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Les résultats de l'analyse ne constituent pas un diagnostic mesuré scientifiquement. Cependant, ils vous fourniront des renseignements
pour amorcer votre réflexion et clarifier votre niveau de satisfaction professionnelle.

Plutôt que de vous contenter de généralités telles que j’aime ou je n’aime pas mon emploi, le Détecteur de la satisfaction 
professionnelle suggère des pistes de réflexion quant à vos préférences, doutes et irritants spécifiques en lien avec 
votre travail. 

Cet outil contient une grille d'auto-évaluation présentant différents critères catégorisés par thèmes et sujets traitant 
de facettes du travail en général, une démarche en six étapes soutenue par des instructions et des exemples illustrés 
ainsi qu'une fiche d'exercice. 

Voici les différents thèmes suggérés pour évaluer votre niveau de satisfaction professionnelle :

Bien que la liste des critères soit relativement détaillée, il se peut que certains éléments particuliers à votre situation 
n’en fassent pas partie. C’est pourquoi vous noterez une grille avec des rangées vides sur la dernière page de la liste 
où vous pourrez y ajouter d'autres éléments et personnaliser l’évaluation. 

Bonne réflexion !

Mylène Grégoire, M. Sc., CRHA, ICF, RITMA, THOMAS

|  NOTE

| ENTREPRISE

| ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

| ÉCOSYSTÈME

| RÔLE ET 
RESPONSABILITÉS

| DÉVELOPPEMENT

| AMOUR
DU TRAVAIL

| RÉMUNÉRATION
ET AVANTAGES

VOUS PERMET-IL
L’UTILISATION

DE VOTRE
PLEIN POTENTIEL ? 

FAVORISE-T-IL
VOTRE

ÉPANOUISSEMENT ? 

EST-CE QUE
VOTRE TRAVAIL

ACTUEL
VOUS SATISFAIT ? 

AVANT-
PROPOS
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!À FAIRE ＋
MATÉRIEL
REQUIS

CONSEILS

Au besoin, utilisez l'espace
de la colonne NOTES pour préciser 

vos idées sur les critères. 

|  POUR COMMENCER... BIEN SE PRÉPARER !
Comme pour tout exercice de réflexion, une bonne préparation permettra de rendre cet exercice efficace et intéressant. 

• Planifiez une plage horaire d'au minimum une heure
pour cette rencontre avec vous-même ! 

• Installez-vous dans un endroit calme, sans possibilité 
de dérangement, afin d'être en mesure de bien réfléchir

LECTURE
DES CRITÈRES

|  SIX ÉTAPES POUR CONNAÎTRE VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION PROFESSIONNELLE

Revenez au premier thème. Lisez un critère à la fois et réfléchissez au niveau d'importance que ce critère a pour vous.

Cochez la case correspondant à votre évaluation selon l'échelle suivante : 

1 2

• Imprimez les pages de la GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION ainsi 
que la FICHE D'EXERCICE (voir la section PAGES À IMPRIMER)

• Munissez-vous d’un crayon à la mine, d’une gomme à effacer 
et de deux stylos de couleurs différentes (ex. bleu et rouge)

Si un critère ne s'applique pas à votre 
situation, cochez la case SANS OBJET et 

procédez à l'évaluation du critère suivant.

IMPORTANT NEUTRE PAS IMPORTANT SANS OBJET

Récupérez les pages 
de la grille d'auto-
évaluation que vous 
aurez imprimées et 
faites une première 
lecture afin de vous 
imprégner du contenu. 

ÉVALUATION
DES CRITÈRES

DÉMARCHE POUR CONNAÎTRE VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION PROFESSIONNELLE

| GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION |

Étape
à la page
suivante

3
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MODÈLE POUR INSTRUCTIONS 
 
THÈME | ENTREPRISE 

SUJETS CRITÈRES IMPORTANT NEUTRE PAS IMPORTANT SANS OBJET NOTES 
NATURE Type d’industrie      

Expertise     

Taille     

NOTORIÉTÉ Image de l’entreprise      

Positionnement sur le marché     

Implication sociale     

 

✓ 
✓ 

✓ 

✓ 
✓ 

✓ 

- industrie doit être en lien avec mes valeurs 

- j'ai un intérêt pour la PME familiale  

- implication sociale à très important 

EXEMPLE
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MES 5 CRITÈRES INCONTOURNABLES
1. Télétravail

2. Rémunération (salaire concurrentiel)

3. Qualité de la relation avec mon gestionnaire

4. Charge de travail 

5. Facilité à gravir les échelons

6
Prenez le temps de constater ce qui vous satisfait à 
votre travail (éléments encerclés en bleu). 

Réfléchissez à ce qui rend votre jugement neutre 
(éléments non encerclés). 

Révisez les éléments encerclés en rouge, c’est-à-dire 
ceux pour lesquels vous éprouvez de l’insatisfaction
et questionnez-vous sur les éléments suivants : 

• S’agit-il d’une situation qui vous attriste, 
vous déçoit ou vous met en colère ou encore 
qui est devenue insupportable ?

• Ressentez-vous le besoin ou la nécessité de
vous sortir de la situation en prenant une décision ? 
Est-ce qu’un changement nécessaire s’impose ?

• Est-ce que de rester à cette entreprise, dans
cette fonction ou dans une autre fonction, serait 
envisageable pour assurer votre satisfaction ?

• Est-ce que quitter serait plutôt la meilleure solution 
pour vous ? Si oui, y a-t-il des possibilités que cette 
situation se reproduise ailleurs ?

Prenez le temps d’évaluer l’ampleur de vos 
insatisfactions et évaluez votre capacité à les changer. 

Et si les irritants étaient gérables ? Parfois, il suffit 
de s’attacher à l’aspect de son emploi qui nous motive 
à poursuivre pour l’aimer davantage.

Prenez un pas de recul afin de voir jusqu’à quel point 
vous êtes en mesure de vivre dans ce contexte. Vous 
pouvez éprouver de la satisfaction pour 4 des critères 
sur 5. Toutefois, si vous ressentez de l’insatisfaction 
quant à un critère important, comme la rémunération 
qui, selon vous, ne peut être améliorée à moyen 
terme, cela pourrait remettre en cause le choix de 
rester à cet emploi.

NON

3
Parmi les critères de la grille que vous avez jugés 
importants, sélectionnez les 10 critères qui 
vous assureraient la satisfaction au travail. 

Transcrivez-les sur le premier tableau de la fiche 
d'exercice que vous aurez imprimée.

MES 10 CRITÈRES LES PLUS IMPORTANTS
1. Qualité de la relation avec mon gestionnaire
2. Télétravail
3. Rémunération (salaire concurrentiel)
4. Facilité à gravir les échelons
5. Communication (transparence) avec mes collègues
6. Envergure (pouvoir décisionnel, autonomie) 
7. Charge de travail 
8. Formation continue 
9. Alignement avec mes valeurs 
10. Permission de rire au travail 

Pour chacun des 5 critères incontournables, analysez votre niveau de satisfaction actuel comme suit :

5

Neutre Laissez le critère tel 
quel, sans l'encercler

OUI Encerclez le critère en bleu

Est-ce possible
de le rendre 
satisfaisant 
en apportant 
un changement 
et/ou 
en prenant 
des mesures ?

Encerclez le critère en rouge

Est-ce que le critère
est satisfaisant ?

Répond-il
à vos besoins,

vos valeurs,
vos objectifs

professionnels ?

Recherchez des solutions et prenez 
des mesures afin d'arriver éventuellement 
à une satisfaction – le cas échéant, 
encerclez le critère en bleu

OUI
NON

EXEMPLE 

Parmi les 10 critères sélectionnés, relevez les 5 critères 
les plus importants qui sont des incontournables, pour 
lesquels vous ne feriez aucune concession et qui vous 
assureraient une pleine satisfaction au travail, ou qui 
vous guideraient dans votre décision à choisir votre 
prochain emploi. 

Transcrivez-les sur le deuxième tableau de la fiche 
d'exercice. Tentez de les mettre par ordre de priorité.

4

MES 5 CRITÈRES INCONTOURNABLES
1. Télétravail

2. Rémunération (salaire concurrentiel)

3. Qualité de la relation avec mon gestionnaire

4. Charge de travail 

5. Facilité à gravir les échelons

PRIORISATION DE VOS
5 CRITÈRES INCONTOURNABLES

SÉLECTION DE VOS 
10 CRITÈRES IMPORTANTS

COMPRÉHENSION DU NIVEAU DE SATISFACTION DE VOS 5 CRITÈRES INCONTOURNABLES

EXEMPLE 

ANALYSE DES RÉSULTATS

EXEMPLE 

DÉMARCHE POUR CONNAÎTRE VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION PROFESSIONNELLE

Allez à l'étape
6 – ANALYSE DES RÉSULTATS,

où vous y trouverez quelques pistes de réflexion
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Que vous décidiez de quitter votre emploi ou d'y rester, gardez 
en mémoire vos critères importants. 

Rappelez-vous que ce qui importe est d'en prendre conscience 
et d'en tenir compte dans vos choix. Démontrez de l'ouverture 
et de la flexibilité dans votre capacité à changer les choses, 
même si elles laissent présager le contraire. Ceci vous permettra 
sans aucun doute de trouver une plus grande satisfaction 
professionnelle. 

Maintenant, que ferez-vous pour augmenter votre niveau 
de satisfaction professionnelle ? 

Si vous désirez clarifier votre réflexion, nous vous suggérons 
de consulter un professionnel en la matière (ex. un.e conseiller.ère
en orientation*).

* Ressource suggérée : BrissonLegris

CONCLUSION
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Reconnue pour mon énergie, ma créativité et ma passion 
pour les gens, je consacre présentement mon temps à 
ma mission de vie : 

– AIDER LES GENS À SE DÉCOUVRIR,
PROMOUVOIR LEURS FORCES ET À BRILLER –

Pour ce faire, j'ai créé le programme de formation
en ligne Brillez au boulot ! 

Pour en savoir plus, consultez mymosa.co

FONDATRICE
ET PRÉSIDENTE
DE MYMOSA &CO,
COACH CERTIFIÉE ICF, 
COAUTEURE

RENCONTREZ L'AUTEURE

Mylène Grégoire
M. Sc., CRHA, ICF, RITMA, THOMAS

Crédit photo © Marili Clark

FORMATION ET 
ACCRÉDITATIONS
o Maîtrise en administration, 

concentration en intervention et 
changement organisationnel 
(développement organisationnel) 
de l’Université de Sherbrooke

o Baccalauréat spécialisé en 
psychologie de l’Université
de Montréal

o Certificat en santé mentale 
(fondements et pratiques 
d’intervention) de l’Université 
de Montréal

o Membre certifiée de International 
Coaching Federation (ICF)

o Praticienne certifiée Thomas PPA 
o Praticienne certifiée en 

neurosciences appliquées (Dr Mario 
Beauregard – Coaching Québec)

o Praticienne en Questiologie
o Membre l’Ordre des conseillers 

en ressources humaines agréés 
du Québec (CRHA) 

o Membre du Regroupement 
des Intervenants et Thérapeutes
en Médecine Alternative (RITMA)
au Canada 

o Diverses formations, telles que :
• Programmation neurolinguistique
• StrengthsFinder
• Architecte du leadership
• Job Crafting (Harvard Business 

Review)
• Énergie quantique

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE
o Plus de 20 ans d’expérience en tant 

qu’entrepreneure en série (acquisition, 
développement et ventes 
d’entreprises), gestionnaire en 
acquisition, évaluation de potentiel, 
gestion de talents et de la relève, 
dont une forte expertise en ressources 
humaines, recrutement, formation, 
développement organisationnel, 
design et amélioration de processus 
d’affaires dans des entreprises 
de tailles diverses.

o Expertise en gestion par l’approche 
des forces (entre autres : Via Survey 
et StrengthsFinder) et en mobilisation 
d’équipes. 

o Expertise en développement 
de plusieurs outils dédiés
aux professionnels en ressources 
humaines, coachs, mentors
et leaders.

o Coauteure de 4 livres, dont 
3 best-sellers. 
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DÉCOUVREZ LE PROGRAMME EN LIGNE : 

Brillez au boulot !
Le programme qui permet de briller
et d'atteindre vos objectifs ambitieux

Devenez 
la prochaine révélation !

Montrez vos couleurs 
et accédez aux projets stimulants 

et aux postes convoités.

Faites progresser
votre carrière 

en un coup d’éclat !

• Découvrir la partie sublime en vous
• Connaître et développer les 8 facteurs 

de crédibilité ainsi que les façons
de vous rendre visible, sans prétention

• Démystifier et maîtriser vos états 
internes tumultueux grâce à 
des techniques concrètes et 
éprouvées

• Déterminer des objectifs cohérents, 
teintés de vos désirs, en harmonie 
avec de saines habitudes de vie
et qui répondent aux attentes
de votre employeur

• Vous familiariser avec les 5 éléments 
qui vous permettront d’établir 
des relations interpersonnelles 
authentiques et durables, tout 
en vous positionnant auprès 
des joueurs clés 

• Découvrir les secrets pour attendrir 
et mobiliser votre gestionnaire

• Découvrir comment communiquer 
pour être intéressant(e) et vous faire 
dire OUI, tout en améliorant votre 
façon de rendre le feedback, gérer 
les conflits et reconnaître les gens

• Devenir efficace dans vos méthodes 
de travail et votre gestion du temps

• Entrer en relation avec votre élan 
créateur et explorer le pouvoir 
de votre créativité

• Apprendre les rudiments 
de la cocréation et bénéficier
de ses effets multiplicateurs 

• Et beaucoup plus encore !

Ce programme inclut :

Pour en savoir plus sur ce programme unique,
veuillez consulter le site mymosa.co. 
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* Formats de papier recommandés :
Lettre (8,5 x 11 po)
Légal (8,5 x 14 po)

[ PAGES À IMPRIMER* ]

GRILLE
D'AUTO-ÉVALUATION

FICHE D'EXERCICE
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THÈME | ENTREPRISE 
SUJETS CRITÈRES IMPORTANT NEUTRE PAS IMPORTANT SANS OBJET NOTES 

NATURE Type d’industrie     

 Expertise     

Taille     
NOTORIÉTÉ Image de l’entreprise     

 Positionnement sur le marché     

Implication sociale     
SUCCÈS / PÉRENNITÉ Valeur ajoutée     

 
Croissance     

Stabilité     

Santé financière     
STRATÉGIE Mission     

 

Vision     

Valeurs     

Marché cible     

Objectifs stratégiques     

Planification     
FONCTIONNEMENT Culture     

 

Politiques     

Programmes     

Structure organisationnelle     

Excellence opérationnelle     

Méthodes utilisées     

Agilité     

Gestion de la performance     
STYLE DE GESTION 
(HAUTE DIRECTION) 

Proximité avec l’ensemble du personnel      
 
 
 
 
 

Promotion de la vision, des valeurs et des objectifs stratégiques     

Communication (transparence, qualité, fréquence de diffusion)     

Cohérence entre le discours (choix : les mots vs discours qui  
sont plus reliés à la politique) et les actions     
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THÈME | ENTREPRISE (suite) 
SUJETS CRITÈRES IMPORTANT NEUTRE PAS IMPORTANT SANS OBJET NOTES 

STYLE DE GESTION 
(HAUTE DIRECTION) 
(suite) 

Ouverture (droit et liberté de parole, possibilité d’échanger)      

Éthique     

 

Efficacité     

Efficience     

Innovation     

Indicateurs de performance établis     

THÈME | ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
SUJETS CRITÈRES IMPORTANT NEUTRE PAS IMPORTANT SANS OBJET NOTES 

LIEU Accessibilité     

 
Stationnement     

Déplacements exigés     

Possibilité de carrière à l’étranger     
ESPACE DE TRAVAIL Aire / zone de travail     

 

Intimité     

Aération     

Température     

Ergonomie     

Santé et sécurité     
UTILITAIRES Aires de restauration (ex. cafétéria, machines distributrices, 

réfrigérateur, micro-ondes)     

 

Accès à des restaurants     

Aires de récréation (ex. jeu, détente, gym)     
Matériel de bureau / équipement fourni (ex. cellulaire, 
ordinateur portable)     

Rabais et gratuité de biens et services     
Accès à des services (ex. bancaires, médicaux, nettoyeur, 
garderie, services de conciergerie, activités sociales)     
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THÈME | ÉCOSYSTÈME (suite) 
SUJETS CRITÈRES IMPORTANT NEUTRE PAS IMPORTANT SANS OBJET NOTES 

PARTENAIRES 
D’AFFAIRES 

Confiance et qualité de la relation     

 Pouvoir décisionnel     

Qualité des communications     
GESTION 
(GESTIONNAIRE 
IMMÉDIAT) 

Communication (transparence, qualité, fréquence de diffusion)     

 

Cohérence entre le discours (choix : les mots vs discours qui  
sont plus reliés à la politique) et les actions     

Ouverture (droit et liberté de parole, possibilité d’échanger)     

Confiance et qualité de la relation     

Pouvoir décisionnel     

Organisation du travail     

Répartition des responsabilités et des tâches     

Style de gestion (reconnaissance, valorisation, engagement)      

Écoute     

Bienveillance     

Encadrement et soutien     

 

Prise d’actions     

Sollicitation des forces      

Résolution de problèmes     

Qualité de la communication     

Fréquence et qualité du feedback et de la reconnaissance     

Travail d’équipe encouragé     

Équité, justice et inclusion     
COLLÈGUES Entraide     

 

Respect     

Communication (transparence, possibilité d’échanges)     

Confiance et qualité de la relation     

Harmonie     

Cohésion     

Partage des connaissances et de l’expertise     
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THÈME | ÉCOSYSTÈME (suite) 
SUJETS CRITÈRES IMPORTANT NEUTRE PAS IMPORTANT SANS OBJET NOTES 

COLLÈGUES 
(suite) 

Cocréation     

 
Initiatives collectives     

Esprit d’équipe     

Présence d’activités sociales      
CLIENTÈLE /  
PROJETS DE 
COLLABORATION 

Confiance et qualité de la relation     

 
Objectifs communs     

Qualité des communications     

Niveau d’appréciation des produits et services rendus     

THÈME | RÔLE ET RESPONSABILITÉS 
SUJETS CRITÈRES IMPORTANT NEUTRE PAS IMPORTANT SANS OBJET NOTES 

PRESTATAIRES 
DE SERVICES 

Confiance et qualité de la relation     

 

Objectifs communs     

Qualité des communications     

Qualité des produits et services     

Capacité à livrer ce qui est demandé     
STATUT Sécurité d’emploi     

 
Statut (temporaire, permanent)     

Titre     

Position hiérarchique     
NATURE DU POSTE Clarté du rôle     

 
Tâches et intérêt envers la fonction et les activités à faire     
Envergure (ex. pouvoir décisionnel, visibilité, influence, 
rayonnement, autonomie)     

Possibilité de relever des défis et d’innover     
CONFORT 
ET SUCCÈS 
DU POSTE 

Maîtrise du poste     

 Défis     

Exigences demandées     
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THÈME | RÔLE ET RESPONSABILITÉS (suite) 
SUJETS CRITÈRES IMPORTANT NEUTRE PAS IMPORTANT SANS OBJET NOTES 

CONFORT 
ET SUCCÈS 
DU POSTE 
(suite) 

Charge de travail     

 

Accès aux ressources     

Outils et technologies disponibles     

Processus de travail     

Capacité à répondre aux objectifs et de réussir     

Visibilité des résultats et de la contribution     

THÈME | DÉVELOPPEMENT 
SUJETS CRITÈRES IMPORTANT NEUTRE PAS IMPORTANT SANS OBJET NOTES 

FORCES ET 
COMPÉTENCES 

Possibilité de démontrer ses talents et forces     

 
Possibilité de parfaire et d’acquérir de nouvelles compétences     

Découverte de ses forces     

Exploitation de ses compétences      
APPRENTISSAGE Possibilité de réfléchir et d’apprendre     

 Formation continue     

Prendre connaissance d’autres perspectives     
AFFÛT / VEILLE 
STRATÉGIQUE 

Possibilité d’être à l’affût (ex. présence dans les colloques et 
conférences)     

 Accès à un centre de documentation     

Capacité à se tenir à jour dans sa discipline     

Possibilité de cibler les risques et occasions d’affaires      
AVANCEMENT Possibilité d’enrichir ses responsabilités     

 Facilité à gravir les échelons     

Accès à un poste spécifique et même une promotion     
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THÈME | AMOUR DU TRAVAIL 
SUJETS CRITÈRES IMPORTANT NEUTRE PAS IMPORTANT SANS OBJET NOTES 

VOCATION Contentement du choix du domaine     

 

Rôle qui a du sens pour soi (motivation au-delà de la rétribution 
financière)     

Alignement avec ses valeurs     

Alignement avec sa mission de vie     

Possibilité de contribuer à une cause plus grande que soi     

Épanouissement au travail     
PASSION Travail extrêmement intéressant     

 
Grande motivation à effectuer ses tâches     

Défi recherché présent     

Travail stimulant     
PLAISIR Engouement et enthousiasme     

 Plaisir     

Permission de rire au travail     
FIERTÉ Sentiment d’appartenance envers l’entreprise     

 
Enthousiasme d’y travailler et d’y contribuer      

 
THÈME | RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 

SUJETS CRITÈRES IMPORTANT NEUTRE PAS IMPORTANT SANS OBJET NOTES 

SALAIRE Salaire de base (concurrentiel, équité interne)     

 

Fréquence des augmentations     

Heures supplémentaires payées     

Bonis      

Accès à des primes / commissions     

Partage des profits     
PROGRAMMES Achat d’actions     

 
Régime de retraite (fonds de pension)     

Remboursement de frais de scolarité et autres certifications     

Crédits d’impôt     
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THÈME | RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES (suite) 
SUJETS CRITÈRES IMPORTANT NEUTRE PAS IMPORTANT SANS OBJET NOTES 

PROGRAMMES 
(suite) 

Accumulation de points lors de déplacements professionnels     
 

Programme d’aide aux employés      
AVANTAGES  
SOCIAUX 

Assurances collectives (ex. médical, paramédical, dentaire, vue)     

 

Assurance vie     

Assurance invalidité     

Jours de vacances     
Congés autres que fériés (ex. maternité, parental, soins de 
personne à charge)     

ACCOMMODEMENTS Journées / congés flexibles et maladie     

 

Allocation de dépense     

Allocation automobile     

Télétravail     

Équilibre vie privée – vie professionnelle      
AUTRES  
AVANTAGES  
PAYÉS 

Programmes axés sur la santé et le mieux-être (ex. cours de 
yoga, de méditation, de cuisine)     

 
Remboursement des frais de scolarité     
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GRILLE POUR AJOUTER D’AUTRES SUJETS/CRITÈRES IMPORTANTS 
SUJETS CRITÈRES IMPORTANT NOTES 
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MES 10 CRITÈRES LES PLUS IMPORTANTS

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

MES 5 CRITÈRES INCONTOURNABLES

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

|  DÉTECTEUR DE LA SATISFACTION PROFESSIONNELLE – FICHE D'EXERCICE  |

QUE FEREZ-VOUS POUR AUGMENTER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION PROFESSIONNELLE ?
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