Questionnaire Qualité de vie au travail
STRICTEMENT CONFIDENTIEL
Vos réponses sont importantes pour nous! Veuillez noter qu'aucune personne de votre organisme d'emploi ne verra vos réponses à ce
questionnaire. Un résumé sera fournit à votre employeur mais aucune information lui permettant d'identifier les personnes ne sera
transmise. Ne passez pas trop de temps sur chaque question: nous sommes plus intéressés par votre première réaction que par une
réponse trop réfléchie. Merci de répondre à toutes les questions. Il ne s'agit pas de vous tester, mais simplement de mesurer vos
attitudes liées aux facteurs qui influencent votre expérience professionnelle.
Pour répondre, merci de bien vouloir remplir les cercles comme ça:

, si vous faite une erreur, faites comme suit:

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les
phrases suivantes ?
Merci décocher le cercle correspondant (noircir le cercle correspondant à une
réponse appropriée)

1.

J'ai un ensemble d'objectifs clairs à atteindre pour pouvoir faire mon travail

2.

Je me sens capable d'exprime mes opinions et d'avoir une influence sur les
changements dans mon domaine professionnel

3.

J'ai l'opportunité d'utiliser mes compétences au travail

4.

Je me sens bien en ce moment

5.

Mon employeur me fournit une infrastructure adaptée et une flexibilité
adéquate pour que mon travail s'accorde avec ma vie de famille.

6.

Mes horaires de travail actuel sont adaptés à ma situation personnelle

7.

Je me sens souvent sous pression au travail

8.

Quand j'ai fait un bon travail, il est reconnu par mon supérieur hiérarchique

9.

Ces derniers temps, je me suis senti malheureux(se) et déprimé(e)

10.

Je suis satisfait(e) de ma vie

11.

On m'encourage à développer de nouvelles compétences

12.
13.
14.

Pas du tout
d'accord

Neutre: Pas
d'opinion

Pas d'accord

Tout à fait
d'accord
Fortement
d'accord

D'accord

Je suis impliqué(e) dans les décisions qui me touchent dans mon propre
domaine de travail
Mon employeur me fournit ce dont j'ai besoin pour faire mon travail
efficacement
Mon supérieur hiérarchique encourage vivement les horaires flexibles de
travail.

15.

Ma vie est proche de l'idéal dans presque tous ses aspects

16.

Je travaille dans un environnement sécurisé/sûr

17.

En règle générale les choses se passent bien pour moi

18.

Je suis satisfait(e) des opportunités de carrière disponibles pour moi ici

19.

Je ressens souvent un niveau excessif de stresse au travail

20.

Je suis satisfait(e) du niveau de formation que j'ai reçu pour réaliser mon
travail actuel

21.

Ces derniers temps, tout bien considéré, je me sens plutôt heureux(se)

22.

Les conditions de travail sont satisfaisantes

23.

Je suis impliqué(e) dans les décisions qui touchent des membres du
publique dans mon propre domaine de travail

24.

Je suis satisfait(e) de la qualité générale de ma vie professionnelle
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