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1 Introduction 

Attentia en bref 
Attentia est un groupe belge de services de ressources humaines qui aide de manière professionnelle les 
entreprises de toute taille dans leur développement. Forts de notre longue expérience, nous offrons un large 
éventail de produits et de services RH, notamment autour de la rétribution (Reward) (de la gestion du 
personnel à une politique salariale stratégique) et des soins (Care) (de la prévention et de la protection à la 
politique de vitalité d'entreprise). Attentia compte 40 agences réparties sur l'ensemble du pays, et plus de 
750 collaborateurs.  
 
Nous restons proches de nos clients, parlons leur langue, et sommes bien plus qu'un simple fournisseur de 
services légalement requis. Nous écoutons attentivement les besoins spécifiques de chaque client et nous 
proposons des solutions adaptées. Nos clients apprécient cette approche personnalisée : en 2014, la 
satisfaction générale de la clientèle s'élevait à plus de 90 pour cent. 
 

 
 
 
Nous sommes une entreprise en bonne santé financière avec un chiffre d'affaires croissant de 80 millions 
d'euros par an. Notre orientation stratégique a été couronnée par le prestigieux HR Excellence Award en 
2013, 2014 et 2015. 
 
Depuis des années, Attentia compte des centaines de grands clients actifs dans différents secteurs et répartis 
partout en Belgique. Nous comptons beaucoup de clients importants (comme, par exemple, Electrabel, 
Carrefour, ING, AXA, Manpower, Coca-�ŽůĂ͕� sŽůǀŽ͕� ͙Ϳ� ă� ĂĚĂƉƚĞƌ� ĞŶ� fonction du prospect, mais nous 
travaillons également pour des milliers de clients de taille plus réduite et des PME, qui font essentiellement 
appel aux services de nos bureaux locaux. 
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>͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ŝŶƚĠŐƌĂůĞ�Ě͛�ƚƚĞŶƚŝĂ� 
Nous sommes convaincus que notre approche intégrale, axée aussi bien sur les solutions Reward que Care, 
favorise l'engagement de vos collaborateurs dans la durée. Et la fidélité de vos collègues aboutit à 
l'amélioration des résultats.  
 

En matière de Reward (de la gestion du personnel à 
une politique salariale stratégique), nous avons mis en 
ƈƵǀƌĞ� ĚŝǀĞƌƐ� ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ� ĂǀĞĐ� ƐƵĐĐğƐ� ĚĂŶƐ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�
secteurs, comme par exemple un régime à la carte 
complexe chez ING Belgique. Nos projets sont très 
divers : des régimes à la carte élémentaire ou des 
calculs de salaires pour l'ensemble du personnel, à 
ů͛ĂŝĚĞ� ĚĞ� ůŽŐŝĐŝĞůƐ� ĨůĞǆŝďůĞƐ͕� ĐŽŵŵĞ� ƉĂƌ� ĞǆĞŵƉůĞ� ƵŶ�
outil de gestion des talents d'avant-garde, jusqu'à des 
projets de rémunération stratégiques pour les cadres. 
hŶ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ĞƐƚ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĂǀĞĐ�ƐƵĐĐğƐ�Ƌuand les 
employés du client sont très satisfaits de la solution, 

mais surtout quand notre solution permet au client de réaliser de sérieuses économies. 
 
Au niveau de Care (de la prévention et de la protection à la politique de vitalité d'entreprise), nous proposons 
bien entendu les services légalement requis d'examens médicaux et de gestion des risques. Nous sommes 
efficaces et flexibles, nous vous offrons des conseils pertinents en suivant l'actualité et nous organisons des 
formations mises à jour. Notre attention se porte également sur la Vitalité d'entreprise : une approche 
structurée avec un impact sur trois piliers humains décisifs pour les résultats à long terme, à savoir 
l'engagement, le bien-être et l'employabilité durable des collaborateurs.  
Aujourd'hui, les défis sont légion chez nos clients ͗� ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ� ƉůƵƐ� ůŽŶŐƚĞŵƉƐ� ĞŶ� ƚŽƵƚĞ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ� Ğƚ� Ě͛ƵŶĞ�
manière responsable, gérer l'absentéisme de longue durée parmi certaines populations clés ainsi que la 
baisse de l'efficacité et la diminution du temps de préparation, le burnout, des capacités d'adaptation plus 
faibles chez les employés et dans les équipes, un sens moindre des responsabilités chez les employés en ce 
qui concerne leur bien-être et leur motivation, les changements rapides dans la structure de l'organisation, 
le problème de la mobilité... Une question préoccupe aujourd'hui de très nombreuses entreprises : comment 
faire en sorte que notre personnel et notre organisation restent motivés et sains au sens large du terme ?  
Une politique de Vitalité d'entreprise inclut 
notamment le SENSOR : un outil à l'aide duquel nous 
évaluons l'impact sur les employés des sources à la 
fois de stress et d'énergie liées au travail, et nous 
mettons en avant les points forts et les opportunités. 
Ensuite, nous stimulons des facteurs tels que 
l'entrepreneuriat, l'innovation et la créativité des 
employés. Au-delà des simples interviews, ce 
programme permet également de développer des 
analyses statistiques, des études qualitatives et un plan d'action concret. 
Une politique de vitalité active favorisant le travail durable est positive tant pour l'employé que pour 
l'employeur. Nous vous aidons à établir une politique et un plan d'action dans la continuité et avec un impact 
durable.  
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2 Déroulement du projet MEDIASENSOR 

mediarte représente en tant que Fonds Social du secteur audiovisuel et de la production de films en Belgique, 
tous les diffuseurs privés, les maisons de production, les entreprises de services et les agences numériques, 
(Commissions Paritaires 227 et 303.01). 

mediarte ŽƉğƌĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ů͛ĠƉŝĐĞŶƚƌĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů�ďĞůŐĞ�Ğƚ�ŝŶǀĞƐƚŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ�ƋƵŝ�Ǉ�ƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚ�
Ğƚ�ǀĞƵůĞŶƚ�Ǉ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ĂĨŝŶ�Ě͛ŽƉƚŝŵĂůŝƐĞƌ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů͘��ůůĞ�ĨŽƌŵĞ�ƵŶ�ƉŽŶƚ�ĞŶƚƌĞ�
tous les acteurs du secteur et ǀŝƐĞ�ă� ůĂ�ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ƚŽƵƐ� ĐĞƐ� ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚƵ� ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĞŶ� ƐŽƵƚĞŶŝƌ� ůĂ�
continuité et le bien-être. 

Dans ce cadre mediarte a lancé en 2016 le MEDIASENSOR, une analyse de risques collective des aspects 
psychosociaux. A la mesure du secteur AV, en accord avec la législation.  

�ĞƚƚĞ�ĞŶƋƵġƚĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ͕�ƐŽƵƚĞŶƵĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ��ƚƚĞŶƚŝĂ͕�ĠƚĂŝƚ�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶƚŝğƌĞƚĠ�ĚƵ�
ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů͘�>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ŽŶƚ�ƌĞŶĚƵ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ��Ě͛ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ͘�
Les résultats du secteur ont été utilisés par mediarte afin de réaliser la cartographie du secteur audiovisuel 
ďĞůŐĞ�Ğƚ�ůĂ�ƚƌĂŶƐƉŽƐĞƌ�ĞŶ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ƐĞĐƚŽƌŝĞů͘�>ĞƐ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�͚WƌĞŵŝĞƌƐ�^ĞĐŽƵƌƐ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�
Burn-KƵƚ͛� ĞŶ� ĨĂŝƐĂŝĞŶƚ� ƉĂƌƚŝĞ͘� >ĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� Ăǀaient la possibilité, mis à part le rapport du secteur, de 
recevoir un rapport général ou détaillé pour leur entreprise. 

En mars 2019 et en mai 2022, le MEDIASENSOR a été lancé pour une seconde et troisième fois. Ces 
remesurages permettent ŶŽŶ�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�Ě͛évaluer les résultats au niveau du secteur sur le plan de la qualité 
ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ŵĂŝƐ�ƉƌŽƉŽƐĞnt ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƌ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�
des résultats. Il peut ainsi être vérifié que les actions mises en place au niveau sectoriel et au niveau de 
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ŽŶƚ�ďŝĞŶ�ĞƵ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ďŝĞŶ-être des travailleurs et quels aspects nécessitent une attention 
nouvelle.  

Quoi ƋƵ͛ŝů�ĞŶ�ƐŽŝƚ͕�mediarte se met volontiers à la disposition de tous les intéressés pour leurs initiatives afin 
de leur fournir des informations et des formations destinées à stimuler le Capital Humain dans le secteur tout 
entier. 
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3 Le trajet MEDIASENSOR  

�ƚƚĞŶƚŝĂ�ŽƉƚĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĞŶƋƵġƚĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ǀĠĐƵ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ƋƵŝ�Ɛ͛ŝŶƚğŐƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�cadre positif de la stimulation de 
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘� 
/ů�ƉĂƌĂŠƚ�ƉůƵƐ�ĨĂĐŝůĞ�ĚĞ�ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ƋƵĞ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�ůĞ�ďƵƌŶ-ŽƵƚ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĐĞ�ƋƵĞ�ŵŽŶƚƌĞŶƚ�ůĞƐ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ�
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ͘�>ĞŝƚĞƌ�Θ�DĂƐůĂĐŚ�ŽŶƚ�ĐŽŶƐƚĂƚĠ�ƋƵ͛ŝů�Ǉ�Ă�ĚĞƐ�ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ�ďŝĞŶ�ĐůĂŝƌƐ�ă�ƵƚŝůŝƐĞƌ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ƉŽƐŝƚŝĨ�ĚĞ�
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ƐƚŝŵƵůĞƌ�ů͛ĞŶgagement : 

1. DŽƚŝǀĂƚŝŽŶ�ĂĐĐƌƵĞ�ĚĞƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ͘�>ĞƐ�ŐĞŶƐ�ƐŽŶƚ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ƉůƵƐ�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�
leurs conditions de travail que sur la solution de problèmes liés au travail. 

2. hŶĞ� ŵĞŝůůĞƵƌĞ� ŝŵĂŐĞ� ƉŽƵƌ� ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘� hŶĞ� ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ� ƋƵŝ� ǀŝƐĞ à enthousiasmer ses 
ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ďŝĞŶ�ĂĐƋƵĠƌŝƌ�ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ� ŝŵĂŐĞ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ� ůƵƚƚĞ�ĐŽŶƚƌĞ� ůĞ�
burn-out.  

3. �ŽŵŵĞ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞ͕�ůĞ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ĚĞ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ŵŽŝŶƐ�ƌŝƐƋƵĠ�Ğƚ�
a plus de chances de réussir. 

 

3.1 Le questionnaire MEDIASENSOR 

Le questionnaire MEDIASENSOR contient deux parties : 
1. Le SIMPH1 est un questionnaire validé scientifiquement avec un fichier de référence. Un certain 

ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƐŽƵƌĐĞƐ�ĚĞ�ƐƚƌĞƐƐ�Ğƚ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƐŽŶƚ�ŵĞƐƵƌĠĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞs principaux facteurs de 
risques est établi.  

2. >͛ĠĐŚĞůůĞ�UWES2 : en ajoutant le module engagement, vous connaîtrez non seulement les facteurs 
de risques (qui causent des réactions de stress négatives telles que la fatigue) mais aussi les sources 
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƋƵŝ�ƐƚŝŵƵůĞŶƚ� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ǀŽƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ͘�>͛ĠĐŚĞůůĞ�ht�^�ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ�ǀŝƚĂůŝƚĠ͕� ůĞ�
ĚĠǀŽƵĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ů͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ�͗ 

x hŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƋƵŝ�Ă�ƵŶ�ƐĐŽƌĞ�ĠůĞǀĠ�ĞŶ�ǀŝƚĂůŝƚĠ͕�ŝŶĚŝƋƵĞ�ĞŶ�ŐĠŶĠƌĂů�ƋƵ͛ĞůůĞ�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĚĞ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�Ğƚ�Ě͛ĞŶǀŝĞ�ĚĞ�ƚravailler.  

x hŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƋƵŝ�Ă�ƵŶ�ƐĐŽƌĞ�ĠůĞǀĠ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚĞ�ĚĠǀŽƵĞŵĞŶƚ�Ɛ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞ�ĞŶ�ŐĠŶĠƌĂů�ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ�
à son travail car elle le vit comme sensé, utile, défiant et inspirant.  

x hŶĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞ� ƋƵŝ� Ă� ƵŶ� ƐĐŽƌĞ� ĠůĞǀĠ� ĞŶ� ŵĂƚŝğƌĞ� Ě͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ͕� ĞƐƚ� ƐŽƵǀĞŶƚ� ĂŐƌĠĂďůĞment 
͚ĂďƐŽƌďĠĞ͛�ƉĂƌ�ƐŽŶ�ƚƌĂǀĂŝů͘ 

Le questionnaire MEDIASENSOR ƌĠƉŽŶĚ� ĂƵǆ� ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ� ůĠŐĂůĞƐ� Ě͛ƵŶĞ� ĂŶĂůǇƐĞ� ĚĞƐ� ƌŝƐƋƵĞƐ� ƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂƵǆ͘�
�ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă� ů͛�Z�ĚƵ�ϭϬ�Ăǀƌŝů�ϮϬϭϰ� ;ĞŶ� ǀŝŐƵĞƵƌ�ĚĞƉƵŝƐ� ůĞ�ϭĞƌ� ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϭϰͿ͕� ŝů� ĨĂƵƚ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌ� ůĞƐ�
risques psychosociaux ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ�ůĞƐ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�Đŝ-dessous : contenu du travail, 
conditions de travail, conditions de vie au travail, relations interpersonnelles, organisation du travail et 
ĐŽŶƚĂĐƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƚŝĞƌƐ�;Ɛŝ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶͿ͘�� 
 

 
 
1 Short Inventory for Monitoring Psychosocial Hazards, développé par Monstarecon 
2 Utrechtse Work Engagement Scale, développé par Schaufeli en Bakker3 Bakker, A.B., Demerouti, E., & Sanz-Vergel, A. (2014). 
Burnout and Work Engagement: The JD-R Approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1,389-
411. DOI: 10.1146/annurev-orgpsych-031413-091235 
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3.2 Modèle théorique  

Le Job Demands ʹ Resources Model3 est un modèle au sein de la psychologie du travail qui nous indique 
comment comprendre et promouvoir le bien-être au travail. Le modèle de base indique que vous pouvez 
ĚĠĐƌŝƌĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�;ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝůͿ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ͕�ă�ƐĂǀŽŝƌ�ůĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�
ĚĞ� ƐƚƌĞƐƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ƐŽƵƌĐĞƐ� ĚĞ�ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ͕� ƋƵŝ� ŵĞƚƚĞŶƚ� ĞŶ�ƈƵǀƌĞ� ĚĞƵǆ� ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ� Ğƚ� ŝŶĨůƵĞŶĐĞŶƚ�
ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ� ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝů͘� >Ğ�ŵŽĚğůĞ� ŝŶĚŝƋƵĞ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƋƵĞ� ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ� ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝů� ĞƐƚ� ƚrès cohérente par 
ƌĂƉƉŽƌƚ� ă� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ƉůƵƐ� ůĂƌŐĞ� ĚĞƐ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ� ;ƐĂŶƚĠ͕� ĂďƐĞŶƚĠŝƐŵĞ͕� ĚĠƉĂƌƚƐ͕� ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͿ͘� EŽƚƌĞ�
questionnaire MEDIASENSOR ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ƚĂŶƚ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ŽƵ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�;ĨĂĐƚĞƵƌƐ�
de stress et sources de motivation) ƋƵĞ� ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝů� ;ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕�ƉůĂŝƐŝƌ�ĂƵ� ƚƌĂǀĂŝů͕�ďĞƐŽŝŶ�ĚĞ�
récupération). 
 
Illustration 1. Modèle « job demands resources » 
 
 

 
  
Les facteurs de stress au travail sont les aspects physiques, sociaux ou organisationnels du travail qui 
demandent ĚĞ� ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ� ĂƵǆ� ĞŵƉůŽǇĠƐ͘� WĞŶƐĞǌ� ƉŽƵƌ� ĐĞůĂ� ĂƵǆ� ĂƐƉĞĐƚƐ� ƚĞůƐ� ƋƵĞ� ůĂ� ƉƌĞƐƐŝŽŶ� ĂƵ� ƚƌĂǀĂŝů͕�
ů͛ĂŵďŝŐƵŢƚĠ�ĚĞ�ƌƀůĞ�;ůŽƌƐƋƵĞ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ĂƚƚĞŶĚƵ�ĚƵ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐůĂŝƌ�ƉŽƵƌ� ůƵŝͿ͕� ůĞ�ĐŽŶĨůŝƚ�ĚĞ�ƌƀůĞ�
;ůŽƌƐƋƵĞ� ů͛ŽŶ� ƌĞĕŽŝƚ� ĚĞƐ� ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ� ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞƐͿ� ou les contacts stressants avec les collègues ou les 
clients. Un trop plein de ces facteurs de stress mettent en route un « processus rouge » en quelque sorte, 
qui peut être néfaste pour le bien-être. Les employés sont confrontés à des réactions de stress, indiquent 
avoir besoin de reprendre leur souffle et peuvent à terme développer un burn-out.  
 
 
Les sources de motivation, par contre, sont les aspects physiques, sociaux ou organisationnels du travail qui 
ƐŽŶƚ�ŵŽƚŝǀĂŶƚƐ�ŽƵ�ƋƵŝ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘��ůůĞƐ�offrent le carburant nécessaire pour se mettre au travail 
ĐŚĂƋƵĞ�ũŽƵƌ�ĂǀĞĐ�ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĠŶĞƌŐŝĞ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ĂƐƉĞĐƚƐ�ƚĞůƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĨŝĞƌ�Ğƚ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ�;ĞŶ�

 
 
3 Bakker, A.B., Demerouti, E., & Sanz-Vergel, A. (2014). Burnout and Work Engagement: The JD-R Approach. Annual Review of 
Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1,389-411. DOI: 10.1146/annurev-orgpsych-031413-091235 
4 Reportez-vous aux tableaux de bord 1a et 1b dans Tableau® pour plus de détails. 
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toute autonomie) soi-même son travail, ressentir un engagement de la part de son dirigeant, pouvoir 
développer, mais également utiliser ses compétences au travail ou avoir le soutien social de ses collègues et 
dirigeants. Les sources de motivation présentes activent principalement le « processus vert » qui est bon 
pour le bien-être. Les employés se sentent bien, ils sont motivés et viennent avec plaisir au travail.  
Les sources de motivation sont considérées comme les aspects les plus précieux du travail, car grâce à elles, 
entre autres, vous pouvez mieux gérer les exigences du travail (ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƐƚƌĞƐƐͿ͘��Ŷ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŵŽƚƐ͕�ĞůůĞƐ�
ont une double fonction, renforcer le bien-ġƚƌĞ�Ğƚ�ůĂ�ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ�Ğƚ�ƉƌĠǀĞŶŝƌ�ůĞƐ�ƌĠĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐƚƌĞƐƐ�
Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͘�� 
^ŝ�ǀŽƵƐ�ǀŝƐĞǌ�ƵŶĞ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ƉŽƐŝƚŝǀĞ͕�ŝů�ĞƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶ�ďŽŶ�Ġquilibre entre les facteurs de 
ƐƚƌĞƐƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ�ĚĞ�ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ͘�hŶ�ĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĞ͕�Žƶ�ůĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƐƚƌĞƐƐ�ƉƌŝŵĞŶƚ�Ğƚ�Žƶ�ů͛ŽŶ�ŵĂŶƋƵĞ�ĚĞ�
sources de motivation pour les combattre, est néfaste pour le bien-être et peut à terme mener à un burn-
out. Un plan Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ĠƋƵŝůŝďƌĠ�ŵŝƐĞ�ƚĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐƚƌĞƐƐ�;ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ƌŽƵŐĞͿ�ƋƵĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ�
ĚĞ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�;ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ǀĞƌƚͿ͘ 

3.3 �ĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ� 

DĞƐƵƌĞƌ� Ŷ͛ĞƐƚ� ƋƵ͛ƵŶ� ŽƵƚŝů͘� >͛ŽďũĞĐƚŝĨ� ĞƐƚ� ĚĞ� ƌĠĂůŝƐĞƌ� ƵŶ� ƉůĂŶ� Ě͛ĂĐƚŝŽŶ͘� �Ğ� ƉůĂŶ� Ě͛ĂĐƚŝŽŶ� ǀŝƐĞ� ă� favoriser 
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ�͗� 

x Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ĞŶ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ĨĂĐĞ�ĂƵǆ�ƐŽƵƌĐĞƐ�ĚĞ�ƐƚƌĞƐƐ�Ğƚ�ĂƵǆ�ƌĠĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐƚƌĞƐƐ�ƋƵŝ�ĞŶ�ĚĠĐŽƵůĞŶƚ͕� 

x Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ĞŶ�ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ�ůĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘�� 

�ĞƚƚĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ�ĞƐƚ�ůĂ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ƉŽƵƌ�ƐƚŝŵƵůĞƌ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ǀŽƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘�>Ă�
ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ǀŽƚƌĞ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ĂƵƌĂ�ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�Ɖositif sur la performance dans 
votre entreprise. 
 

 
 

  

STIMULER 
>͛�E'�'�D�Ed 

 

AMÉLIORER LES KPI 
SIGNIFICATIFS POUR 

>͛�EdZ�WZ/^� 
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3.4 Analyses statistiques 

Dans le rapport Tableau© automatisé, vous trouverez les résultats détaillés du secteur. Vous pouvez vous-
ŵġŵĞ͕� ă� ů͛ĂŝĚĞ� ĚĞƐ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ� ĨŝůƚƌĞƐ͕� ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌ� ĐĞƌƚĂŝŶƐ� ĐƌŝƚğƌĞƐͬŐƌŽƵƉĞƐ͘� sŽƵƐ� ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ� ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�
détaillées les analyses ci-dessous dans le rapport Tableau© : 

1. Taux de participation  

a. Aperçu 

b. Visualisation des principaux groupes-cibles 

2. Vécu au travail 

a. Scores des aspects du travail et indicateurs de bien-être 

b. Scores des aspects du travail et indicateurs de bien-être - Classé 

3. Benchmark externe : Belgique 

4. Comparaisons internes 

5. Explication du bien-être (régression) 

6. Graphique des priorités 

7. Remesurage 1 : Évolution du taux de participation 

8. Remesurage 2 : Évolution des scores des aspects du travail et indicateurs de bien-être 

9. Remesurage 3 : Comparaison interne au fil du temps 

 
Dans le présent rapport, les principaux résultats sont mis en avant. En pièce jointe vous trouverez le contenu 
du questionnaire. 
 
Pour pouvoir ouvrir le rapport Tableau©, vous devez installer le logiciel adéquat. Via le lien ci-dessous, vous 
pouvez télécharger le software gratuitement (Tableau© reader) : 
http://www.tableau.com/products/reader 

 

 

  

http://www.tableau.com/products/reader
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4 ZĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƋƵġƚĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ďŝĞŶ-être MEDIASENSOR 

4.1 Taux de participation4 

Le MEDIASENSOR a été enregistré au ƐĞŝŶ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů�en mai 2022. 7183 collaborateurs du 
ƐĞĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ů͛ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů� ŽŶƚ� ƌĞĕƵ� ƵŶĞ� ĞŶƋƵġƚĞ� ƉĂƌ�ŵĂŝů͘ 3473 enquêtes ont effectivement été remplies. 
^ƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞŵĞŶƚ�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ŵŝŶŝŵƵŵ�ĚĞ�ϯϯй͘ Le taux de participation de cette enquête 
ƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ�Ɛ͛ĠůğǀĞ�ă�48й͘��ŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞ�ů͛ĂŵƉůĞƵƌ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĞŶƋƵġƚĞ͕�ŵĞŶĠĞ�ĚĂŶƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ĂƵ�
ƐĞŝŶ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ�Ě͛ƵŶ�ďĞĂƵ�ƌĠƐƵůƚĂƚ͘  
 
Illustration 2.  Degré de participation 

 
 

Caractéristiques générales des participants  
hŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ǀĂƌŝĂďůĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĚĞŵĂŶĚĠĞƐ�ĂƵǆ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ�ĚĞ� ů͛ĞŶƋƵġƚĞ�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ�ĚŽŶŶĞƌ�ƵŶĞ�
meilleure idée de qui ils sont. La répartition en fonction des principales caractéristiques générales vous 
informe en outre sur la représentation des différents groupes et sur le potentiel de généralisation des 
résultats. Vous pouvez afficher cette répartition par variable dans le tableau de bord 1a dans Tableau®.  
  

 
 
4 Reportez-vous aux tableaux de bord 1a et 1b dans Tableau® pour plus de détails. 
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4.2 Scores des composants du travail et des indicateurs de bien-être5 

Vous trouverez le contenu du questionnaire MEDIASENSOR en annexe. Vous y trouverez précisément les 
questions posées en rapport avec les différents indicateurs de bien-être et aspects du travail. 

4.2.1 Indicateurs de bien-être 

Le questionnaire a évalué le bien-être dans le secteur de différentes manières. De façon standard, les 
participants sont interrogés sur trois indicateurs de bien-être psychologique ͗� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕� ůĞ� ƉůĂŝƐŝƌ� ĂƵ�
travail et le besoin de récupération.  
 
Les indicateurs de bien-être positifs danƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů�ŽŶƚ�ŽďƚĞŶƵ�ƵŶĞ�ŶŽƚĞ�ďŽŶŶĞ : 83 % des 
ŝŶƚĞƌƌŽŐĠƐ�ƐĞ�ƐĞŶƚĞŶƚ�ĞŶŐĂŐĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ƚƌĂǀĂŝů͘���ĞƐ�ĞŵƉůŽǇĠƐ�ĚĠďŽƌĚĞŶƚ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕�ƐĞ�ƐĞŶƚĞŶƚ�ƚƌğƐ�ŝŵƉůŝƋƵĠƐ�
ĚĂŶƐ� ůĞƵƌ� ƚƌĂǀĂŝů� Ğƚ� ŽŶƚ� ůĞ� ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ� ƋƵĞ� ůĞ� ƚĞŵƉƐ� ƉĂƐƐĞ� ǀŝƚĞ� ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ� ƐŽŶƚ� Ău travail. En outre, 86 % 
éprouvent du plaisir au travail, ce qui indique la motivation intrinsèque. Les employés qui éprouvent du plaisir 
au travail estiment que leur travail est agréable et passionnant. 
 
Nous évaluons également un indicateur de bien-être négatif, à savoir la mesure dans laquelle les employés 
ŽŶƚ�ďĞƐŽŝŶ�ĚĞ�ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĞƐƵƌĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĞ�ĚĞŐƌĠ�ĚĞ�ĨĂƚŝŐƵĞ�ŵĞŶƚĂůĞ�ĚƵĞ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͘�
Cette mesure est liée à la difficulté de se détendre à la fin de la journée de travail, au fait de se sentir épuisé 
et de se concentrer plus difficilement. 48 % des personnes interrogées ressentent le besoin de récupérer. Un 
peu plus de la moitié des répondants de ce groupe (28 %) indiquent toujours éprouver un besoin de 
récupération. /ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚƵ�groupe appelé « problématique urgent ͩ͘�^ŝ�ƵŶĞ�ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŽďƐĞƌǀĠĞ�
ƉŽƵƌ�ĐĞ�ŐƌŽƵƉĞ͕�ŝů�ĞǆŝƐƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĠůĞǀĠ�;ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ�ϲ ŵŽŝƐͿ�Ě͛ĂďƐĞŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ƌĂŝƐŽŶ�ŵĠĚŝĐĂůĞ͘ 
 
Illustration 3.  Indicateurs de bien-être psychologique 

 
 
 
 

  

 
 
5 Nous vous invitons à consulter les tableaux de bord 2a et 2b du Tableau® pour plus de détails. 
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4.2.2 Composants du travail 

Outre les indicateurs de bien-être, les aspects du travail ont également été analysés. Nous établissons ici une 
distinction entre les facteurs de stress et les sources de motivation. Grâce à la psychologie du travail, nous 
savons que ces aspects du travail sont fortement liés au bien-ġƚƌĞ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͘��ĞůĂ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ� ůĞƐ�
ĨŝĐĞůůĞƐ� ă� ƚŝƌĞƌ� ƉŽƵƌ͕� Ě͛ƵŶĞ� ƉĂƌƚ͕� ƉƌĠǀĞŶŝƌ� ůĞ� ƐƚƌĞƐƐ� Ğƚ� ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ� ů͛ĞŶŐŽƵĞŵĞŶƚ� Ğƚ͕� Ě͛ĂƵƚƌĞ� ƉĂƌƚ͕� ƐƚŝŵƵůĞƌ�
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͘� 
Dans les paragraphes suivants, nous examinerons séparément les résultats pour les facteurs de stress, les 
sources de motivation et les comportements inadaptés au travail. Bien que les comportements inadaptés au 
travail constituent un facteur de stress, nous utilisons ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ĠǀĂůƵĞƌ�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�
ă�ĐĞ�ŶŝǀĞĂƵ͘��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ĐĞ�ƚŚğŵĞ�ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞ�ă�ƉĂƌƚ͘� 
>͛ŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶ�Đŝ-dessous vous donne déjà un aperçu des résultats (que vous pouvez consulter en détail dans 
le tableau de bord 2a dans le rapport Tableau®).  
 
Illustration 4.  Résultats spécifiques en matière de facteurs de stress et de sources de motivation 
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4.2.2.1 Sources de stress 

Nous distinguons trois catégories sur la base des scores : 
1. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�prioritaires : évaluation défavorable par >50 % des répondants 
2. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ : évaluation défavorable par 33 % - 50 % des répondants. 
3. Points positifs ͗�ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ�ƉĂƌ�ш�ϲϳ % des répondants. 

 
1. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ (évaluation défavorable par >50 % des répondants) 
La source de stress la plus importante à laquelle les collaborateurs du secteur audiovisuel sont exposés est : 

x Il n'y a pas de points prioritaires dans cette zone. 
 

2. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ (évaluation défavorable par 33 % - 50 % des répondants) 
Les sources de stress supplémentaires auxquelles les collaborateurs du secteur audiovisuel sont exposés 
sont : 

x Rythme de travail : 49,8 % des employés ressentent une contrainte de temps ou indiquent devoir se 
dépêcher pouƌ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƚƌĂǀĂŝů͘ 

x Conflit de rôle : 42,4 % des répondants indiquent éprouver des contradictions dans le travail, ou avoir 
ĚĞƐ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĂ�ŵĂŶŝğƌĞ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚĞƌ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ƚąĐŚĞƐ͘ 

 
3. Points positifs (évaluation favorable ƉĂƌ�ш�ϲϳ % des répondants) 
Lorsque nous examinons les sources de stress qui sont ressenties comme positives au sein du secteur 
audiovisuel, nous constatons les éléments suivants :  

x Contact avec des tiers : 98,3% des répondants ont peu ou pas de problèmes avec des tiers, 
notamment en matière de comportement inadapté de la part de personnes en dehors de 
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�;ĐůŝĞŶƚƐ͕�ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕�ĞƚĐ͘Ϳ͘� 

x 93,6 % indiquent vivre peu ou pas de conditions physiques stressantes, comme exécuter des tâches 
lourdes, travailler dans des positions inconfortables ou fatigantes ou travailler dans des situations 
ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ�ŐƌĂǀĞ͘ 

x 92,3 % indiquent éprouver peu ou pas de facteurs environnants stressants, comme des vibrations, 
du bruit et des températures extrêmes. 

x Changement au travail : 92 % disent avoir peu ou pas du tout de problèmes avec le changement au 
ƚƌĂǀĂŝů͕��ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�Ɛ͛ŝů�ĞƐƚ�ĚŝĨĨŝĐŝůĞ�ĚĞ�Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ�ĂƵǆ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƚąĐŚĞƐ͕�Ɛŝ�ůĞƐ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�
tâches posent des problèmes et dans quelle mesure les changements de tâches ont des 
conséquences négatives pour le travailleur. 

x /ŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ : 90,3 й�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�ĠƉƌŽƵǀĞŶƚ�ƉĞƵ�ŽƵ�ƉĂƐ�Ě͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ͘� 
x 86,8 % éprouvent peu ou pas de charge émotionnelle͘�>Ă�ĐŚĂƌŐĞ�ĠŵŽƚŝŽŶŶĞůůĞ�ŶĂŠƚ�ůŽƌƐƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƐĞ�

retrouve dans des situations de travail qui sont personnellement et émotionnellement poignantes. 
x 81,4 % des répondants ont peu ou pas de problèmes quant à ů͛ĂŵďŝŐƵŢƚĠ�ĚĞ�ƌƀůĞ͘�>͛ĂŵďŝŐƵŢƚĠ�ĚĞ�ƌƀůĞ�

ŝŶĚŝƋƵĞ�ƵŶĞ�ĐŽŶĨƵƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ĂƚƚĞŶĚƵ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚąĐŚĞƐ͕�ŽƵ�ƵŶĞ�ĐŽŶĨƵƐŝŽŶ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�
la délimitation des responsabilités propres. 
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4.2.2.2 Sources de motivation 

Nous distinguons trois catégories sur la base des scores : 
1. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ : évaluation favorable par <50 % des répondants 
2. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ : évaluation défavorable par 33 % - 50 % des répondants. 
3. Points positifs : éǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ�ƉĂƌ�ш�ϲϳ % des répondants. 

 

1. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ (évaluation favorable par <50 % des répondants) 
Les sources de motivation les plus importantes pour lesquelles les collaborateurs du secteur audiovisuel 
indiquent une absence ou un manque, sont : 

x Possibilités de carrière : 72,5 % indiquent que leur travail offre peu ou pas de possibilité de croissance 
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ�ŽƵ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ͘ 

x Organisation du travail : 59 % des répondants indiquent éprouver une organisation du travail 
ĚĠĨŝĐŝĞŶƚĞ͘��Ŷ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŵŽƚƐ͕�ůĂ�ĨĂĕŽŶ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌƚŝƌ�ůĞƐ�ƚąĐŚĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ŵĂŝůůŽŶƐ�ĚƵ�
processus de travail pourraient être plus fluides et efficaces. 

x Rémunération appréciée : 53,8 % des répondants indiquent une faible appréciation de la 
rémunération. 

x Participation : 52,6 % des répondants éprouvent un manque de participation. Ils voudraient être 
impliqués dans les réflexions, dans les décisions et/ou participer aux concertations. 

 
2. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ (évaluation favorable par 33 % - 50 % des répondants) 
Les sources de motivation supplémentaires pour lesquelles les collaborateurs du secteur audiovisuel 
indiquent une absence ou un manque, sont : 

x Utilisation des compétences : 45,8 % des employés indiquent éprouver un manque de possibilités 
Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ�Ğƚ�Ě͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů͘ 

x Flexibilité vie privée/vie professionnelle : 45,4 % des employés déclarent que la flexibilité entre le 
ƚƌĂǀĂŝů�Ğƚ�ůĂ�ǀŝĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ�ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ͕�ĞŶ�particulier la possibilité de prendre 
ĚĞƐ�ĐŽŶŐĠƐ�ƋƵĂŶĚ�ĐĞůĂ�ĞƐƚ�ƐŽƵŚĂŝƚĠ͕�ůĞƐ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ă�ƚĞŵƉƐ�ƉĂƌƚŝĞů�Ğƚ�ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�
sur la vie privée. 

x 43,2 й� ĚĞƐ� ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ� ŝŶĚŝƋƵĞŶƚ� ŶĞ� ƉĂƐ� ĂǀŽŝƌ� ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ� Ě͛autonomie. Autrement dit, les 
empůŽǇĠƐ�ƌĞƐƐĞŶƚĞŶƚ�ƵŶ�ŵĂŶƋƵĞ�Ě͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ƚąĐŚĞƐ�;ƉĂƌ�Ğǆ͘�ƉŽƵǀŽŝƌ�
déterminer eux-ŵġŵĞƐ�ůĞƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ�ŽƵ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚĞƐ�ƚąĐŚĞƐͿ͘ 

 
3. Points positifs ;ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ�ƉĂƌ�ш�ϲϳ % des répondants) 
Pour les sources de motivation, nous voyons pointer les éléments suivants comme étant les plus positifs. 
EŽƵƐ�ĚĞǀŽŶƐ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ĐĞƐ�ĂƐƉĞĐƚƐ�ƉŽƐŝƚŝĨƐ͕�ĠƚĂŶƚ�ĚŽŶŶĠ�ƋƵ͛ŝůƐ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ�ă�ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞ�
plaisir au travail : 

x Leadership transformationnel : 94,3 % des répondants évaluent favorablement le supérieur en 
matière de leadership transformationnel. Ce style de leadership se caractérise par un supérieur qui 
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞ�ƵŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ĐůĂŝƌĞ�Ğƚ�ƉŽƐŝƚŝǀĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĂǀĞŶŝƌ͕�ŝŶĐŝƚĞ�ůĞƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ�ă�Ɛ͛ĠƉĂŶŽƵŝƌ͕�
les encourage et leur ĚŽŶŶĞ� ůĂ� ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘� /ů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� Ě͛ƵŶ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĚŽŶƚ�ĠŵĂŶĞ� ůĂ�
dimension humaine et motivante du leadership.  

x Climat de bien-être : 80,3 % des répondants ressentent une prévention favorable en matière de santé 
et de bien-être psychosocial au seŝŶ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘�/ů�ƐĞŵďůĞ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĂƚƚĂĐŚĞ�
ĚĞ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ĂƵ�ďŝĞŶ-être psychosocial de ses collaborateurs et intervient en cas de problèmes ou 
de préoccupations relatives à la santé psychosociale des collaborateurs.  
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x Travail varié : 76,3 % des participants ressentent une alternance suffisante dans le travail. 
x Soutien social des collègues : 72,8 й�ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ�ŝŶĚŝƋƵĞŶƚ�ƌĞĐĞǀŽŝƌ�ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ�Ě͛ĂŝĚĞ�Ğƚ�ĚĞ�

soutien de la part de leurs collègues, ainsi que suffisamment de reconnaissance et de valorisation. 
x Soutien social de la hiérarchie : 68,8 % des participants indiquent recevoir suffisamment Ě͛ĂŝĚĞ�Ğƚ�ĚĞ�

soutien de la part de leur supérieur direct, ainsi que suffisamment de reconnaissance et de 
valorisation. 

4.2.2.3 Comportement indésirable au travail 

>Ğ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ�ŝŶĂĚĂƉƚĠ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƌĞƉƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�Đŝ-dessus en matière de sources de 
stress et de motivation. Malgré le fait que le comportement inadapté au travail soit une source de stress, 
ŶŽƵƐ�ƵƚŝůŝƐŽŶƐ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ĠǀĂůƵĞƌ�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ă�ĐĞ�ŶŝǀĞĂƵ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ă�ĐĞ�ƐƵũĞƚ͕�ƵŶĞ�ƚŽůĠƌĂŶĐĞ�ǌĠƌŽ�
ĞƐƚ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͘ 
 
Illustration 5.  Résultats en matière de comportement inadapté au travail 

 
 
4.2.2.3.1 Explication de l'interprétation des chiffres concernant les comportements indésirables 
Plusieurs questions du questionnaire mediasensor portent sur les comportements indésirables au travail et 
évaluent ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ă�ĐĞ�ƚǇƉĞ�ĚĞ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ͘� /ů�ĞƐƚ�ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ� ĨĂŝƌĞ� ůĂ�
distinction entre ůĞ�ĨĂŝƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĐŽŶĨƌŽŶƚĠ�ă�ĚĞƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ�ŝŶĚĠƐŝƌĂďůĞƐ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů�Ğƚ�ůĞ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ƐĞ�ƐĞŶƚŝƌ�
victime de comportements indésirables au travail.  

- Par exemple, il vous est peut-ġƚƌĞ�ĂƌƌŝǀĠ�ƋƵĞ�ƋƵĞůƋƵΖƵŶ�ǀŽƵƐ�ĨŝǆĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞ�ŵĂŶŝğƌĞ͘�sŽƵƐ�ĂǀĞǌ�
pu trouver cela inapproprié, mais cela n'a pas franchi vos frontières personnelles. En d'autres termes, 
votre intégrité personnelle n'a pas été affectée. Vous y avez été confronté (et l'avez indiqué dans le 
questionnaire) mais vous ne vous sentez pas victime. Pour une autre personne, cet incident peut 
ƐƵĨĨŝƌĞ�ă�ůƵŝ�ĚŽŶŶĞƌ�ůĞ�ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ�ĚΖġƚƌĞ�ǀŝĐƚŝŵĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ�ŝŶĚĠƐŝƌĂďůĞ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͘� 

Comme les questions ne portent que sur la confrontation avec certains comportements indésirables, et non 
sur le fait de de se sentir victime ou non, nous devons en tenir compte dans le traitement statistique. Les 
analyses sous-jacentes calculent ainsi la probabilité qu'une personne se sente victimisée sur la base du 
comportement auquel elle a été confrontée.  

- Plus le score est rouge, plus il est probable qu'une personne se sente victimisée. C'est pourquoi nous 
considérons le jaune + l'orange. Dans ces groupes, nous partons du principe qu'il y a de fortes chances 
que les personnes se sentent réellement victimisées.  

- Pour les brimades, nous ne regardons que le groupe orange. La législation indique que les différents 
comportements doivent se produire pendant un certain temps. Ce n'est que Ɛŝ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ�ĞƐƚ�ĂďƵƐŝĨ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƐĞ�ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ƚĞŵƉƐ�Ğƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƉŽƌƚĞŶƚ�ĂƚƚĞŝŶƚĞ�ă�
la personne ou à son travail ƋƵ͛ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ŚĂƌĐğůĞŵĞŶƚ�ŵŽƌĂů͘�DĂŝƐ�ůă�ĂƵƐƐŝ͕�ŝů�ƐΖĂŐŝƚ�ĚƵ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƐĞ�
sentir victime face à certains comportements. Plus le score est vert, plus la probabilité est faible, plus 
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le score est rouge, plus la probabilité est élevée. Pour le groupe orange, nous supposons qu'ils se 
sentent très probablement victimisés (probabilité très élevée). 

- Il en va différemment pour le groupe vert clair : la probabilité d'être confronté à un comportement 
est faible et, par conséquent, la probabilité de se sentir réellement victime est également faible. 

- Si le groupe vert clair est important (par exemple 50 %), cela indique à l'organisation qu'un certain 
comportement se manifeste parfois et que cela peut éventuellement (mais avec une faible 
probabilité) conduire les travailleurs à se sentir victimes. Il indique qu'il y a quelque chose dans le 
climat de travail qui n'est pas adapté.  

- Dans tous les cas, le vert foncé signifie qu'il n'y a pas de confrontation avec certains comportements 
indésirables, et qu'il existe donc aussi un climat de respect ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ. 

�͛ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ǀƵĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝĨ, pour améliorer la zone vert clair, il est donc important de travailler sur le respect 
interpersonnel au niveau collectif. Afin d'améliorer la zone jaune et orange, il est également important de 
veiller à faire connaître les canaux d'aide ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ, à bien sensibiliser la ligne hiérarchique 
à la prévention des risques psychosociaux et à leur rôle en la matière 
 
4.2.2.3.2 Harcèlement au travail 
Pour ce qui est harcèlement moral au travail, nous tenons compte uniquement du groupe de la zone orange 
(le groupe de la zone orange est le groupe des victimes qui indiquent avoir été confrontées fréquemment à 
harcèlement moral au travail pendant une période de 6 ŵŽŝƐͿ͘� �Ŷ�ŵĂƚŝğƌĞ� Ě͛ŚĂƌĐğůĞŵĞŶƚ�ŵŽƌĂů� ĚĂŶƐ� ůĞ�
ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů͕�ŶŽƵƐ�ǀŽǇŽŶƐ�ƋƵĞ�1,3 % des répondants se trouvent dans le groupe de la zone orange. 
Cela veut dire que sur les 3473 ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ͕�ϰϱ�ĞŵƉůŽǇĠƐ�ƐĞ�ƐĞŶƚĞŶƚ�ǀŝĐƚŝŵĞƐ�Ě͛ŚĂƌĐğůĞŵĞŶƚ�ŵŽƌĂů�au travail. 
/ůƐ� ƐĞ� ƐĞŶƚĞŶƚ� ǀŝĐƚŝŵĞƐ� Ě͛ĂŐŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ŶĠŐĂƚŝĨƐ� ƋƵŝ͕� ƐƵƌ� ůĂ� ďĂƐĞ� ĚƵ� E�YΞ 6 , peuvent être qualifiés de 
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ŚĂƌĐğůĞŵĞŶƚ͘� /ů� Ɛ͛ĂŐŝƚ͕� Ě͛ƵŶĞ� ƉĂƌƚ͕� ĚĞ� ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ� ůŝĠƐ� ă� ůĂ� ƉĞƌƐŽŶŶĞ� ;ƌƵŵĞƵƌƐ͕�
exclusion sociale, insultes, remarques blessĂŶƚĞƐ� ŽƵ�ďůĂŐƵĞƐͿ� Ğƚ͕� Ě͛ĂƵƚƌĞ� ƉĂƌƚ͕� ĚĞ� ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ� ůŝĠƐ� ĂƵ�
ƚƌĂǀĂŝů� ;ƌĠƚĞŶƚŝŽŶ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ƋƵŝ� ƌĞŶĚ� ůĞ� ƚƌĂǀĂŝů� ĚŝĨĨŝĐŝůĞ͕� ƌĞŵĂƌƋƵĞƐ� ƌĠƉĠƚĠĞƐ� ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĞƐ� ĞƌƌĞƵƌƐ͕�
dévalorisation du travail et des efforts). 
 

4.2.2.3.3 Harcèlement sexuel au travail 
Pour ce qui est des agressions et du harcèlement sexuel au travail, le groupe de la zone orange et jaune sont 
analysés ensemble.  
 
A la demande de mediarte et du groupe de pilotage, un module supplémentaire sur les comportements 
sexuels non désirés a été ajouté au questionnaire. Le questionnaire de base contient déjà deux questions sur 
l'OSGW : 
1. Au cours de votre travail, êtes-vous confronté à des blagues ou commentaires à connotation sexuelle, que 
vous considérez comme indésirables ? 
2. Êtes-vous touché ou tenu au travail d'une manière que vous considérez comme indésirable ? 
 
Les questions suivantes ont été posées dans le module complémentaire : 
 
Au cours des six derniers mois, à quelle fréquence avez-vous été confronté(e) aux comportements suivants au 
travail ? 

1. Remarques ou commentaires indésirables à connotation sexuelle sur votre corps, vos vêtements ou 
votre style de vie  

 
 
6 Negative Acts Questionnaire de Einarsen, Raknes, Matthiesen & Hellesoy, 1994 ; Hoel, 1999). 
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2. Remarques ou commentaires indésirables à connotation sexuelle, tels que des blagues ou des 
commentaires sexistes  

3. Regards à connotation sexuelle ou offensants  
4. Contact physique indésirable à connotation sexuelle, comme des attouchements, des caresses ou 

des câlins  
5. Avances sexuelles indésirables, sans promesse de récompense ni menace de punition ou de sanction 

97,2% éprouvent peu ou pas de problèmes en ce qui concerne les comportements sexuels non désirés (de 
base) au travail. 2,8% indiquent avoir subi des comportements sexuels non désirés, cela concerne 97 
personnes sur 3473 répondants. 

97,2 % éprouvent peu ou pas de problèmes en ce qui concerne les comportements sexuels non désirés (extra) 
au travail. 2,8% indiquent avoir subi des comportements sexuels non désirés, cela concerne 97 personnes sur 
3473 répondants. 

Les employés qui ont indiqué avoir été en contact avec un ou plusieurs de ces comportements se sont vu 
poser des questions supplémentaires : 

1. Qui a adopté ce comportement ? 
2. Vous avez indiqué avoir vous-même vécu certaines formes de comportement abusif. Pouvez-vous 

préciser comment vous avez fait face à cette situation ?  
3. Vous avez indiqué avoir vous-même vécu certaines formes de comportement abusif. Pouvez-vous 

indiquer à qui vous avez demandé de ů͛ĂŝĚĞ�͍� 
4. Vous avez indiqué avoir vous-même vécu certaines formes de comportement abusif. Pouvez-vous 

ŝŶĚŝƋƵĞƌ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ǀŽƵƐ�Ŷ͛ĂǀĞǌ�ƉĂƐ�ĐŚĞƌĐŚĠ�ă�ŽďƚĞŶŝƌ�ĚĞ�ů͛ĂŝĚĞ�͍� 
5. Pensez-ǀŽƵƐ�ƋƵ͛ĞŶ�ŐĠŶĠƌĂů͕� ůĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ� ůŝĠƐ�ĂƵ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ�ĂďƵƐŝĨ�ƐŽŶƚ� ĨĂĐŝůĞƐ�ŽƵ�ĚŝĨĨiciles à 

ĂďŽƌĚĞƌ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ǀŽƵƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞǌ ? 

 
Les collègues ont été le plus souvent cités comme la ou les personnes ayant manifesté ce comportement. 
Dans 71,1 % des cas, il a été indiqué qu'un collègue avait adopté un comportement allant de « un degré 
limité » à « un degré très élevé ». 
Les subordonnés ont été les moins cités comme la ou les personnes ayant manifesté ce comportement. Dans 
11 % des cas, il a été indiqué qu'un subordonné s'était livré à un comportement allant de « un degré limité » 
à « un degré très élevé ». 
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Qui a adopté ce comportement ?
   

Néant Dans une 
mesure 
limitée 

Dans une 
certaine 
mesure 

Dans une large 
mesure 

Dans une très 
large mesure 

Collègue(s) 28,9% 40,0% 18,2% 6,4% 6,4% 
Subordonné(s) 89,0% 5,2% 4,2% 1,3% 0,3% 
Supérieur(s) direct(s) 78,9% 9,8% 7,2% 2,8% 1,3% 
Cadre(s) supérieur(s) 81,8% 8,7% 7,2% 1,8% 0,5% 
Autre 69,4% 18,1% 10,1% 1,9% 0,5% 

 
Concernant le fait que ce thème soit (facile) négociable au sein de l'organisation, 43,9% indiquent qu'ils 
trouvent cela (très) difficile à aborder. 26% disent trouver cela (très) facile à discuter. Ces chiffres indiquent 
que de nombreux employés ont encore du mal à soulever ces problèmes au sein de l'organisation ou des 
organisations. 
 

 
Il y a trop peu de répondants (<10) pour afficher les résultats pour les questions ci-dessous : 

- Vous avez indiqué avoir vous-même vécu certaines formes de comportement abusif. Pouvez-
vous préciser comment vous avez fait face à cette situation ?  

- Vous avez indiqué avoir vous-même vécu certaines formes de comportement abusif. Pouvez-
vous indiquer à qui ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ĚĞŵĂŶĚĠ�ĚĞ�ů͛ĂŝĚĞ�͍� 

- Vous avez indiqué avoir vous-même vécu certaines formes de comportement abusif. Pouvez-
ǀŽƵƐ�ŝŶĚŝƋƵĞƌ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ǀŽƵƐ�Ŷ͛ĂǀĞǌ�ƉĂƐ�ĐŚĞƌĐŚĠ�ă�ŽďƚĞŶŝƌ�ĚĞ�ů͛ĂŝĚĞ�͍� 

  
4.2.2.3.4 Agression au travail 
 
En ce qui concerne les agressions au travail : 

x 99,2 % signalent peu ou pas d'agressivité et de conflit avec les dirigeants directs. 0,8% déclarent vivre 
souvent des agressions ou des conflits avec la hiérarchie, cela concerne 28 personnes sur 3473 
répondants. 

x 99,6 % signalent peu ou pas d'agressivité ou de conflit avec leurs collègues. 0,4% déclarent vivre 
souvent des agressions ou des conflits avec leurs collègues, cela concerne 14 personnes sur 3 473 
répondants.  

 Très difficiles 
à aborder 

Difficiles à 
aborder  
 

Ni difficiles ni 
faciles à 
aborder  
 

Faciles à 
aborder   
 

Très faciles à 
aborder   
 

Pensez-ǀŽƵƐ� ƋƵ͛ĞŶ�
général, les problèmes 
liés au comportement 
abusif sont faciles ou 
difficiles à aborder au 
ƐĞŝŶ� ĚĞ� ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�
ou des organisations 
pour lesquelles vous 
travaillez ? 

19,2% 24,7% 30,1% 23,3% 2,7% 
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4.2.2.4 Analyse des risques 

Dans le graphique ci-dessous, la répartition en quatre a été ramenée à une répartition en deux. Les catégories 
vert foncé et vert clair ont été rassemblées en groupe (vert) « positif », et les catégories jaune et orange en 
groupe (orange) « négatif ». Les thèmes sont classés en fonction des scores du groupe négatif et le thème 
ayant le plus grand groupe négatif se trouve en haut. Ainsi, les plus grands risques se retrouvent en haut de 
la liste. Les points les plus positifs se retrouvent, quant à eux, en bas de la liste. 

Illustration 6.  Résultats relatifs aux aspects du travail classés de défavorable à favorable.  

 

 

  



 

P. 18 

4.2.2.5 Composants du travail - Conclusion 

Le tableau ci-ĚĞƐƐŽƵƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƵŶ� ƌĠƐƵŵĠ� ĚĞƐ� ƉŽŝŶƚƐ� Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͕� ĚĞƐ� ƉŽŝŶƚƐ� Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�
supplémentaires et des points positifs à retenir/à consolider.   
 
On différencie 3 catégories sur base des scores : 

1. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�prioritaires : évaluation défavorable par > 50 % des répondants. 
2. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ : évaluation défavorable par 33 % - 50 % des répondants. 
3. Points positifs ͗�ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ�ƉĂƌ�ш�ϲϳ % des répondants. 

 

Dans les sections précédentes, une distinction a été établie entre les sources de stress et les su-ources de 
motivation. Dans le tableau ci-dessous, nous combinons toutes les analyses en un seul aperçu. 

Tableau 1.  Résumé des résultats par rapport aux aspects de travail (qualité du travail) 

WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�
supplémentaires Points positifs 

1. Possibilité de carrière 
2. Organisation au travail 
3. Appréciation salariale 
4. Participation  

1. Rythme de travail  
2. Utilisation des compétences 
3. Flexibilité vie privée/vie 

professionnelle 
4. Autonomie 
5. Conflit de rôle  

1. Contact avec tiers 
2. Leadership 

transformationnelle 
3. Conditions physiques 

stressantes 
4. Facteurs environnants 

stressants 
5. Changement dans le travail 
6. ^ĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ 
7. Charge émotionnelle 
8. Ambiguité dans les tâches 
9. Climat de bien-être  
10. Travail varié 
11. Soutien social des collègues 
12. Soutien social de la 

hiérarchie 
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4.3 Benchmark externe7 

Dans cette partie du rapport, nous comparons les résultats du secteur audiovisuel avec les résultats du 
groupe de référence « Marché du travail belge ». Ce groupe de référence compte actuellement 
174.089 questionnaires remplis, répartis sur 849 entreprises.  
Une bulle grise indique que les scores sont comparables avec le groupe de référence externe. Pour 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĂƐƉĞĐƚƐ� ĚƵ� ƚƌĂǀĂŝů͕� ůĞ� ƐĞĐƚĞƵƌ� ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů� ŽďƚŝĞŶƚ� ƵŶĞ� ŶŽƚĞ� ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ� ĂƵ� ŐƌŽƵƉĞ� ĚĞ�
référence. Les scores sont comparables ou légèrement plus favorables que le marché du travail belge, mais 
ŶŽƵƐ�ŶĞ�ƉŽƵǀŽŶƐ�ƉĂƐ�ƉĂƌůĞƌ�Ě͛ƵŶĞ�ŶĞƚƚĞ�ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ͘ 
�ƵĐƵŶ�ĂƐƉĞĐƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�Ŷ͛ŽďƚŝĞŶƚ�ƵŶ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ŶĞƚƚĞŵĞŶƚ�ƉůƵƐ�ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵ�ŐƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�
(indiqués par une boule rouge).  
Enfin, le secteur audiovisuel obtient un résultat nettement plus favorable par rapport au groupe de référence 
pour un aspect du travail, à savoir les circonstances environnementales de travail (indiqué par une bulle 
verte). 
 
Illustration 7.  Comparaison des résultats avec le groupe de référence « marché du travail belge »  

 

 
 
7 Le tableau de bord 3 dans Tableau®. 
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4.4 Comparaisons internes8 

EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ũƵƐƋƵ͛ă�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĞǆĂŵŝŶĠ�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ŐůŽďĂƵǆ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů͘ Ces résultats globaux 
ont ensuite été comparés au groupe de référence externe pertinent. Dans le prochain volet, nous nous 
pencherons plus précisément sur les résultats de groupes spécifiques dans le secteur. Ces groupes ont été 
ĨŽƌŵĠƐ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞƐ�ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ�;ąŐĞ͕�ƐĞǆĞ͕�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĞƚĐ͘Ϳ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ĨŝůƚƌĞƌ�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĞŶ�
fonction de ces groupes dans le rapport Tableau©.  
 
>Ă�ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ƐŝŐŶŝĨŝĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�Ě͛ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�;ƉĂƌ�Ğǆ͘�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ƐĞƌǀŝĐĞͿ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�
comparés aux scores du secteur. Nous allons présenter ci-après les résultats les plus marquants pour les 
différents groupes-ĐŝďůĞƐ͘�EŽƵƐ�ŵĞƚƚŽŶƐ�ů͛ĂĐĐĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂƐƉĞĐƚƐ�ƚǇƉŝƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ĚŽŶŶĠ͕�ĐĂƌ�ůĞ�ƐĐŽƌĞ�
ĞƐƚ�ŶĞƚƚĞŵĞŶƚ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚ͕�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ�ŽƵ�ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͕�ĚƵ�ƐĐŽƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘��ĞůĂ�ŶĞ�ĐŚĂŶŐĞ�ƌŝĞŶ�ĂƵ�
fait que, pour chacun de ces groupes, les résultats globaux sont également valables et pertinents. Dans les 
tableaux de bord 2a et 2b du rapport de Tableau©, vous pouvez afficher un aperçu des scores relatifs au 
bien-être et aux aspects du travail en filtrant les résultats en fonction du groupe souhaité. 

4.4.1 Âge 

Tableau 2.  Comparaison interne en ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ąŐĞ 
 

 
Nettement plus défavorable que les 

résultats du secteur 
Nettement plus favorable que les 

résultats du secteur 

Moins de 25 ans (n=142) / 

Conflit de rôle 
Utilisation des compétences 
Support social des collègues  

Support social de la hiérarchie  
Possibilités de carrière   

Entre 25 et 34 ans (n=1159) / / 

Entre 35 et 44 ans (n=966) / / 

Entre 45 et 54 ans (n=776) / / 

Plus de 55 ans (n=430) Possibilités de carrière  / 

 
En termes d'âge, on observe peu de tendances dans le secteur audiovisuel. Le groupe le plus jeune (moins 
de 25 ans) obtient un score nettement plus favorable sur quelques thèmes, et le groupe le plus âgé (plus de 
55 ans) obtient un score nettement moins favorable sur un thème, à savoir les opportunités de carrière. 
  

 
 
8 Nous vous invitons à consulter le tableau de bord 4 dans Tableau® pour plus de détails. 
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4.4.2 Sexe 

Tableau 3.  Comparaison interne en fonction du sexe 

 
Nettement plus défavorable que les 

résultats du secteur 
Nettement plus favorable que les 

résultats du secteur 

Homme (n=1573) / / 

Femme (n=1893) / / 

X (n=7) Nombre de répondants insuffisant pour présenter des résultats 

 
Concernant la répartition entre les sexes, nous ne constatons pas de différence au sein du secteur. 
 

4.4.3 Ancienneté dans le secteur 

Tableau 4.  �ŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ 

 
Nettement plus défavorable que les 

résultats du secteur 
Nettement plus favorable que les 

résultats du secteur 

DŽŝŶƐ�Ě͛ϭ�ĂŶ�(n=69) / 

Rythme de travail 
Charge émotionnelle 

Conflit de rôle 
Utilisation des compétences 

Support social de la hiérarchie 
Organisation du travail 

Climat de bien-être au travail 
Possibilités de carrière 

Rémunération 
Besoin de récupération  

Entre 1 et 4 ans (n=713) / Possibilités de carrière  

Entre 5 et 9 ans (n=661) / / 

Entre 10 et 14 ans (n=436) / / 

Entre 15 et 19 ans (n=415) / / 

Entre 20 et 24 ans (n=421) / / 

25 ans et plus (n=758) Possibilités de carrière / 

 
 
En termes d'ancienneté sectorielle, on observe la même tendance qu'avec la variable âge : le groupe ayant 
le moins d'ancienneté (moins de 1 an) obtient un score nettement plus positif, et a un score nettement plus 
favorable sur de nombreux aspects du travail. Le groupe ayant le plus d'ancienneté (25 ans ou plus) obtient 
des scores nettement moins favorables sur un aspect du travail : les opportunités de carrière. 
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4.4.4 Heures prestées par semaine 

Tableau 5.  Comparaison interne en fonction des heures prestées par semaine 

 
Nettement plus défavorable que les 

résultats du secteur 
Nettement plus favorable que les 

résultats du secteur 

Nombre d'heures fixe par semaine (n=1743) / / 

Variation légère (moins que 15h de différence) 
(n=1320) 

/ / 

Variation forte (plus que 15h de différence) 
(n=410) 

Rythme de travail 
Charge émotionnelle 

Conflit de rôle 
Circonstances du travail 

Circonstances environnementales 
Autonomie 

Support social de la hiérarchie 
Climat de bien-être au travail 

Flexibilité vie privée/vie professionnelle 
Besoin de récupération 

/ 

 
Lorsque nous examinons les horaires de travail des salariés du secteur audiovisuel, nous remarquons qu'un 
groupe obtient des scores nettement inférieurs à la moyenne. Le groupe dont le nombre d'heures de travail 
par semaine varie fortement (plus de 15 heures de différence par semaine) obtient des scores nettement 
moins favorables sur de nombreux aspects du travail. Cela a également un impact sur l'expérience de travail : 
le besoin de rétablissement dans ce groupe est nettement plus défavorable que la moyenne de l'entreprise 
(62 % problématique dans ce groupe contre 48 % problématique dans le secteur). 
 

4.4.5 Collaborateur non permanent (statut) 

La question posée pour cette variable est la suivante : « Êtes-vous employé en tant que freelance, 
indépendant ou à durée déterminée ? » 
 
Tableau 6.  Comparaison interne en fonction du statut 

 
Nettement plus défavorable que les 

résultats du secteur 
Nettement plus favorable que les 

résultats du secteur 

Oui (n=433) /ŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ / 

Non (n=3040) / / 

 
Les travailleurs indépendants, intérimaires ou engagés en tant que collaborateurs non permanents 
ĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ͘�WŽƵƌ�ůĞ�ƌĞƐƚĞ͕�ůĞƐ�
scores sont comparables avec les résultats sectoriels. 
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4.4.6 Familles de fonctions  

Vous trouverez ci-dessous les différents groupes de fonctions. Étant donné que, pour de nombreuses 
fonctions, le nombre de répondants est trop faible (<10) et que seulement une ou deux entreprises sont 
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ� ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͕� ŶŽƵƐ� ŶĞ� ƉŽƵǀŽŶƐ� ƉĂƐ� ĚŽŶŶĞƌ� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ� ƉŽƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ�
ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ� ĚŝƐƚŝŶĐƚĞƐ� ;ĂĨŝŶ� ĚĞ� ŐĂƌĂŶƚŝƌ� ů͛ĂŶŽŶǇŵĂƚͿ͘� >Ă� ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞ� ƐĞĐƚĞƵƌ� ĐŽŶĐĞƌŶĞ� ĚŽŶĐ�
exclusivement le niveau des groupes de fonctions. Dans Tableau©, vous avez la possibilité de demander les 
scores séparés pour chaque fonction (suffisamment représentée, autrement dit par un minimum de 10 
répondants et trois entreprises). 

 
Tableau 7.  Comparaison interne en fonction des familles de fonctions  

 
Nettement plus défavorable que les résultats 

du secteur 
Nettement plus favorable que les 

résultats du secteur 

Artistique / Craft (n=13) 
Circonstances du travail 

Circonstances environnementales 
Flexibilité vie privée/vie professionnelle  

/ 

Artistique / Créatif (n=283) / / 

Technique AV / Prestataires (n=200) 

Circonstances du travail 
Circonstances environnementales 

Support social de la hiérarchie 
Climat de bien-être au travail 

Flexibilité vie privée/vie professionnelle 

/ 

Image / Lumière / Audio (n=163) 

Rythme de travail 
Charge émotionnelle 

Conflit de rôle 
Circonstances du travail 

Circonstances environnementales 
Autonomie 

Participation 
Support social de la hiérarchie 
Climat de bien-être au travail 

Possibilités de carrière 
Rémunération 

Flexibilité vie privée/vie professionnelle 
Besoin de récupération  

/ 

Communication / Rédaction (n=630) Rythme de travail  / 

IT / Digital (n=502) / 
Possibilités de carrière 

Flexibilité vie privée/vie 
professionnelle 

Marketing / Commercial (n=509) / / 

Soutien (n=666) / / 

Post production (n=200) / / 

Production (n=307) / / 

 
Au sein des groupes d'emplois, nous voyons un groupe où le bien-être est soumis à plus de pression que la 
moyenne du secteur. Il concerne le groupe Image / Lumière / Audio. Ils obtiennent des scores nettement 
moins favorables sur divers aspects du travail. Cela a un impact sur leur expérience de travail : le besoin de 
récupération obtient un score nettement moins favorable que la moyenne (55 % pour ce groupe contre 48 
% pour le secteur). De plus, nous constatons des déviations négatives par rapport aux aspects du travail dans 
trois groupes : Artistique/créatif, techniques AV/prestataires et Communication/Rédaction. Pour le groupe 
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IT/Digital, nous constatons qu'ils obtiennent de meilleurs résultats que la moyenne sur deux aspects du 
travail, à savoir les opportunités de carrière et la flexibilité travail-vie personnelle. 
 

4.4.7 dĂŝůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ 

�ŽŵŵĞ� ŝů� Ŷ͛Ǉ� Ă� ƋƵ͛ƵŶĞ� ŽƵ� ĚĞƵǆ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� ĚĂŶƐ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ� ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͕� ůĞƐ� ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ� ŝŶŝƚŝĂůĞƐ� ŽŶƚ� ĠƚĠ�
ƌĞŐƌŽƵƉĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ĂƐƐƵƌĞƌ�ů͛ĂŶŽŶǇŵĂƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘��Ŷ�ƉƌĞŶĂŶƚ�ůĞ�ŵġŵĞ�ƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�ƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϭϲ͕�ĐĞůĂ�
ƉĞƌŵĞƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐŽŵƉĂƌĞƌ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ƵŶ�ă�ƵŶ͘�>ĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƐŽŶƚ�
par ailleurs fortement comparables avec le secteur. 
 
Tableau 8.  Regroupement des catégories de taille Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ 
�ĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ EŽŵďƌĞ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Catégories regroupées EŽŵďƌĞ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ 

<5 travailleurs 9 <5 travailleurs 9 

5-9 travailleurs 11 5-9 travailleurs 11 

10-19 travailleurs 10 10-19 travailleurs 10 

20-49 travailleurs 10 20-49 travailleurs 10 

50-99 travailleurs 7 50-99 travailleurs 7 

100-199 travailleurs 1 100-999 travailleurs 6 

200-499 travailleurs 3 

500-999 travailleurs 0 

>999 travailleurs 2 

 
 
Tableau 9.  Comparaison interne en ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂŝůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ 

 
Nettement plus défavorable que les 

résultats du secteur 
Nettement plus favorable que les 

résultats du secteur 
< 5 (n=9) Nombre de répondants insuffisant pour présenter des résultats 

5-9 (n=23) Circonstances du travail Circonstances du travail 

10-19 (n=56) / / 

20-49 (n=235) / / 

50-99 (n=307) / / 

> 100 (n=2832) / / 

 
Lorsque l'on compare les groupes au niveau de la taille des entreprises, il faut tenir compte du fait que 
quelques grandes entreprises déterminent fortement les moyennes sectorielles. Les groupes 50-99 et >100 
représentent ensemble 3139 employés (307 et 2832 respectivement). Cela représente 90 % du groupe de 
réponses total. Nous ne voyons donc pas d'écarts substantiels par rapport à la moyenne du secteur dans ces 
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groupes. Dans les groupes 5-9 et 20-49, nous constatons que pour certains aspects du travail, ils obtiennent 
un score sensiblement (dé)favorable à la moyenne du secteur. 

4.4.8 dǇƉĞ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ 

Tableau 10.  �ŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚǇƉĞ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ 

 
Nettement plus défavorable que les 

résultats du secteur 
Nettement plus favorable que les 

résultats du secteur 
Prestataires  
(n=268)  
(#organisations= 11) 

Circonstances du travail 
Flexibilité vie privée/vie professionnelle  

/ 

Game / Web / App  
(n=474) 
(#organisations = 5) 

/ 
Climat de bien-être au travail 

Possibilités de carrière 
Flexibilité vie privée/vie professionnelle 

Production  
(n=500) 
(#organisations = 33) 

/ / 

Diffuseur 
(n=2155) 
(#organisations = 11) 

/ / 

Autre 
(n=65) 
(#organisations = 3) 

/ 

Rythme de travail 
Organisation du travail 

Climat de bien-être au travail 
Possibilités de carrière  

 
Au sein de deux groupes, on observe des scores sensiblement plus favorables, à savoir game / Web / App et 
Autre. Chez Facility Services, nous remarquons que certains aspects du travail obtiennent des scores 
nettement moins favorables que la moyenne du secteur 
  



 

P. 26 

4.4.9 Comparaisons internes : conclusion 

Les comparaisons internes nous permettent de déteĐƚĞƌ� ůĞƐ� ŐƌŽƵƉĞƐ� Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ͘� /ů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚĞ�
groupes qui obtiennent des scores nettement plus défavorables que la moyenne du secteur. Il est conseillé 
ĚĞ�ƚĞŶŝƌ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ͘ 
 
La priorité est accordée aux groupes qui obtiennent des résultats nettement inférieurs aux indicateurs de 
bien-être. Au sein de ces groupes, des mesures sont nécessaires pour limiter les dégâts ou rectifier le tir. 
Nous analysons ensuite les groupes où la quĂůŝƚĠ� ĚƵ� ƚƌĂǀĂŝů� ĞƐƚ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉĠƌŝů͘� /ů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚĞ� ŐƌŽƵƉĞƐ� ƋƵŝ�
présentent un score nettement plus défavorable pour une série de sources de stress et/ou de motivation 
ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƐ͘���Ğƚ�ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ŝŶĚŝƋƵĞƌĂ�Ɛ͛ŝů�ĞǆŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ĂǇĂŶƚ�ƵŶ�ƐĐŽƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ͕�ǀŽŝre plus favorable 
pour les indicateurs de bien-être, mais qui présentent malgré tout un score plus défavorable pour les 
caractéristiques essentielles du travail. Dans ces groupes, il sera important de prendre des mesures 
préventives, de manière à éviter de nuire au bien-être. 
 

4.4.9.1 Groupes dont le bien-être est plus défavorable 

>͛ĞŶƋƵġƚĞ�MEDIASENSOR mesure trois indicateurs de bien-être ͗� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕� ůĞ� ƉůĂŝƐŝƌ� Ğƚ� ůĞ� ďĞƐŽŝŶ� ĚĞ�
récupération. Nous appliquons la règle suivante pour établir les priorités : 

x La priorité la plus élevée est accordée aux groupes qui obtiennent des résultats considérablement 
plus défavorables pour les trois indicateurs de bien-être. 

¾ Aucun groupe ne présente ce niveau de priorité 
x La seconde priorité est accordée aux groupes qui obtiennent des résultats nettement plus 

défavorables pour le besoin de récupération. Deux groupes se situent à ce niveau : 
¾ La groupe Variation forte (plus que 15h de différence) 
¾ La groupe Image / Lumière / Audio 

x La troisième priorité est accordée aux groupes qui obtiennent des résultats nettement plus 
défavorables pour les indicateurs de bien-être positifs engagement et/ou plaisir. 

¾ Aucun groupe ne présente ce niveau de priorité 
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4.4.9.2 'ƌŽƵƉĞƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ� ƵŶĞ� ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ� ƉůƵƐ� ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ� Ě͛ƵŶĞ� ƐĠƌŝĞ� Ě͛ĂƐƉĞĐƚƐ� ĚƵ� ƚƌĂǀĂŝů�
essentiels 

>͛ĞŶƋƵġƚĞ�MEDIASENSOR ŵĞƐƵƌĞ� ƵŶ� ŐƌĂŶĚ� ŶŽŵďƌĞ� Ě͛ĂƐƉĞĐƚƐ� ĚƵ� ƚƌĂǀĂŝů͘� WŽƵƌ� ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ� lequel de ces 
aspects du travail est essentiel, nous appliquons le modèle « Job-Demand-Control-Support » de Karasek.  
 
Illustration 8. Le modèle « Job-Demand-Control-Support » de Karasek 

 
Sur la base de ce modèle, nous recherchons des groupes qui présentent un écart défavorable pour les aspects 
du travail suivants : 
 
Tableau 11.  sƵĞ�Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂƐƉĞĐƚƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ĞƐƐĞŶƚŝĞůƐ 

DEMANDS (exigences de la tâche) Z�^KhZ��^�;ƐŽƵƌĐĞƐ�ĚĞ�ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ�ŽƵ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞͿ 
x Rythme de travail 
x Conflit de rôles 

CONTROL  
x Autonomie 
x Participation 
x Utilisation des compétences 

 

SUPPORT 
x Support social (des collègues 

et de la hiérarchie) 
x Leadership  

 
Nous appliquons la règle suivante pour établir les priorités : 

- La priorité la plus élevée est accordée aux groupes qui obtiennent des résultats nettement plus 
défavorables en combinant les exigences de la tâche et les ressources du tableau 10 : 

¾ La groupe avec des heures à prester ͚fort varié͛�;défavorable en ce qui concerne le rythme de travail, 
ůĞ�ĐŽŶĨůŝƚ�ĚĞ�ƌƀůĞ͕�ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͕�ůĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĚĞ�ůĂ�ŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞͿ 

¾ >Ă�ŐƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�͚/ŵĂŐĞ�ͬ�>ƵŵŝğƌĞ�ͬ��ƵĚŝŽ (défavorable en ce qui concerne le rythme de travail, 
ůĞ�ĐŽŶĨůŝƚ�ĚĞ�ƌƀůĞ͕�ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͕�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�de la hiérarchie)) 

- La seconde priorité est accordée aux groupes qui obtiennent des résultats nettement plus 
défavorables pour les ressources présentées au tableau 109 : 

¾ La groupe de fonction Technique AV / prestataires (défavorable en ce qui concerne le support de la 
hiérarchie) 

- La troisième priorité est accordée aux groupes qui obtiennent des résultats nettement plus 
défavorables pour les exigences de la tâche présentées au tableau 10 : 

¾ La groupe de fonction Communication / Rédaction (défavorable en ce qui concerne le rythme de 
travail) 

 
 
9 La priorité est donnée à un score plus défavorable pour les ressources en raison de leur double effet��'¶XQH�SDUW��HOOHV�
UHQIRUFHQW�OH�SURFHVVXV�GH�PRWLYDWLRQ�HQ�VWLPXODQW�O¶HQJDJHPHQW�HW�OH�SODLVLU��3DU�DLOOHXUV��HOOHV�IUHinent le processus 
G¶pURVLRQ��DXWUHPHQW�GLW��OH�SURFHVVXV�SDU�OH�ELDLV�GXTXHO�OHV�VRXUFHV�GH�VWUHVV�DXJPHQWHQW�OH�EHVRLQ�GH�UpFXSpUDWLRQ��  
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4.5 Analyse de régression10 

4.5.1 �Ğ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ă�ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ : quels aspects du travail et 
quelles évaluations du bien-être sont-ils liés entre eux ?  

:ƵƐƋƵ͛ă�ƉƌĠƐĞŶƚ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ŵŝƐ�ů͛ĂĐĐĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƌĞůĂƚŝĨƐ�ĂƵǆ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ďŝĞŶ-être 
Ğƚ� ĂƐƉĞĐƚƐ� ĚƵ� ƚƌĂǀĂŝů͘� >ĞƐ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ� ĚĠĐƌŝƚƐ� Ğƚ� ů͛ĂŶĂůǇƐĞ� ĚĞƐ� ƌŝƐƋƵĞƐ� ŶŽƵƐ� ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ� ĚĠũă� Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ� ůĞƐ�
ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐ� ĨŝĐĞůůĞƐ� ă� ƚŝƌĞƌ� ƉŽƵƌ� ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ� ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ� ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝů psychosociale. Le défi suivant est de 
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞƐ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ�ƋƵŝ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĞŶƐƵŝƚĞ�ġƚƌĞ�ƚƌĂĚƵŝƚƐ�ĞŶ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĐŽŶĐƌğƚĞƐ͘��͛ĞƐƚ�
ĐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĂƉƉĞůŽŶƐ�ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ͘�>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ǀĂ�ƉůƵƐ�ůŽŝŶ�ƋƵĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞs. 
Elle montre le lien entre les aspects du travail et les indicateurs de bien-être. 

dƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ͕� ůĞƐ� ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ� Ɛ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ� ĚƵ� ƐƚƌĞƐƐ� ŽƵ� ĚƵ� mal-être. Nous 
ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ� ŝŶƐŝƐƚĞƌ� ƐƵƌ� ůĞ� ĨĂŝƚ�ƋƵ͛ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ǀŝƐĂŶƚ�ă� ĨĂǀŽƌŝƐer le bien-être psychosocial se compose 
ŝĚĠĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ǀŽůĞƚƐ͘��͛ƵŶ�ĐƀƚĠ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ůĞ�ǀŽůĞƚ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐƚƌĞƐƐ�;ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĞ�ŵĂů-être). De 
ů͛ĂƵƚƌĞ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ůĞ�ǀŽůĞƚ�ĚĞ�ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ů͛ĞŶŐŽƵĞŵĞŶƚ�;ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ�ůĞ�ďŝĞŶ-être). 
  
Grâce à la psychologie du travail, nous savons que certains aspects du travail ont un impact plus important 
ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐƚƌĞƐƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞ�ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘�>͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞ�ƌĠŐƌĞƐƐŝŽŶ�ŶŽƵƐ�
ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ƋƵĞůůĞ�ĞƐƚ�ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ�ĚĞƐ�Ěŝfférents aspects du travail sur les différents indicateurs de bien-
être (engagement, plaisir, besoin de récupération). Pour ce faire, nous faisons appel aux analyses du Pr. 
EŽƚĞůĂĞƌƐ͕�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞ�ƐĂ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĐŽŵƉůğƚĞ͘��ĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƵŶĞ�Ĩiabilité suffisante, seuls 
les aspects du travail pour lesquels suffisamment de données ont été collectées sont repris. Certains aspects 
ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�Ŷ͛ĂƉƉĂƌĂŠƚƌŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ƉĂƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ͕�ŵġŵĞ�Ɛŝ�ŶŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ĂƚƚĞŶĚŽŶƐ�ĞŶ�ƚŚĠŽƌŝĞ�ă�ĐĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƐŽŝĞŶƚ�
fortement liés au bien-être. 

  

 
 
10 Nous vous invitons à consulter le tableau de bord 5 dans Tableau © pour plus de détails. 
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4.5.2 À quels niveaux pouvons-nous agir ? 

^ŝ�ů͛ŽŶ�ǀĞƵƚ�ĂŐŝƌ�ƐƵƌ�ůĂ�ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĂůŽƌƐ�ŝů�ĨĂƵƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ƐƵƌ�ů͛ĂƐƉĞĐƚ�ƐƚŝŵƵůĂŶƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů͕�
c'est-à-ĚŝƌĞ�ƐƵƌ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů͘��ƵƐƐŝ la présence du leadership 
transactionnel semble être un facteur important.  
Agir sur la voie de la prévention du stress revient à diminuer le besoin de récupération. Les analyses de 
régression nous montrent que les contraintes liées au travail (aussi bien le rythme de travail que la charge 
ĠŵŽƚŝŽŶŶĞůůĞͿ�Ğƚ�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĞůĂƚŝŽŶƐ�ĞŶƚƌĞ�ĐŽůůğŐƵĞƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͘ 
 
Illustration 9.  ZĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� ƐĐŚĠŵĂƚŝƋƵĞ� ĚĞ� ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƌŝƐƋƵĞƐ� ă� ů͛ĂŝĚĞ� Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ� ĚĞ� ƌĠŐƌĞƐƐŝŽŶ�

basées sur une série de données générales.  
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4.6 WƌŝŽƌŝƚĠƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ 11  

Dans le tableau de bord 6, nous ajoutons de nouvelles informations au graphique du tableau de bord 2b. Cela 
vous permet de voir pour chaque aspect professionnel mesuré, la relation entre un aspect professionnel (par 
exemple l'utilisation des compétences) et un indicateur de bien-être (par exemple l'engagement). Une flèche 
signifie qu'il y a une légère connexion. Une double flèche signifie qu'il existe un lien fort. 
 
Souhaitez-vous améliorer un indicateur de santé précis? Le graphique ci-dessous vous permet de déterminer 
les priorités.  

1. La priorité la plus importante est donnée aux aspects de travail qui (a) sont notés favorablement par 
moins de 50% de vos répondants et qui (b) ont un impact important (indiqué par une double flèche) 
sur l'indicateur de bien-être concerné. 

2. En deuxième lieu, priorité est donnée aux aspects de travail qui (a) sont notés favorablement par 
50% à 67% de vos répondants et qui (b) ont un impact important (indiqué par une double flèche) sur  
l'indicateur de bien-être concerné. 

3. �ΖƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ǀƵĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝĨ͕�ŝů�ĞƐƚ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ�Ě͛ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉƌġƚĞƌ�ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ĂƐƉĞĐƚƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�
ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞƐ�ŝŶĚŝƋƵĠƐ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ƐĞƵůĞ�ĨůğĐŚĞ͘�>ĞƵƌ�ŝŵƉĂĐƚ�ƐƵƌ�ů͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�de bien-être concerné est 
limité à ce moment, mais sont un risque potentiel. Sans efforts préventifs, la possibilité existe que 
ces aspects professionnels affecteront à terme le bien-être de vos collaborateurs 
 

Illustration 10 Priorités pour les différents indicateurs de bien-être  
  

 
 
11 Nous vous invitons à consulter le tableau de bord 6 dans Tableau © pour plus de détails. 
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4.6.1 Priorités ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ů͛Ğngagement 

>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ďŝĞŶ-être positif, a un score bon : 83% des participants se sentent engagés au 
ƚƌĂǀĂŝů͘�WŽƵƌ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�dans le secteur, les points suivants sont prioritaires: 

1. Priorité principale (plus de 50% négatif et ŝŵƉĂĐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚͿ 
a. Organisation du travail 

2. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�;ϱϬй�ă�ϲϳй�ƉŽƐŝƚŝĨ�et ŝŵƉĂĐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚͿ 
a. Utilisation des compétences 

3. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝĨƐ�;ƉůƵƐ�ĚĞ�ϱϬй�ŶĠŐĂƚŝĨ͕�ŵĂŝƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ůĠŐĞƌ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚͿ 
a. Possibilités de carrière 

4.6.2 Priorités relatives au plaisir au travail 

>͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ďŝĞŶ-être positif, le plaisir au travail a un score bon: 86% des répondants trouvent de la 
satisfaction dans leur travail.  Pour développer davantage le plaisir au travail  dans le secteur, les points 
suivants sont prioritaires: 

1. Priorité principale (plus de 50% négatif et un impact important sur le plaisir au travail) 
b. Organisation du travail 

2. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�;ϱϬй�ă�ϲϳй�ƉŽƐŝƚŝĨ�et un impact important sur le plaisir au travail) 
c. Rythme de travail  
d. Utilisation des compétences 

4. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝĨƐ�;ƉůƵƐ�ĚĞ�ϱϬй�ŶĠŐĂƚŝĨ͕�ŵĂŝƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ůĠŐĞƌ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĂƵ�travail) 
a. / 

4.6.3 Priorités relatives au besoin de récupération 

Dans le secteur 48% des participants indiquent ressentir un besoin de récupérer. Plus que la moitié de ce 
groupe indique toujours vivre ce besoin. Pour réduire le besoin de récupération davantage dans le secteur, 
les points suivants sont prioritaires: 

1. La priorité la plus haute (plus de 50% % négatif et un impact important sur le besoin de récupérer) 
a. / 

2. WŽŝŶƚƐ� Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ� ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ� ;ϱϬй� ă� ϲϳй� ƉŽƐŝƚŝĨ� et un impact important sur le besoin de 
récupérer) 

a. Rythme de travail 
3. WŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ƉƌĠǀĞŶƚŝĨƐ�;ƉůƵƐ�ĚĞ�ϱϬй�ŶĠŐĂƚŝĨ͕�ŵĂŝƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ůĠŐĞƌ�ƐƵƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ĚĞ�ƌĠĐƵƉĠƌĞƌͿ 

a. Organisation du travail 
b. Appréciation rémunération 
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5 Réévaluation : évolution des résultats de 2019 à 2022 

Le mesurage de 2022 est le troisième mesurage effectué via le MEDIASENSOR. Les deux précédents 
mesurages ont été effectués en 2016 et 2019. 
Dans ce qui suit, nous choisissons de ne réaliser une comparaison entre les résultats MEDIASENSOR 2019 et 
2022 que pour les échelles dites stables. Ce sont les échelles clé dont nous savons que les répondants sont  
classés de manière stable dans les quatre ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�ĚΖĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ͘�>͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�ĞŶ�ϮϬϭ9 et 
2022 s'est déroulée avec la même clé, pour ainsi dire. Seuls les résultats sur ces échelles peuvent être 
comparés de manière fiable. Cela a à voir avec la technique d'analyse utilisée et la validation statistique 
associée. L'analyse en « cluster » latentes est une technique qui se renforce à mesure que davantage de 
données sont disponibles dans la base de données totale du Prof. Notelaers. Plus il y a de données, plus la 
clé est précise pour affecter les répondants à une catégorie d'exposition. Cela implique que la clé a évolué 
ces dernières années, surtout pour des échelles plus récentes, et peut ne pas générer les mêmes résultats 
qu'en 2016. Une comparaison 1 sur 1 n'est donc pas possible et peut conduire à des conclusions erronées.  
C'est pourquoi nous nous limitons à une comparaison correcte des échelles stables. En particulier, aucune 
comparaison n'est possible pour les modules plus récents suivants: organisation du travail, leadership 
transformationnel, climat bien-ġƚƌĞ�ƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂů͕�ŚĂƌĐğůĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕�ŵŝƐƐŝŽŶ�ă�ů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͕�
complexité, flow, interdépendance, bureaucratie, des tiers difficiles, justice, OCB, engaging leadership et 
absentéisme. 
 

5.1.1 Taux de participation12 

La participation a diminué de 7 %. En 2019, le taux de participation était de 55 % au sein du secteur. En 2022, 
48% ont participé à l'enquête bien-être MEDIASENSOR. Le nombre de répondants a augmenté, car la 
population totale interrogée était plus importante en 2022. 
 
Figure 11. Évolution du taux de participation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12 Zie Hermeting Dashboard 1 in het Tableaurapport. 
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5.1.2 Indicateurs de bien-être13 

Nous ne ƉŽƵǀŽŶƐ� ƉĂƐ� ĐŽŵƉĂƌĞƌ� ůĞƐ� ƐĐŽƌĞƐ� Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ pour les raisons méthodologiques décrites ci-
dessus. Par conséquent, la comparaison avec 2019 ne sera pas présentée.  
Le score de satisfaction au travail a légèrement diminué, passant de 88 % en 2019 à 86 % en 2022. On constate 
une augmentation de l'indicateur de bien-être négatif pour le besoin de rétablissement : il est passé de 41 % 
en 2019 à 48 % en 2022. 
 
Figure 12. scores indicateurs de bien-être en 2019 et 2022 

 

5.1.3 Aspects professionnels 

>͛ŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶ� ϭ3 ci-dessous, montre les scores généraux du secteur, et ce à des moments de mesurage 
différents. Le vecteur montre les scores moyens. La petite boule est le score du mesurage actuel (T). Un 
ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ� ǀĞƌƐ� ůĂ� ĚƌŽŝƚĞ� ;ďŽƵůůĞ� ă� ĚƌŽŝƚĞͿ� ƐŝŐŶŝĨŝĞ�ƋƵĞ� ůĞ� ƐĐŽƌĞ� Ɛ͛est amélioré par rapport au mesurage 
précédent (T-1, indiqué pour la ligne). Un mouvement vers la gauche (la boulle est a gauche) signifie que le 
ƐĐŽƌĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚĠƚĠƌŝŽƌĠ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵ�ŵĞƐƵƌĂŐĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͘�>ΖĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĐŽƌĞ�ĞƐƚ�ƐƵďƐƚĂŶƚŝĞůůĞ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĂ�
différence entre les deux scores est de 0,35 ou plus. Les scores deviennent visibles lorsque vous déplacez le 
curseur sur la bulle ou la ligne. 
 
Illustration 13. >͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ďŝĞŶ-être et les aspects professionnels (de 2019 à 2022)  

 
 
13 Voir le dashboard remesurage 2 dans le rapport Tableau. 
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Pour dire avec certitude qu'un aspect a beaucoup évolué dans le temps, il faut faire un calcul. Ceci n'est 
possible que dans Tableau. Pour cela, placez le curseur sur la partition 2019 et sur la partition 2022. Une zone 
de texte s'ouvrira à chaque fois. Cette zone de texte contient le 'score filtré'. 
Par exemple, le besoin de récupération. La longueur de la ligne suggère que l'évolution défavorable est 
substantielle. Pour être sûr, nous vérifions le "score filtré" pour 2019 et 2022. Il s'agit respectivement de 
0,497 et 0,289. Le calcul consiste en la différence entre les deux valeurs (=0,208). On parle d'un écart 
substantiel par rapport à une différence de 0,35. La différence dans ce cas, n'est donc pas substantielle. 
 
Nous pouvons conclure qu'aucun aspect du travail ou indicateur de bien-être n'a évolué sensiblement 
favorablement ou défavorablement au fil du temps 
 
Tableau 12.  Évolution des aspects du travail et des indicateurs de bien-être 2019 ʹ 2022  

Evolution substantiellement 

défavorable 

Evolution légèrement 

défavorable 

Evolution légèrement 

favorable 

Evolution substantiellement 

favorable 

/  

Rythme de travail 

Changements dans le travail 

Plaisir au travail 

Besoin de récupération  

Circonstances 

environnementales 

/ŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ 

Utilisation des compétences 

Support social de la 

hiérarchie 

Possibilités de carrière 

Rémunération 

Flexibilité vie privée/vier 

professionnelle 

/ 

 
 

  



 

P. 35 

5.2 �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ĐŝďůĞƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ 

5.2.1 �ǆƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ�Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ŐƌŽƵƉĞ�ĐŝďůĞ14 

>͛ŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶ�ϭϮ� Đŝ-dessous présente les scores d'un groupe cible interne spécifique comparés aux scores 
généraux de l'entreprise, à travers les différents moments de mesure. Vous pouvez sélectionner le groupe 
cible interne souhaité dans Tableau en définissant les filtres en haut. Ce graphique visualise deux éléments: 
ϭͿ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�Ě͛ƵŶ�ĂƐƉĞĐƚ�;ďŽƵůůĞ�Ğƚ�ůŝŐŶĞͿ�Ğƚ�ϮͿ�ĚĞ�ĚĠǀŝĂƚŝŽŶ� (substantielle) par rapport à la 
ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�;ĐŽƵůĞƵƌƐͿ͘ 

1. Le vecteur représente les scores moyens du groupe cible interne choisi. La boulle représente le score 
de la mesure actuelle (T). Un mouvement vers la droite (la boulle est à droite) signifie que le score 
s'est amélioré par rapport à la mesure précédente (T-1, indiqué par la ligne). Un mouvement vers la 
gauche (boulle à gauche) signifie que le score s'est détérioré par rapport à la mesure précédente. 
L'évolution du score est substantielle lorsque la différence entre les deux scores est de 0,35 ou plus. 
Les scores deviennent visibles lorsque vous déplacez le curseur sur la bulle ou la ligne. 

2. >Ă�ĚĠǀŝĂƚŝŽŶ�;ƐƵďƐƚĂŶƚŝĞůůĞͿ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ůĂ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ĞƐƚ�ŝŶĚŝƋƵĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĐŽĚĞ�ĐŽƵůĞƵƌ͘ 
^ŝ�ů͛ĂƐƉĞĐƚ�ĚĠǀŝĞ�ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ƐƵďƐƚĂŶƚŝĞůůĞ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ůĂ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕�
le boulle (mesurage T) et/ou la ligne (mesurage T-ϭͿ�Ɛ͛ĂĨĨŝĐŚĞ�ĞŶ�ƌŽƵŐĞ͘�hŶĞ�ďŽƵůůĞ�ĞƚͬŽƵ�ůŝŐŶĞ�ǀĞƌƚĞ�
signifie une déviation favorable et substantielle paƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ůĂ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘�^͛ŝů�Ŷ͛Ǉ��Ă�
ƉĂƐ�ĚĞ�ĚĠǀŝĂƚŝŽŶ�ƐƵďƐƚĂŶƚŝĞůůĞ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ůĂ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ůĞ�ďŽƵůůĞ��ĞƚͬŽƵ�ůŝŐŶĞ�ƐĞƌĂ�
grise. 

 
Illustration  14. L'évolution des scores pour les indicateurs de bien-être et les aspects du travail pour le 

groupe d'âge "moins de 25 ans". 

 

 
 
14 Cf. Remesurage tableau de bord 3. Vous pouvez indiquer les groupes souhaités en modifiant le filtre (Dimension et 
9DOHXU���7DEOHDX�pWDEOLW�DXWRPDWLTXHPHQW�OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�O¶pYDOXDWLRQ�GH������HW�FHOOH�GH�������VL�SRVVLEOH��  
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Prenons l'exemple des possibilités de carrière. Les possibilités de carrière pour ce groupe ont évolué 
positivement au fil des ans, suffisamment pour garantir que le score des possibilités de carrière dans la 
mesure actuelle est nettement plus favorable que le score des opportunités de carrière dans la mesure 
précédente (car la différence entre les deux scores est supérieure à 0, 35). En 2019, le score était nettement 
plus favorable que la moyenne de l'organisation (ligne verte), maintenant il est encore nettement plus 
favorable (sphère verte). 
 
Dans les paragraphes ci-dessous, nous décrivons pour les différentes variables quels thèmes ont évolué 
substantiellement si nous comparons les scores de 2019 à ceux de 2022. Nous résumons les résultats des 
graphiques Tableau pertinents dans des tableaux par variable. 
 

5.2.2 Évolution dĞ�ů͛ąŐĞ 

Tableau 13.  �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�Ě͛ąŐĞ�ĞŶƚƌĞ�ϮϬ19 et 2022 

 
Évolution substantiellement 

défavorable 
Évolution substantiellement favorable 

Moins de 25 ans  / 
Utilisation des compétences 

Possibilités de carrière  

Entre 25 et 34 ans  / / 

Entre 35 et 44 ans  / / 

Entre 45 et 54 ans  / / 

Plus de 55 ans  / /ŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ  

 
Les groupes « moins de 25 ans » et « 55 ans ou plus », obtiennent des scores sensiblement meilleurs ƋƵ͛ĞŶ�
2019 sur un ou deux aspects. 
 

5.2.3 Évolution selon le sexe 

Tableau 14.  Évolution considérable au sein des groupes selon le sexe entre 2019 et 2022 

 
Évolution substantiellement 

défavorable 
Évolution substantiellement favorable 

Homme  / / 

Femme  / / 

X  Pas assez de répondants pour montrer des résultats 

 
La distinction hommes-femmes ne met en évidence aucun écart substantiel par rapport à la mesure de 2019 
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5.2.4 �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠ�ƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ 

Tableau 15.  �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�Ě͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠ�ƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ�ĞŶƚƌĞ�ϮϬϭ9 et 2022 

 
Évolution substantiellement 

défavorable 
Évolution substantiellement favorable 

DŽŝŶƐ�Ě͛ϭ�ĂŶ� /ŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ / 

Entre 1 et 4 ans  / / 

Entre 5 et 9 ans  / / 

Entre 10 et 14 ans  / / 

Entre 15 et 19 ans  / / 

Entre 20 et 24 ans  / / 

25 ans et plus  / /ŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ 

 
Seul le groupe avec le moins et le plus d'ancienneté sectorielle affiche un score substantiellement différent 
par rapport à la mesure en 2019. Le groupe 'moins d'un an' connaît nettement plus d͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ� en 
2022 qu'en 2019. Le groupe '25 ans ou plus' connaît nettement moins d͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ en 2022 qu'en 
2019. 

 

5.2.5 Évolution des heures de travail 

Tableau 16.  Évolution considérable des heures de travail des groupes entre 2019 et 2022 

 
Évolution substantiellement 

défavorable 
Évolution substantiellement 

favorable 
Nombre d'heures fixe par semaine / / 

Variation légère (moins que 15h de différence)  / / 

Variation forte (plus que 15h de différence)  / /ŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ 

 
Les travailleurs qui connaissent des variations fortes dans ůĞƵƌ� ŚŽƌĂŝƌĞ� ĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚ� ŵŽŝŶƐ� Ě͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�
Ě͛ĞŵƉůŽŝ�ĞŶ�ϮϬϮϮ�ƋƵΖĞŶ�ϮϬϭϵ͘�>ĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�ĚĞ�ϮϬϮϮ�ŶĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ�ƐƵďƐƚĂŶƚŝĞůůĞƐ�ƉĂƌ�
rapport à 2019. 
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5.2.6 Évolution des groupes de fonctions 

Tableau 17.  Évolution considérable au sein des groupes de fonction entre 2019 et 2022 

 
Évolution substantiellement 

défavorable 
Évolution substantiellement 

favorable 
Artistique / Craft   Nouveau en 2022, donc pas d'évolution possible 
Artistique / Créatif  
(2019: Artistique / Créatif + Régie) 

/ /ŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ  

Technique (=Technique AV / Prestataires + 
Image / Lumière / Audio + Post production) 
(2019: Technique) 

/ / 

Communication / Rédaction /  / 

IT / Digital  / / 

Marketing / Commercial Besoin de récupération / 

Soutien  / / 

Production  / / 

 
On observe peu d'évolutions substantielles au sein des groupes de fonctions. Seul le groupe Artistique/Créatif 
Ă�ĠǀŽůƵĠ�ƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚ�ƉůƵƐ�ĨĂǀŽƌĂďůĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ů͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ�ĚĞƉƵŝƐ�2019, et le groupe 
Marketing/Commercial a évolué moins favorablement en ce qui concerne le besoin de récupération depuis 
2019. 
 

5.2.7 �ǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂŝůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ 

Tableau 18.  Évolution considérable au sein des groupes taille de ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ĞŶƚƌĞ�ϮϬϭϲ�Ğƚ�ϮϬϭϵ 
 Évolution substantiellement défavorable Évolution substantiellement favorable 

< 5  Pas assez de répondants pour afficher les résultats 

5-9  
Circonstances du travail 

Rémunération 

Charge émotionnelle 
Conflit de rôle 

Utilisation des compétences 
Support social des collègues 

Possibilités de carrière 

10-19  Besoin de récupération / 

20-49  / / 

50-99  / / 

> 100  / / 

Ce n'est qu'au sein du groupe des entreprises qui comptent entre 5 et 9 salariés et entre 10 et 19 salariés 
que l'on observe des évolutions substantielles dans le temps. 
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6 Synthèse 

6.1 Questionnaire MEDIASENSOR : Une approche par la psychologie du 
travail  

>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƋƵġƚĞ�MEDIASENSOR sont fournis dans ce rapport. Leur interprétation se fonde sur une 
ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů͘�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƌĂƐƐĞŵďůĠ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�Ğƚ�
ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ�ĞŵƉůŽǇĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů�Őƌące à 2 aspects essentiels : 

1. « >͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ » : Les résultats descriptifs liés aux indicateurs de bien-être et aux aspects du 
travail indiquent à quel point les scores sont favorables ou défavorables au niveau du secteur. Ces 
scores ont ensuite été comparés à ceux du groupe de référence externe pertinent. Enfin, des 
ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŶĞƐ�ŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ă�ƌŝƐƋƵĞƐ͘ 

2. « >͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ » : Les graphiques des priorités nous informent sur le lien entre les aspects 
du travail et les indicateurs de bien-être. Dans le cadre de notre vision à deux volets, nous conseillons 
tant de miser sur la prévention du stress (réduire et éviter le besoin de récupération) que sur 
ů͛ĞŶŐŽƵĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ůĂ�ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�;ƐƚŝŵƵůĞƌ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝůͿ͘�>ĞƐ�
ĚŽŵĂŝŶĞƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ�ĐŽŵŵĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ŽďƚŝĞŶŶĞŶƚ�ƵŶ�ƐĐŽƌĞ�ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ�
ĨĂŝďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂůŽƌƐ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŽŶƚ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ƐƵƌ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ďŝĞŶ-être. 

6.2 >͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů 

Le questionnaire MEDIASENSOR ŶŽƵƐ� Ă� ƉĞƌŵŝƐ� ĚĞ� ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƌ� ů͛expérience de travail. Nous avons 
ŝŶƚĞƌƌŽŐĠ�ůĞƐ�ĞŵƉůŽǇĠƐ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů�ƐƵƌ�ƚƌŽŝƐ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ďŝĞŶ-ġƚƌĞ͕�ă�ƐĂǀŽŝƌ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕�
le plaisir au travail et le besoin de récupération. 
 
>ĞƐ�ƐĐŽƌĞƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛engagement et de plaisir au travail sont bons. 83 % se sentent impliqués et 86 % 
éprouvent du plaisir au travail.  
En revanche, environ 48 % signalent un besoin de récupération. En chiffres absolus, 1667 employés 
éprouvent un besoin de récupération. Pour environ 972 collaborateurs, ce besoin de récupération est urgent. 
^ŝ�ůĂ�ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ�ƐĞ�ĨĂŝƚ�ĂƚƚĞŶĚƌĞ͕�ŝů�ĞǆŝƐƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĠůĞǀĠ�Ě͛ĂďƐĞŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ƌĂŝƐŽŶ�ŵĠĚŝĐĂůĞ�ĚĂŶƐ� les 6 mois 
au sein de ce groupe.  

 

6.3 >Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ĐŚĞǌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů 

KƵƚƌĞ�ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĞǆĂŵŝŶĠ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ŽƵ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�
travail en interrogeant les employés sur les facteurs de stress et les sources de motivation. Cette analyse des 
ƌŝƐƋƵĞƐ�ĚŽŶŶĞ�ƵŶ�ĂƉĞƌĕƵ�ĚĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�;ă�ĂďŽƌĚĞƌͿ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�ƉŽƐŝƚŝĨƐ�;ă�ĐŽŶƐĞƌǀĞƌͬă�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌͿ͘ 

6.3.1 Une politique à deux volets ͗�ƉŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�Ğƚ�ŵĞƐƵƌĞƐ 

En partant du principe « mesurer͕�Đ͛ĞƐƚ�ƐĂǀŽŝƌ ͕ͩ�ů͛ĞŶƋƵġƚĞ�MEDIASENSOR offre des perspectives qui peuvent 
être traduites, à une étape ultérieure, en actions visant à promouvoir le bien-être à deux niveaux. En effet, 
nous proposons des conseils pour une politique à deux volets qui vise, Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ͕�ůĂ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐƚƌĞƐƐ�
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;ƌĠĚƵŝƌĞ� Ğƚ� ƉƌĠǀĞŶŝƌ� ůĞ� ďĞƐŽŝŶ� ĚĞ� ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶͿ� Ğƚ͕� Ě͛ĂƵƚƌĞ� ƉĂƌƚ͕� ů͛ĞŶŐŽƵĞŵĞŶƚ� ŽƵ� ůĂ� ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ� ĚĞ�
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�;ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů�Ğƚ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝůͿ͘��ĂŶƐ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĞ�ƋƵŝ�ƐƵŝƚ͕�ŶŽƵƐ�
résumons les ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ� ĚŽŵĂŝŶĞƐ� Ě͛ĂĐƚŝŽŶ� ĚĞ� ĐŚĂĐƵŶ� ĚĞ� ĐĞƐ� ǀŽůĞƚƐ͘� EŽƵƐ� Ǉ� ŝŶƚĠŐƌŽŶƐ� ůĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�
ƌĂƐƐĞŵďůĠĞƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�;ƐĐŽƌĞƐͿ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�;ŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ�ĚĞƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĠƐͿ͘ 

6.3.2 Volet 1 : Prévention du stress 

Le volet de prévention du stress, qui vise à faire disparaître les facteurs de risques (psychosociaux) au sein 
des organisations, est le plus connu. Dans ce volet, nous cherchons à nous attaquer et à prévenir le besoin 
de récupération en réduisant les facteurs de stress et en augmentant les sources de motivation.  

>Ğ� ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ� ĚĞƐ� ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ�ŵŽŶƚƌĞ� ƋƵ͛ŝů� ĞǆŝƐƚĞ� ƵŶ� ƉŽŝŶƚ� Ě͛ĂĐƚŝŽŶ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ� ƉŽƵƌ� ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ůĞ�besoin de 
récupération, à savoir le rythme de travail.  

x Rythme de travail (49,8 % problématique): Un score défavorable relevé pour le rythme de travail au 
ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ů͛ĞŶƋƵġƚĞ� ƌĞŶǀŽŝĞ� ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ� ĂƵ� ƌĞƐƐĞŶƚŝ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ� ĚĞ� ƚĞŵƉƐ͘� >ĞƐ� ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�
ŝŶĚŝƋƵĞŶƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŽŶƚ�ůĞ�ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ�ĚĞ�ĚĞǀŽŝƌ�ƐĞ�ĚĠƉġĐŚĞƌ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĞǀŽŝƌ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ƉůƵƐ�ĚƵƌ�ƉŽƵƌ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ�
ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů͘�/ů�ĞƐƚ�ĐŽŶƐĞŝůůĠ�Ě͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ�ůĂ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ƐĂǀŽŝƌ�Ě͛Žƶ�ǀŝĞŶƚ�ĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚ�ĐĞ�ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ�
de rythme de travail accru. Les employés ont-ils trop de tâches et de responsabilités pour pouvoir 
finir le travail à temps ? Disposent-ils des bonnes connaissances, des bons outils et des bonnes 
compétences pour pouvoir appliquer des méthodes de travail efficaces ? 

dƌĂǀĂŝůůĞƌ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌǇƚŚŵĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĞŶ�ŐĠŶĠƌĂů�ƵŶ�ĠŶŽƌŵĞ�ĚĠĨŝ͘��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ŶŽƵƐ�
ĞǆĂŵŝŶŽŶƐ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ĨĂĐƚĞƵƌƐ� ƉŽƵǀĂŶƚ� ĂǀŽŝƌ� ƵŶĞ� ŝŶĨůƵĞŶĐĞ� ƐƵr le rythme de travail. Une 
organisation du travail ĚĠĨŝĐŝĞŶƚĞ�ƉĞƵƚ�ĂǀŽŝƌ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƐƵƌ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞƐ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘�>ĞƐ�ĞŵƉůŽǇĠƐ�ƉĞƌĚĞŶƚ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ă�ĐĂƵƐĞ�ĚĞ�ĐĞůĂ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ�ƐĞ�ĐƌĠĠ͘�
De plus, une organisation du travail déficiente peut causer des conflits de rôle ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘��ĞƐ�
conflits prennent du temps, ce qui peut créer un sentiment supplémentaire de perte de temps chez les 
employés. En misant sur une organisation du travail fluide et sur la réduction ou la prévention des conflits de 
ƌƀůĞ͕�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ƉĞƵƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌǇƚŚŵĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů͘� 
 

x Conflit de rôle (42,4 % problématique): Conflit de rôles fait principalement référence (dans notre 
enquête) au sentiment de recevoir des tâches et instructions contradictoires de la part des autres. 
�Ŷ�ŽƵƚƌĞ͕�ůĞƐ�ĞŵƉůŽǇĠƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ƵŶ�ĐŽŶĨůŝƚ�ĚĞ�ƌƀůĞ�ůŽƌƐƋƵ͛ŝů�ůĞƵƌ�ĞƐƚ�ĚĞŵĂŶĚĠ�Ě͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ�Ƶne 
ƚąĐŚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ƋƵĞ�ĐĞůůĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĂŝĞŶƚ͘�� 
�Ŷ� ƉƌĞŵŝĞƌ� ůŝĞƵ͕� ŝů� ĞƐƚ� ĐŽŶƐĞŝůůĠ� ĚĞ� ƌĞƉĠƌĞƌ� Ě͛Žƶ� ǀŝĞŶŶĞŶƚ� ĐĞƐ� ĐŽŶĨůŝƚƐ� ĚĞ� ƌƀůĞ͘� �ĞƐ� ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�
contradictoires sont-elles données ? Existe-t-il des directives ou des procédures qui ne 
correspondent pas à la réalité ? Les employés reçoivent-ils des instructions de la part de plusieurs 
départements ou parties qui se contredisent ? Le travail doit-ŝů�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĞĨĨĞĐƚƵĠ�Ě͛ƵŶĞ�
certaine manière alors que les employés préféreraient peut-êtƌĞ� Ɛ͛Ǉ� ƉƌĞŶĚƌĞ� ĂƵƚƌĞŵĞŶƚ ? Les 
personnes qui dirigent les employés jouent ici un rôle clé. Est-ĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ�ĠƚĂďůŝ�ƋƵŝ�ĚŝƌŝŐĞ�
qui ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚĞ� ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ? Certains employés sont-ils dirigés par plusieurs personnes et, si oui, 
quelle est la priorité ? Les conflits de rôle peuvent être abordés en définissant et communiquant plus 
clairement les ensembles de tâches et les responsabilités, en établissant un ordre de priorité et en 
convenant de qui dirige qui.  Cela se passe idéalement de manière participative, par exemple dans le 
ĐĂĚƌĞ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͘��ĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ġƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ�ƉŽƵƌ�ƐĞ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌ�
ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�Ğƚ�ůĞ�ͨ job crafting ». 
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x Organisation du travail (59 % problématique): Une organisation du travail déficiente peut avoir une 
ŐƌĂŶĚĞ� ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ� ƐƵƌ� ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ� Ě͛ƵŶ� ŐƌĂŶĚ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚĞ� ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕�
notamment la collaboration entre les départements, la collaboration au sein des équipes, ainsi que 
la concrétisation et lĂ�ǀŝĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ƉŽƐƚĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ͘�>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ƚƌĂŝƚĞ�ƉůƵƐ�ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ�
ĚĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐƌĠƚŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚąĐŚĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƌƀůĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�
la gestion du fonctionnement interne en équipe et de la mise en place de la collaboration entre 
employés et départements. Idéalement, cette organisation du travail est axée sur la vision et sur la 
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�;ƋƵĞů�ŽďũĞĐƚŝĨ�ĨĂƵƚ-il atteindre ?). Où en êtes-vous ? 
YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞ�ƋƵĞ�ů͛Žn trouve important ?). Une organisation du travail inefficace va en revanche de pair 
ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ƉĞƌƚĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƚĞŵƉƐ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ƉĞƵƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƌĞ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�
et des problèmes de rôle accrus.  
WŽƵƌ�ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ǀƵĞ�ƐƵƌ�ů͛Žƌganisation du travail et assurer plus de fluidité au processus de 
ƚƌĂǀĂŝů͕� ŝů� ƐĞƌĂŝƚ� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ƵƚŝůĞ� ĚĞ� ĚŝƐƉŽƐĞƌ� Ě͛ƵŶ� ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĞ� ĐůĂŝƌ� ;ĐŽŵŵĞŶƚ� ƐĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ůĂ�
structure organisationnelle ͍Ϳ͕�ĚĞ�ĐůĂƌŝĨŝĞƌ�Ğƚ�Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ŝŶƚernes, de 
ƉƌĠǀŽŝƌ� ƵŶĞ� ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ� ĂĨŝŶ� ĚĞ� ƌĞǀŽŝƌ� ůĞƐ� ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ� Ğƚ� ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ� ůă� Žƶ� Đ͛ĞƐƚ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕� ĚĞ�
(re)définir les rôles et les responsabilités et de tirer parti de processus décisionnels transparents au 
sein desquels les collaborateurs sont idéalement impliqués ou dont ils sont tout du moins clairement 
informés. 

 

6.3.3 Volet 2 ͗��ŶŐŽƵĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ 

^ŝ�ů͛ŽŶ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ et le plaisir au travail ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞů͕�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͘  

x Utilisation des compétences (45,8 % problématique)͗��Ŷ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ͕�ŝů�ĞƐƚ�
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ�Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ�ƌĞƐƐĞŶƚŝĞƐ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ĚƵ�ƌĞƐƐĞŶƚŝ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�
ĂƵǆ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƉĞƵƚ�ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ�ŽĨĨĞƌƚĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�ůĞ�
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ƐŽƵƌĐĞ�ĚĞ�ĚĠĨŝƐ͘� 
WŽƵƌ�ƐƚŝŵƵůĞƌ�ůĞ�ĚĞŐƌĠ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ĚĞs collaborateurs, il est possible de renforcer 
ů͛ŽĨĨƌĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ�ƐƵƌ�ĐĞƚƚĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ͕�ĚĞ�ŵŝƐĞƌ�ƐƵƌ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�
Ğƚ� ĚĞ� Ɛ͛ĂǆĞƌ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĂůĞŶƚƐ͘� /ů� ĞƐƚ� ĞŶ� ŽƵƚƌĞ� ƉŽƐƐŝďůĞ� ĚĞ� ƚŝƌĞƌ� ƉĂƌƚŝ� Ě͛ƵŶ� ƉůĂŶ� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�
personnel au sein duquel on détermine, en concertation avec le collaborateur, sur quels points ce 
dernier peut travailler, étape par étape. Il y a également des initiatives en matière de rotation du 
travail dans le cadre desquelles les collaborateurs effectuent à tour de rôle des tâches concrètes ou 
ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐƋƵĞůůĞƐ�ůĞƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ�ĨŽŶƚ�ƉĂƌƚŝĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĠƋƵŝƉĞ�ŵŽďŝůĞ�ŵƵůƚŝƚąĐŚĞ͘�/ů�ƉĞƵƚ�ĞŶ�
ĞĨĨĞƚ�Ɛ͛ĂǀĠƌĞƌ�ƵƚŝůĞ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƌ�ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ�ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ͘�WŽƵƌ�ƋƵĞůůĞ�ƌĂŝƐŽŶ�ůĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�ƌĞƐƐĞŶƚĞŶƚ-
ŝůƐ� ƵŶ� ŵĂŶƋƵĞ� Ě͛ƵƚŝůŝƐĂtion de la compétence ? À quoi ressemble votre ensemble de tâches ? 
Correspond-ŝů� ĂƵǆ� ĂƉƚŝƚƵĚĞƐ� Ğƚ� ĂƵǆ� ƉŝƐƚĞƐ� Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ� ĚƵ� ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌ ?  Il est évidemment 
ƉŽƐƐŝďůĞ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ�Ğƚ�Ě͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ�ĐĞƚ�ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛entreprise. 

x Organisation du travail : cf. Description dans le paragraphe 6.3.2. ci-dessus. 

KƵƚƌĞ� ůĞƐ� ĚŽŵĂŝŶĞƐ� Ě͛ĂĐƚŝŽŶ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ� ŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐ� Đŝ-dessus, il est également envisageable de se 
ĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌ�ƐƵƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ�ĚĞ�ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ĚĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ͘��Ğ�
plus, il est conseillé de continuer à mirer sur les sources de motivation auxquelles la majorité des employés 
a donné un score favorable. Le modèle « job demands-resources » nous apprend non seulement que les 
sources ĚĞ�ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ�ĨĂǀŽƌŝƐĞŶƚ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ƋƵ͛ĞůůĞƐ�ŽŶƚ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ƉŽƐŝƚŝĨ�
sur le besoin de récupération.  
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6.4 Évolution au fil du temps 

Le MEDIASENSOR a été lancé pour la première fois en 2016. Il a ensuite été mesuré en 2019 et 2022. Cela 
nous permet de cartographier l'évolution des résultats. Nous avons regardé l'évolution de 2019 à 2022. 
 
Le score sur l'indicateur de bien-être satisfaction au travail a légèrement diminué de 88% à 86%. Le score sur 
l'indicateur de bien-être du besoin de récupération a augmenté : en 2019, 41% ont indiqué avoir un besoin 
de récupération élevé, contre 48% en 2022. Cependant, on ne peut pas parler d'une différence substantielle 
entre les deux indicateurs de bien-être . 
Lorsque nous examinons l'évolution des aspects du travail, nous remarquons qu'aucun aspect du travail 
n'obtient un score substantiellement (dé)favorable par rapport à 2019. Divers aspects du travail se sont 
légèrement améliorés ou détériorés, mais il s'agit de différences très faibles (et donc non substantielles). 
 

6.5 WůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ 

^ƵŝƚĞ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂƵǆ͕�ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ�ĚŽŝƚ�ĚĠĨŝŶŝƌ�Ğƚ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�
ĚĞ� ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ� ďĂƐĠĞƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ� ĚĞ� ĐĞƚƚĞ� ĂŶĂůǇƐĞ͘� >͛ĂŶĂůǇƐĞ� ĚĞƐ� ƌŝƐƋƵĞƐ� psychosociaux en est la 
ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĠƚĂƉĞ͘�>Ă�ƐƵŝǀĂŶƚĞ�ĞƐƚ�ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ƉƌŽŵŽƵǀĂŶƚ�ůĞ�ďŝĞŶ-être au travail. 

En se basant sur ls conclusions de cette enquête, mediarte͘ďĞ�ƉĞƵƚ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�
sectoriel. Afin de garantir que les entreprises participantes soient en ordre avec la Loi (résultats analyse des 
risques psychosociaux + mesures), il est nécessaire de prendre en considération les points suivants : 

x Les entreprises qui, à côté des résultats du secteur, ont demandé leurs résultats spécifiques (limités 
ŽƵ�ĚĠƚĂŝůůĠƐͿ�ƐŽŶƚ�ĞŶ�ŽƌĚƌĞ�ĞŶ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ͘�/ůƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ͕�ĞŶ�ŝŶƚĞƌŶĞ͕�ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�
le travail par rapport aux résultats de leur entreprise en adoptant des mesures de prévention 
adaptées aux résultats mis en évidence.  

x Les entreprises qui possèdent uniquement les résultats du secteur (pas de rapport spécifique aux 
résultats de leur entreprise) doivent encore traduire les résultats du secteur aux réalités de leur 
entreprise.  Cela peut se passer en interne en discutant des résultats du secteur afin de voir si ceux-
ci sont aussi valables pour leur entreprise : est-ce que les risques du secteur sont les mêmes que les 
risques auxquels ils sont confrontés. A côté de cela, ils doivent également prendre des mesures de 
prévention sur base de ces résultats. 



 

 

 

7 Questionnaire 

Les modules composants le questionnaire qui a été utilisé au sein de votre entreprise sont indiqués avec une croix. 
 

x Sources de stress Exigences de la tâche  Rythme de travail 
Devez-vous vous dépêcher ? 
Devez-vous fournir un effort supplémentaire pour terminer un travail ? 
Travaillez-vous sous la contrainte du temps ? 

x Sources de stress Exigences de la tâche Charge émotionnelle 
Votre travail vous place-t-il dans des situations émouvantes ? 
Dans votre travail, êtes-vous confronté(e) à des choses qui vous touchent personnellement ? 
Votre travail présente-t-il une grande charge émotionnelle ? 

 Sources de stress Exigences de la tâche Charge mentale 
Votre travail demande-t-il beaucoup de concentration ? 
Devez-vous faire attention à beaucoup de choses à la fois dans votre travail ? 
Votre travail exige-t-il une attention permanente ? 

 Sources de stress Exigences de la tâche Charge physique 
Votre travail est-il physiquement éprouvant ? 
Votre travail nécessite-t-il de la force physique ? 
Travaillez-vous dans des positions inconfortables ou fatigantes ? 

 Sources de stress Exigences de la tâche Complexité 
Trouvez-vous votre travail complexe ? 
Trouvez-vous votre travail de plus en plus complexe, au point que cela vous pose problème ? 
Êtes-vous appelé(e) à accomplir un travail trop difficile pour vous ? 

 Sources de stress Exigences de la tâche Flux 
Des situations imprévues vous gênent-elles dans votre travail ? 
Votre travail se déroule-t-ŝů�ĂƵƚƌĞŵĞŶƚ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ů͛ĂƵƌŝĞǌ�ǀŽƵůƵ�͍ 
Êtes-vous dérangé(e) dans votre travail ? 

 Sources de stress 
Exigences organisationnelles interdépendance 

Êtes-vous ƚƌŝďƵƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�Ě͛ĂƵƚƌƵŝ�ƉŽƵƌ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ǀŽƚƌĞ�ƚƌĂǀĂŝů�͍ 
�ĞƐ�ĚĠĨĂƵƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů�Ě͛ĂƵƚƌƵŝ�ǀŽƵƐ�ĞŵƉġĐŚĞŶƚ-ils de travailler correctement ? 
>ĞƐ�ĂďƐĞŶĐĞƐ�Ě͛ĂƵƚƌƵŝ�ĐŽŵƉůŝƋƵĞŶƚ-elles votre travail ? 

 Sources de stress 
Exigences organisationnelles Bureaucratie 

Êtes-vous dans votre travail confronté(e) à des règles, des procédures et des consignes superflues ? 
Diverses règles inutiles vous empêchent-ĞůůĞƐ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĂƵƐƐŝ�ďŝĞŶ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ůĞ�ǀŽƵĚƌŝĞǌ ? 
Pour que quelque chose soit fait, êtes-vous contraint(e) de suivre une autre voie que celle prescrite ? 

x Sources de stress 
Exigences organisationnelles 

/ŶƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ 
La probabilité existe que je perde bientôt mon emploi. 
:Ğ�ŵĞ�ƐĞŶƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ�ƋƵĂŶƚ�ă�ůΖĂǀĞŶir de mon emploi 
Je pense perdre mon emploi prochainement 

x 

 
Sources de stress 

Rôle Conflit de rôles 

Devez-vous effectuer votre travail autrement que vous ne le souhaitez ? 
Avez-vous des conflits avec vos collègues sur le contenu des tâches ? 
Avez-vous des conflits avec votre chef direct sur le contenu des tâches ? 
Recevez-vous des ordres contradictoires ? 

x 
 
Sources de stress 

 
Rôle Ambiguïté dans les tâches 

Savez-vous précisément ce que les autres attendent de vous au travail ? 
Savez-vous précisément en quoi consiste votre tâche ? 



 

 

 

Savez-vous précisément ce que vous pouvez attendre des autres personnes de votre département ? 

x 

 
Sources de stress 

 
Rôle 

Changements dans le travail 

Avez-vous du mal à vous adapter à des changements dans vos tâches ? 
Les changements dans vos tâches vous causent-ils des problèmes ? 
Les changements dans vos tâches ont-ils des conséquences négatives pour vous ? 
 

x 

 
Sources de stress 

Circonstances de travail Circonstances de travail 

Dans l'exercice de votre travail, à quelle fréquence êtes-vous confronté(e) 
... à des tâches physiquement lourdes ? 
... à des positions inconfortables ou fatigantes ? 
... à des mouvements répétitifs (toujours identiques) des mains/des bras ? 

X 

 
Sources de stress 

Circonstances de travail 
Circonstances environnementales de 
travail 

Dans l'exercice de votre travail, à quelle fréquence êtes-vous confronté(e) 
... à des vibrations d'outils ou de machines ? 
... à des nuisances sonores ? 
... à des températures extrêmes ? 

x 

 
 
 
Sources de stress 

Comportements indésirables 
(externe) 

Harcèlement au travail 

Durant les six derniers mois, à quelle fréquence avez-vous été sujet aux comportements suivants ? 
Quelqu'un retient de l'information qui vous est nécessaire et rend ainsi votre travail plus difficile. 
Rumeurs à votre encontre. 
Exclusion des activités de groupe, exclusion de la part des collègues. 
Remarques répétées à l'encontre de votre vie privée et de vous-même. 
Insultes. 
Remarques répétées concernant vos erreurs. 
Silence ou hostilité face à vos questions ou vos tentatives d'entrer en conversation. 
Dévalorisation de votre travail et de vos efforts. 
"Blagues", "surprises" désagréables. 

x 

 
Sources de stress 

 
Comportements indésirables 
(interne) Agression, conflits avec les collègues 

Durant les 6 dernier mois, à quelle fréquence avez-vous été sujet aux comportements suivants ?  
Vos collègues sont-ils agressifs à votre égard ? 
Vous sentez-vous personnellement attaqué(e) ou menacé(e) dans votre travail ? 
Avez-vous des conflits avec vos collègues ? 

x 

 
Sources de stress 

 
Comportements indésirables 
(interne) 

Agression, conflits avec le supérieur 
direct 

Durant les 6 dernier mois, à quelle fréquence avez-vous été sujet aux comportements suivants ?  
Votre chef direct est-il agressif avec vous ? 
Vous sentez-vous personnellement attaqué(e) ou menacé(e) dans votre travail ? 
Avez-vous des conflits avec votre chef direct ? 

x 

 
Sources de stress 

 
Comportements indésirables 
(interne) Harcèlement sexuel 

Pendant votre travail, êtes-vous confronté(e) à des blagues ou des remarques à tendance sexuelle que vous 
considérez comme déplacées ? 
Pendant votre travail, vous frôle-t-on ou vous touche-t-on d'une manière que vous considérez comme déplacée 
? 

x 

 
Sources de stress 

 
Comportements indésirables  

Harcèlement sexuel (extra) 

Au cours des six derniers mois, à quelle fréquence avez-vous été confronté(e) aux comportements suivants au 
travail ? 

- Remarques ou commentaires indésirables à connotation sexuelle sur votre corps, vos vêtements ou 
votre style de vie 



 

 

 

- Remarques ou commentaires indésirables à connotation sexuelle, tels que des blagues ou des 
commentaires sexistes 

- Regards à connotation sexuelle ou offensants 
- Contact physique indésirable à connotation sexuelle, comme des attouchements, des caresses ou des 

câlins 
- Avances sexuelles indésirables, sans promesse de récompense ni menace de punition ou de sanction 

Qui a adopté ce comportement ? 
Vous avez indiqué avoir vous-même vécu certaines formes de comportement abusif. Pouvez-vous préciser 
comment vous avez fait face à cette situation ?  
Pouvez-ǀŽƵƐ�ŝŶĚŝƋƵĞƌ�ă�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ĚĞŵĂŶĚĠ�ĚĞ�ů͛ĂŝĚĞ�͍� 
Pouvez-vous indiquĞƌ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ǀŽƵƐ�Ŷ͛ĂǀĞǌ�ƉĂƐ�ĐŚĞƌĐŚĠ�ă�ŽďƚĞŶŝƌ�ĚĞ�ů͛ĂŝĚĞ�͍� 
Pensez-ǀŽƵƐ�ƋƵ͛ĞŶ�ŐĠŶĠƌĂů͕�ůĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ůŝĠƐ�ĂƵ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ�ĂďƵƐŝĨ�ƐŽŶƚ�ĨĂĐŝůĞƐ�ŽƵ�ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ�ă�ĂďŽƌĚĞƌ�ĂƵ�
ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ǀŽƵƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞǌ�͍ 

x 

 
 
Sources de stress Comportements indésirables 

(externe) 
Tiers difficiles 

Au cours des six derniers mois :  
Avez-vous été en contact avec des clients ? 
Avez-vous eu affaire à des clients désagréables ? 
Avez-vous été en conflit avec des clients ? 
Avez-vous eu à subir des agressions verbales de la part de clients ? 
Avez-vous eu affaire à des clients utilisant des arguments d'ordre émotionnel ? 

 

 
Sources de stress 

Déplacements Déplacements domicile-travail 

Quelle est la durée moyenne de votre déplacement pour vous rendre à votre lieu de travail ? 
Vous arrive-t-il de subir des retards/des problèmes de circulation sur le chemin du travail ? 
Les retards/les problèmes de circulation vous pèsent-ils ? 
Vous arrive-t-il de vous énerver sur le chemin du travail ? 
Les retards/les problèmes de circulation vous mettent-ils en retard ? 

 

 
Sources de stress 

Déplacements 
Déplacements professionnels à 
ů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ 

Vous déplacez-vous à l'étranger pour des raisons professionnelles? 
Etes-vous fort incommodé(e) parce que vous devez régulièrement vous déplacer à l'étranger? 
Les déplacements professionnels à l'étranger vous causent-ils des problèmes personnels? 
Votre vie privée est-elle perturbée par vos déplacements professionnels à l'étranger? 
Avez-vous la possibilité d'organiser convenablement votre déplacement professionnel à l'étranger au préalable? 
Avez-vous la possibilité de récupérer après chaque déplacement professionnel à l'étranger? 

x 
Sources de 
motivation 

Travail stimulant Variété du travail 
Votre travail est-il varié ? 
Votre travail exige-t-il un apport personnel ? 
Votre travail fait-il suffisamment appel à toutes vos aptitudes et capacités ? 

x 
Sources de 
motivation Travail stimulant Utilisation des compétences 

Apprenez-vous de nouvelles choses dans votre travail ? 
Votre travail vous donne-t-il le sentiment de pouvoir réaliser quelque chose ? 
Votre emploi vous offre-t-il des possibilités de développement personnel ? 

x 
Sources de 
motivation Contrôle Autonomie 

Pouvez-vous influencer votre rythme de travail ? 
Pouvez-vous interrompre votre travail quelques instants quand vous le jugez nécessaire ? 
Pouvez-vous déterminer vous-même l'ordre de vos activités ? 



 

 

 

x 
Sources de 
motivation Contrôle Participation 

Avez-vous votre mot à dire sur ce qui se passe sur le lieu de travail ? 
Pouvez-vous participer à des décisions qui concernent votre travail ? 
Avez-vous suffisamment de possibilités de concertation sur votre travail avec votre chef direct ? 

x 
Sources de 
motivation Ressources sociales Soutien social des collègues 

Pouvez-vous compter sur vos collègues lorsque vous éprouvez des difficultés au travail ? 
Pouvez-vous, si nécessaire, demander de l'aide à vos collègues ? 
Vous sentez-vous apprécié(e) au travail par vos collègues ? 

x 
Sources de 
motivation Ressources sociales Soutien social supérieur direct  

Pouvez-vous compter sur votre chef direct lorsque vous éprouvez des difficultés au travail ? 
Pouvez-vous, si nécessaire, demander de l'aide à votre chef direct ? 
Vous sentez-vous apprécié(e) au travail par votre chef direct ? 

x 

Sources de 
motivation 

Ressources organisationnelles 
Organisation du travail 

Le travail est-il bien organisé en général dans votre entreprise ? 
La collaboration avec d'autres départements ou groupes est-elle bonne dans l'entreprise ? 
La prise de décision dans votre entreprise passe-t-elle par de nombreux niveaux ? 
Dans votre entreprise, les travailleurs sont-ils impliqués dans les changements d'organisation ? 

x 

Sources de 
motivation 

Ressources organisationnelles 

Leadership transformationnel 
 

DŽŶ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞ͕�ĂƵ�ƐƵũĞƚ�ĚĞ�ů͛ĂǀĞŶŝƌ͕�ƵŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ĐůĂŝƌĞ�Ğƚ�ƉŽƐŝƚŝǀĞ��� 
Mon supérieur hiérarchique voit en ses subordonnés des personnes à part entière et les encourage à évoluer 
davantage 
DŽŶ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞ�ŵ͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�Ğƚ�ƌĞĐŽŶŶĂŠƚ�ŵĞƐ�ƋƵĂůŝƚĠƐ 
DŽŶ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ůĂ�ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ͕�ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ŵĞƐ�ĐŽůůğŐƵĞƐ�Ğƚ�ŵŽŝ-
même 
DŽŶ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞ�ŵ͛ĞŶĐŽƵƌĂŐe à envisager les problèmes autrement 

X 
Sources de 
motivation Ressources organisationnelles Climat de bien-être 

Au travail, la haute direction réagit rapidement en cas de problème susceptible de peser sur la santé 
psychosociale des collaborateurs. 
La haute direction réagit énergiquement lorsque la santé psychosociale d'un travailleur suscite des inquiétudes. 
On vous écoute lorsque vous émettez des suggestions ou apportez une contribution qui s'inscrit dans le cadre 
du bien-être, de la sécurité et de la santé de l'organisation. 
La haute direction accorde clairement de l'importance au bien-être psychosocial des travailleurs. 

 
Sources de 
motivation 

Ressources organisationnelles 
Communication 

Êtes-vous suffisamment au courant de ce qui se passe dans l'entreprise ? 
Êtes-vous bien informé(e) des choses importantes dans l'entreprise ?  
Le processus décisionnel de l'entreprise, est-il clair ? 

 
Sources de 
motivation 

Ressources organisationnelles 
Consignes de sécurité 

Les consignes de sécurité sont bien expliquées. 
Les consignes de sécurité sont toujours de nature très pratique. 
Les consignes de sécurité peuvent être suivies sans perturber la manière habituelle de travailler. 

 
Sources de 
motivation 

Ressources organisationnelles 
Équipements de protection individuels 

L'utilisation d'équipements de protection individuelle est bien expliquée. 
L'utilisation d'équipements de protection individuelle est contrôlée. 
La non utilisation d'équipements de protection individuelle est sanctionnée. 

 
 
Sources de 
motivation 

 
Ressources organisationnelles Outils de travail 

Disposez-vous des outils / moyens de travail adéquats ? 
Disposez-vous des outils / moyens de travail suffisants ? 
Les outils / moyens de travail, sont-ils facilement disponibles 

 
  

Ressources organisationnelles 
Équité 

:͛ĞƐƚŝŵĞ�ƋƵĞ�ŵŽŶ�ĞŵƉůŽǇĞƵƌ�ŵĞ�ƌĠŵƵŶğƌĞ�ĠƋƵŝƚĂďůĞŵĞŶƚ�;ƐĂůĂŝƌĞ͕�ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ�ĞǆƚƌĂ-légaux) 
:͛ĞƐƚŝŵĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƌğŐůĞƐ�Ğƚ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĠƋƵŝƚĂďůĞŵĞŶƚ�ĂƉƉůŝƋƵĠĞƐ 



 

 

 

Sources de 
motivation 

:͛ĞƐƚŝŵĞ�ƋƵĞ�ŵĂ�ŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞ�ŵĞ�ƚƌĂŝƚĞ�ĂǀĞĐ�ŚŽŶŶġƚĞƚĠ 

 

Sources de 
motivation 

 

 
Ressources organisationnelles 

Culture de leadership engageante 

DŽŶ�ĐŚĞĨ�ƉĞƌŵĞƚ�ă�ĐŚĂĐƵŶ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ƐĂ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘� 
Mon chef encourage ses collaborateurs à exprimer leur opinion.  
DŽŶ�ĐŚĞĨ�ĞƐƚ�ĐĂƉĂďůĞ�ĚĞ�ĐŽŶǀĂŝŶĐƌĞ�ĐŚĂĐƵŶ�Ě͛ĂĚŚĠƌĞƌ�ă�ƐĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͘� 
DŽŶ�ĐŚĞĨ�ĞƐƚ�ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ�Ě͛ŝŶƐƉŝƌĂŶƚ͘� 
DŽŶ�ĐŚĞĨ�ǀĞŝůůĞ�ă�ĐĞ�ƋƵĞ�ƌğŐŶĞ�ƵŶ�ďŽŶ�ĞƐƉƌŝƚ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞ͘� 
Mon chef encourage la collaboraƚŝŽŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ͘� 
Mon chef encourage ses collaborateurs à faire ce en quoi ils sont bons.  
Mon chef encourage ses collaborateurs à développer autant que possible leurs talents.  
Mon chef accorde à chacun une liberté et des responsabilités suffisantes.  
DŽŶ�ĐŚĞĨ�ĚŽŶŶĞ�ă�ƐĞƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ�ůĞ�ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ�ă�ƋƵĞůƋƵĞ�ĐŚŽƐĞ�Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘� 
DŽŶ�ĐŚĞĨ�ĨĂŝƚ�ĞŶ�ƐŽƌƚĞ�ƋƵĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ƉŽƵƌƐƵŝǀĞ�ƵŶ�ŵġŵĞ�ďƵƚ͘� 
Mon chef délégue responsabilités et tâches. 

x 
Sources de 
motivation Conditions de travail Possibilités de carrière 

Votre emploi vous permet-il de progresser financièrement ? 
Votre emploi actuel accroît-il vos chances et opportunités sur le marché de l'emploi ? 
Votre emploi vous offre-t-il des possibilités de promotion ? 

x 
 
Sources de 
motivation 

 
Conditions de travail Rémunération 

Estimez-vous que votre entreprise paie de bons salaires ? 
Estimez-vous pouvoir vivre convenablement avec votre salaire ? 
Estimez-vous être suffisamment payé(e) pour le travail que vous accomplissez ? 

x 

 
Sources de 
motivation 

 
Conditions de travail 

Conciliation vie privée-vie 
professionnelle 

Pouvez-vous prendre congé quand vous le souhaitez ? 
Vous rappelle-t-on au travail pendant une journée de congé ? 
Avez-vous la possibilité de travailler à temps partiel ? 
Avez-vous la possibilité de travailler à des heures adaptées à votre vie privée ? 
Votre vie privée est-elle perturbée par vos heures de travail ? 

 
Indicateurs du bien-
être 

 
 
Bien-être 

Occupational Citizenship Behaviour 
(OCB) 

Prendre le temps de conseiller ou d'encadrer un(e) collégue. 
Aider un(e) collégue à acquérir de nouvelles aptitudes ou partager vos connaissances avec lui (elle). 
Mettre un nouveau (nouvelle) collègue au courant. 
Ecouter un(e) collègue aui q un problème au travail. 
Emettre des suggestions visant à améliorer les méthodes de travail. 
Venir en aide à un(e) collégue surchargé(e) de travail. 
Proposer spontanément de prendre en charge du travail supplémentaire. 
 

x 
Indicateurs du bien-
être 

 
 
Bien-être Engagement 

Je déborde d'énergie pour mon travail. 
Je suis passionné(e) par mon travail. 
Faire ce métier est stimulant. 
Lorsque je me lève le matin, j'ai envie d'aller travailler. 
Je suis complètement absorbé(e) par mon travail. 

x 
  

Bien-être Plaisir au travail 
Je fais ce travail parce qu'il le faut bien, cela veut tout dire. 
En général, j'aime entamer la journée de travail. 



 

 

 

Indicateurs du bien-
être 

Je trouve mon travail chaque jour aussi passionnant. 
J'éprouve du plaisir dans mon travail. 
Je dois à chaque fois vaincre ma propre résistance au travail. 

x 

 
Indicateurs du bien-
être Bien-être Besoin de récupération 

J'ai des difficultés à me détendre à la fin de la journée de travail. 
À cause de mon travail je me sens épuisé(e) à la fin de la journée. 
J'ai des difficultés à me concentrer pendant mes heures de loisirs après le travail. 
En général, il me faut plus d'une heure pour récupérer complètement après le travail. 
Il arrive que dans la dernière partie de la journée de travail, la fatigue m'empêche de faire mon travail aussi bien. 

 

 
 
Indicateurs du bien-
être 

 
 
Santé 

Plaintes douleurs physiques 

Au cours des deux dernières semaines, avez-ǀŽƵƐ�ĞƵ͙ 
des douleurs dans la nuque ou dans les épaules ? 
des maux de tête ? 
des douleurs à l'estomac ou aux intestins ? 
ĚĞƐ�ĚŽƵůĞƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉŽŝƚƌŝŶĞ�ŽƵ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĠŐŝŽŶ�ĚƵ�ĐƈƵƌ�͍ 
des douleurs musculaires ? 
des douleurs lombaires ? 
des picotements dans les membres ou un engourdissement des membres ? 

 

 
Indicateurs du bien-
être 

 
Santé 

Fatigue 

Au cours des deux dernières semaines, avez-ǀŽƵƐ�ĞƵ͙ 
des difficultés à trouver le sommeil ? 
des troubles du sommeil ou le sommeil agité ? 
de la fatigue persistante ? 

 

 
 
Indicateurs du bien-
être 

 
 
Santé 

Évaluation de santé 

Dans quelle mesure, êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? 
Mon travail a une influence négative sur ma santé. 
Ma vie de tous les jours est incommodée par mon état de santé. 
Dans mon travail, je suis incommodé par mon état de santé. 

 

 
Indicateurs du bien-
être Santé Absentéisme 

Comment qualifieriez-vous votre état de santé général ces deux dernières semaines ? 
Ces 12 derniers mois, combien de fois êtes-vous restés à la maison suite à une maladie ou un accident ? 
Ces 12 derniers mois, combien de jours êtes-vous restés à la maison suite à une maladie ou accident ? 
Ces 12 derniers mois, combien de fois êtes-vous allé(e)s travailler alors que vous auriez dû rester à la maison 
pour des raisons de santé ? 

 


