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PARTIE UN : INTRODUCTION ET MODÈLES
Le bien-être est une notion qui préoccupe de plus en plus les employeurs et les employés, surtout
depuis la pandémie et la complexification des enjeux de concurrence qui forcent les entreprises à
s’adapter continuellement. Un bon équilibre travail-vie personnelle favorise la mobilisation, la
productivité et le maintien en poste. L’importance accordée aux programmes de bien-être s’est
accrue au début du 21e siècle et constitue aujourd’hui une priorité tant pour les employeurs que
les employés.
Nombreux sont ceux pour qui le télétravail et le travail hybride ont complètement chamboulé les
habitudes de travail, les horaires, l’endroit et le moment où ils accomplissent leurs tâches, ainsi que
la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. Si les technologies professionnelles comme
les téléphones intelligents et les applications vidéo faisaient déjà partie du quotidien de certains
travailleurs, la pandémie a décuplé l’usage qu’ils en font. Pour bon nombre de personnes, les appels
vidéo ont été pendant un certain temps l’unique moyen dont elles disposaient pour communiquer
et socialiser.
Le bien-être exige que des ajustements soient apportés au travail comme dans la vie pour donner
aux gens l’impression qu’ils ont du pouvoir dans ces deux sphères. Il implique que les travailleurs
soient en mesure de composer avec le stress lié au travail en plus de la pression quotidienne subie
à la maison en raison des multiples responsabilités qu’ils doivent assumer dans les deux sphères. Le
fait d’offrir aux employés un programme de soutien efficace en milieu de travail contribue au
sentiment de bien-être. Ce dernier a d’ailleurs été défini comme étant « l’état ressenti lorsque le
conflit entre les rôles est minimal et que le sentiment de satisfaction et d’efficacité est optimal au
travail comme à la maison ».
Importance du bien-être
Les employés heureux sont plus motivés et moins stressés.
• Lorsque le bien-être des travailleurs est mis de l’avant, ceux-ci contribuent à la hausse de la
productivité de l’entreprise, ont moins tendance à entrer en conflit avec leurs collègues ou leurs
supérieurs, montrent une plus grande motivation et ressentent moins de stress.
• Les entreprises qui s’efforcent de favoriser le bien-être de leurs employés sont plus attrayantes.
• Les entreprises qui déploient des efforts en ce sens affichent souvent des taux de maintien en
poste accrus et d’absentéisme moindres.
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Évolution du bien-être
Les programmes de bien-être ont fait leur apparition dans les années 1930, lorsque la W.K. Kellogg
Company a mis en place un système de quarts de travail. La première utilisation officielle du terme
« bien-être » a eu lieu dans les années 1970 pour désigner l’équilibre entre le travail et la vie
personnelle d’une personne. Dans les années 1980, de nombreuses entreprises ont commencé à
offrir des programmes de garde d’enfants et des programmes d’aide aux employés (PAE). Dans les
années 1990, les programmes de bien-être sont devenus une priorité pour les femmes. En effet, la
première mouture de ces programmes avait principalement pour but d’aider femmes et enfants en
offrant des solutions qui favorisaient la conciliation travail-famille.
En quoi consiste un bon équilibre travail-vie personnelle?
Par définition, l’équilibre travail-vie personnelle vise à réduire au minimum le stress lié au travail et
à établir une façon stable et durable de travailler tout en favorisant la santé et le bien-être général.
Pour un gestionnaire, il importe de prêcher par l’exemple en parvenant à cet équilibre pour soimême, en plus d’aider ses employés à atteindre ce même équilibre.
L’atteinte d’un équilibre travail-vie personnelle repose essentiellement sur les tâches accomplies
dans la sphère professionnelle (faire un travail valorisant, mettre à profit son sens des
responsabilités, avoir l’impression que ce que l’on fait est important et que sa contribution est
souhaitable pour l’entreprise), mais également sur les activités extérieures au travail. Autrement
dit, il est tout aussi important de s’accomplir dans ses passe-temps et de disposer d’astuces
infaillibles pour se ressourcer lorsqu’on souhaite parvenir à cet équilibre.

Revue de la littérature

Holly et Mohnen (2012). Dans le cadre de leur recherche intitulée « Impact of Working Hours on
Well-Being », les chercheuses se sont penchées sur l’incidence de l’horaire de travail sur le degré
de satisfaction à l’égard de l’équilibre travail-vie personnelle. Cet équilibre, dont la perception est
variable d’un individu à l’autre, repose sur la satisfaction que l’on ressent par rapport à son travail
et aux autres sphères de sa vie, en particulier la vie familiale et les temps libres.
Les horaires changeants suscitent une plus grande insatisfaction que les horaires fixes. D’ailleurs, le
fait d’effectuer des heures supplémentaires après avoir travaillé de longues heures durant la
semaine ne nuit en rien au bonheur des gens. Au contraire, les heures supplémentaires rémunérées
ont un effet positif sur la satisfaction au travail. Le principal motif qui pousse des employés à vouloir
travailler moins est la rémunération des heures supplémentaires.
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McMillian et coll. (2011). Dans leur texte intitulé « Constructs of the Work-life Interface: A Synthesis
of the Literature and Introduction of the Concept of Work-life Harmony », les chercheurs ont tenté
de cerner les définitions utilisées par les services de ressources humaines (SRH) pour caractériser
les concepts relatifs à la frontière entre travail et vie personnelle, notamment le conflit,
l’enrichissement et l’équilibre, ainsi que les outils utilisés pour les évaluer. Les interventions des
SRH devraient tenir compte de la nature organisationnelle de la valorisation de cette frontière et
des implications qui en découlent. Ces interventions doivent promouvoir le perfectionnement
organisationnel et individuel, les initiatives de changement et l’amélioration du rendement.
Keene et Quadagno (2004). Dans leur étude intitulée « Predictors of Perceived Work-Family
Balance: Gender Difference or Gender Similarity? », les chercheuses ont examiné les questions
telles que la relation entre les caractéristiques professionnelles, les caractéristiques familiales et le
conflit emploi-famille, et la perception de l’équilibre entre les temps personnel et professionnel
ainsi que les modèles comparant les différences et les similitudes en fonction du genre. Elles ont
démontré que les contraintes liées à l’emploi comme le nombre d’heures travaillées par semaine
et le débordement du travail sur la vie familiale constituent les indicateurs les plus révélateurs d’un
déséquilibre à la fois chez les femmes et les hommes.
Face à des contraintes équivalentes, la réaction des femmes et l’interprétation qu’elles en font sont
différentes de celles des hommes. Ainsi, les femmes se déclarent plus satisfaites de leur équilibre
lorsqu’elles accordent la priorité à la sphère familiale, alors que les hommes s’en déclarent moins
satisfaits lorsqu’ils manquent de temps personnel et plus satisfaits lorsqu’ils modifient leur horaire
de travail pour des raisons familiales. Tant les hommes que les femmes déclarent apporter
davantage de changements à la maison pour répondre aux contraintes liées à leur emploi.
Une étude récente menée par Qualtrics auprès de plus de 1 000 travailleurs américains a révélé que
44 % d’entre eux affirment avoir l’intention de chercher un nouvel emploi dans la prochaine
année. De ce nombre, 39 % comptent rester en poste et 17 % sont encore indécis. Les travailleurs
plus jeunes, issus des minorités ou qui occupent un poste de cadre sont plus enclins à avoir
l’intention de quitter leur emploi, ce qui confirme la nouvelle tendance appelée la Grande
Démission.
https://www.qualtrics.com/blog/labor-shortage-study/

LA GRANDE
DÉMISSION

On prévoit que, dans le contexte de la
Grande démission, un grand nombre de
personnes quitteront leur emploi une fois
la pandémie de COVID-19 terminée et le
retour à la vie « normale ».
Les gestionnaires composent déjà avec
l’effet boule de neige de la pandémie,
alors qu’un nombre record d’employés
remettent leur carrière en question et
quittent leur emploi.
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Les entreprises rapportent un nombre record de postes à pourvoir et affichent des taux de
démission plus élevés chez les employés qui en sont à mi-carrière ou qui travaillent dans le secteur
des technologies ou de la santé.
Face à ces tendances, il devient impératif pour les entreprises de comprendre les raisons pour
lesquelles les gens quittent leur emploi et ce qu’elles doivent faire pour éviter la Grande démission.
Ce virage les pousse également à adopter une approche axée sur les données pour déterminer non
seulement le nombre de départs à venir, mais également qui sont les employés qui risquent le plus
de partir.
La pandémie a eu des conséquences sérieuses sur la santé mentale des gens. Selon le Household
Pulse Survey du National Center for Health Statistics, plus de 30 % des Américains ont déclaré
ressentir des symptômes d’anxiété ou de dépression entre le 30 mars et le 11 avril 2022. Ce chiffre
était de 10,8 % avant la pandémie (2019). Bon nombre d’entreprises se mobilisent pour s’attaquer
à cet enjeu.
Bien que la Grande démission n’ait pas frappé les entreprises canadiennes aussi fort que leurs
homologues américaines, les facteurs sous-jacents qui motivent un nombre sans précédent
d’Américains à quitter leur emploi sont également perceptibles au Canada. En effet, un sondage
mené en janvier 2022 par la Banque du Canada révèle que 19,3 % des travailleurs s’attendent à
quitter leur emploi dans les 12 prochains mois. Selon la Banque, ce nombre record pourrait
s’expliquer par un désir de changement refoulé depuis longtemps chez les travailleurs dans un
marché où les occasions se multiplient.

PARCE QUE JE LE VAUX
Travailleurs pour qui la santé et le bien-être passent avant le travail, par pays
Canada
Brésil
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Pologne
Espagne
Suède
Suisse
R.-U.

L’an dernier, 18 % des travailleurs américains et 15 % des travailleurs canadiens ont affirmé avoir
quitté leur emploi à la recherche de meilleures conditions. Cette année, cette proportion est encore
plus grande. Les jeunes travailleurs, en particulier, entendent l’appel du large : plus de la moitié
(52 %) des membres de la génération Z et des millénariaux, au Canada comme dans le reste du
monde, affirment avoir l’intention de quitter leur emploi cette année. Dans l’ensemble, 43 % des
travailleurs et 37 % des travailleurs canadiens sont à l’affût des nouvelles occasions qui pourraient
se présenter. Ces chiffres sont supérieurs à ceux de l’an dernier et, selon Microsoft, annoncent la
poursuite de la tendance que l’entreprise appelle « le Grand remaniement ».
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L’indice des tendances du travail 2022 de Microsoft révèle qu’à l’issue de deux ans de pandémie,
les gens remettent leurs priorités en question et que le travail n’est plus au premier rang. En effet,
ces résultats indiquent que les gens se préoccupent davantage de leur bien-être.

Dans l’ensemble,
53 % des gens
affirment donner la
priorité à leur santé
physique et mentale.
47 % des gens
affirment que le
temps passé en
famille et entre amis
est plus important
que le travail.
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Modèles de bien-être

1. Modèle fondé sur les heures de travail

Le modèle fondé sur les heures de travail illustre la corrélation entre les horaires chargés et le conflit
emploi-famille. Pour la personne, le conflit emploi-famille peut se traduire par un épuisement
émotionnel prématuré. Pour l’entreprise, ce conflit risque d’entraîner la perte de ressources
féminines. En effet, les femmes qui occupent un poste de cadre déploient davantage d’efforts pour
conserver leur équilibre travail-vie familiale en raison de leur horaire de travail chargé. Lorsque cet
horaire est inflexible et que d’autres agents stressants sont présents dans le milieu de travail, le
conflit emploi-famille est très probable. À l’opposé, les horaires allégés qui ne comptent qu’entre
cinq et sept heures de travail par jour favorisent le bien-être des employées.
En fonction de ce modèle, les entreprises devraient permettre à leurs employées de travailler entre
cinq à sept heures par jour pour favoriser le bien-être des femmes et, par le fait même, leur
contribution au rendement organisationnel.
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2) Modèle fondé sur l’avancement

professionnel

Le modèle fondé sur l’avancement
professionnel suggère que des effectifs
majoritairement féminins dans une entreprise
exigent l’adoption rapide de pratiques axées
sur le mieux-être. Selon ce modèle, la vie
familiale a une incidence négative sur
l’avancement professionnel des femmes.
Les pratiques favorables au bien-être qui permettent aux employés de poursuivre des études, qui
sont axées sur la recherche de productivité et qui créent des occasions d’avancement professionnel
favorisent la satisfaction au travail, le maintien en poste et le perfectionnement professionnel. Ces
pratiques réduisent le taux d’absentéisme et augmentent tant le moral que la fidélisation des
troupes. L’atténuation du conflit emploi-famille pourrait se révéler bénéfique pour la santé, la
productivité et la motivation de la main-d’œuvre, mais aussi pour le positionnement de l’entreprise
comme employeur de choix.
3) Modèle fondé sur l’épuisement émotionnel

Le modèle fondé sur l’épuisement
émotionnel développé par Yavas et coll.
(2008) révèle que les conflits entre les
rôles causés par les contraintes à la fois
personnelles et professionnelles (vie
adulte, travail et famille) mènent à
l’épuisement émotionnel. Le faible
rendement au travail et la propension
accrue à quitter l’entreprise sont des
conséquences de l’épuisement émotionnel.

Comme l’épuisement émotionnel peut se manifester dans toutes les sphères de la vie, le conflit
emploi-famille ou famille-emploi a une incidence directe et indirecte sur le rendement au travail et
l’intention de quitter l’entreprise. Selon ce modèle, les employés exposés à un conflit emploi-famille
développent de l’épuisement émotionnel. Les déterminants de l’épuisement émotionnel et du
rendement au travail varient en fonction du genre. La création et la mise en place de mécanismes
corrélés au genre pourraient permettre aux entreprises de réduire l’épuisement émotionnel chez
leurs employés.
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4) Modèle fondé sur la mobilisation au travail

Selon ce modèle, le bien-être et
la satisfaction au travail sont des
facteurs importants pour cultiver
la mobilisation organisationnelle.
Les employés heureux sont plus
satisfaits et plus mobilisés au
travail. Il est essentiel que la
direction démontre son soutien
et se mobilise pour favoriser
l’atteinte d’un bien-être qui
augmentera la mobilisation au
travail.

5) Modèle fondé sur la satisfaction au travail

L’équilibre familial, le travail et
les facteurs organisationnels
sont directement liés au bienêtre des employés. Chaque
facteur pris individuellement y
contribue également, suggérant
que l’équilibre travail-vie
familiale favorise la satisfaction
des employés.

Les programmes de bien-être s’articulent autour de deux approches fondamentales. D’une
part, ils comprennent des politiques d’horaires flexibles et de télétravail. D’autre part, ils
intègrent des programmes d’autogestion axés sur l’atténuation du stress, l’augmentation
de l’efficacité et la satisfaction globale, au travail comme ailleurs.
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RAISONS JUSTIFIANT LA MISE EN PLACE DE PROGRAMMES DE BIEN-ÊTRE PAR LES ENTREPRISES
1. Les programmes de bien-être augmentent la productivité
Les personnes concentrées, organisées et reposées en font plus en moins de temps. Un rapport
préparé par le Corporate Executive Board, qui représente 80 % des entreprises du Fortune 500,
révèle que les employés heureux abattent une somme de travail supérieure de 21 % à celle des
employés qui ne le sont pas. Les politiques de conciliation travail-vie personnelle apportent aux
gens le soutien dont ils ont besoin pour travailler efficacement. Elles réduisent le stress,
améliorent la gestion du temps, contribuent au moral et à la mobilisation et facilitent l’harmonie
entre responsabilités professionnelles et personnelles.
2. Les politiques de conciliation travail-vie personnelle constituent la façon la plus économique
de stimuler les revenus
Selon Hewitt Associates (Aon Hewitt), les entreprises qui favorisent l’équilibre travail-vie
personnelle et affichent les taux de mobilisation les plus élevés produisent trois fois plus de gains
pour leurs actionnaires. Avec un tel rendement, les programmes de conciliation travail-vie
personnelle sont une dépense minime comparativement aux dividendes par employé qu’ils
génèrent.
3. Les pratiques de conciliation travail-vie personnelle constituent le meilleur outil de
fidélisation
Le Corporate Executive Board, composé majoritairement d’entreprises du Fortune 500, classe le
bien-être au deuxième rang des aspects les plus importants pour les employés, juste après la
rémunération. Selon Towers Watson, la proportion d’employés qui souhaitent quitter leur emploi
est de 40 % dans les entreprises où la mobilisation est faible, contre 10 % seulement dans celles
où la mobilisation est élevée.
4. Les programmes de conciliation travail-vie personnelle favorisent la mobilisation
Le Conference Board rapporte que les employés mobilisés ont une productivité supérieure de
28 % à celle de leurs pairs. Si la mobilisation fait l’objet de nombreuses discussions, elle est
tributaire de la mise en place d’un programme efficace de conciliation travail-vie personnelle.
Le dévouement, la vigueur et l’application (désignant une concentration totale ou un rendement
optimal) sont les trois piliers sur lesquels s’appuie la mobilisation. Ces caractéristiques sont le fruit
de meilleures stratégies de conciliation travail-vie personnelle, de l’adaptation des tâches et de la
motivation d’une façon qui alimente l’esprit d’initiative et la reconnaissance, et donnent aux gens
l’impression d’avoir un intérêt dans chacune des tâches qu’ils effectuent. Un programme durable
de conciliation travail-vie personnelle favorise l’acuité mentale et l’énergie physique, toutes deux
à la base de la mobilisation.
5. Les programmes de conciliation travail-vie personnelle réduisent les coûts associés aux soins
médicaux et à l’absentéisme
L’importance pour une entreprise d’offrir un programme de conciliation travail-famille est
directement proportionnelle au degré de tension et de stress ressenti par les employés. En effet,
les consultations chez un médecin et un spécialiste sont respectivement 26 % et 27 % plus
fréquentes chez les employés stressés. Peter Schnall, chercheur à l’Université de Californie à
Irvine, estime que l’absentéisme, les frais médicaux, le recrutement et la formation qui découlent
des problèmes liés au stress coûtent aux entreprises 407 milliards $ par année. Le stress est cité
comme motif de départ par la moitié des employés. Les employés très stressés engendrent des
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coûts de santé supérieurs de 46 % à ceux engendrés par les employés qui ne le sont pas (Health
Advancement Research Organization).
Avantages des programmes de bien-être pour les employés
•
•
•
•
•

Le bien-être réduit le stress.
Le bien-être améliore la santé mentale.
L’équilibre se traduit par une meilleure santé physique.
Le bien-être accroit la capacité d’être présent.
L’équilibre favorise de bonnes relations.

Résultats
Une étude du Federal Reserve System a révélé que
l’équilibre travail-vie personnelle augmente la
productivité de 10,6 %

Revenus
Une mobilisation élevée des employés permet
d’obtenir le triple des gains pour les actionnaires
(Aon Hewitt)

Rétention
Deloitte a économisé 100 millions $ grâce à un
programme de conciliation travail-vie personnelle
incitant les employés à rester dans l’entreprise

Mobilisation
La productivité des travailleurs les plus mobilisés est
supérieure de 28 % à celle de leurs pairs (Executive
Conference Board)

Lutte au stress
Les coûts de santé des employés qui ressentent un stress élevé sont
supérieurs de 46 % à ceux de leurs pairs moins stressés
(Health Advancement Organization)
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10 façons d’équilibrer travail et vie personnelle

Afin de promouvoir un équilibre sain entre travail et vie personnelle, les entreprises doivent avoir
une vue d’ensemble et tenir compte de la charge de travail, de la santé, du bien-être, de la
socialisation et du repos des employés. Il leur faut ensuite adopter une approche globale où chacun
de ces éléments est pris en considération pour parvenir à un équilibre délicat qui appuie et élève
les employés, et les motive à donner leur maximum au travail comme ailleurs.
1. Aidez vos employés à gérer leur charge de travail
La charge de travail a une incidence directe sur le sentiment de sécurité, de résilience et de bienêtre des effectifs. Une recherche tirée du rapport de Qualtrics sur la résilience de la main-d’œuvre
mondiale en 2020 (2020 Global Workforce Resilience Report) révèle que les employés dont la
charge de travail est adaptée à leurs capacités ont un plus grand sentiment de sécurité, de
résilience et de bien-être. À l’opposé, les employés dont la charge de travail est bien inférieure à
leurs capacités éprouvent un sentiment négatif à l’égard des mêmes facteurs.
2. Faites de la santé physique de vos employés une priorité
La santé physique des employés joue un rôle majeur dans leur bien-être global, tout comme
leur mobilisation et leur attitude à l’égard du travail. Non seulement les employés qui ont de
mauvaises habitudes alimentaires ou de sommeil ne se sentent pas en mesure de donner le
maximum, il leur est carrément impossible d’avoir un rendement optimal au travail. Les
programmes de mieux-être, comme les cours de yoga en personne ou virtuels, les défis sportifs,
les conseils sur la nutrition, les conseils sur le sommeil et autres, contribuent à l’adoption de saines
habitudes et à l’atteinte d’un meilleur équilibre travail-vie personnelle.
3. Proposez des ressources en santé mentale
Le stress et l’épuisement figurent parmi les plus grandes menaces au bien-être des employés. Pour
aider leurs employés à composer avec le stress et à atteindre un meilleur équilibre dans leur vie,
les entreprises peuvent proposer des ressources en santé mentale comme un service de
consultations dans le cadre d’un programme d’aide aux employés (PAE) ou d’autres ressources en
matière de gestion du stress. Celles-ci peuvent comprendre des ateliers sur la gestion du stress (en
personne ou virtuels), des cours de méditation ou de yoga ou encore des massages sur chaise.
4. Favorisez les interactions sociales entre employés
Les employés qui se sentent appuyés au travail sont plus susceptibles de trouver un sens à leur
emploi et se sentent plus mobilisés. Les entreprises peuvent aider les employés qui manquent
d’interactions sociales en favorisant les échanges thématiques dans un contexte sain. Que ce soit
par la voie de clubs de lecture, de groupes de course (ou de marche), de séances de sport en
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personne ou de défis sportifs virtuels, les employés se sentent plus mobilisés (et plus heureux!)
lorsqu’ils ont la possibilité d’échanger avec leurs collègues ailleurs qu’au travail.
5. Encouragez vos employés à se ressourcer
L’une des perceptions erronées les plus répandues au sujet de l’épuisement professionnel est qu’il
tire son origine du travail uniquement. En réalité, ce que nous faisons à l’extérieur du travail est
tout aussi important pour prévenir l’épuisement. Il est primordial de choisir des activités qui n’ont
aucun lien avec le travail ou qui, mieux encore, ne nécessitent pas d’être à l’ordinateur. Aucune
activité n’est meilleure qu’une autre; encouragez vos employés à en choisir une ou à alterner entre
celles qu’ils préfèrent. Le choix leur revient entièrement.
6. Favorisez le bien-être professionnel
L’équilibre travail-vie personnelle et la productivité vont de pair. Les employeurs tirent des
avantages du fait de favoriser de saines habitudes qui stimulent le rendement au travail. Par
exemple, les entreprises peuvent encourager leurs employés à faire des pauses régulières pendant
la journée et à sortir marcher lorsque la tension monte, et mettre à leur disposition des collations
saines et énergisantes dans la cuisine et les salles de repos.
Certaines entreprises sont allées plus loin dans le remaniement de la semaine de travail en
délaissant l’horaire traditionnel (9 à 5, du lundi au vendredi), en faveur de la semaine de quatre
jours.
7. Tracez une frontière entre les technologies personnelles et professionnelles
Lorsque vous travaillez de la maison, n’apportez pas votre téléphone personnel dans votre bureau
ou espace de travail pour éviter de mélanger travail et vie personnelle. Dans le même esprit,
n’utilisez pas votre téléphone personnel pour le travail.
Supprimez les applications professionnelles de votre téléphone personnel, comme le courriel, ou
déplacez-les dans un dossier où elles ne seront pas facilement visibles. Évidemment, désactivez les
notifications de ces applications en dehors des heures de travail, la fin de semaine et lors de vos
jours de congé.
8. Prenez congé
Nombreux sont ceux qui ont eu du mal à prendre congé pendant la pandémie, car il était impossible
de voyager. Même s’il est possible de se ressourcer en passant ses vacances chez soi, il est toujours
tentant de jeter un coup d’œil au travail.
9. Soyez conscient de l’exemple que vous donnez
Mettez en pratique ce que vous préconisez, surtout si êtes à la tête d’une équipe. Plutôt que
d’envoyer un courriel en dehors des heures de travail ou la fin de semaine, utilisez la technologie à
bon escient et configurez l’envoi de messages par courriel ou sur Slack durant les heures de travail
seulement. De cette façon, le destinataire ne se sentira pas obligé de répondre ou même d’en
prendre connaissance lorsqu’il ne travaille pas.
10. Soyez à l’écoute des besoins de vos employés en matière d’équilibre travail-vie personnelle
Pour parvenir à un bon équilibre travail-vie personnelle, il faut être à l’écoute de ses employés et
prendre des mesures concrètes pour répondre à leurs besoins. Par exemple, une étude récente
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menée par le consortium Future Forum révèle que la souplesse est aujourd’hui l’un des principaux
facteurs qui ont une incidence sur l’attraction et la fidélisation des employés au sein d’une
entreprise. En effet, la quasi-totalité (93 %) des travailleurs intellectuels souhaitent avoir un horaire
flexible, tandis que 76 % d’entre eux veulent jouir d’une certaine souplesse quant à l’endroit où ils
travaillent.
Le fait de connaître les attentes des employés peut aider les entreprises à comprendre ce dont ces
derniers ont besoin et ce qu’ils préfèrent, notamment la façon dont ils souhaitent travailler,
l’endroit à partir duquel ils souhaitent le faire et ce qui leur importe le plus, pour ensuite prendre
des mesures concrètes qui répondront à ces attentes.

PARTIE DEUX : CONCEPTIONS DE PROGRAMMES
La recherche a cerné des moyens d’équilibrer travail et vie personnelle. Il est important d’intégrer
ces recommandations aux politiques et aux programmes, dont voici quelques exemples :
POLITIQUES SOUPLES EN MATIÈRE DE CONGÉ
Au cours des dernières années, bon nombre d’entreprises ont apporté des changements à leurs
politiques de congé. Au lieu d’offrir un nombre fixe de journées de maladie ou de vacances, elles
les ont regroupées dans une catégorie générale appelée congés payés. L’élaboration de politiques
souples en matière de congé est une initiative saluée chaleureusement par les employés, car ils
n’ont pas l’impression de devoir justifier la façon dont ils les utilisent.
De nombreux employés considèrent que la souplesse de leur horaire est tout aussi importante que
leurs avantages sociaux et leur rémunération. Tandis que les régimes offrant des protections pour
les soins de santé, les soins de la vue et les soins dentaires constituent une approche réactive en
matière de bien-être, les congés payés sont une mesure préventive que les candidats pourraient
avoir tendance à rechercher au moment de postuler un poste.
Les commentaires sont unanimes : les politiques souples en matière de congé sont avantageuses
pour tous. Les entreprises y gagnent en réduisant les congés reportés d’une année à l’autre tout
en assurant la mobilisation et le bonheur de leurs employés. De leur côté, les employés ne
ressentent plus la pression associée à un nombre limité de congés pour une raison particulière.
Même si les millénariaux forment la première génération à avoir revendiqué une plus grande
souplesse au travail, les employés de tout âge profitent de ces nouvelles politiques.
HORAIRES FLEXIBLES
• Un environnement de travail axé sur les résultats, où les gens sont libres de travailler plus ou
moins, tant que les tâches nécessaires à la réalisation de leurs projets sont effectuées.
• Une semaine de travail allégée. Cette option, qui permet aux employés de travailler moins tout
en conservant leurs avantages, est particulièrement appréciée des nouveaux parents. Les
programmes standard permettent aux employés qui travaillent de 35 à 40 heures par semaine
de faire quatre journées de 10 heures plutôt que cinq journées de huit heures. Le jour de congé
supplémentaire contribue grandement à l’équilibre personnel.
•

Partage d’emploi ou possibilités de temps partiel. Certains employés ne sont pas en mesure de
s’engager dans un poste à temps plein, mais peuvent le faire à temps partiel. Ceux qui
souhaitent travailler moins, mais qui occupent un poste qui exige 40 heures de travail par
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semaine ou plus peuvent partager leur emploi avec une autre personne. Cette façon de faire
permet à chacun de faire une semaine de 20 heures tout en comblant les exigences du poste.
Les parents qui ont de jeunes enfants apprécient particulièrement cette formule. Les
entreprises peuvent évaluer si cette dernière est compatible avec certains de leurs secteurs
d’activités.
AVANTAGES
Adaptation de l’horaire en fonction des
besoins familiaux
Priorisation des besoins personnels par
rapport au travail, ce qui contribue au
bonheur quotidien
Possibilité pour les employés de travailler au
moment où ils sont le plus productifs
Élimination du navettage et des longs trajets

INCONVÉNIENTS
Planification des réunions d’équipe plus
difficile
Porosité évidente de la frontière entre travail
et vie personnelle
Structure moins adéquate à la maison
Création de liens moins aisée au sein de
l’équipe

Sentiment d’autonomie chez les employés
Possibilité pour les entreprises de recruter et
de retenir de meilleurs candidats
TÉLÉTRAVAIL
À l’ère numérique, les entreprises sont nombreuses à se tourner vers diverses formules de
télétravail. Cette solution est idéale pour les employeurs qui disposent des moyens pour la mettre
en place et dont les équipes sont dispersées à l’échelle nationale, pour les gens qui empruntent de
longs trajets pour se rendre au travail et pour témoigner de la confiance envers les employés.
INITIATIVES D’ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL SAINS
Le travail peut engendrer des problèmes de santé, surtout si les employés passent beaucoup de
temps devant un ordinateur. La recherche de moyens visant à rendre les employés plus actifs est
un excellent exemple d’initiative de bien-être. Par exemple :
• L’achat de bureaux debout ou d’autres fournitures permettant d’améliorer la configuration des
postes de travail.
• Les abonnements au gym ou les activités axées sur la santé à l’échelle de l’entreprise, comme
des cours de yoga après le travail.
• L’allocation de temps pour la méditation, la thérapie, l’exercice, etc.
• Les rencontres pour discuter de ce qui se passe à l’extérieur du travail.
CRÉATION D’UN MILIEU DE TRAVAIL FAVORABLE À LA FAMILLE
• Prise en charge de la garde d’enfants.
• Programmes après les classes et sorties occasionnelles en famille.
• Congés pour raisons familiales, payés ou non.
TECHNIQUES DE GESTION DU CHANGEMENT
Lors de changements organisationnels, les employés sont souvent appelés à faire des heures
supplémentaires, à changer de poste ou de service, etc. Il est important de prévoir de la formation
à l’intention de la direction sur les meilleures façons d’appuyer les équipes.
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INCITATIFS CRÉATIFS
• Bons de vacances ou congés supplémentaires.
• Après-midis ou matinées de congé pour accorder de longues fins de semaine.
• Du temps personnel au travail pour poursuivre une réflexion individuelle.
SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
•
•
•
•

Aide financière pour poursuivre des études.
Remboursement de séances de perfectionnement.
Initiatives de perfectionnement personnel.
Culture d’encadrement et de mentorat.

5 types d’encadrement pour cultiver une

CULTURE DE COACHING

1. ENCADREMENT
PONCTUEL

2. ENCADREMENT
DE LA GESTION

3. RENCONTRES DE
MENTORAT

4. ENCADREMENT
PROFESSIONNEL

5. ENCADREMENT
D’ÉQUIPE
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ACTIVITÉS FAVORISANT L’ESPRIT D’ÉQUIPE
L’esprit d’équipe se définit par la capacité des gens à travailler ensemble pour atteindre un objectif
commun. Il peut constituer un moyen très efficace d’améliorer les relations interpersonnelles.
Toutefois, bon nombre de gens ne se rendent pas compte que l’esprit d’équipe peut également
favoriser l’équilibre travail-vie personnelle. L’une des meilleures façons d’améliorer cet équilibre
est d’organiser des activités qui réunissent les membres d’une même équipe dans le plaisir. S’il est
impossible de réunir tous les membres de l’équipe, organisez des exercices ou des événements qui
en rassembleront une partie.
•
•
•
•

Activités de communication.
Activités de résolution de problèmes et de prise de
décisions.
Activités d’adaptation et de planification.
Activités de mise en confiance.

Workamajig a préparé des exemples d’activités intérieures, extérieures et à distance
comportant des exercices favorisant l’esprit d’équipe.
https://www.workamajig.com/blog/team-building-activities

Activités
intérieures de
consolidation
d’équipe

Activités
extérieures de
consolidation
d’équipe

Activités de
consolidation
d’équipe
à distance
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PARTIE TROIS : DIMENSIONS DU BIEN-ÊTRE

« L’équilibre n’est pas une meilleure gestion du temps, mais une meilleure gestion des limites.
L’équilibre signifie faire des choix et en profiter. » – Betsy Jacobson.
Découvrez comment chaque dimension du bien-être contribue à la création d’un environnement
qui favorise l’adoption d’un style de vie sain.

ÉMOTIONNEL

SOCIAL

SPIRITUEL

INTELLECTUEL

PROFESSIONNEL

FINANCIER

PHYSIQUE

ENVIRONNEMENTAL
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ÉMOTIONNEL
Le bien-être émotionnel englobe les connaissances et les compétences liées à la définition des
sentiments personnels et à la capacité à gérer ces émotions. Le National Institutes of Health décrit
le bien-être émotionnel comme étant « la capacité à gérer les agents stressants de la vie et à
s’adapter aux changements et aux difficultés » (NIH, 2018).

SPIRITUEL
Le bien-être spirituel englobe tous les aspects du bien-être qui concernent la quête de valeur et de
sens dans la vie. Il peut comprendre la croyance en une puissance suprême, sans toutefois s’inscrire
dans une religion.

INTELLECTUEL
Le bien-être intellectuel englobe tous les aspects du bien-être qui concernent la santé et le
développement du cerveau au moyen d’activités mentales qui suscitent la réflexion.

PHYSIQUE
Cette dimension englobe tous les volets de la santé qui concernent les aspects physiques du corps,
notamment la nutrition, l’exercice, la gestion du poids, l’ergonomie, le tabagisme, la maladie, la
prévention des maladies et plus encore.

ENVIRONNEMENTAL
Cette dimension englobe tous les volets de la santé qui concernent l’environnement et, en retour,
la façon dont l’environnement peut avoir une incidence sur la santé humaine. Le bien-être
environnemental comprend les considérations écologiques, la participation active aux efforts de
recyclage et d’élimination appropriée des appareils électroniques et des médicaments, la
préservation de l’énergie, du carburant et de l’eau, ainsi que l’utilisation de produits durables.

FINANCIER
Le bien-être financier englobe tous les aspects du bien-être qui concernent les finances, notamment
les connaissances et les aptitudes liées à la planification financière et à la gestion des dépenses.

PROFESSIONNEL
Le bien-être professionnel englobe tous les aspects du bien-être qui concernent la satisfaction
personnelle à l’égard de son travail ou de sa carrière.

SOCIAL
Le bien-être social englobe tous les aspects du bien-être qui concernent les contacts sociaux, les
relations et l’expression personnelle.
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PARTIE QUATRE : LES RÉSULTATS
Baisse des problèmes de santé chez les employés
L’endurance des êtres humains a ses limites. Dans le cas d’employés qui ressentent déjà une
pression importante, une surcharge peut s’avérer dévastatrice pour leur santé à la fois physique et
mentale. Si ces problèmes ne sont pas pris à temps, ils pourraient mener à l’apparition de maladies
chroniques qui nuiraient directement à la productivité des employés et à leur capacité à prendre
des décisions.
La mise en place et le maintien d’un programme de bien-être au sein de l’entreprise encouragent
les employés à prendre des mesures afin d’assurer leur équilibre travail-vie personnelle, de les aider
à composer avec le stress et de réduire le risque associé à diverses maladies.
Hausse de l’attention des employés
Les employés qui travaillent sous pression sont vulnérables aux troubles comme le stress et
l’anxiété en milieu de travail. On sait que les employés qui manquent de motivation ont tendance
à relâcher leur attention, ce qui contrevient à leur productivité.
Par conséquent, les entreprises souffrent elles aussi des difficultés qu’engendre une main-d’œuvre
improductive. Un équilibre sain entre travail et vie personnelle contribue grandement à éliminer ce
problème. Les employés qui sont détendus et satisfaits au travail parviennent à mieux mobiliser
leur attention et à être plus en contrôle de leurs tâches, ce qui leur permet de produire de meilleurs
résultats.
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Baisse du taux d’épuisement des employés
Les employés qui travaillent continuellement sous pression s’épuisent à la fois physiquement et
mentalement. La prise de mesures visant à gérer le stress pour atteindre un bon équilibre travailvie personnelle constitue la meilleure façon d’alléger la charge de travail.
Hausse de la mobilisation des employés au travail
Un mauvais équilibre travail-vie personnelle engendre de la démotivation, de l’absentéisme, de la
fatigue et tout un éventail de malaises qui compromettent la mobilisation des employés. Lorsque
ce dernier est bien présent, les entreprises sont en mesure d’attirer les meilleurs talents et
d’accroître la loyauté, la mobilisation, la motivation et la productivité de leurs effectifs.

Academy to Innovate HR

Résultats organisationnels
Lorsque la vie des employés est équilibrée, les résultats organisationnels sont meilleurs,
notamment :
•

Hausse de la compétitivité et de la productivité.

•

Augmentation du moral du personnel.

•

Amélioration du service à la clientèle.

•

Adaptation optimale aux variations du marché et réponse aux demandes de clients avec
souplesse.

•

Adaptation aux variations saisonnières du secteur.

•

Réduction du roulement des employés et baisse des coûts associés au recrutement.

•

Attraction des meilleurs talents.
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Conclusion
Conclusion
Le bien-être se définit comme étant un état ressenti par l’être humain qui mène à l’atteinte d’une
satisfaction à l’égard de sa vie professionnelle et personnelle. Les horaires stricts, les agents
stressants, les longues heures de travail, le mauvais rendement au travail et l’épuisement
émotionnel ont une incidence négative sur le bien-être. Plus les employés sont heureux, plus ils
sont satisfaits et mobilisés au travail.
Les entreprises doivent cerner les différents facteurs qui ont une incidence sur le bien-être des
employés et fournir des stratégies qui atténuent le conflit travail-vie personnelle.

Notes de fin
https://criteriaforsuccess.com/12-examples-of-work-life-balance-initiatives/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/156026/Top%205%20Reasons%20for%20WLB.pdf?t=151674097
8965
https://www.ntaskmanager.com/blog/improve-work-life-balance/
https://blog.hubspot.com/marketing/flexible-schedule
https://www.aihr.com/blog/employee-engagement-metrics/
https://www.qualtrics.com/ - hyperliens dans le rapport
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