
DÉFI

L’Université Dalhousie, dont les campus sont situés à Halifax et à Truro 
en Nouvelle-Écosse, compte plus de 18 000 étudiants et environ 3 600 
employés et enseignants. Depuis 2009, l’Université Dalhousie  
s’est associée à un fournisseur externe pour effectuer un sondage 
semestriel sur l’engagement des employés. Bien que ce sondage ait 
permis de recueillir un grand nombre de données, il manquait de clarté 
sur les aspects à cibler pour améliorer l’engagement et ne comportait 
aucun zoom sur les risques pour la santé globale de la main-d’œuvre. 

L’équipe des RH de l’Université Dalhousie cherchait une autre étude  
qui leur permettrait :

•	 d’obtenir des mesures et des résultats probants pour l’aider à établir  
les priorités et à cibler les ressources afin d’avoir la plus grande 
incidence possible sur les résultats de l’université, tant pour l’ensemble 
de l’institution que pour chaque département, et surtout sur  
les employés;

•	 de dresser un portrait complet des risques et des occasions d’améliorer 
la santé globale des effectifs et de l’université; 

•	 de mesurer l’engagement des employés ainsi que les occasions  
et les risques ayant des répercussions sur l’engagement, la santé globale 
et la productivité;

•	 de clarifier les résultats pour déterminer s’il y a des progrès, l’ampleur 
de ces progrès et leur incidence sur les autres éléments liés au travail.

ÉtuDe De cas : unIversItÉ DalhousIe

orGanIsatIon 
Université Dalhousie 

DÉFI 
Réaliser un sondage auprès des employés  
qui irait au-delà de l’engagement afin de fournir 
des données sur la santé globale, de cibler  
les priorités et de mesurer les résultats. 

solutIon 
Bien que l’Université Dalhousie effectue  
un sondage sur l’engagement des employés 
depuis plusieurs années, l’analyse  
de ses résultats ne permettait pas de cibler  
les éléments auxquels les RH devaient 
consacrer des efforts afin d’améliorer 
l’engagement ou d’autres éléments. 
L’Université Dalhousie a choisi de sonder 
ses employés en utilisant l’Indice de santé 
globaleMC de Morneau Shepell pour évaluer  
la santé globale (ainsi que l’engagement,  
le stress, et les capacités d’adaptation)  
et cibler les priorités en matière  
de ressources humaines.

rÉsultats 
Les résultats du sondage se sont avérés 
surprenants. Des problèmes qui n’avaient 
jamais suscité de préoccupations auparavant 
sont devenus prioritaires. L’identification  
des aspects ciblés et la mesure des résultats 
ont simplifié le processus de planification  
et l’élaboration du budget. La direction  
de l’université est maintenant convaincue  
et plus ouverte à assigner des ressources  
aux initiatives en matière de RH ayant  
une incidence positive sur les employés  
et sur l’université.

L’Université Dalhousie utilise l’Indice 
de santé globaleMC (ISG) pour effectuer 
une analyse de rentabilité en matière  
de santé et mieux-être. 



En 2015, l’Université Dalhousie a remplacé son ancien sondage sur l’engagement des employés par l’Indice de santé globale (ISG) 
de Morneau Shepell. Même si le sondage ISG comporte des questions sur l’engagement des employés, son approche plus globale 
permet de recueillir des données sur le stress au travail, les capacités d’adaptation, les risques pour la santé et les possibilités 
d’améliorer celle-ci. La prémisse qui sous-tend ISG est que tant l’employeur que les employés ont un rôle important à jouer 
dans la santé « globale », qui stimule l’engagement et la productivité. Des employés en santé, engagés et productifs rapportent 
davantage à moindre coût. ISG fournit des données plus complètes sur la santé des employés, contribue à créer une responsabilité 
partagée avec les employés à l’égard de leur état de santé, et permet aux organisations de transformer ces données en information 
exploitable, leur permettant de réaliser un rendement du capital investi optimal dans les programmes de santé à l’intention  
des employés.

La transition à ISG ne s’est pas faite sans heurts. Il a fallu tester à plusieurs reprises les questions du sondage dans  
un environnement universitaire, et il était primordial que les fondements de la recherche soient solidement ancrés dans la science. 
Finalement, ISG a été approuvé par le comité de révision interne de l’université. 

De plus, puisque les questions d’ISG sont de nature plus personnelle que ceux de l’ancien sondage sur l’engagement des employés, 
certains employés étaient réticents à y répondre. Bien que plus de 1 600 membres du personnel de l’Université Dalhousie aient 
commencé à répondre au sondage et que près de 1 400 l’aient terminé, la direction s’attend à un haut taux de participation plus 
élevé au cours du prochain cycle, puisque les employés comprennent mieux ISG et la façon dont ses données d’ensemble servent  
à la mise en œuvre d’actions et d’initiatives. Le fait que, dès qu’il a fini de répondre au sondage, chaque employé reçoive  
de l’information personnalisée sur les sujets de préoccupations et des suggestions pour améliorer sa santé devrait aussi convaincre 
un plus grand nombre d’employés d’y participer. Le rapport à l’intention de l’employé est un élément important d’ISG.  
Les employeurs ne peuvent évidemment pas régler à eux seuls toutes les questions. L’objectif de santé globale ne peut être atteint 
que par une coopération et une responsabilité partagée entre employés et employeurs.

 
Les résultats 2015 du sondage ISG réalisé par l’Université Dalhousie ont permis d’établir des points de référence fondés sur  
des données probantes relativement aux risques pour la santé ayant une incidence sur la productivité et l’engagement  
du personnel. En modifiant rapidement ses politiques et ses programmes en fonction des résultats du sondage, tant à l’échelle  
de l’institution que dans chaque département, l’Université Dalhousie  
a clairement montré qu’elle est une institution ayant à cœur  
la santé de ses employés et voulant créer un milieu où les gens  
sont au sommet de leur forme au travail, à la maison et dans  
leur communauté.

Une meilleure vue d’ensemble de ses données a permis  
à l’Université Dalhousie de répartir ses ressources de façon  
plus éclairée. L’engagement des dirigeants s’est accru au cours  
du processus, les employés participent au débat sur la santé,  
et la légitimité du mieux-être au travail a été reconnue.  
Actuellement, l’Université Dalhousie travaille en étroite  
collaboration avec ses facultés et ses départements afin de faire 
progresser sa stratégie en matière des ressources humaines et 
d’établir les prochaines étapes en fonction des résultats d’ISG.

©Morneau Shepell ltée, 2016  |  CS-THI-DAL 07-2016

Morneau shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter 
une approche intégrative des besoins en matière de santé, d’assurance collective, de retraite et d’aide aux employés.

Pour en savoir davantage sur la manière dont nous pouvons vous aider à réaliser vos objectifs à l’aide d’ISG,  
rendez-vous à morneaushepell.com ou écrivez à isg@morneaushepell.com.

solutIon

rÉsultats

« Les résultats d’ISG ont été une révélation pour nous. 
Nous avons finalement compris nos données et pris 
connaissance des défis à relever. Par conséquent, 
nous avons pu élaborer une stratégie de mieux-être 
qui aura une incidence positive sur la santé,  
la productivité et l’engagement de nos employés. »

Janice MacInnis, directrice, Santé organisationnelle, 
Ressources humaines, Université Dalhousie
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