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Résumé 

Ce rapport fait un retour sur une intervention menée dans le cadre d’un stage de quatre 

mois au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO). Cette 

intervention se veut un diagnostic en développement organisationnel (DO) mené auprès de la 

Direction des ressources humaines des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) du 

CISSSO. Le but de cette étude est d’évaluer les croyances des employés de cette direction, face au 

changement qu’ils vivent actuellement. 83 participants ont répondu à un questionnaire anonyme 

par voie électronique. Les données ont été analysées à l’aide de SPSS. Globalement, il ressort que 

les participants en moyenne éprouvent certaines réserves face à la transition vers la nouvelle 

structure organisationnelle du CISSSO et sont ambivalents quant aux avantages que présente un 

tel changement. Ces résultats indiquent partiellement que les croyances des employés de la 

DRHCAJ influenceraient positivement leurs  attitudes et leurs perceptions de justice dans leur 

organisation. En partie, les résultats indiquent aussi qu’une perception positive du changement 

aurait un effet inverse sur certains comportements et intentions, entre autres celle de quitter 

l’organisation. Les implications pratiques pour ce projet, de même que les limites à cette 

intervention organisationnelle, sont discutées en guise de conclusion.  

 

Mots clés: Changement organisationnel, Dispositions au changement organisationnel, croyances 

envers le changement, développement organisationnel, système de santé et services sociaux 
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1. Introduction 

 

  Le 7 février 2015, l’Assemblée nationale du Québec a voté la Loi 10 réorganisant le 

système de santé et services sociaux du Québec. Cette réorganisation a pour objectif d’offrir un 

meilleur service aux usagers et à la population par une restructuration du système, c’est-à-dire la 

fusion des installations pour l’harmonisation des pratiques ainsi que l’assurance d’une meilleure 

fluidité des services (Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 2015). 

En ce qui concerne la région de l’Outaouais, cette transformation doit se concrétiser 

principalement par des faits tels que la fusion de l’agence ainsi que tous les établissements de santé 

et services sociaux en un Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (ci-après 

appelé : CISSSO), une fois établi, ce centre intégré desservira tout l’Outaouais et aura pour siège 

Gatineau.  

Selon toutes vraisemblances, les travaux propres à cette transformation se termineront d’ici 

la fin de l’année 2016-2017. Plusieurs champs d’activités (juridiques, administratifs, etc.) seront 

révisés par le MSSSQ. Quant à l’allocation des ressources ainsi que la réédition des comptes, elles 

se feront en fonction des programmes et services établis. Pour les organisations qui ont besoin du 

financement public, l’État conditionne généralement l’octroi de ces ressources à l’atteinte de leurs 

résultats organisationnels (Mazouz et Toulouse, 2014). Ce faisant, l’efficacité du changement du 

CISSSO, c’est-à-dire l’atteinte des objectifs de changement avec très peu d’effets indésirables, 

constitue donc un enjeu considérable (Champagne, 2002). 
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1.1 Contexte general 

1.1.1 Contexte organisationnel 

Plusieurs études discutent du caractère complexe des organisations du secteur de la santé 

et des services sociaux. Cette complexité serait, entre autres, causée par la présence d’ambigüités 

relatives aux quelques éléments suivants : l’autorité, les buts, la technologie et les dynamiques 

relationnelles (Côté, 2007; Denis, Langley et Pineault, 2000).  

Au niveau externe, le CISSSO opère actuellement dans une conjoncture incertaine, et ce, à 

plusieurs égards. Sur le plan économique, on peut constater la lente reprise de l’économie 

nationale. Sur le plan politique, on note la réduction de la charge de l’État québécois, à travers 

notamment les nombreux changements initiés par le présent gouvernement. Du point de vue 

socioculturel et démographique, la région de l’Outaouais n’est pas épargnée des défis du 

vieillissement ainsi que la chronicité des maladies qui augmentent les coûts des soins (Denis, 

Langley et Pineault, 2000). C’est dans cette réalité que le CISSSO vit actuellement de grandes 

transformations, s’effectuant à la fois en réaction aux pressions externes et internes que subit cette 

organisation. Au niveau interne, la fusion actuelle de tous les anciens CSSS de la région en un seul 

centre de services intégrés représente des grands défis pour l’organisation. Ces défis sont d’abord 

et avant tout humains. À cet égard, il faut reconnaitre qu’après sa fusion, le CISSSO sera une 

organisation comprenant près de 10 000 employés se trouvant dans une dizaine de CSSS en 

Outaouais, ce qui nécessite une réorganisation des ressources humaines et une grande prise en 

compte des besoins humains liés à ce changement organisationnel. Du point de vue structurel, le 

CISSSO – se composant de plusieurs entités différentes (hôpitaux, centres jeunesse, centres de 

santé mentale, centres de réadaptation, centres de soins de longue durée, etc.) – devient une 

organisation plus complexe. Selon Le Moigne (2015), cette complexité augmente donc 
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l’incertitude et l’imprévisibilité du changement que vit une organisation. Du point de vue 

stratégique et politique, le CISSSO vit des pressions politiques comme les autres systèmes de santé 

au Canada. Ils sont de compétence provinciale, mais la grande partie de leur financement provient 

du fédéral. Selon Mintzberg (1998) et Morgan (1999) cette réalité pourrait aussi contribuer à 

complexifier (voire exacerber) la situation de changement que vit présentement le CISSSO. Par 

ailleurs, les organisations de santé ont une structure administrative de type bureaucratie 

professionnelle (Mintzberg, 1998); cette complexité structurelle a pour effet d’amplifier les enjeux 

stratégiques et politiques qu’elles vivent; ce qui, une fois de plus, illustre bien l’importance de 

leurs défis en changement organisationnel (Crozier et Friedberg, 1977). 

1.1.2 Contexte du stage 

La discipline professionnelle à laquelle se rattache notre stage est celle du  développement 

organisationnel (DO). D’une part, la classification nationale des professions du Canada (Statistique 

Canada, 2011) met la discipline du DO dans le groupe de base intitulé  « Administration » et 

souligne que les personnes qui exercent en DO sont des professionnels offrant des services-

conseils en gestion aux entreprises. D’autre part, Foucher et Leduc (2008) donnent le nom de             

« diagnostic et développement organisationnel » à cette discipline ainsi, ils la définissent comme 

suit : 

Un effort plus ou moins concerté, entre les acteurs de l’organisation qui sont concernés, en vue de 
comprendre et d’améliorer à long terme les systèmes de gestion de l’organisation, sa dynamique (ou 
fonctionnement) et son efficacité (ou ses résultats), ce qui requiert un processus de diagnostic, 
implantation de changement et la résolution de problèmes et de conflits (p.139). 

 

Le DO est donc une stratégie d’intervention qui transforme les organisations afin de les 

aider à devenir plus efficaces et plus humaines (Dolan, Gosselin et Carrière, 2012).  
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Suivant cette perspective, le spécialiste du DO analyse le comportement humain du point 

de vue individuel, collectif et organisationnel. Il agit sur les croyances, les attitudes, les valeurs, 

les structures et les pratiques (ou processus) de l’organisation afin d’améliorer son efficacité tout 

en préservant le bien-être de ses membres (McShane, Steen et Benabou, 2013). Quelles soient 

réalisées par un conseiller interne ou externe, les interventions en DO se font sous forme de 

consultation. À cet égard, Foucher et Leduc (2008) parlent de « Mandat en diagnostic et 

développement organisationnel ». La discipline professionnelle de DO est donc pratiquée 

particulièrement par des consultants, des conseillers ou analystes. Leur travail consiste 

principalement à gérer les processus de changement et à formuler des recommandations en vue de 

résoudre les problèmes observés dans une organisation. C’est donc une discipline de processus 

(c.à.d. qui s’intéresse à la manière donc les systèmes organisationnels fonctionnent dans son 

ensemble) et non de contenu (Lescarbeau, Payette et St-Arnaud, 2003). 

La discipline professionnelle du DO est caractérisée par sa diversité. Il est difficile de la 

circonscrire étant donné qu’elle touche à plusieurs domaines. Cette discipline s’intéresse 

principalement à l’aspect humain des organisations. Le DO se préoccupe de l’accompagnement 

des organisations pour poser des actions qui améliorent leur fonctionnement (Mauban et Boisclair, 

2013). Ses sources viennent principalement de la psychologie du travail, de fait le DO se fonde sur 

le principe de l’équilibre entre la performance d’une organisation et l’épanouissement de ses 

membres. McShane et ses collègues (2013; p. 606) soulignent ainsi quatre valeurs liées à la 

discipline professionnelle du DO : 

 Le groupe de travail est la cellule de base du fonctionnement efficace de l’organisation; 

 Le consultant doit avoir une éthique irréprochable et lors de son intervention, il doit aider 

le groupe à fonctionner de manière autonome; 
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 La collaboration entre groupes et niveaux hiérarchiques est incontournable; 

 Le développement des individus n’est pas incompatible à l’efficacité organisationnelle. 

Le DO se caractérise donc par sa capacité à contribuer à la pérennité des organisations 

grâce à ses visées à long terme (Foucher et Leduc, 2008). Considérant ses postulats de base, le DO 

s’appuie sur un style de leadership démocratique, la prise en compte des aspirations des employés, 

une gestion fondée sur l’honnêteté et la confiance afin d’améliorer la communication. En outre, le 

DO considère que la prise en compte des individus et des dynamiques de groupe peut grandement 

influencer les résultats d’une organisation (Audet, 2009). C’est sur la base des quelques idées et 

considérations émises ci-dessus que s’inscrit l’esprit de notre mandat. 

 

 

 

 



 
 

2. Description du mandat 

Au sein du CISSSO nous avions pour principal mandat dans le cadre de notre stage de 

réaliser un diagnostic des dispositions des employés face au changement qu’ils vivent 

actuellement. Notre mandat en qualité de stagiaire a donc consisté à travailler au sein de l’équipe 

des ressources humaines et du développement organisationnel du CISSSO, et ce, afin de contribuer 

à l'étude ainsi qu’à l'implantation de diverses initiatives de changement. Nous avons 

principalement travaillé sur le projet de transition du CISSSO, consistant en la fusion de nombreux 

établissements de santé de la région et avons participé à certains mandats ad hoc d'intervention en 

gestion du changement ainsi qu'en développement organisationnel. Dans cette perspective, nous 

devions réaliser une étude au sein de la DRHCAJ. Ainsi, dans le cadre de l’offre de service de 

consultation interne en DO, nous devions : 

 Réaliser un diagnostic de l’état de préparation ou de la disponibilité des employés de la 

DRHCAJ face au changement qu’ils vivent; 

 Aider les gestionnaires à avoir une bonne idée de la perception qu’ont leurs employés face 

à ce changement organisationnel; 

 Offrir aux gestionnaires des outils et des orientations quant aux actions à poser afin de 

renforcer les croyances sur le changement organisationnel dans leurs directions et services.  

 

Dans le cadre de ce mandat, nous avons réalisé plusieurs tâches en termes d’étude et 

d’implantation d’initiatives de changements telles que :  

 Analyser la nouvelle structure organisationnelle du CISSSO afin  d’en ressortir des liens 

avec la culture organisationnelle;  
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 Réaliser une recherche documentaire ainsi qu’une analyse des structures organisationnelles 

de type matricielle et proposer une grille d’analyse au chef de service par apport aux  

mandats du DO;  

 Étudier la loi 10 en lien avec la création du CISSSO et réfléchir sur les implications 

majeures de cette loi sur le changement actuel dans l’organisation;  

 Réaliser une analyse stratégique des enjeux sur la transformation de la Direction des 

ressources humaines et du développement organisationnel (DRH-DO) en DRHCAJ, la 

transition vers le CISSSO ainsi que la contribution de l’équipe DO lors de ces 

transformations. 

 Analyser les anciens plans de communication de l’organisation et faire le lien avec la 

communication interne pour le changement actuel au CISSSO ensuite proposer une grille 

d’analyse pour les mandats du DO; 

 Réfléchir sur des activités à réaliser avec des équipes de travail afin de faciliter la transition 

vers le CISSSO; 

 Préparer à l’attention des employés du CISSSO une intervention en conduite de 

changement par la méthode dite de Démarche appréciative (Appreciative Inquiry);  

 Contribuer à la mise sur pied de la boîte de consultation interne en DO au CISSSO; 

 Réaliser l’étude sur les croyances des employés sur le changement au CISSSO; 

 Concevoir l’offre de service de diagnostic organisationnel à l’intention des gestionnaires 

du CISSSO; 

 Préparer et assister à des réunions (comité de transition, DRHCAJ, service  

DO-formation, équipe communication interne),  en faire des comptes rendus et des 

analyses qui feront l’objet de discussions avec le chef service; 
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 Monter une plateforme informatique pour la gestion du questionnaire électronique sur la 

transition vers le CISSSO; 

 Proposer un plan de changement pour le CISSSO;  

 Concevoir, rédiger et présenter un rapport de consultant à l’intention de la DRHCAJ. 

 

Étant donné que notre stage s’est déroulé dans le service des ressources humaines (RH) 

d’une organisation de santé et services sociaux, le respect des règles de confidentialité était d’une 

grande importance. Ce faisant, nous avons signé une entente de confidentialité dès le premier jour 

de notre stage.  

 



 
 

3. Présentation de l’organisation 

 

3.1 Le CISSSO 

Le CISSSO est né le 1er avril 2015 suite à l’adoption de la loi 10 modifiant l’organisation 

ainsi que la gouvernance  du réseau de la santé et des services sociaux, par l'abolition des agences 

régionales le 7 février 2015. Cette organisation résulte donc de la fusion d’une quinzaine 

d’établissements comprenant des hôpitaux, des Centres locaux de services communautaires 

(CLSC) ainsi que d’autres établissements de santé et services sociaux de l’Outaouais. Comptant 

près de 10 000 employés, dont près de 700 médecins ainsi que plusieurs autres professionnels, le 

CISSSO collabore avec plus de 130 organismes communautaires et des centaines de bénévoles 

(MSSSQ, 2015). 

Tel que l’indique Hébert et Tardif (2015), la transition du CISSSO s’effectue en trois 

chantiers : a) la stabilisation des opérations (p.ex. maintien des services à la population), b) la mise 

en place de la gouvernance du CISSSO (p.ex. formation d’un conseil d’administration, mise en 

place de divers comités, dotation des postes d’encadrement supérieur) et c) le début de la 

transformation (p.ex. rencontres avec l’exécutif, rencontres avec divers conseils des médecins et 

autres professionnels, etc.).  

Du point de vue structurel, la nouvelle organisation s’est dotée d’une structure plus aplatie 

(voir l’organigramme du CISSSO reproduit à l’appendice A). Les dirigeants mettent beaucoup 

d’accent sur la dimension matricielle de cette organisation, et ce, afin de faciliter la transversalité 

des services.  
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3.2 La direction où se déroule le stage  

Notre stage s’est déroulé à la DRHCAJ, qui est rattachée à la direction générale adjointe 

du CISSSO. Autrefois appelée DRH-DO, cette direction a changé de nom au cours de la présente 

transformation vue l’élargissement de son mandat en communication et en affaires juridiques. 

Actuellement, la DRHCAJ compte environ 160 employés. Étant encore en mutation au moment 

où nous avons intégré celle-ci, nous ne préciserons pas son nombre d’employés par service. En 

plus de la division des communications internes et celle des affaires juridiques qui se mettent en 

place présentement, la DRHCAJ compte cinq autres services. À savoir : le service de santé et 

sécurité au travail; le service des généralistes; le service de la dotation et du recrutement,  le service 

des appels et remplacements enfin, le service de la formation et du DO. C’est au sein de ce dernier 

service que c’est déroulé notre stage. 

3.3 Le service où se rattache le stage.  

Le service formation et DO existe sein de la DRHCAJ depuis seulement un an. Avant la 

création de ce service, les activités de DO se faisaient dans d’autres services de RH tel que le 

service des généralistes. La mise sur pied du service formation et DO est donc venu renforcer 

l’aspect stratégique de la DRHCAJ. La naissance de ce service a aussi permis à l’organisation de 

se doter d’une grande expertise dans le domaine du DO. En plus de la formation des cadres, les 

mandats de ce service touchent particulièrement le diagnostic, ainsi que l’équilibre entre la 

performance organisationnelle et l’épanouissement des employés. Les mandats menés par ce 

service sont de diverses natures, par exemple : augmenter la capacité des gestionnaires à agir, 

réaliser des recherches et faire du développement, réaliser des études et établir des diagnostics, etc. 
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En bref, le service formation et DO du CISSSO a pour mission d’aider l’organisation à imaginer 

un meilleur avenir en innovant et en inventant de nouvelles façons de faire.  



 
 

4. Contexte théorique et hypothèses de recherche 

4.1 Quelques notions sur le changement organisationnel 

La conduite du changement organisationnel est au centre des préoccupations majeures en 

management. Ceci témoigne de l’abondante littérature qu’on trouve à ce sujet (Collerette, Lauzier 

et Schneider, 2013; Merdinger-Rumpler et Nobre, 2011). On note quatre principales approches en 

changement organisationnel (Champagne, 2002), à savoir les approches : classiques, de 

contingence, du comportement organisationnel et politique. L’approches du comportement 

organisationnel nées de la psychologie du travail, considèrent que les individus se situent au centre 

du processus de changement (Armenakis et al., 2007; McShane, Steen et Benabou, 2013). 

Considérant ses liens avec le DO, notre étude se situe principalement dans l’approche de 

changement s’intéressant au comportement organisationnel. Suivant une telle perspective, la 

définition du changement organisationnel que nous retenons ici est celle de  Collerette, Lauzier et 

Schneider (2013) : 

Toute modification relativement durable dans un sous-système de l’organisation, pourvu que cette 
modification soit observable par ses membres ou par les gens qui sont en relation avec un système 
(p. 9)   
 
Nous retenons cette définition car elle met l’accent plus particulièrement sur la dimension 

systémique et humaine du changement organisationnel. De fait, nous estimons qu’elle cadre bien 

avec l’esprit général du présent projet et des fondements du développement organisationnel. 

Mener un changement dans une organisation publique de santé et de services sociaux 

comme le CISSSO est une démarche systémique assez complexe par l’hétérogénéité de ses 

éléments contextuels, ses processus ainsi que ses groupes d’acteurs en présence. Dans une telle 

organisation, la mise en œuvre du changement augmente la difficulté du processus et exige de la 

délicatesse (Bunker et Alban, 1997; Côté, 2007; Denis, Langley et Pineault, 2000; Kast et 
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Rosenzweig 1972; Le Moigne, 2015). En outre, la littérature souligne que de nombreux 

changements se soldent souvent par un échec (Bareil, 2003; Chanpagne, 2002; Gilley, McMillan 

et Gilley, 2009). Certains expliquent cela par le manque de prise en considération des aspects 

humains dans la mise en branle des changements entrepris (Cinite, Duxbury et Higgins, 2008; 

Gilley, McMillan et Gilley, 2009). Or, selon les travaux d’Armenakis et ses collègues (2007) sur 

la préparation au changement, les croyances qu’entretiennent les destinataires (c.à.d. personnes 

appelées à vivre et à incarner le changement) face à un changement conditionneraient grandement 

le degré auquel ils s’engagent dans celui-ci.  

4.2 Les croyances face au changement   

La théorie des croyances envers le changement organisationnel (Armenakis et al., 2007; 

Torppa et Smith, 2011) montre l’influence des perceptions des membres d’une organisation sur 

les changements qu’elle entreprend. Le modèle des cinq croyances ou leviers de changement 

(Armenakis et al., 2007; Lauzier, 2015; Lauzier, Atangana et Annabi, 2014) soutient que les 

destinataires d’un changement organisationnel qui se déroule efficacement entretiennent cinq 

croyances à l’égard de celui-ci :  

1. La perception d’écart. Les destinataires perçoivent un écart entre la situation actuelle et celle 

désirée par l’organisation. Ils comprennent qu’il existe un problème dans l’organisation et que 

ce problème est un obstacle à leur efficacité. Le changement est donc perçu comme 

incontournable et légitime, les destinataires étant convaincus de sa nécessité. 

2. La perception d’adéquation. Cette croyance concerne l’atteinte des objectifs du changement 

proposé. Les destinataires perçoivent que le changement proposé est la solution adéquate, celle 

qui est capable de faire face aux problèmes qu’ils perçoivent dans l’organisation. Avec  la 
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perception d’adéquation, les destinataires ont la conviction que le changement proposé est la 

meilleure solution aux défis que vit leur organisation.  

3. La perception de soutien. Les destinataires perçoivent que les dirigeants de l’organisation 

contribuent au succès du changement en y apportant leur soutien. Ces derniers croient que les 

dirigeants posent des bonnes actions pour résoudre les problèmes de l’organisation. Ils 

perçoivent que les actions prisent sont en concordance avec les discours au sujet de ce 

changement. 

4. La perception d’efficacité. Cette croyance considère la perception de capacité des destinataires 

à contribuer au changement de leur organisation. Les destinataires se sentent capables de mener 

le changement avec succès. Individuellement, le destinataire pense qu’il a la capacité de 

contribuer au changement de son organisation et collectivement, les destinataires croient que 

leur organisation est capable de mener avec succès ce changement  

5. La perception de valence. Les destinataires perçoivent que le changement proposé leur apporte 

un avantage quelconque. La valence peut être intrinsèque : dans ce cas, le gain perçu est lié à 

la personnalité ou à aux valeurs profondes du destinataire. La valence peut aussi être 

extrinsèque, c’est à dire liée aux besoins purement fonctionnels ou matériels du destinataire 

dans l’organisation. 

 

4.2.1 Les croyances face au changement et l’engagement des employés 

      L’importance de l’engagement individuel des destinataires envers un changement 

organisationnel est largement soulignée dans la littérature (Cohen et Caspary, 2011; Herscovitch 

et Meyer, 2002; Rashid et Zhao, 2010). Les employés sont engagés au changement dans leur 

organisation lorsqu’ils se sentent concernés ou interpelées par les objectifs de ce changement. 
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Selon cette perspective, la perception des bienfaits que leur procurera ce changement donne aux 

destinataires le désir d’y contribuer, c’est-à-dire, s’y engager affectivement (Herscovitch et Meyer, 

2002). Étant donné que le degré auquel les employés s’engagent à leur changement organisationnel 

serait conditionné par les croyances qu’ils entretiennent au sujet de ce changement (Armenakis et 

al, 2007), nous nous attendons à ce que :  

 

H1 – Le niveau d’engagement des employés devrait être proportionnel à leurs croyances envers 

le changement. De sorte que, des croyances (c.-à-d. écart, adéquation, soutien, efficacité et 

valence) plus élevées envers le changement devraient être associées positivement à des attitudes 

plus élevées (p.ex.. engagement affectif envers le changement). 

 

4.2.2 Les croyances face au changment et l’intention de quitter l’organisation 

Pour faire face à l’ouverture des marchés ainsi qu’à l’augmentation de la concurrence 

mondiale, les organisations investissent d’énormes ressources afin d’attirer et de retenir du 

personnel de qualité (Guérin et Saba, 2003; Idris, 2014). Toutefois, le salaire n’étant plus le seul 

moyen de garder les bons employés (Everd et Gert, 2011), les gestionnaires doivent désormais 

prêter attention à d’autres dimensions dans leurs organisations, et ce, afin d’éviter de voir les 

membres de leur équipe quitter celle-ci (Idris, 2014; Jacob et Roodt, 2011). L’intention de quitter 

peut donc se définir comme l’expression d’une désaffection de l’employé envers son organisation. 

Cette désaffection le conduit ainsi à envisager son départ de l’organisation dans un futur proche 

(Vandenberg et Nelson, 1999).  

Plusieurs causes peuvent être à l’origine de l’intention de quitter l’organisation : le manque 

de support de la part de celle-ci, un environnement de travail inadéquat, le manque de satisfaction 
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au travail, le stress, etc. Cependant, des recherches soulignent que les problèmes liés au 

changement organisationnel représentent l’une des principales raisons pouvant motiver cette 

intention de quitter l’organisation (Dinç, 2015; Key-Poku et Miller, 2013; Vandenberg et Nelson, 

1999). Les employés qui croient que l’organisation ne se préoccupe pas de leur satisfaction sont 

moins engagés envers celle-ci et leur intention de quitter augmente particulièrement en période de 

changement (Herscovitch et Meyer, 2002; Idris, 2014; Vandenberg et Nelson, 1999). Les 

croyances des employés envers le changement organisationnel influenceraient ainsi leur intention 

à quitter l’organisation (Daly et Geyer, 1994; Dinç, 2015), par conséquent nous nous attendons à 

ce que :  

 

H2 – L’intention des employés à quitter l’organisation devrait être inversement proportionnelle à 

leurs croyances envers le changement. De sorte que, des croyances (c.-à-d. écart, adéquation, 

soutien, efficacité et valence) plus élevées envers le changement devraient être associées 

négativement aux intentions comportementales (c.-à-d. intention de quitter). 

 

4.2.3 Les croyance face au chagnement et la justice organisationnelle 

La perception de justice organisationnelle naît de la perception de l’équité organisationnelle 

(Fall, 2014) et se définie comme il suit :  

Le champ de l’enquête psychologique qui s’intéresse à la perception d’équité sur le lieu de travail. 
Elle réfère aux règles, et aux  normes sociales qui régissent l’entreprise sur le plan de la distribution 
des ressources et des avantages, des processus et des procédures conditionnant cette distribution et 
des relations interpersonnelle qui sont associée à ces procédures et distributions (p.711).  
 
La justice organisationnelle est donc un sujet de réflexion qui attire l’attention de plusieurs 

chercheurs (Dinç, 2015). L’intérêt pour ce sujet est né, entre autres, du constat de l’augmentation 

des batailles juridiques entre les employés et leurs organisations (Brashear, Brooks et Boles, 2004; 
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Elkings et Phillips, 2000). La perception de justice organisationnelle est une notion 

multidimensionnelle influençant la rétention du personnel, la motivation au travail, le 

comportement de citoyenneté organisationnelle, l’engagement organisationnel et le changement 

organisationnel (Brashear, Brooks et Boles, 2004;  Chiaburu et Lim, 2007; Daly et Geyer, 1994; 

Dinç, 2015; Elkings et Phillips, 2000; Fall, 2014).  

La littérature souligne que les employés estiment la justice au sein de leur organisation à 

travers quatre dimensions (Fall, 2014; Colquitt et al, 2001). Dans le cadre de cette étude, nous en 

mesurons trois : a) la justice distributive, qui est la perception d’équité dans ce que l’employé 

reçoit par rapport à son investissement dans l’organisation. C’est la perception qu’à l’employé sur 

les répercussions des décisions de distribution de ressources dans l’organisation; b) la justice 

procédurale, qui consiste en la perception d’équité dans les procédures, les politiques, les décisions 

et les actions qui en découlent dans l’organisation. Ce type de justice représente aussi l’évaluation 

par l’employé, des procédures ayant conduit à l’atteinte des résultats d’allocation des ressources 

dans l’organisation; c) la justice interactive ou interactionnelle qui se définit comme la perception 

d’équité dans les interactions au sein d’une organisation. Elle renvoie à la perception qu’à un 

employé de la qualité des relations interpersonnelles qu’il entretient avec ces supérieurs ou 

collègues de travail. La quatrième dimension de la justice organisationnelle est la justice 

informationnelle qui est la qualité de l’information communiquée au sein d’une 

organisation.(Colquitt et al., 2001; Daly et Geyer, 1994; Dinç, 2015; Fall, 2014).  

 Selon plusieurs recherches les employés qui croient que l’organisation est injuste envers 

eux, perçoivent négativement le changement (Brashear, Brooks et Boles, 2004; Chiaburu et Lim, 

2007; Daly et Geyer, 1994; Dinç, 2015; Elkings et Phillips, 2000; Fall, 2014). Par ailleurs les 

travaux d’Armenakis et al. (2007) montrent l’existence d’une corrélation hautement significative 
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entre la présence des cinq croyances (écart, adéquation, soutien, efficacité personnelle et valence) 

dans l’organisation et la justice organisationnelle (précisément la justice distributive et la justice 

procédurale). D’autres études présentent aussi des liens entre les cinq croyances sur le changement 

et la justice organisationnel (Chiaburu et Lim, 2007; Daly et Geyer, 1994; Dinç, 2015). D’une part 

ces études montrent que l’engagement organisationnel, la confiance envers les dirigeants, 

l’ouverture au changement, le comportement de citoyenneté organisationnel et la motivation 

influenceraient la perception de justice organisationnelle (Colquitt et al, 2001; Fall, 2014; 

Herscovitch et Meyer, 2002). D’autre part, la présence des cinq croyances sur le changement 

organisationnel augmenteraient les dimensions évoquées précédemment (Armenakis et al., 2007; 

Lauzier, 2015; Lauzier, Atangana et Annabi, 2014); nous pouvons donc croire que les cinq 

croyances envers le changement peuvent aussi augmenter la perception de justice dans 

l’organisation. Dans cette perspective, nous nous attendons à ce que la perception de justice 

organisationnelle des employés devrait être positivement associée à leurs croyances envers le 

changement de sorte que : 

 

H3a – Des croyances (c.-à-d. écart, adéquation, soutien, efficacité et valence) plus élevées envers 

le changement devraient être associées positivement aux aspects relationnels qu’ont les employés 

de leur environnement de travail (p.ex.. justice distributive).  

 

H3b – La perception des employés à l’égard des procédures poursuivies dans le cadre du 

changement devrait être proportionnelle à leurs croyances envers le changement de sorte que des 

croyances (c.-à-d. écart, adéquation, soutien, efficacité et valence) plus élevées envers le 

changement devraient être associées positivement aux aspects relationnels qu’ont les employés de 

leur environnement de travail (c.-à-d. justice procédurale).  
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H3c –  La perception des employés à l’égard des interactions qui s’établissent entre les acteurs 

de l’organisation devrait être proportionnelle à leurs croyances envers le changement de sorte 

que des croyances (c.-à-d. écart, adéquation, soutien, efficacité et valence) plus élevées envers le 

changement devraient être associé positivement aux aspects relationnels qu’ont les employés de 

leur environnement de travail (c.-à-d. justice interactive) 

.



 
 

5. Méthodologie  

5.1 Participants 

Le Tableau 1 ci-dessous présente la description de notre échantillon. Tous les participants 

à cette étude travaillent à la DRHCAJ qui compte 160 employés au total. 

 

Tableau 1. Description de l’échantillon  

 

 

Éléments Fréquence % participants % employés 

Participants ayant complété tout le questionnaire 
Participants ayant complété partiellement le 
questionnaire 

83 
14 

85,57 
14,43 

52 

9 

Femme 
Homme 

76 

21 

78 

22 

48 

13 

Total 97 100 61 

 Groupe d’âge 
20 à 29 ans 
30 à 39 ans 
40 à 49 ans 
50 à 59 ans 

 
23 
15 
32 
27 

 
23,7 
15,5 
33,0 
27,8 

 

Ancienneté 
0 à 9 ans 
10 à 19 ans 
20 à 29 ans 
30 ans et plus 

 
27 
25 
34 
11 

 
27,8 
25,8 
35,1 
11,3 

 

Catégories professionnels 
Agent administratif (1, 2, 3, 4) 
Technicien administratif ou bureautique 
Agent de gestion du personnel 
Cadre 
Autre 

 
16 
35 
29 
13 
4 

 
16,5 
36,1 
29,9 
13,4 
4,1 
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Comme il n’y a pas eu de test d’échantillonnage, il n’est pas possible de dire dans quelle 

mesure les perceptions exprimées par les répondants reflètent celles de l’ensemble des employés; 

il reste que ces répondants représentent plus de la moitié des employés de la DRHCAJ et donnent 

en conséquence une indication de la tendance. 

 

5.2 Instruments 

Croyances envers le changement. Notre principal instrument de mesure est l’IDDCO 

(Lauzier, Collerette et Foucher, 2011). Nous avons choisi cette échelle car elle constitue, à l’heure 

actuelle, la seule version valide en français de l’échelle originale Organizational Change 

Recipients’ Beliefs Scale (OCRBS) développée par Armenakis et al. (2007). L’IDDCO est 

constitué de 24 items, répartis en cinq dimensions (c.à.d. l’écart, l’adéquation, le soutien, 

l’efficacité personnelle et la valence). Les libellés propres à chacun des items de cet instrument 

sont reproduits à la section 6 du questionnaire se retrouvant à l’appendice C. Chacune de ces 

dimensions se constitue d’un nombre plus restreint de questions. Les 24 questions sont 

accompagnées d’une échelle de type Likert composée de 7 niveaux (du choix 1 : totalement en 

désaccord au choix 7 : totalement en accord). Dans le cadre de notre étude, les alphas de Cronbach 

des cinq dimensions de cette échelle sont : 0,90 (écart), 0,88 (adéquation), 0,83 (soutien), 0,83 

(efficacité personnelle) et 0,87 (valence).  

Engagement affectif envers le changement. L’engagement affectif envers le changement a 

été mesuré à l’aide de l’outil de Herscovitch, et Meyer, (2002). Cette échelle se compose de six 

items (p.ex. je crois que ce changement est valable) par lesquels le répondant exprime son opinion 

sur une échelle à sept niveaux allant de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord). Dans 

le cadre de cette étude, nous avons obtenu un alpha de Cronbach de 0,93. 
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Intention de quitter l’organisation. Pour mesurer l’intention de quitter, nous avons utilisé 

l’échelle de Colarelli (1984) qui comprend trois items (p.ex. je songe fréquemment à quitter mon 

emploi) Les participants devaient répondre en utilisant une échelle à sept niveaux allant de 1 

(fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord). Dans la présenté étude, un alpha de 0,80 est 

observé pour cette échelle. 

Justice distributive. Développé par Elkins et Phillips. (2000), cet outil comprend  quatre items 

(p.ex. j’estime que le Ministère de la santé et des services sociaux a pris une mauvaise décision 

concernant la création du CISSSO). Les participants répondent par une échelle à cinq niveaux 

allant de 1 (fortement en désaccord) à 5 (fortement en accord). Dans la présente étude, un alpha 

de  0,91 est observé pour cette échelle. 

  Justice procédurale. Inspiré de la mesure de Daly et Geyer (1994), cet outil se compose de 

quatre items (p.ex. j’ai trouvé injuste la façon avec laquelle l’organisation s’y est prise pour mettre 

de l’avant ce changement;). Les participants devaient répondre à celle-ci en utilisant une échelle à 

cinq niveaux allant de 1 (fortement en désaccord) à 5 (fortement en accord).Dans la présente étude, 

un alpha de 0,93 est observé pour cette échelle. 

Justice interactive.  Développé par Daly et Geyer (1994), cet outil comprend  quatre items (p.ex. 

les dirigeants m’ont bien expliqué les raisons pour lesquelles ce changement était nécessaire). Les 

participants donnent leur opinion en utilisant une échelle à cinq niveaux allant de 1(fortement en 

désaccord) à 5 (fortement en accord). Dans cette étude, un alpha de 0,82 est observé pour cette 

échelle. 

Autres variables. Nous avons en outre recueilli quelques informations de nature 

sociodémographique (sex, âge, expériences professionnelles et catégories professionnelles) auprès 

des participants à l’étude et avons introduit cinq autres échelles pour  mesurer certains marqueurs.  
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5.3 Procédures  

Les employés de la DRHCAJ ont été invités par courriel à répondre à un questionnaire 

électronique entre le 7 et le 13 juillet 2015. Cette invitation s’inscrivait dans le cadre d’une 

démarche qui a pour objectif de mieux connaître les perceptions des employés concernant la 

transition vers le CISSSO. Le processus de recrutement des participants s’est fait par l’entremise 

du Service de formation et du DO et de la DRHCAJ du CISSSO. Un courriel général d’invitation 

à participer au sondage a été envoyé à tous les employés de la DRHCAJ; la participation était libre 

de consentement et anonyme. L’administration du questionnaire s’est fait par l’entremise du 

logiciel Survey Monkey. Nous avons choisi cette méthode pour son coût réduit ainsi que sa 

convivialité. Le temps nécessaire pour remplir le questionnaire était d’environ 10 à 15 minutes. 

Afin de rendre l’expérience plus agréable pour les participants et de réduire les abandons en cours 

de sondage, nous avons mentionné le temps requis et la progression du pourcentage des questions 

à combler.



 
 

6.  Résultats 

6.1 Analyses descriptives et corrélationnelles 

Notre analyse descriptive va surtout s’appuyer sur le modèle des croyances sur le 

changement organisationnel popularisé par les travaux d’Armenakis et ses collègues (2007).  

La perception d’un écart entre la situation actuelle et la situation désirée, se définit comme 

la croyance selon laquelle un changement est nécessaire dans la mesure où il existe un écart 

significatif entre la situation actuelle et celle désirée par l’organisation. Les distributions pour cette 

croyance se situent dans la zone en accord, sa moyenne est de 5,74/7 (ET = 1,04). Les détails de 

cette analyse sont présentés à la Figure 1. 

 

 

Figure 1. Distribution des indicateurs d’écart    

 

     L’adéquation de la solution proposée représente la croyance selon laquelle la solution de 

changement proposée est efficace. La moyenne de ses distributions se situe dans la zone Ni en 

accord ni en désaccord, et elle est de 4,11/7 (ET =1,10). Les détails de cette analyse sont présentés 

à la Figure 2. 
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Figure 2. Distribution des indicateurs d’adéquation 

 

 

Le soutien perçu (dans l’entourage au travail) fait référence à la croyance selon laquelle 

les leaders de l’organisation soutiennent et veillent au succès du changement proposé. La moyenne 

observée de 4,58/7 (ET= 1,02) se situe dans la zone Un peu en accord; les détails de cette analyse 

sont présentés à la Figure 3. 

 

 

Figure 3. Distribution des indicateurs du soutien  

 

L’efficacité personnelle représente la perception des destinataires quant à leurs ressources 

et capacité pour réaliser le changement proposé. La moyenne observée de 5,53/7 (ET = 0,90) se 

situe dans la zone En accord. Les détails de cette analyse sont présentés à la Figure 4. 
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Figure 4. Distribution des indicateurs de l’efficacité personnelle. 

  

La valence fait référence au dégré auquel les destinataires estiment que le changement 

proposé leur sera bénéfique. La moyenne observée de 3,97/7 (ET = 1,16) se situe dans la zone Ni 

en accord ni en désaccord. Les détails de cette analyse sont présentés à la Figure 5. 

 

 
Figure 5. Distribution des indicateurs de la valence.  

 

 

La Figure 6 ci-dessous présente une distribution globale des croyances des répondants face 

à la transition vers le CISSSO. Dans l’ensemble, cette figure montre que l’adéquation et la valence 

obtiennent des moyennes plus faibles que les autres croyances. L’adéquation semble indiquer que 

les destinataires ne perçoivent pas l’efficacité de ce changement. La faible moyenne de cette 

croyances  dans cette étude laisse croire que les participants doutent de la transition vers le CISSSO 
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et semble ne pas croire à l’atteinte de ses objectifs. À cet égard, Lauzier (2015) rappelle que la 

perception d’adéquation influence, à la fois, le degré auquel les destinataires acceptent les raisons 

du changement qui leur est proposé, ainsi que leur niveau de confiance envers les promoteurs de 

ce changement. Considérant cela, la faible moyenne observée dans cette étude pour ce facteur peut 

suggérer une certaine hésitation chez les répondants à faire confiance aux promoteurs de cette 

transition vers le CISSSO. Bref, les répondants semblent donc être pessimistes face à l’introduction 

de ce changement. 

 En ce qui concerne la valence, elle nait de la motivation et l’intérêt que le destinataire a 

pour le changement introduit dans son organisation. Cette croyance se fonde sur la valeur du 

changement introduite dans l’organisation selon le destinataire et les avantages que ce changement 

apporte (Armenakis et al., 2007; Lauzier, 2015). La faible moyenne observée pour la valence dans 

cette étude indiquerait par conséquent le doute des répondants par rapport aux avantages de cette 

transition. Bref, les répondants semblent percevoir que la transition vers le CISSSO leur apporte 

peu (voire pas) de bénéfices. 

 

 

Figure 6. Distribution globale des croyances face à la transition vers le CISSSO 
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6.2 Analyses corrélationnelles 

Les statistiques descriptives (moyenne et écart-type) pour les variables indépendantes et 

dépendantes, ainsi que les corrélations entre les variables à l’étude sont présentées à l’intérieur de 

la matrice de corrélation (voir Tableau 2). Dans l’ensemble, ces liens vont dans la bonne direction 

et s’apparentent à ceux retrouvés dans les recherches sur le sujet. Les coefficients de consistance 

interne (alpha de Cronbach) sont présentés entre parenthèses sur la diagonale de la matrice de 

corrélation. Dans l’ensemble, ces valeurs sont toutes supérieures à la norme communément admise 

de 0,70 (Nunally, 1978). Cela indique que la variance propre à chacun des regroupements d’items 

est suffisamment homogène et permet donc la création des variables (latentes) pour assurer les 

traitements statistiques subséquents. Ces quelques premières indications nous mènent à poursuivre 

avec le traitement de nos hypothèses de recherche. 
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Tableau 2. Matrice des corrélations 

 

Variables Moyenne ET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-Écart 5,74 1,04 (0,90)          

2-Adéquation 
 4,11 1,09 0,49** (0,88)         

3-Soutien 
 4,56 1,02 0,41** 0,74** (0,83)        

4-Efficacité 5,53 0,90 0,42** 0,67** 0,63** (0,83)       

5-Valence 
 3,97 1,16 0,39** 0,70** 0,69** 0,58** (0,87)      

6-Intention de 
quitter 
 

4,25 1,14 
 

0,17 
 

 
-0,18 

 

 
-0,18 

 

 
-0,15 

 

 
-0,19 

 
(0,80)     

7-Engagement 
affectif 
 

4,55 1,28 0,51** 0,84** 
 

0,69** 
 

 
0,53** 

 

 
0,61** 

 

 
-0, 11 

 

 
(0,93) 

 
   

8- Justice 
distributive 
 

2,80 
 

0,92 
 

0,38** 0,75** 0,68** 0,50** 0,63** 
 

-0,15 
 

0,78** (0,90)   

9-Justice 
procédurale 
 

2,92 0,84 
 

0, 16 
 

0,42** 0,57** 0,34** 0,53** 
 

-0,16 
 

0,48** 0,52** (0,90)  

10-Justice 
interactive 
 

3,59 0,81 
 

0,04 
 

0,27* 0,36** 0,36** 0,36** -0,26* 0,32** 0,34** 0,60** (0,80) 

Notes. N (listwise) = 83; * p < 0,05; ** p < 0,01.
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6.2 Vérification des hypothèses 

Afin de vérifier nos hypothèses, nous avons réalisé des analyses par régressions multiples 

à l’aide du logiciel SPSS. Les résultats à ces quelques analyses sont reproduits à l’intérieur du 

Tableau 3. 

 

H1 – Effets des croyances sur les attitudes. Nous prévoyions que des croyances (p.ex. écart, 

adéquation, soutien, efficacité et valence) plus élevées envers le changement devraient être 

associées positivement à des attitudes plus élevées (p.ex. engagement affectif envers le 

changement). Le modèle de régression multiple pour notre première variable dépendante est 

significatif (p < 0,01) et explique 73% de la variance de l’engagement affectif envers le 

changement. Lorsque considérées simultanément, les résultats à cette analyse révèle l’influence de 

seulement une des croyances sur l’engagement affectif, à savoir la perception d’adéquation (  = 

0,74; p = 0,001). Mentionnons toutefois que la perception d’écart s’approche cependant des seuils 

de significations communément admis (  = 0,13; p = 0,59). Ces constats indiquent que la 

perception d’adéquation est la croyance qui influencerait le plus l’engagement des employés 

envers la transition vers le CISSSO, suivi de la perception d’écart, mais à un niveau plus faible 

(bien que non significatif). L’hypothèse H1 est donc partiellement confirmée. 

 

H2 – Effets des croyances sur les comportements. Nous nous attendions à ce que l’intention 

des employés de quitter l’organisation soit inversement proportionnelle à leurs croyances envers 

le changement, de sorte que des croyances plus élevées envers le changement devraient être 

associées négativement aux intentions comportementales, comme l’intention de quitter 

l’organisation. Notre analyse de régression est significative (p < 0,05) et explique 14% de la 

variance de l’intention de quitter l’organisation. Le modèle présente aussi  = 0, 36 (p < 0,05) pour 
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l’écart, ce qui veut dire que la perception d’écart est la croyance qui influencerait le plus les 

répondants dans leur intention de quitter le CISSSO. L’hypothèse H2 est donc partiellement 

confirmée. 

 

H3 – Effets des croyances sur les aspects relationnels. Selon nos prévisions, la perception 

de justice organisationnelle des employés devrait être proportionnelle à leurs croyances envers le 

changement. Ainsi, pour les hypothèses H3a, H3b, et H3c, nous nous attendions à ce que les 

croyances plus élevées envers le changement soient associées positivement aux aspects 

relationnels qu’ont les employés de leur environnement de travail tels que la justice distributive, 

la justice procédurale et la justice interactive. Un premier modèle de régression multiple est 

significatif (p < 0,01) pour la justice distributive et explique 48% de la variance de celle-ci. Un 

second modèle de régression est significatif (p < 0,01) pour la justice procédurale et explique 40% 

de la variance de cette variable. Enfin, un troisime modèle de régression est significatif (p < 0,05) 

et explique 31% de la variance de la justice interactive.  

Pour la justice distributive, la perception d’adéquation a un  = 0,38 (p < 0,05) et la 

perception de soutien a un  = 0,28 (p < 0,05). La perception d’adéquation serait donc la croyance 

qui influence le plus de la justice distributive suivi de la perception de soutien. H3a est  

partiellement confirmée. 

Pour la justice procédurale, la perception de soutien présente un  = 0,47 (p < 0,05) et la 

perception de valence a un  = 0,32 (p < 0,05). Le soutien est donc la croyance qui influencerait 

le plus la justice procédurale suivi de la valence. H3b est partiellement confirmée.  

Pour la justice interactive, la perception d’efficacité personnelle présente un  = 0,26  
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(p < 0,10) quoi que ce Beta ne soit pas significatif (possiblement attribuable à la petite taille 

de l’échantillon), la tendance observée nous permet de croire que l’efficacité personnelle puisse 

influencer (plus que les autres croyances) la justice interactive. Cela dit, ces observations ne nous 

permettent toutefois pas de confirmer H3c. 
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Tableau 3. Analyse des régressions 

 Engagement affectif Intention de quitter 

 B ES  Sig. B ES  Sig. 

Écart 0,16 0,84 0,13 0,59 0,40 0,13 0,36 0,04 

Adéquation 0,86 0,12 0,74 0,00 -0,18 0,19 -0,17 0,35 

Soutien 0,20 0,12 0,16 0,11 -0,09 0,19 -0,08 0,65 

Efficacité -0,20 0,12 -0,20 0,16 -0,09 0,19 -0,07 0,63 

Valence 0,01 0,10 0,01 0,94 -0,11 0,16 -0,11 0,48 

   R2 = 0,73    R2 = 0,14  

Notes. Méthode Enter; N (listwise) = 83. 
 

 

 Justice distributive Justice procédurale Justice interactive 

 B ES  Sig. B ES   B ES  Sig. 

Écart -0,18 0,49 -0,35 0,71 0,82 0,84 -0,10 0,33 -0,15 0,92 -0,19 0,12 

Adéquation 0,19 0,70 0,38 0,10 -0,05 0,12 -0,06 0,71 -0,10 0,13 -0,13 0,48 

Soutien 0,15 0,70 0,28 0,39 0,39 0,12 0,47 0,02 0,16 0,13 0,21 0,22 

Efficacité -0,02 0,07 -0,04 0,73 -0,06 0,12 -0,07 0,61 0,23 0,13 0,26 0,08 

Valence -0,02 0,06 -0,05 0,72 0,23 0,98 0,32 0,20 0,17 0,11 0,23 0,14 

   R2 = 0,48    R2  = 0,40    R2 = 0,31  

Notes. Méthode Enter; N (listwise) = 83. 

 
 



 
 

7. Discussion 

7.1 Principaux constats  

Notre étude comportait trois hypothèses : H1, H2 et H3 (a, b, c). Par ces hypothèses, nous 

nous attendions à ce que les croyances envers le changement entretiennent des effets positifs avec 

des indices attitudinaux, comportementales et relationnels. Nos résultats indiquent partiellement 

que les cinq croyances auraient une influence positive sur les attitudes, les comportements et les 

relations telles que perçues par les employés. Mentionnons toutefois que seulement un support 

partiel est trouvé pour chacune de nos hypothèses. Notre premier constat sur ces hypothèses est 

que la perception d’adéquation est la croyance qui influencerait le plus les indices attitudinaux, 

suivi de la perception d’écart. Nous constatons ensuite que la perception d’écart est la croyance 

qui aurait le plus d’effet sur les comportements de nos répondants, réduisant ainsi leur intention à 

quitter l’organisation. Quant aux aspects relationnels, il ressort que l’efficacité personnelle est la 

croyance qui les influencerait le plus la justice interactive. Par ailleurs, nos résultats mettent aussi 

en relief de faibles moyennes générales pour les  perceptions d’adéquation et de valence. La faible 

adéquation ressortirait le plus sur la question de savoir si la transition vers le CISSSO est adaptée 

à la situation des répondant et c’est la question sur les conditions de travail qui soulignerait le plus 

la faible contribution à la valence perçue par les destinataires. 

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer ces résultats. Pour ce qui est de la faible moyenne 

de l’adéquation  et de la valence, elle s’expliquerait par le fait que les participant à notre étude sont 

pessimistes face à la transition vers le CISSSO et auraient possiblement besoin de plus amples 

d’information au sujet de ce changement. Comme l’indique Bareil (2004), la communication est 

un élément central aux croyances envers le changement. Elle permet aux destinataires de percevoir 
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les avantages du changement et de contribuer au succès de la nouvelle structure. Une bonne 

communication sur les raisons sous-jacentes au changement (ou celles qui le motive) et ses chances 

de succès augmenterait donc la perception d’adéquation ce qui réduit le pessimisme des 

destinataires (Lauzier, 2015; Torppa et Smith, 2011). 

7.2 Recommandations  

  Afin d’offrir aux gestionnaires de la DRHCAJ des outils et des orientations quant aux 

actions à poser pour impliquer leurs employés à la transition vers le CISSSO, nous leur proposons 

les recommandations suivantes :  

  Renforcer la perception d’adéquation. La perception d’adéquation est à notre avis la 

croyance qui a le plus besoin d’être renforcé auprès des employé de la DRHCAJ afin d’augmenter 

leur niveau d’implication à la transition vers le CISSSO. D’une part elle obtient une faible 

moyenne de distribution, d’autre part, elle  influencerait le plus l’engagement des employés envers 

la transition vers le CISSSO ainsi que la perception de justice distributive des répondants. Dans 

cette perspective, les gestionnaires de la DRHCAJ devraient s’investir sur la communication avec 

leurs employés. Avoir un plan de communication clair et échanger régulièrement sur cette 

transition vers le CISSSO en montrant qu’elle a été un bon choix pour les employés, pour 

l’organisation et pour la région de l’Outaouais (Lauzier, 2015; Torppa et Smith, 2011). Afin de 

démontrer aux employés que la transition vers le CISSSO est la meilleure solution pour la situions 

que vit l’organisation, les gestionnaires doivent aussi réaliser un suivi périodique de la progression 

et des résultats de la transition vers le CISSSO. Il faudrait en plus aider  les employés de la 

DRHCAJ à constater que la progression du changement va dans le sens des objectifs établis et 

souligner régulièrement les efforts fournis (Lauzier, Atangana et Annabi, 2014).  
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Renforcer la perception de valence. En deuxième position, le renforcement de la perception 

de valence aurait une grande importance pour l’implication des employé de la DRHCAJ au 

changement qu’ils vivent. Cette importance vient du fait que cette croyance présente une moyenne 

de distribution faible et qu’elle influencerait la perception de justice procédurale auprès des 

répondants. D’autre part la valence faisant référence aux avantages du changement, il est un 

excellent levier de motivation des employés (Armenakis et al., 2007). Pour renforcer cette 

perception de valence auprès des employés, les gestionnaires la DRHCAJ devraient souligner 

clairement les retombés de la transition vers le CISSSO. Ils devraient aussi mentionner aux 

employés les répercussions positives de cette transition dans le cadre de leur travail. Les 

gestionnaires devraient en plus permettre aux employés de participer au processus de prise de 

décision de ce changement en leur montrant clairement ses avantages (Lauzier, 2015; Lauzier, 

Atangana et Annabi, 2014). 

Renforcer la perception de soutien. La troisième croyance en importance à renforcer auprès 

des employés de  la DRHCAJ est la perception de soutien car nos résultats indiquent qu’il 

influencerait la perception de justice procédurale et la perception de justice distributive auprès des 

répondants. Renforcer la perception de soutien augmenterait aussi la motivation et améliorerait les 

rapports professionnels dans la DRHCAJ. Dans cette perspective, nous proposons aux 

gestionnaires d’aider les employés à maîtriser les nouvelles pratiques organisationnelles liées à la 

transition vers le CISSSO. Ils devraient aussi donner leur opinion sur les défis de cette transition 

ce qui confirme leur implication auprès des employés (Arménakis et al., 2007; Lauzier, 2015). Les 

gestionnaires devraient en plus s’assurer  de mettre en pratique ce qu’ils disent afin de montrer des 

bons exemples. Ils devraient en outre repérer les leaders d’opinion parmi les employés de la 
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DRHCAJ et leur donner des responsabilités d’agent de changement afin d’encourager leurs 

collègues à s’impliquer (Lauzier, Atangana et Annabi, 2014). 

Renforcer la perception d’efficacité personnelle. Nos résultats indiquent que la croyance 

d’efficacité personnelle  semble influencer la perception de justice interactive des répondants. 

D’une part la justice interactive touche les relations interpersonnelles et la communication dans 

l’organisation (Fall, 2014), d’autre part la communication est centrale à toutes les cinq croyances 

sur le changent organisationnel (Torppa et Smith, 2011); la DRHCAJ devrait donc renforcer la 

perception d’efficacité personnelle auprès de ses employés. A cet effet, les gestionnaires devraient 

aider leurs employés à se sentir capable d’effectuer les nouvelles tâches liées à la transition du 

CISSSO. Pour ce faire, ils devraient former leurs employés ou les aider à se perfectionner. Les 

gestionnaires devraient aussi discuter avec les employés aux sujets des préoccupations qu’ils ont 

quant aux nouvelles responsabilités qu’entraine la transition vers le CISSSO. Ainsi, les 

gestionnaires peuvent dissiper les craintes de leurs employés et renforcer leur sentiment de capacité 

à contribuer à la transition vers le CISSSO.  

Renforcer la perception d’écart. En dernière position, nous proposons des 

recommandations au renforcement de la perception d’écart auprès des employés de la DRHCAJ. 

Quoi que cette croyance est celle qui est la plus élevée en moyenne dans notre étude, nos résultats 

indiquent cependant qu’il influencerait le plus les répondants dans leur intention de quitter le 

CISSSO. La perception d’écart influencerait aussi le plus l’engagement des employés envers la 

transition vers le CISSSO mais à un niveau plus faible. Nous recommandons alors aux 

gestionnaires de la DRHCAJ de rappeler continuellement aux employés les objectifs de la 

transition vers le CISSSO et expliquer clairement les dysfonctionnements qui ont causé ce 

changement (Lauzier, Atangana et Annabi, 2014).  Lors des communications (réunions, rencontres 
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de travail, etc) revenir régulièrement sur les origines de ce changement et expliquer aux employés 

les raisons qui ont conduits à cette transition vers le CISSSO. 

7.3 Limites de l’étude 

La première limite à notre étude est la petite taille de l’échantillon, avec peu de répondants 

nous étions limités au niveau de nos analyses statistiques. Une autre limite est que nous avons 

utilisé un  devis de recherche transversal nous conduisant à mesuré nos variables à un seul moment. 

Nous ne pouvions pas alors supposer un lien de causalité entre nos variables car il nous aurait été 

difficile d’établir l’ordre de priorité d’entrée en jeux des variables comme dans le cas d’un devis 

longitudinal. Enfin le biais de variance commune est une autre limite à notre étude. Les répondants 

sont tous les employés la DRHCAJ et ont tous répondu à notre questionnaire au même moment; 

cela pourrait avoir influencé les relations observées. 

7.4 Pistes de recherches futures 

Les futures recherches sur ce sujet peuvent s’intéresser au poids relatif des croyances, au 

lieu de les mettre ensemble, il serait intéressant de vérifier l’effet individuel de chacune. 

Particulièrement, la valence qui nous semble plus liée à la personnalité de l’employé 

comparativement aux autres croyances. L’on pourra aussi étudier l’efficacité des croyances selon 

le type de changement, et des versions différentes des croyances selon les stades du changement. 

7.5 Conclusion 

  Les résultats de cette étude indiquent qu’il y a un doute auprès de la moyenne des 

répondants sur la pertinence et les avantages de la transition vers le CISSSO. Il ressort en outre 
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que les cinq croyances envers le changement (l’écart, l’adéquation, le soutien, l’efficacité 

personnel, puis la valence) entretiendraient des effets positifs avec des indices attitudinaux, 

comportementales et relationnels. Ainsi, le renforcement de ces perceptions dans la DRHCAJ 

aiderait les gestionnaires à impliquer leurs employés à la transition vers le CISSSO. En fin, la 

bonne communication serait entre autres le principal outil que les gestionnaires la DRHCAJ 

devraient utiliser pour renforcer ces cinq croyances auprès de leurs employés. 
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Appendices A 

 Organigramme du CISSSO au 30 juin 2015 
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Appendice B 

Description des variables et des échelles du questionnaire 

Variables Échelles Nb d’items 

Qa. Sexe --- 1 

Qb. Âge --- 1 

Qc. Expérience 
dans l’organisation   

--- 

---- 

1 

1 

Qd. Catégories 
professionnels 

---- 1 

Q1. Croyances face 
au changement 

 

Armenakis, A. A., Bernerth, J. B., Pitts J. P. et Walker, H. J. (2007). 
Organizational change recipients' beliefs scale: development of an 
assessment instrument. Journal of Applied Behavioral Science, 43, 481-
505. 

24 

Q2. Intention de 
quitter 

 

Colarelli, S. M. (1984). Methods of communication and mediating 
processes in realistic job previews. Journal of Applied Psychology, 69, 
633-642. 

3 

Q3. Engagement 
affectif  

Herscovitch, L. et Meyer, J. P. (2002). Commitment to organizational 
change: extention of a three component model. Journal of Applied 
Psychology, 87, 474-487. 

6 

Q4. Justice 
distributive 

Elkins, T. J. et Phillips. J. S. (2000). Job context, selection decision 
outcome, and the perceived fairness of selection tests: biodata as an 
illustrative case. Journal of Applied Psychology, 85, 479-484 

4 

Q5. Justice 
procédurale 

Daly, J. P. et Geyer, P. D. (1994). The role of fairness in implementing 
large scale change: employee evaluations of process and outcome in seven 
facilities Relocations. Journal of Organizational Behavior, 15, 623-638 

4 

Q6. Justice 
interactive 

Daly, J. P. et Geyer, P. D. (1994). The role of fairness in implementing 
large scale change: employee evaluations of process and outcome in seven 
facilities Relocations. Journal of Organizational Behavior, 15, 623-638 

4 
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Appendice C 
 

Questionnaire sur la transition vers le CISSSO (Voir PDF ci-joint) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


