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Nous connaissons l’importance de l’expérience 
client pour assurer la fidélité à nos produits et 
services. Mais, au juste, qui est ce client? Dans les 
lignes qui suivent, je vous propose de considérer 
votre employé comme votre premier client. 

UN INVESTISSEMENT  
À HAUT RENDEMENT
Je jette en tout temps un œil intéressé sur l’actualité 
ayant trait à la santé-sécurité. Or, plusieurs de mes 
lectures estivales démontraient non seulement l’im-
portance de favoriser le bien-être au travail, mais 
à quel point les actions concrètes mises en place 
pour atteindre cet état de bien-être représentent 
un investissement à haut rendement. Puisque la 
main-d’œuvre se fait rare et que les démissions 
sont nombreuses, les organisations sont maintenant 
investies d’une mission d’importance : retenir leurs 
ressources humaines!

L’EXPÉRIENCE CLIENT DU 
POINT DE VUE DE L’EMPLOYÉ
Plusieurs auteurs ont écrit sur l’expérience client. 
Ils y voient là un rempart à la menace d’une 

concurrence de plus en plus forte, a fortiori lorsque 
la technologie permet de tenir le client à distance. 
Mais comment, justement, assurer la loyauté de 
notre client? La réponse est à la fois simple et 
complexe, dans la mesure où les clients n’ont pas 
tous les mêmes besoins. Ceux-ci n’accordent pas 
la même valeur aux différentes caractéristiques de 
notre produit ou service, et leur appréciation peut 
varier avec le temps. Il n’en demeure pas moins 
que ces clients ont un point en commun : ils veulent 
sentir qu’ils sont importants pour vous! Cela est-il si 
différent pour les employés?

LE BONHEUR AU TRAVAIL
Au printemps dernier, le professeur émérite de 
l’Université de Lausanne Michel Guillemin1 s’est 
exprimé sur l’importance du bonheur au travail et 
son influence sur la productivité, l’innovation et 
la fidélisation du personnel. Pour lui, « le bonheur, 
c’est une vision, mais c’est aussi un objectif de 
satisfaction et de bien-être ». Mais la notion de 
bien-être au travail a évolué à travers le temps, et 
de façon plus marquée depuis l’ère pandémique. 
En 1987, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
s’y intéressait déjà. Elle le définissait comme étant 

un état d’esprit caractérisé par une harmonie 
satisfaisante entre, d’un côté, les aptitudes, les 
besoins et les aspirations du travailleur, et de l’autre, 
les contraintes et les possibilités du milieu de travail 
[traduction libre]2. Rapidement, l’OMS a invité les 
organisations à promouvoir le bien-être au travail en 
tenant compte de la santé globale. 

Dans un article paru dans la revue Environnement, 
Risque & Santé3, le professeur Guillemin porte aussi 
à notre attention le fait que le terme santé au travail 
ne tient pas compte des multiples dimensions de 
la santé (physique, mentale, sociale et spirituelle), 
ce que la notion de bonheur au travail permet. « Il 
est bien clair que cette approche du bonheur au 
travail par le biais de la santé globale élargit les 
limites traditionnelles de la santé au travail qui a 
toujours été enfermée dans un contexte étroit des 
droits et devoirs des employeurs et des employés, 
de contraintes légales et de règles des assurances 
sociales », précise-t-il.

Il n’y a pas si longtemps, le seul fait d’avoir un tra-
vail rendait heureux. Aujourd’hui, dans une situation 
de plein emploi, les salariés peuvent se permettre 
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d’être plus exigeants. Le bien-être pour l’un n’est 
pas nécessairement le même pour l’autre, et cela 
est de plus en plus vrai dans les milieux de travail 
où se côtoient des générations différentes mues 
par des aspirations distinctes et des valeurs con-
trastées. Après tout, chaque personne est unique! 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
SUR MESURE
Plus près de nous, le quotidien numérique La Presse4 
mettait en avant en juillet dernier une entreprise de 
Boucherville, Tootelo, qui peut s’enorgueillir d’offrir 
à ses salariés des conditions de travail taillées sur 
mesure et qui vont bien au-delà du jeu de tennis 
de table et de la machine à café dans les espaces 
communs. Les employés choisissent parmi une 
gamme d’avantages sociaux qui répondent le 
mieux à leurs besoins; certains choisiront plus de 
vacances, d’autres un meilleur salaire, ou encore 
des cotisations plus élevées à un régime de retraite. 
Des horaires flexibles, un congé payé lors de son 
anniversaire et des parts de l’entreprise sont aussi 
au menu. Dans l’article, Annie Blanchette, présidente 
par intérim, précise notamment que l’entreprise se 
porte bien, avec un chiffre d’affaires annuel de 20 à 
30 millions de dollars.

Plus concluant encore, la productivité est au rendez-
vous chez Tootelo et une relation de confiance 
semble régner entre la direction et les employés. 
Sur 300 employés, seuls 10 à 20 se rendent au 
bureau. Les autres sont en télétravail. Il est à 
noter que la pandémie n’est pas la raison de ces 
initiatives, puisque l’entreprise offrait déjà, il y a plus 
de 15 ans, le télétravail ainsi que 6 semaines de 
vacances dès l’embauche. Nous pouvons parler ici 
d’individualisation du contrat de travail pour offrir, 
dans la mesure du possible, ce qui compte vraiment 
pour l’employé, contrairement à un modèle de 
rémunération traditionnel uniforme pour l’ensemble 
du personnel.

Le bonheur au travail, le mieux-être, la qualité de vie 
et le bien-être au travail sont des termes présents 
sur toutes les lèvres. Pour autant, le professeur 
Guillemin nous rappelle que l’émergence de ces 
thèmes s’explique aussi par une souffrance au 
travail qui ne cesse d’augmenter. Cette souffrance 
se traduit notamment par l’absentéisme pour cause 
d’invalidité, le présentéisme, les accidents de travail, 
etc. Et dans le contexte actuel, aucune entreprise 
ne peut se permettre de perdre ses ressources 
humaines. J’entends déjà des voix évoquer le 
coût associé à rendre les travailleurs heureux et 
j’en entends aussi d’autres qui s’inquiètent de la 
pérennité de leur entreprise, sachant qu’ils doivent 
freiner la production faute de main-d’œuvre. 
Comment concilier alors les besoins de l’entreprise 
et les aspirations du travailleur? 

La présente conjoncture a même interpellé le 
gouvernement à tel point qu’à l’initiative du ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,  
M. Jean Boulet, est né un outil pour favoriser la 
qualité de vie au travail, soit le Guide d’implantation 
d’un programme de qualité de vie au travail5. On 
retrouve dans ce guide des bonnes pratiques à 
mettre en place au travail, visant à attirer, à retenir et 
à fidéliser la main-d’œuvre, et même à prévenir les 
conflits entre salariés. Il est question des pratiques 
favorisant les habitudes de vie, la bonne gestion 
ainsi que les conditions de travail, afin que tant les 
organisations que les employés en tirent profit. Vous 
trouverez ci-dessous un tableau tiré de ce guide. 

Je retiens de mes lectures d’été que le bonheur au 
travail et la rentabilité des entreprises ne sont pas 
incompatibles, bien au contraire. C’est peut-être un 
sujet tendance me direz-vous, mais une tendance 
qui s’inscrit dans un monde du travail qui ne cesse 
de changer et où la flexibilité et la liberté sont les 
piliers de la réussite organisationnelle.

NOTE

1. Michel Guillemin est aussi consultant privé et fondateur 
de l’Association « Santé Globale & Travail », un OSBL qui 
bâtit un dialogue entre les professionnels de la santé 
au travail et les responsables d’entreprise. Retrouvez 
l’entrevue qu’il a accordée à l’Organisation internationale 
du travail à https://voices.ilo.org/fr-fr/podcast/le-
bonheur-au-travail.
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RESSOURCES UTILES

Les adresses Web ci-dessous mènent à des documents et 
ressources qui vous permettront de pousser plus loin votre 
réflexion :

• www.lavie.fr/ma-vie/sens-et-sante/etre-heureux-au- 
travail-na-rien-dune-utopie-82947.php

• www.entreprise-et-compagnie.fr/quest-ce-que- 
lindividualisation-en-grh/

• www.lesaffaires.com/dossier/sante-mentale-des- 
employes/commission-de-la-sante-mentale-du-canada--
rechercher-et-agir/633213

• https://commissionsantementale.ca/au-travail/?lang=fr

• https://actiz.ca/conseils-pour-gerer-son-anxiete-de- 
performance-au-travail/

• https://www2.gouv.qc.ca/portail/quebec/ressourcesh? 
lang=fr&g=ressourcesh&sg=personnel&t=s
&e=2074413809:3266042004:2932317886

Figure 1. Extrait du Guide d’implantation d’un programme de qualité de vie au travail (QVT)
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