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Nous vous remercions pour votre participation et votre confiance.
 Vos résultats au test sont présentés en plusieurs parties.
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Votre score

Quotient 34

Niveau Ce quotient correspond à votre score général de stress. Ce score
peut varier entre 0 et 100.
 
Vos résultats indiquent que vous êtes moyennement stressé(e) par
votre emploi. Vous parvenez à bien mener votre vie professionnelle
dans son ensemble et à surmonter vos appréhensions. 
Toutefois, il vous arrive aussi de ne pas vous sentir suffisamment
maître de la situation  et de gérer ainsi plus difficilement votre
stress. 
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Résumé du profil

Vous trouverez dans cette partie les sources de stress les plus importantes et quelques conseils pour mieux les
gérer.

Principale(s) source(s) de stress et conseils
Aucun trait dominant ne se dégage ici de votre profil.
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Le Graphique

Vos résultats principaux (sur 10)

Légende
Stress lié au contenu du travail

Stress lié au contexte de travail

Stress lié aux relations de travail
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Commentaires

Surcharge
Le stress généré par la surcharge de travail a pour origine la crainte de ne pas être en mesure de gérer la quantité de
travail à effectuer. Dans ce cas, le salarié estime avoir trop de tâches à traiter simultanément, pas assez de temps pour
effectuer son travail correctement ou encore que sa vie professionnelle empiète sur sa vie privée.

Une quantité de travail importante peut représenter pour Jean un facteur de stress. Même s'il ne se sent pas « écrasé »
par son travail, celui-ci peut lui causer quelques désagréments. Il peut se sentir inquiet à l'idée de gérer des tâches de
dernière minute ou plusieurs projets en même temps. Confronté à ces situations, il lui arrive de se sentir tendu et de
faire quelques heures supplémentaires. Néanmoins, il doit veiller à ce que cela reste occasionnel car l'idée que sa
charge de travail puisse prendre le pas sur sa vie privée reste une crainte.

Manque de stimulation
Cet agent stressant est en lien avec une trop grande monotonie du travail. L'employé a tendance à juger ses missions
ennuyeuses, simples ou routinières. Ainsi, ce manque d'intérêt peut lui faire ressentir une sorte d'ennui au travail.

Jean trouve que la plupart de ses missions sont intéressantes ou formatrices d'un point de vue professionnel.
Néanmoins, on peut lui confier des tâches qui ne lui permettent pas vraiment d'aiguiser son intérêt, d'acquérir ou de
développer de nouvelles compétences. S'il sait que cette situation est transitoire, il fait bonne figure, cependant, il sera
inquiet si cela devenait plus fréquent. 

Manque de clarté
Ce facteur de stress a pour origine les imprécisions quant aux missions confiées. Face à des ordres jugés
contradictoires ou à des objectifs imprécis, mal définis, l'individu s'interroge sur ce que l'on attend de lui et sur la
manière de mener à bien ses missions.

Jean est assez peu stressé par un manque de clarté au niveau des tâches et des objectifs. La plupart du temps, il
trouve que les rôles de chacun sont plutôt bien définis et, lorsque des missions lui sont confiées, il sait globalement où il
va. Toutefois, il lui arrive de ressentir le besoin d'avoir davantage d'informations ou de détails, mais cela reste ponctuel.
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Responsabilités
Ce facteur a pour origine la crainte d'être confronté à davantage de responsabilités au travail. Ainsi, face à cet agent
stressant, l'employé est anxieux à l'idée d'être sans cesse en avant, d'avoir plus de responsabilités par rapport à
l'équipe ou plus de décisions importantes à prendre. 

Jean n'est pas du tout stressé par ses responsabilités actuelles. Quelles qu'elles soient, il est prêt à les assumer
sereinement et à faire face à la pression qui peut en résulter. Ces responsabilités peuvent concerner le fait d'exposer
son point de vue lors de réunions importantes ou d'avoir à mener un groupe vers la réalisation d'un objectif. 

Évolution des méthodes
Ce facteur de stress a pour origine une évolution trop rapide des méthodes de travail (utilisation de nouvelles
technologies, de nouveaux logiciels informatiques etc.). L'individu se sent dépassé par ces évolutions et ne sait
comment y faire face.

Jean est rarement stressé à l'idée de revoir sa façon de travailler. Ainsi, il fait face sereinement à des méthodes de
travail qui changent ou qui évoluent car il pense pouvoir s'y adapter rapidement. Même s'il lui arrive d'avoir de légers
doutes sur ses capacités à se familiariser avec ces nouveautés, cela ne dure pas longtemps.

L'environnement de travail
L'environnement de travail (bruit, odeur, chaleur, froid, lumière etc.) ou une mauvaise ergonomie des postes de travail
(bureau trop petit, locaux mal agencés etc.) peuvent également générer du stress chez les employés lorsque ces
conditions perdurent.

Jean pense être dans de très bonnes conditions pour travailler. En effet, il trouve qu'il dispose d'un lieu à la fois calme et
confortable pour pouvoir réfléchir et réaliser tranquillement ses projets.

L'instabilité de l'emploi
Percevoir son emploi comme précaire (contrats courts, sous-traitance, menace de licenciements etc.)  ou être confronté
à l'instabilité socio-économique (mauvaise santé économique de l’entreprise, crise économique générale) peut créer
beaucoup d'anxiété chez tout un chacun. L'idée que sa situation professionnelle puisse se dégrader est donc une
source de stress importante en entreprise.

Jean n'est pas stressé par l'instabilité de l'emploi. Il envisage les aspects positifs qui pourraient résulter d'un
changement plutôt que les difficultés. Cette attitude peut être due à la confiance que lui inspire sa situation
professionnelle actuelle. Aussi, bien qu'il soit plutôt rassuré sur son avenir au sein de l'entreprise, il reste tout de même
vigilant et a un plan B si la situation venait à évoluer.  
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L'éthique de l'entreprise
L'inadéquation entre les valeurs prônées par le salarié et celles de son entreprise est potentiellement une source
importante de stress. Ainsi, le salarié est angoissé à l'idée de devoir transgresser certaines de ses valeurs ou de
constater que son entreprise use de pratiques que ce dernier ne cautionne pas.

Jean n'éprouve pas d'inconfort quant à l'éthique de son entreprise. Il semble partager les valeurs et les choix de sa
société. Les questions qui touchent à l'intégrité sont donc loin de le perturber. 

Relations avec les collègues
Les relations entre collègues de bureau peuvent être un facteur de stress. Un manque de communication, de soutien ou
de considération de la part de ses collègues peut générer des tensions rendant les relations conflictuelles entre les
différents membres de l'équipe.

Jean n'est pas vraiment stressé par les relations qu'il entretient avec ses collègues. La plupart du temps, il trouve que la
solidarité existe au sein de son équipe et que chacun cherche à s'écouter. Néanmoins, il peut y avoir des conflits mais
ceux-ci sont sans gravité et se règlent après discussion. 

Relations avec les supérieurs
Les relations que l'employé entretient avec son ou ses supérieurs hiérarchiques peut être une source importante de
stress. Dans ce cas, le salarié considère que le management est peu participatif voire autoritaire et qu'il est difficile de
communiquer avec l'équipe dirigeante.

Jean est rarement stressé par ses relations avec ses supérieurs. Il apprécie de travailler avec eux car il les voit comme
des personnes de confiance, qui prennent en considération son point de vue. Il lui arrive de les trouver un peu trop
exigeants, mais dans l'ensemble, il  trouve leurs remarques constructives car elles l'aident à progresser.

Manque de reconnaissance
Le manque – voire l'absence – de reconnaissance du travail accompli est une source de stress importante au travail.
Ainsi, le salarié stressé par ce facteur estime ne pas être reconnu à sa juste valeur et juge ne pas avoir suffisamment de
retour sur le travail qu'il effectue.

Jean ressent rarement  un manque de reconnaissance de son travail. Il considère que son  implication est appréciée à
sa juste valeur et il est très rare que ses efforts passent inaperçus. En effet, ses supérieurs lui disent généralement ce
qu'ils pensent de son travail et si celui-ci est bon, il obtient souvent des félicitations ou un remerciement. 
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