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Questionnaire dévaluation du climat de Pécole
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La confoimité n'est pas une
^aractaistique du groupe. . 6 |7| 8 |9 |Iq_jLa coiifonnité caractérisei

très bien le groupe.
2 

SÏm^Ly^Xm ^S^^^rausatioBdansb-. ». <-.

Aucune délégation derw-
ponsabilité. l_{-9-U°JTrès forte délégation de

_3 ^=%^<S^Sla ^rSS^,^^-e
8 l 9 |10j Nonnes suffisamment éle-1

vees pour roastituer un défi.

4- ̂ :^^t?^;es manbres -.<"« -^ PO" l- ̂  p,U,ô. <". ^

Nonnes inexistantes ou
l faibles.

Les membres sont pum^
cntiqués ou laissés pour Les membres reçoivent une

récompense, l'effort est
»erçu, reconnu.

s- K"^^": Le sn"ima" quc les << dmses >> son'bKa °-smisé-. '" ̂  daiT»,», defims
l Le groupe est désorganisé; l l |2 |3 (4 l 45 Ifi 1-7 la IOI, /»IT

____ .....l fonctionnement cha^tiaue.' j*(^f''!"tf''|o|/|î$ |-94io-l Le gro"Pe est très bïenor-
e; les buts bien définis.

6 ^^^ss^s. ^^^r^:
Aucune chaleur humaine ou [_J_i 2 |3|4|5|6l7lîîlotinl A^;--^^. --8 j 9 |IO| Ambimce chaude, amicale.

Nicole laidit - Umversite de Slierbrooke
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Dimensions du climat organfaadonnel

Annexe II

J

J

1

1

;

l. Perception par renseignant des contraintes orsanisationneUe
Enonnément

l
Beaucoup Assez Peu

2. Niveau d'engagement et d'ùnpUcation personneUe de la part de l'ensei
Aucunement Peu

l
Moyennement Assez

4

.eignaat.
Très

3. PossibiUté pour renseignant d'enfretenir des relations amicales dans l'organisation
Aucune

1
Peu

À

occasionnelles
3

alusit

4. Autonomie des enseignants
Aucune

l

Peu Moyennement Assez Grande

5. Degré de satisfaction génârale des enseignants
Grande insatis.

l
Peu Occasionnelle

3
Moyenne

4
Grande

6. Perception des enseignants^e leur rémunération.
Inéquitable

l
Peu équitable | Assez équitable

7. Perception de l'enseignant en regard des défis offerts
Absence

l
Peu Moyennement Assez Plusie

8. Confiance des enseignants dans l'orgamsariOTi
Très gr. méfiance

l
Moyennement

3
Assez Grande

9. Satisfaction des besoins sociaux des enseignante.
Aucune

l
Peu Certains

3
Assez Plusieurs

10. L'esprit d'équipe du groupe d'enseignants
Pas d'esprit

l
Le groupe est Peu de, cohésion

3
Assez Bonne cohésic

11. Fierté des enseignants d'appartenir à l'école.
Très grande gêne

l

Peu de fierté Moyennement Assez Grande fierté

Totale

Très grande

Trèséquitablï

Tres grande

Très grande

Très grande

Très grand(
6
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Le climat général d'une école se caractérise sous les cinq grandes dùnensions suivantes :
0 climat de confiance ou non confiance,

0 climat d'ouverture ou de fenneturc,
° climat propice à la réalisation de soi,

0 clùnat d'interdépendance ou de dépendance,

° climat d'efficacité ou d'inefficadté personneUe ou organisationndle.

Les duc facteurs smvants identifient ces cinq dimensions :
* acceptation par le groupe,

. acceptatioD de soi,

. circulation (te l'infoimation dans le groupe,

. ouverture de soi,

* fonnation des buts dans le groupe,
* réalisation de soi,

interdépendance dans le groupe,

sens du pouvoir personnel,

perception de l'efficatité personneUe,

perception de l'efficacité or^nisationneUe.

." Un climat saia est celui dans lequel :

.^ les gens se font confiance,

.^ les gens sont ouverts pour parler de tout,

^- les gens se développent et se réalisent dans l'organisation,
-^ les gais vivent une mterdépendance dans leur travail,

^- les gens perçoivait qu'ils sont efScaces et que l'organisation l'est aussi.

UniversftédeSherbrooke ^Gcole Tardif ~ ~La supervision pédagogique
79
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Quand vous êtes en relation avec vos employées et employés, est-ce que
oui non

. Vous leur faites confiance? n

. Vous êtes calme et détendu avec eux? [~]

. Vous aimez être en leur compagnie?

. Vous vous préoccupez de.ce qui leur arrive?

. Leur bien-être vous tient à coeur?

. Vous les trouvez compétents?

. Vous êtes .accueillant, chaleureux?

. Vous êtes capable devant eux d'être.
humble et de reconnaître vos erreurs?

. Vous leur exprimez la reconnaissance
ou la critique qui leur revient? .

. Vous les aidez dans leur. progression
de carrière et leur déveFoppement?

. Vous êtes capable d'être discret,
d'être leur confident?

' Vous pouvez les confronter avec pertinence?

. Vous êtes tolérant à leur égard? .

'. Vous pouvez leur communiquer autant
les mauvaises que les bonnes nouvelles?

Vous êtes prêt à les défendre?

Vous leur donnez te coup de pouce
qui aide à avancer?

D

D

'a
D

-D
D-
D

D

D .

D

D-

D,

D'
a

a

D

a

D

D

D

D

D

D

..D
a

D' a
Plus vous ayez. répondu de (non) à ces questions, plus vous gagneriez
à réviser certaines de vos attitudes face à vos employées et employés^
Si vous ne saviez pas quoi répondre à l'une ou l'autre des questions,
considérez que votre réponse est non. D'après vous, quelles attitudes
devez-vous travailler?, '

SÉRIE Profession ̂ gestionnaire

Et maintenant, passez à ̂ action!

Beaucoup de personnes ont une bonne idée de ce
qu 'elles veulent faire et comment obtenir ce
qu'elles désirent. La différence entre celles qui
réussissent et celles qui n'obtlennent jamais rien,
c'est la persévérance dans l'àction.

Vous avez eu {'occasion de faire plusieurs réflexions
quant à la gestion de votre équipe.

// vous reste maintenant à déterminer quel est /'élément
principal sur lequel vous voulez travailler, celui qui vous
interpelle le plus... et à choisir des actions en consé-
quençe. . '.

<çs-
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MaQeMiesifflfudes des emDlouës

vous.

l. Le poste que je détiens actuellement me
satisfait.

2. Il n'y a pas assez de coopération entre mon
groupe de travail et les autres groupes avec
lesquels nous devons travailler.

3. Il existe des possibilités pour ceux qui
veulent aller de l'avant.

4. En ce qui concerne les emplois dans mon
groupe, les conditions de travail sont
acceptables.

5. Nous n'obtenons pas assez d'information
sur l'efficadté de notre groupe de travail.

6. Je suis convaincu (e) que la direction est
juste et équitable.

7. Le régime Épargne-Plus répond à mes
attentes.

8. Je suis sûr(e) d'avoir un poste en autant que
je fais du bon travaU.

9. Il y a trop de politiques et de directives à
respecter.

10. J'ai toute la liberté dont j'ai besoin pour
biçn faire mon travail.

D'accord

0

0

0

0

Pas d'accord

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

s-^
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II. - Je me sens libre de dire. ce que je ptnse à
mon supérieur.

12. Je suis fier (fière) de travailler pour la
compagnie.

13. Je reçois un salaire juste pour le genre de
travail que je fais.

14. Au cours des six derniers mois, j'ai cherché
un autre poste à l'extérieur de la compa-
gnie.

15. Le favoritisme constitue un problème dans
mon groupe de travail.

16. La plupart des employés que je connais
occupent des postes qui mettent leurs
aptitudes à profit.

17. Mon poste semble me diriger vers le genre
d'avenir auquel j'aspire.

18. Depuis l'an dernier, il y a eu amélioration à
mon lieu de travail.

19. Je comprends ce qu'on attend de moi dans
mes fonctions.

20. Notre programme d'avantages sociaux est
très bon.

D'accord

0

0

0

Pas d'accord

0 '

0

0

.?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.^
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Pour chaque énoncé, encerclez. tè chiffre qui, selon vous,
(0 = totalement insatisfaisant; 5 = totalement satisfaisant)

Cette personne {son nom) : -

correspond le plus à ce que vit la personne concernée.

i

1. Connaît l'utilité de son travail,
à qui et à quoi elle sert.

2. Satisfait ses aspirations professionnelles
dans le cadre d6 son travail. .

3. Connaît les orientations et priorités
de l'équipe et le sens de sa contribution.

4. A l'occasion de faire le bilan
sur son choix de carrière,

5. A t'opportunité d'orienter
sa carrière selon ses besoins.

0 1 2 34 5

0. 1 23 45

0. 1 234 5

0 1 2 34 5

0 1

0 16. Connaît son rôle, les tâches à accomplir.
7. Se sent reconnue, valorisée; elle est .

récompensée justement pour. ce qu'elle fait.. 0 1
8. A des projets qui ramènent à se dépasser,

quelque chose qu'elle est fière de réaliser.

2345

23. 4 5

2345

9. Apprend dans son travail, progresse,
. développe son potentiel.

10. A un salaire et des conditions.
décentes d'emploi,

11. A comme gestionnaire une personne
motivée qui lui sert d'exemple.

12. Rencontre des gens stimulants, .
des collègues ou des modèles
de qui elle apprend.

13. Dispose de moyens adéquats pour
accomplir son travail : formation, information,
aménagement, équipement, technologie.;

14. Reçoit l'aide appropriée lorsqu'elle doit faire
un travail nouveau.

0 1. 2345

01 2 3 4 5.

012345

0 1 2 3 4 5

01 23 4 5

012345

012345

.r

15. Sait ce qu'onattend d'elle. .

16. Participe dans son équipe à la solution
de problèmes et ses suggestions
sont traitées avec respect.

17. Participe'aux choix des orientations
et priorités de son unité administrative. .

18. Négocie ses plans d'actions
et son rythme de travail.

19. Est responsable d'évaluer la qualité de
son travail, d'âméliorer ses façons de faire.

20. Rend .régulièrement des comptes
sur ses résultats.

21. . Bénéficie d'une marge de manoeuvre
suffisante pour prendre les décisions
utiles dans son travail.

22. Est responsable de gérer ses relations
avec les clientèles, de se faire connaître
par elles et'de traitçr les plaintes
reliées à son travail. ,

23. A le sentiment d'être écoutée

par la. personne en situation de .gestion
et par les collègues de travail.

24, Utilise sa créativité, prend des risques.

25. Agit sans contraintes inutiles
dans te sens des objectifs visés.

26. Passe à l'action facilement, quand
elle a détecté un problème; elle a besoin
du strict minimum de permissions.

012345

01 234 5

012345

01 2345

0 1 2 345

01 234 5

012345

012345

0123 4, 5

012345

0. 1 2 34 5

012345

.'. SÉRIE l'rofession : gestioimaire
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Exercbe 4 B

Fransposez vo

Cote,
Enoncé

5

4

3

'"2 -"

1

JO,

réponses dans le

1

M

2

i;:"^i

.. .

ÎTIVE

3

'.^ï"111

graphique-synthèse suivant :

R

4 5 6

'. !». ".

7 8

idiquez par un point voti? cote pour chaque énoncé e

MOBILISER

9 10 11

EE
"l

12

w

;ii',, ' ".1

[13_

B

14 15

liez les points pai une ligne.

RESPONSABILISER

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Note : Si un point est situé dans la zone ombragée, cela peut .signifier qu'un élément est (éficient.

Les questions suivantes vous permettrontde compléter vôtre analyse :
. Quels énoncés ont les plus hauts scores? Les plus bas? .

. Quel élément de fond se dégage, comme point, de force ou de faiblesse dans la situatior?

SERIE Profession : gestioimaire
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