
 

Secteur 100, 4e étage 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 1er septembre 2022 
 
 
 

 
 
N/Réf.: 88995 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents  
 
 

, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 24 août dernier, laquelle vise à 
obtenir la documentation au sujet du système d’évaluation et au plan de classification 
des postes de cadres des agences et des établissements de santé et de services 
sociaux.  
 
Vous trouverez ci-joint le document détenu par le Secrétariat du Conseil du trésor en 
lien avec votre demande. 
 
Nous vous invitons à vous adresser au ministère de la Santé et des Services sociaux 
pour toute autre documentation puisque ce dernier est responsable de l’application du 
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et 
des établissements de santé et de services sociaux pris en vertu de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Veuillez agréer, , l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca
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PRÉSENTATION 
 
Le système d’évaluation des emplois ainsi que le guide d’interprétation qui le complète sont des instruments 
servant à mesurer différents aspects susceptibles d’être présents, à des degrés différents, dans les emplois que 
l’on retrouve dans le secteur  parapublic, et ce, dans le cadre de la réalisation du programme général d’équité 
salariale. 
 
Ces instruments sont présentés dans ce document de manière à ce que soient regroupés les sous-facteurs du 
système d’évaluation des emplois et les éléments s’y rattachant. En effet, chaque sous-facteur d’évaluation se 
situe sur la page de gauche, tandis que les éléments d’interprétation afférents sont présentés sur la page de 
droite. 
 
1. Éléments généraux  
 
 Le système d’évaluation des emplois tient compte des quatre facteurs d’évaluation prescrits par la Loi sur 

l’équité salariale, soit : les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. 
 
 Le système d’évaluation des emplois est subdivisé en dix sous-facteurs couvrant les principaux aspects 

d’un emploi. Les sous-facteurs permettent d'évaluer des aspects différents mais complémentaires et 
touchent les dimensions significatives de l’emploi. Pour chaque sous-facteur, on retrouve : 

 
 une définition précisant les aspects évalués par le sous-facteur; 
 les niveaux de mesure du sous-facteur dont le nombre peut varier de l’un à l’autre. 

 
2. Processus d’évaluation 
 
 L’évaluatrice ou l’évaluateur met en parallèle les informations du questionnaire d’analyse d’emploi avec les 

manifestations décrites dans l’énoncé de chacun des niveaux de chacun des sous-facteurs. Pour 
déterminer le niveau approprié, il faut considérer l’ensemble des tâches ou fonctions de l’emploi et non pas 
quelques tâches ou fonctions particulières ou encore se référer au titre d’emploi.  

 
 Deux titres d’emplois identiques ne signifient pas nécessairement que les deux emplois comportent des 

responsabilités équivalentes; d’autre part, des emplois de titres différents peuvent au contraire comporter 
des responsabilités de même niveau.  

 
 Il est recommandé de prendre en compte : 
 

 le contexte global dans lequel s’exercent les tâches ou fonctions; 
 l’organigramme de l’organisation;  
 l’emploi du titulaire et celui du supérieur immédiat; 
 le réseau auquel appartient l’organisme. 

 
 Il est essentiel de considérer l’ensemble des informations relatives à l’emploi contenues aux 

questionnaires. L’évaluatrice ou l’évaluateur ne doit pas se limiter aux seules informations qu’on retrouve 
dans la description de tâches ou fonctions ou encore à celles qui se retrouvent dans les questions 
complémentaires. 

 
3. Particularités d’application 
 
 Au moment de l’évaluation de certains emplois, il est possible qu’on ne retrouve pas, dans la description 

des niveaux des sous-facteurs, des manifestations qui illustrent explicitement des aspects concrets de 
l’emploi. Dans ce cas, il faut effectuer un raisonnement par analogie. Les caractéristiques de l’emploi 
conviennent au niveau du sous-facteur sans correspondre explicitement au libellé. Le niveau déterminé 
n’en comprend pas moins des manifestations dont le contexte, le sens général et l’intensité relative sont 
analogues et équivalents aux manifestations particulières de l’emploi. 

 
 Pour les sous-facteurs 1.1 et 4.2, les niveaux de mesure ont été subdivisés en sous-niveaux pour faciliter 

la distribution des emplois selon leurs attributions et respecter la hiérarchisation des emplois. 
 

 
 Le lexique annexé fait partie intégrale du présent document. 
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FACTEUR 1 : NATURE DES RESPONSABILITÉS 
 

Le facteur nature des responsabilités sert à mesurer les attributions de l’emploi en ce qui 
a trait à ses dimensions intellectuelles. 
 
La mesure de ce facteur s’effectue à partir de trois sous-facteurs : 

 
1.1 La complexité de la prise de décisions 

 
Ce sous-facteur tient compte de la spécificité de la prise de décisions. 

 
1.2 La liberté d’action 

 
Ce sous-facteur tient compte du niveau et de l’étendue des pouvoirs de décisions. 

 
1.3 L’incidence des décisions 

 
Ce sous-facteur tient compte de l’impact de la prise de décisions sur l’organisation 
et son environnement. 

 
 

Sous-facteur 1.1 : La complexité de la prise de décisions 
 

Ce sous-facteur mesure le degré de difficulté des décisions à prendre. On doit prendre en 
considération l’objet des décisions à prendre, le cadre dans lequel les décisions doivent 
être prises, les caractéristiques des situations rencontrées et les intervenants concernés. 

 
 
Niveaux de mesure : 
 
1. La prise de décisions porte sur l’application de règles et de procédures dans le cadre de pratiques et de 

méthodes déterminées et admises. Elle s’effectue dans des situations de nature courante et identique et 
implique des groupes de personnes relativement homogènes. 

 
2. La prise de décisions porte sur le choix et l’application de règles et de procédures dans le cadre de 

pratiques et de méthodes connues. Elle s’effectue dans des situations de nature courante et comparable et 
implique des groupes de personnes diversifiées. 

 
3. La prise de décisions porte sur le développement, l’élaboration, l’évaluation ou le choix de méthodes, de 

règles et de procédures dans le cadre d’un ou plusieurs programme(s) précis. Elle s’effectue dans des 
situations de nature moins courante et diversifiée et implique différents collaborateurs internes et parfois 
externes. 

 
4. La prise de décisions porte sur le développement, l’élaboration, l’évaluation ou le choix de programmes 

précis dans le cadre de programmes généraux ou de politiques bien définies. Elle s’effectue dans des 
situations de nature diversifiée et implique plusieurs partenaires internes et externes. 

 
5. La prise de décisions porte sur le développement, l’élaboration, l’évaluation ou le choix de programmes et 

de politiques bien définies dans le cadre de politiques opérationnelles ou générales. Elle s’effectue dans 
des situations de nature complexe et diversifiée et implique de nombreux partenaires internes et externes. 

 
6. La prise de décisions porte sur le développement, l’élaboration, l’évaluation ou le choix de politiques 

générales dans le cadre des objectifs de l’organisation. Elle s’effectue dans des situations de nature très 
complexe et très diversifiée et implique différents groupes de personnes de diverses allégeances ou 
appartenances. 

 
7. La prise de décisions porte sur la détermination de lignes directrices. Elle s’effectue dans le cadre 

d’orientations ministérielles et servira de base au développement de politiques dont les répercussions vont 
dépasser le cadre d’une organisation. La prise de décisions jouit d’une très haute visibilité et implique les 
hautes instances gouvernementales 

 
 



DOCUMENT DE TRAVAIL – Version 2 – 2011-12-16 2 

Sous-facteur 1.1 – Complexité de la prise de décision 
 

ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION 
 
A Ce sous-facteur fait référence à l’environnement dans lequel et avec lequel le titulaire aura à composer 

pour traiter les problèmes inhérents à l’emploi. 
 
B Ce sous-facteur mesure le degré de difficulté des décisions à prendre. C’est particulièrement à ce niveau 

qu’il faut tenir compte des efforts de raisonnement requis afin d’appuyer et d’orienter les décisions. Il y a 
quatre aspects à considérer :  

 
 l’objet des décisions à prendre ; 
 le cadre dans lequel les décisions sont prises ; 
 les caractéristiques des situations rencontrées ; 
 les intervenants concernés. 

 
C Les quatre aspects à considérer pour mesurer le degré de difficulté des décisions à prendre se retrouvent 

rarement à part égale et aux mêmes niveaux dans les attributions de l’emploi ; il s’agit ici de déterminer le 
niveau reflétant le mieux le contexte habituel dans lequel les décisions doivent être prises.  

 
D La complexité de la prise de décision est aussi influencée par le défi posé par les problèmes à résoudre et 

la réflexion à y apporter. Dans cet aspect, il faut considérer la variété et la complexité des problèmes 
propres à un emploi de même que l’intensité du processus mental requis pour les résoudre.  

 
E Il faut identifier qui sont les intervenants les plus significatifs par rapport à la prise de décision et déterminer 

leurs pouvoirs (ex. : pouvoirs de consultation et de négociation, pouvoirs politiques, pouvoirs d’influence). 
 
F Il faut considérer dans quelle mesure il existe déjà des principes, des précédents ou des connaissances 

pouvant aider à trouver une solution au problème. Il faut savoir dans quelle mesure des encadrements et 
des précédents facilitent la prise de décision.  

 
G L’évaluation doit être faite en fonction de la situation normale de l’emploi et non en fonction des cas les 

plus complexes qui sont susceptibles de se produire. 
 
H Plus le cadre de raisonnement est limité ou précis, plus il est facile de prendre une décision et inversement.  
 
I Les niveaux 2 ou 3 sont généralement attribués à des cadres intermédiaires.  
 
J Les niveaux 4, 5 ou 6 sont généralement attribués à des cadres supérieurs. 
 
K Les niveaux 1 ou 7 ne sont attribués qu’exceptionnellement. 
 
L La lettre « B » accompagnant le niveau de mesure vient confirmer que le libellé du niveau est celui qui 

représente le mieux les informations contenues dans le questionnaire d’analyse. La lettre « A » ou la lettre 
« C » accompagnant le niveau de mesure vient confirmer que les manifestations de l’emploi font en sorte 
qu’un ou quelques éléments du libellé du niveau accordé commanderaient un niveau inférieur ou supérieur. 

 
M Il est recommandé d’établir dans un premier temps le niveau avant de déterminer la lettre. 
 
N Le degré de complexité et de diversité des problèmes à résoudre (caractéristique des situations 

rencontrées) devrait plus particulièrement être considéré lors de l’attribution des lettres « A » ou « C ».  
 
O Plus le niveau attribué est élevé, plus il devient difficile de justifier l’attribution de la lettre « C ». 
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Sous-facteur 1.2 La liberté d’action 
 

Ce sous-facteur mesure le niveau et l’étendue des pouvoirs de décision délégués, c’est-à-
dire l’autonomie accordée dans les prises de décisions ainsi que le degré d’initiative 
attendu compte tenu des attributions du poste. 

 
 

Niveaux de mesure : 
 
1. Les décisions découlent des pratiques et méthodes déterminées et admises. Elles portent sur la réalisation 

des travaux à accomplir. Le poste requiert plus de jugement que d’initiative pour s’assurer de l’exécution 
des tâches à effectuer. 

 
2. Les décisions découlent de pratiques et méthodes connues ou de programmes précis. Elles portent 

souvent sur l’amélioration de la qualité ou du rendement des travaux à accomplir et ne font pas toujours 
l’objet de normes et instructions détaillées. Le poste requiert initiative et jugement pour solutionner les cas 
d’exception. 

 
3. Les décisions découlent de programmes généraux ou de politiques bien définies. Elles portent sur les 

méthodes ou programmes bien définis à instaurer et/ou à appliquer. Le poste requiert beaucoup 
d’initiative, de jugement et d’analyse pour solutionner les problèmes qui peuvent affecter l’atteinte des 
résultats escomptés. 

 
4. Les décisions découlent de programmes généraux ou de politiques. Elles portent sur le choix de moyens à 

prendre pour atteindre les résultats escomptés. Le poste laisse beaucoup de latitude et requiert de 
l’initiative, du jugement et de l’analyse pour organiser et planifier des activités variées et interdépendantes. 

 
5. Les décisions découlent de politiques ou objectifs de l’organisation. Elles portent sur le choix de politiques 

et objectifs à instaurer à moyen et long terme. Le poste laisse beaucoup de latitude et requiert de 
l’initiative, du jugement et de l’analyse pour prendre des décisions opérationnelles qui auront des 
conséquences à moyen et à long terme. 

 
6. Les décisions découlent des objectifs de l’organisation ou d’orientations ministérielles. Elles portent sur la 

détermination d’objectifs et de politiques générales ayant un impact à long terme. Le poste laisse 
beaucoup de latitude et requiert de l’initiative, du jugement et de l’analyse pour orienter des activités de 
l’organisation ou au-delà du cadre de l’organisation. 
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Sous-facteur 1.2 – Liberté d’action 
 

ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION 
 
A Ce sous-facteur mesure le degré de liberté laissé au titulaire de l’emploi. Il s’agit d’apprécier la latitude dont il 

dispose pour agir, donner suite à ses décisions et participer au développement des activités.  
 
B La liberté d’action est délimitée par les relations existantes avec le ou les supérieurs hiérarchiques et les 

systèmes de gestion en place. On doit se demander jusqu’à quel point le titulaire a le pouvoir d’agir d’une 
manière autonome, jusqu’à quel point il peut prendre, sanctionner ou approuver une décision prise par un 
subalterne ou une personne à l’extérieur de la direction.  

 
C Ce sous-facteur mesure également le degré d’initiative, de jugement et d’analyse attendu du titulaire de 

l’emploi. Pour apprécier ce niveau, on prend en compte des éléments tels que : 
 

 la nouveauté, la diversité et la complexité des décisions à prendre; 
 l’ampleur et la profondeur de la recherche nécessaires; 
 la quantité et la qualité des informations à traiter; 
 le degré d’analyse et l’étendue de la synthèse à effectuer. 

 
D Le degré d’initiative dont la personne titulaire bénéficie est mis en relation avec les normes qui encadrent ou 

orientent les actions, soit des règles, des procédures, des protocoles, des règlements, des politiques, des 
orientations ou des directives. On peut aussi considérer l’étendue de l’aide que peuvent procurer les collègues 
et le personnel de supervision. 

 
En d’autres termes, la marge de manœuvre augmente au fur et à mesure que diminuent les encadrements : 

 
 dans les premiers niveaux, les emplois sont encadrés par des pratiques et des méthodes de travail 

définies et (ou) des précédents et des pratiques bien établies; les résultats, qui sont clairement définis et 
escomptés à court terme, sont soumis à une supervision d’ensemble; 

 dans les niveaux médians, les emplois sont encadrés par des pratiques et des méthodes globales de 
travail et (ou) des politiques bien définies; les résultats à atteindre sont escomptés à moyen terme et 
connus du gestionnaire mais la façon d’y arriver est laissée à sa discrétion; 

 dans les niveaux plus élevés, les emplois sont encadrés et orientés par les politiques et les directives 
d’ensemble de la direction générale de l’organisation; les résultats ont une portée à moyen et long terme 
et orientent les activités de l’organisation. 

 
E Généralement, le niveau de mesure attribué à ce sous-facteur sera inférieur à celui octroyé au sous-facteur 

1.1, sauf pour les niveaux 1 et 2 où il peut être égal. Cependant, la lettre « C » accompagnant le niveau de 
mesure retenu au sous-facteur 1.1 permet d’attribuer le même niveau de mesure au sous-facteur 1.2. 
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Sous-facteur 1.3 L’incidence des décisions 
 

Ce sous-facteur mesure l’impact des décisions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’organisation. On tient compte de l’objet des décisions, des répercussions produites et de 
l’unité organisationnelle touchée. 

 
 

Niveaux de mesure : 
 
1. Les décisions affectent l’exécution des services rendus aux utilisateurs internes ou externes. Les 

répercussions sont mineures et touchent une ou plusieurs unités administratives. 
 
2. Les décisions affectent la qualité des services rendus aux utilisateurs internes ou externes. Les 

répercussions sont appréciables et touchent une ou plusieurs unités administratives. 
 
3. Les décisions affectent l’organisation des services rendus aux utilisateurs internes ou externes. Les 

répercussions sont importantes et s’étendent à un ou plusieurs secteurs d’activités. 
 
4. Les décisions affectent l’orientation et le fonctionnement des services rendus aux utilisateurs internes ou 

externes. Les répercussions sont sérieuses en regard des objectifs de l’organisation. 
 
5. Les décisions affectent l’orientation et le fonctionnement des services rendus aux utilisateurs internes ou 

externes. Les répercussions sont majeures et peuvent déborder le cadre de l’organisation. 
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Sous-facteur 1.3 – Incidence des décisions 
 

ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION 
 
A Ce sous-facteur sert à évaluer l’importance des décisions prises par le titulaire de l’emploi, en tenant compte 

de leurs impacts pour l’organisation, son personnel ou ses clientèles, tant de l’intérieur que de l’extérieur. 
 
B La possibilité de contribuer aux résultats de l’organisation se traduit par trois dimensions : 
 

 la nature et le degré de prise de décision ou d’influence de l’emploi; 
 l’unité ou la fonction sur laquelle l’emploi exerce l’effet le plus marqué; 
 la nature de cet effet. 

 
C Il faut déterminer en quoi les décisions du titulaire vont affecter les services. 

D Il est important d’évaluer les répercussions des décisions en fonction de l’organisation et du niveau de 
contribution attendu de l’emploi. 

 
E Les répercussions des décisions sont mesurées : 
 

 par la contribution de l’emploi à l’atteinte des objectifs ou à la réalisation des programmes de l’unité 
administrative, du secteur d’activités ou de l’organisation ; 

 par les effets négatifs attribuables à l’exercice des tâches de l’emploi. 
 
F Il faut être en mesure d’illustrer par des exemples l’ampleur des effets positifs ou négatifs des décisions prises 

par le titulaire. 
 
G Généralement, le niveau retenu est identique à celui attribué au sous-facteur 1.1. 
 

1. La lettre C accompagnant le niveau attribué à 1.1 commande le même niveau au sous-facteur 1.3 
(3C  3).  

 
2. La lettre B accompagnant le niveau attribué à 1.1 commande généralement le même niveau au 

sous-facteur 1.3 (3B  3). 
 

3. La lettre A accompagnant le niveau attribué à 1.1 commande généralement un niveau inférieur au 
sous-facteur 1.3 (3A  2). 

 
L’attribution d’une cote différente de celle mentionnée aux alinéas 2 et 3 doit être plus spécifiquement 
justifiée. 

 
 
N.B. :  Dans les cas où les évaluateurs ne sont pas en mesure de justifier l’attribution au sous-facteur 1.3 

d’une cote identique à celle déjà attribuée au sous-facteur 1.1, cette dernière devra être revue à la 
baisse. 
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FACTEUR 2 : QUALIFICATIONS 

Le facteur qualifications mesure les connaissances minimales nécessaires pour exercer 
adéquatement les attributions inhérentes à un emploi. La mesure de ce facteur s’effectue 
par une complémentarité entre le niveau des connaissances académiques acquises 
(scolarité) et le niveau des connaissances pratiques accumulées (expérience). 

Sous-facteur 2.1 Connaissances académiques 

On entend par connaissances académiques, celles acquises dans le cadre d’un 
programme d’études reconnu officiellement. On mesure ce sous-facteur au moyen de 
différents diplômes reconnus par le système d’éducation du Québec. 

Pour fins d’application, le diplôme retenu doit correspondre aux exigences réelles du 
poste sans tenir compte de l’influence du marché. 

Niveaux de mesure : 

1. Des études de niveau secondaire.

2. Des études de niveau secondaire plus une formation additionnelle dans un domaine pertinent au poste.

3. Une formation technique de niveau collégial impliquant des connaissances générales et spécialisées.

4. Une formation technique de niveau collégial impliquant des connaissances générales et spécialisées plus
une formation additionnelle dans un domaine pertinent au poste.

5. Une formation correspondant à l’obtention d’un premier cycle universitaire permettant de résoudre des
problèmes d’ordre administratif ou professionnel, généralement dans une spécialité pertinente au poste.

6. Une formation correspondant à l’obtention d’un premier cycle universitaire permettant de résoudre des
problèmes d’ordre administratif ou professionnel, généralement dans une spécialité pertinente au poste
plus une formation additionnelle dans un domaine pertinent au poste.

7. Une formation correspondant à l’obtention d’un deuxième cycle universitaire permettant de résoudre des
problèmes d’ordre administratif ou professionnel dans une spécialité pertinente au poste.

8. Une formation correspondant à l’obtention d’un deuxième cycle universitaire permettant de résoudre des
problèmes d’ordre administratif ou professionnel dans une spécialité pertinente au poste plus une
formation additionnelle dans un domaine pertinent au poste.

9. Une formation correspondant à l’obtention d’un troisième cycle universitaire permettant de résoudre des
problèmes d’ordre administratif ou professionnel dans une spécialité pertinente au poste.

problèmes d’ordre administratif ou professionnel dans une spécialité pertinente au poste plus une
formation additionnelle d’une durée minimale de deux ans dans un domaine pertinent au poste.

10. Une formation correspondant à l’obtention d’un troisième cycle universitaire permettant de résoudre des
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FACTEUR 2 : QUALIFICATIONS 

ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION 

L’expression « pour exercer adéquatement les attributions inhérentes à un emploi » signifie que l’on mesure les 
qualifications requises pour que le titulaire de l’emploi manifeste un rendement satisfaisant aux exigences de 
l’emploi, indépendamment de sa performance. 

Sous-facteur 2.1 – Connaissances académiques 

ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION 

A Ce sous-facteur sert à évaluer les connaissances de base nécessaires à l’exercice des tâches ou fonctions 
de l’emploi. Il faut déterminer ce qu’il est nécessaire d’avoir et non pas ce que la personne titulaire possède 
ou ce qu’il serait souhaitable d’avoir. 

B Le niveau de formation professionnelle devant être pris en considération ne correspond pas nécessairement 
aux conditions d’admission déterminées dans les plans de classification ou lors de l’affichage de l’emploi.  

C Le cours universitaire de premier cycle (baccalauréat) d’une durée de trois ans et correspondant à un 
minimum de 90 crédits de même que celui d’une durée de quatre ans, avec un minimum de 120 crédits 
sont considérés comme étant équivalent pour l’attribution d’un niveau de mesure pour les connaissances 
académiques. 

D La formation académique des personnes sous la supervision du titulaire peut être considérée pour 
déterminer le niveau de connaissances académiques minimales nécessaires à l’exercice de l’emploi 
évalué.   

E Pour les niveaux 2, 4, 6,  8 et 10, il faut être en mesure de justifier que la formation additionnelle est requise 
pour exercer adéquatement les attributions inhérentes à l’emploi. 

F Une scolarisation additionnelle équivalente à 30 crédits dans un programme reconnu officiellement (ex. : 
certificat, programme court de 2e cycle, etc.) doit servir de référence pour justifier les niveaux 4, 6 et 8. Une 
scolarisation additionnelle équivalente à  15 crédits est suffisante pour justifier un niveau 2. 

G Les exigences en matière de diplomation des ordres professionnels doivent être considérées. 
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Sous-facteur 2.2 Connaissances pratiques 
 

On entend par connaissances pratiques, l’accumulation des expériences de travail et de 
gestion ayant permis de maîtriser les techniques, les habiletés, les aptitudes et les 
compétences exigées par le poste. On mesure ce sous-facteur par la durée minimale du 
temps nécessaire pour maîtriser ces connaissances requises. 
 
 

Niveaux de mesure : 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3 ans 

6 ans 

9 ans 

12 ans 

15 ans 

18 ans et plus 
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Sous-facteur 2.2 – Connaissances pratiques 
 

ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION 
 
A Ce sous-facteur sert à évaluer l’expérience minimale nécessaire et préalable à l’exercice normal des 

tâches ou fonctions de l’emploi. L’évaluation doit porter sur les connaissances pratiques nécessaires pour 
l’exercice de l’emploi et non sur celles détenues par la personne qui occupe l’emploi ou qu’il serait 
souhaitable d’avoir. 

 
B L’expérience devant être prise en considération ne correspond pas nécessairement aux conditions 

d’admission déterminées dans les plans de classification ou lors de l’affichage de l’emploi.  
 
C L’expérience peut être acquise dans tout travail connexe ou similaire à l’emploi ou dans tout autre  travail 

pertinent; elle peut se rapporter à un ou plusieurs secteurs d’activités, à un ou plusieurs champs 
d’intervention selon l’emploi.  

 
D L’évaluation ne doit pas inclure la période nécessaire pour se familiariser avec les politiques, les 

orientations, les lois, les normes et procédures, l’équipement, l’outillage et le milieu de travail spécifiques à 
l’emploi. 

 
E Le choix du niveau au sous-facteur 2.2 doit être effectué en complémentarité avec la formation 

académique reconnue au sous-facteur 2.1. 
 
F Pour évaluer la durée de l’expérience nécessaire, il faut considérer à la fois la profondeur et la diversité 

des connaissances additionnelles venant compléter la scolarité. 
 
G Il faut s’interroger sur les expériences requises reliées aux techniques, habiletés, capacités et 

compétences exigées pour assumer les principales responsabilités de l’emploi évalué. À titre d’exemple, 
celles-ci peuvent être rattachées : 

 
 à des connaissances en administration (organisation, planification, gestion et contrôle); 
 
 à la capacité de direction (capacité de décider, capacité de mobiliser, capacité de vulgariser, 

capacité de s’adapter à divers interlocuteurs, capacité de lancer des messages clairs, traiter une 
quantité d’informations considérables, capacité d’anticiper et d’innover); 

 
 à des habiletés en relations humaines (compétences interpersonnelles fondamentales - savoir 

écouter, capable de se faire influencer et d’influencer, convaincre, être en mesure de susciter la 
concertation, savoir se créer un réseau, etc.). 

 
H Pour faciliter l’attribution d’un niveau, il faut considérer l’ampleur des responsabilités attribuées au titulaire, 

le niveau d’expertise requis et l’envergure de l’organisation : en d’autres mots, le niveau de connaissances 
pratiques requis pour occuper un emploi varie selon l’importance et la complexité des organisations ou des 
fonctions à gérer. 
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FACTEUR 3 : IMPUTABILITÉ 
 

Le facteur imputabilité mesure le niveau d’autorité attribuable à un poste. Pour ce faire, on 
tient compte de la nature de la direction exercée (c’est-à-dire des fonctions 
administratives assumées et du type d’autorité exercée) ainsi que du nombre d’employés 
dirigés. 
 
Ce facteur mesure également le niveau des communications rattachées à l’exercice des 
attributions du poste. 

 
Sous-facteur 3.1 Nature de la direction exercée 
 

Ce sous-facteur mesure le degré de supervision d’un poste. La supervision fait référence 
aux fonctions administratives de planification, organisation, direction, coordination et 
contrôle. Un poste de cadre peut compter toutes ou une partie de ces fonctions 
administratives. 
 
De plus, la nature de la direction tient compte du type d’autorité qui est rattaché à un 
poste de cadre. Cette autorité peut être de type HIÉRARCHIQUE et comprendre la 
distribution et l’orientation des travaux à faire exécuter, ou de type FONCTIONNEL et 
comporter principalement des conseils et recommandations de caractères technique et 
professionnel. Si un poste présente à la fois ces deux types d’autorité, il faut retenir la 
dominante lors de l’évaluation. 
 
Ce sous-facteur mesure en quelque sorte le niveau hiérarchique du poste à l’intérieur de 
la structure organisationnelle où il se situe. 
 
 

Niveaux de mesure : 
 
1. La direction consiste en la répartition et la surveillance immédiate de travaux; elle nécessite l’intervention 

fréquente du titulaire pour fournir des instructions et procéder à des vérifications. 
 
2. A) La direction consiste en l’organisation et/ou la supervision de travaux; elle nécessite l’intervention 

ponctuelle du titulaire pour régler les problèmes spéciaux et contrôler le déroulement des différentes 
étapes de leur réalisation. 

 
B) La direction consiste à donner des conseils aux exécutants et des recommandations techniques au 

premier niveau de gestion. 
 
3. A) La direction consiste en l’organisation et/ou la supervision d’une ou plusieurs unités administratives ou 

programmes; elle nécessite l’intervention du titulaire pour procurer un support administratif, technique 
et/ou professionnel et effectuer le contrôle des résultats et/ou l’atteinte des objectifs. 

 
B) La direction consiste à donner des conseils et des recommandations professionnelles aux exécutants 

et aux différents niveaux de gestion. 
 

4. A) La direction consiste en la planification, l’organisation et la gestion d’un ou plusieurs secteurs 
d’activités; elle nécessite l’intervention du titulaire pour contrôler l’atteinte des objectifs et/ou réaliser la 
mission de l’organisation. 

 
B) La direction consiste à exercer un suivi et s’assurer du respect des méthodes, des pratiques définies et 

des programmes, procédures et politiques établies. 
 

5. La direction consiste en la planification, l’organisation et la gestion d’un ensemble de secteurs d’activités; 
elle nécessite l’intervention du titulaire pour réaliser de façon efficace la mission de l’organisation. 
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Sous-facteur 3.1 – Nature de la direction exercée 
 

ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION 
 
A Ce sous-facteur mesure le niveau hiérarchique du poste à l’intérieur de la structure organisationnelle.  
 
B Ce sous-facteur fait référence à l’exercice des fonctions de la gestion; il s’agit de cerner les fonctions 

administratives exercées par le titulaire, ainsi que leur importance dans l’ensemble de ses responsabilités. 
On doit aussi tenir compte de l’importance et de la complexité de l’organisation. 

 
C L’analyse de la structure organisationnelle permet de mesurer l’ampleur des fonctions administratives 

exercées par le titulaire de l’emploi et de ne retenir que les plus significatives aux fins de l’évaluation. 
 
D Les emplois de niveau hiérarchique supérieur comportent l’exercice de toutes les fonctions, c’est-à-dire la 

planification, l’organisation, la direction, le contrôle et l’évaluation ; Généralement, les niveaux 4 ou 5 leur 
sont attribués. 

 
E Les emplois de niveau hiérarchique intermédiaire comportent l’exercice de certaines fonctions telles la 

coordination, l’organisation, la supervision ou l’évaluation; Généralement les niveaux 1, 2 ou 3 leur sont 
attribués. 

 
F Généralement, les emplois d’autorité de type fonctionnel comportent plus spécifiquement l’exercice d’une 

fonction de contrôle dans certaines matières spécialisées ou d’une fonction conseil auprès des différents 
niveaux de gestion. 

 
G Il n’y a pas d’automatisme entre le titre de l’emploi et le niveau de mesure attribué; l’évaluateur doit vérifier 

s’il y a corrélation entre le niveau hiérarchique de l’emploi à l’intérieur de la structure organisationnelle et 
les fonctions administratives exercées. 
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Sous-facteur 3.2 Le nombre d’employés dirigés 
 

Ce sous-facteur mesure quantitativement la responsabilité de gestion des ressources 
humaines. 
 
Pour fins d’application, on doit comptabiliser le nombre de postes en équivalents temps 
plein (incluant le personnel d’encadrement) sous la responsabilité du poste à évaluer. 
 
Il s’agit du nombre de postes en équivalents temps plein sous supervision directe et 
indirecte. 
 
 

Niveau de mesure : 
 
 

0 0 

1 1 à 4 

2 5 à 15 

3 16 à 25 

4 26 à 50 

5 51 à 100 

6 101 à 300 

7 301 à 500 

8 501 à 1000 

9 1001 à 1500 

10 1501 à 2000 

11 2000 et plus 
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Sous-facteur 3.2 – Nombre d’employés dirigés  
 

ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION 
 
A Ce sous-facteur sert à évaluer l’ampleur de la responsabilité de l’emploi à l’égard de la gestion des ressources 

humaines. Il s’agit d’établir le nombre d’effectifs supervisés directement ou indirectement par le titulaire de 
l’emploi.  

 
B Pour mesurer ce sous-facteur, on doit considérer les emplois en équivalents temps plein sous supervision 

directe et indirecte. Les employés provenant d’une agence ou de toute entreprise externe ne doivent pas 
être comptabilisés. 

 
C La supervision directe consiste en la supervision de personnel qui relève directement du titulaire de 

l’emploi. Cette supervision est assurée par le supérieur immédiat des employés. 
 
D La supervision du personnel est une activité dans laquelle le titulaire de l’emploi, par la position 

hiérarchique qu’il occupe : 
 

 distribue aux employés le travail à accomplir ; 
 coordonne les tâches ; 
 adopte les mesures nécessaires afin que le travail soit effectué efficacement ; 
 motive les employés (ou crée les conditions motivantes) à travailler en fonction des objectifs à 
 atteindre ; 
 évalue périodiquement, de façon formelle et informelle, le rendement des employés. 

 
E La supervision indirecte s’entend dans toute situation où le titulaire de l’emploi est responsable du 

personnel supervisé par un cadre sous sa responsabilité. 
 
 
 

  
 

Directeur de service :  supervision directe – 3 personnes ; 
 supervision indirecte – 8 personnes ; 
Coordonnateur de secteur : supervision directe – 2 personnes ; 

 supervision indirecte – 0 personne. 
 
 
F Pour déterminer le nombre d’emplois en équivalents temps plein qui doit être reconnu, il faut être en 

mesure de justifier le nombre d’ETP. Pour ce faire, on doit vérifier l’organigramme pour bien établir le lien 
d’autorité et tenter de situer le personnel supervisé dans l’organisation. D’autres sections du questionnaire 
peuvent révéler des éléments de réponse à ce sujet.  

 
G Un cadre ne supervisant aucun autre cadre ne peut se voir attribuer du personnel à superviser 

indirectement. 
 

H Une autorité de type fonctionnel n’implique aucune responsabilité de supervision de personnel. Une 
autorité de ce type comporte principalement une responsabilité de conseil et de recommandation. 

 
I Note pour ETP : 
 

 La fraction de l’ETP est arrondie à l’entier suivant. 
 Le nombre d’heures de travail requis pour déterminer un ETP est de 1 826,3 heures par année. 

 

Directeur de services 

Coordonnateur de 
programmes 

Coordonnateur de 
programmes 

Coordonnateur de 
secteurs 

Adjoint administratif Adjoint administratif Adjoint administratif Adjoint administratif Adjoint administratif Adjoint administratif 

Secrétaire de direction 

Technicien en 
administration 
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Sous-facteur 3.3 Communications 
 

Le sous-facteur communications sert à évaluer la difficulté des communications 
habituelles découlant de l’exercice des attributions du poste. Dans l’appréciation de ce 
facteur, il faut tenir compte des habiletés en relations humaines nécessaires pour mener à 
bien les communications. Il peut s’agir par exemple de la capacité d’écoute, de pouvoir 
comprendre et influencer d’autres personnes, de motiver d’autres personnes. 
 
 

Niveau de mesure : 
 
1. Les communications ne présentent pas de difficultés particulières. Les interrelations sont généralement 

stables mais parfois tendues et elles exigent de la capacité d’écoute. 
 
2. Les communications présentent certaines difficultés. Les interrelations peuvent parfois occasionner des 

perturbations et elles exigent des habiletés en relations humaines telles la capacité d’écoute, d’analyse et 
de synthèse. 

 
3. Les communications présentent des difficultés particulières. Les interrelations peuvent engendrer des 

dynamiques confrontantes et exigent des habiletés particulières en relations humaines telles du tact et de 
la persuasion. 

 
4. Les communications présentent des difficultés importantes. Les interrelations peuvent être conflictuelles et 

exigent des habiletés élevées en relations humaines. 
 
5. Les communications présentent des difficultés considérables. Les interrelations sont souvent 

problématiques et exigent une parfaite maîtrise des communications interpersonnelles et 
organisationnelles. 

 
6. Les communications présentent des difficultés majeures. Les interrelations engendrent des 

problématiques dont la résolution repose sur des approches totalement innovatrices et elles exigent une 
parfaite maîtrise des habiletés en relations humaines. 
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Sous-facteur 3.3 – Communications 
 

ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION 
 
A Dans l’appréciation de ce sous-facteur, il faut tenir compte de la difficulté et des exigences des 

communications qui caractérisent l’emploi et qui sont les plus représentatives. On doit aussi considérer 
l’aspect des aptitudes en relations humaines, c’est-à-dire les aptitudes pour entretenir de façon active et 
directe des rapports productifs avec les autres. 

B Il faut considérer les responsabilités inhérentes à l’emploi au plan des communications. 

C Le niveau de difficulté des communications augmente en fonction de la complexité de celles-ci et des 
exigences de plus en plus élevées pour s’entendre avec des interlocuteurs dont les intérêts sont divergents 
et les pouvoirs d’influence importants. Par exemple, les consensus d’une petite équipe de travail sont moins 
difficiles à obtenir qu’une entente officielle résultant d’une médiation entre deux parties. 

D Exemples de difficultés ou de situations significatives pouvant faciliter le choix du niveau:  
 

 Diriger et animer des réunions de manière à assurer la réalisation d’objectifs communs; 
 Maintenir des contacts constants avec d’autres directions; 
 Conseiller, guider ou supporter des personnes sur toute question relative au programme dont il est 

responsable; 
 Défendre des contenus techniques et réglementaires controversés, des politiques mal acceptées; 
 Animer des discussions en vue d’orienter d’autres personnes et de s’assurer de leur collaboration; 
 Convaincre d’autres services de prendre certaines mesures ou décisions et/ou d’accepter son point 

de vue; 
 Régler des conflits majeurs de travail;  
 Être confronté à des situations difficiles avec la clientèle externe (aspect politique); 
 Annoncer des politiques, des règles de fonctionnement impopulaires aux employés, aux clients, à la 

population, aux groupes d’intervention, etc.  
 
E Il faut se questionner sur les habiletés en relations humaines requises pour permettre au titulaire d’établir 

et de maintenir les communications nécessaires à l’exigence des attributions de son emploi :  
 

 Qui sont les interlocuteurs?  
 Quelles sont leurs particularités et leurs pouvoirs?  
 La nature des problèmes rencontrés est-elle partagée par les divers intervenants? 

 
F Pour ce faire, une liste non exhaustive d’habiletés est présentée. Il est à noter que l’ensemble de ces 

habiletés caractérise bien ce qui est nécessaire pour mener à bien des communications présentant des 
difficultés majeures. 

 
G Pour le niveau 5, on entend plus particulièrement par communication organisationnelle, le fonctionnement 

des communications à l’interne et à l’externe, les procédures, les réseaux formels et informels, les 
responsabilités de chacun. Par exemple, cela peut être la communication avec les médias, l’utilisation et 
le respect des réseaux établis, l’obligation de consultation et l’obligation d’information, etc. 

 
H Le niveau 5 peut être attribué par analogie compte tenu de son libellé particulier ; ainsi, on peut 

considérer qu’à ce niveau, les difficultés de communication exigent des habiletés très élevées en relations 
humaines. 

 
I Il est à noter que la difficulté de communication indiquée aux niveaux 5 et 6 est d’une telle ampleur qu’elle 

requiert généralement l’intervention de ressources spécialisées en support au titulaire de l’emploi. 
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FACTEUR 4 : CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Le facteur conditions de travail sert à évaluer les conditions physiques de même que les 
conditions psychologiques dans lesquelles s’accomplissent les responsabilités de gestion. 
Il est à noter que les conditions de travail sont évaluées en considérant celles auxquelles 
le cadre est exposé de même que celles du personnel supervisé. 

 
 
Sous-facteur 4.1 Conditions physiques 

 
Il s’agit de désagréments reliés à l’environnement physique de travail qui génèrent de 
l’inconfort en regard de l’exercice des fonctions de gestion. 

 
 

Niveaux de mesure : 
 

1. Les responsabilités s’exercent dans un environnement physique de travail normal. Elles peuvent 
cependant impliquer une exposition occasionnelle à certains désagréments auxquels est exposé le 
personnel supervisé. 
 

2. Les responsabilités s’exercent dans un environnement physique de travail générant un certain inconfort. 
Elles impliquent une exposition fréquente à certains désagréments auxquels est exposé le personnel 
supervisé. 
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Sous-facteur 4.1 – Conditions physiques 
 

ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION 
 
A Ce sous-facteur sert à évaluer les conditions physiques contraignantes auxquelles le titulaire de l’emploi est 

confronté dans l’accomplissement de ses tâches. 
 
B Il s’agit d’évaluer les aspects de l’environnement de travail générant de l’inconfort et de déterminer si les 

difficultés ou les ennuis qu’ils génèrent sont occasionnels ou fréquents. En d’autres mots, il s’agit d’établir le 
degré d’exposition à des conditions physiques contraignantes inévitables. 

 
C Les aspects environnementaux suivants peuvent représenter des contraintes physiques inhérentes à 

l’exercice des responsabilités du titulaire : les conditions climatiques, les conditions de salubrité, l’exposition à 
différentes substances, le port d’équipements de protection, des situations de violence, les espaces de travail 
restreints, etc. 

 
D Les lacunes ou les problèmes reliés aux installations physiques ne sont pas prises en considération. Par 

exemple : fenestration, climatisation, aires ouvertes de travail, mobilier. 
 
E Les conditions retenues pour l’évaluation doivent être inhérentes au contexte de travail dans lequel le titulaire 

exerce ses fonctions et elles doivent l’affecter directement. 
 
F L’évaluation doit être établie en considérant l’aspect récurrent de la situation et non des manifestations 

exceptionnelles.  
 
G Aux fins d’évaluation de ce sous-facteur :  
 

 on entend par exposition occasionnelle celle qui survient de manière irrégulière, de temps en temps, 
sporadiquement, peu souvent; 

 on entend par exposition fréquente celle qui survient constamment, continuellement et de manière 
répétitive. 

 
H Pour évaluer ce sous-facteur, il est nécessaire de se baser sur des périodes normales de travail et non sur 

celles qui parfois, impliquent une exposition exceptionnelle. 
 
I Si le niveau attribué au titulaire de l’emploi est fonction de celui qui serait attribué au personnel qu’il 

supervise, il faut en déduire que le supérieur est fréquemment en présence du personnel supervisé et qu’en 
conséquence, il subit les mêmes désagréments avec la même intensité que ceux-ci. Il n’y a pas de relation 
automatique entre le niveau qui serait attribué au personnel supervisé et celui attribué à la personne qui les 
supervise. 
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Sous-facteur 4.2 Conditions psychologiques 
 

Il s’agit des conditions psychologiques contraignantes inhérentes à l’exercice des 
responsabilités (exemple : situations urgentes ou imprévisibles, situations pénibles, 
tendues ou conflictuelles, délais restreints). 
 
 

Niveaux de mesure : 
 

1. Les responsabilités s’exercent à l’intérieur de situations prévisibles. La tension inhérente à l’emploi est 
moyenne et le stress qu’il engendre est inhérent à l’emploi. 
 

2. L’exercice des responsabilités comporte à l’occasion des situations imprévisibles et même urgentes. La 
tension inhérente à l’emploi est appréciable et le stress qu’il engendre est généralement léger. 
 

3. L’exercice des responsabilités comporte fréquemment des situations imprévisibles et urgentes. La tension 
inhérente à l’emploi est importante et le stress qu’il engendre est généralement moyen. 
 

4. L’exercice des responsabilités comporte régulièrement des situations imprévisibles et urgentes. La tension 
inhérente à l’emploi est intense et le stress qu’il engendre est généralement élevé et nécessite une 
mobilisation particulière d’énergie. 
 

5. L’exercice des responsabilités comporte presque toujours des situations imprévisibles et urgentes. La 
tension inhérente à l’emploi est de grande intensité et le stress qu’il engendre est très élevé et nécessite 
une mobilisation particulière et constante d’énergie. 
 

6. L’exercice des responsabilités comporte toujours des situations imprévisibles et urgentes. La tension 
inhérente à l’emploi est de très haut degré d’intensité et de stress. 
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Sous-facteur 4.2 – Conditions psychologiques 
 

ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION 
 
A Ce sous-facteur sert à évaluer les conditions psychologiques contraignantes auxquelles le titulaire de l’emploi 

est confronté dans l’accomplissement de ses tâches; il s’agit d’identifier les conditions psychologiques 
générant de l’inconfort ou des désagréments, d’en établir la fréquence et de mesurer le niveau de stress 
qu’elles génèrent. 

 
B Il ne faut pas prendre en considération la capacité du titulaire de l’emploi à travailler dans ces conditions. 
 
C Les conditions retenues pour l’évaluation doivent être inhérentes aux tâches ou fonctions de l’emploi. 
 
D Pour évaluer ce sous-facteur, il est nécessaire de se baser sur des périodes normales de travail et non sur 

celles qui parfois, impliquent une exposition exceptionnelle.  
 
E Le fait qu’une organisation soit en opération 24 heures sur 24, 7 jours par semaine ne  créé pas 

obligatoirement de conditions psychologiques contraignantes chez le titulaire de l’emploi 
 
F Les restrictions d’ordre organisationnel ne sont pas prises en considération (ex. : compressions budgétaires, 

fusion de postes, manque de matériel, etc.). 
 
G Chacun des niveaux de mesure a été subdivisé en trois paliers identifiés par des lettres. Plus le rang de la 

lettre est élevé, plus le niveau de stress engendré est élevé. Ces paliers permettent de nuancer l’évaluation 
selon le contexte global dans lequel le titulaire exerce généralement ses responsabilités. 

 
 

 
 Niveau 1 

A 
B 
C 

 
Niveau 2 

D 
E 
F 

 
Niveau 3 

G 
H 
I 

 
Niveau 4 

J 
K 
L 

 
Niveau 5 

M 
N 
O 

 
Niveau 6 

P 
Q 
R 

 
 
H D’ordre général pour évaluer ce sous-facteur, il faut considérer les trois paliers prévus au même niveau que 

celui attribué à 1.1; à ceux-ci, peuvent s’ajouter, selon la cote attribuée à 1.1, au maximum un ou deux paliers 
du niveau inférieur ou du niveau supérieur du sous-facteur 4.2. 

 
Exemples : 
 

Sous-facteur 1.1 Sous-facteur 4.2 

Cote 3B 

Cote 2 
 
 

Cote 3 
 
 

Cote 4 

F 
 
G 
H 
I 
 
J 

   

Cote 3C 

 
Cote 3 

 
 

Cote 4 
 

G 
H 
I 
 
J 
K 

   

Cote 3A 

Cote 2 
 
 
 

Cote 3 
 

E 
F 
 
G 
H 
I 

 
 
 
I Les conditions psychologiques suivantes pourraient représenter des contraintes inhérentes à l’exercice des 

responsabilités du titulaire : le rythme de travail, les situations conflictuelles ou de panique, les périodes de 
pointe, les imprévus, les échéances multiples ou serrées, l’intensité et la fréquence des problèmes à 
résoudre. 
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J Les situations difficiles avec les collègues de travail et les supérieurs ne doivent pas être retenues. 
 

K Aux fins de l’évaluation, il faut comprendre à la lecture des libellés que les termes « situations imprévisibles et 
urgentes » englobent l’ensemble des tensions psychologiques contraignantes pouvant influencer le niveau 
attribué. 

L On entend par mobilisation d’énergie, la concentration d’énergie requise pendant une période significative 
de temps pour traiter une situation donnée. Par exemple, la négociation d’un nouveau contrat de travail 
ou la résolution d’un conflit de travail majeur demandera au directeur des ressources humaines de 
concentrer ses énergies pour régler ces dossiers dans les meilleurs délais. La mobilisation particulière 
d’énergie qui est requise l’oblige à s’investir d’une manière plus intense dans la résolution du problème 
(effort mental, tension, concentration). De telles situations doivent se produire régulièrement pour être 
reconnues aux niveaux 4, 5 et 6.  
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ANNEXE 1 
 

LEXIQUE 
 

Adapter Ajuster, arranger, transposer, altérer, remanier ou modifier dans un but spécifique, 
généralement analogue, mais non pas identique.  

Allégeance Lien d’appartenance d’une personne à un groupement. 

Améliorer Rendre meilleur, bonifier, perfectionner. 

Aménager Disposer, agencer ou organiser les éléments d’un ensemble en vue d’un usage 
déterminé. 

Analyse Décomposer une situation, un sujet ou un problème en ses éléments essentiels afin d’en 
saisir les liens, d’en établir les rapports, d’en percevoir les conséquences et les 
implications. 

Collaborateur Personne qui travaille avec une ou plusieurs autres personnes à l’interne ou à l’externe 
pour une œuvre commune. Il peut s’agir d’échanges d’informations, d’expertise, de 
ressources humaines ou matérielles, de locaux, etc. sur une base ponctuelle. 

Concentration Application de tout l’effort intellectuel sur un seul objet. Concentration d’esprit. 

Concevoir Opération par laquelle l’esprit crée, invente, imagine. 
Créer, imaginer à partir d’objets, d’idées, déjà perçus ou connus; faire des combinaisons 
nouvelles d’images ou d’idées. Par exemple, concevoir un projet, un système. 

Contrôler S’assurer de l’exécution ou du résultat des activités selon les objectifs fixés. 

Déterminer Indiquer, délimiter avec précision (définir, établir) au terme d’une réflexion, d’une 
recherche. 

Directive Prescription de nature administrative émanant d’une autorité supérieure sur la conduite à 
adopter, l’orientation à suivre ou la façon de procéder. De portée générale, elle définit 
l’esprit dans lequel on doit agir sans nécessairement entrer dans les détails. 

Effort mental Tension de l’esprit cherchant à résoudre une difficulté. 

Élaborer Préparer par un long travail intellectuel, développer longuement les idées ou apporter les 
précisions nécessaires à la réalisation des objectifs. 

Innover Introduire quelque chose de nouveau, d’encore inconnu; former des idées, des images 
d’objets que l’on n’a pas perçues auparavant; cela demande de pouvoir se libérer des 
structures et des idées déjà établies et de considérer les réalités d’un œil nouveau. 

Loi Corps de règles votées par le Parlement. 

Méthode Ensemble ordonné de manière logique de procédés, de règles, d’étapes permettant de 
parvenir à un résultat visé. 

Mission Raison d’être de l’organisation. 

Norme Donnée de référence résultant d’un choix collectif raisonné en vue d’uniformiser des 
méthodes et des moyens d’action et à guider dans la solution de problèmes répétitifs. 

Objectif But à atteindre 

Organiser Se doter d’un mode de fonctionnement de manière à permettre la réalisation des objectifs 
fixés de son propre travail. 

Orientation Action de donner une direction déterminée. 

Partenaire Personne ou organisme associés dans la poursuite d’objectifs à partir d’ententes 
formelles : syndicat, fondation, CLSC, municipalités. 

Partenariat Entente formelle entre services à l’interne ou organisations à l’externe en vue de la 
réalisation de projets conjoints ou de complémentarité de services. 
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Planifier Prévoir le déroulement d’une activité en établissant  les objectifs à atteindre, les 
moyens et les ressources nécessaires à sa réalisation. 

Politique générale En lien avec les lois et les orientations de l’organisation. 
La politique générale est un ensemble de principes, de normes, de comportements, 
qui sont émis par les dirigeants de l’organisation et qui s’impose à tous les 
intervenants. La politique générale oriente les décisions prises dans le domaine 
stratégique. Elle traduit les intentions durables de l’organisation concernant la nature 
de son activité et de ses relations avec les principaux acteurs internes et externes. 
Ex. :  -    Politique sur l’accessibilité des services. 

- Politique sur le respect des cultures et des religions. 
- Politiques sur le droit de recevoir les services dans ta langue parlée. 

            -     Politique sur l’admission des élèves. 

Politique 
organisationnelle 

Elle définit le rôle qu’une organisation prévoit pour elle-même, en conformité avec 
l’image public qu’elle projette. La politique concerne les actions, l’équilibre, le 
développement interne de l’organisation et ses rapports avec d’autres ensembles. 
La politique a trait principalement au collectif et doit refléter un modèle de pratique 
exemplaire. 
Ex. :  -    Politique de perfectionnement. 

- Politique de gestion de risques. 
- Politique de confidentialité. 
- Politique institutionnelle d’évaluation de l’apprentissage (PIEA). 

            -     Politique de protection des renseignements. 

Politique précise  
ou opérationnelle 

Politique qui sert de ligne directrice à une unité administrative ou secteur d’activité 
pour établir des pratiques, des méthodes, des procédures et des programmes qui 
permettront de réaliser les objectifs fixés en lien avec le fonctionnement et le 
rendement organisationnel. 
Ex. :  -    Politique de gestion des lits. 

- Politique d’achat. 
- Politique de circulation du dossier médical. 
- Politique de transport. 

            -     Politique de frais chargés aux parents. 

Pratique Manière d’agir générale et collective dans un milieu particulier qui est reçue comme 
allant de soi. 

Procédé Méthode employée pour produire un effet déterminé ou parvenir à un certain 
résultat. Manière d’agir propre à atteindre, dans un cas particulier, un résultat défini. 

Procédure Ensemble des étapes à franchir, des moyens à prendre dans l’exécution d’une tâche 
suivant un ordre préalablement établi en vue d’obtenir un résultat. 

Processus Ensemble d’activités logiquement et successivement interreliées menant à un 
résultat déterminé. 

Programme 
d’études 

Ensemble intégré d’activités d’apprentissage visant l’atteinte d’objectifs de formation 
en fonction de standards déterminés. 

Programme 
général 

Exposé général des intentions, des projets d’une organisation. Exemple : 
programme de développement de la main-d’œuvre, programme de maintien à 
domicile, plate-forme électorale. 

Programme précis Plan d’actions que l’on se propose d’accomplir pour arriver à un résultat. Exemple : 
programme d’aide aux employés, programme d’entretien préventif, programme de 
perfectionnement du personnel, etc. 

Protocole Description précise et détaillée des conditions et du déroulement d’une activité. 

Recherche Effort de l’esprit pour  approfondir, trouver ou découvrir quelque chose, comme des 
connaissances nouvelles, ou encore pour étudier une question. 

Réflexion Retour de la pensée sur elle-même en vue d’examiner plus à fond une idée, une 
situation, un problème. C’est un examen approfondi précédant l’action et le 
jugement. 

Règles Ce qui est imposé ou adopté comme ligne directrice de conduite; formule qui indique 
ce qui doit être fait dans un cas déterminé.  
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Règlement L’ensemble de règles obligatoires qui contiennent des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives. Ensemble ordonné des descriptions particulières 
établies pour déterminer la manière d’agir dans un groupe et un corps social. 

Secteur 
d’activités 

En rapport avec un organigramme déterminé, regroupement d’unités administratives 
dont les activités sont caractérisées par une interrelation réelle et la poursuite d’objectifs 
globaux. Exemple : secteur des soins infirmiers, secteur des ressources humaines, 
secteur des ressources matérielles. 

Stress Ensemble des réactions non-spécifiques à un agent agressif : situations, faits 
traumatisants, tension nerveuse ou énervement. 

Supervision Contrôler un travail effectué par d’autres dans l’optique de la gestion de résultats 
attendus. 

Synthèse Rassembler des faits, des idées, des informations ou des variables provenant de 
diverses sources pour en constituer un ensemble cohérent, compréhensible et concis.
 

Tension Effort intellectuel, application soutenue, concentration, tension d’esprit. 

Travaux Activités ou actions concrètes pour réaliser quelque chose. 

Unité 
administrative 

Regroupement de personnes dirigées par un gestionnaire travaillant sur des dossiers ou 
des activités relevant du même secteur. Exemple : rémunération, dotation, unité de 
soins, urgence, approvisionnement, entretien, achats. 



 

 






