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Introduction

Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-

Grâce

Population : 
175 000 citoyens

Superficie : 
21 km2

Environ 740 
employés

5 directions



Gestion documentaire

Introduction

4 employées

1 500 boîtes d’archives réparties dans 2 salles d’archives

Logiciel de GED – actuellement SyGED
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1. Implantation du télétravail
1er changement organisationnel



1er changement organisationnel

1. Implantation du télétravail

1ère phase –
Mars 2020 à 
Février 2021

• Travail avec accès à distance au poste de travail 
• Majorité des employés sont en télétravail, ceux qui ne le peuvent pas sont mis en disponibilité pour 

ressources communautaires ou demeurent en poste avec restrictions sanitaires

2e phase –
Février 2021 à 

Mars 2022

• Remplacement progressif des postes de travail par des portables
• Retour de certains employés au bureau avec restrictions sanitaires

3e phase – Mars 
2022 à 

aujourd’hui

• Mode hybride : 2 jours minimum au bureau et reste du temps en télétravail
• Bureaux partagés : sauf exceptions, plus de postes attitrés, les employés partagent les bureaux



2. Implantation de la suite Google
2e changement organisationnel



2e changement organisationnel

2. Implantation de la suite Google

• Implantation en 2019 de la suite Google à 
la Ville de Montréal
• Suite bureautique collaborative, courriel, 
chat, application de vidéoconférence et 
espaces de stockage infonuagiques
• Les employés peuvent maintenant gérer 
eux-mêmes les espaces de stockage en les 
créant et en attribuant les accès
•Emphase mise sur la recherche vs 
classification



2e changement organisationnel

2. Implantation de la suite Google

2 outils de formation : 
Guides Google : 
Employés 
accompagnateurs
Ma suite : Microsite 
d’information



3. Changements organisationnels
Définition et facteurs



Définition

3. Changements organisationnels

«Toute modification relativement durable 
dans un sous-système de l'organisation, 
pourvu que cette modification soit 
observable par ses membres ou les gens 
qui sont en relation avec ce système» -
Collerette et al. (1997)



Modèle de Lewin

3. Changements organisationnels



Modèle de Hiat

3. Changements organisationnels



Réactions

3. Changements organisationnels



Facteurs

3. Changements organisationnels

L’individu
• Sentiments, 

motivation
• Capacités, 

connaissances

Changement
• Communication
• Impacts
• Suivi

Organisation
• Relations entre 

employés et 
gestionnaires

• Environnement
• Outils offerts



4. Outils de formation adaptés
Facteurs     Étapes



Facteurs et étapes

4. Outils de formation adaptés

Individu

Sentiments et 
motivation

Style 
d’apprentissage

Organisation

Relations de 
travail

Ouverture

Technologie

Accessibilité

Familiarité

Contenu

Quantité

Qualité

Choix d’outil

Choix

Évaluation



Facteurs et étapes

4. Outils de formation adaptés

• Analyse
• ChoixBesoin • Préparation

• TestOutil • Évaluation
• AppréciationSuivi



5. Outils de formation
Traditionnel et nouveautés



1. Outils d’information

5. Outils de formation



2. Cours magistral / interactif

5. Outils de formation

Souvent donné en personne 
et de plus en plus, 
virtuellement, le cours 
magistral ou interactif est 
devenu l’outil principal de 
transmission du savoir. Il est 
facilement adaptable et 
permet une interaction 
directe avec les participants. 



3. Webinaire

5. Outils de formation



4. Capsule vidéo

5. Outils de formation



5. Microsite ou disque partagé d’information

5. Outils de formation



6. Formulaires et évaluation

5. Outils de formation



Conclusion

• Les changements organisationnels font partis de nos vies 
professionnelles
• L’individu est au cœur de ceux-ci et sa réaction est un facteur 
déterminant dans la réussite d’un changement organisationnel
• Les outils de formations s’inscrivent dans ce processus, mais ceux-ci 
doivent être adaptés aux besoins des usagers/collègues/employés
• En tant que formateurs, nous devons développer des stratégies 
pour développer des outils de formation qui seront fonctionnels et 
efficaces



Merci!



Bibliographie



Liste

Bibliographie

•Bedford, Nicole (2016). Webinar Best Practices, a summary of existing
recommendations. Community First : impacts of community engagement.
•Collerette, Pierre et al. (1997) Le changement organisationnel – Théorie et pratique. 
Presse de l’Université du Québec.
•El-Sabagh, Hassan A. (2021). Adaptive e-learning environment based on learning
styles and its impact on development student’s engagement. International Journal of 
Educational Technology in Higher Education. 18 (53). 
•Gaumon, Danièle (1999). La résistance au changement : un phénomène 
incontournable et non négligeable. [Mémoire]. HEC.
•Kareal, F. et J, Klema (2006). Adaptivity in e-learning. Current Developments in 
Technology-Assisted Education. 260-264. http://karlovi.cz/filip/adaptivity_in_e-
learning.pdf



Liste

Bibliographie

•Resultance – Pragmatic Consulting (2022). 5 étapes pour conduire un changement 
organisationnel dans votre entreprise en motivant vos collaborateurs.
•Thevenin-Lemoine, Pauline (2021). Les 12 raisons de la résistance au changement. 
Transformation des entreprises. 
•Zid, Rim (2006). Comprendre le changement organisationnel à travers les émotions. 
[Mémoire]. Université du Québec à Montréal.  


