
L’avènement du bonheur au  travail
« L’essence même de l’homme est le désir d’être heureux, de bien-vivre, de bien agir. » 

Cette affirmation du philosophe néerlandais Baruch Spinoza – pourtant issue du              

17e siècle – semble plus que jamais d’actualité. Nous cherchons tous le bonheur, et 

depuis quelques années, une prise de conscience s’opère quant à l’importance du 

travail  dans cette quête du bonheur. 
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WOW, design inclusif, budget mobi-

lité, bars à siestes, Leesman Index, 

Best Workplaces… Alors que les 

études quantifiant le stress et la souffrance au 

travail deviennent de plus en plus alarmantes, 

les initiatives visant à concrétiser et contribuer 

au mieux-être professionnel fleurissent. Bien 

que la notion de « bonheur au travail » puisse 

faire sourire de prime abord, de nombreux 

travaux universitaires prouvent la corrélation 

directe entre « bonheur » et « performance ».     

Les résultats sont éloquents : un employé 

heureux est deux fois moins malade, six fois 

moins absent, neuf fois plus loyal, 31% plus 

productif et 55% plus créatif(1). 

Une réalité économique et sociétale 

Les entreprises ont dû se rendre à l’évidence : 

le bien-être au travail accroît la productivité et 

réduit les « risques psycho-sociaux ». Des ris-

ques qui peuvent potentiellement revenir très 

cher aux entreprises puisque les statistiques  

de l’INAMI démontrent que les cas de dépres-

sions et de burnout ont presque triplé depuis 

2007 : de 29.112, on est passé à 83.155 cas 

par an en 2014(2). Ce triste score ne recense par 

ailleurs que les Belges sortis du marché du 

travail pour une période supérieure à un an et 

indemnisés par la Sécurité sociale. 

Bien que la prise de conscience se soit opérée 

et que le sujet soit tendance, force est de 

constater que trop peu de choses s’opèrent au 

niveau des entreprises. « La peur de la part des 

dirigeants d’entreprises résulte dans le peu 

d’actions adéquates entreprises à ce sujet », 

avance Bart de Bondt, Executive Coach et 

auteur de l’ouvrage « ReRAMP your Business: 

the way to create happy workers and great 

results », vendu à plus de 35.000 exemplaires. 
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Bart de Bondt, Executive Coach 

et auteur de l’ouvrage ReRAMP 

your Business: the way to create 

happy workers and great results
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Une génération en quête de sens

« L‘économie du bonheur » n’est sans doute 

pas étrangère à l’entrée dans le monde pro-

fessionnel des millenials, aussi désignés 

comme formant la Génération Z. Entre burnout, 

bore-out et reconversions professionnelles,  

ces jeunes professionnels ont été témoins – 

plus encore que leurs prédécesseurs de la 

Génération Y – des torts que peuvent causer le 

manque d’équilibre travail-vie privée ou encore 

le manque d’épanouissement professionnel. 

Paradoxalement, cette génération est égale-

ment la plus désengagée. Comme le souligne 

une étude réalisée par l’organisation Gallup, 

bien que le marché professionnel connaisse 

une amélioration, ces jeunes sont bien trop 

souvent contraints à travailler en-dessous de 

leurs capacités. 

« Les employeurs qui ne se rendent pas compte 

de ce phénomène ou refusent de s’y intéresser 

pleinement risquent d’en souffrir dans un futur 

proche », avance Bart de Bondt, « Je me rends 

déjà compte lors des enquêtes happiness@

work que le quotient bonheur des jeunes 

employés qui viennent de rejoindre une entre-

prise est souvent très élevé, mais dégringole 

rapidement de façon drastique ». Selon le 

professionnel du bonheur, ces jeunes seraient 

souvent appâtés par de belles promesses 

avant de se rendre compte que celles-ci sont 

loin de refléter la réalité. « Et parce que l’état 

d’esprit de cette génération en matière de 

mobilité diffère totalement de celui des travail-

leurs plus âgés, leur désillusion ne conduira 

pas à la résignation, mais au départ. En tant 

qu’employeur vous devez être très conscients 

de l’importance qu’accorde cette génération 

au “sens”, aux bonnes relations au travail, à 

l’autonomie, à un environnement où la recon-

naissance concerne aussi qui ils sont et non 

uniquement ce qu’ils font, et enfin aussi la 

possibilité que leur offre l’entreprise d’acquérir 

une certaine maîtrise au sujet d’un thème qui 

leur tient à cœur. »

1 Ces chiffres sont issus d’études 

réalisées respectivement par Gallup, 

Shawn Achor pour l’International 

Association for Pattern Recognition 

(IAPR-USA) et, enfin, Teresa Amabile 

pour la Harvard Business School. 

2 « Absentéisme pour maladie en 

incapacité primaire de travail – 

Analyse et facteurs explicatifs 

(2009-2012) », INAMI

Le bonheur au travail est fonction du 

courage des dirigeants

Précédemment CEO chez ING, Bart de Bondt 

a pu vivre les choses de l’intérieur. Au cours 

des années de dur labeur menant à ces 

fonctions dirigeantes, sont transmises de 

nombreuses techniques permettant de gérer et 

faire prospérer l’entreprise. Se tourner vers une 

autre méthode de gestion, replaçant l’humain 

et la confiance au cœur des préoccupations, 

est de facto souvent perçu comme un risque 

inutile. 

« Récemment, après avoir expliqué à un 

membre du Comité exécutif d’une très grande 

entreprise internationale les raisons pour 

lesquelles le happiness@work est important, 

celui-ci m’a littéralement répondu: “Bart, tu as 

raison à 100 %, mais nous n’allons pas le faire.” 

Quand je lui ai demandé pourquoi pas, il a 

répondu: “Pourquoi devrais-je prendre le risque 

de changer beaucoup dans mon entreprise 

alors que j’atteins déjà les objectifs que le      

CA attend de moi ?”, explique Bart de Bondt.       

La crainte de passer pour quelqu’un de naïf  

ou, plus encore, de perdre son poste retient    

le management de privilégier une approche 

centrée sur le bien-être. 

Le bonheur, ça s’apprend 

« Des recherches de Pryce-Jones démontrent 

que le bonheur au travail induit un plus grand 

engagement et une plus grande satisfaction de 

la part des collaborateurs, en revanche une 

plus grande satisfaction et un engagement 

n’entraînent pas plus de bonheur au travail », 

explique Bart de Bondt. Contrairement aux 

idées reçues, une bonne nouvelle se profile : 

nous sommes en grande partie maîtres de ce 

bonheur. Initiative et proactivité représentent 

des facteurs importants dans la concrétisation 

de cette quête du bien-être. Aussi bien du côté 

des employés que des employeurs, la question 

du bonheur au travail implique de mettre le 

focus sur l’aspect personnel. 
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Le syndrome de l’ennui au travail

Le phénomène du burn-out, sorte de boulimie du travail menant à 

l’épuisement, est aujourd’hui tristement banal. Moins connu, le 

syndrome du bore-out, soit l’épuisement professionnel par l’ennui 

au travail, touche pourtant davantage de personnes (30 % environ 

des travailleurs contre 10 % pour le burn-out) et fait autant, sinon 

plus, de ravages. La honte ressentie par les personnes touchées                             

par le  bore-out les pousse au silence, jusqu’à l’explosion. Des voix     

se lèvent aujourd’hui pour briser ce tabou. 

Parue en janvier 2016, l’enquête de Christian Bourion, Docteur en 

sciences économiques, spécialiste de la gestion du travail, aborde 

les symptômes et les risques psychiques encourus par des salariés 

victimes de ce syndrome mais aussi, et peut-être surtout, les consé-

quences économiques de ce phénomène.

Conscients de l’enjeu que représente le 

développement du concept de bonheur au 

travail, les plus prestigieux établissements      

de l’enseignement supérieur conçoivent des 

programmes qui y sont dédiés. Ainsi, le cours 

sur le Bonheur dispensé à l’Université  

d’Harvard se distingue comme le plus fréqu-

enté par les étudiants. Dès son lancement      

en septembre 2014, le cours en ligne sur « la 

science du Bonheur » de Berkeley a été suivi 

par quelque 140.000 élèves. Parmi ces 

initiatives prestigieuses fi gure également une 

première mondiale issue de notre petit pays : 

HEC-ULg Executive School, en collaboration 

avec le cabinet conseil Happyformance, a en 

effet lancé en 2015 le premier Executive Master 

Class Programme au monde qui se concentre 

sur le bonheur au travail.  « Le Programme 

Happynomics a pour but de transmettre de 

bonnes pratiques, à la lumière d’expertises 

business et académiques, afi n d’emmener 

toute entreprise, de la plus petite à la plus 

grande, vers le bonheur de ses employés »       

a souligné, Laurence Vanhée, Chief Happiness 

Offi cer chez Happyformance. 

Laurence Vanhée a également été l’une des 

marraines d’une initiative déployée chez nos 

voisins français : l’UBAT, ou Université du 

Bonheur. Organisée à Paris en octobre dernier 

par La Fabrique Spinoza, think-tank du bon-

heur citoyen, cette première édition de l’UBAT 

consistait en trois jours d’apprentissage, de 

partage et d’innovation destinés à toute 

personne souhaitant devenir actrice du 

changement au sein de son entreprise. 

L’objectif de la formation était de former des      

« Passeurs de Bonheur Au Travail » et il a été 

rempli. Ces passeurs du bonheur au travail 

sont des individus, agissant en leur nom 

propre, qui travaillent au sein de tout type 

d’organisation ou fonction, et qui veulent 

améliorer leur bonheur au travail et celui de leur 

organisation. En attendant la plus que probable 

deuxième édition de l’UBAT, une communauté 

existe via le site bonheurautravail.org.

Passer du mieux-être au bien-être

Si la percée de ces nombreuses initiatives, 

aspirant à un mieux-être au travail, est incon-

testablement un pas dans la bonne direction, le 

chemin à parcourir n’en reste pas moins long. 

Selon une étude à grande échelle réalisée par 

Gallup(3), seuls 13 % des employés à travers le 

monde se disent être engagés dans leur travail. 

Un engagement que l’on sait fonction du degré 

de bien-être perçu au sein de son environnement 

de travail. Idéalement, un changement de 

conception devrait s’opérer du côté des 

employeurs, pour qui cette quête du bonheur 

professionnel reste encore bien trop souvent 

un simple levier de performance à visée 

économique. Un défi  que les passeurs de 

bonheur au travail et autres professionnels du 

happiness@work relèveront sans aucun doute 

avec plaisir. 

Kim VERHEGGE 

“La peur de la part des dirigeants d’entreprises résulte 

dans le peu d’actions adéquates entreprises à ce sujet“

3. « State of the global workplace – 

Employee engagement insights 

for business leaders worldwide » 

(2013), Gallup.
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