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Préface 

 
 
  

Chère participante, Cher participant, 
 
Vous avez participé à la grande enquête sur le plaisir au travail, 
réalisée en collaboration avec Impetus Academy et Accent : 
c’est formidable ! Cela prouve que vous vous investissez pour 
la satisfaction au travail et que vous percevez son importance 
pour séduire et garder les talents. 
Chez Accent, la satisfaction au travail est un pilier stratégique 
qui a toute notre attention depuis plus de 25 ans. De notre 
propre expérience, nous savons en effet que lorsque les 
individus s’investissent pleinement dans leur job et l’exercent 
avec dévouement, les résultats n’en sont que meilleurs. C’est 
précisément pour cette raison qu’il est si important de toujours 
chercher la bonne personne pour le bon poste et de continuer 
à investir dans la satisfaction au travail des collaborateurs. En 
notre qualité de « Great Place to Work », nous considérons qu’il 
relève de notre mission d’aider d’autres entreprises à s’investir 
dans ce domaine. Nous souhaitons que notre grande enquête 
annuelle sur le plaisir au travail devienne également le 
baromètre par excellence du degré de satisfaction au travail en 
Belgique. Dans le cadre de cette enquête, nous cartographions 
le plaisir au travail en Belgique et présentons aux entreprises 
participantes le degré de satisfaction au travail au sein de leur 
organisation. De cette manière, nous voulons créer une prise 
de conscience et en faire une priorité absolue pour tout un 
chacun. Nous avons trouvé le partenaire parfait pour cette 
mission : Impetus Academy, car elle cartographie la 
satisfaction au travail, mais soutient également les entreprises 
en leur donnant des conseils visant à l’accroître. 
 
J’espère que ce rapport sera pour vous une source 
d’inspiration et mettra en évidence les bienfaits du plaisir au 
travail. 
 
Anouk Lagae 

CEO - Accent 

ANOUK LAGAE 
CEO D’ACCENT 
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Il est de notoriété publique que le bien-être des travailleurs est 
une priorité. De plus en plus d’organisations se rendent compte 
que la motivation durable des travailleurs et la création d’une 
culture d’entreprise dans laquelle les travailleurs se retrouvent 
pleinement sont cruciales pour engranger des succès !  
 
De nombreuses études scientifiques montrent que celui qui fait 
son travail par passion et avec conviction en ressent les effets 
positifs aussi bien mentalement que physiquement. Mais 
l’organisation en profite également, car des travailleurs motivés 
font leur travail avec précision et productivité, sont impliqués 
dans l’organisation, assument volontairement des tâches 
supplémentaires et aident leurs collègues.  
 
En notre qualité de spin-off de l’université de Gand, nous faisons 
chaque jour, avec Impetus Academy, le pont entre la science et 
la pratique. En partant d’une vision humaine positive et d’une 
croyance forte dans le potentiel de croissance de chaque 
individu et chaque organisation, notre mission consiste à inspirer 
les organisations et les soutenir dans la promotion de la 
motivation durable et l’implication au travail. D’une part, nous 
voulons faire prendre conscience à autant de personnes et 
d’organisations que possible de l’importance du plaisir au travail 
tant pour le travailleur que pour l’employeur. D’autre part, nous 
transmettons les méthodes pour cartographier le plaisir au 
travail et la renforcer de manière ciblée.  
 
La Grande étude sur le plaisir au travail s’inscrit parfaitement 
dans ce cadre. Avec cette mesure pulse, les organisations 
peuvent prendre le pouls du plaisir au travail de leurs travailleurs 
et mettre en place des actions ciblées pour travailler à une 
culture d’entreprise (encore plus) motivante !  
 
Nous espérons que la lecture de ce rapport vous éclairera, vous 
inspirera et vous permettra d’améliorer LE PLAISIR AU 
TRAVAIL ! 
 
 
 
Kevin Taelman 

CEO d’Impetus Academy 

KEVIN TAELMAN 

CEO D’IMPETUS ACADEMY 
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Structure du rapport 

Le rapport sur les résultats se compose de deux parties : 
• La première partie s’intéresse en détail aux résultats de l’échantillon général. 

Elle présente en d’autres termes les résultats moyens de toutes les entreprises 
qui ont participé à la Grande étude sur le plaisir au travail, dont ceux de votre 
organisation.  

 
• La deuxième partie est ensuite consacrée aux résultats spécifiques de votre 

organisation. Grâce à ces résultats, vous avez une vue du degré de plaisir au 

travail de vos travailleurs et des pistes concernant les prochaines étapes pour 
améliorer le plaisir au travail au sein de votre organisation.  

 
Pour améliorer votre confort de lecture, les deux parties sont présentées dans une 
couleur différente. Les résultats de l’échantillon général sont indiqués en bleu et les 
résultats de votre organisation en vert. Ainsi, vous vous y retrouvez facilement. 
 
 
Ces deux parties sont structurées de la même façon selon les trois piliers mesurés 
dans la grande étude sur le plaisir au travail :  
1. Le plaisir au travail 
2. Les déterminants du plaisir au travail 
3. Les effets du plaisir au travail 
 
Outre les résultats globaux du plaisir au travail, le rapport inclut une seconde partie 
détaillant les différences entre les groupes en fonction du sexe, de l’âge, de la fonction, 
du statut, du type d’occupation et du nombre d’années de service au sein de 
l’organisation.  
 
 
Outre les résultats, ce rapport contient également quelques recommandations 
générales sur les mesures que votre supérieur, professionnel RH ou organisation peut 
prendre pour renforcer le plaisir au travail de vos travailleurs.  
 
Ce rapport se termine enfin par une petite explication sur les différentes initiatives 
proposées par Impetus Academy pour aider les organisations à créer une culture 
d’entreprise qui entretient le plaisir au travail et le développement de ses travailleurs. 
 
 
À différents endroits du rapport se trouve un code QR. En scannant ce code avec votre 
smartphone, vous aurez accès à un article, un site Internet ou une vidéo contenant 
des informations complémentaires.  



 

 

7 

Introduction 

Pourquoi le plaisir au travail? 

Les adultes actifs passent en moyenne entre 25 % et 33 % de leur temps éveillé au 
travail (Harter, Schmidt & Keyes, 2003). Le fait que les travailleurs aiment leur travail 
ou qu’ils le considèrent comme un mal nécessaire et une corvée a des conséquences 
importantes sur leur vitalité et leur bien-être, au travail, mais également en dehors. 
 
Le plaisir au travail est d’une importance vitale, car les travailleurs qui apprécient leur 
job sont plus proactifs et plus productifs, mais persévèrent également dans les 
périodes plus difficiles (Gagné et al., 2015). Les organisations ont dès lors tout intérêt 
à prendre le pouls du degré de plaisir au travail de leurs travailleurs et à s’investir dans 
une culture d’entreprise qui promeut le plaisir au travail. 
 

Qu’est-ce que le plaisir au travail ? 
Même si les termes « plaisir au travail » font penser que cela se limite seulement à 
connaître le plaisir par rapport au travail effectué, cette notion est beaucoup plus large 
d’un point de vue scientifique. Le plaisir au travail concerne l’expérience d’un intérêt 
profond et du sens au travail (Deci, Eghrari, Patrick, & Leone, 1994 ; Ryan & Deci, 
2017), qui s’accompagne d’une volonté de s’investir. Le plaisir au travail se compose 
en d’autres termes de trois composants qui sont indissociablement liés, à savoir, 
l’intérêt, le sens et l’effort. 
 

Intérêt 
Les travailleurs qui éprouvent du plaisir au travail 
indiquent être plus passionnés par le contenu de leurs 
tâches. Cette ferveur, cette curiosité et cet intérêt sont 
décrits dans la littérature comme de la motivation 
intrinsèque. Il est question de passion lorsqu’ils 
exercent des activités qui les motivent intrinsèquement 
et font partie de leur identité. Lorsque nous sommes 
animés par l’intérêt et la passion, nous nous plongeons 
complètement dans une tâche. 
 
Sens 
Les travailleurs qui éprouvent du plaisir au travail 
attachent également de la valeur à leur travail et 
estiment que leurs tâches ont du sens. Le fait de faire 
un travail qui a du sens est indissociablement lié au 
sentiment effectif de satisfaction au travail. Cela 
signifie qu’une sorte de plus-value ou de valeur 
ajoutée apparaît pour soi-même, les autres et la 
société. 
 
Effort 
Les travailleurs qui éprouvent du plaisir au travail dans 
leur job et les tâches qu’ils exécutent seront plus 
enclins à s’investir volontairement pour leur travail. 
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Pourquoi le plaisir au travail est-il si important ? 
Diverses études montrent que cela vaut la peine pour les organisations d’investir dans 
le plaisir au travail des travailleurs. Le degré de plaisir au travail est en effet un 
indicateur important du bien-être et des prestations des travailleurs. Il apparaît ainsi 
que les travailleurs qui s’investissent dans le travail par plaisir ou qui jugent que leur 
travail a du sens s’estiment plus heureux, ont plus d’énergie et se sentent 
généralement mieux dans leur peau. En outre, ils sont moins sensibles au stress et 
aux symptômes de burn-out (Gagné et al., 2015). 
 
Le plaisir au travail n’est pas seulement bénéfique pour le bien-être des travailleurs qui 
peut être considéré comme un aspect plus accessoire du fonctionnement au travail. 
Elle offre également des avantages pour leurs prestations et la productivité au travail 
(Baard, Deci, & Ryan, 2004 ; Kuvaas, 2009). 
 
Les travailleurs qui éprouvent du plaisir au travail sont plus concentrés, impliqués et 
persévérants au quotidien (Kuvaas, 2006). En outre, ils satisfont davantage aux 
exigences prescrites de leur fonction, peuvent gérer de manière plus flexible et 
effective l’incertitude et le changement et font preuve de davantage d’initiative (Gagné 
et al., 2015). La science montre également que le plaisir au travail et la performance 
ne sont pas contradictoires, mais peuvent parfaitement aller de pair ! 
 

Quels facteurs contribuent au plaisir au travail ? 
La culture d’entreprise et la manière dont les supérieurs gèrent leur équipe jouent un 
rôle crucial dans le degré de satisfaction éprouvé par les travailleurs. Dans la théorie 
de l’autodétermination (ZDT ; Ryan & Deci, 2017), une théorie de la motivation qui 
montre sa pertinence pour le travail, il faut privilégier trois besoins de base 
psychologiques universels, à savoir, l’autonomie, la relation et la compétence (ARC), 
qui agissent comme des vitamines indispensables au développement des travailleurs. 
 
 

Autonomie 
Les travailleurs éprouvent un sentiment de liberté 
psychologique dans leur job. Ils ont besoin d’avoir le choix et 
peuvent prendre des initiatives dans leur travail. Ils veulent 
être entendus et ont le sentiment que leur opinion compte. 
S’ils se font du souci ou manquent d’assurance, ils veulent 
pouvoir en parler. 
 
Relation 
Les travailleurs veulent se sentir liés à leurs collègues et 
supérieurs, mais également à l’organisation dans laquelle ils 
travaillent. Ils veulent se sentir inclus et se sentir comme chez 
eux au travail. 
 
Compétence 
Les travailleurs veulent avoir le sentiment qu’ils peuvent 
mener à bien leurs tâches et atteindre leurs objectifs. Ils 
veulent utiliser pleinement leurs qualités et leurs 
compétences, mais également progresser et développer leurs 
capacités. 

A 

R 

C 
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Lorsque les travailleurs ont le sentiment qu’ils peuvent être eux-mêmes (autonomie), 
peuvent bâtir de bonnes relations avec les autres (relation) et qu’ils sont appréciés 
pour ce qu’ils font et peuvent développer leurs compétences, ils débordent d’énergie 
et peuvent affronter les problèmes plus facilement. Ils font preuve de davantage de 
flexibilité et de souplesse.  
 
Les organisations ont donc tout intérêt à investir dans une culture d’entreprise qui place 
les besoins ARC de ses travailleurs au centre des préoccupations. Cela peut 
transparaître dans les valeurs qu’elles promeuvent, les structures de concertation 
qu’elles appliquent, la manière dont elles communiquent (en interne) et leur approche 
en cas de changement. Mais le style de direction des supérieurs joue aussi un rôle 
pour répondre aux besoins ARC des collaborateurs. 
 
Les supérieurs qui entament un dialogue avec leur équipe, offrent des choix, essaient 
de faire coïncider au mieux le contenu des tâches avec les intérêts des membres de 
l’équipe répondront au besoin d’autonomie de l’équipe. Il est également nécessaire de 
proposer une structure. Si le cadre est clair, si les attentes et objectifs sont 
communiqués de façon limpide et si l’accompagnement et le feed-back sont proposés 
tout au long du processus, cela répond au besoin relatif à la compétence. Enfin, il est 
important que les membres de l’équipe se sentent soutenus par leur supérieur. Un 
supérieur qui est à l’écoute des signaux envoyés par l’équipe, qui est présent sur le 
lieu de travail et qui montre un intérêt sincère pour les occupations des collaborateurs, 
professionnelles et autres, pourra développer une meilleure relation avec son équipe.  
Tous ces éléments réunis forment la clé pour davantage de plaisir au travail ! 
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Cette étude 

L’étude à laquelle votre organisation a participé durant la période mars-mai 2021 
s’inscrit dans le cadre de la Grande étude sur le plaisir au travail qui a été développée 
par Impetus Academy à la demande d’Accent. Les résultats de ladite étude donnent à 
toutes les entreprises participantes une image globale du degré du plaisir au travail au 
sein de leur organisation.  
 
L’étude est une mesure pulse. Cela signifie que l’étude se compose d’un nombre 
relativement limité de questions et a simplement comme objectif de prendre le pouls 
de la manière dont les travailleurs ressentent leur job à ce moment-là. Les résultats 
n’offrent qu’une première indication de l’état d’esprit actuel au sein de l’organisation : 
ils peuvent indiquer la direction que l’organisation doit prendre et des pistes pour une 
analyse plus détaillée et des initiatives RH concrètes. 
 
Votre participation à la Grande étude sur le plaisir au travail peut être considérée 
comme une première étape dans un cheminement plus durable pour promouvoir le 
plaisir au travail au sein de votre organisation. 
 
Concrètement, la grande étude sur le plaisir au travail cartographie les trois piliers 
suivants : 
 
1. Le plaisir au travail 

Quel est le degré de plaisir moyen des travailleurs au sein de votre organisation ? 
Quelle est la répartition des travailleurs selon leur degré de plaisir au travail (bas, 
moyen et élevé) ? 
 

2. Les déterminants du plaisir au travail 
Dans quelle mesure les travailleurs sont-ils satisfaits de l’équilibre entre vie privée 
et travail, la relation avec les collègues et la reconnaissance et l’appréciation qu’ils 
reçoivent au travail ? Dans quelle mesure sont-ils satisfaits de l’approche de leur 
supérieur direct ? 
 

3. Les effets du plaisir au travail 
Quel est le degré de satisfaction professionnelle des travailleurs au sein de votre 
organisation ? Dans quelle mesure les travailleurs envisagent-ils de quitter leur 
emploi ? Et dans quelle mesure les travailleurs recommanderaient-ils l’organisation 
en tant qu’employeur ? 
 

Les données de toutes les entreprises participantes à la Grande étude sur le plaisir au 
travail ont été traitées et rapportées à l’échelle globale. Ces résultats généraux pour 
chacun des trois piliers susmentionnés figurent dans le présent rapport afin que 
chaque organisation individuelle participante puisse comparer ses propres résultats 
avec la moyenne globale.  
 
Outre les résultats de l’échantillon général, ledit rapport présente également les 
résultats spécifiques à votre organisation. Il vous donne une vue générale du plaisir 
au travail au sein de votre organisation, et des différences entre les groupes en 
fonction du sexe, de l’âge, de la fonction, du statut, du type d’occupation et du nombre 
d’années de service au sein de l’organisation.
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PARTIE I : RÉSULTATS DE 
L’ÉCHANTILLON GÉNÉRAL 
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Description de l’échantillon
Au printemps 2021, au total 106 entreprises situées en Belgique ont participé à la Grande étude
sur le plaisir au travail d’Accent en collaboration avec Impetus Academy. À cette fin, tous les
travailleurs de ces organisations ont été invités à compléter l’étude en ligne.

Les réponses au questionnaire étaient tout à fait confidentielles. La participation à l’étude était
volontaire et les participants pouvaient s’arrêter à tout moment et pour quelque raison que ce soit.

Au total, 2 463 travailleurs ont répondu à l’étude en ligne.

Une vue plus détaillée de la composition sociodémographique de l’échantillon général en termes
de sexe, d’âge, de fonction, de statut, de type d’occupation et de nombre d’années de services au
sein de l’organisation figure dans les graphiques ci-dessous.

SEXE ÂGE

FONCTION STATUT

TYPE
D'OCCUPATION

NOMBRE
D'ANNÉES DE

SERVICE

Figure 1. Vue plus détaillée de la composition sociodémographique de l’échantillon général en termes de sexe, d’âge, de
fonction, de statut, de type d’occupation et de nombre d’années de services au sein de l’organisation.



ÉCHANTILLON GÉNÉRAL 13

Figure 2. Score moyen pour le plaisir au travail dans
l’échantillon général.

Figure 3. Répartition des travailleurs dans l’échantillon
général selon le degré de plaisir au travail (bas, moyen et
élevé) en %.

Quel est le degré de plaisir au travail ?
Pour mesurer le degré de plaisir ressenti, les personnes interrogées se sont vu soumettre 4
propositions qui évaluent dans quelle mesure elles trouvent leur job agréable, utile et important.
Chacune de ces propositions est évaluée sur une échelle de 1 (pas du tout) à 10 (absolument).

Les résultats ci-dessous montrent le score moyen pour le plaisir au travail dans l’échantillon
général, de même que la répartition des travailleurs selon leur degré de plaisir bas (score 1-
5,99), moyen (score 6-7,99) et élevé (8-10).

Figure 4. Proportion des travailleurs qui ont un score égal ou supérieur à 7 sur 10 pour chacune des 4 propositions mesurant
le plaisir au travail.

85%
trouvent leur job

important.

91%
trouvent leur job utile.

60%
pensent au fait que
leur job est vraiment

chouette pendant
qu’ils travaillent.

84%
trouvent leur job très

agréable
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Figure 5. Répartition des travailleurs dans l’échantillon général selon le degré de plaisir au
travail (bas, moyen et élevé) en % par sexe.

SEXE

Figure 6. Répartition des travailleurs dans l’échantillon général selon le degré de plaisir au
travail (bas, moyen et élevé) en % par catégorie d’âge.

ÂGE

Figure 7. Répartition des travailleurs dans l’échantillon général selon le degré de plaisir au
travail (bas, moyen et élevé) en % par fonction.

FONCTION
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Figure 8. Répartition des travailleurs dans l’échantillon général selon le degré de plaisir au
travail (bas, moyen et élevé) en % par statut.

STATUT

Figure 9. Répartition des travailleurs dans l’échantillon général selon le degré de plaisir au
travail (bas, moyen et élevé) en % par type d’occupation.

TYPE
D'OCCUPATION

Figure 10. Répartition des travailleurs dans l’échantillon général selon le degré de plaisir au
travail (bas, moyen et élevé) en % par années de service au sein de l’organisation.

NOMBRE D’ANNÉES
DE SERVICE
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L’ÉQUILIBRE
ENTRE TRAVAIL ET

VIE PRIVÉE

7.18/10

LA
RELATION AVEC
LES COLLÈGUES

7.94/10

LA
RECONNAISSANCE
ET L’APPRÉCATION

6.87/10

Qu’en est-il des déterminants du plaisir
au travail ?

Pour cartographier les déterminants du plaisir au travail, le plaisir de vos travailleurs a été mesuré
à l’aune de trois aspects. Ont été évalués le degré de plaisir pour l’équilibre entre travail et vie
privée, la relation avec les collègues et la reconnaissance et l’appréciation que l’on reçoit
pour son travail. Chaque déterminant est évalué sur une échelle de 1 (très insatisfait) à 10 (très
satisfait).

Les résultats ci-dessous montrent un score de plaisir moyen de chaque déterminant dans
l’échantillon général, ainsi que la proportion des travailleurs qui ont un score supérieur ou égal à
7 sur 10.

Figure 11. Score de satisfaction moyen et proportion des meilleurs scores (= score ≥ 7) dans l’échantillon général pour
l’équilibre entre travail et vie privée, la relation avec les collègues et la reconnaissance et l’appréciation au travail

70%
sont (très) satisfaits de

l’équilibre entre travail et
vie privée.

84%
sont (très) satisfaits des

relations avec leurs
collègues.

65%
sont (très) satisfaits de la

reconnaissance et de
l’appréciation au travail.
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Ensuite a également été évaluée la mesure dans laquelle les travailleurs sont satisfaits de
l’approche de leur supérieur direct. À cette fin, 3 propositions générales leur ont été soumises qui
évaluent la mesure dans laquelle ils trouvent que leur supérieur direct est excellent, la mesure
dans laquelle ils sont positifs à son égard face à autrui (collègues, partenaire, amis, etc.) et la
mesure dans laquelle ils aimeraient encore être sous sa supervision à l’avenir. Chacune de ces
propositions est évaluée sur une échelle de 1 (pas du tout) à 10 (absolument).

Les résultats ci-dessous montrent un score de satisfaction moyen pour l’approche du
supérieur, ainsi que la proportion des travailleurs qui ont un score supérieur ou égal à 7 sur 10
pour chacune des propositions distinctes.

PLAISIR SUR
L’APPROCHE DU

SUPÉRIEUR DIRECT

7.46/10

Figure 12. Score moyen et proportion des meilleurs scores (= score ≥ 7) dans l’échantillon général pour le plaisir sur
l’approche du supérieur direct.

75%
trouvent que leur supérieur

direct est exceptionnel.

73%
sont positifs à l’égard de leur
supérieur direct face à autrui.

76%
aimeraient encore être sous

la supervision de leur
supérieur direct actuel à

l’avenir.
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Satisfaction professionnelle moyenne Répartition de la satisfaction professionnelle

Qu’en est-il des effets du plaisir au travail
?

En ce qui concerne les effets du plaisir au travail, les résultats ci-dessous sont pris en
considération :
Satisfaction professionnelle : mesure dans laquelle on est satisfait de son job actuel, évaluée
sur une échelle de 1 (très insatisfait) à 10 (très satisfait)
Intention de partir : mesure dans laquelle on pense changer de job et on cherche actuellement
activement un autre job, évaluée sur une échelle de 1 (pas du tout) à 10 (absolument)
Recommandation : mesure dans laquelle l’organisation serait recommandée comme employeur
sur une échelle de 1 (pas du tout) à 10 (absolument).

Figure 13. Score moyen et répartition des scores pour la satisfaction professionnelle dans l’échantillon général en %.

Figure 14. Proportion de travailleurs dans l’échantillon général qui pensent à changer de job et qui recherchent activement un
autre job à l’heure actuelle (= score > 7).

7.47/10

11%
pensent à changer

de job.

5%
recherchent

activement un
autre job à l’heure

actuelle.
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Gemiddelde mate van aanbeveling

Figure 15. Score moyen pour la mesure dans laquelle
l’organisation est recommandée en tant qu’employeur dans
l’échantillon général.

Verdeling mate van aanbeveling

Figure 16. Répartition des scores pour la mesure dans
laquelle l’organisation est recommandée comme employeur
dans l’échantillon général en %.

7.30/10
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Comment encore augmenter le 
plaisir au travail ? 

Le présent rapport vous donne une première vue du degré de plaisir au travail au sein 
de votre organisation. Normalement, les résultats donnent une indication des facteurs 
qui contribuent déjà au plaisir au travail de vos travailleurs et de la manière dont votre 
organisation peut s’investir davantage. Les résultats vous offrent également diverses 
opportunités de renforcer le plaisir au travail au sein de votre organisation. 
 
Quoi qu’il en soit, votre organisation fait bien de s’investir dans les besoins ARC de 
vos travailleurs. Ces besoins d’autonomie, de relation et de compétence forment le 
moteur du plaisir durable au travail, de l’implication et de développement !  
 
Nous vous donnons ci-après déjà quelques conseils que vous pouvez immédiatement 
mettre en pratique pour stimuler le plaisir au travail de vos travailleurs en répondant à 
leurs besoins ARC. 
 
• Misez sur le dialogue 

Profitez des moments de concertation pour créer de véritables moments de 
cocréation. Laissez la parole à chacun et laissez chacun contribuer activement à 
la concertation. Pendant les réunions, misez sur une communication dans les deux 
sens qui permet d’exprimer les points de vue, idées, suggestions et inquiétudes 
de l’organisation ou du supérieur, mais aussi des travailleurs ou des membres de 
l’équipe. Donnez suite aux suggestions faites par les travailleurs. Expliquez les 
raisons pour lesquelles l’organisation mettra ou pas ces idées en œuvre et la 
manière dont elles seront éventuellement développées plus avant.  

 
• Choix et sens comme leviers pour l’autonomie 

En laissant à vos travailleurs une marge de manœuvre pour déterminer eux-
mêmes - où c’est possible et souhaitable - quels rôles, tâches et responsabilités 
ils souhaitent assumer et avec qui et comment ils veulent procéder, vous leur 
donnez la chance d’opérer des choix en phase avec leurs intérêts et compétences. 
Lorsque des travailleurs peuvent reprendre des tâches qu’ils considèrent comme 
ayant du sens et intéressantes et en leur offrant la possibilité de déployer et 
développer pleinement leurs qualités, ils éprouveront davantage de plaisir au 
travail et consentiront également plus d’efforts. 
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• Privilégiez les contacts personnels 

Prenez le temps d’entretenir des contacts personnels, formels et informels avec 
vos travailleurs et collègues. Ainsi, vous pouvez prévoir du temps avant ou après 
une concertation (d’équipe) pour pouvoir mieux se connaître, également sur le 
plan personnel. Le lien personnel entre les travailleurs ne profite pas seulement à 
l’organisation et l’équipe, mais améliore aussi le plaisir au travail de chacun. En 
outre, organiser régulièrement des entretiens en face à face avec vos 
collaborateurs (de projets) peut aussi s’avérer bénéfique. Ces entretiens 
personnels offrent une chance unique d’aborder les raisons pour s’investir dans le 
job, les objectifs personnels, les ambitions et comment vous pouvez, en tant que 
supérieur ou collègue, offrir votre soutien de manière optimale. 

 
• Investissez dans vos travailleurs 

Un job est un gagne-pain, mais aussi un catalyseur pour le développement 
professionnel et personnel pour de nombreuses personnes. Investissez-vous en 
tant que supérieur et collègue dans une culture d’entretien ouverte dans le cadre 
de laquelle vous prévoyez un feed-back permanent, mais surtout constructif. Le 
feed-back contribue à ce que les travailleurs soient conscients de leurs forces et 
possibilités de progression. En prévoyant, en tant qu’organisation, des formations 
et un soutien sur mesure pour ces besoins de développement, vous pourrez non 
seulement compter sur de nouvelles compétences, mais aussi sur des travailleurs 
plus motivés.  

 
• Offrez de la reconnaissance 

Chouchoutez vos travailleurs et témoignez-leur régulièrement votre 
reconnaissance sincère. Un simple merci peut faire des miracles, mais dites 
personnellement à vos collègues comment ils font la différence, quelle plus-value 
ils apportent à l’équipe et à l’organisation. En montrant votre appréciation et en 
reconnaissant les efforts fournis, vous renforcez l’expérience de réussite de vos 
travailleurs, et vous créez un sentiment de cohésion et des liens entre l’équipe et 
l’organisation.  

 
 
Vous avez des idées pour augmenter le plaisir au travail au sein de votre organisation ? 
Faites-nous savoir comment vous allez vous y prendre et partagez vos initiatives en 
postant une photo sur les médias sociaux avec le hashtag #plaisirautravail ! 
 
 
Tous nos vœux de succès !



 

 

 
 


