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Une vision claire du plaisir 
au travail en Belgique
Proposé par
Prof. Dr Nathalie Aelterman
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Objectifs

• … vous avez une bonne vision des principales conclusions de l’enquête sur le plaisir au 
travail.

• … vous vous sentez motivé à réfléchir davantage sur les avantages et les inconvénients 
du plaisir au travail.

• … vous souhaitez faire plus d’efforts concrets pour instaurer une culture d’entreprise 
motivante.

Cette session aura porté ses fruits si…
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Histoires vraies
Hasan travaille en tant que Key Account Manager pour l’Europe de l’Ouest dans une 
multinationale spécialisée dans les biens de consommation courante. En plus de son 
métier, Hasan assume également le rôle de père pour Aster depuis 6 ans.

Avec l’arrivée du corona, le quotidien de Hasan a pris une tournure très différente. 
En plus de ne plus pouvoir rendre régulièrement visite à ses clients, mais jusqu’à 
présent, il a dû effectuer toutes ses activités depuis son domicile. Par ailleurs, le 
Brexit lui demande beaucoup d’efforts supplémentaires. Qu’à cela ne tienne, Hasan 
a vécu cela comme un défi plutôt que comme un obstacle. Il a pu utiliser pleinement 
ses compétences de négociateur stratégique et a également eu le sentiment de 
pouvoir grandir chaque jour grâce à la nouvelle approche que cette situation lui 
imposait.

Une constante est restée au milieu des nombreux changements, incertitudes et 
limitations : le lien avec sa famille. Il a continué à consacrer sa journée du samedi au 
football, même si le terrain de jeu se limitait parfois à son jardin et que l’équipe n’était 
composée que d’Aster et de lui. Ils ont également mis en place un nouveau rituel : 
depuis le premier confinement, Hasan prend le temps chaque soir de mettre Aster au 
lit et de lui lire une histoire, ce qui était rarement possible auparavant.

Faites connaissance avec Hasan
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Histoires vraies
Faites connaissance avec Olivia
Olivia est la maman de Noë (5 ans) et de Lucas (1,5 an), et a fait le grand saut vers le 
statut d’indépendante en 2017. Ce qui a commencé par la création de contenu pour les 
réseaux sociaux d’un client s’est transformé en une entreprise florissante dans le 
domaine du marketing digital, avec une spécialisation dans le content marketing.

Bien qu’elle travaille à domicile depuis plusieurs années, la crise de la COVID-19 a 
bouleversé sa vie (professionnelle). Jamais auparavant la demande de soutien en 
communication digitale d’entreprise n’avait été aussi forte. Les conséquences sociétales 
du corona ont donc offert à Olivia de nombreuses opportunités, qu’elle a accueillies à 
bras ouverts. Olivia a créé de nombreux nouveaux produits, tels que des bootcamps en 
ligne et même une retraite axée sur le contenu digital. Débordant d’idées, elle se levait 
même parfois la nuit pour continuer à travailler sur ces nouveaux projets. Ces nouveaux 
produits ont été fignolés jusque dans les moindres détails et les commentaires positifs 
des clients lui ont procuré une grande satisfaction. C’est pour cela qu’elle le fait !

Le lancement de ces nouveaux produits lui a permis de faire passer son entreprise à un 
niveau supérieur. Cependant, elle ne peut pas s’empêcher de penser qu’elle a échoué 
en tant que mère pendant cette période. Elle s’est trop souvent entendue dire « Pas 
maintenant, mon cœur, demande à Papa ». Le week-end, elle essaie toujours de 
planifier une excursion amusante, mais même lorsqu’elle est à la plaine de jeux, elle ne 
résiste pas à l’envie de vérifier ses e-mails et de répondre aux messages sur les pages 
de son entreprise. Elle se sentirait coupable de perdre ses clients en négligeant le 
contact avec eux.
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Pas de vision claire
sans objectif clair.

Qu’est-ce que le plaisir au travail ?

Quelle est la prévalence du plaisir 
au travail ?

Comment le plaisir au travail a-t-il 
évolué depuis la crise COVID-19 ?

Quels sont les avantages du plaisir au 
travail ?

Quels sont les inconvénients du plaisir au 
travail ?

Comment améliorer le plaisir au 
travail ?
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Qu’est-ce que le plaisir 
au travail ?
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À quoi voit-on concrètement qu’un 
collaborateur éprouve du plaisir au travail ?

menti.com – code: 89 45 13 7
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Signes observables du plaisir au travail

Plaisir au travail élevé
• Comportement : orienté action - proactif

• Affectif : enthousiasme 

• Cognitif : réflexion collection, soutien

Plaisir au travail faible
• Tendance à tout reporter - dans l’attente

• Résignation - déterminé

• Cognitif : critique, superficiel 
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Opérationnalisation du plaisir au travail dans le cadre de cette enquête

Large interprétation du plaisir au travail
= 3 composantes :

1. Intérêt, motivation, curiosité
= motivation intrinsèque
(interprétation étroite)

2. Valeur et sens

3. Effort = indicateur comportemental

Intérêt

Valeur Effort
Plaisir au travail
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Qu’est-ce que le plaisir au travail ?

Le plaisir au travail ne signifie
pas un plaisir superficiel, mais 
plutôt l’expérience d’un intérêt 
plus profond et d’un sens dans 
son travail, qui s’accompagne 
d’une grande volonté de faire un 
effort. 
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Quelle est la prévalence 
du plaisir au travail ?
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Caractéristiques de l’échantillon
• Échantillon représentatif de la Belgique

• N = 1 001 

• 66 % Flandre, 34 % Wallonie

• 52 % hommes, 48 % femmes

• Moyenne de 41,6 ans (fourchette de 18 à 65 ans)
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Quel est le pourcentage de répondants qui, à 
votre avis, éprouvent un plaisir au travail élevé ?

menti.com – code: 89 45 13 7
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Quelle est la prévalence du plaisir au travail ?

Faible
2%

Modéré
44%Élevé

54%

PLAISIR AU TRAVAIL
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SEXE ÂGE SITUATION 
PROFESSIONNELLE FONCTION SITUATION 

PROFESSIONNELLE 
PENDANT LE CORONA

PLAISIR AU 
TRAVAIL ns + de 55 ans > 

autres groupes** ns ns ns

• Sexe : homme - femme
• Âge : 18-24 ans – 25-34 ans – 35-44 ans – 45-54 ans – 55-65 ans
• Situation professionnelle : temps plein - temps partiel employé, temps partiel chômage dû au corona
• Fonction : ouvrier - employé - cadre intermédiaire - direction
• Situation professionnelle pendant le corona : uniquement en télétravail - uniquement en dehors du domicile - mélange, 

principalement en télétravail - mélange, principalement en dehors du domicile

Quelle est la prévalence du plaisir au travail ?

17

Quelle est la 
prévalence du 
plaisir au travail ?
• La majorité des personnes 

interrogées obtiennent un score 
élevé en ce qui concerne le plaisir 
au travail éprouvé. 

• Les travailleurs plus âgés 
obtiennent des résultats plus élevés 
que les autres tranches d’âge.
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Comment le plaisir au 
travail a-t-il évolué 
pendant la COVID-19 ? 

19

Selon vous, quelle influence la crise COVID-19
a-t-elle sur la perception du plaisir au travail ?

menti.com – code: 89 45 13 7
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Quelle est l’influence de la crise COVID-19 
sur le plaisir au travail éprouvé ?
Mon plaisir au travail est plus faible qu’avant 
la crise COVID-19.

La crise COVID-19 a une influence positive
sur mon plaisir au travail.

33%

34%

33% pas (du tout) 
d’accord
neutre

(tout à fait) 
d’accord

42%

36%

22%
pas (du tout) 
d’accord
neutre

(tout à fait) 
d’accord
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SEXE ÂGE SITUATION 
PROFESSIONNELLE FONCTION SITUATION 

PROFESSIONNELLE 
PENDANT LE CORONA

PLAISIR AU 
TRAVAIL

PLUS FAIBLE
DEPUIS LE 
CORONA

ns

1818-24 > 45-54**
-24 > 45-54**

18-24 > + de 55**

Temps partiel > 
temps plein*

Chômage à temps 
partiel dû au 

corona
> temps plein**

ns Ns

PLAISIR AU 
TRAVAIL

PLUS ÉLEVÉ
DEPUIS LE 
CORONA

Hommes > 
Femmes* 18-24 > + de 55** ns ns

En télétravail 
uniquement, Mélange, 

principalement en 
télétravail

>
En dehors du domicile 
uniquement, Mélange, 

principalement en 
dehors du domicile***

Mélange pour les 
jeunes adultes :

COMMENT
L’EXPLIQUER ? 

• Sexe : homme - femme
• Âge : 18-24 ans – 25-34 ans – 35-44 ans – 45-54 ans – 55-65 ans
• Situation professionnelle : temps plein - temps partiel employé, temps partiel chômage dû au corona
• Fonction : ouvrier - employé - cadre intermédiaire - direction
• Situation professionnelle pendant le corona : uniquement en télétravail - uniquement en dehors du domicile - mélange, principalement 

en télétravail - mélange, principalement en dehors du domicile
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Mélange pour les jeunes adultes
Explication 1 : Intensification des contacts
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Mélange pour les jeunes adultes
Explication 2 : Une solitude plus forte (baromètre de la motivation) 
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Quelle est l’influence 
de la crise COVID-19 
sur le plaisir au travail
éprouvé ?
• Une grande hétérogénéité dans 

l’évolution du plaisir au travail
• Pourcentage de personnes qui 

éprouvent moins de plaisir au travail 
qu’avant le corona.

• Les jeunes adultes présentent un 
schéma intéressant et mixte
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Quel est l’effet du plaisir 
au travail ?
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Quel est l’effet du plaisir au travail ?
Engagement et satisfaction professionnelle

Plaisir au travail

Engagement

Satisfaction 
professionnelle

0, 77***

0, 66***
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Examen plus approfondi de l’effet du plaisir au travail sur 
l’intention de turnover ?

23,8%
40,3%

73,3%
9,5%

33,1%

12,3%

66,7%

26,6%
14,4%

F A IB L E M O D É R É  É L E V É

IN
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N

 D
E

 T
U

R
N

O
V

E
R

PLAISIR AU TRAVAIL

Non Neutre Oui

Peu ou pas de 
plaisir au travail, 

mais vous ne 
changez quand 

même pas 
d’emploi ? 
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Quel est l’effet du 
plaisir au travail ?
• Le plaisir au travail est positivement lié 

à l’engagement et à la satisfaction 
professionnelle. 

• Le plaisir au travail est associé à une
intention de turnover plus faible.

• Un pourcentage important éprouve un 
plaisir au travail modéré, mais reste 
néanmoins. Réorientation nécessaire ! 
• Plus élevé
• Réalignement 
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Quels sont les 
inconvénients du plaisir 
au travail ?

31

Quels sont selon vous, les 
inconvénients du plaisir au travail ?

menti.com – code: 89 45 13 7

32



4/02/21

17

33

Inconvénient 1
Vous pouvez devenir 
accro au plaisir au 
travail
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Est-il vrai que le plaisir au travail peut interférer avec la vie 
privée ? 

Plaisir au travail

Enrichissement de 
l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée

Conflit entre vie 
professionnelle

et vie privée 

0, 45***

- 0, 06*

Quels sont inconvénients du plaisir au travail ?
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Quels sont inconvénients du plaisir au travail ?
Interférence avec la vie privée : passion obsessionnelle vs. Harmonieuse

47,6%
28,8%

43,3%

4,8% 37,6%
19,6%

47,6%
33,6% 37,1%
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Quels sont inconvénients du plaisir au travail ?

PASSION
HARMONIEUSE

Interférence avec la vie privée : passion obsessionnelle vs. Harmonieuse

PASSION
OBSESSIONNELLE

Vallerand, et al., 2003, Les Passions de l’Âme : On Obsessive and Harmonious Passion

37

Inconvénient 2
Les employés qui 
obtiennent des résultats 
élevés en matière de 
plaisir au travail sont 
réticents aux « tâches 
fastidieuses »
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NON ! 

• Vision axée sur la croissance

• Fonctionnement à part entière = 
attention portée aux tâches 
intéressantes et fastidieuses, 
mais qui ont du sens

• Le plaisir au travail n’est pas un 
plaisir hédoniste

Quels sont inconvénients du plaisir au travail ?
Est-il vrai que les employés qui éprouvent du plaisir au travail ont une 
« concentration sélective » ?

39

Quels sont les 
inconvénients du plaisir 
au travail ?
• Le plaisir au travail enrichit la vie privée 

mais peut aussi être un obstacle pour 
ceux qui ont une passion obsessionnelle

• Nous ne devons pas réduire le plaisir au 
travail à un plaisir plat, une caricature 
d’un moteur puissant.

40



4/02/21

21

Comment améliorer le 
plaisir au travail ?

41

Comment améliorer le plaisir au travail ?
Besoins psychologiques fondamentaux

AUTONOMIE RELATION COMPÉTENCE

La liberté de penser, 
de ressentir et d’agir
Expérience de choix 

et de liberté 
psychologique

JE PEUX ÊTRE 
MOI-MÊME

Connaître un lien 
chaleureux et 

authentique avec les 
autres

MOI + TOI = NOUS

Atteindre les objectifs 
souhaités

Se sentir compétent et 
efficace

Connaître le succès

JE PEUX 
DÉVELOPPER MES 

COMPÉTENCES
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Comment améliorer le plaisir au travail ?
Leadership

Plaisir au travail

Style motivant
supérieur

Style démotivant
supérieur

0, 56***

0, 04 ns
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D’un modèle basé sur les faits… … à un modèle conceptuel

Comment améliorer le plaisir au travail ?
Leadership motivant

44
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Que faites-vous pour améliorer votre plaisir au 
travail (et celle de vos collègues) ?

menti.com – code: 89 45 13 7
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Essayez de 
cultiver
l’état d’esprit 
ABC
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Comment améliorer le plaisir au travail ?
Besoins psychologiques fondamentaux

AUTONOMIE RELATION COMPÉTENCE

• Recherche du 
sens dans la tâche

• Demander de 
manière proactive 
des explications 
sur le « pourquoi ».

• Instaurer 
consciemment une 
pause relationnelle 
dans votre journée

• Aider 
consciemment les 
employés 

Propre
fonctionnement

Fonction
de signalement 

• Ne surchargez pas 
votre liste de 
tâches et prévoyez 
des blocs vides

• Demandez de 
l’aide de manière 
proactive ou 
dirigez l’intervision
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Comment améliorer le 
plaisir au travail ?
• Importance d’un style de 

management motivant

• Importance de cultiver un état 
d’esprit ABC pour vous et 
l’entreprise

49

50



4/02/21

26

Au-delà de la mesure des symptômes
Prochaines étapes

MESURE 
PULSE

ABC ET
STYLE DE 

LEADERSHIP

AU TRAVAIL BAROMÈTRE
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