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TRAVAILLER DANS DES CONTEXTES COMPLEXES : 
UNE EXPLORATION DES PROFILS D’INTELLIGENCE CULTURELLE DE GESTIONNAIRES DU 

NUNAVIK 

Les organisations de santé, de plus en plus diversifiées, sont à l'image de la société 
moderne et globalisée dans laquelle elles évoluent. Cette intensification rapide de la 
diversité culturelle pose de nombreux défis aux organisations de santé. Le 
développement des compétences en matière de diversité culturelle s’avère un défi 
important pour les organisations évoluant dans des environnements complexes. 
L’objectif de cette communication est de présenter les profils d’intelligence culturelle 
obtenus dans une étude réalisée auprès d’anciens gestionnaires des organisations en 
santé du Nunavik (Québec, Canada). Cette région est la plus septentrionale du Québec et 
couvre près du tiers de la province. Sa population est constituée à 90% d’Inuit. Pour cette 
étude, une méthodologie mixte a été privilégiée. Dans un premier temps, des entretiens 
semi-dirigés ont été menés auprès de gestionnaires (n=17). Ce groupe a été favorisé 
puisque c’est à eux que revient le mandat d’adapter les programmes et les services en 
adéquation aux valeurs de la culture Inuit. Par la suite, les participants ont été invités à 
compléter un test d’évaluation de l’intelligence culturelle (E-CQS). La méthode 
psychométrique (E-CQS) et la méthode non psychométrique (entrevue) ont été 
combinées pour une plus grande fiabilité et une plus grande précision de la mesure de 
l’intelligence culturelle. L’analyse des données a permis d’identifier 3 profils types de 
gestionnaire en l’occurrence : le « missionnaire moderne », le « sage-expérimenté » et 
l’opportuniste ». Les résultats de l’étude ont également permis d’identifier certaines 
limites du modèle de l’intelligence culturelle notamment en ce qui concerne l’évolution 
des connaissances culturelles. Contrairement à ce que la théorie de l’intelligence 
culturelle mentionne, l’expérience professionnelle en contexte interculturel amène les 
participants à prendre conscience des limites de leurs connaissances culturelles plutôt 
que d’améliorer leurs connaissances. Cette étude a contribué au champ de la recherche 
sur l’IC en utilisant différentes sources pour mesurer l’IC. Cette double méthode 
conjuguant l’évaluation par des tiers à l’auto-évaluation a fourni de l’information dense 
sur les gestionnaires en santé du Nunavik.  


