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AU TRAVAIL, ÇA ROULE? TROUVEZ VOTRE PISTE POUR ÊTRE BIEN AU TRAVAIL 

 
« Le bonheur est pour les imbéciles » écrivait André Malraux. En est-il de même pour le bien-être au 
travail? Est-il utopique de croire qu’on puisse à la fois aimer travailler, se sentir bien dans une 
organisation, apprécier ses tâches, estimer ses collègues et souhaiter collaborer avec eux au quotidien? 
Est-ce vraiment possible d’éprouver un véritable plaisir à évoluer en emploi et à se réaliser dans un 
environnement de travail? 
 
En utilisant l’analogie d’un voyage à vélo pour parler de la vie professionnelle, cet ouvrage amène le 
lecteur à réfléchir aux éléments qui peuvent contribuer à son bien-être au travail et à prendre conscience 
de sa responsabilité à cet égard. Les auteurs font l’hypothèse que le bien-être au travail est une question 
personnelle, relationnelle, organisationnelle et d’engrenage.  
 
Par le biais de ce livre, les auteurs partagent aussi leur expérience et celle vécue par leur équipe de 
travail. Plusieurs activités sur le bien-être au travail se sont déroulées dans leur organisation, d’où leur 
intérêt à partager le fruit de leurs réflexions dans un livre pratique.  

 
UN CONCEPT, DES EXERCICES INTROSPECTIFS ET DES PISTES DE SOLUTION POUR LES 

PERSONNES EN SITUATION DE GESTION 

 
Au fil des chapitres, le lecteur est amené à découvrir différentes facettes du bien-être au travail et à 
prendre conscience de ce qui influence son propre bien-être. Le tout est résumé dans l’« affiche 
conceptuelle du vélo », qui illustre l’analogie avec le bien-être au travail 
 
Le livre est découpé en 4 « haltes » expliquant en quoi le bien-être au travail est une question 
personnelle, relationnelle, organisationnelle et d’engrenage. Dans chaque halte : 

- Les principales facettes du bien-être au travail sont décrites. 
- Les exercices « À vous de pédaler » (un pour chaque facette), permettent au lecteur de faire des 

liens avec son propre bien-être au travail. Le résultat est reporté sur le « trajet du bien-être au 
travail », qui illustre son niveau global de bien-être. 

- Un encart « La minute de l’encadreur » (un pour chaque facette) offre des pistes aux personnes 
en situation de gestion pour favoriser le bien-être au travail au sein de leur équipe. 
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- La section « Le SPLA a testé pour vous » présente l’expérience vécue par les auteurs dans leur 
propre milieu de travail, expérience qui a mené à l’élaboration de leur propre déclaration de bien-
être au travail. 

 

PUBLIC CIBLE 

 
Ce livre s’adresse à une population active sur le plan professionnel ou en route vers un projet de vie 

professionnelle (employés, employeurs, gestionnaires, étudiants ou jeunes diplômés) qui cherchent à 

comprendre ce qui influence leur bien-être au travail et qui admettent qu’ils ont une part de responsabilité 

dans l’atteinte de celui-ci. 

 

AUTEURS 

 
Conseillers en emploi au Service de placement de l’Université Laval, les auteurs Vicky Bellehumeur, 

David Lamothe, Marie-Hélène Larouche et Annie Rémillard, accompagnent tous les jours des étudiants, 

des finissants et des diplômés dans la réalisation de leur projet professionnel. Ils travaillent aussi en 

étroite collaboration avec des employeurs qui recherchent une main-d’œuvre motivée et engagée. Les 

auteurs croient que le bien-être au travail doit être placé au centre du développement professionnel de 

chaque individu et en son apport positif au sein d’une équipe.  

 

SEPTEMBRE ÉDITEUR 

 
Depuis plus de 30 ans, Septembre éditeur est reconnu dans le monde de l’éducation pour la qualité de 
ses ouvrages dans le domaine du choix de carrière. Sa réputation à ce chapitre n’est donc plus à faire, 
tant au secondaire, au collégial qu’à l’université. Au fil des ans, ses productions se sont multipliées et 
diversifiées, englobant maintenant une foule de titres touchant, en plus de l’orientation, les domaines du 
développement personnel, de l’emploi et des ressources humaines. Septembre éditeur compte aussi des 
plateformes d’information et de services sur Internet. 
 
Diffusion : Martin Rochette – mr@septembre.com 
1 800-361-7755,  poste 225 

 
 



Plan de route  
 

Avant-propos : Pour mieux connaître votre destination 
 
Introduction : Sur la ligne de départ 
 

 Première halte : Le bien-être au travail, une question personnelle 
 Le sens au travail 

 Le sentiment de compétence  

 La motivation, l’engagement et le plaisir 

 L’apprentissage et l’accomplissement 

 L’authenticité 

 L’attitude positive : l’art de garder les mains sur le guidon 
 

 Deuxième halte : Le bien-être au travail, une question relationnelle 
 Le respect 

 L’encouragement 

 La reconnaissance 

 La collaboration 
 

 Troisième halte : Le bien-être au travail, une question organisationnelle 
 La vision, la mission et les valeurs assumées 

 Le milieu physique adéquat 

 Les conditions de travail convenables 

 La charge de travail équilibrée 
 

 Quatrième halte : Le bien-être au travail, une question d’engrenage 
 La clarté des rôles 

 La communication 

 La confiance 
 

 
Conclusion : Sur la ligne d’arrivée! 
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