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QU’EST-CE QUE LE BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL? (1/3) 

 Un concept qui a besoin d’être clarifié 
  On entend un peu tout et n’importe quoi dans les 

media 
  Pas clair au niveau scientifique 

 Ce que n’est pas le bien-être au travail 
  Ce n’est pas les risques psycho-sociaux 
  Ce n’est pas la qualité de vie au travail 



QU’EST-CE QUE LE BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL? (2/3) 

Approche hédonique Emotions 

Satisfaction 

Contentement 

Approche eudémonique Réalisation de soi 

Forces 

Résilience 

Engagement 

Sens 

Approches intermédiaires 

Gaucher, R. & Veenhoven, R. (2015) 

Flow 

Engagement émotionnel vis-à-vis 
de l’organisation 

Passion 



QU’EST-CE QUE LE BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL? (3/3) 

 La meilleure définition selon moi 
 Pourquoi 



COMMENT MESURER LE BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL 

 Les questionnaires traditionnels 
  Présentation 
  Echelle unidimensionnelle 
  Echelle multidimensionnelle 

 Que se passe-t-il dans le cerveau quand nous 
répondons à de tels questionnaires ? 
  Les biais 
  L’ESM 
  L’adaptation du DRM au contexte de travail (W-

DRM) 

 Les mesures neurobiologiques 
 Big data et mesure du bien-être au travail 



METTRE EN PLACE DES ACTIONS A PARTIR 
DES MESURES (1/2) 

 A partir d’une échelle multidimensionnelle 
  Chaque dimension peut être un domaine 

d’amélioration 
  Benchmark 

 Exemple: l’IBEPT de Dagenais-Desmarais et 
Savoie (2012) 
  Les cinq dimensions de l’IBET 
  Améliorer la dimension « engagement » 

  Auprès des personnes: lien entre valeurs personnelles et 
objectifs de l’entreprise 

  Auprès des équipes: clarté des rôles, information fréquente, 
proximité du supérieur 

  Auprès de l’organisation: justice organisationnelle (justice 
procédurale, justice distributive) 



METTRE EN PLACE DES ACTIONS A PARTIR 
DES MESURES (2/2) 

 A partir d’une mesure de l’usage du temps 
  Evolution des émotions au fur et à mesure de la 

journée, en fonction des activités et en fonction des 
contextes 

  Prise de conscience pour le travailleurs à travers la 
lecture des résultats de ses réponses. 

  Travail sur l’organisation de la journées (et des 
journées entre elles), travail sur les activités et les 
contextes 



BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET PERFORMANCE 
(1/3) 

 Dire ce que les cabinets de conseils ne vous diront 
pas 
  Toutes les études ne sont pas concordantes: une 

minorité non négligeable d’études ne montrent pas de 
lien significatif 

  Dans les études, ce n’est pas le bien-être au travail 
qui est mesuré, mais généralement la satisfaction au 
travail, qui n’est pas le meilleur cadre théorique 

  Il n’existe pas aujourd’hui sur le marché de 
véritablement bonne mesure du bien-être au travail 
(et cela n’existe pas non plus au niveau scientifique) 

  Essayer de développer à la fois le bien-être au travail 
et la performance est quelque chose de complexe qui 
nécessite une approche sérieuse (= scientifique) 



BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET PERFORMANCE 
(2/3) 

 Ce que l’on sait 
  Le bien-être au travail peut favoriser la performance 
  Le bien-être au travail le plus grand ne favorise 

vraisemblablement pas la performance la plus grande 
  Il est possible d’essayer d’optimiser la performance 

(financière ou autre) par le bien-être au travail 



BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET PERFORMANCE 
(3/3) 

 Optimiser la performance par le bien-être au 
travail 
  Possibilité de mettre en place des études statistiques 

qui permettent de comprendre s’il est possible 
d’optimiser dans votre entreprise la performance par 
le bien-être au travail 

  Cela ne coûte pas cher, mais il faut accepter le 
principe de mesurer des phénomènes psychologiques 
et de les mesurer à un niveau scientifique. 

  Pour certaines entreprises ou certaines départements 
dans une entreprise, il est possible de le faire pour la 
performance financière (haut niveau de complexité) 

  A partir de ces études (et selon les résultats obtenus), 
il est possible de faire évoluer la culture managériale 
et la culture d’entreprise 



CONCLUSION 

 Quelques idées 
  La meilleure définition du bien-être au travail: flux 

quasi continu d’émotions positives et négatives au 
travail et quand on pense au travail 

  Les mesures du bien-être au travail qui sont sur le 
marché ne sont pas bonnes 

  Il est possible d’optimiser la performance par le bien-
être au travail, mais ça ne peut se faire qu’à un 
niveau sérieux (=scientifique) 
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