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Un addenda au Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2005 English on reverse

Confidentiel une fois rempli

 1. Avez-vous établi un plan d’apprentissage écrit ou verbal pour l’année financière 2005-2006 ?
1 Oui, un plan écrit

Apprentissage et engagements professionnels

 2. À la fin de l’année financière 2005-2006,  
dans quelle mesure aurez-vous fait des  
progrès quant à la réalisation des objectifs  
identifiés dans votre plan d’apprentissage ?

Pas du tout De façon
minimale

Modéré-
ment

Beaucoup Ne sais
pas

Ne s’applique 
pas
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2 Oui, un plan verbal 3 Non - Passez à la question 5

 3. Quelle est la principale barrière à laquelle vous avez fait face lorsque est venu le temps de réaliser les objectifs identifiés dans 
votre plan d’apprentissage ? (Ne cochez qu’une seule réponse.)
1

2

3

4

Aucune barrière

Manque d’argent

Charge de travail

Manque de soutien de la gestion

5

6

7

8

Pas au courant des opportunités d’apprentissage disponibles

Autre

Ne sais pas

Ne s’applique pas

 5. Combien de fois avez-vous participé aux  
activités d’apprentissage informelles suivantes ?

  a) « Coaching » en milieu de travail / Mentorat

  b) Discussions de groupe / Communautés de pratique

  c) Tâches / projets spéciaux 

  d) Sessions de résolutions de problèmes en équipe

  e) Participer aux discussions à un niveau supérieur

  f) Réseautage à l’extérieur du ministère

Fréquement Parfois Rarement Jamais Ne sais
pas

Ne s’applique 
pas

 4. Est-ce que l’amélioration de votre seconde langue officielle était parmi les objectifs de votre plan d’apprentissage pour 2005-2006?
1 Oui 2 Non 3 Amélioration non requise

1 2 3 4 7 5

 6. Mon organisation est un endroit où il fait bon apprendre.

Entièrement
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt en
désaccord

Totalement en
désaccord

Ne sais
pas

Ne s’applique 
pas

1 2 3 4 7 5

 7. Avez-vous établi des engagements professionnels (objectifs de travail) écrits pour l’année financière 2005-2006 ?

 8. Dans quelle mesure aurez-vous réalisé vos  
engagements professionnels (objectifs de travail)  
à la fin de l’année financière 2005-2006?

Pas du tout De façon
minimale

Modéré-
ment

Beaucoup Ne sais
pas

Ne s’applique 
pas

1 2 3 4 7 5

Environnement de travail
 9. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des discussions au sujet du harcèlement au sein de votre unité de travail ?

 10. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des discussions au sujet de la charge de travail au sein de votre unité de travail ?

 11. Est-ce que votre espace de travail (p.ex. le lieu, le bureau, la proximité des collègues) a eu un effet sur votre capacité à 
compléter votre travail ?
1 Oui, un effet positif sur ma 

capacité à compléter mon travail

2 Oui, un effet négatif sur ma 
capacité à compléter mon travail

3 Non, aucun effet

 12. Si votre organisation avait à implanter une initiative ou un programme ministériel sur le mieux-être, qu’est-ce qui vous 
intéresserait le plus parmi les choix suivants? (Ne cochez qu’une seule réponse.)
1 Santé physique 2 Cessation du tabagisme 3 Gestion du stress 4 Gestion du temps
5 Santé mentale 6 Soins pour les aînés 7 Aucun

1 2 3 4 7 5

1 2 3 4 7 5

1 2 3 4 7 5

1 2 3 4 7 5

1 2 3 4 7 5

1 2 3 4 7 5

1 Oui 2 Non

1 Oui 2 Non

1 Oui 2 Non
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