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Résumé:
L’apparition de certaines maladies professionnelles et risques psychosociaux préoccupe les DRHs, les menaçant
de perdre leur capital humain. Les pratiques de management du bien-être au travail mises en place apportent
des améliorations remarquables en faveur des employés. En effet, Dagenais-Desmarais et al. (2006) soulignent
que le bien-être est un vecteur indéniable de l’efficacité organisationnelle. Après une synthèse de l’ancrage
théorique du bien-être au travail, sont ensuite présentés la méthodologie mobilisée ainsi que les résultats d’une
étude de cas réalisée auprès des cadres d’une entreprise privée du secteur de l’immobilier au Maroc.
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Well-being practices at work in companies in Morocco: lessons
from a case study
Abstract: :
The emergence of certain occupational diseases and psychosocial risks is one of significant concern to the HR department s,
threatening them with losing their human capital. The workplace wellness management practices created brings
outstanding improvements for employees. Indeed, Dagenais-Desmarais et al. (2006) emphasize that well-being is an
undeniable driving force for organizational efficiency. After synthesis of the theoretical anchoring of well-being at work,
are then presented the methodology mobilized as well as the results of a case study carried out among the executives of a
private company in the real estate sector in Morocco.
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INTRODUCTION
The HR function is undergoing profound transformations that aim to overcome the complexity and
speed of economic and organizational changes. For this reason, well-being at work has become one of
the strategic challenges and is at the heart of leaders' concerns. According to Peretti (2015), in recent
years it has been part of the responsibilities of HR directors and current research topics. At the
academic level, the theme has been extensively studied (Danna and Griffin (1999); Martin Seligman
(2000); Keyes (2002); Thevenet (2009); Dagenais-Desmarais (2010)). However, the consensus around
its definition remains unclear, « the evidence is that while much is written on this issue at present, it is more
difficult to find a coherent and useful scientific definition of well-being at work» (Richard, 2012).
The Moroccan professional context is also subject to these economic, cultural and organisational and
sometimes even sectoral transitions. Since its inception in the late 1980s, the HR function has also
undergone a change in its practices, from staff administration to HR development. Today, it
contributes more and more to have good working conditions, setting up training plans and annual
reviews, internal communication, objective based management etc. The issue which we attempt to
answer is as follows:
“Whatis the place of well-being practices at work within the company in Morocco? “
After presenting the objectives of this research and reviewing the definitions of the concept, we
will present the methodology and results of a qualitative study that aims to explore a business case in
Morocco.
CONCEPT OF WELL-BEING AT WORK
The concept of well-being at work is ancient and dates back to the period of ancient Greece. It has
been extensively studied over time, thanks to the emergence of positive psychology in 1998 in the
United States by Martin Seligman. It has taken a keen interest in the positive aspects of life such as
health, education, justice and work. It is a complex concept that is difficult to define. Two different
approaches tried to explore it, the hedonic approach and the eudemonic approach. Hedonism reflects
the real happiness felt through the balance of our emotions present daily. Eudemonism is the quest
for personal development of the individual who sets long-term goals. We have carefully studied all
the theories related to the subject and then we chose the definition of Danna and Griffin (1999).
Well-being is "a construct that includes both physical and psychological medical symptoms, general life
experiences and work-related experiences."1
MATERIAL AND METHODS:
This study is part of the qualitative research framework as we would like to become familiar with the
concept of well-being and identify its dimensions in the professional sphere.In order to conduct our
empirical research, we have chosen to solicit the case study (Gagnon, 2005; Giordano, 2003; Roussel
and Wacheux, 2005; Yin, 2002; Wacheux, 1996). As well as an individual interview because it is "one
of the most widely used qualitative methods in management sciences"(Romelaer, 2005). The 13
interviews were conducted, face-to-face with the staff of a medium-sized company. This choice is
justified by the fact that it constitutes the elite population of the company and therefore, the most
informed of the HR policies and practices. It is a family business that has been operating for more
than 30 years in real estate and the construction of medium and high-end projects in Casablanca.
1

Danna K., Griffin R.W (1999). «Health and well-being in the workplace: A review and synthesis of the
literature », Journal of Management, Vol. 25, n°3, p. 357
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After transcribing and purifying the text, these interviews were processed using Nvivo software as it
was recommended by the majority of renowned researchers and universities such as ESSEC and
HEC.
RESULTS :
Our empirical analysis revealed the existence of the concept of well-being at work within the chosen
company. The staff often replace the term well-being at work with similar concepts such as
happiness, satisfaction and also motivation. The executives interviewed were satisfied with some
aspects of wellbeing, including social support, the friendly atmosphere in which they work, and good
working relationships, including with colleagues and managers. In addition, they pay more attention
to the promotion of physical health (pharmacy, periodic visits in collaboration with the working
doctor, infirmary, membership in a mutual, etc.), the beauty of workspaces, modernization and
digitalisation of working tools.
In fact, the monthly salary remains an important indicator of well-being at work for the employee
who is very sensitive to benefits program and annual performance bonus.
CONCLUSION :
This study allowed us to understand that it is in the interest of companies to integrate the
aspirations and dimensions of well-being claimed by their managers, therefore after the interviews
carried out within the 'chosen company, we presented a detailed report to the HR department setting
out our recommendations in order to encourage them to improve their well-being at work practices.
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1

INTRODUCTION:

Le monde du travail est en pleine mutation. Les nouvelles formes de travail ont bouleversé
l’organisation du capital humain. Face à ce nouveau défi, la fonction ressources humaines a une
nouvelle mission au sein de l’entreprise, celle d’accompagner et déployer ces changements parfois
très profonds. Pour ce, le DRH doit valoriser les réalisations et les accomplissements des équipes,
suivre la performance des employés qui choisissent le télétravail ainsi que surveiller leur
engagement. L’objectif principal est d’aider chaque collaboration à participer au développement de
l’organisation tout en évoluant dans un environnement favorable. C’est dans ce sens, que le bien-être
au travail intervient de façon directe et efficace. En effet, en 2002, la commission de l’Union
Européenne a soumisun rapport (UE, 2002) autour d’une stratégie communautaire qui met l’accent
sur« une approche globale du bien-être au travail, prenant en compte les changements du monde du travail et
l'émergence de nouveaux risques, notamment psychosociaux, et vise ainsi à améliorer la qualité du travail, dont
un environnement de travail sain et sûr »2. Au niveau académique, la thématique a été largement étudié
(Danna et Griffin (1999) ; Martin Seligman (2000) ; Keyes (2002) ; Thévenet (2009) ; DagenaisDesmarais (2010)). Toutefois, le consensus autour de sa définition reste flou, « la preuve en est que si
beaucoup de choses sont écrites sur cette question actuellement, il est plus difficile de trouver une définition
scientifique cohérente et utile du bien-être au travail » (Richard, 2012).
Le contexte professionnel marocain est également soumis à ces transitions économiques, culturelles
et organisationnelles et parfois même sectorielles. Ainsi, depuis son apparition à la fin des années 80,
la fonction RH a connu également une évolution de ses pratiques, passant de l’administration du
personnel au développement RH. Aujourd’hui, elle contribue de plus en plus à l’amélioration des
conditions de travail, à la mise en place des plans de formation et des évaluations annuelles, à la
communication interne, au management basé sur la motivation, etc. A travers ces différents constats,
la problématique à laquelle nous tenterons de répondre se présente comme suit :
« Quelle place occupent les pratiques de bien-être au travail au sein de l’entreprise au
Maroc ? »
La recherche que nous proposons s’engage à apporter des éclairages au concept du bien-être au
travail pour enrichir le déficit théorique existant et fournir aux managers des pistes de réflexion
pertinentes afin d’agir sur les sources de bien-être des collaborateurs en vérifiant l’existence du lien
avec les dimensions de l’engagement.
A travers l’analyse de la littérature, nous définirons le concept clé de notre recherche qui est le bienêtre au travail, tout en le distinguant du bien-être général. Ensuite, nous exposerons la méthodologie
adoptée lors de l’étude de contextualisation ainsi que ses résultats qui ont permis d’explorer la
perception de cette notion dans un contexte particulier qui est la société marocaine en général et
l’entreprise en particulier. Enfin, nous présenterons la démarche choisie pour mener l’étude de cas
dans le secteur de l’immobilier ainsi que ses résultats.
2

CONCEPT DE BIEN-ËTRE AU TRAVAIL

Le concept de bien-être au travail est ancien et remonte à la période de la Grèce antique, il a été
largement étudié au fil du temps, grâce à l’émergence de la psychologie positive en 1998 aux Etats
Unis par Martin Seligman. Elle a porté un vif intérêt aux aspects positifs de l’existence comme la
santé, l’éducation, la justice et le travail. C’est un concept complexe et difficile à définir. Deux
approches opposées l’ont étudié, l’approche hédonique et l’approche eudémonique. L’hédonisme
traduit le bonheur tangible ressenti à travers l’équilibre de nos émotions présentes au quotidien.
2

Rapport IV (2005), « Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail » ; Bureau International du
Travail – Genève, p.49
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L’eudémonisme qui est la quête de développement personnel de l’individu qui se fixe des objectifs à
long terme.
Quant à notre étude, nous avons choisi la définition de Danna et Griffin (1999). Le bien-être est « un
construit incluant à la fois des symptômes médicaux physiques et psychologiques, des expériences de vie générales
et des expériences reliées au travail ». 3
Il existe plusieurs modèles étudiant les dimensions du bien-être au travail. D’abord le modèle général
du bien-être présenté par Ryff et ses collègues (Ryff, 1989 ; Ryff&Keyes, 1995). Ils se sont basés sur
des travaux de la psychologie positive (Erikson, 1959) mais également les études relatives à la
motivation de Maslow (1954) afin de proposer une conception du bien-être à six composantes bien
distinctes d’un point théorique et empirique (la maîtrise de son environnement selon ses besoins et
ses valeurs personnels, l’autonomie qui reflète le fait d’être indépendant et autodéterminé, la
croissance personnelle qui traduit un sentiment de développement continu, les relations positives
avec autrui, le sens à la vie et l’acceptation de soi). Puis, le modèle de Daniels (2000) a une conception
inédite du bien-être au travail, puisqu’il est défini selon des termes affectifs qui s’opérationnalisent
par cinq continuums. Les 5 composantes sont anxiété-confort, dépression-plaisir, ennuienthousiasme, fatigue-vigueur et colère-placidité. Ensuite, le modèle de Cotton & Hart (2003)
considère que ce concept réuni à la fois le moral, la détresse et la satisfaction au travail. En outre, le
modèle de Robert (2007) présente le concept du bien-être au travail comme une dimension complexe
focalisée sur deux items importants : le bien-être ressenti de la personne dans la sphère
professionnelle, ce qui prend en compte sa sécurité, son état de santé et hygiène mais également la
beauté des locaux où elle mène ses missions. Alors que le bien-être de l’employé ou encore du
travailleur au travail porte plus sur la composante liée aux conditions de travail. Puis, le modèle du
bien-être des employés de Page et Vella-Brodrick (2009) définit le bien-être comme « les expériences
cognitives et affectives des employés au travail ». Ils retiennent la satisfaction au travail comme
composante du bien-être des collaborateurs. Enfin, le modèle de Dagenais-Desmarais (2010) est plus
simple et se base sur deux axes. Le premier est la sphère de référence relative à l’expérience positive
vécue par l’individu au travail. Elle contient la sphère individuelle, la sphère relationnelle. Le
deuxième axe est la directionnalité comme le mécanisme selon lequel l’employé se développe.
Au Maroc, les pratiques en matière de ressources humaines ont connu une évolution considérable ces
dernières années. Cependant, ce champ de recherche en GRH n’est pas très connu et développé dans
la sphère professionnelle au Maroc. Une enquête nationale sur le bien-être a été réalisée en 2012 sous
le thème « mesure du bien-être au Maroc » par le haut-commissariat au plan qui se charge de la
collecte et l’analyse des données sur la réalité économique et sociale du pays, ainsi qu’une étude plus
récente sur le bien-être au travail a été menée par l’Observatoire Marocain du Bonheur (OMB) en
2016, marquant un début d’une prise de conscience de son importance sur le niveau social et
professionnel. C’est pourquoi nous avons opté pour l’approche exploratoire. Comme son nom
l’indique, elle a pour but d’explorer la perception de cette notion d’abord dans la société marocaine
puis dans la sphère professionnelle, autrement dit au sein de l’entreprise.
Afin de réaliser la contextualisation, nous avons sollicité plusieurs personnes expertes de spécialités
différentes, en psychologie, sociologie, GRH et métier du conseil ainsi qu’en droit du travail. Nous
avons sollicité 10 experts dans différentes spécialités dont 3 psychologues, 1 sociologue, 3 directeurs
RH, 2 consultants ainsi qu’un expert en droit du travail. Ils sont considérés comme des experts dans
leur domaine par leurs positions et leurs expériences. L’étude a mis l’accent sur la société marocaine
et sa complexité puisqu’elle a été décrite souvent de société métisse et non homogène. Il est admis
qu’elle est traditionnelle/moderne ce qui procure chez certaines personnes des situations d’inconfort.
Ainsi, P.Pascon (1983) insiste sur la diversité et l’hétérogénéité de la société marocaine, aussi bien
3
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sur les plans ethnique, linguistique que culturel. En outre, le travail occupe une place centrale tant
sur le plan social qu’individuel au sein de la société Marocaine. Au-delà même du fait qu’il constitue
une source de rentabilité financière immédiate et procure des avantages comme le salaire et la
stabilité, il participe à la fois au processus de socialisation, de construction identitaire et de réalisation
de soi. Quant au volet de la gestion des ressources humaines, la fonction RH n’est pas présente dans
toutes les entreprises et les pratiques RH ne sont pas toutes formalisées dans les entreprises. D’après
les chercheurs Français, Peretti et Frimousse « elle est embryonnaire, de nature administrative et en aucun
cas stratégique » (Frimousse et Peretti, 2005). Elle a significativement évolué au Maroc durant ces
dernières années. Ce qui en découle l’adoption d’un ensemble de pratiques proches de celles des
entreprises européennes.4 En posant la question sur le bien-être dans le monde professionnel, il est
admis qu’il est capital dans la mesure où il apporte plusieurs éléments positifs telles que la fidélisation
et l’adhésion, l’employabilité, le bonheur de l’individu, la valorisation de la marque employeur et
l’image de l’entreprise ainsi que l’amélioration de la productivité et du rendement. Cependant, le
concept est souvent mal compris et jugé comme nouveau et avant-gardiste. Il a été défini comme la
situation de travail où l’employé exerce ce qu’il aime, quand ses besoins correspondent parfaitement
au poste qu’il occupe au sein d’un environnement sain. Le bien-être général a fait son apparition au
Maroc à travers l’enquête nationale sur le bien-être général réalisée en 2012 sous le thème « Mesure
du bien-être au Maroc » par le haut-commissariat au plan est le premier pas vers une prise de
conscience du sujet.
3

MATÉRIEL ET MÉTHODES:

Pour réaliser notre recherche doctorale, nous adoptons une posture interprétativiste, qui donne un
statut privilégié à la compréhension. De plus, la démarche inductive semble correspondre à l’intérêt
escompté, qui est le fait de « construire des connaissances nouvelles à partir de l’étude de situations
empiriques » (Gavard-Perret, 2008). La présente étude s’insère dans le cadre référentiel des recherches
qualitatives puisque nous aimerions se familiariser avec le concept de bien-être et cerner ses
dimensions dans la sphère professionnelle. L’intérêt est donc de permettre « des descriptions et
explications riches et solidement fondées de processus ancrés dans le contexte local » (Miles et Huberman,
2003).Afin de mener notre recherche empirique, nous avons choisi de solliciter une stratégie d’étude
de cas (Gagnon, 2005 ; Giordano, 2003 ; Roussel et Wacheux, 2005 ; Yin, 2002 ; Wacheux, 1996) qui
est très utilisée en sciences de gestion car elle est jugée par plusieurs auteurs comme Yin (1990) ou
Eisenhardt (1989) comme une véritable stratégie de recherche.
Nous avons choisi l’entretien semi directif comme méthode de collecte car il est « une des méthodes
qualitatives les plus utilisées en sciences de gestion » (Romelaer, 2005). Afin de réussir le recueil des
données suivant une démarche méthodique et scientifique, nous avons élaboré un guide d’entretien
afin de délimiter le champ de l’étude et surtout recueillir toutes les informations sans rien oublier. Il a
constitué notre feuille de route sur laquelle nous nous sommes basés pendant tous les entretiens
réalisés.
Le guide respecte les trois parties : une phase introductive « cruciale pour établir un climat de confiance
» (Gavard-Perret et al. 2008) ensuite une phase de développement présentant « un ensemble de
questions ouvertes centrées sur le sujet en lien avec le domaine d’expertise de l’interviewé. Cette phase peut
comprendre plusieurs sous-thèmes » (Gavard-Perret et al, 2008), enfin une dernière partie de l’entretien
est consacrée à « une récapitulation générale des idées émises par le répondant en lui demandant si cela
correspond bien à ce qu’il pense » (Gavard-Perret et al. 2008).

4

Karim Sanaâ&Komat Abdellatif « La fonction ressources humaines au Maroc : une fonction stratégique de
l’entreprise, mais jusqu’à quel point ? », Vol 4, N°2.
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Notre guide comprend plusieurs thèmes suivant la démarche de l’entonnoir, comme suit :
Tableau 1
Axes du guide d’entretien

Axe

Items

Caractéristiques de l’interviewé

Genre, âge, ville, poste actuel

Situation actuelle au sein de l’entreprise

Niveau de formation, parcours professionnel, ancienneté
et évolution au sein de l’entreprise, périmètre du poste,
encadrement d’une équipe, stade de carrière

Situation de bien-être général

Bien-être au travail

Engagement organisationnel :

Lien Bien-être et Engagement dans la
sphère professionnelle

satisfaction de la famille, la vie de couple, des amis,
participation à la vie associative
définition propre à l’employé, perception du concept, ses
composantes les plus significatives pour la personne,
ressenti individuel sur les différentes dimensions du
bien-être au travail au sein de l’entreprise étudiée,
responsabilité de l’entreprise ou/et de l’individu pour
promouvoir ce sentiment
définition propre à l’employé, perception du concept, ses
composantes les plus significatives pour la personne,
ressenti individuel sur les différentes dimensions de
l’engagement au sein de l’entreprise étudiée ;
conséquences du bien-être au travail sur l’attitude de
l’employé, freins éventuels, les propres attentes de
l’entreprise

Les différents entretiens ont été menés, en face à face. La durée moyenne des entretiens est de 46
minutes. Ils ont été enregistrés après l’accord des concernés et retranscrits de manière exhaustive et
au fur et à mesure de la conduite des entretiens. Nous nous sommes arrêtés à la saturation, autrement
dit quand les nouvelles données n’apportaient plus de nouveau sens à ce qui est déjà compris. La
retranscription s’est faite de manière intégrale, nous avons respecté exactement le discours des
répondants. Le traitement de ces entretiens s’est fait en utilisant le logiciel Nvivo puisqu’il a été
recommandé par la majorité des chercheurs et universités de renommée tels L'ESSEC et HEC.
L’objectif est de réaliser l’analyse de contenu qui est la forme d’analyse la plus utilisée dans le cadre
des entretiens. A travers la lecture flottante, nous avons pu définir les orientations globales des
entretiens réalisés et de délimiter le champ de recherche. Ainsi, à travers des lectures et des
relectures, nous avons tenté de bien saisir le message apparent (Savoie-Zajc, 2000). Ensuite, nous
avons réalisé le croisement de l’analyse verticale et horizontale pour identifier les principaux thèmes
proches ou semblables pour constituer des catégories respectant les axes déterminés au
préalableappelés « nœuds ». Enfin, pour chaque catégorie, nous avons relevé des extraits d’entretien
appelés « verbatim » pour appuyer l’idée centrale.
Le cas d’entreprise choisi est de taille moyenne (effectif de presque 200 employés dont 18 cadres).
Nous avons rencontré les dirigeants de l’entreprise ainsi que l’équipe RH qui ont accepté de nous
accueillir après la signature d’un engagement de confidentialité. Il s’agit d’une entreprise familiale qui
7
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opère depuis plus de 30 ans dans l’immobilier et la construction de projets de moyen et haut standing
sur Casablanca. L’équipe de direction générale se compose du père et de ses jeunes fils. Depuis 2014,
le groupe a choisi de mettre en place une nouvelle politique RH qui traduit sa volonté d’offrir un
milieu de travail sain, propice au développement et à l’épanouissement de son personnel. Les
dirigeants ont encouragé le recrutement d’une nouvelle équipe de responsables et directeurs ayant
des expériences solides et riches. En outre, la direction générale a lancé un projet de digitalisation et
numérisation de l’entreprise, en investissant dans l’un des meilleurs ERP et également un CRM qui
permet la remontée fiable des données pour valoriser l’expérience client, telle la collecte des
réclamations de manière instantanée et le suivi rigoureux du client dès la phase de prospection
jusqu’à l’acquisition et la gestion avec le service après-vente. De plus, le groupe a entamé une
démarche qualité depuis 2017, dont l’objectif est de mettre en place des processus de travail fluides et
efficaces et se faire certifier ISO 9001 v2015. Récemment, l’entreprise a mis en place une charte de
valeurs et a organisé quelques évènements en interne pour fédérer les équipes autour de ses valeurs.
Nous avons réalisé 13 entretiens semi-directifs entre Septembre et Novembre 2018(soit 72% de la
population globale des cadres), parfois au siège de l’entreprise, parfois dans une salle de réunion et
quelques fois dans le bureau de l’interviewé. La population de l’étude est constituée des cadres. Ce
choix est justifié par le fait qu’elle constitue la population supérieure de l’entreprise et donc la plus
informée des politiques et pratiques RH de l’employeur.
Tableau 2
Caractéristiques de la population étudiée lors de l’étude de cas
Ancienneté
Poste actuel
Genre
Age
dans
l’entreprise

N°

Expérience
globale

1

Directeur Administratif et Financier

Homme

49 ans

12 ans

20 ans

2

Directeur pôle support

Homme

36 ans

6 ans

14 ans

3

Directeur pôle Construction

Homme

43 ans

3 ans

17 ans

4

Assistante de direction

Femme

59 ans

17 ans

25 ans

5

Responsable RH

Femme

34 ans

2 ans

12 ans

6

Cadre RH

Homme

27 ans

4 ans

5 ans

7

Cadre Commercial

Femme

29 ans

3 ans

7 ans

8

Chef de projet Construction

Homme

32 ans

9 mois

11 ans

9

Chef comptable

Femme

30 ans

5 ans

8 ans

10

Responsable Marketing
et Communication

Femme

31 ans

1 an

8 ans

11

Directeur Business Development

Homme

45 ans

2 ans

3 ans

12

Architecte

Femme

35 ans

8 ans

12 ans

13

Chef de projet marketing digital

Femme

28 ans

7 mois

6 ans

8
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RÉSULTATS :

La population interviewée se compose de 6 Hommes et 7 Femmes dont la tranche d’âge varie entre
27 et 59 ans. Bon nombre d’entre eux essaient d’avoir un certain équilibre dans la carrière et la
famille. La moyenne de l’évaluation de la santé chez ses personnes est de 7/10, celle liée à l’évaluation
du travail est de 7.5 et enfin l’évaluation de la famille ne dépasse pas 6/10. Et nous citons, « de
manière générale, la mienne a eu beaucoup de mouvements surtout au niveau personnel, des hauts et des bas !
Néanmoins, je persiste à garder espoir, de part ma nature, je suis quelqu’un qui cherche toujours l’équilibre
entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle » témoignage de l’un des directeurs de l’entreprise
choisie.
Malgré l’ancien caractère archaïque du management qui régnait pendant des années au sein de
l’entreprise, la notion de bien-être au travail existe, elle est synonyme à l’équilibre, la motivation et
conditions de travail. Le bien-être au travail a du sens pour la quasi-totalité des interviewés. En
posant la question « quelle est le degré de conscience des entreprises au Maroc du sujet de bien-être
au travail ? », presque tous les répondants pensent que c’est un sujet avant-gardiste, « nous sommes
encore loin de la prise de conscience des entreprises marocaines de l’importance du capital humain en
entreprise. », certains pensent que c’est le début du changement, « le degré de conscience est faible pour le
moment, mais on voit que ça change, les entreprises commencent à voir le résultat des efforts et investissement
fait sur le bien-être de leurs salariés et donc elles investissent beaucoup plus et donnent même l’exemple à
d’autres pour faire de même. »
L’amélioration des procédures de travail et la mise en place du département RH a été apprécié par
presque la moitié des interviewés. Pour la majorité des répondants, la reconnaissance, le soutien et la
bonne ambiance sont les dimensions les plus demandées et qui font plaisir au travail. En effet, nous
citons quelques exemples évoqués par les employés relatifs à l’ambiance et le bon environnement de
travail, « l’empathie du management et entre collègues est crucial » ; « l’entreprise organise des teams
buildings et des voyages qui permettent de nouer les bonnes relations entre collaborateurs ».
L’analyse du personnel par genre ou par tranche d’âge montre des perceptions très variables quant
aux dimensions les plus significatives. En moyenne, les hommes sont aussi satisfaits de leur vie que
les femmes. Les personnes ayant plus d’expérience professionnelle se sentent mieux que les juniors
qui réclament une amélioration de la rémunération, la contribution au financement d’un master ou
d’une formation professionnelle de leur choix. Selon les interviewés, le bien-être change selon les
traits de caractère, le niveau d’études, l’état de santé physique et psychologique de la personne. Nous
citons le témoignage de l’un des cadres de cette entreprise, « je pense que mon niveau d’études et mes
traits de caractère également influencent mes sentiments de bien-être au bureau ».
Un bon nombre des répondants, surtout ceux qui occupent des postes de « directeur » réclament une
mauvaise communication interne concernant la situation de l’entreprise actuelle et future et
souhaitent que le top management prenne en compte leurs avis et leurs idées. D’autres soulignent la
grande charge de travail du au développement et lancement de nouveaux projets par les dirigeants en
maintenant les mêmes équipes de travail.
Enfin, une personne sur trois pense que le bien-être au travail est une responsabilité partagée entre
les employés et les patrons, « une responsabilité partagée, chacun doit donner le maximum de soi pour que ça
marche, quand une personne ne donne pas le meilleur d’elle-même, certainement le bien-être ne serait pas au
rendez-vous » ; « Bien sûr, l’employeur et l’employé sont responsables du bien-être au sein de toute entreprise ».
Quant à l’engagement organisationnel, les répondants le définissent par le sentiment d’appartenance
développé envers l’entreprise, par la fidélité et l’attachement et enfin par l’intégrité et la loyauté. Le
directeur business développement le défini comme suit « l’engagement est l’implication dans n’importe
quel travail confié. C’est la prise d’initiative, c’est le support envers les collègues et la direction générale ». Un
cadre commercial affirme que « l’engagement au travail est le sentiment d’attachement à son entreprise, être
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engagé au travail ce n'est pas juste pour avoir son salaire la fin du mois mais c'est avoir un but d'atteindre les
objectifs de l'entreprise, de diffuser sa mission, de l'aider à porter son ambition »/ Pour le ressenti, la
majorité des cadres rencontrés expriment leur engagement envers l’employeur qui se manifeste
souvent par l’atteinte et le dépassement des objectifs fixés chaque année et par la solidarité et
l’entraide avec les collègues. Et nous citons des témoignages, « oui, je le suis parfaitement, au point de
venir quand on me sollicite et de répondre à toutes les demandes de mes supérieurs hiérarchiques, de me monter
solidaire envers mes collègues et très compréhensive envers mon équipe » affirme la responsable marketing et
communication. Et également« Oui je suis une personne engagée envers l’entreprise actuelle, au point de
rajouter des heures supplémentaires non rémunérées, je peux transmettre la connaissance à mes équipes, c’est de
pouvoir honorer mes engagements en termes de délais de livraison de mes projets, c’est de pouvoir avoir des
remises intéressantes avec les fournisseurs. C’est de faire le possible pour ramener de nouveaux projets
intéressants et rentables » déclare le chef de projet construction.
En posant la question « de façon plus générale, pensez-vous réellement que le bien-être au travail de
chaque individu impacte positivement son sentiment d’engagement ? et comment ? »,Les réponses
étaient toutes positives. Et nous citons les témoignages respectifs des directeurs des pôles support et
construction. «Plus son bien-être est élevé plus son sentiment et son engagement seront positifs. Partager,
communiquer, lui confier plus de taches et de responsabilités…le remercier, l’encourager, le motiver, reconnaitre
ses efforts, accorder des primes de performances, l’évaluer » ; « Oui le bien-être impacte positivement le
sentiment d’engagement mais c’est un combat de tous les jours…. qu’il faut surveiller, analyser, mesurer et
toujours chercher à améliorer en fonction de ce que ce demande les collaborateurs et le marché ».
5

DISCUSSION :

Notre analyse empirique a permis de ressortir l’existence de la notion de bien-être au travail au sein
de l’entreprise qui a constitué notre terrain d’étude. Cependant, la notion ne couvre pas la totalité des
dimensions étudiées et citées dans la partie théorique. Les cadres interrogés remplacent souvent le
terme bien-être au travail par des notions similaires comme le bonheur, la satisfaction et également la
motivation. En effet, les concepts voisins du bien-être au travail sont employés comme ses
synonymes. Dans ce sens, Gosselin affirme que les concepts de bien-être, de qualité de vie et de
bonheur sont proches (Gosselin, 2015).
Ainsi, le bien-être général se défini par la majorité des répondants par l’équilibre dans la vie. Nous
retrouvons cette notion d’équilibre dans Larousse (1972) qui propose une définition du bien-être tel
« un état agréable qui résulte de la satisfaction des besoins du corps mais aussi du calme de l’esprit ». De plus,
l’organisation mondiale de la santé (OMS) présente également le concept comme un équilibre entre le
bien-être psychologique, physique et social. Pour nos répondants, c’est également la paix intérieure
et une forme de liberté.
Quant au bien-être au travail, il est plus lié au volet matériel reflété par l’aménagement et la
décoration des espaces de travail mais aussi l’ergonomie du poste, la disponibilité, la modernisation et
la digitalisation des outils de travail. Certains chercheurs avancent que parmi les composantes
principales du bien-être en entreprise, l’environnement physique de travail (Biétry et Creusier, 2013).
En outre, le salaire reste une dimension cruciale de bien-être au travail évoqués par une grande partie
des cadres, qui sont plus sensibles à la partie variable notamment les primes de rendement ainsi que
les primes de performance annuelle.
Presque tous les cadres rencontrés sont satisfaits du soutien social des dirigeants de l’entreprise, en
cas d’évènements familiaux (décès, mariage, naissance) et de maladies. En effet, la littérature étudiant
le soutien social, avance qu’il a un impact positif sur l’estime de soi, la gestion du stress et sur l’état
général de la santé (Beaumeister&Vohs, 2007).
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La question du plaisir et de l’épanouissement du cadre dans l’exercice de son travail a été soulevée
par certains. Elle peut être favorisée en ayant de bons liens avec les collègues mais également avec la
hiérarchie ainsi que la direction générale. De plus, la bonne ambiance et l’organisation de teams
buildings et des formations en coaching et développement personnel contribuent à leur bien-être.
Enfin, la proximité du lieu de travail du foyer a été citée par la moitié des interviewés.
Une majorité des cadres interrogés revendiquent plus de respect et surtout de reconnaissance de la
part de la direction générale. Ils évoquent aussi l’intérêt d’avoir une vision claire par rapport aux
projets à venir et au futur de l’entreprise, qui sont souvent considérés par les patrons comme étant
des sujets confidentiels. Dans un contexte de crise du secteur immobilier au Maroc, les collaborateurs
ont incessamment besoin de ce genre d’informations pour s’assurer de la stabilité et se sentir en
sécurité en choisissant de bâtir leur carrière dans le secteur privé.
Les résultats de notre recherche indiquent aussi que l’absence de contrôle sur la répartition des
tâches et la grande charge de travail peuvent avoir un impact néfaste sur la santé physique et morale
des employés. Dans la littérature, le mot de « charge », très connoté, évoque « une chose pénible et
fatigante » qu’il s’agit de diminuer (Montmollin, 1986).
De plus, les définitions de l’engagement proposées par les cadres interrogés dans le cadre de notre
recherche mettent l’accent sur l’implication, la fidélité et la loyauté envers l’employeur. Cela
corrobore avec les propos de Neveu et Thévenet (2002), « le concept est intéressant, quelle que soit sa
définition. Il met l’accent sur ce que la personne investit dans son travail ou son organisation ». De plus, le
modèle d’Allen et Meyer défini le concept tel « un état psychologique qui caractérise le rapport des
employés avec l'organisation et qui a des implications sur la décision de demeurer au sein de l'organisation »
(Meyer et Allen, 1991). Ainsi, en analysant le discours des collaborations, nous retrouvons les trois
dimensions proposées par ce modèle. D’abord, la dimension affective qui reflète l’attachement
émotionnel par a été exprimée par l’architecte comme suit « oui je suis engagée, j’aime mon entreprise au
point de la faire passer des fois à la place de ma vie de famille ». Ensuite, la deuxième est appelée la
dimension normative. Elle est plutôt liée au sentiment de loyauté envers l’entreprise. Elle a été
exprimée par la comptable « oui je suis engagée au point que je suis là depuis un moment et je n’ai jamais
cherché à changer, je suis fidèle ». Et enfin la dimension calculée qui fait référence au besoin de rester
dans l’entreprise (Meyer et coll. 2002) a été exprimée par seulement une seule personne de la
population interviewée, nous citons ses paroles comme suit « je fais mon travail correctement sans plus,
avec la crise du marché de travail, je préfère rester ici puisque la situation est pire ailleurs ».
Notre recension des écrits nous a permis de constater qu’il a été démontré que les employés dont le
niveau de bien-être psychologique est élevé sont plus performants au travail (Cropanzano et Wright,
1999; Judge et al., 2001) et adoptent plus de comportements de citoyenneté organisationnelle (Lee et
Allen, 2002). Pour notre recherche, nos résultats permettent d’affirmer le lien du bien-être au travail
avec l’engagement organisationnel. Dans ce sens, les répondants ont souligné l’intérêt de plusieurs
dimensions du bien-être telles que la communication, l’empathie envers les équipes, l’évaluation et le
feedback permanent, l’encouragement et les remerciements occasionnels pour augmenter
l’engagement et l’implication envers l’employeur et l’entreprise. Cela est à notre sens, du à leurs
positions et à la dimension managériale de leurs postes au sein de l’entreprise, mais également à leurs
perceptions du bien-être au travail définie dans la partie 2 consacrée aux résultats de l’étude
empirique.
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CONCLUSION :

En guise de conclusion, nous soulignons que l’étude menée au sein de l’entreprise appartenant au
secteur immobilier s’inscrit dans le cadre d’une recherche doctorale en cours. Cette étude a permis de
relever que certaines pratiques de bien-être au travail existent dans cette organisation. Toutefois,
l’ensemble des acteurs internes de cette entreprise, y compris les collaborateurs et les dirigeants,
remplacent souvent le terme « bien-être » par d’autres notions très proches telles que « motivation »
; « satisfaction » et « épanouissement ».
Cette entreprise a effectivement démarré une restructuration de la fonction RH comme point de
départ afin d’accorder plus d’intérêt à son capital humain. Les cadres interrogés sont satisfaits de la
majorité des composantes, notamment le soutien social, l’ambiance familiale et conviviale dans
laquelle ils travaillent et les bonnes relations au travail, surtout avec les collègues mais également
avec la hiérarchie. De plus, ils prêtent plus attention à la promotion de la santé physique dans la
sphère professionnelle (pharmacie, visites périodiques en collaboration avec le médecin de travail,
infirmerie et disponibilité des médicaments et soins nécessaires, adhésion à une mutuelle avec des
taux de remboursement avantageux…), l’aménagement et la décoration des espaces de travail, la
modernisation et digitalisation des outils de travail, la mise en place d’une cantine, d’une salle de
prière dédiée aux femmes et une salle de repos ouverte toute la journée. Le volet matériel est
également présent dans le discours de la majorité des répondants. En effet, le salaire reste un
indicateur important de bien-être au travail pour le cadre très sensible aux primes de rendement, à la
partie variable liée à la performance mensuelle et annuelle.
Cette étude empirique nous a permis de comprendre qu’il serait très bénéfique pour les entreprises
d’intégrer les aspirations et les dimensions de bien-être revendiqués par leurs cadres. Cela les aidera
à accroître leur engagement organisationnel, défini par la dimension affective et émotionnelle
développée envers l’employeur ainsi que la dimension normative liée au devoir de rester au sein de
l’équipe. Cependant, les résultats empiriques exposent une faible existence de la dimension normative
de l’engagement chez les cadres rencontrés. De ce fait, à l’issue des entretiens réalisés au sein de
l’entreprise choisie, nous avons présenté un rapport détaillé au département RH exposant nos
recommandations afin de les encourager à améliorer leurs pratiques en matière de bien-être au
travail.
La présente étude apporte une contribution par sa particularité et sa différence. Toutefois, nous
sommes conscients que ses résultats ne sont pas généralisables en raison de la subjectivité des
réponses collectées qui ne concernent qu’un seul milieu de travail et une seule catégorie des cadres
appartenant à cette entreprise. C’est pour ça, une étude concernant les autres catégories du personnel
peut être envisagée afin d’enrichir ces résultats et toucher tous les acteurs internes de l’entreprise.
Cet article nous a permis de définir le bien-être au travail, un sujet qui a été largement étudié dans les
pays francophones et anglophones. C’est pourquoi, il a été crucial pour nous d’envisager une étude
exploratoire du contexte de l’étude avant d’entamer l’étude empirique. Les résultats recueillis du cas
étudié présentent un aperçu d’un début de prise de conscience du sujet du bien-être en entreprise au
Maroc. En effet, les dirigeants orientent de plus en plus la réflexion vers leur capital humain et son
sentiment de bien-être en exerçant ses fonctions au sein de l’entreprise. Ainsi, nous espérons apporter
une meilleure compréhension du concept de bien-être dans la sphère professionnelle, ainsi qu’une
présentation des composantes les plus sollicitées par les cadres au Maroc.
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ANNEXE
GUIDE D’ENTRETIEN DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL DESTINE AUX CADRES

Présentation de la thématique de l’enquête
Je suis Mounia Orabi, doctorante en gestion des ressources humaines à l’université cadi ayyad Marrakech.
Dans le cadre de ma recherche doctorale qui porte sur le bien-être au travail, j’effectue des entretiens auprès de
plusieurs cadres pour pouvoir mieux comprendre cette problématique dans le contexte professionnel marocain.
Pour cela, je vous prie de répondre en toute objectivité à ces questions. Je m’engage à respecter l’anonymat.
Axe 1 : Accueil et caractéristiques de l’interviewé
 Genre :
 Tranche d’âge :
 Ville :
 Poste actuel :
 Date et heure d’entretien :
 Adresse e-mail :
Axe 2 :Situation actuelle de l’interviewé
1. Permettez-moi de vous demander de me parler de votre parcours académique
2. Pouvez-vous décrire les étapes de votre parcours professionnel
3. Quelle est votre ancienneté et comment avez-vous évolué au sein de cette entreprise ?
4. Comment exercez-vous vos fonctions actuelles ? (poste, périmètre du poste, poste d’encadrement)
Axe 3 :Bien-être général et introduction au bien-être au travail
1. Pouvez-vous me parler brièvement de votre vie de manière générale (mariage, enfants, parents,
relations amicales, vie associative, activités de divertissement…)
2. Comment évaluez-vous votre vie de façon générale ? (santé, travail, famille) ?
3. Que représente le bien-être de façon générale pour vous ?
4. Comment ce bien-être se manifeste chez vous ? pouvez-vous me donner des exemples concrets ?
5. Quelles sont les caractéristiques individuelles qui influencent votre bien-être ?
6. Y-a-t-il un lien entre le bien-être général et le bien-être dans la sphère professionnelle ?
Axe 4 :Composantes du bien-être au travail
1. Quelle est votre définition et perception du bien-être au travail ?
2. Quelles sont les composantes du bien-être au travail ? Qu’en est-il de la santé au travail ? de la
satisfaction de la vie en générale ? de la satisfaction des dispositifs RH mis en place par l’entreprise ?
3. Quelles sont les dimensions qui vous touchent le plus et augmentent votre sentiment de bien-être au
sein de l’entreprise ?
4. Comment évaluez-vous votre bien-être dans la situation professionnelle actuelle ?
5. Pensez-vous que votre entreprise est responsable de votre bien-être ou vous êtes vous-même le seul
responsable ?
6. Selon vous, quel est le degré de conscience des entreprises marocaines des bénéfices du bien-être de
leurs employés ?
7. D’après vous, quels sont les facteurs qui l’influencent ? comment la culture, la société, l’entreprise
l’impactent ?
Axe 5 :Apport et lien du bien-être sur l’engagement organisationnel
1. Plusieurs études ont prouvé un lien positif entre certaines composantes du bien-être au travail et
l’engagement des personnes envers l’entreprise ? que pensez-vous de cette relation ?
2. Quelle est votre définition de l’engagement et quelles sont selon vous ses composantes ?
3. Etes-vous engagé envers l’entreprise où vous travaillez actuellement et à quel point ?
4. De façon plus générale, pensez-vous réellement que le bien-être au travail de chaque individu impacte
positivement son sentiment d’engagement ? et comment ?
Fin de l’entretien
 Récapitulatif des idées principales
 Avez-vous d’autres informations à ajouter ?
 Remerciement de l’interviewé de sa participation.
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