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Il est essentiel de miser sur l'inclusion sur le lieu de travail pour favoriser une expérience 

employé positive et faire de votre entreprise un lieu où les gens veulent travailler. Mais alors, 

comment créer une culture véritablement inclusive qui compte sur des voix, des perspectives et 

des stratégies diverses? 

Ce livre électronique dévoile la valeur d'un lieu de travail inclusif et pourquoi, plus que jamais, 

les dirigeants des ressources humaines doivent prendre des mesures pour non seulement 

promouvoir la diversité, mais aussi s'assurer que tout le monde a son mot à dire. 

Tandis que l'inclusion commence souvent par mettre l'accent sur la diversité en milieu de travail *, 

la conversation doit, elle, aller beaucoup plus loin. Il est vrai que l'embauche diversifiée est liée 

à une innovation accrue, à la réussite financière et à une plus grande résilience. Cependant, les 

lieux de travail véritablement inclusifs, ceux qui cultivent l'appartenance et la confiance entre 

tous les employés, connaissent une satisfaction professionnelle et une fidélisation plus élevées, 

tout en créant une marque employeur positive. Les cultures inclusives préparent également 

mieux les entreprises à prendre des initiatives de diversité, d'inclusion et d'appartenance (DIA) 

plus fructueuses. 

Nous passerons en revue les stratégies permettant d'instaurer la confiance, valeur clé d'un     

lieu de travail inclusif, ainsi que la manière  d'évaluer l'inclusion de votre entreprise, aujourd'hui 

et à l'avenir. 

* Article(s) en anglais.

https://www.ceridian.com/ca/blog/support-diversity-and-inclusion-in-the-workplace
https://emplois.ca.indeed.com/entreprises/pages-entreprises-privilege?hl=fr&co=CA
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En quoi consiste un lieu de travail inclusif? 

 

L'inclusion correspond au résultat des mesures et des comportements qui donnent lieu à 
l'existence d'une culture où les employés se sentent valorisés, en confiance, authentiques, 
où leur voix est entendue et où ils peuvent contribuer pleinement et s'épanouir.

La création d'une culture inclusive est une étape essentielle à toute stratégie DIA. Il ne suffit 
pas d'embaucher des voix et des visages diversifiés. Aujourd'hui, votre entreprise doit créer 
une culture où les gens se sentent à leur place.

« La diversité consiste à s'assurer que des personnes d'origines et d'expériences différentes 
sont représentées sur le lieu de travail », écrit Alison Grenier *, responsable de la culture et de 
la recherche chez Great Place to Work. « L'inclusion va quant à elle un peu plus loin en créant 
un environnement où les différences de vision et d'expérience des gens sont réellement 
appréciées et considérées comme un avantage pour l'entreprise. »

* Article(s) en anglais.

https://www.greatplacetowork.ca/en/articles/inclusive-workplaces-are-better-for-business
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Instaurez un climat 
de confiance 

La mise en place d'une culture inclusive, facteur clé 
pour des initiatives de DIA réussies, commence par 
l'instauration d'une véritable confiance entre vos 
employés. Bien que cela puisse sembler un enjeu mineur, 
la confiance est souvent répartie de manière inégale, 
ce qui offre à certains employés des expériences de 
travail très différentes de celles des autres. 

La confiance sur le lieu de travail joue un rôle à trois 
niveaux * : 

1.  À l'échelle de l'entreprise : la culture d'entreprise de 
haut  niveau en matière de confiance et d'inclusion. 

2.  À l'échelle de l'équipe : les relations entre les 
gestionnaires et les employés ainsi qu'entre les équipes 
et les services existants.

3.  À l'échelle interpersonnelle : entre les employés, 
par exemple. 

Ces trois niveaux sont tous interconnectés. Par 
exemple, un fort sentiment de confiance à l'échelle 
de l'équipe peut contribuer à promouvoir et à 
soutenir un sentiment de confiance à l'échelle de 
l'entreprise. De même, une forte culture de la confiance 
parmi les membres de la direction a tendance à se 
répercuter sur les équipes individuelles et les relations 
interpersonnelles au sein de l'organisation.

Un manque de confiance peut se traduire par de 
nombreux signes révélateurs, parmi lesquels figurent 
une faible productivité, un taux de roulement élevé et 
un faible engagement. 

* Article(s) en anglais.

https://www.greatplacetowork.ca/en/articles/are-you-building-a-culture-of-trust
https://www.greatplacetowork.ca/en/articles/are-you-building-a-culture-of-trust
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Gagnez continuellement la confiance  
de vos employés 

 

N'oubliez pas que la confiance des employés doit être continuellement gagnée. Les 

employés savent quand on leur envoie des messages, en particulier quand ces messages ne 

correspondent pas aux comportements et aux valeurs qui existent au sein de l'entreprise. 

Afin de gagner et de maintenir la confiance, il vous faut faire preuve de transparence, 

d'honnêteté et d'ouverture *. Voici les premiers pas pour y arriver :

1. Soyez ouvert, honnête et clair  

Pour vraiment vous faire confiance, vos employés veulent entendre la vérité, pour le meilleur 

et pour le pire. Même lorsque c'est difficile ou douloureux, faites preuve d'ouverture avec 

vos équipes à propos de l'état de l'entreprise, des changements au sein de l'organisation ou 

de leurs équipes immédiates, ou d'autres changements qui affecteront leurs expériences 

professionnelles.

Dans cette optique, il est également judicieux de créer des conditions pour encourager une 

curiosité authentique, à savoir la formation, l'encadrement et le mentorat, offrant ainsi aux 

employés la possibilité de poser des questions, d'échanger des idées et de découvrir des 

perspectives autres que les leurs. 

2. Renforcez votre responsabilité et admettez vos erreurs  

Faites preuve de transparence lorsque le cours des événements n'a pas pris la direction 

souhaitée. Faites part des erreurs commises, admettez vos lacunes, parlez des moments où les 

plans ne se sont pas déroulés comme prévu, en particulier lorsque cela a eu des conséquences 

sur les expériences des employés. Personne n'aime subir un échec, mais les employés feront 

confiance aux employeurs qui sauront en parler, même si cela place ces derniers dans une 

situation délicate.

3. Écoutez activement  

Il ne suffit pas de parler. Vous devez également écouter ce que vos employés ont à dire. 

Toutes les voix sont valables et méritent un espace sûr menant au partage, à la réflexion et 

à la prise de mesures. Envisagez de proposer des sondages et des groupes de discussion 

réguliers auprès des employés afin de cerner les expériences et les obstacles actuels. Lors 

de conversations et de communications futures, préparez-vous à faire part des mesures 

décisives qui ont résulté de ce retour d'information.

* Article(s) en anglais.

https://www.greatplacetowork.ca/en/articles/are-you-building-a-culture-of-trust
https://www.greatplacetowork.ca/en/articles/are-you-building-a-culture-of-trust
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Au-delà de cela, engagez-vous à maintenir le dialogue, même s'il n'est pas toujours positif. 

Ne découragez jamais une voix, individuelle ou collective, même si elle va à contre-courant. 

La diversité est bénéfique pour les entreprises. Même si vous ne donnez pas suite à chaque 

recommandation ou expérience, assurez-vous de vraiment écouter ce que les employés ont à 

dire et de tenir compte de tous les points évoqués. 

4. Obtenez un soutien visible de la direction 

Promouvoir et soutenir un environnement inclusif nécessite un leadership axé sur la prise de 

mesures. Veillez à ce que vos dirigeants comprennent cet impératif d'entreprise et que le rôle 

qu'ils jouent ne se limite pas à assurer l'intérêt continu des employés, mais qu'il concerne aussi 

la diffusion de l'inclusion. Les initiatives de DIA sont beaucoup plus efficaces lorsqu'elles sont 

soutenues par la direction *.

5. Continuez sur la voie de l'inclusion  

Bien que de nombreuses entreprises mettent l'accent sur l'équité et la sensibilisation 

culturelle, ces initiatives sont souvent insuffisantes. Examinez de façon honnête vos systèmes 

et voyez s'il y a des domaines dans lesquels se trouvent des lacunes, qu'elles soient réelles ou 

potentielles. 

Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur l'équité salariale au Canada, un plus grand nombre 

d'entreprises ont été incitées à réévaluer et à rectifier leurs propres processus et politiques. 

Cependant, ce n'est pas le seul domaine où les employés sont victimes d'inégalité. Pensez aux 

parents sur le marché du travail, aux immigrants et aux autres groupes minoritaires au sein 

de votre entreprise. Sont-ils représentés de manière équitable à tous les niveaux? L'équité 

salariale a-t-elle été atteinte? 

De même, tenez compte de votre message culturel manifeste. 

•  Certaines fêtes sont-elles célébrées par des festivités au bureau, des cadeaux, des congés 

payés ou un autre moyen de les souligner à grande échelle, alors que d'autres ne le sont pas? 

•  Certains types de célébrations passent-ils inaperçus et ne sont pas reconnus au sein de 

l'entreprise, tandis que d'autres donnent lieu chaque année à des événements à l'échelle 

de l'entreprise auxquels tous les employés sont tenus de participer, malgré leurs propres 

croyances et pratiques?

•  Les employés sont-ils tenus d'utiliser les congés payés pour honorer des fêtes religieuses ou 

culturelles et, par conséquent, sont-ils pénalisés pour les célébrer en dehors des jours fériés 

nationaux et publics « traditionnels »?

* Article(s) en anglais.

https://www.forbes.com/sites/janicegassam/2018/11/06/change-starts-at-the-top-how-leaders-can-foster-a-culture-of-inclusion/?sh=2eebbab8515c
https://www.forbes.com/sites/janicegassam/2018/11/06/change-starts-at-the-top-how-leaders-can-foster-a-culture-of-inclusion/?sh=2eebbab8515c
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/droits-personne/apercu-loi-equite-salariale.html
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Bien qu'involontaires, ces politiques portent atteinte au sentiment d'appartenance et 

implique que certains employés sont en phase avec le cadre de l'entreprise et d'autres non, et 

que les « autres » ne bénéficient pas des mêmes récompenses que ces premiers. 

6. Demeurez cohérent  

Encore une fois, il ne suffit pas de faire campagne pour obtenir la confiance de vos employés. 

Vous, votre équipe et la direction devez continuellement être cohérents et écouter, 

apprendre, partager et réinventer. La cohérence montre que vous vous engagez réellement 

à établir et à cultiver la confiance, l'inclusion et la diversité sur votre lieu de travail, et que vous 

ne vous contentez pas de simplement cocher une case.  
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Créez un environnement 
sûr pour la DIA

 
Une fois ce cadre fondé sur la confiance et la stratégie 
pour aller de l'avant mis en place, l'étape suivante 
consiste à consolider des environnements sûrs 
où les employés peuvent se réunir, raconter leurs 
expériences, donner leur avis et discuter librement 
et ouvertement des défis. Idéalement, ces espaces 
incluent les dirigeants des ressources humaines et de 
l'entreprise qui peuvent prendre des mesures sur la 
base des idées et des expériences qui émergent de 
ces groupes. 

Il est également important de créer des espaces 
où les employés et les alliés partageant les mêmes 
idées peuvent interagir et faire partager leurs 
expériences. Cela permet non seulement de favoriser 
la confiance et l'inclusion, mais aussi d'encourager 
la communication interfonctionnelle, de nouer des 
relations et de soutenir une culture positive au sein du 
lieu de travail. 

De nombreuses entreprises mettent en place des 
groupes de ressources pour les employés (GRE) et 
connaissent un succès considérable. Par exemple, 
Maintenance Air Canada dispose d'un groupe dédié 
aux employées. Ce forum a été conçu pour les 
femmes occupant des rôles non traditionnels au sein 
de l'entreprise et leur offre l'occasion de réseauter, 
d'explorer les possibilités au sein de la direction et de 
poursuivre leur cheminement personnel ensemble. 
Démarré par 10 femmes en 2013, ce groupe compte 
aujourd'hui plus de 200 membres et offre un espace 
précieux aux employées et à leurs alliés, dans le but 
de pouvoir raconter leurs expériences et s'imposer au 
sein de l'entreprise. 

De même, P&G dispose d'un certain nombre de 
groupes d'affinité, y compris des communautés 
mondiales comme la Corporate Women's Leadership 
Team (CWLT), les Gay, Ally, Bisexual, Lesbian, and 
Transgender Employees (GABLE) et les People with 
Disabilities (PWD). Cette dernière, par exemple, 
voit ses participants se réunir pour sensibiliser aux 
problèmes auxquels les employés de P&G sont 
confrontés sur le lieu de travail, dans le but de créer 
des environnements plus inclusifs pour tous les 
travailleurs.

https://carrieres.aircanada.com/pages/inclusion-and-diversity
https://pg.ca/fr-ca/diversite-et-inclusion/
https://pg.ca/fr-ca/diversite-et-inclusion/
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Les employés devraient pouvoir se sentir à leur place 
bien au-delà des groupes d'affinité et d'inclusion. 
La création d'une culture d'inclusion et de diversité 
sur le lieu de travail signifie adopter et intégrer la 
représentation dans toute l'entreprise, y compris 
aux plus hauts niveaux. Non seulement des équipes 
de direction diversifiées génèrent des rendements 
financiers plus élevés *, cela montre également que 
votre entreprise met en pratique ce qu'elle prêche, 
à savoir que la diversité est une priorité.

L'influence de l'inclusion et l'appartenance              
sur la diversité

L'inclusion est une étape essentielle vers une DIA 
raisonnée et efficace. Dans les lieux de travail 
inclusifs, les employés sont invités à participer, 
à s'engager et à contribuer. Un sentiment 
d'appartenance se développe lorsque l'inclusion 
permet aux gens de se sentir vraiment en sécurité, 
respectés et capables d'être eux-mêmes. Dans 
de tels lieux de travail, les employés se sentent 
profondément liés à leurs collègues, au travail et 
à l'entreprise dans son ensemble. C'est alors qu'ils  
sont motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. 

Il s'agit là d'un cadre propice à l'épanouissement 
de la diversité. Bien entendu, la création d'équipes 
diversifiées est un pas dans la bonne direction, 
mais cela ne suffit pas pour atteindre vos objectifs 
d'inclusion ou d'appartenance. De même, sans une 
culture inclusive, les efforts de diversité se limiteront 

à l'embauche de personnel diversifié. D'ailleurs, il est 
fort probable que ces recrues ne restent pas bien 
longtemps dans l'entreprise. En l'absence d'inclusion 
sur le lieu de travail, la diversité n'est qu'une façade.

« Il se peut qu'une entreprise souhaite réellement et 
sincèrement se diversifier, mais dont les efforts n'ont 
pas porté leurs fruits… l'intention était bonne, mais 
les choses n'ont simplement pas été bien organisées », 
explique Consuela Knox *, directrice des activités 
d'admission et responsable du recrutement diversifié 
à la Owen Graduate School of Management. Sans 
une véritable inclusion, les employés n'obtiennent 
pas le soutien et le sentiment d'appartenance dont 
ils ont besoin, ce qui peut entraîner le syndrome de 
l'imposteur, du stress, une discrimination accrue et un 
taux de roulement plus élevé chez les employés issus 
de la diversité *. 

En cultivant un environnement inclusif qui encourage 
l'appartenance, votre entreprise sera mieux équipée 
pour maximiser les effets des initiatives de DIA. Les 
employés issus de la diversité pourront renforcer 
leur sentiment d'appartenance, et ce, grâce à des 
environnements sûrs, des mentors faisant partie de 
la direction, et une culture cohérente et cohésive qui 
privilégie les conversations et les progrès continuels. 
Ces environnements honorent la diversité, célèbrent 
et mettent en valeur de manière authentique 
les différences qui conduisent à l'innovation,                             
à la créativité et à la réussite des employés tout 
comme de l'entreprise.

Voici les dix groupes de ressources sur l’inclusion (IRG) chez Indeed:

Access Indeed, to drive education and 
awareness around inclusion for  
visible and invisible disabilities

Women at Indeed, with a goal of Indeed 
being the model for gender equality,  
both in its culture and product offering

Parents & Caregivers, to empower all 
parents and caregivers to thrive at work 
throughout all stages

All Generations Empowered, to 
explore the benefits and challenges 
of a multi-generational workplace

* Article(s) en anglais.

https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/why-diversity-matters
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/why-diversity-matters
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/why-diversity-matters
https://business.vanderbilt.edu/news/2018/02/26/tokenism-in-the-workplace/
https://www.inhersight.com/blog/diversity/tokenism
https://www.inhersight.com/blog/diversity/tokenism
https://www.inhersight.com/blog/diversity/tokenism
https://www.inhersight.com/blog/diversity/tokenism
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Développez et entretenez une culture d'inclusion  
sur le lieu de travail 

 

Le Canada est l'un des pays les plus diversifiés au monde *, ce qui nous donne un avantage 

certain lorsqu'il s'agit de créer des lieux de travail inclusifs. Cependant, dans chaque 

entreprise, il faut d'abord tisser des liens de confiance afin que les employés se sentent en 

sécurité, entendus et valorisés. Les entreprises qui célèbrent la différence sont susceptibles 

de former des cultures de confiance qui favorisent la fidélisation, facilitent le recrutement, 

améliorent la marque employeur et peuvent conduire à des percées innovantes et créatives.

Si les efforts sont importants et continus, les avantages le sont aussi :                               

les entreprises qui misent sur l'inclusion * sont plus susceptibles d'innover, d'obtenir 

de meilleurs résultats commerciaux et d'atteindre des objectifs financiers importants. 

Commencez par proposer des sondages à vos équipes et évaluer votre Note de bonheur au 

travail d'Indeed. Vous pourrez ainsi repérer les domaines d'amélioration immédiats. Ne cessez 

jamais de creuser, de poser des questions et d'insister sur le fait que votre entreprise peut faire 

encore mieux. C'est un cycle continuel qui en vaut la peine. En effet, à mesure que nos lieux 

de travail, nos secteurs et notre pays se diversifient et se développent, la  création de cultures 

inclusives et dynamiques nous permettront d'avancer tous ensemble. 

* Article(s) en anglais.

https://diversity.social/canadian-diversity/
https://www.ohscanada.com/features/how-todays-workplace-leaders-can-become-more-inclusive/
https://emplois.ca.indeed.com/entreprises/bonheur-au-travail?hl=fr
https://emplois.ca.indeed.com/entreprises/bonheur-au-travail?hl=fr
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