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Laurenz Meyer et Cyrille Chariatte, de l’Université de Neuchâtel, ont réalisé une étude en automne 2018 pour «mieux comprendre les enjeux d’un travail en dehors des horaires réguliers
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Feedback général sur les résultats de l’étude

«Travail en soirée
et bien-être»
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dehors des horaires habituels du travail et ses effets
sur le bien-être psychique ou corporel.

et trois-quarts vivaient en
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enjeux motivationnels pour un
travail en soirée ?

Afin de mieux comprendre les enjeux d’un travail
La recherche en psychologie distingue différents tyen dehors des horaires réguliers sur le bien-être,
Laurenz Meier, Professeur de Psychologie du Travail pes de motivation, à savoir la motivation intrinsèque,
et des Organisations à l’Université de Neuchâtel, et la motivation extrinsèque voire encore la motivation
Cyril Chariatte, assistant doctorant, se sont penchés intégrée. Lorsque je suis motivée intrinsèquement
sur cette thématique pour trouver des réponses à ces (p.ex. j’effectue une tâche parce qu’elle me procure
questions en utilisant la méthodologie des études du plaisir), tandis que la motivation extrinsèque va
sous forme de « journal de bord ». Lors d’une étude « de pair avec un renforcement extérieur (p.ex. mon
journal de bord », une personne est priée de répondre supérieur m’ordonne de le faire). Effectuer une tâche,
quotidiennement à plusieurs questionnaires de cour- car nous la considérons comme importante est synote durée par jour (p.ex. un premier questionnaire le nyme d’une motivation intégrée (p.ex. je termine cetmatin avant le travail, un deuxième après le travail, te tâche ce soir, car j’estime important que je le fasse).
un troisième peu avant de se coucher le soir) et ceci
Parmi l’échantillon, travailler en soirée pour des
pendant plusieurs jours (p.ex. deux semaines). Cette motifs dits intégrés occupe la première position
pratique détient l’avantage de pouvoir mesurer les dans le classement, suivi des enjeux motivationnels
effets à courts termes et de pouvoir comprendre l’im- intrinsèques. S’adonner à des tâches professionnelPatricktout
Debray,
conseiller
en ressources
humaines,
offre dans
cet ou-ocpact sur le bien-être
au long de
la journée, donc
les en soirée
suite à une motivation
extrinsèque
d’avoir une vision
plus
réaliste
desdétaillé
états internes.
cupe le dernier
rang. En résumé,Qu’il
l’importance
d’une
vrage
un
guide
de la méthode
de l’assessment.
s’agisse

Le Dossier No 4

L’assessment
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Qui a participé à cette étude ?
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Quels sont les enjeux actuels du marché de
l’emploi suisse?
De nombreuses sociétés persistent à chercher
des profils très techniques (zéro gap) depuis
une dizaine d’années et ne sont plus disposées
à faire de compromis pour pourvoir leurs
postes. Les sociétés échoueront dans leurs recrutements si elles continuent à focaliser exclusivement sur l’expertise technique. Le monde
du travail et les technologies évoluent trop vite
pour cela. La créativité, les compétences sociales et la capacité de résolution de problèmes
sont des compétences essentielles dans les environnements disruptifs.
Vous avez mené plusieurs études sur le marché de l’emploi. Que vous ont-elles appris?
Le marché du travail suisse, tant loué, connaît
un problème structurel croissant (certains
employés auraient fait leur temps et seraient
difficiles à intégrer) et une pénurie de talents
beaucoup plus complexe qu’une simple
conséquence logique de l’évolution démographique ou d’un problème dans les professions MINT. L’offre et la demande ne s’équilibrent plus aussi bien qu’avant.
Que cherchez-vous à comprendre avec l’enquête en cours?
Nous aimerions savoir comment procèdent les
entreprises, aujourd’hui, face à ce phénomène
et quelles sont les approches disponibles ou
susceptibles d’être développées pour solutionner les problèmes. Nous souhaitons d’une part
comprendre comment les entreprises repèrent
les talents et la main-d’œuvre qualifiée, les
recrutent, les font évoluer. Et d’autre part,
comment elles maintiennent l’employabilité
des profils en fin de carrière, soutiennent leur
développement et les intègrent durablement
dans l’entreprise.
Lien: www.rundstedt.ch/fr/actualites/
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