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L’attente de bienveillance surgit aujourd’hui comme une sorte 
d’invitation à faire de la relation dans le monde du travail autre 
chose que ce qu’elle est. Il y a là un signe des temps qui dit 
bien plus que la simple aspiration à un bien-être au travail, à la 
gestion des risques psychosociaux, à la bientraitance et autres 
modalités organisationnelles. Car la bienveillance n’est ni un 
concept managérial, ni un concept organisationnel, mais un 
engagement de soi vis-à-vis de l’autre, une sorte d’élémentaire 
humain. Les hommes et les femmes au travail en appellent à une 
manière d’être en relation particulière les uns vis-à-vis des autres, 
car ils pressentent que le monde du travail n’est humain que 
sous certaines modalités relationnelles. Peut-être vivons-nous 
un tournant dont il faut prendre la juste mesure. La dureté des 
relations au travail, la pression organisationnelle et managériale, 
la fragilisation des sociétés modernes rendent visible le besoin de 
relations humaines bienveillantes. Le clivage entre ce que nous 
sommes et aspirons à être et les tâches à faire ne convient plus au 
monde d’aujourd’hui. Nous avons suffisamment mûri notre culture 
humaniste pour affirmer que le travail, la valeur, l’efficacité n’ont de 
sens que si les hommes et les femmes n’en sont pas les victimes. 
Nous avons conscience que tout ne convient pas aux hommes, que 
l’efficacité et le résultat ne dédouanent pas de l’enjeu relationnel. 
Non, la fin ne justifie pas les moyens, la culture du résultat non 
plus et si chacun est prêt à reconnaître qu’il faut parfois payer le 
prix de contraintes qui s’imposent, rien ne justifie pour autant la 
dégradation de la relation. 

L’instrumentalisation, l’organisation, le désir, la rationalisation, la 
culture peuvent être les complices d’une déshumanisation. Les 
Grecs avaient bien compris que la phylia (amitié) était une condition 
de la vie sociale et politique. Ils disaient à leur manière que la cité 
n’échappait pas à ce besoin d’une relation bienveillante qui assurait 
l’avenir de chacun et de tous.  Il s’agit là non pas d’un simple 
principe politique dont la finalité était de rendre performante la 
vie sociale mais d’une forme d’être, une manière d’être, ce qu’ils 
appelaient un ethos et que nous traduisons aujourd’hui par une 
éthique. 

La bienveillance n’est pas un principe d’action mais une forme 
de relation. Elle n’est pas une stratégie qui aurait à être mise en 
place parce que nous en aurions évalué les bénéfices, mais un 
engagement de l’être, une tournure d’esprit, un trait du cœur et 
de la raison. Parce que l’homme est relation, et que la vie sociale 
en est la traduction, les modalités relationnelles disent notre 
humanité et conditionnent l’humanisation de nos vies. Relation 
veut dire que nous sommes fondamentalement liés au double sens 
du terme lien : être « relié  à », c’est-à-dire dépendant de l’autre par 
un lien qui nous attache et être dans un attachement. 
La relation est à la fois ce qui nous permet d’être ce que 
nous sommes et ce qui nous en empêche. Notre humanité 
se joue dans ce jeu de dépendance, d’interdépendance, de 
reconnaissance réciproque de la part de l’autre dans la part 
de soi.  En ce sens, la bienveillance dit quelque chose de nous-
mêmes, de qui nous sommes et de ce que nous souhaitons être. 
Il ne s’agit pas là d’un sentimentalisme naïf et désuet, mais d’un 
engagement existentiel au sens fort du terme, d’une décision 
en faveur de l’autre en l’installant au cœur de ce qu’il y a à vivre 
ensemble et en lui accordant crédit. Le « regard porté sur » cet 

La 
bienveillance, 
un trait du 
cœur et de  
la raison
Marc Grassin 
Philosophe, Faculté de Philosophie de l’Institut 
Catholique de Paris, co-directeur de l’Institut 
Vaugirard-Humanités et Management, 
enseignant à l’Essec
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autre, si différent soit-il, si étranger soit-il à ma propre réalité, 
ne saurait être celui d’une disqualification a priori, d’une 
méfiance, d’un soupçon sans que j’en sois immédiatement 
affecté. Il y a dans ce « trait de l’esprit » exigeant qui reconnaît 
en l’autre la pertinence de ce qu’il est, de ce qu’il dit et vit un 
trait du « cœur » qui dit que l’autre compte et doit compter. 
La contractualité et l’abstraction des rapports modernes 
réclament ce geste intellectuel et moral en faveur de l’autre 
pour faire de notre vécu un monde incarné, traversé par le 
poids et la  force de l’autre. La bienveillance réinsuffle ainsi 
dans  l’espace social, toujours un peu clos par nos vérités, nos 
certitudes, nos hiérarchies, nos intérêts, nos  rationalisations, 
de nouvelles possibilités. Parce que  nous croyons le plus 
souvent savoir ce qui doit être fait, nous enfermons le 
monde du travail dans les tâches qu’il y aurait à faire et 
nous oublions que le travail est avant tout ce qu’ensemble, 
nous serons capables de vivre et d’inventer, ce 
qu’Hannah Arendt appelait l’« Agir », un 
espace existentiel et politique de la vie 
ensemble. C’est la bienveillance 
qui peut nous empêcher 
d’être les répétiteurs et 
les collaborateurs de 
la grande machinerie 
organisationnelle 
désincarnée qui 
finit par nous faire 
justifier la non-
reconnaissance, 
le mal-être, la 
maltraitance et 
l’ensemble des 
glissements vers la 
déshumanisation.

Le regard et l’esprit 
délicat de la bienveillance 
qui accordent crédit à 
l’autre doit pourvoir trouver 
sa traduction opérationnelle 
afin de ne pas en rester à la 
déclaration d’intention vague et 
creuse du bon sentiment. Elle suppose 
premièrement la reconnaissance de ce 
que les autres sont dans leur singularité. L’autre est 
toujours un être singulier qui engage non seulement sa force, 
son intelligence, sa compétence mais aussi l’intime et l’unité de 
ce  qu’il est : ses sentiments, ses émotions, ses représentations 
et plus encore ses fragilités et ses limites. Travailler éprouve  
cette singularité qui aura à être négociée. Comme l’indique 
l’étymologie du terme travail « tripalium » (instrument de torture), 
il y a de la souffrance dans le monde du travail. Inévitablement ! 
Car travailler génère une tension entre être soi, collaborer et se 
confronter, une tension entre les attentes et les injonctions, et la 
capacité à les vivre.  La bienveillance permet de reconnaître qu’il 
y a là quelque chose de délicat, d’humainement délicat qui exige 
un regard respectueux, prudent  et attentionné.

Ce délicat suppose une attention au poids de la charge portée 
(physique, psychique, sociale ou morale) et une démarche 
critique volontaire qui objective les effets sur le vécu humain et 
les relations. La bienveillance est une invitation à rendre visible 
les logiques délétères pour en tracer les contours et  rechercher 
les solutions individuelles et collectives pour en sortir.

Enfin, la bienveillance suppose de renouer avec le fondamental 
humain de la parole et de l’écoute. Il n’y a pas d’humanité qui 
puisse faire l’économie de la parole. Sans doute est-ce là le plus 
décisif ! La parole est la médiation structurante de tout rapport 
humain. C’est elle qui nous fait dire que nous avons été reconnus 
comme humain. Il y a dans la bienveillance le désir profond que 
nous puissions nous parler et nous écouter, condition fondatrice 
de la relation. Sans paroles, sans écoute, l’humain cesse d’être 
le sujet libre et relationnel qu’il aspire à être. Sans paroles 

et sans écoute, le monde du travail cesse d’être 
tout simplement humain pour ne devenir 

qu’instrumental et fonctionnaliste

Il n’y a pas d’humanité qui 
ne tienne sans  manière 

d’être. C’est la leçon des 
temps modernes que 

nous redécouvrons. 
C’est le sens même 
de la philosophie, 
cette passion pour 
la sagesse, qui 
n’est autre qu’un 
engagement, une 
option existentielle, 
une sorte de 
spiritualité liant les 

humains entre eux par 
le fil ténu et fragile d’un 

regard qui porte l’autre 
comme une chance. Le 

bien-être, la qualité de vie que 
nous souhaitons tous réclament 

de la part de chacun et de tous 
une  bienveillance, surtout lorsque la 

dureté de la vie nous rattrape et que nous 
sentons que ce qui s’impose est une difficulté. La 

responsabilité managériale trouve ici son fondement. Parce 
qu’être responsable est, comme le souligne Paul Ricœur, 
de « rendre compte parce qu’un autre compte sur nous », le 
manager porte comme horizon de sa fonction de mettre en 
place des conditions relationnelles de la bienveillance. Mais 
plus encore, il est, en tant qu’il représente l’organisation, celui 
qui doit l’instituer dans les modes de fonctionnement et s’en 
porter garant. Le manager doit pour cela ne pas être l’acteur 
sans conscience de ce qu’il a à faire, mais l’homme ou la femme 
qui jamais ne lâchent l’effort d’avoir à penser et à reconduire 
ce qui reste et restera toujours la possibilité d’une humanité 
partagée : la bienveillance.
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De manière générale, on constate 
que la qualité de vie au travail s’est 
considérablement améliorée par rapport 
aux résultats de notre dernière enquête, 
menée en 2014.  Si l’on observe peu 
de différences entre les hommes et les 
femmes (respectivement 6,4/10 et 6,1/10 
en moyenne), cette amélioration est 
visible pour l’ensemble des statuts et est 
d’autant plus forte pour les populations de 
cadres supérieurs dont l’appréciation de 
la qualité de vie a connu une progression 
importante.

Cette appréciation positive de la qualité de 
vie au travail ne reflète pas les disparités 
d’appréciation  croissantes entre différents 
statuts. En effet, on observe un écart 
moyen de plus 1,7 point dans l’évaluation 
de la qualité de vie au travail entre la 
population de cadres dirigeants et celles de 
non cadres. 

Si cette notion est le fruit d’expériences, 
d’attentes et d’interprétations 
personnelles, et s’apprécie différemment 
selon les individus,  ces écarts sont 
révélateurs d’une corrélation entre le 
statut et la qualité de vie au travail : plus on 
occupe un statut hiérarchique élevé dans 
l’organisation, plus on est en mesure de 
manifester une satisfaction vis-à-vis de sa 
qualité de vie au travail.

Cependant, lorsqu’on les interroge sur 
l’évolution de la qualité de vie au travail 
au cours des derniers mois, la moitié 
des répondants estiment que celle-ci 
est restée inchangée, tandis que près 
d’un tiers d’entre eux considèrent qu’elle 
s’est dégradée de manière plus ou moins 
importante.

Seule la génération Z (composée de 
personnes nées après 1993) et les cadres 
supérieurs ont une vision plus positive et 
un sentiment d’amélioration de la qualité 
de vie au travail sur les derniers mois. 

Evaluation de la qualité de vie au travail (note sur sur10)

EQUILIBRE

QUALITÉ DE VIE SOURCES DE STRESS 

CULTURE BONJOUR BONHEUR BIENVEILLANCE

0 20 40 60 80 1000 20 40 60 80 100

25%
Doit instaurer de bonnes conditions 
de travail : être le “responsable 
bonheur”

Fait le lien entre les 
salariés et les équipes 
de direction

Rassemble les équipes 
autour du même objectif

Remet l’humain au centre 
des préoccupations

Doit bien acceuillir 
ceux qui arrivent et 
savoir garder ceux 
qui restent

N’est pas utile 
dans l’entreprise

23%

18%

15%

11%

8%

Fait le lien entre les salariés 
et les équipes de direction

Rassemble les équipes 
autour du même objectifs

Remet l’humain au centre 
des préoccupations

Doit bien accueillir 
ceux qui arrivent et 
savoir garder ceux 
qui restent 

N’est pas utile 
dans l’entreprise

23%

18%

15%

11%

8%

Tout à fait d’accord Pas d’accord

D’accord Pas du tout d’accord

63%

23%

3%

11%

30%
La gentillesse au quotidien Le droit à l’erreur Une entreprise qui procure 

des services valorisant l’humain (crèche...)

Un management respecteux
La présomption 
de confiance

Un management qui véhicule 
du sens dans les missions

26%

18%

12%

9%

5%

27%
Sentiment de surcharge du travail (urgence, délais, échéances) Déséquilibre entre 

effort/récompense
Incertitude sur 
l’évolution 
professionnelle ou 
l’emploi

Absence de reconnaissance et de 
solidarité des managers et des 
collègues

Management Nuisance physique de 
l’environnement de 
travail

12%

11%

11%

Manque de 
soutien des 
managers

5%

Modifications 
organisationnelles et/ou 
culturelles de l’entreprise

4%

Imprécision des 
responsabilités et du rôle

2%

8%
Déséquilibre entre 
objectifs attendus 
et les moyens 
consentis

7%
Manque d’autonomie 
dans les prises de 
décision

5%
Conflits de valeurs avec l’entreprise, 
les clients et/ou fournisseurs

3%

7%

6

0 10
Non cadre 

7,3
Cadre supérieur

Cadre 

6,6
Cadre dirigeant

7,7

10%
Tout à fait satisfait

25%
Doit instaurer de bonnes conditions 
de travail : être le “responsable 
bonheur”

27%
Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

8%
Plutôt satisfait

55%

Amélioration de la qualité 
de vie au travail…
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Les sources de stress au travail
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Pour la majorité de personnes interrogées, 
la qualité de vie au travail fait directement 
référence au bien-être et à l’absence de 
stress. Or, 90% des répondants affirment 
qu’il n’existe pas de programme de bien-
être au sein de leur organisation. Pour 
les 10% restants, ces programmes sont 
essentiellement des programmes de 
prévention du stress et, dans une moindre 
mesure, des programmes de gestion du 
temps et de coaching/accompagnement.

La qualité de vie au travail a un impact 
direct sur le climat social au sein de 
l’entreprise. On constate que les nouvelles 
générations (18-24 ans) sont celles qui 
évaluent le mieux la qualité de vie au travail 
(6,8/10) et qui sont les plus nombreuses 
(85%) à valoriser positivement le climat 
social dans leur entreprise. Un lien 
direct peut également être établi entre 
générations et évaluation du climat social : 
plus la population est jeune, plus le climat 
social est évalué positivement. Cela peut 
s’expliquer en partie par des attentes 
différentes de ces nouvelles générations 
et une évolution du monde du travail qui 
commence à prendre en considération leur 
arrivée sur le marché et la cohabitation 
avec d’autres générations au sein de 
l’entreprise.

Généralement, l’amélioration de la qualité 
de vie au travail s’est accompagnée 
d’une diminution notable du niveau de 
stress moyen. Si cette diminution est 
importante pour les cadres supérieurs,  
elle est relativement faible pour les cadres 
dirigeants.

On constate également des disparités 
des niveaux de stress en fonction de la 
localisation géographique. Les Franciliens  
ont un niveau de stress moyen plus élevé 
que celui des répondants basés en régions 
(+7%). Cela peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs dont le cadre de vie (population, 
transports, coût de la vie, concentration 
des activités et centres de décision…) et 
la concentration de cadres supérieurs en 
région parisienne, dont le niveau de stress 
est plus élevé. 

Les sources de stress au travail sont 
multiples et diversifiées mais, pour plus 
d’un quart des participants, c’est un 
sentiment de surcharge du travail qui est 
à l’origine de cette situation. Viennent par 
la suite l’absence de reconnaissance et de 
solidarité des managers, le déséquilibre 
entre efforts et récompense et le 
management.  

Le sentiment de surcharge de travail met 
en lumière une problématique : l’équilibre 
vie professionnelle/vie privée.

Qu’entend-on par qualité 
de vie au travail ?
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Thierry 
Willieme, 
cofondateur 
de Wisdom 
Paris, ancien 
CEO de GE 
Capital

Peut-on établir un lien entre bien-être et 
performance ?

En tant que manager pendant 25 ans puis 
en tant que dirigeant d’entreprises, j’ai 
eu l’occasion d’observer et d’encadrer de 
nombreuses équipes. Je pense que la qualité de 
vie au travail est un facteur de performance ; 
et  être manager, c’est travailler la qualité de vie 
pour ses collaborateurs.

J’ai découvert le lien entre bien-être et 
performance de deux manières : 

•  empiriquement d’abord : pendant toute ma 
carrière, quand, dans une équipe, il y avait une 
vraie dynamique, de l’entraide, de la joie, que 
les gens étaient heureux de se rencontrer, il y 
avait davantage de performance ; 

•  au travers du sport : c’est le plaisir de jouer 
ensemble, le bien-être et la bienveillance 
sur le terrain qui soudent une équipe. Les 
coéquipiers se mettent au service de quelque 
chose de plus fort qu’eux. Il y a une qualité de 
partage, de rapport et de complicité qui fait les 
très grandes équipes. Parfois, j’entends qu’être 
trop gentil empêche les gens d’avancer. Mais la 
gentillesse n’empêche pas l’exigence qui, elle, 
est source de ferveur et de fierté, et pousse 
à viser plus haut. Un entraîneur de sport 
dont l’équipe joue mal en match ne va pas les 
féliciter à la mi-temps, bien au contraire. De 
la même façon, quand vos enfants n’ont pas 
l’exigence nécessaire, vous allez cesser d’être 
« gentils ». Vous voulez le meilleur pour eux. 
L’exigence conduit au dépassement collectif, 
source d’une immense satisfaction qualitative.

Vous reliez la qualité de vie au travail à des notions 
d’équipe, d’intelligence collective, de lien entre 
les collaborateurs. Comment fait-on le lien entre 
qualité de vie et individu ?

S’il n’y a pas l’humain dans le travail, rien 
ne fonctionne ; toutes les expériences le 

montrent. Le travail est un lieu de socialisation, 
de rencontres et de collectif, même dans les 
jobs plus individuels. Ce discours ne vaut pas 
que pour les cadres supérieurs. A ce sujet, 
j’ai un exemple très symbolique pour illustrer 
mes propos : un patron d’un grand groupe, 
en visite au sein de l’un de ses magasins, s’est 
rendu compte qu'une caissière travaillait loin 
de chez elle, alors qu’un magasin du groupe se 
trouvait à proximité de son domicile. Ce à quoi 
la caissière a répondu : « Je sais bien, on me 
l’a déjà proposé, mais je suis heureuse ici ! Je 
m’entends bien avec mes collègues, avec mon 
manager. Je préfère faire deux fois quarante-
cinq minutes de voiture que de perdre cet 
environnement. » C’est l’exemple même que 
la qualité de vie au travail instaurée par le 
management fait toute la différence.

Sur le panel interrogé, la qualité de vie au travail 
rime souvent avec absence de stress. Pour y arriver, 
les individus recherchent des solutions individuelles, 
parfois hors du cadre professionnel. Comment 
peut-on l’expliquer ? 

Les Chinois ont un proverbe qui dit : « Le peuple 
attend de l’empereur qu’il se porte bien. »  
Les managers doivent d’abord prendre soin 
d’eux - de manière individuelle - de leur santé, 
physique et mentale. Il en va de même pour la 
qualité de vie au travail. Cela commence par 
l’individu : pour gérer au mieux son équilibre 
de vie, il faut privilégier la qualité du temps. Si 
on est au travail, à la maison ou en réunion, 
on y est vraiment. C’est difficile à comprendre 
pour une nouvelle génération qui « zappe » 
sans arrêt. Au niveau de l’équipe, c’est le climat 
que le manager va impulser qui va déterminer 
l’environnement de travail car le stress, en 
particulier, est très communicatif. Enfin, les 
collaborateurs peuvent prendre exemple sur 
le manager, quand celui-ci réussit à gérer son 
stress,  dans la gestion de leur équilibre.

Que vous évoque le terme de bienveillance ?

La bienveillance commence par le respect et 
la confiance. C’est dire bonjour, merci, écouter, 
c'est  accepter et apprécier la différence. Sur 
cet aspect, les Américains, avec le « We agree 
to disagree », sont souvent meilleurs que les 
Français. Le respect vis-à-vis des collaborateurs, 
c’est aussi être à l’heure, célébrer les réussites... 
Quant à la confiance, elle ne se décrète pas. Ce 
sont des actes, des petits gestes, par exemple 
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ceux qui montrent qu’on délègue, qu’on est 
solidaire des erreurs de ses collaborateurs... 
Un vrai manager ne dit pas « il » mais « nous » 
nous sommes trompés. La bienveillance 
est  une notion transverse, un fondamental 
qui doit venir se greffer aux valeurs de 
l’entreprise, en support de celles-ci. 

La bienveillance est aussi un préalable 
à l’exigence. Si on n’apprécie pas ses 
collaborateurs, si on n’a pas dans l’intention 
profonde de les faire grandir, de les faire 
réussir, ils le sentiront. Le rôle du manager 
est de fournir l’espace et les conditions dans 
lesquelles les collaborateurs pourront donner 
le meilleur d’eux-mêmes d’un point de vue 
humain, et atteindre par conséquent  la 
performance. Les collaborateurs suivront le 
manager s’ils se sentent appréciés, respectés, 
écoutés et en confiance, ce qui passe d’abord 
par de la bienveillance et de la compassion.

N’y a-t-il pas une forme de paradoxe, dans le fait 
d’afficher la bienveillance et de la diffuser dans 
l’entreprise ? Est-ce qu’afficher la bienveillance, ce 
n’est pas déjà la compromettre ? 

Afficher la bienveillance est risqué. Il est 
préférable pour une entreprise de dire 
qu’elle s’efforce d’être bienveillante plutôt 
que de l’afficher comme l’une de ses 
valeurs. La bienveillance doit émaner du top 
management. Ce n’est pas un état mais un 
objectif qu’on doit s’efforcer d’atteindre, et qui 
passe par la confiance et l’exemplarité. Les 
termes de bienveillance et de confiance ont 
été beaucoup utilisés, parfois même vidés de 
leur substance ; définir la bienveillance, c’est 
donner des exemples précis, et notamment a 
contrario des exemples de malveillance. Et Il 
est nécessaire d’expliciter et de sanctionner 
concrètement les comportements de 
malveillance, de méchanceté…

Etude Bien être au travail 2017 V4.indd   9 20/06/2017   14:23



Qualité de vie au travail  | Et la bienveillance ?

1010

Qualité de vie au travail  | Et la bienveillance ?

L’équilibre de vie 

Etude Bien être au travail 2017 V4.indd   10 20/06/2017   14:23



Qualité de vie au travail  | Et la bienveillance ?

1111

Qualité de vie au travail  | Et la bienveillance ?

Etude Bien être au travail 2017 V4.indd   11 20/06/2017   14:23



12

Qualité de vie au travail  | Et la bienveillance ?

Deux tiers des répondants sont satisfaits 
ou tout à fait satisfaits de leur équilibre 
de vie. Il existe cependant des disparités 
en fonction des générations. En effet, on 
constate un écart de 10 points entre la 
satisfaction des 18-24 ans (72%) et celles des 
55-64 ans (62%), qui peut s’expliquer par une 
redéfinition de la frontière entre vie privée et 
professionnelle par la génération Z.

Peu de disparités sont à noter entre les 
hommes (66%) et les femmes (64%), 
tandis que l’on observe un niveau de 
satisfaction similaire entre non cadres et 
cadres dirigeants (63%)  qui reste inférieur 
de 13 points à la population des cadres 
supérieurs, laquelle exprime la plus 
grande satisfaction relative à son équilibre 
de vie.

Cet équilibre vie professionnelle et 
personnelle s’observe notamment à travers 
la possession des outils de mobilité, dont 
bénéficient 30% des répondants, et leur 
utilisation. A titre d’exemple, hors du cadre 
professionnel, les soirs ou les jours de 
congés, 41% des répondants travaillent 
ou consultent leurs emails professionnels 
souvent, voire régulièrement. Pour les 
répondants qui possèdent des outils 
de mobilité (téléphone, laptop…), cette 
proportion est plus importante et s’élève à 
70%.

On constate également des écarts 
générationnels importants : les 18-24 
ans qui consultent leurs mails hors 
cadre professionnel sont deux fois plus 
nombreux que les 55-64 ans. Ce qui 
conforte l’idée selon laquelle les nouvelles 
générations adoptent des modes de 
travail plus flexibles et ont tendance à 
travailler hors des horaires et du cadre 
professionnel.

Contrairement aux idées reçues,  il est 
difficile d’établir un lien de causalité entre 
la possession d’outils de mobilité et le 
sentiment de sursollicitation de la part 
des managers. Si 34% des répondants 
partagent ce sentiment, cette proportion 
n’augmente que faiblement pour les 
bénéficiaires d’outils de mobilité (38%). 

Ce sont donc les managers qui sont 
implicitement identifiés comme 
responsables de cette sursollicitation  qui 
impacte l’équilibre de vie des salariés et les 
empêche de prendre du recul au travail.  

Pour pouvoir y faire face et en réduire les 
impacts négatifs, les salariés privilégient 
différentes actions, parmi lesquelles :
•  prendre une pause ou un « temps de 

respiration »,
•  s’isoler et se déconnecter des outils de 

travail,
•  prioriser et s’organiser,
•  faire une activité extra-professionnelle,
•  prendre du temps pour soi, en famille.

S’il n’existe pas de réponse type à cette 
situation, chaque individu trouve un moyen 
spécifique d’y répondre en mettant en 
place des mécanismes adaptés en fonction 
du contexte, de l’environnement… 

La plupart de ces démarches sont 
individuelles : les personnes s’isolent ou 
cherchent des solutions seules, voire 
à l’extérieur (famille, activité sportives, 
méditation…).
Peu de répondants ont manifesté le besoin 
ou la volonté d’échanger et de pouvoir en 
discuter avec leur hiérarchie, qui pourrait 
apparaître comme le moyen le plus efficace 
et direct de traiter ces problématiques.

Il faut donc s’interroger sur les raisons 
à l’origine de ces comportements, 
à commencer par l’environnement 
professionnel et le rôle du management 
dans la mise en place des conditions 
nécessaires à ces échanges.

Satisfaction équilibre vie professionnelle/vie personnelle
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Jean-Noël 
Thiollier, 
DRH  
Dentsu 
Aegis  

Quelle analyse/ quel constat portez-vous sur 
la qualité de vie au travail en France ? 

Aujourd’hui, il y a une perte de 
compétitivité de l’emploi en France, et 
le problème de fond réside dans le fait 
que les entreprises et les services de 
ressources humaines sont confrontés à 
une réalité : la valeur ajoutée, ce n’est plus 
le savoir, qui est en open source, mais la 
donnée, l’information. Il y a des habitudes 
qui perdurent. Nous faisons encore des 
évaluations annuelles par exemple. Mais 
aujourd’hui, l’évaluation pourrait être faite 
au fil de l’eau, online ou en 360. Il existe 
donc un décalage majeur entre la réalité et 
cette vision désuète de la fonction RH. 

Cette déconnexion explique un certain 
statu quo par rapport à la perception de la 
qualité de vie au travail. Ce sont des sujets 
qui, auparavant, étaient très portés par 
les organisations syndicales, notamment 
le CHSCT. On constate un écart croissant 
entre les aspirations des salariés, qui 
sont d’ailleurs de plus en plus des 
autoentrepreneurs, et certaines pratiques 
désuètes... Aujourd’hui, je pense que ça ne 
marche plus du tout.

Le salarié, comme le candidat, est 
un consommateur d’emploi et de 
compétences. Or le DRH l’a toujours 
traité comme une population, c’est-à-dire 
quelque chose de fictif qui correspond à 
des statistiques. Mais un consommateur 
a des aspirations individuelles, non 
pérennes et irrationnelles. Quand il n’a 
plus envie d’un emploi, il en prend un 
autre ; il ne le consomme pas toujours au 

même endroit, à la même fréquence, donc 
le lieu et le temps de travail deviennent 
des données variables. 

C’est parce que les RPS ont été mis à 
l’ordre du jour que les entreprises ont 
développé des programmes par rapport 
aux risques, trop souvent en réaction 
à des événements. Il est indispensable 
d’incorporer les notions de proactivité 
et de coconstruction qui passent par la 
flexibilité et une forme de liberté. Ce sont 
les premiers facteurs de qualité de vie 
au travail : ils permettent de distinguer le 
travail de la notion de contrainte, facteur 
de stress. Ce stress est extrêmement 
différent d’un individu à l’autre et selon 
l’écosystème dans lequel on évolue. 

Quel lien établissez-vous entre bienveillance et 
performance des entreprises ? 

Beaucoup de DRH se demandent si le 
bonheur est une notion quantifiable. 
Mais je ne pense pas que notre métier 
se ramène à de la quantité. Par exemple, 
quand je croise quelqu’un le matin dans 
l’ascenseur, je peux ne pas lui dire bonjour,  
lui dire bonjour en lui souriant, lui dire 
bonjour et discuter avec lui. Sur une 
échelle, entre la première et la dernière 
situation, la bienveillance augmente, 
parce que je crée une émotion positive 
avec mon interlocuteur. C’est de l’ordre 
du sentiment, de l’état d’esprit. Ça n’est 
pas une notion morale, ou faire le bien, 
c’est uniquement créer les conditions 
d’une émotion favorable. Cela a un effet 
non mesurable sur la performance de 
l’entreprise.

Aujourd’hui, on ne parle que de la 
performance financière de l’entreprise. 
Il est nécessaire de sortir de cette 
logique dans laquelle on ne mesure sa 
performance que par des chiffres. C’est 
important, mais ce n’est qu’une donnée 
de l’équation. Les performances financière 
et non financière sont complémentaires. 
La bienveillance peut faire le lien vers une 
autre évaluation de la performance.

Afficher la bienveillance en entreprise est 
très important, il ne faut pas la camoufler. 
La bienveillance et la performance ne 
sont pas deux notions opposables, c’est 
même le contraire. Une entreprise doit 
avoir un intérêt, qui va au-delà de l’aspect 
financier ; tandis que la bienveillance est 
un facteur de performance, elle n’est 
donc pas désintéressée. Lorsque je viens 
au bureau, ça n’est pas désintéressé, 
j’ai un salaire à la fin du mois. Quand 
je dis bonjour à quelqu’un, ça n’est 
pas désintéressé. Toute relation a un 
intérêt. Sauf que souvent quand on parle 
d’intérêt, on peut avoir tendance à y 
ajouter une forme d’hypocrisie. Mais on 
peut être intéressé sans être hypocrite.

Qui selon vous doit promouvoir et incarner la 
bienveillance au sein des entreprises ? 

Il doit impérativement y avoir plusieurs 
acteurs dans la diffusion de la 
bienveillance dans les organisations : le 
premier acteur, c’est d’abord le salarié. 
Chacun d’entre nous a une définition 
du bonheur qui lui est propre et qui 
n’est pas pérenne. Mais la bienveillance 
doit être portée par tout le monde, 
pas simplement par le DRH, et dans les 
strates managériales plus encore. C’est 
un phénomène collectif : les collectifs 
sont en quelque sorte des formes 
de syndicats, sauf qu’ils ne sont pas 
officiellement organisés comme tels. 

Quant aux  Chief Happiness Officers, 
ils ont un rôle de déclencheur. A partir 
du moment où vous affichez dans une 
entreprise qu’il y a un CHO, vous donnez 
un titre de « Chief » à cette fonction de 
bien-être. Une entreprise peut très bien 
ne pas avoir de CHO et être une entreprise 
bienveillante qui favorise la qualité de vie 
au travail. Le CHO, c’est un témoin qui 
existe, qui a son importance, mais qu’il ne 
faut pas surévaluer. 

®
 E. Legouhy
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La culture d’entreprise peut-elle être fondée 
autour de la bienveillance ?

Dans le prolongement des réflexions autour de la 
notion de qualité de vie au travail, la bienveillance est 
un concept qui a pris beaucoup d’ampleur au sein des 
entreprises françaises au cours des dernières années. 
La bienveillance est identifiée comme un levier de la 
performance et on considère  que la responsabilité 
des managers va au-delà de la réussite de leurs 
collaborateurs ; désormais, ils ont un rôle essentiel 
dans le bien-être de leurs équipes et la diffusion d’un 
état d’esprit bienveillant.

Pour les répondants au sondage, la bienveillance au 
travail évoque principalement :
• le respect, 
• le soutien et l’aide, 
•  l’attention, l’écoute et la compréhension,
• la protection,
• la reconnaissance.

Actions et comportements de la bienveillance

Pour 86% des participants, la bienveillance peut 
constituer un fondement de la culture d’entreprise. 
C’est particulièrement le cas pour les jeunes 
générations (18-24 ans) qui sont  9/10 à être d’accord 
avec cette affirmation.

Cela peut être considéré comme un souhait de la 
part des répondants dans la mesure où seulement 
53% d’entre eux estiment que la bienveillance est un 
trait caractéristique de leur organisation actuelle. On 
observe à ce sujet de fortes disparités entre d’une part 

les cadres supérieurs et dirigeants (72%) et d’autre 
part les cadres et non cadres qui ne sont que 52% à 
partager ce constat. De manière générale, il existe une 
corrélation croissante entre le statut des salariés et le 
sentiment de bienveillance au sein de l’organisation : 
plus on occupe un statut élevé, plus on estime que 
la bienveillance est présente dans son organisation. 
Ces disparités peuvent questionner la déclinaison en 
comportements de cette bienveillance et la manière 
dont elle est diffusée et cascadée, notamment auprès 
du middle management.    
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Rôle et responsabilité du Chief 
Happiness Officer

Qui doit incarner et diffuser cette 
bienveillance au sein de l’entreprise ? 
Pour les répondants, la réponse est 
claire : plus des trois quarts d’entre eux 
estiment que cette responsabilité doit être 
partagée entre la direction générale et le 
management ; seulement 8% estiment 
qu’elle doit être portée par la DRH.

De manière générale, la bienveillance est 
un concept qui demeure assez flou pour 
les participants. Si nombre d’entre eux y 
associent les termes de respect, une partie 
considérable admet que ce terme ne leur 
évoque rien. 

Cependant, lorsqu’il s’agit d’associer 
des actions et des comportements 
représentatifs, pour plus de la moitié des 
répondants, la bienveillance se manifeste à 
travers des comportements de gentillesse 
et de respect. Par exemple, dire « bonjour » 
est considéré comme un geste de 
bienveillance par 86% des participants.

Pour contribuer au bien-être au travail 
et sensibiliser les managers au bonheur 
des collaborateurs dans la sphère 
professionnelle, les organisations ont créé 
la fonction de Chief Happiness Officer. 
Cette fonction reste méconnue de la 
grande majorité des répondants (86%), 
tout particulièrement les non cadres. La 
vision de son rôle et de ses responsabilités 
au sein de l’entreprise n’est pas clairement 
identifiée, même si près de la moitié des 
répondants considèrent qu’il doit en 
priorité instaurer de bonnes conditions de 
travail et remettre l’humain au cœur des 
préoccupations.

Lise Ferret, 
DRH Figaro 
Classifieds  

Comment encourager la bienveillance 
au sein de nos entreprises, alors que 
notre étude révèle que pour 30% des 
personnes interrogées, elle passe par la 
« gentillesse au quotidien », et pour 28%, 
par « un management respectueux ». 
Finalement, un comportement normal et 
éduqué.

C’est donc le comportement de chaque 
collaborateur qui permet de conforter 
la bienveillance comme une valeur de 
l’entreprise. L’entreprise doit l’encourager, 
les managers doivent en faire preuve et 
le cercle vertueux impose cette posture 
comme un élément de culture de 
l’entreprise.

Pour dépasser les éventuelles limites 
fonctionnelles, sectorielles, individuelles 
ou régionales, le management doit 
favoriser la mise en œuvre de dispositifs 
adaptés contribuant à l’autonomie et à la 
reconnaissance des salariés. Ces derniers 
sont attendus sur leur contribution 
individuelle au projet collectif. Ils ne 
manqueront pas d’y participer s’ils 
trouvent un sens à leur travail et une juste 

valorisation de leur participation. Et ne 
nous y trompons pas, cette valorisation 
peut prendre diverses formes : du 
temps, de l’argent, des compétences, 
des responsabilités…, autant de preuves 
d’encouragement et de confiance.

Facilitons l’équilibre de vie professionnelle 
et personnelle, atteint par 65% des 
personnes interrogées, comptons 
sur la capacité de chacun à gérer sa 
déconnection, restons attentifs aux 
sources de stress au travail en adaptant 
nos organisations. Ainsi, les programmes 
et accords de bien-être viendront parfaire 
nos environnements de travail, jusqu’à 
atteindre, qui sait, le bonheur au travail !

EQUILIBRE

QUALITÉ DE VIE SOURCES DE STRESS 

CULTURE BONJOUR BONHEUR BIENVEILLANCE

0 20 40 60 80 1000 20 40 60 80 100

25%
Doit instaurer de bonnes conditions 
de travail : être le “responsable 
bonheur”

Fait le lien entre les 
salariés et les équipes 
de direction

Rassemble les équipes 
autour du même objectif

Remet l’humain au centre 
des préoccupations

Doit bien acceuillir 
ceux qui arrivent et 
savoir garder ceux 
qui restent

N’est pas utile 
dans l’entreprise

23%

18%

15%

11%

8%

Fait le lien entre les salariés 
et les équipes de direction

Rassemble les équipes 
autour du même objectifs

Remet l’humain au centre 
des préoccupations

Doit bien accueillir 
ceux qui arrivent et 
savoir garder ceux 
qui restent 

N’est pas utile 
dans l’entreprise

23%

18%

15%

11%

8%

Tout à fait d’accord Pas d’accord

D’accord Pas du tout d’accord

63%

23%

3%

11%

30%
La gentillesse au quotidien Le droit à l’erreur Une entreprise qui procure 

des services valorisant l’humain (crèche...)

Un management respecteux
La présomption 
de confiance

Un management qui véhicule 
du sens dans les missions

26%

18%

12%

9%

5%

27%
Sentiment de surcharge du travail (urgence, délais, échéances) Déséquilibre entre 

effort/récompense
Incertitude sur 
l’évolution 
professionnelle ou 
l’emploi

Absence de reconnaissance et de 
solidarité des managers et des 
collègues

Management Nuisance physique de 
l’environnement de 
travail

12%

11%

11%

Manque de 
soutien des 
managers

5%

Modifications 
organisationnelles et/ou 
culturelles de l’entreprise

4%

Imprécision des 
responsabilités et du rôle

2%

8%
Déséquilibre entre 
objectifs attendus 
et les moyens 
consentis

7%
Manque d’autonomie 
dans les prises de 
décision

5%
Conflits de valeurs avec l’entreprise, 
les clients et/ou fournisseurs

3%

7%

6

0 10
Non cadre 

7,3
Cadre supérieur

Cadre 

6,6
Cadre dirigeant

7,7

10%
Tout à fait satisfait

25%
Doit instaurer de bonnes conditions 
de travail : être le “responsable 
bonheur”

27%
Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

8%
Plutôt satisfait

55%
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Rejet d’un égoïsme calculateur, constat d’une dégradation 
des relations professionnelles, la bienveillance est 
particulièrement promue ces derniers temps comme 
un facteur de coopération et d’engagement dans 
l’organisation. Son sens n’en demeure pas moins 
équivoque entre gratuité, désintéressement, réciprocité, 
utilitarisme, voire instrumentalisme : il est souvent 
impossible d’interpréter la bienveillance dans son 
intention, entre bienveillance pour elle-même comme 
une fin, ou comme moyen pour accéder à autre chose. 
Ainsi, si la bienveillance devient un sujet organisationnel 
d’actualité, peut-on s’interroger sur sa finalité, car sa 
prescription comme nouvelle norme d’action pourrait 
bien être un piège pour l’organisation.   

Bienveillance et organisation : entre paradoxe et 
performance 

Sur la base d’enquêtes et d’analyses, de nombreux 
articles publiés ces derniers temps explicitent le lien 
entre la bienveillance et la performance. « Il y a un 
grand nombre de preuves empiriques que les actions 
vertueuses et bienveillantes au travail suscitent des 
tendances à répéter ou répliquer ces actions, et cet 
effet de contagion suscite des cycles qui se renforcent 
mutuellement et des spirales positives dans les systèmes 
humains […]. Quand les employés observent des 
comportements de leadership bienveillant au travail, ils 
deviennent plus enclins à répliquer ces comportements, 
comme de faire plus d’efforts pour aider des collègues ou 
pour contribuer au bien commun » (Karakas et Sarigollu, 
2012). 

Toutefois, certains chercheurs soulèvent le paradoxe 
suivant : « La bienveillance est d’autant plus efficace 
qu’elle ne cherche pas […] cette efficacité, qu’elle 
est authentique » (Faldetta, 2011). Ce paradoxe est 
particulièrement exacerbé lorsque la bienveillance est 
rapatriée dans le monde organisationnel, par définition 
orienté vers des objectifs à atteindre. En effet, pour que 
la spirale de bienveillance perdure, il est nécessaire que 
chacun agisse réciproquement dans l’organisation, avec 
authenticité. Si ce n’est pas le cas, cette spirale peut 
s’affaiblir, voire se briser, et provoquer chez les salariés un 
sentiment de violation de leur contrat psychologique.
 
La théorie du contrat psychologique

Le contrat de travail formalise, explicite et concrétise la 
relation d’emploi, c'est-à-dire le lien qui unit un salarié et 
son employeur. Il existe toutefois une autre dimension 
de ce lien, qui a été théorisé sous le nom de « contrat 
psychologique » (Rousseau, 1989). Ce contrat se réfère 
aux croyances et aux attentes individuelles implicites 
dans la relation de travail, qui ne sont généralement 
pas exprimées par écrit, comme par exemple la 
culture d’entreprise, la quantité de travail, l’opportunité 
d’apprentissage, l’ambiance de travail, la nature des liens 
avec les collègues… 

La bienveillance 
peut-elle être 
suspecte ? 
Charlotte Buisson 
Psychosociologue – Senior Manager, Capital humain (Deloitte)
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Au long de son parcours dans l’organisation, l’individu va estimer 
la cohérence entre ce qu’il attend et ce qu’il reçoit effectivement. 

Prenons l’exemple de la bienveillance : l’individu va estimer le 
décalage entre ce qui lui est demandé et le comportement des 
managers, des dirigeants et des autres salariés. Il fera plus 
particulièrement attention à la cohérence entre les discours 
et les comportements. S’il constate de manière répétitive des 
écarts, il cherchera nécessairement des modalités de réponse 
pour réajuster son contrat psychologique. Parmi elles, le cynisme 
est une réponse qui lui permet de renégocier sans heurt ses 
attentes, avec peu de risque pour lui, et sans conséquence sur la 
qualité du travail (Mercier G. 2016). 

Ce cynisme pourrait donc être au service de l’organisation, 
puisqu’il évite d’autres modes de réponse plus dommageables 
pour la performance organisationnelle, comme la protestation 
ou la négligence. Mais si ce cynisme préserve en apparence le 
travail, il met à rude épreuve le collectif, le sens de l’activité 
et l’engagement des salariés. La bienveillance pourrait donc 
provoquer une rupture entre l’organisation et le salarié, alors 
qu’elle donne l’apparence de vouloir les rapprocher autour de 
valeurs communes. 

Ces derniers temps, il semble qu’une certaine exaspération 
émerge parmi les salariés lorsqu’on évoque le mot bienveillance : 
l’amélioration de leur qualité de vie au travail se situerait-elle 
ailleurs ? 
 
Bienveillance et qualité de vie au travail

Prescrire une norme d’actions comme la bienveillance après 
avoir proposé depuis plusieurs années l’exemplarité, ou encore 
la gentillesse, est une nouvelle tentative d’améliorer les relations 
professionnelles. Cette tentative s’inscrit dans une volonté 
de prescrire des scripts comportementaux pour enrayer les 
situations de mal-être dans les organisations, et éradiquer les 
comportements considérés comme pathogènes. On observe 
pourtant aujourd’hui que ces prescriptions ne sont pas toujours 
efficaces au sein des situations de travail. 

Pour Yves Clot, clinicien de l’activité et psychologue du travail, 
« au travail, il ne suffit pas d’être reconnu par quelqu’un. 
Encore faut-il se reconnaître dans quelque chose : une histoire 
commune, un produit, une technique, un langage, une marque, 
un métier. […] Il n’y a pas de bien-être sans bien faire ». 

La qualité de vie au travail repose peut être moins sur la 
prescription de normes d’actions que sur la création d’espaces 
de délibérations sur le travail « bien fait » ou sur ce qui l’empêche. 
Dans ces espaces, pourraient être débattus les enjeux liés aux 
relations de travail, aux comportements et aux méthodes de 
management. C’est à partir de ces échanges que chaque salarié 
peut construire son point de vue, confronter sa vision du travail 
bien fait et cheminer dans un collectif et dans une organisation. 
Il s’agit alors de « donner l’occasion à ceux qui travaillent de 
montrer à nouveau ce dont ils sont capables, quand ils ont si 
souvent dû y renoncer » (Y. Clot, 2015). 

Cette approche de la qualité de vie au travail s’inscrit dans une 
vision de l’organisation capable d’institutionnaliser un lien 
social et de proposer aux salariés de retrouver des capacités 
d’action, en remettant les notions de compromis et de médiation 
au cœur des situations réelles de travail, en permettant une 
dynamique d’apprentissage collectif et organisationnel, et en les 
replaçant dans un contexte socio-historique. 

La bienveillance semble rassembler, comme une évidence qui 
met les uns et les autres dans des dispositions particulières 
à l’égard d’autrui. Mais sa prescription peut engendrer des 
sentiments de violation du contrat psychologique et provoquer 
l’émergence de cynisme. Dans cette période où les situations 
de travail réelles peinent à trouver des voies de médiation, où 
risques psychosociaux et qualité de vie au travail sont au cœur 
des enjeux organisationnels, la bienveillance apparaît comme 
une voie pour améliorer les relations au travail, mais celle-ci est 
semée d’embûches, et elle peut être à l’origine de processus 
qui désengagent les salariés. Il est par conséquent essentiel de 
s’enrichir d’une approche pluridisciplinaire pour appréhender 
ce type de processus à l’œuvre dans les organisations. Les 
Sciences humaines et sociales ont en particulier de nombreuses 
recherches accessibles sur ces sujets. 

Grâce à cette pluridisciplinarité, il est possible d’envisager une 
autre approche de la qualité de vie au travail, non pas comme 
une finalité à atteindre coûte que coûte, mais comme un 
processus de restauration d’un lien social, vecteur du travail 
bien fait au service de l’organisation, de la performance et du 
mieux vivre ensemble. 

Réponses :
- Défection
- Protestation
- Négligence
- (Loyauté)
- Cynisme

Importance 
perçue des 
dommages

Sentiment de 
violation

Décalage  
perçu entre 
résultat attendu 
et résultat 
obtenu

Formation 
du contrat 
psychologique

Schéma simplifié des dynamiques de violation du contrat psychologique, au niveau individuel ou collectif  
(Mercier G. 2016, d'après Rousseau et AL. 2014, P 125)
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Echantillon

25% des salariés interrogés 
ont entre 35 et 44 ans

L’étude a été réalisée auprès de 
1 024 salariés de l’ensemble des 
secteurs d’activité et de familles de 
métier entre octobre et novembre 
2016 au travers d’un questionnaire 
en ligne anonyme.

Plus d’un salarié interrogé sur 
deux est une femme (51%).

49% 51%

1 024

7 répondants sur 10 
ne sont pas cadres

2% 
Cadre dirigeant 

5% 
Cadre supérieur

70% 
Non cadre 

23% 
Cadre

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

12%

20%

25%

22%

20%
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