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Introduction 

Définition du mandat 

Suite à une démarche d’analyse et de diagnostic de l’état du climat de travail de la direction et des causes 
sous-jacentes, le Conseil des gouverneurs du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) a 
retenu les services d’Analys Psychologie Organisationnelle afin de faire l’état du climat organisationnel 
auprès de l’ensemble de son personnel. 

Analys a été mandaté pour mener une démarche objective et indépendante menant à une lecture juste 
et représentative des perspectives de ses employés, des conclusions intègres et respectueuses de la 
confidentialité, ainsi qu’à une série de recommandations pratiques, mobilisatrices et tangibles permettant 
de poursuivre dans la lignée du diagnostic de l’état du climat de travail de la direction.  

Méthodologie de la démarche 

Cette démarche repose sur des modèles théoriques et méthodologiques reconnus qui permettent 
ensemble d’effectuer une lecture des dynamiques et enjeux sous-jacents au climat organisationnel.  

Dans le cadre de cette démarche, nous définissons le climat organisationnel, ou climat de travail, comme 
étant une mesure de la qualité avec laquelle les acteurs internes d’une organisation se sentent traités ou 
considérés dans leur travail. L’ensemble de ces facteurs/attributs interagissent pour créer un climat de 
travail allant de positif, c’est-à-dire empreint de confiance, à négatif, c’est-à-dire empreint de méfiance1.  

La démarche de diagnostic du climat organisationnel s’organise autour de deux phases principales.  

La première est une phase de cueillette d’information ancrée dans un ensemble de thèmes déterminants 
dans la qualité du climat de travail. Dans le but d’obtenir un portrait complet de la situation et d’en tirer 
un diagnostic clair, un questionnaire comportant des volets quantitatif et qualitatif a été développé.  

Un sondage organisationnel comportant 80 questions mesurant 27 dimensions a été distribué aux 
656 employés du CCNB ayant un statut d’emploi régulier et terme pour une période de 3 semaines.  

La seconde phase consiste en l’analyse, l’intégration et l’interprétation nécessaire à la rédaction du 
rapport de recommandations qui se fondent sur les données et commentaires recueillis à travers le 
sondage.  

Pour plus de détails sur le contexte théorique et la méthodologie de la démarche, veuillez consulter 
l’Annexe 1 de ce document.  

                                                           

 

1 [Brunet, L. et Savoie, A. (1999). Le Climat de Travail. Montréal, Québec : Les Éditions Logiques.] 
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Participation et représentativité 

Lors du sondage sur la qualité du climat organisationnel au CCNB effectué en 2016, l’enquête a obtenu un 
taux de participation de 69,5% du personnel régulier et terme. Dans le cadre de la présente démarche, un 
taux de participation global de 75% a été ciblé et un minimum de 50% de participation pour chacun des 
campus et du siège social était visé.  

À la fin des trois semaines de la période de collecte de données, 506 questionnaires complets et validés 
ont été colligés auprès des 656 employés du CCNB ayant un statut d’emploi régulier et terme, résultant 
ainsi en un taux de participation global de 77,1%. De plus, le siège social et tous les campus ont aussi 
dépassé le seuil minimal de participation ciblé.  

Enfin, les participants à la démarche sont représentatifs de la variété des employés du CCNB. En effet, il 
n’y a pas de surreprésentation ou de sous-représentation substantielle d’un groupe d’employés en termes 
des informations de regroupements des employés qui ont été colligées.  

Graphique 1  
Taux de participation au sondage de diagnostic du climat organisationnel  

 

Pour plus de détails sur le traitement des données, veuillez consulter l’Annexe 1 de ce document. Pour 
plus de précisions sur les taux de participation, veuillez consulter l’Annexe 2 de ce document.  

Portrait de la situation actuelle 

Tout d’abord, la majorité des employés reconnaissent la présence de points de tension. Ceux-ci sont liés 
à plusieurs dimensions du climat de travail et sont ressenties par l’ensemble des membres du personnel 
de l’organisation à des degrés variables.  
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De ce fait, les perspectives des employés à propos de leur évaluation du climat organisationnel divergent 
largement et l’évaluation du climat organisationnel perçu varie d’excellent à éprouvant.  

En effet, des répondants rapportent évoluer dans un climat positif et ne pas être exposé à aucun enjeu 
dans leur travail. D’autres considèrent travailler dans un climat sain, mais avoir déjà été exposés à des 
points de tension. Certains vivent un climat agréable et motivant dans une dimension de leur travail ou 
avec certaines personnes, mais sont sujets à des pressions et des conditions difficiles dans d’autres 
dimensions ou avec d’autres personnes. Enfin, d’autres perçoivent un climat de travail malsain et vivent 
des enjeux sur plusieurs fronts, pouvant même exprimer de la détresse dans leurs commentaires.  

Graphique 2  
Commentaires illustrant la diversité des perspectives sur le climat organisationnel au CCNB 

 
« Je suis fière d’avoir 

un emploi qui me 
permet d’exercer le 
métier que j’aime. » 

Q. Je suis fier de faire 
partie du CCNB. 

  

 

« Je ne peux pas dire 
que je suis 

malheureuse.... je 
suis plus bien que 

l’inverse. » 

Q. Je me sens 
généralement bien 

au travail. 

  

« Oui, je me sens 
bien avec mon 

équipe, mais quand 
je vois le gros 

portrait du CCNB, ça 
devient difficile 

d’être 
complètement bien 

au travail. » 

Q. Je me sens 
généralement bien 

au travail. 

« C’est le pire 
employeur que j’ai 
eu. Heureusement, 

j’adore mon 
travail. » 

Q. Le CCNB 
s’intéresse aux 
besoins de ses 

employés. 

 

« […] Je déteste 
l’environnement de 

travail. C’est 
malheureux, car ce 
n’était pas comme 
cela il y a quelques 

années. » 

Q. Avez-vous 
d’autres 

commentaires? 

En considérant le climat organisationel au CCNB selon une perspective globale, la réalité vécue par les 
répondants paraît varier de manière significative selon plusieurs facteurs qui influencent leurs perceptions 
et leur quotidien. En considérant les dimensions composant le climat de travail, les employés ont des 
perspectives divisées.  

Tout d’abord, pour près de 20% des énoncés qui composent le questionnaire, les participants sont divisés 
de manière presque équivalente entre l’accord et le désaccord pour un même énoncé. Plus 
spécifiquement, dans le cas de 15 énoncés liés à 9 des 17 dimensions mesurées, plus de 33% des 
participants sont en accord et plus du tiers sont en désaccord avec chacune des affirmations. Ceci 
démontre l’inégalité des perceptions des membres du personnel à propos des composantes du climat 
organisationnel.  

Pour certaines dimensions, l’évaluation des composantes du climat varie en fonction des regroupements 
d’employés, soit le lieu d’où ils relèvent, leur groupe d’employés et leur charge de supervision. 
Notamment, les superviseurs ont tendance à ressentir plus de sources de pression, mais à avoir un plus 
grand alignement stratégique avec la direction de l’organisation, tandis que les membres du groupe 
Éducation sont ceux qui ont la plus grande proportion de répondants qui considèrent devoir mettre de 
longues heures pour accomplir leur travail au détriment de leur vie personnelle.  
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Toutefois, pour plusieurs dimensions, l’analyse des résultats en fonction des divers regroupements 
disponibles a démontré que les distinctions entre ces divers regroupements n’étaient pas significatives. 
Les répondants peuvent donc vivre des réalités différentes, et ce, même à l’intérieur d’un même campus 
ou d’un même groupe d’employés, qu’ils aient un rôle de superviseur ou non.  

Additionnellement, lorsque les commentaires sont ajoutés pour nuancer les réponses quantitatives, on 
constate que les employés sont divisés par rapport à eux-mêmes selon la perspective avec laquelle ils 
considèrent leur réponse aux énoncés. En effet, plusieurs répondants précisent qu’ils ont indiqué leur 
niveau d’accord en fonction d’une perspective, mais qu’ils auraient pu indiquer un niveau d’accord plus 
positif ou négatif en considérant un même énoncé sous un angle différent, en considérant leur équipe par 
rapport à l’organisation dans son ensemble ou en contrastant les relations avec les campus par rapport à 
celles avec le siège social.  

Enfin, la proximité entre les gens semble être une variable clé qui influence positivement l’évaluation des 
dimensions du climat organisationnel, particulièrement celles du contrat social. Généralement, de 
nombreux participants ont spécifié qu’une situation est positive avec leur équipe ou au sein de leur lieu 
de travail, mais que cette même situation est différente en lien avec d’autres départements ou par rapport 
au CCNB dans son ensemble. Ces conclusions sont en ligne avec le constat de la démarche précédente 
que les perceptions de manque de confiance, de dialogue et d’implication active des parties prenantes se 
retrouvent donc principalement entre les fonctions, plutôt que dans les équipes et départements eux-
mêmes.  

Cette variable se confirme à travers l’évaluation du sentiment d’appartenance des répondants. En effet, 
plus on s’éloigne des collaborateurs immédiats, plus le sentiment d’appartenance des employés diminue. 
Plus des deux tiers des répondants indiquent avoir un « Fort » ou « Très fort » sentiment d’appartenance 
à leur équipe, par rapport à près de la moitié envers leur lieu de travail et moins du tiers pour le CCNB. 
Cette tendance avait aussi été relevée dans les résultats du sondage sur la qualité du climat 
organisationnel de 2016.  

Évaluation des dimensions spécifiques au climat de travail 

Cette analyse repose sur l’intégration des données colligées à travers le sondage aux membres du 
personnel réguliers et termes du CCNB en fonction des quatorze dimensions contribuant et ayant un 
impact sur la perception du climat organisationnel.  

Ces dimensions se regroupent en trois grandes catégories que nous appelons des contrats.  

 Le contrat formel définit les rôles, responsabilités, obligations mutuelles et livrables des individus à 
l’intérieur de l’organisation et régit les attentes liées à notre poste.  

 Le contrat social englobe les normes et règles de conduite qui encadrent les relations et dynamiques 
entre les individus qui composent l’organisation. 

 Le contrat psychologique représente l’équilibre entre les attentes des individus et leurs perceptions 
de leur réalité dans un environnement qui leur permet de se réaliser à travers leur travail.  
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Le graphique suivant illustre la répartition des dimensions du climat de travail entre les trois contrats, 
ainsi qu’un aperçu à haut niveau de leur évaluation par les membres du personnel.  

 
Graphique 3 
Évaluation du statut des attributs organisationnels mesurés dans le cadre du sondage de climat organisationnel 

 

 

À haut niveau, il apparaît que pour la majorité des participants à la démarche, les trois contrats formel, 
social, et psychologique sont toujours maintenus et que des enjeux relatifs au climat organisationnel n’ont 
pas encore affecté de manière irrémédiable l’ensemble des membres du personnel. Contrairement aux 
membres de la direction, les enjeux et tensions présents au sein du CCNB semblent avoir un impact plus 
limité dans le climat de travail des employés au quotidien.  

Plus spécifiquement, les points suivants ressortent pour chacun des trois contrats.   

Bilan généralement positif 

Bilan variable, mais positif 

Bilan variable, mais négatif 

Bilan généralement négatif 
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Contrat formel 

 Les employés sentent qu’ils ont été bien informés de la mission et la vision du CCNB, mais il n’est pas 
clair pour plus du quart des participants, surtout ceux des campus, comment ils peuvent jouer un rôle 
pour supporter l’atteinte des résultats (Direction organisationnelle);  

 Les participants démontrent une bonne compréhension de leur propre rôle, tâches et responsabilités, 
toutefois presque autant d’employés perçoivent que leur rôle est mal connu et qu’ils ne connaissent 
pas bien les rôles de la majorité des gens au CCNB que l’inverse en raison d’une structure 
organisationnelle complexe et mal comprise (Clarté des rôles);  

 Même si près des deux tiers considèrent qu’ils ont reçu le perfectionnement requis pour faire leur 
travail adéquatement, la plupart souhaiteraient bénéficier de plus de formation et d’opportunités de 
développement (Formation et Apprentissage);  

 Les participants sont fiers du niveau de qualité de service offert par le CCNB, particulièrement les 
superviseurs, mais considèrent que les outils et processus en place gagneraient à être améliorés, 
particulièrement au niveau du matériel en salle de classe (Qualité du Service);  

 L’innovation est encouragée, mais, alors que pour près de 40% des répondants les méthodes de travail 
sont modifiées pour répondre aux nouvelles réalités, tout autant d’employés jugent que ce n’est pas 
le cas (Innovation); 

 Les processus de planification et de prise de décision ont besoin d’être améliorés, puisque les gens 
considèrent qu’il manque de consultation et de coordination, tandis que moins de 30% des 
répondants affirment avoir confiance dans le processus de décisions stratégiques et comprendre 
pourquoi celles-ci sont prises (Planification et Prise de Décision). 

Contrat social 

 Au CCNB, l’information circule bien, les employés reçoivent l’information dont ils ont besoin pour faire 
leur travail et les gens ont l’impression d’avoir la chance de partager leur opinion; néanmoins, 
plusieurs ont l’impression que celle-ci n’est pas prise en compte à l’extérieur de leur équipe, 
particulièrement dans la prise de décisions pouvant les concerner; de plus, il y a presque autant de 
répondants qui considèrent que l’équipe de direction et les superviseurs communiquent de façon 
claire et transparente que l’inverse, témoignant de perceptions divisées à propos de la clarté et la 
transparence des communications (Communication);  

 La majorité des participants se sentent respectés par les gens avec qui ils travaillent et démontrent 
du respect à l’égard de leurs collègues, mais plus il y a de distance, plus cette perception s’atténue 
(Respect);  

 Parallèlement, les gens apprécient travailler avec leurs collègues, mais moins de la moitié considère 
que les gens sont traités de façon juste et équitable au CCNB, que l’organisation s’intéresse aux 
besoins de ses employés et qu’elle est humaine et coopérative; les processus de gestion des 
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ressources humaines et de coordination des charges de travail des enseignants semblent entre autres 
être à la source de nombreux points de tension (Travail d’équipe et soutien); 

 Les répondants sentent que leurs collègues et superviseurs leur démontrent de la confiance et la 
plupart ont confiance en leur superviseur, mais plus du tiers des répondants et la moitié des 
superviseurs considèrent qu’il y a peu de confiance entre les directions (Relations de Confiance);  

 En général, les deux tiers des répondants estiment qu’il y a peu de points de tension au sein de leur 
équipe et que ceux-ci sont résolus de façon constructive; les gens s’entendent à savoir comment, 
quand, pourquoi et par qui les choses devraient être faites (Gestion des conflits : gestion des points 
de tension);  

 Néanmoins, les participants perçoivent des enjeux avec la culture de gestion des conflits qui prévaut 
au sein du CCNB, puisque presque autant de répondants sont d’accord qu’il y a peu de points de 
tension entre les équipes du CCNB et que presque autant de superviseurs jugent que l’impolitesse et 
les manques de respect verbaux et non verbaux sont généralement tolérés au CCNB que l’inverse, 
alors que la majorité considère que les tensions vécues au travail ont tendance à être passées sous 
silence (Gestion des conflits : culture organisationnelle).    

Contrat psychologique 

 La plupart des participants considèrent bénéficier d’une évaluation régulière et adéquate de leur 
travail qui tient compte de leur développement professionnel (Développement professionnel);  

 Près de 75% des répondants considèrent que leurs collègues agissent avec honnêteté, même si cela 
peut les mettre dans une position inconfortable, mais près du quart ne sentent pas que leurs valeurs 
et celles de l’organisation sont respectées au CCNB (Courage et éthique);  

 Les gens considèrent être des membres appréciés de l’organisation et sont fiers de faire partie du 
CCNB, mais la perception du niveau de motivation s’amoindrit lorsque le niveau de proximité diminue 
avec les deux tiers ayant un moral élevé, la moitié estimant un moral élevé dans leur équipe et le tiers 
percevant un niveau de motivation élevé au sein du CCNB (Engagement et motivation).  

Évaluation des dimensions liées aux causes fréquentes de points de tension 

L’évaluation des causes fréquentes de points de tension permet de positionner le climat 
organisationnationel dans le modèle Normal-Pression en fonction des perceptions des individus.  

En effet, plus la pression augmente aux yeux d’un individu, plus il aura entre autres tendance 
à promouvoir ou à protéger ses intérêts personnels afin de chercher à reprendre le contrôle sur la 
situation, ainsi qu’à agir en mode « silo ». De ce fait, la gestion active des relations, la capacité à collaborer 
et les habiletés d’écoute diminuent et le risque de voir des points de tension se transformer en conflits 
augmente. Pour plus de détails sur le contexte théorique, veuillez consulter l’Annexe 1 de ce document.  
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En somme, les dimensions suivantes représentent des variables importantes dans la capacité d’une 
organisation et des membres de son personnel de se doter des conditions gagnantes pour un climat de 
travail sain et positif ou d’implanter une transformation culturelle rapide et efficace.  

 Niveau d’ouverture au changement   Problèmes liés à la capacité d’agir 
 Sources de pression  

Tout d’abord, l’évaluation des participants du niveau d’ouverture au changement est très ambivalente. 
Les gens sont divisés sur la clarté de la vision associée au changement et son niveau de compréhension à 
travers l’organisation, ainsi que sur la clarté, les bénéfices et le réalisme des résultats visés. Toutefois, les 
ressources humaines, financières et matérielles requises pour le déploiement des initiatives de 
changement semblent être insuffisantes. Néanmoins, la majorité des superviseurs démontrent clairement 
leur soutien aux initiatives de changement du CCNB. 

Ensuite, la plupart des répondants ressentent des sources de pression en raison des exigences de leur 
rôle, alors que près du tiers en sont protégés ou gèrent celles-ci avec succès. En effet, la moitié des 
participants, particulièrement ceux qui ont une charge de supervision et les membres du groupe 
Éducation, sentent que la pression du travail est excessive et qu’ils doivent travailler de longues heures 
pour accomplir leur travail au détriment de leur vie personnelle. Ceux-ci jugent aussi qu’ils devraient 
poursuivre le développement de nouvelles compétences pour suivre l’évolution du CCNB, 
particulièrement en lien avec leur domaine d’enseignement et les technologies. Néanmoins, plus du trois 
quarts des membres du personnel considèrent avoir beaucoup de plaisir à remplir leur rôle au CCNB. 

Les résultats de l’évaluation de la perception croissante des problèmes liés à la capacité d’agir au sein de 
l’organisation sont clairs. Plus de la moitié des employés ayant répondu au sondage dénotent que :  

 Le manque de temps, de ressources ou de priorités stables empêche la mise en place de solutions aux 
problèmes du CCNB.  

 Trop de temps est mis sur des choses non essentielles. 
 Certains problèmes sont connus seulement par quelques-uns et intentionnellement dissimulés aux 

autres.  
 Aucune pression n’est mise pour régler les problèmes importants du CCNB. 
 L’on tient pour acquis que les gens et les façons de faire ne changeront jamais au CCNB. 
 Lorsque des solutions à des problèmes sont identifiées, elles sont rarement implantées de façon 

efficace. 

Combiné avec le fait que plus des deux tiers des répondants considèrent qu’au CCNB, les gens ont 
tendance à passer sous silence les tensions vécues au travail, les conditions sont réunies pour que le climat 
organisationnel continue de se dégrader et qu’un nombre croissant d’employés vivent des situations 
difficiles.  
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Diagnostic du climat organisationnel 

Causes sous-jacentes au climat organisationnel 

L’intégration des résultats du sondage auprès de l’ensemble des membres du personnel du CCNB permet 
de confirmer l’impact des causes sous-jacentes identifiées lors de la démarche auprès de l’équipe de 
direction. En effet, plusieurs des dynamiques observées au sein de la direction et décrites dans le rapport 
de la démarche précédente cascadent à travers l’organisation. Elles impactent les employés et leurs 
dynamiques de fonctionnement, ainsi que leur capacité d’agir à divers degrés selon la direction à laquelle 
ils appartiennent et/ou la fonction dans laquelle ils évoluent.  

L’absence d’un plan maître de gestion du changement partagé et géré avec la direction et le personnel 

L’absence d’un plan maître de gestion du changement partagé a fait en sort que les changements apportés 
depuis la création du CCNB n’ont pas été gérés de manière efficiente.  

Les gens n’ont pas été suffisamment engagés, les communications ont été unidirectionnelles et le niveau 
d’ouverture au changement n’a pas été suffisamment pris en compte. Les nombreux changements ont 
occasionné de l’incompréhension, alors que les employés ont perçu une centralisation et une 
formalisation excessives des activités émanant du siège social. Pour l’ensemble des membres du 
personnel, les sentiments d’instabilité, l’ambiguïté et le désengagement ont été encore plus marqués 
qu’au sein de l’équipe de direction.  

Le faible taux de consultation des employés a suscité des répercussions négatives. Il contribue à la faible 
adhésion au changement et au manque d’efficacité de l’implantation des solutions. Il contribue aussi à 
générer un déséquilibre entre les exigences des priorités stratégiques et les moyens, ressources et 
expertises disponibles dans l’organisation pour les réaliser.  

Ces dynamiques ont aussi eu des impacts sur les individus. Afin de maintenir leur moral, plusieurs ont 
connu ou vivent des phases de résignation. Certains, pour gérer le stress auquel ils sont sujet, sont en 
phase de résistance (Selye, 1975), la phase plateau au cours de laquelle une personne s’adapte pour 
tolérer la présence d’agents stressants qui se prolonge avant la phase de l’épuisement. Certains employés 
vivent des conditions difficiles qui sont une source de pression : une charge de travail accrue, la présence 
de cynisme, l’absence ou le manque de latitude décisionnelle, la sous-utilisation de leurs compétences, 
et/ou les répercussions de l’inefficience professionnelle au niveau de la capacité d’agir.  

Les conditions sont réunies pour que ces employés vulnérables se retrouvent en situation de pression 
intense, qui ont pu ou pourraient mener à de l’épuisement ou de la détresse psychologique.  

La présence de points de tension entre les structures organisationnelles systématiques et adaptatives 

Dans toute organisation, il existe des fonctions systématiques qui ont pour objectif de favoriser la 
conformité aux processus, aux normes et aux standards dans un cadre de stabilité, alors que d’autres sont 
adaptatives. Ces dernières assurent le développement de solutions innovantes en continu en se basant 
sur un ensemble de principes directeurs pour assurer la croissance. Ces deux types de structures sont 
complémentaires et leur équilibre est essentiel à la pérennité de toute organisation.  
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Au CCNB, il apparaît que la majorité des fonctions liées au siège social agissent principalement en tant 
que structures systématiques, alors que les employés des campus semblent s’identifier aux principes des 
structures adaptatives. Depuis plusieurs années, les points de tension entre ces structures n’ont pas été 
gérés de façon à leur permettre de collaborer de manière efficiente. En effet, celles-ci auraient été en 
opposition plutôt que de leur permettre de bénéficier de leur complémentarité. Ceci serait amplifié par 
un déséquilibre des pouvoirs entre celles-ci et la perception d’une allocation déficiente des ressources 
humaines, financières et matérielles requises pour exécuter les initiatives de changement en sus des 
activités quotidiennes. 

De par la nature de leur rôle, les superviseurs sont plus interpellés à interagir avec d’autres équipes et 
départements. Ceci fait en sorte qu’ils doivent agir en tant que tampons entre les différentes équipes et 
gérer les impacts sur leurs équipes. En effet, 57% des superviseurs indiquent se sentir tiraillés entre les 
priorités des directions du siège social et celles du campus, par rapport à 34% de leurs employés. 

L’impact est que les divers secteurs se sont retranchés sur leurs priorités et l’atteinte de leurs propres 
objectifs, créant de ce fait les conditions pour une organisation où les équipes agissent en silos. Pour la 
plupart des membres du personnel, ceci se traduit donc entre une division perçue entre les intérêts des 
campus et ceux du siège social. Plutôt que d’être interdépendants et d’agir communément vers l’atteinte 
de buts communs, l’alignement stratégique entre les différentes structures s’est amenuisé.  

Les approches de gestion et de leadership privilégiées en opposition plutôt qu’en complémentarité 

Les approches de gestion reflètent les perspectives fondamentales qui guident les actions et décisions de 
chaque individu. Elles reflètent ce qu’une personne a tendance à prioriser ou à mettre de l’avant dans sa 
gestion quotidienne du travail. Il existe cinq approches qui font en sorte que les gens vont privilégier les 
gens, les orientations long-termes, le changement, l’expertise et les processus à diverses mesures.  

Dans les résultats de la démarche précédente, les approches axées sur les gens et les orientations long 
terme étaient indiquées comme étant fortement valorisées par la majorité des membres de l’équipe de 
direction. Elles étaient néanmoins perçues comme étant nettement moins démontrées par leur supérieur 
immédiat que dans leur propre auto-évaluation.  

De plus, dans un contexte de reddition de comptes, les approches de gestion et de leadership privilégiées 
par la haute direction étaient plutôt axées sur le changement et l’expertise. Ces dernières seraient encore 
plus accentuées au niveau du leadership de la très haute direction selon leurs relevants. Malgré qu’elles 
puissent contribuer à la transformation d’une organisation, ces approches ne sont pas en adéquation avec 
la culture organisationnelle qui cherche à mettre les gens au premier plan et l’accent sur la consultation 
et la collaboration. Cet écart a des répercussions à travers tout le CCNB du fait que la haute direction a 
pour responsabilité de donner le ton du style de leadership au sein de l’organisation.  

Au niveau de l’ensemble des membres du personnel, cette tendance se reflète dans le fait que moins de 
la moitié des répondants considèrent que le CCNB soit humain et coopératif, que le CCNB s’intéresse aux 
besoins de ses employés et que les gens sont traités de façon juste et équitable au sein de l’organisation. 
Ceci peut aussi contribuer au fait que moins du tiers des participants comprennent pourquoi les grandes 
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décisions sont prises au CCNB et ont confiance dans le processus par lequel les décisions importantes sont 
prises.  

Ceci fait en sort que les gens sont en mode exécution, au détriment de la planification et du volet humain, 
puisque moins de la moitié des participants considèrent être consultés avant qu’une action les concernant 
soit entreprise. En conséquence, les initiatives ne sont pas déployées en fonction de la capacité réelle des 
équipes, et des moyens disponibles, ce qui met une pression additionnelle sur les employés qui font déjà 
face à des objectifs ambitieux et des budgets limités.  

L’absence de conditions gagnantes au plan des dynamiques interpersonnelles et organisationnelles 

Enfin, malgré la présence de respect et de confiance dans les relations de proximité, le lien de confiance 
entre les employés et la haute direction est rompu. Comme observé dans la démarche précédente, où il 
avait été démontré que le lien de confiance entre la direction et la haute direction était aussi rompu, les 
conditions sont réunies dans l’organisation pour encourager la division des gens et la compétition plutôt 
que la collaboration et l’interdépendance. Ceci cascade à travers l’organisation et sous-tend le fait que 
seulement 17% des répondants considèrent qu’une relation de confiance élevée existe entre les 
différentes directions du CCNB.  

Dans un contexte de gestion du changement déficiente et en présence de points de tension à divers 
niveaux amplifiés par les nombreuses restructurations, les gens ont cherché à collaborer avec des 
personnes avec qui ils ont des affinités. Puisque plus de la moitié des répondants se considèrent sous 
pression, ceux-ci n’ont pas leurs conditions gagnantes, ce qui favorise l’apparition de clans et le 
déclenchement des mécanismes de protection. Ces derniers peuvent se transposer pour certains en 
comportements d’incivilité, de contrôle et d’attaques, ou encore, chez d’autres, en réactions de mutisme, 
de retrait, d’évitement, et/ou de dissimulation.  

Enfin, l’analyse des commentaires révèle que la qualité perçue de la relation avec le superviseur et des 
dynamiques au sein de l’équipe immédiate sont des variables clés influençant les perceptions des 
participants au sondage. En effet, les employés qui dénotent une relation positive avec leur supérieur et 
leurs collègues ont tendance à se sentir isolés des points de tension présents dans leur milieu de travail 
et semblent avoir plus de facilité à se concentrer sur les aspects positifs dans leur environnement. À 
l’inverse, une évaluation négative de la relation avec le superviseur et l’équipe a tendance à accentuer les 
inconvénients et enjeux vécus et à amoindrir sa résilience à la pression.  

En somme, les superviseurs au CCNB jouent un rôle clé dans l’évaluation du climat de travail des membres 
du personnel, autant directement qu’en tant que leaders responsables des relations au sein des équipes. 
Considérant que plusieurs participants au sondage ont mentionné que leur évaluation du climat 
organisationnel s’est détériorée au cours des derniers 12 à 24 mois, il est possible de considérer que les 
dynamiques observées au sein de la direction cascadent de plus en plus à travers l’organisation. 
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Diagnostic du climat organisationnel 

En résumé, les perspectives sur l’évaluation du climat organisationnel varient largement, de positives à 
négatives, entre les membres du personnel du CCNB. Les enjeux constatés au niveau de l’équipe de 
direction ont des répercussions à divers niveaux sur les membres du personnel à travers l’organisation. La 
qualité perçue de la relation avec l’équipe et le superviseur, ainsi que le niveau de proximité considéré 
influencent largement celles-ci.  

Malgré que la majorité des participants à la démarche rapportent évoluer dans un climat de travail 
collaboratif et positif dans leur quotidien, la culture organisationnelle comprend des éléments 
inadmissibles. Le manque d’alignement stratégique à travers l’organisation et la présence d’enjeux 
majeurs font en sorte qu’une démarche d’amélioration est requise.   

Cette conclusion est supportée par une réduction marquée du taux de satisfaction du personnel par 
rapport à 2011 et 2016. En effet, le taux de satisfaction pour l’ensemble du personnel du CCNB a diminué 
sous la barre des 80% en 2018, quelle que soit la méthodologie de calcul utilisée pour en mesurer 
l’évolution par rapport aux démarches précédentes.  

En contrepartie, le CCNB bénéficie de leviers de changement au sein de son personnel. Ceux-ci offrent 
une fondation solide pour assurer l’amélioration du climat organisationnel. Tout d’abord, malgré les 
enjeux vécus par des membres du personnel, les conditions de base cruciales pour un climat 
organisationnel positif restent présentes pour la très grande majorité des employés. En effet, la plupart 
des employés confirment la présence de respect et de confiance au sein de leurs équipes et avec leur 
superviseur.   

De plus, les employés sont fiers de faire partie du CCNB. Ils sont dévoués et passionnés. Ils ont à cœur la 
mission d’éducation de l’organisation et la qualité de leurs services. Ils ont beaucoup de plaisir à remplir 
leurs fonctions et à travailler avec les membres de leur équipe. Les gens considèrent leur rôle, leur 
contribution et leur équipe comme leurs points d’ancrage. Ces derniers représentent le noyau qui 
influence la perception du climat de travail au quotidien et ceux-ci vont bien.  

Enfin, malgré la présence de cynisme face à la possibilité d’un changement dans la situation, le désir de 
voir une amélioration de la situation fait consensus au sein de l’organisation. Les membres du personnel 
sont alignés quant à leur désir de voir un engagement clair et concret de la part de la haute direction et 
du Conseil des gouverneurs vers des changements tangibles à court terme. Ils souhaitent plus de 
collaboration, de transparence, d’alignement, de respect et de confiance afin de pouvoir se centrer sur la 
réalisation de la mission du CCNB et ses étudiants.  

Recommandations 

Compte tenu des enjeux identifiés précédemment, le CCNB doit se doter des conditions gagnantes afin 
de favoriser un climat organisationnel positif à travers l’ensemble de l’organisation. Basé sur le diagnostic 
de la situation perçue par les membres du personnel du CCNB qui ont un impact sur le climat de travail, 
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Analys formule un plan de recommandations qui a pour objectif permettre la mise en place et le maintien 
d’un tel climat, ainsi que de rétablir la capacité d’agir du CCNB.  

La capacité d’agir d’une organisation représente sa capacité à déployer de manière efficiente ses 
ressources humaines, matérielles et financières de manière à réaliser de manière constante les tâches et 
activités nécessaires pour livrer ses produits et/ou services, afin de réaliser son plein potentiel et 
d’atteindre ses objectifs stratégiques. Il apparaît que la capacité d’agir du CCNB est limitée par de 
nombreux enjeux qui font en sorte qu’elle atteint ses objectifs de manière efficace plutôt qu’efficiente. 
Cette distinction peut avoir un impact majeur sur la perception du climat organisationnel, car elle signifie 
que l’organisation livre ses résultats, peu importe le temps, l’énergie et les ressources humaines, 
matérielles et financières requises pour leur atteinte.  

Les recommandations issues de l’analyse et du diagnostic du climat organisationnel auprès de l’ensemble 
du personnel du CCNB s’articulent autours de quatre axes :  

1. Reconnaître les enjeux et impacts liés au climat organisationnel  
2. Établir les fondations d’une transformation réussie  
3. Rétablir la confiance  
4. Favoriser l’interdépendance 

Ces nouvelles recommandations sont une série de pistes de solutions pouvant contribuer à rétablir le 
climat organisationnel. Elles sont interdépendantes et connectées. En effet, les trois axes autour desquels 
il s’articule représentent des fondations sur lesquelles la transformation organisationnelle pour un 
redressement du climat organisationnel, c’est-à-dire de bâtir la confiance et se doter de conditions 
gagnantes sur le plan des dynamiques interpersonnelles et organisationnelles, favoriser l’adhésion à une 
vision claire et partagée du changement et miser sur le leadership transformationnel en ajout au rôle 
managérial qui doit être recadré.  

Enfin, puisque les dynamiques au sein de la direction ont des conséquences à divers niveaux sur le climat 
de travail par ruissellement à travers la structure organisationnelle, la gestion du déploiement du 
précédent plan de recommandations par le comité de mise en œuvre reste essentielle. Celle-ci devrait 
être gérée de manière efficiente suite à la prise de connaissance des conclusions de cette démarche afin 
d’intégrer toutes les pistes de solutions pertinentes et d’en maximiser les bénéfices pour le CCNB dans le 
temps et en fonction des ressources disponibles.  

1. Reconnaître les enjeux et impacts liés au climat organisationnel 

Avant d’amorcer quelque changement, il faudrait reconnaître l’état de la situation afin de mettre 
l’ouverture, la transparence et la collaboration de l’avant. Malgré que tout ne soit pas noir au CCNB, il ne 
faut pas négliger l’importance de certains enjeux vécus et perçus, tout en préservant les éléments positifs. 
Ces trois premières recommandations devraient être déployées dans les semaines suivant la remise du 
présent rapport.   
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1.1 Reconnaître l’état du climat organisationnel et prendre un engagement formel à le rectifier 

La première étape repose sur une prise de position formelle de la part des principaux mandataires de 
l’organisation. Les membres de la très haute direction et du Conseil des gouverneurs doivent prendre 
conscience de la diversité des perspectives des membres du personnel, des plus positives aux plus 
négatives. Il leur faut reconnaître les enjeux et impacts liés au climat organisationnel en contrepoint des 
éléments positifs.  

Ils devraient s’engager face à la mise en œuvre de changements tangibles dans un échéancier rapide, mais 
réaliste qui leur permettra d’assurer une gestion efficiente du changement et d’assumer l’imputabilité des 
résultats.  

1.2 Présentation du diagnostic du climat organisationnel aux participants  

La présentation formelle du diagnostic du climat organisationnel aux membres du personnel est 
essentielle. Les employés doivent avoir l’opportunité de prendre connaissance de la gamme des points de 
vue et des éléments de consensus au sein de l’organisation. Elle permettra d’assurer la transparence du 
processus, ainsi que de reconnaître et valider la contribution des participants à la démarche. 

Une stratégie de communication efficace qui permettra d’assurer la compréhension de la situation et des 
résultats du sondage sera requise. Il faudra privilégier une approche adaptée aux besoins des différents 
regroupements et au nombre élevé d’employés concernés.   

De plus, il faudra éviter une approche informative unidirectionnelle, mais plutôt comme une opportunité 
d’ouvrir un dialogue en permettant une communication bidirectionnelle. En raison du nombre d’employés 
concernés et du climat de méfiance qui prévaut, des outils numériques pourraient ête mis à contribution. 
Ceux-ci seraient particulièrement utiles pour ouvrir des canaux de communication ascendants ou 
« bottom-up » efficaces permettant aux employés de réagir au diagnostic, de poser des questions et de 
proposer des pistes de réflexion de manière anonyme.  

1.3 Offrir un soutien psychologique aux employés fragilisés 

Certains employés sont en situation de pression intense ou sont en situation de détresse. Certains 
individus seraient susceptibles de maintenir la cadence malgré leur état par loyauté envers les personnes 
significatives, alors que d’autres pourraient persister par peur de représailles.  

Il serait important de réitérer les modalités d’accès et la confidentialité des services du programme d’aide 
aux employés actuellement offerts afin de s’assurer que tous les membres du personnel qui en ressentent 
le besoin puissent bénéficier des services qui leurs sont déjà accessibles. Si ceux-ci s’avèrent insuffisants, 
nous recommandons d’offrir des services de consultation et de soutien psychologique supplémentaires. 
En plus d’améliorer le bien-être des individus concernés et de réduire le taux d’absentéisme, ce soutien 
aurait une incidence positive sur leurs collègues.  

En lien avec les recommandations de la démarche précédente, un court sondage de suivi dans les 
semaines suivant la présentation du diagnostic du climat organisationnel aux employés pourrait recueillir 
des données à ce sujet tout en prenant le pouls de l’organisation.  
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2. Établir les fondations d’une transformation réussie 

Malgré les réalisations notables et la performance du CCNB au cours des dernières années, celles-ci ont 
été atteintes au détriment de la qualité du climat de travail pour plusieurs contributeurs au sein de 
l’organisation. En raison de leurs impacts au cœur de l’organisation, la mise en œuvre de ces 
recommandations devrait être initiée au cours du trimestre suivant la remise du présent rapport.   

2.1 Changer le style de leadership de la très haute direction 

Le CCNB devrait être mené à l’aide d’un style de leadership transformationnel qui saura gérer les 
impératifs de la reddition de comptes tout en stimulant l’engagement et le moral des employés. Il devra 
influencer le changement en allant au-delà des responsabilités de gestion et d’imputabilité, mais inclure 
des notions d’empowerment, de motivation, de mobilisation et d’engagement du personnel.  

Cette nouvelle approche devrait permettre au CCNB de réaliser sa mission en tant qu’une seule entité 
avec une conception commune de la réalité, plutôt qu’un ensemble de campus, de services et de points 
de vue. Elle devrait savoir faire vivre cette vision à travers une culture, un climat et des pratiques 
organisationnelles qui sont reflétés dans les priorités, les processus, la prise de décision et l’allocation des 
ressources.  

La très haute direction représente les responsables ultimes de la performance, la culture et du climat 
organisationnel et ils doivent mener le CCNB à l’aide d’un style de leadership transformationnel, ce qui 
n’est pas le cas actuellement. Ce changement est essentiel afin d’assurer la viabilité d’une amélioration 
efficiente et durable du climat organisationnel.  

2.2 Redéfinir la culture et l’approche de gestion face à la reddition de comptes 

Le plan stratégique 2016-2021 du CCNB fait état d’axes stratégiques pertinents qui sont liés à des résultats 
escomptés ambitieux et une structure de reddition de comptes clairement structurée. Cette dernière 
devrait s’inscrire dans une culture entrepreneuriale guidant les actions et les pratiques de gestion au sein 
du CCNB, tout en maintenant la souplesse requise.  

Malgré le souci d’appliquer une approche de gestion axée sur les résultats, il semblerait que l’atteinte des 
cibles des indicateurs de performance ait supplanté en importance leur cadre d’application. De plus, 
l’accent mis sur la reddition de comptes aurait créé une pression supérieure à l’importance de la 
dimension pédagogique de la mission du CCNB dans certains départements. De ce fait, la haute direction 
aurait négligé le risque d’épuiser son personnel, d’impacter négativement le taux de satisfaction du 
personnel, ce qui, à terme, pourrait nuire à l’atteinte d’autres résultats escomptés.  

Il serait donc important de revoir les résultats escomptés et leurs cibles sous la perspective de la capacité 
organisationnelle de les livrer en respectant la culture entrepreneuriale et l’approche de gestion prévue. 
Sinon, des indicateurs de culture et de moyens devraient être définis pour assurer la qualité du climat 
organisationnel au même titre que sa performance. Leur suivi pourrait être assuré par le comité de mise 
en œuvre formé dans la foulée de la démarche précédente afin de faciliter leur coordination avec la haute 
direction et le Conseil des gouverneurs qui demeurent imputables des résultats.  
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2.3 Effectuer un audit des processus et pratiques organisationnels  

Dans le cadre de cette démarche, de nombreux points de tension ont été identifiés, soulignés et illustrés 
par les participants dans une mesure qui dépassait le cadre du mandat actuel. Leur diversité et leur 
étendue démontrent l’importance d’effectuer un audit des processus et pratiques organisationnels.  

Un audit organisationnel est une démarche qui permet de faire le point sur l’état des pratiques et de leur 
efficacité afin d’obtenir un portrait global des forces et des besoins d’amélioration d’une organisation. Il 
permet d’identifier et de documenter les points de tension existants au sein de l’organisation. Il permet 
de faire une évaluation de leur impact et leur niveau de risque, ainsi que de proposer des pistes de 
recommandations pour leur redressement.  

Malgré que ce type d’audit puisse inclure le climat de travail, il cible de manière plus spécifique et concrète 
les points de tension à la source des enjeux vécus. Un audit organisationnel permettrait donc de 
cartographier, cibler, puis réduire des points de tension vécus au quotidien dans l’accomplissement des 
rôles et responsabilités des employés qui vont bien au-delà du cadre du mandat de cette démarche. Par 
exemple, un enjeu important à considérer dans le cadre de cet exercise serait l’équilibre entre la 
centralisation et la décentralisation relative des services entre le siège social et les campus.  

2.4 Assurer que le CCNB ait les outils, moyens, processus et compétences requis pour atteindre ses 
objectifs 

L’analyse des résultats du sondage et des commentaires indique que les résultats escomptés et les cibles 
du plan stratégique ne sont pas alignés avec la capacité interne du CCNB. Selon les départements et 
services, il semblerait que les outils, moyens, processus et/ou compétences disponibles au sein de 
l’organisation sont insuffisants ou mal adaptés. En conséquence, l’atteinte des objectifs n’est pas réalisée 
de manière efficiente. De ce fait, des membres du personnel perçoivent qu’ils doivent compenser et 
ressentent un niveau de pression élevé, alors que cela contribue au sentiment de désengagement d’autres 
employés.  

À court et moyen terme, en lien avec les résultats de l’audit organisationnel, il faudra assurer un plus 
grand alignement entre la capacité interne de l’organisation, les objectifs stratégiques, les chantiers et les 
besoins des intervenants (direction, personnel, étudiants, gouvernement) pour viser l’efficience plutôt 
que l’efficacité. Cet alignement devrait être confirmé à travers une plus grande implication des 
intervenants concernés par l’implantation des chantiers dans la prise de décision des étapes de 
conception et de planification.  

À moyen et long terme, il faudra assurer une mise à jour régulière pour améliorer ou maintenir l’efficacité, 
l’alignement et l’optimisation des ressources. Entre autres, l’identification d’opportunités technologiques 
pourrait accroître l’efficience de certaines tâches et permettre le déploiement de solutions innovatrices. 
Enfin, certaines pratiques organisationnelles devront être réévaluées et mises à niveau afin que le CCNB 
puisse développer une capacité d’agir plus agile et dynamique, qui lui permettra de rencontrer les 
résultats escomptés de son plan stratégique de manière plus efficiente.  
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3. Rétablir la confiance 

L’amélioration du climat de travail ne peut s’effectuer sans rétablissement des relations de confiance. La 
confiance engendre le respect et la loyauté, en plus de favoriser un climat de travail sain et des 
communications collaboratives. Elle se bâtit avec le temps et se maintient à travers des actions qui offrent 
aux gens et aux équipes leurs conditions gagnantes. L’ensemble des pistes proposées ci-dessous visent 
donc le rétablissement et le maintien de la confiance et d’un climat sécuritaire au sein du CCNB. 

3.1 Assurer la gestion du changement 

L’une des recommandations de la démarche précédente était la formation d’un comité de mise en œuvre. 
Celui-ci a été formé de trois membres internes représentant la haute direction, les campus et les 
directions ainsi qu’un membre du Conseil des gouverneurs et deux membres externes. Son mandat est 
d’assurer la bonne mise en œuvre des recommandations envers le redressement du climat de travail au 
sein de la Direction du CCNB. Il est responsable d’assurer l’alignement et la cohérence de toutes pistes 
d’actions, suggestions et solutions de mise en œuvre en tenant compte de la réalité organisationnelle 
ainsi que de sa stratégie, sa vision et ses objectifs. 

Pareillement, nous recommandons de faire évoluer sa composition et son mandat afin de lui permettre 
d’assurer la mise en œuvre des recommandations de cette démarche. Il devrait inclure le ou la PDG du 
CCNB afin d’y apporter l’autorité et l’imputabilité requises pour assurer l’amélioration du climat 
organisationnel. Il devrait aussi inclure des représentants des regroupements du personnel qui n’y sont 
pas encore représentés, tels un représentant du personnel enseignant et un représentant du personnel 
non-enseignant. Enfin, le comité devrait s’assurer d’inclure des pratiques lui permettant de discuter des 
sujets pertinents de manière efficiente afin d’optimiser le déploiement des mesures requises à travers le 
CCNB.  

3.2 Déployer un plan de communications interne favorisant le dialogue 

Suite à la présentation du diagnostic aux participants (recommandation 1.1), il sera important de 
maintenir la communication avec les membres du personnel pendant la démarche d’amélioration du 
climat organisationnel. Un plan de communication assurant le partage des initiatives liées au déploiement 
des recommandations et de leurs résultats permettrait d’assurer la transparence de la démarche, ainsi 
que de contribuer à rétablir la confiance.  

De même que la stratégie de communication bidirectionnelle du diagnostic, ce plan de communication 
devrait favoriser le dialogue et permettre la cueillette des perspectives des employés. Tel que proposé 
dans le rapport de recommandation de la démarche précédente auprès de la direction, de courts 
sondages de suivi permettant de cibler des thèmes et dimensions précis du climat de travail devraient 
donc être effectués régulièrement.  

Ils offriraient une lecture régulière de l’état de la situation pour un suivi proactif et transparent. Ils 
permettraient aussi d’informer le comité de mise en œuvre afin d’ajuster le déploiement des 
recommandations pour qu’il soit encore mieux adapté aux besoins exprimés à travers l’organisation. De 
plus, ils favoriseraient l’autorégulation et l’alignement organisationnel d’ici la prochaine évaluation 
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complète du climat organisationnel. Cette dernière devrait être reprise après une période de 24 mois afin 
d’évaluer la progression de sa qualité, suite à l’implantation des recommandations.  

3.3 Établir des processus pour un traitement juste et équitable des membres du personnel 

L’analyse des résultats et des commentaires démontre que les employés ne considèrent pas que le CCNB 
traite ses employés de manière juste et équitable. L’étude des points de tension contribuant à ces 
perceptions devrait faire l’objet d’une étude approfondie dans le cadre de la tenue de l’audit 
organisationnel. Voici toutefois deux recommandations initiales tirées des enjeux identifiés dans le cadre 
de cette démarche.  

3.3.1 Éliminer la peur des représailles 

Il est important que les gens cessent d’avoir peur de perdre leur emploi ou de subir des conséquences en 
cas de remise en question de leur travail. Cette peur a pour effet de causer une pression importante et 
superflue qui affecte démesurément les individus fragilisés. De plus, elle contribue au climat de méfiance, 
favorise la rigidité et engendre un surplus de travail lorsque les gens se surpréparent afin de s’assurer de 
rencontrer, et même de dépasser, les attentes.  

Cette peur des représaille semble avoir pour origine les nombreuses restructurations que l’organisation a 
connues, le faible niveau de confiance envers les processus décisionnels, ainsi que les sentiments 
d’instabilité et l’ambiguïté auxquels ceux-ci ont contribué.  

Il faudra donc prévoir l’implantation de pratiques pour rétablir et améliorer la confiance envers les 
processus décisionnels au CCNB. Par exemple, il serait bénéfique d’assurer une meilleure consultation des 
intervenants impliqués. Le développement de pratiques pour favoriser l’apprentissage et encourager la 
prise de risques raisonnables serait aussi pertinent. Aussi, l’application de mesures correctives ou 
disciplinaires devrait être encadrée par des processus mieux définis pour assurer une meilleure uniformité 
et une meilleure communication avec les parties prenantes. Il faudrait aussi considérer réduire les 
restructurations et changements organisationnels au minimum d’ici la fin de l’année scolaire. 

3.3.2 Étudier les recours disponibles à tous les membres du personnel 

Malgré la présence de recours en place pour les employés victimes d’injustice ou d’inéquité, ceux-ci sont 
méconnus, mésadaptés ou insuffisants. En effet, malgré la présence de certaines alternatives, il 
semblerait que certains ne les considèrent pas comme étant accessibles, efficaces et/ou impartiaux. Cela 
contribue au sentiment d’impuissance et d’immobilisme perçu au CCNB. 

Il serait donc important de réitérer les recours disponibles et de favoriser l’accessibilité à ceux-ci pour 
l’ensemble des employés du CCNB. Néanmoins, il serait aussi important de faire un audit des recours 
disponibles face aux besoins des divers regroupements d’employés et gestionnaires du CCNB. En effet, il 
serait important d’étudier les options et de considérer les options possible afin d’assurer un meilleur 
respect de la justice et de l’équité au sein de l’organisation, ainsi qu’un traitement des plaintes plus 
efficient, le tout de manière respectueuse, confidentielle, accessible et objective.  
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4. Favoriser l’interdépendance 

L’interdépendance est la capacité des membres d’une organisation et de ses équipes à agir de manière 
concertée et collaborative vers l’atteinte de buts communs. Elle requiert un alignement stratégique, une 
communication collaborative et des relations de confiance. Les membres d’une équipe interdépendante 
sont conscients que leur capacité individuelle d’atteindre les résultats escomptés est interconnectée. Ces 
recommandations ont pour objectif de favoriser l’interdépendance au sein du CCNB.  

4.1 Briser les silos 

La distance géographique, la prévalence des communications unidirectionnelles et le manque de 
pratiques de gestion qui privilégient la collaboration ont favorisé la création de silos. Les points de tension 
causés par les structures systématiques et adaptatives les ont entretenus. Le niveau de pression élevé a 
contribué à encourager les campus et fonctions à se retrancher sur leurs priorités.   

Pour briser ces silos, il faut encourager la création de liens entre des individus qui n’ont pas présentement 
l’opportunité de collaborer. Il faut favoriser le développement de relations entre des représentants de 
différents programmes, fonctions, services à l’intérieur des campus et entre ceux-ci pour qu’ils puissent 
échanger et apprendre à se connaître. Il faut rapprocher l’équipe de direction et les employés du siège 
social de ceux des campus. Il faut aussi développer des liens entre les niveaux hiérarchiques afin que les 
membres de l’équipe de direction se rapprochent du personnel et des étudiants.  

En premier lieu, il serait important de créer des relations interpersonnelles pour établir la confiance. Que 
ce soit à travers une présence dans les activités quotidiennes ou sociales, les gens doivent avoir 
l’opportunité de côtoyer leurs collègues dans un cadre informel. En un second temps, il serait bénéfique 
de favoriser la création de comités de travail multidisciplinaires pour encourager le développement de 
relations professionnelles et promouvoir les échanges au sein du CCNB. Ceux-ci pourraient être introduits 
dans le cadre de chantiers importants afin d’être progressivement intégrés dans les pratiques de gestion. 
Ils auront aussi pour bénéfice de contribuer à établir une culture de transparence et d’échange proactifs.  

4.2 Promouvoir le développement des compétences 

Le CCNB étant une institution de formation, le perfectionnement de son personnel devrait être une 
priorité. Dans le développement des compétences, autant les superviseurs que le personnel de tous les 
niveaux pourraient bénéficier de deux approches formatrices qui contribueront à doter l’organisation des 
conditions gagnantes pour favoriser l’interdépendance.  

4.2.1 Favoriser la communication collaborative et constructive 

Les employés du CCNB à tous les niveaux ont clairement partagé leur désir d’être mieux outillé et de 
développer leurs compétences en matière de communication efficace, collaborative et constructive. Plus 
spécifiquement, les membres du personnel bénéficieraient d’être outillés en ce qui a trait à :  

 la gestion des communications au travail de manière à encourager les communications collaboratives 
et développer une écoute active;  
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 la communication de rétroaction efficace et constructive pour permettre un soutien mutuel et un 
développement des compétences; 

 la gestion des conflits et des points de tension afin de favoriser leur prévention et leur résolution 
constructive;  

 la gestion et la valorisation de la complémentarité des opinions, idées et points de vue divergents 
pour favoriser l’interdépendance et l’innovation; 

 la gestion de projet et la tenue de réunions efficaces afin de favoriser la consultation et l’implication 
efficiente des intervenants. 

Ces formations auraient pour bénéfice de former les bases d’un langage commun et de favoriser le 
développement des compétences. Toutefois, en raison de leur éventail, du nombre important d’employés 
concernés, ainsi que des niveaux d’intérêts variables selon les besoins et dynamiques vécues, elles 
auraient avantage à être offerts de différentes manières afin d’assurer un accès facile et une portée 
maximale. Par exemple, elles pourraient être diffusés sous forme de capsules numériques sur l’intranet 
ou offertes par des experts internes formés et certifiés à l’externe.  

4.2.2 Développer les compétences des superviseurs de tous niveaux 

En lien avec l’importance de miser sur un leadership transformationnel, il serait important d’assurer que 
les changements dans les approches de gestion et le style de leadership privilégié cascadent à travers tous 
les niveaux de supervision du CCNB.  

Une démarche d’évaluation 360⁰ permettrait de mesurer et de valider le niveau de changement démontré 
par les superviseurs. Elle offrirait aussi aux collègues, subordonnés et clients internes un canal anonyme 
et constructif pour offrir une rétroaction sur leur perceptions de la performance de l’individu au travail. 
Enfin, en formant les bases d’un plan de développement individuel, l’évaluation 360⁰ permettrait le 
développement des compétences de gestion et de leadership des superviseurs en ligne avec leurs besoins, 
ainsi que ceux de leurs équipe et du CCNB.  

4.3 Améliorer la gouvernance et la gestion de projet 

L’analyse des résultats du sondage et des commentaires révèle qu’une amélioration de la gouvernance et 
la gestion de projets au sein du CCNB aurait de nombreux avantages qui permettraient de favoriser 
l’interdépendance.  

La gestion de projet représente l’application des compétences, outils et méthodes dans le déploiement 
des activités qui permettent de rencontrer les résultats escomptés en respectant le temps et les 
ressources allouées. La gouvenance de projet, quant à elle définit le cadre des rôles et responsabilités des 
intervenants assurant la circulation efficace de l’information et la prise de décisions au sein d’un projet. 
Ensemble, leur application permet une gestion plus efficiente des projets individuels, ainsi que du 
portefeuille des chantiers d’une organisation.  

Pour le CCNB, l’amélioration de la gouvernance et la gestion de projet permettrait d’améliorer la 
consultation et l’intégration des perspectives dans la définition et la planification des chantiers. Elle 
uniformiserait les pratiques, tout en renforcerait la clarté des rôles et des attentes. Elle améliorerait la 
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confiance envers les processus décisionnels et favoriserait l’engagement. Elle supporterait l’alignement 
organisationnel à travers une gestion plus transparente, proactive et intégrée des priorités et des 
ressources. Elle contribuerait à donner aux équipes les conditions gagnantes pour davantage briser les 
silos et travailler en interdépendance de manière efficiente.  

En favorisant la collaboration, autant dans les phases d’identification et de planification en amont des 
projets que lors de leur clôture, le CCNB développera aussi les pratiques et les compétences favorisant 
l’apprentissage au sein de son personnel. L’intégration de rencontres post-mortems, la valorisation du 
partage la documentation et l’intégration des leçons apprises, ainsi que la mise en œuvre de pratiques 
favorisant la continuité dans le temps permettront aussi au CCNB de se développer en tant 
qu’organisation apprenante.  

Conclusion 

En conclusion, Analys propose un plan de recommandations qui vise à outiller le CCNB pour qu’il puisse 
doter les membres de son personnel des conditions gagnantes de manière à favoriser un climat 
organisationnel positif, ainsi que de rétablir sa capacité d’agir à travers l’ensemble de l’organisation. Il vise 
à réduire les symptômes perçus, tout en ciblant les causes à la racine du climat de travail au sein de la 
direction.  

Basé sur le diagnostic de la situation perçue par les membres du personnel du CCNB, celui-ci devrait 
permettre à l’organisation d’amorcer un virage de manière à :  

 Favoriser l’alignement au niveau du contrat formel; 
 Réduire la perception de points de tensions au niveau du contrat social; 
 Renforcer le contrat psychologique; 
 Améliorer le climat organisationnel, particulièrement pour les membres du personnel qui vivent des 

points de tension et des enjeux, à travers une transformation culturelle. 

En conclusion, les gens sont l’une des plus grandes forces du CCNB. En mettant l’élément humain au cœur 
de sa culture organisationnelle, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick pourra agir en 
alignement avec ses valeurs et réaliser sa mission à la hauteur de ses attentes.  

 

 

 

  



 

Confidentiel  24 

Annexe 1 : Contexte théorique et 
méthodologie de la démarche 

Contexte théorique de la démarche 

La démarche proposée s’organise autour de grands modèles qui permettent, lorsque combinés, 
d’effectuer un diagnostic complet des dynamiques et enjeux sous-jacents au climat de travail.  

Le modèle de climat de travail  

Dans le cadre de la démarche proposée, nous définissons le climat de travail comme étant une mesure de 
la qualité avec laquelle les acteurs internes d’une organisation se sentent traités ou considérés dans leur 
travail. Le climat implique une perception collective qui sous-tend un certain niveau d’accord entre les 
individus à propos de différents attributs organisationnels (conditions, plan d’affaires, structure, 
processus, culture, valeurs, leadership, rôles, etc.).   

Graphique 1 : 
Continuum des climats de travail (Brunet & Savoie, 1999; inspiré de Roy, 1994). 

Malveillance Nuisance Rigidité Souplesse Soutien Bienveillance 

  

Méfiance Confiance 

L’ensemble de ces facteurs/attributs interagissent pour créer un climat de travail allant de positif, c’est-
à-dire empreint de confiance, à négatif, c’est-à-dire empreint de méfiance2.  

Éléments pertinents à l’analyse du climat de travail 

Pour comprendre la nature du climat de travail existant, nous organisons notre quête d’information en 
trois grandes catégories qui permettent d’analyser et de structurer les informations recueillies de manière 
à proposer des recommandations tangibles et qui permettent de cibler les causes des enjeux :  

 le contrat formel,  

 le contrat social, et  

 le contrat psychologique.  

                                                           

 

2 [Brunet, L. et Savoie, A. (1999). Le Climat de Travail. Montréal, Québec : Les Éditions Logiques.] 
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Graphique 2 :  
Les trois types de contrats inclus dans le climat de travail. 

 
 
Graphique 3 :  
Les attributs organisationnels mesurés dans le cadre du sondage de climat organisationnel réparti selon les 3 contrats. 
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Le modèle Normal-Pression3  

Chez Analys, lorsque nous évaluons le climat de travail et que nous proposons nos recommandations, 
nous tenons compte de l’impact des divers facteurs évalués sur l’individu, ses relations interpersonnelles 
et les dynamiques organisationnelles qui en découlent.  

Plus précisément, nous considérons que le niveau de stress et de tension auquel est exposé un individu 
influencera ses comportements et ses perceptions, ce qui peut déclencher des spirales positives ou 
négatives au plan interpersonnel.  

Le Graphique 7 illustre les différents modes dans lesquels peut se trouver une personne selon le niveau 
de tension vécu. 

Graphique 4 :  
Le modèle Normal-Pression et l’étendue des réponses. 

 

Il est à noter que plus la pression augmente aux yeux d’un individu, plus il aura entre autres tendance à : 

 Promouvoir ou à protéger ses intérêts personnels afin de chercher à reprendre le contrôle sur la 
situation. Ceci a pour effet de limiter la capacité d’interagir de manière efficiente avec les autres, et 
d’être en mode écoute active, ce qui impacte négativement la qualité perçue de la relation et ne 
permet pas de comprendre et d’être ouvert aux besoins d’autrui.  

 Agir en mode « silo » puisque les mécaniques d’adaptation sont actionnées, la gestion des relations 
et d’écoute sont déficientes, alors que la collaboration diminue et les conversations difficiles et 
risquées augmentent. 

                                                           

 

3 [Phaneuf et al. (2006, 2008). AIPTLF.] 
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Méthodologie 

Phase 1 – Cueillette d’information 

Sondage sur le climat de travail 

Un sondage comportant 80 questions, mesurant 27 dimensions a été distribué aux 656 employés du CCNB 
ayant un statut d’emploi régulier et terme pour une période de collecte de données d’une durée de 
3 semaines.  

Conception du questionnaire 

Le questionnaire a été développé de manière à assurer un alignement avec celui qui a été utilisé lors de 
la démarche auprès de l’équipe de direction, ainsi que celui du sondage sur la qualité du climat 
organisationnel au CCNB effectué en 2016.  

Celui-ci a été validé en collaboration avec des membres du comité de pilotage, ainsi que des membres des 
directions de la gestion stratégique, des ressources humaines et des communications.  

Format du questionnaire 

À l’exception de la question précisant le lieu dont relèvent les répondants, c’est-à-dire d’un campus ou du 
siège social, toutes les questions étaient facultatives.  

Afin de refléter les perspectives des employés, une échelle de sept points, allant de complètement en 
désaccord à complètement en accord et incluant un point de neutralité a été retenu. À celle-ci l’option 
« ne s’applique pas à moi » a été ajoutée. De plus, chaque énoncé sondé offrait la possibilité optionnelle 
d’apporter des précisions supplémentaires dans une boîte de commentaires.  

Dimensions sondées 

Le questionnaire s’organise autour de cinq grandes sections : les informations de regroupements des 
employés, l’évaluation des causes fréquentes de points de tension, les éléments spécifiques à l’analyse 
du climat de travail, l’évaluation du sentiment d’appartenance et des questions ouvertes.  

Les informations de regroupements des employés permettent de regrouper les employés de manière à 
mieux comprendre les similarités et distinctions entre divers groupes, de valider des hypothèses et de 
contraster les perspectives des membres des différents campus, équipes et groupes d’employés. Afin de 
respecter l’anonymat des participants, toutes ces questions, à l’exception du lieu dont le participant 
relève, étaient facultatives.  

 Lieu dont ils relèvent (campus ou siège social)  Groupe d’employés (Éducation ou autres) 
 Direction (siège social seulement)  Charge de supervision  

L’évaluation des causes fréquentes de points de tension permet de positionner le climat dans le modèle 
Normal-Pression selon des perceptions des individus en fonction de trois dimensions :  
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 Problèmes liés à la capacité d’agir  Niveau d’ouverture au changement 
 Sources de pression  

Les éléments spécifiques à l’analyse du climat de travail s’articulent autour de 14 dimensions ayant une 
contribution et un impact significatif sur le climat organisationnel. Les dimensions permettent de couvrir 
l’ensemble des attributs organisationnels impliqués dans la perception d’un climat organisationnel et 
étaient aussi évaluées dans le cadre de la démarche auprès de l’équipe de direction.  

 Clarté des rôles  Gestion des conflits 
 Communication  Innovation 
 Courage et éthique  Planification et prise de décision 
 Développement professionnel  Qualité du service 
 Direction organisationnelle  Relations de confiance 
 Engagement et motivation  Respect 
 Formation et apprentissage  Travail d’équipe et soutien 

L’évaluation du sentiment d’appartenance est mesurée à trois niveaux :  

 L’équipe   L’organisation 
 Le lieu de travail (campus ou siège social)  

Les questions ouvertes permettent aux participants de nuancer leurs perspectives et de partager des 
informations plus détaillées. Quatre questions ferment le questionnaire :  

 Qu’aimeriez-vous que les gens au CCNB commencent à faire?  
 Qu’aimeriez-vous que les gens au CCNB arrêtent de faire?  
 Qu’aimeriez-vous que les gens au CCNB continuent de faire? 
 Veuillez nous indiquer si vous avez d’autres commentaires à partager dans le but de soutenir la 

démarche de diagnostic du climat de travail et l’élaboration de recommandations pour l’ensemble du 
personnel.  

Objectifs, bénéfices et fonctionnement 

 Le sondage sur le climat de travail est une méthode de cueillette d’information qui permet de 
quantifier et de documenter l’état d’une situation. Il permet de dégager des tendances de manière 
objective et offre une assise solide pour des recommandations poussées. 

 Le sondage permet d’explorer un large éventail de thèmes afin d’établir un diagnostic en profondeur 
et rigoureux sur les aspects à mettre de l’avant ou à développer.  

 Le sondage utilisé dans le cadre de ce mandat est fondé sur un modèle de questionnaire de diagnostic 
organisationnel développé par Analys au fil de diverses interventions. Il a été adapté aux besoins et à 
la réalité spécifiques de l’organisation, en personnalisant le vocabulaire.  

 Les énoncés du sondage sont construits pour mesurer la présence perçue des différentes dimensions 
associées au climat de travail organisationnel.  
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Phase 2 – Analyse, interprétation et rédaction du rapport de recommandations 

Confidentialité des données 

Étant donné le contexte et le niveau de confiance au CCNB, nous garantissons que la démarche demeure 
toujours strictement confidentielle.  

Analys souhaite réitérer que nous souscrivons à un code d’éthique et un code de déontologie qui assurent 
la confidentialité des informations et des données de ses clients.  

 Puisque des consultants d’Analys sont membres de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) ou de 
l’Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec (CRHA), leur code de déontologie 
s’applique à toutes nos pratiques et leurs standards sont appliqués par tous les consultants assignés 
au mandat.  

 De plus, ayant la confiance de nos clients à cœur, notre code d’éthique applique des standards très 
stricts afin que seuls les consultants de la firme aient accès aux données individuelles des participants 
afin de compiler les résultats. En effet, Analys ne partagera en aucun cas les données brutes du 
sondage avec le CCNB. 

 Les données sont analysées globalement, ainsi qu’en fonction des campus et du siège social. Les 
résultats de toute autre analyse recoupant les données de manière plus précise ne seront pas 
partagés.  

 Seules les données consolidées pertinentes à l’élaboration ou au soutien des recommandations sont 
incluses dans le rapport final.  

Aussi, toutes les questions du sondage, à l’exception d’une seule, étaient facultatives. Les personnes 
consultées restaient toujours libres de répondre dans le cas où elles pourraient croire que leur réponse à 
l’une d’entre elles pourrait permettre de les identifier.  

Traitement des données 

Étant donné le grand nombre de réponses colligées pendant la phase de collecte de données, de 
nombreuses validations ont été effectuées afin d’assurer la validité des données analysées.  

 Seuls les questionnaires remplis du début à la fin ont été conservés. Puisque l’ensemble des questions 
était facultatives, le participant devait avoir rempli au moins l’une des cinq dernières questions pour 
que ses résultats soient conservés. Toutefois, les commentaires des questionnaires incomplets ont 
été conservés pour éviter que ceux-ci soient perdus en cas de problèmes informatiques ou autres.  

 Seules les données des questionnaires dont les réponses démontraient qu’ils avaient été remplis de 
manière réfléchie ont été conservées. Par exemple, un questionnaire qui aurait indiqué 
« complètement en désaccord » pour l’ensemble des énoncés n’aurait pas été retenu. Des 
vérifications à l’aide d’énoncés inversés et des commentaires ont été utilisées.  
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Au total, 60 questionnaires incomplets ou invalides ont été retirés au cours des analyses de validation. 
Des analyses supplémentaires ont été effectuées afin d’assurer qu’il n’y avait pas plus de participants dans 
un groupe qu’il n’y a d’employés.  

Des vérifications du nombre de questionnaires complétés et valides ont été effectuées en recoupant 
plusieurs questions d’information de regroupements des employés et en les comparant par rapport au 
nombre d’employés dans ces groupes en fonction de données fournies de manière indépendante par la 
direction des ressources humaines. Grâce à ces analyses, il a été confirmé que la représentativité des 
divers groupes et directions était maintenue à travers les participants.  

Analyse, interprétation et rédaction du rapport de recommandations 

Cette dernière étape consiste en l’analyse, l’intégration et la rédaction du rapport de recommandations. 
C’est à cette étape que le diagnostic est établi basé sur l’ensemble des données recueillies lors du sondage 
organisationnel. Le diagnostic guide l’élaboration des recommandations qui sont présentées dans le 
rapport final. 

Le rapport de recommandations sert de document de référence. Il documente le diagnostic officiel sur le 
climat de travail et permet d’identifier et d’expliquer les principales causes ou sources à l’origine du climat 
de travail. Ensuite, il présente les recommandations de manière structurée servant à élaborer un plan 
d’intervention qui cible les causes à l’origine des enjeux.  

Afin d’assurer une compréhension uniforme d’un message unique, le rapport de recommandations est un 
outil utile pour partager l’information et développer un langage et une compréhension commune dans 
l’ensemble de l’organisation. 
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Annexe 2 : Taux de participation 

Méthodologie 

La liste des employés réguliers et termes a été remise à Analys par la direction des ressources humaines 
en fonction des employés actifs du CCNB en date du 30 octobre 2018. À cette date, le CCNB avait un total 
de 675 employés et 656 d’entre eux étaient réguliers et termes.  

Représentativité 

Pour la majorité des groupes, autant les campus et le siège social, les groupes d’employés et les directions 
du siège social, l’écart entre le pourcentage que représente un groupe de répondants dans l’ensemble 
des participants par rapport au pourcentage que ce groupe représente au sein des employés du CCNB est 
de 5% ou moins.  

Dans le cas des employés n’ayant aucune charge de supervision, ceux-ci représentent 82,0% des 
participants au sondage, par rapport à 88,4% des employés réguliers et termes du CCNB. L’écart est donc 
de 6,4%. Des analyses supplémentaires croisant les regroupements selon les charges de supervision avec 
le lieu dont ils relèvent (campus ou siège social) ont pu démontrer que ces écarts sont répartis de manière 
uniforme. De plus, le seuil de participation minimal de 50% a été respecté dans tous les sous-groupes 
croisant les deux variables, permettant de consolider la représentativité de l’échantillon.  

Restrictions 

Au début du questionnaire, quatre questions à choix de réponses permettaient de colliger des 
informations pour le regroupement des employés :  

 Je suis un employé du CCNB qui fait partie : du Campus de Bathurst, du Campus de Campbellton, du 
Campus de Dieppe, du Campus d’Edmundston, du Campus de la Péninsule acadienne ou du Siège 
social.  

 Si vous avez indiqué être un employé du siège social, veuillez préciser la direction dont vous faites 
partie.    

 A quel groupe d’employés appartenez-vous? 
 Avez-vous des employés ou équipes sous votre supervision?  

Afin de respecter l’anonymat des participants, toutes ces questions étaient facultatives, à l’exception du 
lieu dont le participant relève. Certains répondants ont donc choisi de ne pas répondre à certaines 
questions.  

De plus, certains répondants ont indiqué des réponses qui reflètent leur réalité, mais qui peuvent différer 
de la manière dont la direction des ressources humaines comptabilise les employés. Ces écarts ont généré 
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quelques différences entre les données, mais les marges d’erreur au consolidé se maintenaient sous la 
barre des 5% et ont été jugées acceptables compte tenu de la taille de l’échantillon.  

Taux de participation 

Siège social et campus 

  Répondants  
Employés 

actifs 
Taux de 

participation  
% des 

répondants  
% des 

employés 
Campus de Bathurst 111 159 70%  22% 24% 
Campus de Campbellton 60 77 78%  12% 12% 
Campus de Dieppe 102 134 76%  20% 20% 
Campus d’Edmundston 73 99 74%  14% 15% 
Campus de la Péninsule acadienne 39 59 66%  8% 9% 
Siège social 121 128 95%  24% 20% 
Total 506 656 77,1%  100% 100% 

Groupe d’employés 

  Répondants  
Employés 

actifs 
Taux de 

participation  
% des 

répondants  
% des 

employés 

Groupe Éducation :  
Enseignants ou non-enseignants 269 323 83%  53% 49% 
Autres groupes :  
Soutien administratif, SCFP- Local 
5026 ou Cadre non-syndiqué 230 333 69%  45% 51% 
Non-spécifié 7 0 NA  1% 0% 
Total 506 656 77,1%  100% 100% 
Note : Dans un second niveau d’analyse pour confirmer la représentativité des groupes au sein de chacun des campus et du siège 
social, le ratio de répartition des employés a été respecté avec un écart de 4% ou moins pour les deux groupes d’employés pour 
tous les campus et au siège social. 

Charge de supervision 

  Répondants  
Employés 

actifs 
Taux de 

participation  
% des 

répondants  
% des 

employés 

Oui : Des employés ou équipes 
sous votre supervision 88 76  * 100%  17% 12% 

Non : Aucun employé ou équipe 
sous votre supervision 415 580 72%  82% 88% 
Non-spécifié 3 0 NA  1% 0% 
Total 506 656 77,1%  100,0% 100,0% 
* Note : Certains employés peuvent avoir une charge de supervision qui n’est pas officialisée dans les données des ressources 
humaines, puisqu’elle est temporaire ou officieuse. Les données ont été maintenues pour refléter la réalité des employés 
concernés. La marge d’erreur qui peut en découler est acceptable au consolidé. 
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Directions du siège social 

  Répondants  
Employés 

actifs 
Taux de 

participation  
% des 

répondants  
% des 

employés 
Direction de la Formation 15 14 * 100%  12% 11% 
Direction de la Réussite étudiante 6 8 75%  5% 6% 
Direction des Communications, 
Marketing et Recrutement 10 9  * 100%  8% 7% 
Direction de la Gestion stratégique ou 
des conseillers sectoriels 7 9 78%  6% 7% 
Direction des Technologies de 
l’information et des communications 24 31 77%  20% 24% 
Direction des Ressources humaines et 
Relations de travail 13 14 93%  11% 11% 
Direction des Finances et 
Infrastructures 17 14  * 100%  14% 11% 
Registrariat 5 3  * 100%  4% 2% 
Formation continue, International et 
Entrepreneurship et Innovation 17 18 94%  14% 14% 
Équipe de la Haute direction et son 
soutien administratif 5 8 63%  4% 6% 
Non-spécifié 2 0 NA  2% 0% 
Total 121 128 94,5%  100% 100% 
* Note : Certains employés ont indiqué relever de l’une des directions du siège social, mais peuvent en fait relever d’un campus. Les 
données ont été maintenues pour refléter la réalité des employés concernés. La marge d’erreur qui peut en découler est acceptable 
au consolidé. 

 

 


