SENS
DESSUS
DESSOUS

ENQUÊTE SUR LE SENS
AU TRAVAIL

LE SENS AU TRAVAIL. VASTE SUJET. CLICHÉ ? VIEILLE LUNE ? UTOPIE ?
Affublé de toutes les définitions depuis des années, il questionne et échauffe les
esprits. Il fait l’objet de milliers de livres, articles et conférences, sans que jamais il ne
soit apprivoisé avec toutes ses nuances. Devenu l’alpha & l’oméga de nos trajectoires
professionnelles, le graal, une quête... il méritait une enquête.
Ce qui nous a mis en mouvement pour fabriquer ce projet ? Un cri du cœur. Nous en
avons eu marre. D’entendre proclamer à tout va que les générations Y et Z ne se
manageaient pas. D’observer des milliers de gens claquer leur dem’ sans avoir
verbalisé leur problème. De rencontrer des chercheurs de sens qui ne savaient pas ce
qu’ils cherchaient. De voir des tables de baby-foot fleurir dans les open spaces
sans que jamais, on aborde le fond du sujet.
somanyWays est née en 2015 pour prendre le pouls du travail. Depuis, nous avons
interrogé et écouté quelques milliers d’actifs, de demandeurs d’emploi,
d’indépendants, de dirigeants, de RH, et de managers. Nous vous livrons sans
concession nos questions, perceptions, explorations et, un petit bout de solution.
Notre ambition ? (Re)donner du sens au travail. Et décrypter pour de bon ce que
revêt cette notion.
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01.

PORTRAIT ROBOT DU “NOUS”
COMMENÇONS PAR LES PRÉSENTATIONS
Le “nous” de cette enquête, c’est l’équipe somanyWays.
Une bande de passionnés du travail. Nous l’avons
questionné, chacun à notre façon, avant de nous
rencontrer. Et puis, ces questions, nous avons décidé
de nous les poser ensemble.
Ce qui nous rassemble ? Des trajectoires singulières,
des histoires de transition et la volonté de s’engager
pour construire un monde du travail plus enthousiasmant,
pour tous. Autant se l’avouer, ce “nous” là est biaisé.
Nous sommes des trentenaires. Plutôt urbains. Plutôt
diplômés. Plutôt toqués du sujet.
Mais le “nous” de cette enquête, ce sont aussi 15 000
répondants d’horizons plus variés (vous pouvez faire
leur connaissance en annexe). Et demain, nous
l’espérons, un échantillon encore plus grand. Gonflé du
“vous” qui participerez à l’enquête.

02.

LA GÉNÈSE
Nous sommes d’une génération pour laquelle gravir les échelons était LA définition de la réussite.
Mais cette vision s’est vue chahutée par une quête d’autrement, que l’on ne savait pas encore nommer.
Retour sur 30 ans de mutations et de questions sur le travail.

PERCEPTIONS

NAISSANCE. GRÂCE AU
“TRAVAIL” DE NOS MÈRES.

1989

Nous apprendrons plus tard que cela fait
référence à un moment pas particulièrement
agréable. Ça promet, on est obligé ?

RÉALITÉ

CHUTE DU MUR DE BERLIN.
UN NOUVEAU MONDE S’OUVRE.
Le modèle communiste s’étiole et signe la
victoire du capitalisme. On bosse pour la
croissance. Avoir plus, collectivement,
individuellement. Réussir, c’est gravir les
échelons. Qui remettrait ça en question ?

2000

PERCEPTIONS

ON NOUS ANNONCE LA FIN DU MONDE.
UNE SOMBRE HISTOIRE DE BUG
INFORMATIQUE MONDIAL.
La faute à des ingés qui n’auraient pas
anticipé les trois 0 de l’année. Les avions
allaient s’écraser, les centrales électriques
s'arrêter, les missiles nucléaires exploser. Et si
nous ne pouvions plus jamais travailler ?

RÉALITÉ

LA LOI “AUBRY II” ACTE LE PASSAGE
AUX 35 HEURES. SON OBJECTIF ?

PERCEPTIONS

STAGE OUVRIER. A L’USINE
OU DANS LES CANTINES.

2007

Améliorer les conditions de travail et créer
de nouveaux emplois. Pour travailler tous,
il faudrait donc travailler moins ?

Le travail à la ligne. On prend conscience
de ce qu’on aimerait éviter, nous, génération
sur-diplômée : travailler jusqu’à s’abîmer.
Aurons-nous cette chance ?

RÉALITÉ

“TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER PLUS”
NOUS DIT UN SARKO EN CAMPAGNE.
Pour « libérer » le travail des salariés
et augmenter le pouvoir d’achat. On
re-questionne les 35h. Quoi, déjà ?

2008

PERCEPTIONS

ON USE LES BANCS DES UNIVERSITÉS
ET DES ÉCOLES.
On est encore nombreux à choisir la finance.
Et oui “Il y a du boulot” et “on gagne bien sa
vie”. Le secret du bonheur ?

RÉALITÉ

JUSTE APRÈS LA CRISE DES
SUBPRIMES, LEHMAN BROTHERS
S’EFFONDRE ET PRÉCIPITE AVEC ELLE
L’ÉCONOMIE MONDIALE.
PERCEPTIONS

CERTAINS COMMENCENT
À SE POSER DES QUESTIONS.

2009

Ça nous questionne, ça nous dépasse.
Aurions-nous fait le mauvais choix ?

Étudiants ou jeunes actifs en décalage, qui se
reconnaissent quand ils se croisent. Il paraît
qu’on va passer un tiers de sa vie à travailler.
Alors, autant œuvrer pour la Société, non ?

RÉALITÉ

UN MONSIEUR YUNUS PARLE
D’UN TRUC QUI DONNE DE L’ESPOIR :
LES “SOCIAL BUSINESS”.
Nous pourrions choisir une économie
humaniste. Nous pourrions choisir de créer
de nouveaux types d’entreprises, qui
réconcilieraient profit et impact sociétal. La
raison d’être avant l’heure. Qui lève la main ?

2012

PERCEPTIONS

PRÉMICES DE LA START-UP NATION,
ON EST DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À
FAIRE LE CHOIX DE L’ENTREPRENEURIAT.
Des petites boîtes, où on trouverait de
l’autonomie, du fun, de l’utilité. Et peut-être,
aussi, un moyen de devenir riche, très riche,
vite. Travailler aujourd’hui, pour ne plus
travailler demain ?

RÉALITÉ

ISAAC GETZ ET BRIAN M. CARNEY
POPULARISENT “L’ENTREPRISE LIBÉRÉE”.

PERCEPTIONS

NOS PREMIÈRES DÉSILLUSIONS, NOS
PREMIÈRES DÉMISSIONS.
Dans des entreprises “classiques”. Mais aussi
dans des entreprises “sociales”. Ça, on ne l’avait
pas vu venir. Entre nous, on commence à parler
“manque de sens”. somanyWays est encore un
projet dans les cartons, mais déjà, une intuition.
Et si la quête de sens au travail était plus
contextuelle que générationnelle ?

2013
2015

Un nouveau modèle d’organisation et de
management qui prend le contrepied de
l’organisation pyramidale et redonne aux
salariés la liberté de leurs actions. La solution
à tous nos problèmes ?

RÉALITÉ

DAVID GRAEBER, UN ANTHROPOLOGUE
AMÉRICAIN PARLE DE “BULLSHIT JOB”.
Nous serions de plus en plus nombreux à avoir le
sentiment d’exercer un job vide de sens ou “job à
la con”. Dans la presse, le concept des
générations Y et Z prend de l’ampleur. Les
jeunes seraient bien différents de leurs aînés. De
drôles d’animaux qu’il faudrait comprendre, ou
corriger, selon. Vous y avez cru, vraiment ?

2015
2018

PERCEPTIONS

NOUS MENONS L’ENQUÊTE. DES CENTAINES
D’ENTRETIENS POUR COMPRENDRE
LE RAPPORT AU TRAVAIL.
Avec des jeunes, et des moins jeunes, de tous
horizons. Nous avons notre confirmation. Nous
sommes de plus en plus nombreux à nous poser la
question du sens au travail. Le sujet n’a pas d’âge, il
est sociétal. On n’a pas fini d’en parler. Enfin, on croit.
Enfin, on espère ?

RÉALITÉ

DANS LA PRESSE, DE NOUVEAUX
BUZZWORDS POUR ÉVOQUER DE
NOUVELLES MANIÈRES DE TRAVAILLER
Des mots en -ing (freelancing, slashing, switching) ; et
des mots en -out pour parler des maux du travail
(burn-out, bore-out, brown-out). Autant de
buzzwords pour désigner un même phénomène de
société : l’évolution du rapport au travail. Et pendant
ce temps l’ubérisation fait naître un nouveau
prolétariat (chauffeurs VTC, livreurs à vélo,
travailleurs du clic…). Liberté, opportunité, précarité ?

PERCEPTIONS

LE SENS AU TRAVAIL PREND
DE NOUVEAUX SENTIERS.
Retour à la terre, au manuel, au concret. Il est
avant tout question d’une histoire de “jeunes cadres
dynamiques” qui décident de tout plaquer. Pour
devenir boulangers, mécaniciens, instits, maraîchers.
L’ère de la reconversion a sonné. Derrière les histoires
de transition radicale sur papier glacé, la réalité est
plus nuancée. Des investigations de somanyWays
naît un modèle : le Workoscope®. Cinq modes de
rapport au travail, avec leur manière singulière d’y
trouver du sens. Et du modèle naît un test : 60
questions pour explorer ses aspirations. Alors,
qu’est-ce qui donne vraiment du sens au travail ?

2018
2020

RÉALITÉ

LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
EST EN PLEIN ESSOR.
Les vitrines des librairies parlent “bien-être” et
“comment devenir la meilleure version de
soi-même”. L’heure est à la méditation et aux yogis
par milliers. 2018 sonne aussi le premier acte du
mouvement des gilets jaunes. Pendant que
certains questionnent le sens du travail, d’autres en
veulent tout simplement un. Les enjeux sociétaux
(et Greta) s’invitent sur le devant de la scène, et les
entreprises essaient plus ou moins de “faire leur
part”. En 2019, la loi Pacte est votée. On parle de
“raison d’être” des organisations. Bullshit or not
bullshit ? Telle est la question.

2020
2021

PERCEPTIONS

CORONACRISE.
Celle-ci non plus, on ne l’a pas vue venir. Scotchés
à nos canapés, accoudés à nos balcons, on n’a
jamais eu autant matière à réflexion. On se dit que
la question du sens au travail va être plus que
jamais d’actualité. Et que dans cette histoire, il y
aura encore davantage deux poids, deux mesures.
La mission de somanyWays prend une résonance
particulière : chacun a plus que jamais besoin de
prendre sa trajectoire en main. L’agilité
professionnelle, un enjeu clé pour les prochaines
années ?

RÉALITÉ

LA CRISE DU COVID-19 DYNAMITE
NOS FAÇONS DE TRAVAILLER.

PERCEPTIONS

10 ANS DÉJÀ QUE L’ON SE POSE
DES QUESTIONS SUR LE SENS DU TRAVAIL
ET SES INFINIES VARIATIONS.

2021

Certains sont contraints de suspendre leur activité,
d’autres télétravaillent pour la première fois. Avec vue
sur l’océan, dans un placard à balais ou au milieu des
cris des enfants. On applaudit le personnel soignant
aux fenêtres tout en questionnant l’utilité de nos jobs.
Certains métiers dévalorisés deviennent de première
nécessité. D’autres, sur-valorisés, démontrent leur
extrême vacuité. Nous serions-nous trompés ?

Mais là, ça s’agite sérieusement. Les envies
d’ailleurs et d’autrement semblent s'accélérer. Les
entreprises peinent à recruter et se demandent
comment se positionner. Alors, à quoi rêvent les
travailleurs du monde entier ?

RÉALITÉ

LES SALARIÉS AMÉRICAINS QUITTENT LEUR
BOÎTE PAR MILLIONS ET SANS PRÉAVIS.
C’est la “grande démission”. Le sujet gagne du
terrain dans de nombreux pays. La question du
sens au travail n’est définitivement pas francofrançaise... Pour quoi veut-on tout quitter ?

NOUS VOILÀ EN 2022
Nous avons écouté des centaines de témoignages et près de 15 000 personnes
ont déjà répondu au test sur le rapport au travail du Workoscope® > découvrez-les en annexe
Leurs réponses aux 60 questions en disent long sur leurs attentes au travail. Ce qui fait sens pour eux,
et ce qui ne compte pas vraiment. On est loin d’avoir fini de couvrir le sujet, mais nos premières analyses
bousculent les idées reçues, et soulèvent de nouvelles questions. On s’est dit qu’il était temps. Grand
temps de mettre par écrit ce que nous en avons appris.
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TROIS GÉNÉRATIONS AU TRAVAIL :
CE QUE 15 000 RÉPONDANTS NOUS ONT APPRIS

LE SENS, UN LUXE ?
LA PYRAMIDE DE MASLOW

Dès le début de nos investigations en 2015,
nos entretiens l’ont confirmé : la quête de
sens au travail est un luxe. Oui, mais un luxe
qui, dans notre joli pays développé, concerne
de plus en plus de personnes.

ACCOMPLISSEMENT
DE SOI

Recherche d’un équilibre, de développement de sa culture...
Recherche de respect, d’appréciation, d’estime...

RECONNAISSANCE

Vous avez sûrement déjà entendu parler de
Maslow. En 1970, ce psychologue américain a
modélisé une pyramide qui hiérarchise les
besoins humains.

Recherche d’amour, d’amitié, de relation...

APPARTENANCE

Recherche d’un environnement stable,
d’une bonne santé...

SÉCURITÉ

Se nourrir, respirer, dormir...

PHYSIOLOGIQUES

LA PYRAMIDE DE MASLOW
A P P L I Q U É A U T R AVA I L

ACCOMPLISSEMENT
DE SOI

Appliqué au travail, ça donne ça. Et le sens
vient tout en haut. C’est donc bien le dernier
des besoins à combler. L’apanage de ceux qui
ont gravi les marches d’avant et peuvent se
poser la question d’après.

Le travail donne un sens à sa vie

ESTIME

Le travail permet d’avoir de la reconnaissance

APPARTENANCE

Le travail permet d’être inclus dans un groupe,
dans la société

SÉCURITÉ

Le travail permet d’avoir une vie sans
angoisse du lendemain

PHYSIOLOGIQUES

Le travail permet de gagner sa vie
pour se loger et se nourrir décemment

Il serait tentant de s'arrêter là. De balayer le sujet d’un revers de main en se disant qu’il ne concerne que quelques
privilégiés. Sauf que ce que l’on oublie souvent, c’est que si on y regarde de plus près, dans nos pays développés, les
besoins du haut (accomplissement, estime, reconnaissance) gagnent du terrain. En France, par exemple, le besoin
d’accomplissement (de sens) est déjà beaucoup plus prégnant aujourd’hui qu’il y a 100 ans.

En résumé, la quête de sens au travail n’est pas qu’une tendance passagère.
Elle va de pair avec l’évolution de l’humanité, et demande donc à être décryptée.

LE SENS, UN MOT VIDÉ DE SA SUBSTANCE
Le sens au travail
On en parle gentiment à la machine à café, on
en rêve avec les copains en fin de soirée, on
l’évoque à demi-mot dans des entretiens
édulcorés. Mais c’est quoi au juste cette quête
effrénée ?

La question du sens prend de la place sans que l’on
sache bien tout ce qu’elle cache. Derrière ce besoin
affirmé, une polysémie insensée.
Le terme peut désigner la direction (sens unique,
horizon), la raison (le bon sens, le sens commun), la
finalité (le sens de la vie), la sensation (les cinq
sens) ou même la signification (le sens propre, le
sens figuré). C’est dire sa complexité !

Mais le sens appliqué au travail,
qu’est ce que c’est ?
En 2016, un constat s’est imposé à nous : derrière
un même mot, plusieurs réalités se dessinaient.
Plusieurs motivations apparaissaient.

À la question “Qu’est-ce qui donne du sens à votre
travail ?”, l’un répondait“Travailler pour une entreprise
qui change le monde !”, l’autre “Ne pas perdre ma vie
à la gagner”.
Si nous étions de plus en plus nombreux en quête
de sens au travail, nous ne recherchions pas tous
exactement la même chose. Voilà qui a fait tilt et
nous a poussé à modéliser le sens au travail en 5
modes. Le Workoscope® est né. Ce n’est pas
l’objet de ce papier, aussi nous vous laissons le
découvrir en annexe. > Découvrez les 5 modes

VINGTENAIRES, QUINQUA. MÊME COMBAT.
Générations Y, Z, alpha. On en a mangé des clichés. On a voulu simplifier et nous faire croire que les jeunes
avaient des attentes extravagantes au travail. Alors nous avons regardé de plus près quels critères comptaient
le plus et le moins pour chacune des générations. Surprise surprise… Le TOP 3 et le FLOP 3 sont unanimement
partagés ! Vingtenaires, trentenaires, quadra, quinqua, même combat ?

Sur le podium des besoins au travail, des trucs vieux comme le monde. Un environnement de travail sain,
la possibilité de se développer, de la latitude pour exercer son métier.
Du bon sens dirait-on. Et le palmarès de ce qui dissout le sens au travail ? Les entreprises qui ne prennent
soin ni des gens, ni de la planète, de très (trop?) grosses organisations et des managers qui ont du mal à
faire confiance.

LE TOP 3 DES INDISPENSABLES AU TRAVAIL
(% de répondants ayant attribué la note de 5/5 à ce critère)

62%

51%

60%

AVOIR UNE

BONNE AMBIANCE

AVOIR LA POSSIBILITÉ DE

PROPOSER DES IDÉES ,

APPRENDRE, DÉVELOPPER
DE NOUVELLES

DE TRAVAIL

DES SOLUTIONS

COMPÉTENCES

LE FLOP 3 DES “SURTOUT PAS” AU TRAVAIL
(% de répondants ayant attribué la note de 1 ou 2 /5 à ce critère)

87%

45%

57%

UNE ENTREPRISE
QUI MANQUE

D’ÉTHIQUE

UN CHEF QUI

MICRO-MANAGE

UNE GRANDE

(DIT “COMMENT FAIRE”
PLUTÔT QUE “POURQUOI”)

ENTREPRISE
RENOMMÉE

LES TRUCS QU’ON N’AVAIT PAS VU VENIR
(% de répondants ayant attribué la note de 5 /5 à ce critère)

25%

32%

SEULS

SEULS

31%
SEULS

DES RÉPONDANTS
JUGENT INDISPENSABLE

D’AVOIR UN CDI

DES RÉPONDANTS
ESTIMENT INDISPENSABLE

DE « DÉCROCHER »
UNE FOIS RENTRÉS
CHEZ EUX

DES RÉPONDANTS
JUGENT INDISPENSABLE

DE PROGRESSER
RÉGULIÈREMENT
DANS LEUR
RÉMUNÉRATION

POUR LA SUITE DE NOTRE HISTOIRE
Nous sommes allés analyser certains critères de plus près. Ceux qui ne font partie
ni du TOP 3, ni du FLOP 3, mais qui font toujours débat.

CE QUE VEULENT LES JEUNES AU BOULOT…
ET SI C’ÉTAIT FAUX ?
LE CDI, C’EST FINI ?
Dans la famille des généralités sur les générations : « Les jeunes ne veulent plus de CDI »
Objection ! Plus que la génération, c’est le niveau de diplôme qui conditionne la réponse à cette question :

38%
DES ≤ BAC+2

JUGENT INDISPENSABLE

22%

VS

DES ≤ BAC+5

D’AVOIR UN CDI

Et si on s’intéresse particulièrement aux 28-44 ans (génération Y) : les moins diplômés (inférieur à bac +2) sont 37%
à trouver le CDI indispensable, contre 21% des plus diplômés (bac +5 et plus). Le Contrat à Durée Indéterminée,
dernier bastion des moins diplômés ?

CONTRIBUER AU MONDE D’APRÈS
Servir une cause sociale ou environnementale. Avoir de l’impact. Être utile à la société. Voilà des formules qui se sont
imposées dans le débat public. La tendance de fond est bien là : 46% des répondants estiment indispensable de
contribuer par leur travail à résoudre des enjeux de société.
La vraie révélation ? C’est encore une affaire d’éducation… plus que de génération. Le niveau de diplôme s’avère bien
plus déterminant que l’âge dans cette équation :

50%
DES ≤ BAC+5

DES ≤ BAC+2

34%

VS

JUGENT INDISPENSABLE DE CONTRIBUER PAR LEUR TRAVAIL

À RÉSOUDRE DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Un constat encore plus prégnant chez les moins de 27 ans (génération Z) : les plus diplômés (bac +5 et plus) sont
58% à juger ce critère indispensable vs 33% pour les moins diplômés (bac +2 et moins). Le besoin d’utilité dans
son métier ? D’abord une quête de gens éduqués.

GAGNER PLUS, TOUJOURS PLUS
« Les jeunes ont à peine commencé à bosser qu’ils veulent déjà être augmentés »
Cliché ! Le rapport à l’argent est lui aussi avant tout corrélé au niveau d’éducation. Progresser
régulièrement dans sa rémunération est essentiel pour :

45%
DES ≤ BAC+2

DES ≤ BAC+5

30%

VS

JUGENT INDISPENSABLE DE PROGRESSER

DANS LEUR RÉMUNÉRATION

RÉGULIÈREMENT

La différence entre les générations s’avère minime. Et si on s’intéresse aux plus jeunes de l’échantillon, c’est encore
le niveau de diplôme qui prime. Les moins de 27 ans (génération Z) les plus diplômés (bac +5 et plus) sont
seulement 25% à accorder une importance cruciale à l’augmentation régulière de salaire contre 40% pour les
moins de 27 ans les moins diplômés. Conclusion ? L’argent n’est pas au cœur des préoccupations. Encore moins
pour ceux qui en ont.

TRAVAILLEURS SANS FRONTIÈRES
Le besoin de compartimenter vie professionnelle et vie privée ? Pas si avéré. Seuls 32% des répondants estiment
indispensable de “décrocher” une fois rentrés chez eux. La vie et le travail s’entremêlent sans que cela semble
poser de si grand problème. Et cette fois encore le constat est clair : l’équilibre vie pro/vie perso est bien plus corrélé
au niveau de diplôme qu’à l’âge des répondants. Le besoin de segmenter les sphères est plus prégnant chez les
moins diplômés :

40%
DES ≤ BAC+2

DES ≤ BAC+5

30%

VS

JUGENT INDISPENSABLE DE SEGMENTER

LES SPHÈRES
PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Les plus enclins à couper ? Les X (45-62 ans) les moins diplômés (44%).
Les plus enclins à laisser le travail s’immiscer dans leur vie privée ? Les Z (les moins de 27 ans) les plus diplômés
(26%). Voici encore un sujet nuancé. L'équilibre vie pro/vie perso ne serait donc pas ce que nous croyons. Une
nouvelle géographie du travail se dessine au-delà des murs de l’entreprise...

CE QUI DISTINGUE LES GÉNÉRATIONS
DE LA FLEXIBILITÉ S’IL VOUS PLAÎT
Dans l’entreprise de demain, c’est un fait, il faudra savoir composer avec une organisation du travail qui permette à
tous plus de liberté : horaires souples, télétravail, mobilité. Mais est-ce vraiment accru chez les millenials ? Tout le
monde en parle et conclut d’un ton entendu « Ah, les attentes des nouvelles générations au travail ». 49% des
répondants estiment indispensable de pouvoir s’organiser comme ils le souhaitent. Pourtant, ce sont… les moins
jeunes qui réclament plus de flexibilité ! Un critère jugé indispensable par :

57%
DES 45-62 ANS

CONTRE

JUGENT INDISPENSABLE D’AVOIR

36%

DES MOINS DE 27 ANS

PLUS DE FLEXIBILITÉ

DES CHEFS QUI SAVENT CHEFFER
On ne peut pas parler de cadre au travail sans parler de chef. En la matière, 47 % des répondants attendent de leur
manager qu’il soit exemplaire. Et si les plus exigeants n’étaient pas ceux que l’on croyait ? Cette attente est plus
prégnante chez les moins jeunes de notre échantillon. Ce critère est indispensable pour :

50%
DES 45-62 ANS

VS

JUGENT INDISPENSABLE QUE LEUR

37%

DES MOINS DE 27 ANS

MANAGER SOIT EXEMPLAIRE

LIBERTÉ CHÉRIE…
Flexibilité = liberté totale ? Que nenni !
L’entreprise libérée, on l’a mise sur un piédestal. On a condamné l’organisation pyramidale. On a encensé l’absence de
règles, l’auto-régulation et l’horizontalité. Sauf que ceux qui recherchent un environnement sans cadre sont plutôt
rares. Et c’est encore moins vrai chez les plus jeunes, et encore moins vrai pour les plus diplômés. Nos jeunes diplômés
auraient donc finalement envie de cadre, de managers et de règles du jeu claires ?

SEULEMENT

14%

RECHERCHENT UN ENVIRONNEMENT

DE TRAVAIL SANS “CADRE”

EN CONCLUSION : IL Y A DE L’ESPOIR !
DES RÉPONDANTS

83%

ESTIMENT QU’IL EST TRÈS IMPORTANT QUE
LEUR MANAGER LES POUSSE À SE DÉPASSER

Bonne nouvelle, l’exigence envers les chefs ne va pas que dans un sens.
Et là, ça concerne vraiment tout le monde ! Jeunes, moins jeunes, sur-diplômés ou non.
Preuve s'il en fallait que les travailleurs veulent encore s'engager au travail !

04.

ET MAINTENANT
QU’EST-CE QU’ON FAIT ?
On continue de se poser des questions. À sonder nos besoins au travail
souvent. À démêler le vrai du faux de cette quête très médiatique mais
pas toujours très nuancée.
Pour (re)donner du sens au travail, chacun a une partition à jouer. Une
part de responsabilité. En tant qu’individu, prenons le temps de définir
réellement nos besoins au travail. Puis de les verbaliser. On a développé
un outil pour vous y aider :

RENDEZ-VOUS SUR WORKOSCOPE.CO
En tant que manager, trouvons l’espace d’écouter nos collaborateurs. Et
de leur poser sincèrement la question de ce qui compte vraiment pour
eux. Vous verrez, c’est la meilleure manière qu'on ait trouvée pour
réellement les engager !
En tant que dirigeant, ayons le courage d’accompagner la quête de sens.
Ça peut faire peur, mais c’est une excellente méthode pour attirer et
fidéliser les talents.

AIDEZ-NOUS À DONNER DU COFFRE À CETTE ENQUÊTE

À DIFFUSER LE SUJET DANS LES ENTREPRISES, AU MARCHÉ, À LA TERRASSE DES CAFÉS.
Vous connaissez sûrement quelqu’un qui ne tombera jamais
sur cette étude.

INVITEZ-LE.LA À FAIRE LE TEST
Vous connaissez sûrement une entreprise qui cherche à
redonner du sens au travail, retenir ou réengager ses talents.

TRANSMETTEZ-LUI CETTE ENQUÊTE
Vous connaissez peut-être quelqu’un qui sait faire des
hypothèses et les tester. On cherche un chercheur à temps
plein pour continuer à creuser le sujet. Ecrivez-nous à :

RECRUTEMENT@SOMANYWAYS.CO
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LES ANNEXES

ANNEXE 1.

PORTRAIT DES RÉPONDANTS
Nos résultats s’appuient sur 15 000 répondants. La grande majorité d’entre eux font
partie de la génération Y et sont plutôt diplômés. Néanmoins la taille de nos échantillons
pour nos autres catégories reste significative.

TAILLE DES ÉCHANTILLONS EN FONCTION DE L’ÂGE
Génération Z :
Né en ou après 1995

1 757

personnes

10 093

Génération Y :
Né entre 1978 et 1994

Génération X :
Né entre 1960 et 1977

personnes

2 969

personnes

TAILLE DES ÉCHANTILLONS EN FONCTION DU NIVEAU DE DIPLÔME

personnes

758

personnes

1195

personnes

2561

10 520

< au bac à bac

bac +1 à bac +2

bac +3 à bac +4

bac +5 et plus

personnes

TAILLE DES ÉCHANTILLONS EN FONCTION EN FONCTION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE

8986

2659

1769

Salarié

En recherche
d'emploi

Étudiant /
En formation /
En break

1025
Freelance /
Indépendant /
Entrepreneur

597
Autre

