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Au cours des dix dernières années, le mieux-être des employés est
devenu un sujet populaire chez les leaders et les professionnels
des RH dans l’ensemble des industries à l’échelle mondiale. Les
entreprises se sont dotées de salles de jeux et de politiques de
congés annuels illimités. Elles offrent des abonnements au centre
de conditionnement physique et des repas gratuits et proposent
aux employés une foule d’à-côtés et d’avantages dans le but
d’améliorer le bien-être et la productivité des employés. Ces
initiatives peuvent-elles véritablement améliorer le bien-être des
employés? De plus, la hausse du bien-être des employés est-elle
directement liée à la productivité?
Le concept de mieux-être au travail est relativement récent et bon nombre
d’entreprises travaillent activement à la création de programmes de mieux-être
pour améliorer la vie de leurs employés. Toutefois, la définition même du mieuxêtre manque de précision et d’uniformité d’une organisation à l’autre. La
recherche mondiale menée par O.C. Tanner Institute aide à élaborer la définition
du bien-être des employés. Le présent document explique les avantages
considérables accessibles aux entreprises qui arrivent à rehausser le bien-être de
leurs employés et explore la pertinence de cette tendance dans le milieu de
travail actuel. Le document décrit en détail comment les entreprises peuvent
améliorer la grande partie de la vie des employés consacrée au travail et, plus
précisément, explore comment les avantages et les à-côtés actuellement offerts
au travail influent sur le bien-être et là où ils échouent.

Le document explique les avantages considérables
accessibles aux entreprises qui arrivent à rehausser le
bien-être de leurs employés. On y décrit en détail
comment les entreprises peuvent améliorer la grande
partie de la vie des employés consacrée au travail.
De plus, l’étude menée en 2015 sur la santé et le bien-être par O.C. Tanner
Institute (Health and Wellbeing Study) révèle que la hausse du bien-être influe en
effet considérablement sur les employés, la façon dont ils travaillent et,
finalement, sur les résultats financiers de l’entreprise. Les employés qui
éprouvent un bien-être holistique se démarquent au sein de leurs équipes et de
leurs services. En fait, la hausse du bien-être des employés entraîne des effets
positifs qui se répercutent dans l’ensemble de l’organisation et les équipes
gagnent en productivité, en collaboration et en capacité d’innover.
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MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
O.C. Tanner Institute a mené une étude quantitative auprès de 2 363 employés de
nombreux pays. Le sondage visait les adultes (de 18 ans et plus) qui travaillent à
temps plein dans des entreprises comptant plus de 500 employés. L’étude a été
menée par l’entremise d’un sondage en ligne administré à un panel ayant accepté
de participer à des sondages. L’étude sollicitait l’autoévaluation des répondants à
l’égard de différents aspects de leur vie personnelle. Le sondage portait également
sur les divers à-côtés et avantages actuellement utilisés par leur employeur du
moment. Les répondants devaient également fournir des renseignements servant à
élaborer un profil de bien-être global, un profil de bien-être physique, un profil de
bien-être social et un profil de bien-être émotionnel. En outre, les répondants
devaient décrire en détail leur façon de travailler ainsi que les compétences
utilisées au travail.
Les employés sondés provenaient d’un grand éventail d’industries et
représentaient l’ensemble des titres de poste et des fonctions. De plus, ces
répondants reflétaient tous les groupes d’âge de travailleurs ainsi qu’une vaste
gamme de situations socioéconomiques (y compris la formation, le revenu du
ménage et le sexe).
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L’échantillon de répondants est pondéré pour refléter le profil de la définition type
afin de générer un échantillon de référence représentatif. Le profil a été dérivé des
données de recensement ou, si elles ne sont pas disponibles, des données
acceptées par l’industrie. Le travail sur le terrain a été effectué du 4 au
23 novembre 2015. Les données ont été pondérées pour refléter les populations
globales de travailleurs adultes (de 18 ans et plus) à temps plein aux États-Unis, en
Australie, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. O.C. Tanner Institute prend
tous les moyens pour assurer la représentativité de l’information. Tous les résultats
sont basés sur un échantillon et sont ainsi assujettis aux erreurs statistiques
normales associées à une information fondée sur l’échantillonnage.
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QU’EST-CE QUE LE BIEN-ÊTRE?
D’abord, le bien-être est différent du mieux-être. Habituellement, les programmes
de mieux-être mettent l’accent sur les attributs physiques et proposent des
abonnements au centre de conditionnement physique, des programmes
alimentaires et des collations santé. Toutefois, le bien-être s’étend au-delà du
mieux-être physique. C’est la mesure de la perception qu’a une personne de sa vie
— vit-elle une vie enrichissante et satisfaisante, se sent-elle à son meilleur chaque
jour et où sa vie se dirige-t-elle? Comprendre le bien-être des employés comme
une expérience de vie holistique sous-entend une définition beaucoup plus large
du terme; une définition où le mieux-être physique, bien que nécessaire et
important, n’est qu’un élément du bien-être en général.

Comprendre le bien-être des employés comme une
expérience de vie holistique sous-entend une
définition beaucoup plus ouverte du terme; une
définition où le mieux-être physique, bien que
nécessaire et important, n’est qu’un élément du bienêtre en général.
Dans le cadre de cette étude, le bien-être des employés est mesuré et défini par
l’entremise d’une série de questions modifiées et tirées des principales
recherches universitaires sur le bien-être humain.
L’étude demandait aux employés de décrire leur situation de vie actuelle sur une
échelle de dix points, tant au travail qu’à l’extérieur du travail. La question était
formulée ainsi : « Imaginez une échelle dont les échelons sont numérotés de 0
tout en bas à 10 à son sommet. Le dernier échelon du haut représente la
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meilleure vie possible pour vous et le premier échelon, la pire. À quel échelon
considérez-vous personnellement vous trouver à l’heure actuelle? » Les
répondants devaient alors indiquer l’échelon sur lequel ils se trouvent, au travail
et à l’extérieur du travail.
Cette série de questions tenait également compte de la perception de bien-être
des employés sur une période de cinq ans par l’ajout de la question suivante : « À
quel échelon pensez-vous être dans cinq ans? » Ici encore, les répondants
devaient répondre pour leur situation au travail et à l’extérieur du travail.
Ces questions ont révélé une triste tendance. Dans le contexte du bien-être, les
employés accordaient à leur vie au travail une note inférieure à celle de leur vie
à la maison et de leur vie dans cinq ans. En moyenne, les employés ont accordé à
leur vie au travail une note de 5,24 sur 10. Étonnamment, on ne remarque
aucune différence statistique dans cette note selon la taille de l’entreprise, le
titre de poste, l’âge, le niveau d’études, le revenu, l’industrie ou la classe
d’emploi. En fait, sans être statistiquement significative, il est intéressant de
noter que cette tendance se maintient au sein du service des Ressources
humaines, celui-là même qui aide les organisations à s’occuper du bien-être des
employés.
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Même si les employés accordent une meilleure note à leur vie actuelle à l’extérieur
du travail qu’à leur vie actuelle au travail, il est important de souligner que le lien
entre les deux notes est modérément corrélé. Cela signifie que ces notes évoluent
généralement dans le même sens. Autrement dit, si la vie d’un employé au travail
s’améliore, sa vie à l’extérieur du travail s’améliore également et vice versa. Le tout
est intuitif : le bien-être des employés ne s’arrête pas à la porte, qu’il s’agisse de
celle de l’entreprise ou de la maison. Puisque le bien-être est la mesure du mode
de vie d’un employé, il ne se limite pas au milieu de travail. Nous prévoyons qu’à
mesure que l’équilibre travail-famille évoluera vers l’intégration travail-famille, ce
lien entre la qualité de vie perçue au travail et à l’extérieur du travail continuera
d’être imprécis pour de nombreux employés.
Le sondage révèle également l’optimisme des employés à propos de leur avenir. À
la question concernant leur perception de l’avenir, les employés ont augmenté la
note accordée au travail de 1,12 en moyenne (à 6,36) ainsi que la note accordée à
l’extérieur du travail de 1,43 en moyenne (à 7,27). Le bien-être actuel et futur
permet de mesurer la perception et les attentes et révèle le degré d’optimisme des
employés à propos de leur bien-être à venir. La compréhension des prévisions des
employés permet de dégager des théories sur leurs perspectives de bien-être
global.
En fin de compte, le bien-être est une combinaison de la vie, actuelle et future, au
travail et à l’extérieur du travail. Ces notes sont en corrélation. De plus, ces quatre
variables produisent un coefficient alpha de Cronbach de 0,805. Autrement dit,
l’analyse confirme que ces notes combinées sont liées et cohérentes entre elles.
Par conséquent, à titre de mesure globale du bien-être, la note moyenne dans
l’ensemble des quatre catégories de bien-être a été calculée et utilisée aux fins
d’analyse comme une mesure unique désignée sous le terme bien-être global.
La combinaison des dimensions à l’extérieur du travail et au travail avec les
dimensions actuelles et futures produit un résultat global de bien-être pour chaque
employé. La distribution des notes de bien-être global varie sur 10 points, la plus
basse étant 0 et la plus haute 10. La note globale moyenne du bien-être de
l’échantillon était de 6,18 avec un écart-type de 1,99. D’après leurs réponses, les
participants au sondage ont été classés dans quatre catégories : bien-être global
médiocre, bien-être global moyen, bon bien-être global et excellent bien-être
global. Le bien-être global médiocre comprend les résultats inférieurs à un écarttype de -1 sous la moyenne. Le bien-être global moyen comprend les notes situées
entre un écart-type de -1 sous la moyenne et la moyenne. Le bon bien-être global
comprend les notes situées entre la moyenne et un écart-type de +1 au-dessus de
la moyenne. L’excellent bien-être global comprend les notes situées entre un écarttype de +1 au-dessus de la moyenne et plus.
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LES DIMENSIONS DU BIEN-ÊTRE
Compte tenu de la définition élargie de bien-être qui inclut l’expérience de vie
holistique de l’employé, qu’est-ce qui contribue au bien-être? L’étude sur la santé
et le bien-être menée par O.C. Tanner Institute a révélé que le bien-être des
employés est grandement influencé par trois dimensions du mieux-être. Ces trois
dimensions sont le mieux-être physique, le mieux-être émotionnel et le mieux-être

Le bien-être des
employés est
grandement
influencé par trois
dimensions du
mieux-être :
mieux-être
physique, mieuxêtre émotionnel et
mieux-être social.

social.
MIEUX-ÊTRE PHYSIQUE
Dans cette étude sur la santé et le bien-être, un bon mieux-être physique se définit
par une bonne santé, un mode de vie sain et les capacités physiques requises pour
accomplir les tâches que vous voulez et devez faire chaque jour. Pour mesurer le
mieux-être physique, un indice a été créé à l’aide de 19 éléments différents de
mieux-être physique et comprenant des habitudes de vie positives comme
consulter un médecin, perdre du poids et des habitudes de vie négatives comme
fumer. Il tient également compte de la qualité du suivi et du maintien de la santé
physique des employés et demande aux répondants d’indiquer leur niveau d’accord
avec des énoncés comme « Je me réveille frais et dispos. » et « Je suis
physiquement capable d’effectuer les tâches nécessaires chaque jour. »
La combinaison de ces questions génère un indice de santé physique assorti d’une
note maximale de 16 et minimale de -1. En général, la moyenne de l’indice de
mieux-être physique est de 6,09 avec un écart-type de 3,03. Afin de mieux
interpréter les données, les répondants ont été classés dans quatre catégories selon
leur note individuelle à l’égard du mieux-être physique : médiocre, moyen, bon et
excellent. Les répondants de la catégorie de bien-être physique médiocre ont
obtenu une note inférieure à un écart-type de -1 sous la moyenne de l’indice. Les
répondants de la catégorie de bien-être physique moyen ont obtenu une note qui se
situe entre un écart-type de -1 sous la moyenne et la moyenne.
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Les répondants de la catégorie de bon bien-être physique ont obtenu une note qui
se situe entre la moyenne de l’indice et un écart-type de +1 au-dessus de la
moyenne. Enfin, les répondants de la catégorie d’excellent bien-être physique ont
obtenu une note supérieure à un écart-type de +1 au-dessus de la moyenne.

À mesure que les
employés passent
d’un mieux-être
physique
médiocre à un
bon mieux-être
physique, leurs
notes à l’égard
du bien-être
global
augmentent
également d’un
faible 5,22, en
moyenne, à
un enviable 6,66.

Dans le cadre du bien-être global, le mieux-être physique a un effet substantiel
sur la note totale à l’égard du bien-être d’une personne. À mesure que les
employés passent d’un mieux-être physique médiocre à un bon mieux-être
physique, leurs notes de bien-être global augmentent également d’un faible
5,22, en moyenne, à un enviable 6,66. Il est intéressant de constater qu’en
moyenne le bien-être global des employés n’augmente pas à mesure qu’ils
évoluent d’un bon mieux-être physique à un excellent mieux-être physique. Cet
élément nous indique que la santé physique, à un certain niveau, se stabilise par
rapport au bien-être global. Cela signifie que lorsqu’une personne atteint un
certain niveau de mieux-être physique, qu’elle prend les mesures essentielles
pour maintenir son mieux-être physique, elle n’a que peu de satisfaction, en
moyenne, à augmenter davantage sa santé physique.
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EXCELLENT MIEUX-ÊTRE PHYSIQUE

BON MIEUX-ÊTRE PHYSIQUE

MIEUX-ÊTRE PHYSIQUE MOYEN

MIEUX-ÊTRE PHYSIQUE MÉDIOCRE

MIEUX-ÊTRE SOCIAL
Le mieux-être social est un autre élément clé du bien-être. Un bon mieux-être
social est étroitement lié à l’équilibre travail-famille et à la présence d’interactions
de qualité et positives avec les autres, au travail et à l’extérieur du travail. Dans le
cadre du sondage, 16 questions ont été retenues pour créer un indice global de
mieux-être social. L’indice de mieux-être social tient compte de la façon dont une

Le mieux-être
social a un effet
considérable sur
le bien-être
global.
Les employés
qui manifestent
un excellent
mieux-être
social affichent
des notes de
bien-être global
de 7,21, soit
plus de deux
points audessus de ceux
qui manifestent
un mieux-être
social médiocre.

personne interagit avec les autres, de la façon dont les autres interagissent avec
elle et de la façon dont l’entreprise et les membres de la famille interagissent avec
elle sur le plan social. Le sondage a consigné le niveau d’accord avec 16 énoncés
comme « J’ai un meilleur ami au travail/à l’extérieur du travail. » et « Au moins
80 % de mes conversations portent sur les aspects positifs de ma vie. » De plus, les
répondants étaient interrogés à propos des philosophies qu’ils croient que
l’entreprise véhicule comme « Le travail devrait être la priorité numéro un de
toute personne. » et « La productivité au travail est plus importante que de tisser
des liens avec les collègues. »
La combinaison de ces questions génère un indice de mieux-être social assorti
d’une note maximale de 6 et minimale de 0. La distribution des notes de mieuxêtre social varie de 5,25 points, la plus basse étant 0,75 et la plus haute 6. La note
moyenne du mieux-être social de l’échantillon est de 3,86 avec un écart-type de
0,76. D’après leurs réponses, les participants au sondage ont été classés dans
quatre catégories : mieux-être social médiocre, mieux-être social moyen, bon
mieux-être social et excellent mieux-être social. Le mieux-être social médiocre
comprend les notes inférieures à un écart-type de -1 sous la moyenne. Le mieuxêtre social moyen comprend les notes situées entre un écart-type de -1 sous la
moyenne et la moyenne. Le bon mieux-être social comprend les notes situées
entre la moyenne et un écart-type de +1 au-dessus de la moyenne. L’excellent
mieux-être social comprend les notes affichant un écart-type de +1 au-dessus de la
moyenne ou plus.
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EXCELLENT MIEUX-ÊTRE SOCIAL

BON MIEUX-ÊTRE SOCIAL

MIEUX-ÊTRE SOCIAL MOYEN

MIEUX-ÊTRE SOCIAL MÉDIOCRE

Le mieux-être social a aussi un effet considérable sur le bien-être global. Les
employés qui manifestent un excellent mieux-être social affichent des notes de
bien-être global de 7,21, soit plus de deux points au-dessus de ceux qui
manifestent un mieux-être social médiocre. Trop souvent, les entreprises négligent
l’influence des interactions sociales sur les employés. Dans un effort visant à
favoriser la productivité, les entreprises se concentrent uniquement sur les tâches
à accomplir, alors qu’en réalité, les employés qui manifestent un excellent mieuxêtre social affichent une productivité généralement supérieure aux personnes qui
ont un mieux-être social médiocre.
MIEUX-ÊTRE ÉMOTIONNEL/MENTAL *
La troisième dimension du mieux-être est le mieux-être émotionnel. Dans le cadre
de l’étude, le facteur d’un bon mieux-être émotionnel est défini en combinant
15 questions de sondage pour établir un indice de mieux-être émotionnel. Les
questions retenues aux fins de l’indice définissent le fait d’avoir une attitude
positive, d’aimer son travail, de ne pas se sentir dépassé ou stressé, d’avoir un but
dans la vie et de faire concorder ses valeurs personnelles aux valeurs de
l’organisation. « La vie est enrichissante. » et « Je constate l’effet positif de mon
travail. » sont des exemples d’énoncés pour lesquels les répondants ont eu à
indiquer leur niveau d’accord. L’indice de mieux-être émotionnel du O.C. Tanner
Institute tient compte de l’utilisation des talents, du sentiment d’appartenance, du
niveau de stress, de l’appréciation du travail au-delà du chèque de paie et du
sentiment de contrôle sur sa vie.
La combinaison de ces questions de sondage génère un indice de mieux-être
émotionnel assorti d’une note entre 0 et 6. La distribution des notes à l’égard du
mieux-être émotionnel varie de 5,47 points, la plus basse étant 0,53 et la plus
haute 6. La note moyenne du mieux-être émotionnel de l’échantillon est de 3,89
avec un écart-type de 0,93.
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*Dans les publications précédentes de cette étude, le terme mieux-être mental était utilisé exclusivement pour décrire cette dimension du
mieux-être. Aux fins de la présente étude, les termes mieux-être mental et mieux-être émotionnel sont utilisés de manière interchangeable
et décrivent la même dimension du mieux-être.
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D’après leurs réponses, les participants au sondage ont été classés dans quatre
catégories : mieux-être émotionnel médiocre, mieux-être émotionnel moyen, bon
mieux-être émotionnel et excellent mieux-être émotionnel. Le mieux-être
émotionnel médiocre comprend les notes inférieures à un écart-type de -1 sous la
moyenne, le mieux-être émotionnel moyen comprend les notes situées entre un

Le mieux-être
émotionnel est la
dimension du
mieux-être ayant
le plus d’incidence
sur le bien-être
global.
On constate une
hausse de plus de
20 % du bien-être
global au passage
d’un mieux-être
émotionnel
médiocre à un
excellent mieuxêtre émotionnel.

écart-type de -1 sous la moyenne et la moyenne, le bon mieux-être émotionnel
comprend les notes situées entre la moyenne et un écart-type de +1 au-dessus de
la moyenne et l’excellent mieux-être émotionnel comprend les notes affichant un
écart-type de +1 au-dessus de la moyenne ou plus.
Le bon mieux-être émotionnel est la dimension du mieux-être ayant le plus
d’incidence sur le bien-être global. Les données indiquent que les employés qui
manifestent un excellent mieux-être émotionnel ont un indice de bien-être global
de 7,76, tandis que les employés qui manifestent un excellent mieux-être physique
et social tirent de l’arrière avec des indices de bien-être global respectifs de 6,66 et
7,21. De plus, la hausse du bien-être global au passage d’un mieux-être émotionnel
médiocre à un excellent mieux-être émotionnel est de 2,26 (une hausse de plus de
20 % sur l’échelle du bien-être global).
La recherche indique que chacune des dimensions joue un rôle déterminant et
indépendant pour améliorer le bien-être et permettre aux employés de mener des
vies optimales. Si chacune de ces dimensions améliore de manière indépendante le
bien-être, une fois combinées, leur pouvoir est multiplié. Lorsque les employés
obtiennent un résultat excellent dans les trois catégories de mieux-être, ils ont en
moyenne une note de bien-être de 8,14 par rapport à une note moyenne de 5,74
pour les employés qui n’obtiennent aucun résultat excellent dans l’une ou l’autre
des catégories de mieux-être. Par conséquent, il est important d’envisager tous les
aspects du bien-être au moment d’élaborer des programmes visant à améliorer le
bien-être des employés.
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RÉSULTAT D’UN EXCELLENT BIEN-ÊTRE
HAUSSE DE LA PRODUCTIVITÉ AU TRAVAIL
Quels sont les avantages pour une entreprise d’encourager et de favoriser le bienêtre des employés? Les employés qui sont généralement bien se démarquent au
sein de leurs équipes et de leurs services. En fait, la hausse du bien-être des
employés entraîne des effets positifs qui se répercutent dans l’ensemble de
l’organisation.
Les organisations qui améliorent avec succès le bien-être des employés doivent

Les organisations
qui améliorent
avec succès le
bien-être des
employés doivent
s’attendre à voir
une hausse
importante de la
productivité au
travail tant
individuellement
qu’au niveau de
l’équipe.

s’attendre à voir une hausse importante de la productivité au travail tant
individuellement qu’au niveau de l’équipe. Les participants ont eu à accorder une
note à leur rendement actuel au travail en pourcentage du potentiel maximal de
rendement qu’ils sont capables de livrer individuellement. Ceux éprouvant un
bien-être médiocre ont indiqué en moyenne travailler à seulement 64 % de leur
rendement maximal. De plus, les participants qui éprouvent un bien-être
médiocre ont une opinion plus négative de leurs équipes de travail immédiates et
estiment que leur équipe travaille en moyenne à seulement 61 % de son
rendement maximal. Les employés et les équipes qui donnent uniquement les
2/3 de leur rendement ou moins à une organisation peuvent considérablement
nuire aux résultats financiers en raison de la perte de temps de productivité.
À mesure que les employés progressent sur l’échelle du bien-être, ils estiment que
leur productivité personnelle augmente et considèrent également que les
membres de leur équipe immédiate sont plus productifs. En comparaison aux
employés manifestant un bien-être médiocre, ceux éprouvant un excellent bienêtre estiment que leur rendement personnel est 19 % supérieur (83 %) et que la
productivité de leur équipe immédiate est 20 % plus élevée (81 %).
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BON BIEN-ÊTRE
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BIEN-ÊTRE MÉDIOCRE

Il n’est pas difficile de s’imaginer ce qu’un gain de 20 % du rendement personnel au
travail dans l’ensemble d’une entreprise peut représenter dans toute organisation.
AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES QUI PRODUISENT UN EXCELLENT TRAVAIL
Selon l’étude, en plus de travailler plus fort, les employés qui sont généralement
bien travaillent aussi de manière plus intelligente. Dans le cadre d’une recherche
antérieure, O.C. Tanner Institute a examiné une portion de 1,7 million de cas de
travail récompensé (que l’on nomme excellent travail) au sein d’entreprises du
monde entier. Ces récits d’excellent travail ont été rédigés par des superviseurs
ou des collègues et décrivent pourquoi une personne a obtenu une récompense à
valeur monétaire par l’entreprise. Dans l’étude de ces descriptions, nous avons
relevé 5 compétences essentielles et plus souvent citées dans les exemples
d’excellent travail récompensé.
1. Poser la bonne question Poser des questions qui piquent la curiosité et qui
suscitent la réflexion-constitue la première étape pour découvrir des solutions
inédites.
2. Constater soi-même Prenez connaissance directement de la problématique,
de sorte à mieux comprendre les solutions essayées précédemment et comment
les récipiendaires utiliseront votre solution.
3. Sortir du cercle habituel Discutez avec des personnes à l’extérieur de
l’équipe habituelle et incorporez leurs perspectives, conseils et idées pour
élaborer une solution complète.
4. Améliorer la composition Expérimentez, ajoutez, soustrayez et perfectionnez.
Continuez de peaufiner votre idée et n’ayez pas peur de la modifier jusqu’à ce
qu’elle soit adéquate.
5. Se démarquer Restez impliqué et engagé dans la prestation et la mise
en œuvre de votre solution afin d’être témoin de votre contribution et de
participer à la résolution de tout problème potentiel.
En fait, la recherche antérieure révèle ceci :
• 88 % de l’excellent travail commence par poser la bonne question
• 87 % de l’excellent travail sous-entend qu’un employé constate lui-même
• 72 % de l’excellent travail tire parti des employés qui sortent de leur cercle
habituel
• 84 % de l’excellent travail est le produit d’une composition améliorée
• 90 % des projets d’excellent travail se terminent avec un employé qui se
démarque
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Les employés
dont le bien-être
est élevé
maîtrisent
davantage
chacune des
cinq
compétences de
l’excellent
travail.

Les conclusions de l’étude de 2015 sur la santé et le bien-être menée par
O.C. Tanner Institute indiquent une forte corrélation entre le bien-être et la
capacité d’un employé de démontrer les compétences qui mènent à un excellent
travail. L’étude révèle que les employés dont le bien-être est élevé maîtrisent
davantage chacune des cinq compétences de l’excellent travail. Les données
révèlent que des employés en santé et heureux ont plus de facilité à se démarquer
auprès de vos équipes, de vos clients et de votre entreprise. Reportez-vous à
l’Annexe A pour la description détaillée de la manière dont chaque indice de
compétence a été développé.

1

2

3

4

5

6

4,0

Indice de
l’excellent travail

3,1
3,2

Indice Poser la
bonne question

3,0
3,1

Indice Sortir du
cercle habituel

2,8
2,9

Indice Constater
soi-même

3,6

3,5

3,5
3,3

4,0
3,8

3,2
3,2

Indice Améliorer la
composition

3,1
3,2

Indice
Se démarquer

3,9

3,6

3,5
3,4

4,1

4,0

4,4

EXCELLENT BIEN-ÊTRE

BON BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE MOYEN

BIEN-ÊTRE MÉDIOCRE

SATISFACTION FACE À L’EMPLOI ET MAINTIEN EN FONCTION ACCRUS
Les employés sont plus satisfaits de leur emploi lorsqu’ils éprouvent un bien-être
holistique. Notre recherche révèle que 89 % des employés manifestant un excellent
bien-être sont d’accord avec l’énoncé « Dans l’ensemble, je suis satisfait de mon
emploi. » Seulement 44 % des employés manifestant un bien-être médiocre sont
d’accord.
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En plus de la satisfaction face à l’emploi, mais y étant possiblement lié, les
répondants qui éprouvent un bien-être holistique entendent rester avec
l’employeur actuel plus longtemps que les répondants dont le bien-être est
médiocre ou moyen. Les employés dont l’évaluation du bien-être est bonne ou
excellente prévoient rester auprès de leur employeur encore 10 autres années en
moyenne. Les employés qui éprouvent un bien-être médiocre ou moyen ne
prévoient rester en moyenne que 8 autres années. Cela signifie qu’en moyenne les
employés qui ont un haut niveau de bien-être prévoient rester auprès de leur
employeur 2 ans de plus que ceux qui ont un faible niveau de bien-être.

En moyenne les employés qui ont un haut niveau de
bien-être prévoient rester auprès de leur employeur
2 ans de plus que ceux qui ont un faible niveau de
bien-être.
Le bien-être des employés ne touche pas seulement les employés individuellement;
il touche l’équipe, l’innovation, les compétences de l’excellent travail, le maintien
en fonction et finalement les résultats financiers de votre organisation. Créer une
initiative de bien-être efficace nécessite la compréhension des nombreuses
dimensions du bien-être et sera utile pour vos employés et votre entreprise pour

4

des années à venir.

INFLUER SUR LE BIEN-ÊTRE
L’étude portait également sur les à-côtés et les avantages offerts à l’heure actuelle
au travail. En général, nous avons abordé 26 avantages et à-côtés variant des
avantages traditionnels comme le salaire équitable, les bonus et les congés payés
aux avantages non conventionnels comme des repas gratuits, des espaces de
travail ouverts et un service de garde sur place.
Au bout du compte, 7 d’entre eux influaient davantage sur le bien-être général :
salaire de base/paie équitable, congé pour urgence familiale/soins à la famille,
congé annuel payé, congé de maternité, espaces de travail ouverts où les équipes
se rencontrent et collaborent aux projets, congé de maladie payé et reconnaissance
des employés qui se démarquent.
Ces sept avantages ont affiché la plus importante différence au niveau du bienêtre moyen entre les employés qui ont des avantages et des à-côtés au travail et
ceux qui n’en ont pas.
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Parmi les 26 avantages abordés dans le sondage, 7 influaient
davantage sur le bien-être général : salaire de base/paie équitable,
congé pour urgence familiale/soins à la famille, congé annuel
payé, congé de maternité, espaces de travail ouverts où les équipes
se rencontrent et collaborent aux projets, congé de maladie payé et
reconnaissance des employés qui se démarquent.
Note moyenne du bien-être
À-CÔTÉ/AVANTAGE

EN ONT

N’EN ONT PAS

DIFFÉRENCE

Salaire de base/paie
équitable (c.-à-d. la société
offre des salaires compétitifs
selon les études et
l’expérience)

6,54

5,58

0,96

Congé pour urgence
familiale/soins à la famille
(c.-à-d. dans le cas de
problèmes de santé, les
employés ont droit à un
congé non payé sans crainte
de perdre leur emploi pour
une durée déterminée)

6,38

5,47

0,91

6,26

5,43

0,83

6,33

5,54

0,79

6,59

5,81

0,78

6,29

5,55

0,74

6,58

5,84

0,74

Congé annuel payé

Congé de maternité

Espaces de travail ouverts où
les équipes se rencontrent et
collaborent à un projet
Congé de maladie payé
Reconnaissance des
employés qui se démarquent
(c.-à-d. programme de
reconnaissance de l’excellent
rendement)

Des 7 avantages et à-côtés qui influent le plus sur le bien-être, 5 font partie de la
catégorie traditionnelle : salaire de base/paie équitable, congé pour urgence
familiale/soins à la famille, congé annuel payé, congé de maternité et congé de
maladie payé. Toutefois, la reconnaissance des employés ainsi que les espaces
ouverts de travail sont particulièrement intéressants puisqu’ils sont les deux seuls
avantages environnementaux qui ont une forte incidence sur le bien-être. Ces
résultats révèlent que la culture d’entreprise est tout aussi importante pour le
bien-être des employés que les avantages traditionnels.
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Encourager les employés à apprécier, les éduquer sur la façon et le bon moment
de donner de la reconnaissance aux autres et les responsabiliser à l’aide d’outils de
reconnaissance intuitifs sont d’excellentes étapes dans l’amélioration du bien-être
des employés. Lorsque les employés se sentent appréciés et qu’ils affirment être
appréciés souvent, ils éprouvent un bien-être global supérieur tant au travail qu’à
l’extérieur du travail. Dans une question séparée, nous avons demandé plus de
précisions sur la culture de reconnaissance chez les employeurs des répondants.
Nous avons constaté que les employés qui ont ressenti de l’appréciation au cours
du dernier mois enregistrent des notes de bien-être de 13 % supérieures, en
moyenne, aux notes des employés qui n’ont pas ressenti d’appréciation.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6,75
Bien-être
5,33

Oui

Non

De plus, nous avons constaté que la fréquence de la reconnaissance avait une plus
grande incidence sur le bien-être des employés. Les employés qui reçoivent
souvent ou toujours de la reconnaissance ont obtenu une note de 7,2, en moyenne,
pour le bien-être global par rapport à 5,36 pour les employés qui sont rarement ou
jamais reconnus au travail. Il s’agit d’une hausse de 17 %. Les effets se
maintiennent avec le temps. Plus les employés se sentent reconnus et appréciés,
plus les effets positifs influeront sur leur bien-être global. Ainsi, plus votre culture
de reconnaissance est forte, plus le bien-être de vos employés s’améliore. Et
comme nous l’avons mentionné précédemment, cela se traduit en équipes plus
productives qui sont mieux outillées pour livrer un travail exceptionnel et qui se
démarquent dans votre organisation.

Les employés qui ont ressenti de l’appréciation enregistrent un indice de
bien-être de 13 % supérieur. De plus, les employés qui sont reconnus
souvent/toujours ont une note 17 % plus élevée que ceux qui sont
rarement/jamais reconnus.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7,2
Bien-être

6,36
5,36

REÇOIVENT SOUVENT/TOUJOURS DE LA RECONNAISSANCE
REÇOIVENT PARFOIS DE LA RECONNAISSANCE
REÇOIVENT RAREMENT/JAMAIS DE LA RECONNAISSANCE

CONCLUSION
À mesure que les organisations acquièrent une meilleure compréhension du bienêtre des employés, elles seront mieux outillées pour mettre en œuvre des
programmes qui influent positivement sur le bien-être des employés. Les
entreprises pourraient tirer d’importants avantages si elles arrivent à améliorer le
bien-être des employés. Les employés qui éprouvent un bien-être holistique
travaillent plus fort, de manière plus intelligente et demeurent en fonction dans
leur organisation plus longtemps lorsque leur bien-être augmente. L’étude Health
and Wellbeing Study sur la santé et le bien-être menée en 2015 par O.C. Tanner
Institute révèle que la hausse du bien-être influe en effet considérablement sur les
employés, la façon dont ils travaillent et, finalement, sur les résultats financiers de
l’entreprise. Les employés qui éprouvent un bien-être holistique dépassent les
attentes au sein de leurs équipes et de leurs services et la hausse du bien-être des
employés entraîne des effets positifs qui se répercutent dans l’ensemble de
l’organisation et permet aux équipes de gagner en productivité, en collaboration et
en capacité d’innover.
À la lumière de la popularité grandissante du bien-être des employés dans les
entreprises, les leaders et les professionnels des RH doivent garder l’esprit ouvert à
propos des vastes répercussions d’une solution de bien-être. La combinaison
stratégique des avantages et des à-côtés traditionnels comme le salaire, les congés
payés et les congés de maternité/paternité aux avantages et à-côtés
environnementaux comme les espaces de travail ouverts et la reconnaissance des
employés guideront les entreprises dans la bonne direction pour améliorer le bienêtre des employés.
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Annexe A : Indice des compétences de l’excellent travail
INDICE POSER LA BONNE QUESTION
Dans le cadre de l’étude sur la santé et le bien-être (Health and Wellbeing Study), cet indice a été créé à partir de
9 éléments différents sous-jacents à poser la bonne question. Les répondants devaient indiquer leur niveau
d’accord aux énoncés comme « Je réfléchis longuement au résultat qui pourrait satisfaire les destinataires de
mon travail. » et « Je réfléchis attentivement à la manière de dépasser les attentes. » La combinaison de ces
questions de sondage produit un indice ayant une note maximale de 6 et une note minimale de 0. En général, la
moyenne de l’indice Poser la bonne question est de 3,3712 avec un écart-type de 1,26322.
INDICE SORTIR DU CERCLE HABITUEL
Dans le cadre de l’étude sur la santé et le bien-être, cet indice a été créé à partir de 5 éléments différents sousjacents à sortir du cercle habituel. Les répondants devaient indiquer leur niveau d’accord aux énoncés comme
« J’ai sondé les perspectives de personnes à l’extérieur de mon équipe habituelle pour mon travail. » et « J’ai
consulté des personnes avec lesquelles je ne discute pas généralement. » La combinaison de ces questions de
sondage produit un indice ayant une note maximale de 6 et une note minimale de 0. En général, la moyenne de
l’indice Sortir du cercle habituel est de 3,1009 avec un écart-type de 1,36912.
INDICE CONSTATER SOI-MÊME
Dans le cadre de l’étude sur la santé et le bien-être, cet indice a été créé à partir de 5 éléments différents sousjacents à constater soi-même. Les répondants devaient indiquer leur niveau d’accord aux énoncés comme « J’ai
fait l’effort d’adopter le point de vue des destinataires de mon travail. » et « J’ai exploré de nombreuses sources
possibles d’information à propos de mon travail. » La combinaison de ces questions de sondage produit un indice
ayant une note maximale de 6 et une note minimale de 0. En général, la moyenne de l’indice Constater soi-même
est de 3,5567 avec un écart-type de 1,25419.
INDICE AMÉLIORER LA COMPOSITION
Dans le cadre de l’étude sur la santé et le bien-être, cet indice a été créé à partir de 5 éléments différents sousjacents à améliorer la composition. Les répondants devaient indiquer leur niveau d’accord aux énoncés comme
« J’ai réuni des concepts et des idées qui n’avaient pas été combinés auparavant. » et « Mon travail représente
des innovations importantes par rapport à la norme. » La combinaison de ces questions de sondage produit un
indice ayant une note maximale de 6 et une note minimale de 0. En général, la moyenne de l’indice Améliorer la
composition est de 3,4749 avec un écart-type de 1,25939.
INDICE SE DÉMARQUER
Dans le cadre de l’étude sur la santé et le bien-être, cet indice a été créé à partir de 5 éléments différents sousjacents à se démarquer. Les répondants devaient indiquer leur niveau d’accord aux énoncés comme « Après avoir
achevé mon travail, je suis resté pour la suite. » et « J’ai senti un sentiment de responsabilité face à mon travail
tout au long de son déploiement. » La combinaison de ces questions de sondage produit un indice ayant une note
maximale de 6 et une note minimale de 0. En général, la moyenne de l’indice Se démarquer est de 3,8289 avec
un écart-type de 1,23459.
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INDICE GLOBAL
Dans le cadre de l’étude sur la santé et le bien-être, cet indice a été créé à partir des 29 éléments différents sousjacents aux indices ci-dessus. Il s’agit d’une combinaison de toutes les questions posées relativement aux indices
mentionnées précédemment. La combinaison de ces questions de sondage produit un indice global ayant une
note maximale de 6 et une note minimale de 0. En général, la moyenne de l’indice global est de 3,4833 avec un
écart type de 1,15116.
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