 

Compagnies Moyenne 6.250 7.952 6.095 7.476 8.143 7.905 6.929 4.893 

d'assurances Écart-type 2.761 2.399 3.241 2.557 1.740 2.397 2.711 3.372 

Médiane 7.000 8.500 7.000 8.000 8.500 8.500 7.750 5.000 

Banques à Moyenne 6.738 6.925 7.986 8.813 8.850 8.827 7.757 6.748 

charte Écart-type 2.388 2.070 1.955 1.158 1.350 1.314 2.220 2.730 

Médiane 7.000 7.000 8.500 9.000 9.000 9.000 8.000 7.000 

Cabinets de Moyenne 7.054 7.952 7.661 8.833 8.634 8.677 8.527 7.392 

services Écart-type 2.368 1.752 2.006 1.059 1.339 1.481 1.248 2.622 
financiers 

Médiane 7.500 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 8.000 

Coopératives Moyenne 6.947 6.138 7.427 8.146 8.528 8.394 7.435 6.654 

financières Écart-type 2.580 2.763 2.245 1.919 1.750 1.746 2.218 2.812 

Médiane 7.500 6.500 8.000 8.500 9.000 9.000 8.000 7.500 

Courtiers en Moyenne 6.203 6.568 7.270 8.041 8.554 8.054 7.095 6.541 

valeurs Écart-type 2.696 2.539 2.149 1.872 .977 1.504 2.257 2.531 
mobilières 

Médiane 7.000 7.000 8.000 8.000 8.500 8.500 7.500 6.500 

Fiducies Moyenne 7.242 6.645 7.290 8.032 8.435 8.500 7.903 6.806 

Écart-type 2.483 2.229 2.190 1.284 1.276 .913 1.934 2.801 

Médiane 8.000 8.000 8.000 8.000 8.500 8.500 8.000 8.000 

Professionnels Moyenne 7.214 7.571 7.629 8.514 8.071 8.229 8.186 6.086 

indépendants Écart-type 2.163 1.997 1.442 1.061 1.914 1.896 1.720 3.253 

Médiane 7.500 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 8.500 7.000 

Total Moyenne 6.839 7.016 7.475 8.387 8.550 8.473 7.740 6.623 

Écart-type 2.491 2.386 2.227 1.646 1.527 1.643 2.112 2.880 

Médiane 7.500 7.500 8.000 8.750 9.000 9.000 8.000 7.500 
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1. Statistiques descriptives relatives à l'importance qui devrait être accordée aux 
domaines d'intervention en planification financière 

g >< ~ 
~ 

~ ~ ~ 
., ,., e .-::: ~ <ti Q) - "O <<) <<) <<) <<) <<) = <<) <<) 'Q) 

•-= ~ - .. ·-= ~ .~ C - ., 
1~ "' ·- (.) •ë,j "§ "§ 'Sb e~ ., '"~ e 5 ~ .9 (.) ~ ~ ... 'Q) > .s: t~ > C: >- t a tB ., e ., (.) ., ·- a)~ ., 0 

::! g "O "O C: "O-;; "O ., 
~ 1~ 

"O ., "O -
Statistiques ·- = ·- '" ·- (.) ·- (.) :; 8 ·; ~ = o. = "' = C: ="' = '" = -O" gj O" gj O" t:: O" t:: O"'ë.. O"~ O" = O"-o "' ., >< ., >< ., >< ., '" ., >< ., '" ., '" ., '" 

§ ~ § ~ § ~ ~:; (.) = u- u_ u_ 

§ '" §,., § ,., §,., 

a ~ a~ a ~ t:: ., t: a) Q) a~ t::~ a -8 ~ 0 'Q) 0 'Q) C: 8."E o. ... o. ... o. ... o. 'E c.."E: ~ o. ... c.. "E: cr a o a o E o a o a o '" a o a o E o :.ë ·- (.) ·- (.) ·- (.) ·- (.) :::; ~~ ·- (.) ·- (.) ·- u -. (.) :..i g . (.) . (.) . (.) . (.) :..i g~ -l '" -l '" -l '" -l '" -l '" 

N Valides 468 468 468 468 468 468 468 468 

Manquants 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 7.073 7.149 7.565 8.402 8.482 8.468 7.895 6.903 

Erreur-type de 
.116 .113 .111 .083 .. 084 .087 .098 .130 

la moyenne 

Médiane 7.500 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 8.500 7.750 

Mode 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 

Écart-type 2.507 2.438 2.395 1.801 1.821 1.881 2.130 2.817 

Variance 6.287 5.942 5.737 3.242 3.316 3.540 4.537 7.936 

Coefficient 
-1,165 -1,128 -1,717 -2,603 -2,632 -2,811 -1,858 -,974 

Skewness 

Erreur-type 
,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 ,113 

Skewness 

Coefficient 
,905 ,914 2,849 9,036 8,746 9,441 3,961 ,079 

Kurtosis 

Erreur-type 
,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 ,225 

Kurtosis 

Étendue 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Valeur 
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 

minimale 

Valeur 
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

maximale 

Somme des 
3,310.0 3,345.5 3,540.5 3,932.0 3,969.5 3,963.0 3,695.0 3,230.5 

données 

Quartiles 25 6.000 5.500 7.000 8.000 8.000 8.000 7.000 5.000 

50 7.500 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 8.500 7.750 

75 9.000 9.000 9.000 9.500 9.500 9.500 9.500 9.000 
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2. Tableau des moyennes entre les structures organisationnelles et l'importance qui 
devrait être accordée aux domaines d'intervention 

i!:: >< i!:: .,c i!:: i!:: i!:: i!:: " "" ... ·- ... -
<â:i = <O) - -0 (0) <O) <O) <O) <ii Q) '""' .-=: ~ "' .-=: t> -~ - "' .-=: C - " Structures organisationnelles e~ ·.;; 

" ., - '§ ë 1§ ~-9 
'ë 'bl) ... u ... "' ... "' :> _g 

:>"' :> C: :> " :> - :> " ;j B et l'importance qui devrait être " - " E: " u " ·- " E " 1:l ~~ -0 u -0 -0 C: -0 'ëa 
-0 " ~ '§ -0 " 

accordée aux domaines ·3 ~ ·- :, ·- ., ·- u ·- u ·= 8 :, "' :, C: &~ :, ., :, - :, "' 
d'intervention 

O"" ., O"" ~ O"",: O""ê.. O"" i!:: O"" :, 0""-o "' 
" >< " >< " >< " ., " >< " ., " ., " ., u :, ~ § 

u :, u- § ~ <>- <>- u-
§ ., § ., ~ .,= §"" §"" §"" 
t:: -al 5 :g t:: " 5 :g t:: -al ., t:: " t:: -al "§-al " 8-"E 0"' 8."E ~ 0"' 8."E :, 

c.. ... c.. "E o.. ... o.. "E c.. "E C"' 
E o E o E o E o E o ., E o E o E o :.ë 
·- u ·- u ·- u ·- u :j ~ ~ ·- u ·- u ·- u -• u • u • u • u • u • u :..i ~~ ...l., ...l., ...l ., ...l ., ...l ., ...l ., 

Compagnies Moyenne 7.274 7.750 7.048 7.798 7.464 7.857 7.667 6.167 

d'assurances Écart-type 2.139 2.322 2.971 2.358 2.430 2.250 2.038 2.682 

Médiane 7.500 8.500 8.250 8.500 8.500 8.500 8.000 6.250 

Banques à Moyenne 6.780 6.907 7.935 8.687 8.808 8.710 7.752 6.981 

charte Écart-type 2.585 2.296 2.056 1.617 1.429 1.606 2.332 2.763 

Médiane 7.000 7.000 8.500 9.000 9.000 9.000 8.000 8.000 

Cabinets de Moyenne 7.215 8.151 7.538 8.737 8.435 8.559 8.624 7.204 

services Écart-type 2.707 1.885 2.650 1.508 1.815 2.081 1.435 2.926 
financiers 

Médiane 8.000 8.500 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 8.000 

Coopératives Moyenne 6.955 6.358 7.821 8.301 8.675 8.513 7.492 7.057 

financières Écart-type 2.554 2.651 2.025 1.763 1.747 1.788 2.416 2.697 

Médiane 7.500 7.000 8.000 8.500 9.000 9.000 8.000 8.000 

Courtiers en Moyenne 6.784 7.311 7.216 8.311 8.608 8.405 7.743 7.081 

valeurs Écart-type 2.684 2.575 2.529 1.905 1.733 1.936 2.365 2.803 
mobilières 

Médiane 7.500 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 8.000 8.000 

Fiducies Moyenne 7.903 6.613 7.032 7.903 8.161 8.081 8.129 6.290 

Écart-type 1.855 2.642 2.924 1.972 1.947 1.889 1.653 3.211 

Médiane 8.500 7.500 8.000 8.000 9.000 8.500 8.500 7.000 

Professionnels Moyenne 7.329 7.586 7.071 8.257 8.300 8.471 8.043 6.557 

indépendants Écart-type 2.213 2.133 2.305 1.942 1.941 1.831 1.800 2.887 

Médiane 8.000 8.000 7.500 9.000 9.000 9.000 8.500 7.000 

Total Moyenne 7.073 7.149 7.565 8.402 8.482 8.468 7.895 6.903 

Écart-type 2.507 2.438 2.395 1.801 1.821 1.881 2.130 2.817 

Médiane 7.500 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 8.500 7.750 




