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PROLOGUE 

Nous sommes trois étudiantes en Ressources Humaines, au sein du MBA RH de Paris Dauphine. 

Chacune pour des raisons différentes, avons intégré ce programme alors que nous étions à une 

étape charnière et complexe de notre parcours professionnel. Ce qui est bien souvent le cas 

lorsque, à l’approche de la quarantaine, vous décidez de retourner sur les bancs de l’école. 

Ainsi, nous échangions, des heures durant, sur ce qui pouvait être le travail parfait, convaincues 

que notre bonheur était fondamentalement lié au sens que nous donnerions à notre vie 

professionnelle.  

Lorsque, dans le cadre de nos études, il nous a été demandé de réaliser un mémoire d’expertise à 

6 mains, le thème du bonheur au travail nous a réunies. Vaste sujet, sur lequel il est facile de 

procrastiner, de débattre sans fin, tant il peut sembler à la fois simple et complexe à aborder. Sujet 

d’autant plus délicat que le terme bonheur, associé au mot travail, était loin de faire l’unanimité 

autour de nous.   

C’est finalement le Danemark qui a ouvert la voie de notre réflexion et nous a permis d’assumer 

et de porter notre sujet. Un pays qui place le bonheur au cœur de sa culture. Les fondamentaux 

du bonheur à la danoise, vous le découvrirez au fil de notre mémoire, reposent sur un socle d’une 

extrême simplicité, ce qui le rend à la fois réaliste, beau et sincère.  

Pour être les plus exhaustives possible dans notre analyse, nous avons passé 6 mois à nourrir notre 

réflexion de nombreuses lectures, de conférences, d’un voyage à Copenhague, mais aussi et 

surtout de rencontres d’une grande richesse, d’échanges passionnés avec différentes parti-

prenantes du Bonheur au Travail, allant du Président du Club des CHO à la captivante Malene 

Rydahl, consultante, conférencière, et auteure, notamment du livre « heureux comme un danois ». 

Alors que nous arrivons au terme de notre travail, l’actualité nous porte. Notre président, 

Emmanuel Macron décide, lui aussi, de s’inspirer du modèle danois et soudain les kiosques à 

journaux regorgent d’articles et autres hors-série sur le Bonheur au Danemark.  

Et si finalement, nous ouvrions du bout des doigts la porte universelle du bonheur au travail ? 

Nous en sommes aujourd’hui convaincues, décidées à le mettre en pratique dans notre vie 

professionnelle actuelle et future. Nous l’espérons, la lecture de ce mémoire, saura, vous aussi, 

vous y conduire. God læsning1 ! 

                                                                 
1 Bonne lecture ! 
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INTRODUCTION 

Selon le baromètre national du bonheur au travail de la fabrique Spinoza2, plus d’un Français 

sur deux se dit stressé, fatigué ou s’ennuie au travail. On comprend que, pour cette partie de la 

population active, le bonheur au travail n’est pas une réalité, voire une parfaite utopie.   

Or, pour citer Alexandre Dumas Fils, « Le travail est indispensable au bonheur de l’homme ; il 

l’élève, il le console (…) »3. Nous découvrirons au fil de ce mémoire qu’à l’instar de cet 

écrivain, philosophes, économistes et entrepreneurs portent l’idée que le bonheur au travail est 

une nécessité.  

S’il est un pays où le bonheur au travail n’est pas illusoire mais bien fondamental, c’est bien le 

Danemark. C’est au cœur de la culture de notre voisin scandinave qui caracole, depuis de 

nombreuses années, en tête des pays où il fait bon vivre4, que nous nourrirons notre réflexion.  

En effet le modèle danois repose sur la confiance, le sens et la liberté d’être soi. Ces trois piliers, 

à la fois simples et réalistes, forment comme une évidence le socle du bonheur à la danoise. 

Dans ce mémoire Le bonheur au travail, utopie et nécessité, inspiration danoise nous nous 

interrogeons sur la possibilité d’une transposition dans les entreprises françaises de ce modèle 

danois, des conditions de réussite et des écueils à surmonter. La France et le Danemark étant 

deux pays structurellement et culturellement différents, il est bien question d’inspiration et non 

de transmutation.  

D’aucuns penseraient que la thématique du bonheur au travail est un phénomène de mode, une 

pensée contemporaine alors qu’il était déjà au cœur des réflexions de nos philosophes antiques. 

Ainsi Aristote (384 av. J.-C. - 322 av. J.-C.) arguait déjà que « Le plaisir dans le travail met la 

perfection dans le travail ».  

De quoi parle-t-on quand on parle de bonheur au travail ? C’est l’objet de notre première partie. 

Pour y répondre, nous nous interrogeons sur ce qui concourt au bonheur, puis nous intéressons 

à l’histoire du travail et à l’évolution des organisations pour enfin nous attacher à caractériser 

les relations complexes entre le bonheur et le travail.  

                                                                 
2  Étude réalisée par l’INSTITUT THINK® pour la Fabrique Spinoza, 2017, http://fabriquespinoza.fr/10-octobre-
deux-france-bonheur-travail-barometre-national-bonheur-travail/ 
3 Alexandre Dumas Fils ; les revenants, Meline, Cans et compagnie, 1851 
4 Classement World Happiness Report 
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La seconde partie du mémoire est consacrée aux indicateurs du bonheur au travail à travers le 

prisme d’enquêtes terrains réalisées auprès de professionnels français qui se sont fait une 

mission d’œuvrer au quotidien pour le bonheur en entreprise. D’une part, au travers d’une 

enquête quantitative, administrée à des professionnels des Ressources Humaines et notamment 

des Chief Happiness Officer5, d’autre part, par le biais d’interviews réalisés auprès de startups 

dont le cœur de métier est le bien-être en entreprise. De cette analyse, ressortiront les deux 

principaux indicateurs de mesure du bonheur au travail que nous détaillerons.  

La dernière partie de ce mémoire porte sur la recherche du bonheur au travail à travers 

l’inspiration danoise et les conditions de son succès. Il s’agit de découvrir, au travers de son 

histoire, son modèle économique et son contexte culturel, pourquoi et comment le bonheur y 

est un phénomène national. Puis d’appréhender comment cela se traduit dans le travail. Pour 

finir, en nous appuyant sur des exemples de réussite, nous chercherons comment, sous quelles 

conditions et malgré nos différences, nous pourrions nous inspirer de nos voisins danois.  

C’est donc un voyage initiatique, culturel, historique et pratique auquel nous vous invitons, à la 

découverte du bonheur, du travail, et du plus petit mais néanmoins brillant pays scandinave qui 

a su combiner les deux. Une source d’inspiration. 

  

                                                                 
5 Traduction : Responsable du Bonheur au Travail 
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PREMIERE PARTIE – DE QUOI PARLE-T-ON QUAND ON PARLE DE BONHEUR AU 

TRAVAIL ? 

"Tout bonheur est poésie essentiellement, et poésie veut dire action ; l'on n'aime guère un 

bonheur qui vous tombe ; on veut l'avoir fait. L'enfant se moque de nos jardins, et il se fait un 

beau jardin, avec des tas de sable et des brins de paille. Imaginez-vous un collectionneur qui 

n'aurait pas fait sa collection ?" Alain6 

De quoi parle-t-on quand on parle de bonheur au travail ? Il s’agit de cette relation complexe, 

historique, nécessaire et parfois utopique qui existe entre d’une part, le bonheur et sa quête et 

d’autre part, le travail et de fait, l’organisation. Avant de nous pencher sur cette relation, nous 

vous proposons d’entamer cette lecture par définir les concepts de bonheur et de travail. 

1. QU’EST-CE QUI CONCOURT A CE QU’ON APPELLE LE BONHEUR ? APPROCHE 

PHILOSOPHIQUE 

Associer bonheur et travail n’est pas une évidence et a suscité nombre de questionnements 

auprès des différents interlocuteurs que nous avons rencontrés. Cela tient sans doute à la relation 

intimiste que nous entretenons chacun avec la notion de bonheur dont les contours sont assez 

flous et souvent personnels. Pas étonnant, qu’elle soit depuis longtemps, un concept au cœur 

des quêtes et des débats philosophiques.  

Si la définition donnée par le Grand Larousse est relativement simple - Bonheur. n.m.1. Etat de 

complète satisfaction, de plénitude. On lit le bonheur sur son visage (Le Grand Larousse 

illustré, 2018) - la définition du bonheur présentée dans le dictionnaire d’éthique et de 

philosophie morale de Monique Canto-Sperber7, ne fait pas moins de douze pages.  

« Sur la nature même du bonheur, on ne s’entend plus et les explications des sages et de la 

foule sont en désaccord ».8  

Outre tenter d’apporter des éléments d’éclairage sur ce que nous entendons par le bonheur, il 

nous est surtout apparu important dans le cadre de notre première partie de répondre aux trois 

idées reçues les plus courantes le concernant tant elles sous-tendent une incompatibilité avec la 

notion de travail : 

                                                                 
6 Alain, Propos sur le Bonheur, Gallimard, 1925 (citation) 
7 Monique Canto-Sperper, Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Presses universitaires de France -- DL 

2004 
8 Aristote, s.d. Ethique à Nicomaque, I,4 
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- Le bonheur est un état de contemplation antinomique avec la notion d’action, 

- Le bonheur ne sourit pas à tous et est une aptitude dont certains, seulement, bénéficient, 

- Le bonheur est strictement individuel.  

1.1 LE BONHEUR ET L’ACTION 

Dès l’antiquité, les philosophes ont appréhendé le bonheur comme le fondement suprême de la 

philosophie. Ils ont réfléchi sur les différents moyens d’y parvenir, tels que la recherche de la 

vérité et la quête de la sagesse, et c’est sur ces moyens, plus que sur la finalité que leurs avis 

divergent. 

Le bonheur, finalité de l’action et équilibre des plaisirs. Le bonheur vu comme « le 

souverain bien » est l’essence même de l’eudémonisme 9  (du terme grec eudaimonia, qui 

signifie bonheur, prospérité ou félicité) dont Platon et Aristote sont les plus illustres 

représentants.  

Si Platon envisage la quête du bonheur par la vertu10, Aristote, lui, fonde sa réflexion sur la 

réalisation : « le bonheur est le seul but que nous recherchons toujours pour lui-même et jamais 

pour une autre fin »11. On peut ainsi trouver le bonheur dans la réalisation d’activités en phase 

avec notre nature profonde et/ou dans laquelle il est envisageable d’exceller. Cependant, on 

comprend que c’est une quête ambitieuse quasi inatteignable, exigeant des êtres qu’ils se 

dépassent voire se transcendent12.  

Epicure et la notion de plaisir. Pour Epicure, le bonheur se trouve dans les petits plaisirs. Il 

lie ainsi plaisir et bonheur, ce dernier devenant la conséquence du premier.  Il est essentiel pour 

Epicure de lutter contre les grandes craintes de l’être humain (la mort et les dieux) et il analyse 

la question du plaisir en distinguant 3 sources de désirs : naturels et nécessaires (répondant à 

nos besoins vitaux), naturels mais non nécessaires (émanant du confort, de la beauté, du goût) 

et ceux qui ne sont ni naturels, ni nécessaires (le pouvoir, les honneurs, le luxe). Epicure prône 

                                                                 
9 « doctrine philosophique posant comme principe que le bonheur est le but de la vie humaine. Le bonheur n'est 
pas perçu comme opposé à la raison, il en est la finalité naturelle » in Monique Canto-Sperper ; Wikipedia, 
L’encyclopédie Libre, « Bonheur », récupéré en juillet 2018, https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonheur 
10 « L’individu qui est bel et bon est heureux, alors que celui qui est injuste et mauvais est malheureux » Platon, 
s.d. le Gorgias 470e  
11 Aristote, s.d.  Ethique à Nicomaque, I,5. 
12 « ce n'est pas en tant qu'homme qu'on vivra de cette façon, mais en tant que quelque élément divin est présent 
en nous »Ibid., Aristote, X,7. 
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la mesure et la modération en considérant que seule, la satisfaction des premiers permet d’être 

heureux. Il proscrit même la quête des troisièmes.  

L’hédonisme13 : le plaisir est la finalité de l’action.  

Le courant hédoniste fait des plaisirs le principe de la vie14. C’est l’accumulation de plaisir qui 

permettrait d’atteindre le bonheur, ou tout du moins d’éviter le malheur et la souffrance. 

L’action et le travail sont envisagés comme des contraintes, des obligations, le plaisir survenant 

ainsi au terme de ces obstacles. Nietzsche voit cependant dans la recherche du plaisir une notion 

d’éternité (quelque chose que nous désirons maintenir).  

Nous retiendrons donc, pour la suite de notre mémoire, l’idée d’un bonheur et de plaisirs 

associés que l’on puiserait dans l’action ou que l’on trouverait au terme de l’action. Or, dans 

l’hypothèse où travail et action nous semblent indissociables, les questions qui guident notre 

mémoire prennent tout leur sens : peut-on parler de bonheur par le travail, de bonheur et de 

travail ou de bonheur ou de travail ?  

 

1.2 LES LIMITES DU CONCEPT : L’APTITUDE AU BONHEUR ? 

Goethe, puis Schopenhauer soutiennent l’idée que le bonheur est intimement lié à la 

personnalité des individus. Schopenhauer va même plus loin puisqu’il parle d’aptitude au 

bonheur (« notre bonheur dépend de ce que nous sommes »)15. Il pense donc que l’homme a 

une prédisposition à être heureux ou malheureux et il pense que cet état de fait est immuable. 

Si la plupart de ses contemporains pensent que le bonheur est relatif à ce que nous possédons 

ou ce que nous sommes aux yeux des autres (statut, renommée, puissance sociale), lui soutient 

que nous ne pouvons réellement trouver le bonheur que dans notre être profond, le reste n’étant, 

sur le long terme, que source de désillusion et de malheur.   

Plus récemment, Frédéric Lenoir16 revient sur ce concept d’aptitude au bonheur. En s’appuyant 

sur différentes analyses sociologiques il affirme qu’il existe une prédisposition génétique au 

                                                                 
13 Ibid. Monique Canto-Sperper, définition hédonisme ; wikipedia, L’encyclopédie Libre, « Hédonisme», récupéré 
en septembre 2018, https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9donisme ; ortolang, cnrtl, Hédonisme ; 
http://www.cnrtl.fr/definition/h%C3%A9donisme 
14 Hédonisme : n.m. du grecque hêdonê, plaisir « doctrine morale qui fait des plaisirs le principe ou le but de la 
vie. Le grand Larousse illustré, 2018 
15 A. Schopenhauer, L’art d’être heureux à travers cinquante règles de vie, édition seuil, février 2001, pour la 
traduction française 
16 Frédéric Lenoir, Du bonheur, un voyage philosophique, Frederic Lenoir, Livre de Poche, Aout 2015 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9donisme
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bonheur, sur lequel les conditions extérieures n’ont finalement que peu d’influence. Toutefois, 

on peut être acteur de son propre bonheur en modifiant la perception que l’on a de soi.  

« Le bonheur réside donc fondamentalement dans l’être »17 Ni ce que nous possédons, ni le 

regard que les autres portent sur nous ne sont sources de bonheur. Au contraire, il semble que 

pour se rapprocher du bonheur, il soit indispensable avant tout de pouvoir être libre d’être soi. 

Nous retrouverons ce postulat dans la troisième partie consacrée au Danemark. 

1.3 BONHEUR INDIVIDUEL ET COLLECTIF ET NOTION DE CONTAGION 

Jusqu’à présent nous avons essentiellement abordé le bonheur et sa quête du point de vue de 

l’individu. Mais le bonheur solitaire existe-t-il vraiment ? Selon Frederic Lenoir, le bonheur tel 

qu’inspiré par les Lumières, lie intimement individu et collectif en nourrissant des fondements 

républicains telles que la liberté, l’égalité et la fraternité 18. Il n’a échappé à personne que depuis 

la fin des années 60, nous sommes entrés dans une ère plus individualiste voire narcissique où 

la quête du bonheur semble se traduire par de la surconsommation, la recherche de plaisirs 

éphémères, la réussite personnelle et la défense des intérêts particuliers au détriment des intérêts 

communs.  

Depuis la fin du XXe siècle, une prise de conscience semble émerger et des mouvements tentent 

de prendre le contre-pied en éveillant notre conscience collective à d’autres possibles, plus 

humanistes, plus responsables tout en soulignant l’importance d’être soi, de se recentrer et de 

s’épanouir individuellement. Le succès des ouvrages « No logo »19 et « Indignez-vous »20 ou 

les mouvements qu’ils ont engendrés en sont les symptômes.  

Le bonheur individuel et le bonheur collectif ne sont-ils pas aussi indispensables 

qu’indissociables. Être heureux individuellement procure la force de porter l’autre et le monde 

dans une quête collective du bonheur.  

Fréderic Lenoir fait référence au principe d’un bonheur contagieux. « Le bonheur, c’est comme 

une onde de choc » ; « le bonheur des gens dépend du bonheur des autres auxquels ils sont 

                                                                 
17 Ibid., Du bonheur, P 65 
18 « Le bonheur individuel promis par les chantres des Lumières et figurant dans la déclaration d’indépendance 
américaine s’inscrit dans le projet plus large d’un bonheur collectif. Amélioration du bien-être individuel et 
amélioration de la société vont de pair » Ibid., Du bonheur, P 120 
19 Dénonciation de la mondialisation Naomi Klein, No logo, Acte Sud, Collection Babel, Version française 2002 
20 Appel à la résistance contemporaine, Stéphane Hessel, Indignez-vous, essai, indigène édition, 2010 
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connectés. Ce qui nous permet de considérer le bonheur comme un phénomène collectif »21. Le 

bonheur individuel, comme le malheur, se propagerait ainsi comme une suite de dominos.  

Et des preuves concrètent sont visibles dans notre quotidien. L’euphorie nationale provoquée 

par le parcours et la victoire de l’équipe de France de football lors du mondial en 1998 s’est 

traduite par une augmentation sensible du PIB en 1998 (3,6% contre 2,3 en 1997 et 3,4% en 

1999) et notamment par une augmentation de la consommation des ménages (+2,1%)22.  

L’homme souhaite le bonheur où qu’il soit et qu’elle qu’en soit la nature : dans l’action ou au 

bout de l’action ; raisonné, moral ou immoral ; individuel ou collectif.  

Il convient à présent de nous interroger sur la façon dont le travail et son organisation 

influencent cette recherche universelle.  

2. LE TRAVAIL ET LES LOGIQUES DE L’ORGANISATION 

Le deuxième point d’ancrage de notre étude est le travail. Mais justement qu’entend-on par 

« travail » ? Est-ce une action, une activité, un lieu, une organisation ? Et quelle est justement 

le poids de l’organisation du travail sur les salariés ? Comment cela a évolué et pourquoi ?  

2.1 QU’EST-CE QUE LE TRAVAIL ? 

L’étymologie du mot travail23  relève de notions peu motivantes, de torture, de tourment : 

- Mot français : travail est issu du mot travailler, provenant du latin populaire tripaliare 

de tripalium, instrument de torture pour esclave. 

- Mot latin : labor (labeur en français)  

Si le principe du labeur n’est pas récent, l’homme ayant toujours dû « œuvrer » pour se nourrir, 

se couvrir, assurer sa sécurité…, dans l’antiquité, aucun terme générique ne permettait de 

définir le travail en tant que fonction. Le travail serait donc une invention moderne.24  

Le travail a pris son sens actuel depuis la fin du XVe siècle en lieu et place du mot œuvrer (du 

latin operare, d’opus, œuvre).  

                                                                 
21 Nicholas Christakis, professeur de sociologie à l’université de Harvard, cité dans Ibid. « Du Bonheur », P 115 
22 Guillaume Errard, Le ScanEco du Figaro.fr, Une victoire finale des Bleus peut-elle booster la croissance, 08 Juillet 
2016 
23  Lous-Marie MORFAUX, Jean LEFRANC. Nouveau Vocabulaire de la philosophie et des sciences Humaines, 
Armand Colin, Septembre 2011, P 575 
24 Ibid., Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, P1555 et 1556 
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Il désigne, en français, tant l’activité que l’emploi et son résultat que le lieu où il est exercé25. 

C’est cet ensemble, porté par l’organisation du travail qui nous intéressera pour la suite de nos 

recherches. 

2.2 L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE L’ORIGINE A LA RECHERCHE DE LA PERFORMANCE  

Comment et à quelle fin est née l’organisation du travail ? Quel est son impact et quelle 

influence ses évolutions ont-elles eu sur ses membres ?  

Avec les premiers regroupements sous l’ère mésolithique (de 9000 à 6000 ans avant J.C.), les 

hommes ont commencé à s’organiser et se différencier. Des rôles furent attribués et des chefs 

de tribus désignés au sein et au service de la communauté.  

Avec l’âge de bronze et l’arrivée de la métallurgie, apparaissent les notions de spécialisation. 

Des métiers se créent (artisans, forgerons) et contribuent au développement (production, 

approvisionnement, distribution) ainsi qu’aux échanges. Le mouvement se renforce tout au long 

de l’histoire avec l’accroissement de la population et notamment, au sein des villes. 

Au XVIe siècle, avec la pré-industrie, l’arrivée des premières entreprises modernes a nécessité 

la mise en place d’organisations nouvelles. Le principe de la pyramide hiérarchique apparait, 

des salariés exécutants les directives de leurs responsables.  

A la fin du XVIIIe siècle, portées par de nombreuses innovations technologiques et encouragées 

par l’augmentation de la population, certaines entreprises se regroupent et se structurent.  

AU XIXe siècle, apparaissent de nouveaux outils et de nouvelles fonctions pour supporter les 

organisations et leur croissance, ainsi que des systèmes de contrôles, notamment des pointeuses 

et des contremaîtres pour contrôler l’activité.  

Les employés s’organisent aussi de leur côté et s’emparent des questions de condition de travail. 

De nombreux récits littéraires tel Germinal26 en témoignent et contribueront à donner naissance 

                                                                 
25 Définitions choisies, Larousse : Travail, n.m. 1. Activité de l’homme appliquée à la production, à la création, à 
l’entretien de quelque chose : travail manuel, intellectuel. 2. Activité professionnelle régulière et rémunérée ; 
emploi : chercher un travail. 3. Exercice d’une activité professionnelle : le travail en usine ; lieu où elle s’exerce : 
se rendre à son travail. 
26 Emile Zola, Germinal, Série des Rougon-Macquart, éditeur initial Gil Blas, 1885 
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à la lutte des classes : « l’ouvrier hait le contremaître dont il subit la tyrannie immédiate : celle 

du maître, plus éloignée, lui est moins odieuse » 27  

A la fin du XIXe siècle, avec le poids de l’industrialisation, les notions de productivité et de 

performance deviennent incontournables. Taylor propose d’organiser « scientifiquement » le 

travail en le divisant verticalement (séparer la conception et l’exécution) et horizontalement (la 

spécialisation). Ce modèle d’organisation a connu de belles décennies et a été une des clefs de 

voûte de la croissance durant les 30 Glorieuses. Désormais, et encore plus depuis le début des 

années 50, l’organisation vise la performance et la production de masse pour pouvoir répondre 

aux besoins accrus en matière de consommation.   

Dans les années 70, dans un contexte de crise pétrolière mais aussi l’apparition des nouvelles 

technologies, les tâches industrielles se restructurent et le travail entre en crise. Conjointement 

l’évaluation des salariés se renforce et leurs modes se diversifient (performance, compétence, 

qualité) comme le souligne Christophe Dejours28.  

Selon lui, ces modes d’évaluation associés à une baisse des effectifs, une intensification du 

travail, une concurrence généralisée, une surcharge de travail et une augmentation du stress, ont 

pour impact direct la dégradation de la santé des travailleurs et un certain mal être (malheur ?) 

au travail avec l’émergence de troubles musculosquelettiques (TMS), de burn out, de 

toxicomanies et de dépression. 

Par une recherche incessante d’amélioration de ses performances, l’entreprise moderne semble 

atteindre ses limites.  

2.3 MANAGEMENT ET ORGANISATION : EVOLUTION DES MENTALITES ET MODELES ASSOCIES 

Depuis le milieu du XXe siècle, économistes et entrepreneurs semblent progressivement 

prendre conscience des limites susmentionnées. Cela donne naissance à de nouvelles méthodes 

de management et d’organisation. 

Les notions de valorisation de la base, de recherche de motivation et d’engagement sont 

progressivement identifiées comme leviers de performance. Peut-être s’agit – il là d’une 

première prise en compte du bien-être des collaborateurs comme levier de performance ? 

                                                                 
27 Citation de J. MICHELET, Le Peuple, Paris, Hachette et Paulin, 1846, p. 120. (relevé par François Jarrige et 

Cécile Jalmin, dans leur article l’émergence du contremaitre, cairn.info) 
28 Christophe Dejours, L’évaluation du travail à l’épreuve du réel, 2003, éditions Quae, 84 pages 
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2.3.1 LE LEAN MANAGEMENT : L’AMELIORATION CONTINUE PAR LE TERRAIN DE 

DEMING 

En 1947, Le gouvernement américain envoie au Japon, William Edward Deming, statisticien, 

professeur et consultant en qualité et management. Sa mission consistait à aider les entreprises 

nippones à se redresser dans le contexte d’après-guerre, à améliorer leur qualité et leur 

performance par la mise en place de méthodes statistiques et managériales modernes. Il 

concevra notamment un modèle d’amélioration continue, la roue de Deming29.  

Deming prendra, surtout, le contre-pied de Taylor en partant du principe que pour résoudre un 

problème sur le terrain personne n’est mieux placé que l’opérateur, celui qui fait. Pour lui, « le 

travailleur n’est pas le problème. Le problème est en haut : le management ! ». 

La méthode qu’il crée, consiste à simplifier l’organisation, à supprimer tout ce qui est contre-

productif et à valoriser l’opérateur. Les entreprises japonaises, et notamment Toyota, vont 

adopter ce modèle sous le nom de Kaizen, ou en anglais Lean Management30. Les gains en 

termes d’efficacité, de qualité et d’économies seront à la source du succès économique du Japon 

et de ses entreprises qui exporteront à travers le monde entier en s’imposant durablement sur 

certains marchés (voitures, électronique grand public…)31.  

  

                                                                 
29 Enchainement en continu de 4 étapes « planifier », « réaliser », « évaluer », « décider » 
Christophe Rousseau, PDCA - La roue de Deming, Le lean manufacturing, leleanmanufacturing.com/pdca-roue-
de-deming/ 
30 la traduction littérale en français est « management maigre ») 
31 Massaki Imai, Kaizen. La clé de la compétitivité Japonaise, Eyrolles, 1992 
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Le Lean Management est désormais connu de nombre d’organisations et inspire encore 

aujourd’hui certains managers. Toutefois, il est de plus en plus critiqué notamment pour la 

pression constante portée sur les opérateurs. La recherche permanente d’améliorations a en effet 

pour conséquence d’accentuer l’individualisation et la compétition. Force est de reconnaître 

que le concept initial a été détourné : la hiérarchie pourtant identifiée comme contre-productive 

demeure et l’espace accordé aux salariés est finalement très encadré et contrôlé (reporting, suivi 

des résultats, fiches à remplir, comptes rendus systématiques, formalisation des objectifs et des 

plannings…). 

Le Lean Management constitue malgré tout une première avancée conséquente dans la 

valorisation des opérateurs pour atteindre la performance et une vraie tentative de donner du 

sens. D’autres tentatives peuvent être observées sur les années récentes : l’entreprise libérée et 

l’holacratie. 

Mettre l’humain au cœur de l’entreprise : l’exemple Harley Davidson1 

En grande difficulté depuis plusieurs années, Harley Davidson par l’intermédiaire de son 

nouveau directeur, Ritch Tearlink, décide en 1981 de s’inspirer du Lean Management en 

repensant avec ses équipes les comportements au sein de l’entreprise et en partant du postulat 

que leur plus grand atout était le personnel. 

Il met en place un système de valeur simple et intègre : être juste et équitable, être transparent, 

respecter l’individu, encourager la curiosité.  

Il s’en sert pour modifier tout le processus de décision : en instaurant le principe de confiance 

réciproque, le facteur humain a été mis au cœur du fonctionnement de l’entreprise. Ritch 

Teralink mit en place un système de cercle de décision dont l’objet était de communiquer, 

partager les idées et qui remplaçait tous les différents niveaux de bureaucratie.  

En conséquence, la créativité des salariés a permis à la marque de renouer avec la croissance. 

Harley Davidson a vu naître des innovations révolutionnaires et a vécu une croissance 

exponentielle. En outre, les collaborateurs ont profité de la croissance : les salaires ont été 

réévalués et les conditions de travail améliorées.  
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2.3.2 ROMPRE AVEC LA STRUCTURE PYRAMIDALE : ENTREPRISE LIBEREE, STRUCTURE 

OUVERTE ET HOLACRATIE 

L’entreprise libérée 

Pour Vineet Nayar32, le monde de l’entreprise se doit d’être le reflet de l’évolution des relations 

familiales qu’il caractérise de la façon suivante : moins d’autorité et plus de coopération33. La 

structure pyramidale est étouffante pour la génération Y et celles qui suivent. Aujourd’hui, deux 

« camps » générationnels s’affrontent pour faire évoluer la manière de penser de l’autre, ce qui 

ne fait que renforcer le mal-être et l’incompréhension. 

La structure ouverte, plus collaborative, parle à la génération Y et répond à leurs attentes de 

collaboration et d’économie de partage. 

Initié en 1993 dans le livre de Tom Peters34 et introduit en France en 2009 par Isaac Getz35,  le 

concept de l’entreprise libérée consiste à modifier les structures organisationnelles, les libérer 

du poids hiérarchique et ainsi permettre à l’ensemble des collaborateurs d’entreprendre en totale 

liberté. Ce concept valorise la prise d’initiative et responsabilise celui qui entreprend. 

Le principe de l’entreprise libérée s’appuie avant tout sur la confiance en l’engagement 

des collaborateurs. Cela consiste à libérer la créativité et la productivité, du poids de la 

hiérarchie et du contrôle. Accompagner les collaborateurs non plus par du micro-management 

mais par un management global, collaboratif, piloté par les collaborateurs eux-mêmes.  

A l’ère des réseaux sociaux, l’épanouissement dans le travail passe par la transparence. 

Dans le reportage, « Le bonheur au travail36 », Vineet Nayar expose le fait que c’est au plus 

haut niveau de l’entreprise que la transparence doit commencer.  

 

 

 

                                                                 
32 ancien président de HCL technologie et auteur du livre, les employés d’abord et les clients ensuite 
33 Ibib. Le bonheur au travail 
34 Tom Peters, L’entreprise Libérée (Liberation Management en anglais), DUNOD, , 1993, 674 pages 
35  Isaac Getz, Brian M Carney, Liberté et compagnie (cie) : Quand la liberté des salariés fait le succès des 
entreprises, Champs Essais, Flammarion, 2016, 496 pages 
36 Ibid. 
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L'holacratie, créé en 2001 par Brian Robertson, entrepreneur américain, est un type d’entreprise 

libérée qui aurait été adoptée par plus de 1000 organisations à travers le monde.  Le modèle 

consiste à supprimer toute hiérarchie afin de libérer les « tensions » et ainsi permettre à chaque 

collaborateur de s’exprimer librement dans le but de faire avancer l’entreprise plus vite et 

mieux. Pour autant, contrairement aux fondamentaux de souplesse de l’entreprise libérée, 

l’holacratie nécessite la mise en place d’un certain nombre de processus et méthodes ainsi 

qu’une très forte collaboration des employés. Or, cette dernière risque de se faire aux dépens 

de l’individu et de son épanouissement à en croire l’exemple du salarié à qui Tony Hsieh37 

demande de partir du jour au lendemain à l’autre bout du pays pour une durée indéterminée et 

sans sa famille.   

Aujourd’hui, à l’instar de Zappos, nombre d’entreprises qui avaient adopté ce système, l’ont 

abandonné. 

2.3.3 CHIEF HAPPINESS OFFICER ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Le concept de Chief Happiness Officer (ou Responsable du Bonheur, en Français) a été créé 

par un des salariés historiques de Google, un ingénieur du nom de Chade-Meng Tan. Il crée le 

poste de « Jolly Good Fellow » ou « super bon camarade » en français, pour prendre en charge 

le développement et le bien-être des collaborateurs. Ce métier s’est ensuite développé tout au 

                                                                 
37 Tony Hsieh, L’entreprise du bonheur, Leduc S. Edition, 2011 

Le principe de l’holacratie : l’exemple Zappos 

Dans son livre, « l’entreprise du bonheur38 », Tony Hsieh raconte la « fabuleuse » histoire de 

l’entreprise Zappos et ce qui a porté l’entreprise vers le succès et la performance. Zappos s’est 

différencié en adoptant une stratégie totalement tournée vers le service et la satisfaction des 

clients. Pour réussir, il a dû fédérer l’ensemble de ses collaborateurs autour de son projet.  

Pour cela, il décide en 2014 de bousculer son organisation matricielle, en supprimant toute 

structure pyramidale de l’entreprise. Des groupes autonomes de salariés, sont constitués, 

Zappos devient une entreprise sans hiérarchie, avec un mode de gouvernance totalement 

horizontal. Il adopte ainsi le modèle de l’holacratie.  
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long des années 2000 au cœur de la Sillicon Valley aux Etats-Unis. Il est apparu en France au 

sein de start-ups en 2015. 

Le rôle premier du CHO serait de rendre les salariés plus heureux en améliorant leur 

environnement de travail (matériel, humain, technique, organisationnel). 

 

Dans la réalité, les missions dévolues à cette jeune fonction varient considérablement d’une 

entreprise à l’autre et sont soit complémentaires, soit intégrées à celles d’une Direction des 

Ressources Humaines. Selon les cas, le CHO : 

- Prend en charge le flux d’informations internes en s’assurant de la clarté du message et 

de son impact positif auprès de la cible,  

- Est à l’écoute des salariés et suit leurs projets professionnels, leurs ambitions et ce qui 

peut les empêcher d’avancer,  

- Organise ponctuellement des évènements en vue de fédérer les équipes,  

- Renforce la cohésion des équipes surtout dans les périodes générant de l’inquiétude 

(réorganisation, rachat, déménagement ...). 

 

Dans tous les cas, cette fonction de CHO intrigue et interpelle beaucoup la presse qui, avec plus 

ou moins de recul, tente d’en décrypter les codes, d’en comprendre le sens, de déterminer un 

profil, souvent « réduit » à une capacité à écouter et à communiquer38. Certains journalistes 

continuent à voir dans les start-up californiennes une source inépuisable de « bonnes » 

inspirations39. D’autres sont plus critiques quant aux moyens associés à la fonction pour agir 40 

et souligne le risque du poste « gadget » pouvant être perçu comme « assistant social » ou 

« concierge d’un hôtel 4 étoiles »41.  

                                                                 
38 Quizz : Avez-vous l’âme d’un Chief Happiness Officer ?, Capital.fr, 12/02/2018 : https://www.capital.fr/votre-
carriere/quiz-avez-vous-lame-dun-chief-happiness-officer-1271464 
Gaetan Lebrun, Responsable du bonheur en entreprise : un simple coup de communication ?, le Figaro : 
09/02/2017 ; http://www.lefigaro.fr/societes/2017/02/04/20005-20170204ARTFIG00017-responsable-du-
bonheur-en-entreprise-un-simple-coup-de-communication.php 
Margherita Nasi, Chief happiness office, c’est un poste qui se construit autour d’un profil, Le Monde économie, 
22/05/2017 ; https://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/05/22/chief-happiness-officer-c-est-un-poste-qui-
se-construit-autour-d-un-profil_5131735_1698637.html 
39  Julia Lemarchand, pour start.lesechos.fr, 22/06/2018 ; https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-
entreprise/actu-recrutement/bonheur-au-travail-comment-bien-s-inspirer-des-startups-12200.php 
40  Florent Vairet, pour business.lesechos.fr, 09/04/18 ; https://business.lesechos.fr/directions-ressources-
humaines/ressources-humaines/bien-etre-au-travail/0301491464170-pour-ou-contre-le-chief-happiness-
officer-320108.php 
41 AFP, Francesoir.fr, 08/09/2017 ; http://www.francesoir.fr/actualites-france/les-chief-happiness-officers-des-
fabricants-de-bonheur-en-entreprise 

https://www.capital.fr/votre-carriere/quiz-avez-vous-lame-dun-chief-happiness-officer-1271464
https://www.capital.fr/votre-carriere/quiz-avez-vous-lame-dun-chief-happiness-officer-1271464
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/02/04/20005-20170204ARTFIG00017-responsable-du-bonheur-en-entreprise-un-simple-coup-de-communication.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/02/04/20005-20170204ARTFIG00017-responsable-du-bonheur-en-entreprise-un-simple-coup-de-communication.php
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Force est de constater que les postes dédiés au bonheur au travail se multiplient, et au-delà des 

coups de communication qu’ils peuvent servir, sont révélateurs d’une considération croissante 

du sujet au sein des entreprises qui en font un véritable levier de productivité, de loyauté mais 

aussi de créativité. 

 

Selon Isaac Getz42  les structures organisationnelles de ces entreprises restent très classiques. Il 

explique que le déploiement d’actions visant à l’amélioration de la qualité de vie au travail dans 

ces entreprises ne va pas forcément de pair avec de la considération, de la confiance ou du 

respect. 

On y trouve souvent des structures pyramidales, comme chez Facebook où on observe « une 

concentration de puissance et de richesse incroyable au sein d’une toute petite classe qui ne 

cesse de se réduire ». Il ajoute que « quand on a un système qui ne produit de la puissance et 

de la richesse que pour un tout petit nombre de personne, la structure de l’entreprise devient 

presque une abstraction » 43.  

Pour illustrer cet écart entre l’image projetée par ces entreprises et la réalité, Martin Meissonnier 

a cherché à rencontrer des employés de ces entreprises. Cela s’est avéré extrêmement compliqué 

sans la présence d’un responsable de la communication dépêché par leur employeur. Ceci pose 

naturellement des questions : besoin de tout contrôler ? Manque de confiance dans les salariés ?  

                                                                 
42 Cité dans le reportage de Martin Meissonnier, ibid 
43 Isaac Getz in Le bonheur au travail 

La Silicon Valley, ces entreprises où il fait bon vivre ? 

Tous les géants de l’économie numérique de la Silicon Valley sont aujourd’hui désignés 

comme des champions du bonheur au travail1 comme Google, Apple, Microsoft, Yahoo ou 

Facebook et s’imposent comme références et sources d’inspiration à l’échelle mondiale. 

Ces entreprises, pour attirer les meilleurs talents, proposent des salaires très attractifs mais 

aussi des conditions de travail très agréables en mettant à la disposition de l’ensemble de 

leurs collaborateurs nombre d’avantages et services (nourriture gratuite, salons de massages, 

sport, yoga, transports gratuits, service de conciergerie…). 
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Le management et l’organisation du travail tentent ainsi d’évoluer et de s’adapter à son époque. 

Les 3 modèles décrits plus haut ainsi que leurs applications révèlent que depuis le milieu du 

siècle dernier, économistes, statisticiens, politiciens et entrepreneurs sont conscients que la 

performance ne peut être liée uniquement à du pilotage automatisé et mathématique du 

rendement, de la mise en place de process ou de l’évaluation. Cela est d’autant plus nécessaire, 

que les mentalités changent, que les nouvelles générations ont d’autres exigences, d’autres 

besoin en matière de sens, de confiance et de libre arbitre pour avancer.  

Peut-on alors réellement envisager le « Bonheur au Travail » comme une nécessité sans tomber 

dans l’utopie ? 

3. LE BONHEUR ET LE TRAVAIL, « JE T’AIME, MOI NON PLUS » 

Afin d’explorer les contours de cette relation complexe, il convient de s’interroger sur ce qu’on 

entend en définitive par bonheur au travail ?  

3.1 A QUOI ASPIRE-T-ON QUAND ON RECHERCHE LE BONHEUR AU TRAVAIL ? 

Rapprocher la notion de bonheur telle que développée dans notre premier chapitre avec le 

concept de « responsable du bonheur au travail » tel qu’abordé plus haut met en évidence 

combien les contours du bonheur au travail et du poste qui lui est aujourd’hui associé sont flous. 

Néanmoins, notre analyse et nos enquêtes montrent que tout le monde semble s’accorder sur le 

résultat escompté à savoir : faire concorder l’épanouissement individuel et collectif au profit de 

l’organisation, sa compétitivité et son business. 

Concrètement, que cherche-ton lorsqu’on recherche le bonheur au travail ? S’agit – il de : 

- La résultante d’un travail bien fait et d’une sensation de bonne réalisation (notion de 

performance) ? 

- Avoir une activité, de donner du sens à sa vie (avoir un emploi) ? 

- La reconnaissance fournie par cette bonne exécution et la confiance réciproque qui en 

découle (principe de reconnaissance) ? 

- La sensation d’appartenance à un groupe ? Une équipe ? Une entité morale (réponse au 

besoin d’appartenance) ?  

- Est-ce par le lieu « travail » et au confort qui en émane (notion de qualité de vie au 

travail)?  

- L’épanouissement au-delà du travail (équilibre vie professionnelle et vie privé) ? 
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Ou bien la somme de tous ces vecteurs émanant du travail permet-elle d’atteindre un état de 

bonheur profond, durable et engageant ? 

3.2 BONHEUR AU TRAVAIL, TERMINOLOGIES, PARTI-PRIS ET DEFINITIONS CHOISIES 

Comme le « bonheur », le concept de « bonheur au travail » peut être compris, défini et 

interprété de différentes façons. 

Notre travail de recherche et les enquêtes terrains associées44 nous ont permis de constater que 

pour un même concept il existe plusieurs termes (bonheur, épanouissement, satisfaction, bien-

être, qualité de vie au travail…).  

Pour l’exercice de ce mémoire, nous avons fait le choix de préférer le terme bonheur au travail 

bien qu’il soit encore rarement employé en France et qu’il divisait un certain nombre de nos 

interlocuteurs le trouvant trop intime et inaccessible. Il nous semble toutefois être le plus 

complet45  et surtout le plus ambitieux tant du point de vue des salariés que du point de vue de 

la fonction RH ou de la direction générale. De plus, le bonheur au travail est la notion employée 

et assumée par le pays qui inspire notre étude, le Danemark. La qualité de vie au travail sera 

bien entendue abordée tout au long de ce mémoire mais comme un vecteur de bonheur. 

N’ayant pas trouvé de définition officielle du « bonheur au travail », nous vous proposons d’en 

composer une sous forme de « patchwork », en s’inspirant des sources suivantes :  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) nous livre une définition toute en nuances du bien-

être au travail : « un état d’esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre d’un côté, 

les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur et de l’autre, les contraintes et les 

possibilités du milieu de travail ». Les termes d’« état d’esprit », « harmonie satisfaisante » et 

de « contraintes » ne nous satisfont pas car ils peuvent apparaître contradictoires. 

L’accord national et interprofessionnel sur la qualité de vie au travail46 fixe un cadre intéressant 

et riche : « La qualité de vie au travail vise d’abord le travail, les conditions de travail et la 

possibilité qu’elles ouvrent ou non de « faire du bon travail » dans une bonne ambiance, dans 

le cadre de son organisation. Elle est également associée aux attentes fortes d’être pleinement 

reconnu dans l’entreprise et de mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Même 

                                                                 
44 Ref. Partie 2 ; 2 de ce mémoire – Etat des lieux du Bonheur au travail en France, Résultat de l’étude 
45 Ref. Définitions Larousse « bien-être » ; « épanouissement » « qualité de vie » 
46 Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives ; 
Accord national interprofessionnel, qualité de vie au travail, 19 juin 2013 ; NOR : ASET1351058M 
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si ces deux attentes sont celles de tous les salariés, elles entretiennent dans les faits un lien 

particulier avec l’exigence de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en 

matière de salaires et de déroulement de carrière. Il apparaît que « la performance d’une 

entreprise repose à la fois sur des relations collectives constructives et sur une réelle attention 

portée aux salariés en tant que personnes ». La compétitivité des entreprises passe notamment 

par leur capacité à investir et à placer leur confiance dans l’intelligence individuelle et 

collective pour une efficacité et une qualité du travail. Elle dépend aussi de leur aptitude à 

conjuguer performances individuelles et collectives dans le cadre du dialogue social. La 

qualité de vie au travail contribue à cette compétitivité. » 

Enfin, Malene Rydhal, entrepreneure, consultante et auteure du livre « Heureux comme un 

Danois » nous confie sa propre définition du bonheur au travail47 : « L’alignement de ce que 

l’on pense, ce que l’on dit et ce que l’on fait. C’est donc distinct du plaisir. Le bonheur au 

travail c’est donner un sens commun. Traiter les gens comme des adultes, en les 

responsabilisant et en leur faisant confiance. Permettre un équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle. Leur permettre de s’exprimer (d’être libre d’être soi), et la permission d’être 

humain, c’est le droit à l’erreur ! ». 

Une tentative de synthèse du bonheur au travail pourrait ainsi être le juste milieu entre les 

aspirations des employés (envie de sens, satisfaction du travail bien fait, besoin d’une bonne 

ambiance, de reconnaissance, de responsabilité, de confiance, équilibre vie professionnelle et 

personnelle, égalité de traitement notamment entre les hommes et les femmes…) et les 

ambitions et les impératifs de l’entreprise (valeurs, compétitivité, efficacité, qualité, 

investissement dans l’intelligence collective, dialogue social constructif…). 

3.3 CHERCHER LE BONHEUR DE SES COLLABORATEURS : UTOPIE ET NECESSITE 

Pour l’entreprise Gallup48, l’engagement est la finalité et la traduction évidente du bonheur au 

travail des collaborateurs et c’est ce qu’elle s’emploie à mesurer régulièrement auprès de plus 

de 25 millions d’employés à travers le monde. Selon cette enquête, 6% des salariés français 

interrogés se déclarent activement engagés49 dans leur travail (9% en 2013), 69% se déclarent 

                                                                 
47 Interview complet présents en annexe 3 de ce mémoire 
48 Pour en savoir plus sur Gallup : https://q12.gallup.com/Help/en-us/About 
49 Activement engagés : Les employés sont hautement impliqués et enthousiastes dans leurs fonctions et sur leur 
lieu de travail. Ils sont psychologiquement impliqués, entraînent la performance et l’innovation et ils font avancer 
l’entreprise 
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désengagés50 (65% en 2013), et 25% (26% en 2013) seraient activement désengagés51. Ces 

résultats placent la France en 15ème position, loin derrière nos voisins scandinaves. 

Plus alarmant encore, les salariés français seraient les champions du désengagement actifs (2ème 

du classement derrière l’Italie) avec un quart des personnes interrogées qui ne se contenteraient 

pas d’être désengagées mais influeraient négativement sur l’engagement de leurs collègues. 

Les résultats de cette étude nourrissent notre conviction qu’intervenir sur le bonheur des 

collaborateurs est une nécessité mais corrobore également l’idée que la quête d’un « bonheur 

au travail » puisse sembler utopique.   

L’objet de ce mémoire est justement d’explorer les fondamentaux du bonheur et du travail, 

comme réponse à des impératifs business, en explorer les connexions et identifier ce qui 

mériterait d’être renforcé en nous prémunissant de tomber dans les travers de la communication 

et des discours creux52 qui ne seraient que les faux nez d’une nouvelle recette pour rechercher 

la performance et d’une sorte de « home-staging 53» en matière de RH.  

C’est pourquoi, après avoir esquissé une définition du bonheur au travail et avant de poursuivre 

notre recherche de solutions concrètes, inspirées par nos voisins danois, il convient de nous 

interroger, dans une seconde partie, sur les actions effectivement mises en œuvre en France et 

leurs indicateurs de mesure lorsque les entreprises adoptent une approche de bonheur au travail 

à la française.  

  

                                                                 
50 Pas engagés : Les employés sont psychologiquement détachés de leur travail et de leur entreprise. Comme leur 
besoin d’engagement n’est pas satisfait, ils investissent du temps – mais pas d’énergie ni de passion – dans leur 
travail. 
51 Activement désengagés : Les employés ne sont pas seulement malheureux au travail, ils sont frustrés que leurs 
besoins ne soient pas satisfaits et ils véhiculent leur démotivation. Tous les jours, ces salariés sapent les 
accomplissements de leurs collègues engagés 
52  Marie Peronnau, Stop à la dictature du bonheur au travail, Capital.fr, 21/09/218 ; 
https://www.capital.fr/votre-carriere/stop-a-la-dictature-du-bonheur-au-travail-1307900 
53 « Home-Staging » ou valorisation immobilière en français : ensemble de techniques permettant de mettre 
dans les meilleures conditions un bien immobilier destiné à la vente ou à la location. 
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DEUXIEME PARTIE : LES INDICATEURS DU BONHEUR AU TRAVAIL : TRAVAIL 

D’ENQUETE ET ANALYSE 

Dans notre question centrale « bonheur au travail : utopie et nécessité ? » nous avons souhaité 

compléter nos recherches par une étude empirique auprès d’entreprises et d’acteurs en France 

qui se sont fait une mission de développer le bonheur au travail. Cette partie présente les 

résultats des études quantitatives et qualitatives que nous avons menées. 

Après avoir détaillé notre démarche méthodologique, nous nous focaliserons sur les principaux 

enseignements que nous retirons de cette étude : tout d’abord les nouveaux outils pour faciliter 

l’émergence des solutions concentrées autour de ce sujet. Nous présenterons ensuite les 

indicateurs de mesure du bonheur au travail afin de contribuer à l’opérationnalisation des 

initiatives prises dans le sens du bonheur au travail, leur efficacité et leur rentabilité. 

 

Nous avons, en effet, la conviction qu’aujourd’hui mettre en place une politique de bonheur au 

travail est bénéfique pour la productivité de l’entreprise mais aussi l’innovation, sa rentabilité, 

sa pérennité, la fidélité des salariés. Or par expérience, nous savons que tout projet dans une 

entreprise doit pouvoir justifier de son efficacité et sa rentabilité. Nous allons donc dans cette 

deuxième partie aborder les indicateurs internes de l’entreprise pour la mesure un peu abstraite 

et même irrationnelle du bonheur au travail. 

1. LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Nous avons mené une étude quantitative à travers un questionnaire en ligne et une étude 

qualitative sur la base d’un guide d’entretien. Nous détaillerons ci-après les différents éléments 

méthodologiques employés. 

 

1.1 LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

1.1.1 LA SELECTION DE L’ECHANTILLONNAGE  

 

Nous avons, tout d’abord souhaité fonder notre étude empirique sur une méthode quantitative 

en nous adressant aux professionnels dont le métier de Chief Happiness Officer (CHO) est en 

émergence et incarne une sensibilité (voire une intention) forte à l’égard de notre sujet de 

mémoire. 
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Nous les avons mobilisés par l’intermédiaire « le club des CHO »54 et son Président Olivier 

Toussaint, Co-fondateur de LOptimisme.com & du Club des CHO. Cette nouvelle profession 

en France étant très sollicitée pour des études, convaincre son président et toutes les personnes 

interrogées de participer et de répondre à notre enquête nous a semblé un préalable prioritaire. 

 

Notre questionnaire a été diffusé massivement en ligne du 5 juillet 2018 au 31 aout 2018 sous 

la forme d’un Google FORMS55. A travers le réseau du club des CHO mais aussi via LinkedIn 

à travers les recherches « CHO » et « Chief Happiness Officer », nous avons ainsi sollicité les 

retours de près de 250 professionnels56. 

 

In fine et grâce à notre méthode, nous avons réussi à recueillir 64 réponses. Outre l’atteinte d’un 

très bon taux de retour d’environ 25% pour ce type d’enquête, nous sommes satisfaits du 

volume de réponses. 

1.1.2 LES OBJECTIFS DE NOTRE QUESTIONNAIRE QUANTITATIF 

Notre objectif était de mieux comprendre : 

 Les fonctionnements, outils, fonctions autours du bonheur au travail en France, 

 La nature des entreprises qui décident de mettre ce type de projet, 

 Les actions mises en place et la mesure de leur performance dans l’entreprise, 

 Les modèles du bonheur au travail dans le monde connus en France et qui font école ? 

Pour cela nous avons rédigé un questionnaire divisé en 4 parties :  

1. Leur entreprise  

2. Leur poste de CHO, manager, RH 

3. Leurs indicateurs et actions 

4. Le bonheur au travail dans le monde 

Le questionnaire a été validé préalablement lors d’un pilote auprès de 5 personnes. 

Le questionnaire et son introduction sont disponibles dans leur intégralité en annexes 1 et 8. 

                                                                 
54 clubdescho.com/ 

55 Présenté en annexe 8 ;  https://goo.gl/forms/Ucxl0UhXBCEtPJ4K2 

56 Envoi d’un premier message « Bonjour, Nous sommes 3 étudiantes en MBA RH à Dauphine, notre mémoire est sur le 

bonheur au travail. Nous vous sollicitons pour compléter un questionnaire. Nous serions heureuses de connaître votre avis . 

Nos résultats pourraient aussi alimenter votre réflexion. Bien à vous »  

Complété d’un éventuel message de relance « Merci d’avoir accepté notre invitation avez-vous eu le temps de répondre à nos 

questions ? Nous avons besoin de vous pour notre mémoire : « le bonheur au travail: utopie et nécessité ». Nous partagerons 

nos résultats avec plaisir. Merci pour votre temps. Bien à vous » (voir Annexe 1) 
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1.2 LES ENTRETIENS 

Parallèlement à l’étude quantitative, nous avons réalisé une étude qualitative pour mieux 

comprendre le nouveau marché du bonheur au travail en France et aborder le sujet de son 

objectivation et de sa mesure. 

1.2.1 LA SELECTION DES INTERVIEWES 

Pour ce faire, nous avons sélectionné et échangé avec 3 dirigeants de cette nouvelle économie 

émergente via notre réseau : 

1. Comeet/Happytech57 : Pouya Mohtacham, president et fondateur 

2. Medaviz58 : Guillaume Lesdos, co-fondateur  

3. Wittyfit59 : Julien Huet, associé  

1.2.2 LA REALISATION DU GUIDE D’ENTRETIEN ET SON ORGANISATION 

Le type d’entretien choisi fut un entretien semi-directif. Cela a permis à l’interviewé de 

répondre de manière assez libre en prenant le temps de lui laisser le choix dans la manière dont 

il souhaitait partager son expérience et sa perception. 

 

Les grands thèmes abordés sont :  

 Leur métier et leur entreprise 

 Le bonheur au travail et votre expertise 

 Les 3 piliers des pratiques danoises. 

Le guide d’entretien est disponible en intégralité en annexe 9 du mémoire. 

1.2.3 LES LIMITES DE CES ETUDES 

Le principal obstacle rencontré est commun à l’ensemble de ce type d’études : il est lié à la 

nature humaine, les perceptions et les personnalités de chacun. En effet, selon l’état émotionnel 

des répondants au moment du remplissage du questionnaire en ligne ou encore au moment de 

l’entretien, les réponses faites peuvent ne pas représenter un sentiment général mais plutôt 

ponctuel. Cela a pour incidence de tirer des conclusions biaisées.  

                                                                 
57 www.comeet.in ; www.happytech.life : la mission de l’association Happytech est de « réunir les entrepreneurs, startups, 

investisseurs, Chief Happiness Officers et responsables du bien-être qui œuvrent au quotidien pour faire de l’entreprise un lieu 

où chacun peut s’épanouir et se développer ». 
58 www.medaviz.com 
59 www.wittyfit.com 

 

http://www.comeet.in/
http://www.happytech.life/
http://www.medaviz.com/
http://www.wittyfit.com/
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Le second biais est le nombre de l’échantillonnage de l’étude quantitative car si nous avons eu 

un très bon niveau de retour (25%), nous n’avons pas pu matériellement prendre contact avec 

l’intégralité de la profession. Par ailleurs, nous nous sommes focalisés sur une population 

exclusivement de « Chief Happiness Officer », par essence sensible et réceptive à notre sujet.   

 

Nous avons donc tenté de tirer des enseignements généraux à partir des réponses que nous avons 

obtenues Le travail n’a pas de prétention scientifique et nos conclusions doivent être 

relativisées.  

2. LES RESULTATS DE L’ETUDE 

2.1 LES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

2.1.1 SECTEURS D’ACTIVITE REPRESENTES  

Quelles sont les entreprises en France qui se soucient du bonheur au travail de leurs salariés ? 

D’après les résultats de l’enquête une grande diversité de secteur s’intéresse au bonheur au 

travail en France.  

Le premier secteur d’activité concerné est le « Conseil aux entreprises informatique et support 

et finance, télécom » qui représente 20,3 % des répondants, suivi du secteur du « Conseil com, 

marketing, pub » avec 15,6%, suivi par le « conseil RH et la formation » avec 10,9%. 

Le conseil sous ses différentes formes se mobilise donc plus fortement sur les questions de 

bonheur au travail (46,8 % des répondants).  

La quatrième place est détenue par le secteur de la Banque et l’assurance (9,4%), suivi par le 

secteur de la santé privée (7,8%). 

Trois secteurs industriels sont représentés : « industrie métallurgique, automobile et défense » 

avec 4,7% « Industrie agroalimentaire » avec 3,1% et « l’industrie chimie, pharmaceutique, 

cosmétique » avec 1,6%.  

Les absents des répondants du secteur industriel sont : 

 Industrie électronique, électricité 

 Industrie plastique et caoutchouc 

 Industrie du bois papier, carton 
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D’après les résultats de l’enquête il semble que ces secteurs traditionnels ne se soient pas encore 

s’être saisis du sujet ou ne pas s’être sentis encore obligés de le faire. 

Parmi les répondants, le secteur de la fonction publique est très faiblement représenté avec 

1,6%. Les autres secteurs de la fonction publique comme EPIC (Établissements publics à 

caractère industriel et commercial), fonction publique santé sont totalement absent des 

répondants.  

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial_en_Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial_en_Alg%C3%A9rie
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2.1.2 QUELLE EST LA TAILLE DES ENTREPRISES QUI S’INTERESSE AU BONHEUR AU TRAVAIL ? 

Les PME PMI représentent près de la moitié des répondants soit 48,4 % suivi par les ETI avec 

23,4%. 

Les entreprises de moins de 250 salariés (PME 48,4 et TPE avec 15,6%) représentent 64% des 

répondants. Il apparaît donc un lien entre la taille humaine de l’entreprise et les préoccupations 

sur les questions de bonheur au travail. 

Les grands groupes de plus de 5.000 salariés représentent 12,5% des répondants. 

 

 

2.1.3 DEPUIS COMBIEN DE TEMPS LES CHO, LES MANAGERS QUI PORTENT LE BONHEUR 

EXISTENT DANS NOS ENTREPRISES FRANÇAISES. 

L’enquête montre que plus de la moitié des répondants soit 51,6% ont créé leur poste entre 1 et 

5 ans.  

En intégrant la période « moins de 1 an » à « de 1 à 5 ans » on atteint le pourcentage de 70,4% 

des répondants. Cette profession, cette fonction est très jeune et fait ses premiers pas en France. 
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2.1.4 EXISTE-T-IL UN LIEN ENTRE « BONHEUR AU TRAVAIL » ET « QUALITE DE VIE AU 

TRAVAIL : QVT » ? 

Le bonheur au travail est-il une extension naturelle d’une politique de qualité de vie au travail 

(QVT) ? 60.9 % des répondants avaient déjà mise en place des éléments de qualité de vite au 

travail (QVT). 37.5 % d’entre elles travaille sur le bonheur au travail dans leur entreprise sans 

avoir travaillé sur la QVT au préalable. 

L’association entre bonheur au travail et QVT ne fait aucun doute pour 79.7% des répondants. 
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2.1.5 QUELLE DIRECTION PORTE LE SUJET DU BONHEUR AU TRAVAIL DANS NOS 

ENTREPRISES ? 

Le poste de 57,8% des répondants est directement rattaché à la direction générale et souligne 

l’importance de cette problématique portée au plus haut niveau au sein de l’entreprise. 

 

Cependant, ces résultats doivent être pondérés en fonction de la taille d’entreprise. La proximité 

avec la direction générale est en effet plus grande dans les entreprises à taille humaine où les 

lignes hiérarchiques sont moindres. Dans les entreprises de plus de 250 salariés, le poste est 

rattaché à 61,5% à la DRH contre 16,2% à la DG. 
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2.1.6 LES DIFFERENTS INTITULES DES ACTEURS INTERNES EN ENTREPRISE DU BONHEUR AU 

TRAVAIL 

Nous avons obtenu 40 intitulés différents de poste des répondants qui sont responsables du 

bonheur au travail au sein de leur entreprise ou chez des clients lorsqu’ils sont consultants. 

Cependant près de 43.75 % soit 28 répondants ont la fonction de CHO à part entière et 4,7 % 

soit 3 répondants sont Président(e) de leur entreprise et considère que cette fonction de « CHO » 

leur incombe. 
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Réalisons un Focus sur les CHO ceux qui portent ce titre :  
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Nous constatons ainsi chez les CHO que :  

 le poste existe à 96.4% au maximum depuis 5 ans. 

 le poste se trouve dans les PME à 67.9% 

 le poste est rattaché à 71.4% à la Direction générale. 

 les CHO associent à 82.1% la QVT au bonheur au travail 

2.1.7 POURQUOI LES ENTREPRISES FRANÇAISES DECIDENT-ELLES D’OUVRIR UN PROJET, UNE 

FONCTION AUTOUR DU BONHEUR AU TRAVAIL ? 

Dans la plus grande majorité des cas, le poste du responsable du bonheur au travail est à 

l’initiative de la Direction avec 53.1% des répondants. La création du poste est issue d’une 

initiative personnelle dans 18.8% des cas. 

Dans 12.5% des répondants, ils s’attribuent cette responsabilité sans qu’un tel poste n’ait encore 

été créé officiellement dans leur organisation. 

Dans 15,6 % des cas, la création de cette fonction résulte d’une réaction à des évènements divers 

(mauvais indicateurs de l’entreprise, demande des salariés, transformation de la BU, évolution 

d’un projet QVT…). Aucune de ces raisons ne dépasse unitairement les 5%. 

Nous sommes en mesure de déduire que lorsque les entreprises françaises décident d’initier le 

projet interne du bonheur au travail, dans la majorité des cas il s’agit d’un projet stratégique 

voulu et soutenu au plus haut niveau. 

 

2.1.8 LES SOURCES D’INSPIRATION DU BONHEUR AU TRAVAIL ? 

71,9 % de nos répondants puisent leurs inspirations dans d’autres pratiques à travers le monde 

alors que 20,3 % d’entre eux ne semblent pas avoir de source particulière.  
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Parmi les sources d’inspiration évoquées il semble que les pays scandinaves soient une 

référence forte pour 71,9 % des répondants suivis des États-Unis avec 23,4% 

 

Afin de valider qu’elles sont les pays les plus inspirants pour nos personnes intérogées nous 

leur avons laissé le champs libre pour répondre. Les réponses sont unanimes  et confirment bien 

que les pays scandinaves inspirent notre modèle du bonheur au travail. 

Le Danemark a été cité 19 fois, la Suède 15 fois et les USA sont cités 7 fois (5 fois en tant que 

USA et 2 fois la Californie). La Norvège occupe la quatrième place du podium avec 5 citations. 
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Afin de bien valider que le modèle Danois est motivant à suivre nous avons posé une question 

fermée. Pour 70,3% des répondants, c’est une évidence alors que 28,1 % reconnaissent ne pas 

le connaître. 

 

 

 

 

 

 

Sans préciser qu’ils sont les piliers fondamentaux du modèle danois, nous avons interrogés nos 

répondants sur l’importance pour eux des élements suivants : confiance, liberté d’être soi, projet 

commun qui fait sens. 

Pour 98,4% des répondants la confiance est « importante » ou « très importante ». 

La liberté d’être soi arrive en deuxième position avec 95,1% des répondants qui la jugent 

« importante » ou « très importante ».  

Le projet commun qui fait sens cumule 91,9% des réponses « critère très important » et 

« important ». 
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2.1.9 QUELS INDICATEURS DE PERFORMANCE DU BONHEUR AU TRAVAIL ? 

Peut-on mesurer la performance du bonheur au travail et comment ? Sur ce thème, plusieurs 

questions ont été posées afin de comprendre et choisir les bons indicateurs : 

1. Avez-vous mis en place des indicateurs de performance du « bonheur au 

travail » ? 

2. Quelles sont pour vous les indicateurs de performance du « bonheur au 

travail » ? 

3. Evaluer les indicateurs pour la mesure du « bonheur au travail » ? 

 

Seuls 40.6% de nos 64 répondants déclarent avoir mis en place des indicateurs contre 48.4 %. 

Les 10.9% restant nous indiquent « qu’on ne peut pas mettre des indicateurs », 48.4% répondent 

« non ». 59.3% des répondants considèrent que la mesure du bonheur au travail est impossible 

et qu’elle ne peut faire l’objet d’indicateurs de résultat des actions. 
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Lorsque nous orientons nos questions sur les 3 indicateurs de performance du bonheur au travail 

et que nous laissons les réponses en question totalement ouverte voici les résultats : 

Le turnover est cité 27 fois, suivi de très près par l’absentéisme avec 25 fois alors que les bons 

résultats de l’entreprise regroupés sous le terme « business » arrivent en 3ème position avec 11 

citations.  

Les autres critères sont cités moins souvent, notons toutefois l’engagement 9 fois ainsi que la 

satisfaction et l’implication 7 fois tous les deux. 

Malgré les évolutions récentes des sujets en entreprises autour de la QVT et de la prévention 

des risques, les deux indicateurs principaux demeurent le taux de turnover et le taux 

d’absentéisme. Cela s’explique peut-être car ils se mesurent facilement et représentent un coût 

financier certain. 
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A notre troisième question : « Évaluer les indicateurs pour la mesure du « bonheur au travail » 

les répondants ont sélectionné 9 indicateurs. 

Le chiffre que nous obtenons par item représente la note globale de l’indicateur sur la totalité 

des répondants : 

1. La qualité de relation interne 271 

2. Le taux d’absentéisme 259 

3. Le taux de turn over 248 

4. Le baromètre social 244 

5. Implication des salariés dans les propositions de la 

boite à idée 231 

6. Nombre de déclaration de Burn out 227 

7. Questionnaire de satisfaction 213 

8. Nombre de nouveau projet dans l’entreprise 212 

9. La qualité des relations avec les IRP 198 

 

Sans aucune surprise nous pouvons voir apparaitre en position 2 le taux d’absentéisme et en 3 

le taux de turnover. La qualité de la relation en interne arrive en première place. Notons que 

lors de la question ouverte posée précédemment, cette dernière a très peu été citée. 
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2.1.10 QUELLES SONT LES ACTIONS SELECTIONNEES POUR AMELIORER LE BONHEUR AU 

TRAVAIL DANS NOS ENTREPRISES ? 

Les 64 répondants de notre étude qui ont la responsabilité du bonheur au travail dans leur 

entreprise réalisent en moyenne 5,8 actions sélectionnées sur 11 propositions possibles. En 

termes de dispersion, un répondant n’a choisi qu’une seule des actions proposées et un autre a 

choisi l’intégralité des actions possibles. 

En haut de la liste, l’item « les moments de convivialité » est cité 53 fois soit dans 82.8 % de 

sacs, suivi de près par « une amélioration des locaux » cité 47 fois soit 73.4 %. « L’implication 

des managers » tient la 3ème place et est cité 44 fois, soit 68.7% de répondants. 

L’item « la journée de la sécurité » recueille le moins de suffrages. En effet, cette action 

intervient plus souvent dans les sociétés industrielles, qui sont peu représentées dans nos 

réponses. L’implication des IRP est également peu citée, ce qui n’est pas surprenant compte 

tenu de la taille des entreprises répondantes. 

Notons l’écart entre la stratégie de l’entreprise citée 42 fois avec 65.6% et le fait que le sujet 

soit porté par les RH, 34 votes soit 53.1%. 
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Les éléments de convivialités apparaissent donc comme prioritaires pour entretenir un projet de 

bonheur au travail. Le projet est donc bien stratégique pour l’entreprise sans être 

systématiquement un projet RH. 

 

2.2 LES RESULTATS DES ENTRETIENS. 

Nous avons complété notre étude qualitative par des interviews de professionnels du secteur.  

Tant Julien Huet associé chez WITTYFIT que Pouya Mohtacham CHO et CTO de Comeet, ou 

Guillaume LESDOS Co-fondateur et Président chez Medaviz ne parlent pas de bonheur au 

travail. Chacun a son propre vocabulaire pour le qualifier et le définir.  

Pouya Mohtacham et Guillaume LESDOS nous ont parlé de bien être au travail. Julien Huet, 

quant à lui, aborde l’épanouissement. En effet, pour ce dernier, bonheur et travail ne peuvent 

être associés, le travail demeurant avant tout une contrainte. 

En plus de son rôle au sein de Comeet, Pouya Mohtacham est le président de l’association 

Happytech. Cette dernière, créée en mars 2017, regroupe 35 startups dédiées au marché du bien 

être et se donne pour premier enjeu de «  démocratiser le bien être au travail. » 
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Pour lui « Le bien être au travail aujourd’hui a pour objectif la rétention des talents, et de 

travailler pour sa marque employeur. ». Les entreprises seront contraintes tôt ou tard, de 

travailler sur ce sujet. Sa vision : « On croit dans les obligations business de l’entreprise de 

mettre en place du bien être au travail : une entreprise qui est écoresponsable augmente ses 

ventes … à terme, une entreprise qui travaille sur le bien être au travail va aussi augmenter ses 

ventes. Si ça n’impacte pas les ventes, ça ne touche pas les entreprises. » 

 

Pour Julien Huet, « la question pour wittyfit est de savoir comment ont évolué les indicateurs 

d’épanouissement au travail. Nous nous sommes associés à un centre hospitalier universitaire 

spécialisé en médecine préventive. Puis nous avons monté un outil de questionnement sur une 

base déclarative du salarié ». L’enjeu est d’accompagner les entreprises pour que tous les 

salariés soient des acteurs de leur propre épanouissement au travail. 

Guillaume Lesdos a créé Mediaviz après 10 ans passés dans des cabinets de commissariat aux 

comptes, d’expertise-comptable, d’audit et de conseil en stratégie et après un passage à 

l’université de Bretagne sud en tant que Chargé de cours au sein du Master CCA (spécialité 

audit). « J’ai la conviction que le bien-être des salariés va générer plus de productivité ». « Le 

bien être passe par la santé des collaborateurs. Pour 84% des Français, la santé est le premier 

sujet de préoccupation ». « Tout le monde dans son réseau n’a pas la possibilté d’avoir un 

copain médecin, avec Médiaviz nous offrons aux salariés cette possibillité. ». 

3. LES INDICATEURS 

Les études qualitatives et quantitatives que nous avons menées, ont mis en évidence deux 

indicateurs importants qu’il nous semble nécessaire d’en approfondir ci-après l’analyse. Il s’agit 

du turnover et de l’absentéisme.  

3.1 LE TURNOVER 

Définition : le turnover caractérise la rotation, le renouvellement des employés dans une même 

entreprise, par démissions, licenciements ou ruptures à l'amiable. Il se calcule en général par un 

taux exprimé en pourcentage. Il décrit en quelque sorte la santé sociale de l’entreprise : un faible 

turn-over traduira une situation sociale saine alors que le contraire traduira un malaise social à 

résoudre. Le turnover représente un coût important pour l’entreprise qui doit supporter les coûts 

de départ ainsi que les frais de nouvelles embauches (formation, etc.)..60 » 

                                                                 
60www.editions-tissot.fr 
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 « La France est 129e au monde du point de vue du bien-être au travail. Les gens sont bloqués 

dans leur emploi, or il est normal dans la vie de changer de travail mais c'est très difficile en 

l'absence de créations d'emplois à durée indéterminée. »61  : pour Jean Tirole, Prix Nobel 

français d’économie en 2014, enseignant et consultant aux USA, le plus important est de « 

protéger le salarié plutôt que l’emploi ». 

Certaines entreprises américaines ont appliqué son concept de protection des salariés dès 2015 

à travers deux initiatives :  

 Priorité aux rémunérations avant les plus-values des actionnaires  

 Primes de fin d’année encourageantes pour l’ensemble des collaborateurs  

Cette nouvelle approche a nécessité du courage mais a produit des effets sur le turnover en 

moins de 2 ans. L’accord des actionnaires a été difficile à obtenir et s’est fait sous réserve de 

réétudier le dispositif l’année suivante et éventuellement l’abandonner. Le versement des 

dividendes a été presque nul et les plus-values des investisseurs ont été remplacées par une 

prime aux salariés. Les conséquences suivantes ont pu être mesurées :  

1. Adhésion et rétention :  

 Les salariés qui voulaient aller à la concurrence, meilleure rémunératrice, restent  

 Les concurrents ont davantage de difficultés à recruter des talents  

 Les salariés font eux même la promotion de leur entreprise  

 Adhésion plus forte au projet global d’entreprise  

2. Avantages financiers : 

 Moins de coûts de recrutement  

 Diminution des coûts de communication  

 Des talents se présentent spontanément  

3. Bénéfices en année 2 :  

 Meilleure valorisation de l’actionnariat  

 Retour de la confiance des investisseurs  

La recherche du bonheur au travail passe donc par une maîtrise du turn over et de l’absentéisme. 

                                                                 
61 www.lefigaro.fr 
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Le taux de turnover moyen dans le monde est estimé à 23% entre 2013 et 2018 selon 

l’étude « Preparing for take-off » du cabinet Hay Group62. « Un taux qui connaît une croissance 

continue depuis 2013. Symbole de la reprise de la croissance mondiale et particulièrement dans 

les économies émergentes, il devrait continuer d’augmenter dans les prochaines années. En 

Europe, la tendance est la même – il est estimé à 18 % sur la période – et ce, en raison du 

dynamisme des secteurs de l’IT et des services. En effet, le turnover est souvent plus élevé dans 

les économies émergentes que dans les économies traditionnelles. » 

La  France est également concernée. Bien que les chiffres soient nettement inférieurs à ceux de 

la moyenne mondiale, les valeurs sont à la hausse : 15,1% estimés en 2018 contre 13,7 % en 

2013. 

 

Source : « Preparing for take-off » Hay Group 

Une enquête réalisée63 en 2012 par le groupe de prestataire de services en ressources humaines, 

Kelly Services auprès d’environ 14.000 salariés français, a mis en lumière cinq facteurs 

principaux de la fidélisation des salariés dans une entreprise. Par ordre d’importance :  

 Le bien-être des employés au sein de l’entreprise  

 La recherche infructueuse de meilleures opportunités professionnelles ailleurs  

 L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée  

 Une perspective réelle d’évolution au sein de l’entreprise  

 Le salaire et les autres avantages 

                                                                 
62 news.easyrecrue.com : 7 novembre 2017 -Julie Atlan -KPI recrutement, turnover, article  
63 www.kellyservices.fr enquête kgwi 2012 - attirer et fidéliser les meilleurs talents 

http://www.kellyservices.fr/
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Dans son essai « économie du bien commun »64, Jean Tirole reprend l’essentiel de ces éléments 

d’enquête et insiste sur la nécessité pour les entreprises de remettre l’humain au cœur du projet 

d’entreprise avant les intérêts à court terme des bénéfices financiers. 

3.2 L’ABSENTEISME 

Souvent considéré comme le baromètre d’humeur d’une entreprise, l’absentéisme est un 

indicateur majeur pour les entreprises. En France, l’absentéisme a un impact direct sur notre 

systéme de santé publique.  

Définitions de l’absentéisme :  

Le réseau Anact-Aract propose la définition suivante : «l’absentéisme caractérise toute absence 

qui aurait pu être évitée par une prévention suffisamment précoce des facteurs de dégradations 

des conditions de travail entendus au sens large : les ambiances physiques mais aussi 

l’organisation du travail, la qualité de la relation d’emploi, la conciliation des temps 

professionnel et privé, etc. ». 65 

« L'absentéisme en entreprise – indépendant des congés de maladie et de maternité, ou pour 

événements familiaux – dépend autant de comportements personnels que de facteurs sociaux : 

par exemple, on sait que les femmes sont plus souvent absentes que les hommes, les jeunes que 

les salariés âgés, et que l'absentéisme diminue au fur et à mesure que la qualification s'élève. 

Dès lors, la lutte contre l'absentéisme passe moins par la mise en place de mesures coercitives 

ou répressives que par l'amélioration des conditions de travail (enrichissement des tâches, 

réduction du temps de travail, application du temps partiel, lutte contre le harcèlement). La 

notion d'absentéisme ne représente qu'un des termes de l'analyse de la rentabilité du travail 

salarié ; on tend à la compléter par la notion de temps de travail effectif (qui ne se confond pas 

forcément avec le temps de présence du salarié) et surtout par celle de qualité du travail »66.  

« Parmi les DRH qui suivent leur absentéisme, il est possible de répertorier 17 méthodes de 

calcul dont voici les plus courantes : »67 

Seulement 23 % des DRH utilisent la méthode A et 15% la méthode D. 

 

                                                                 
64 Jean Tirole : Presses Universitaires de France, 11 mai 2016 
65 www.anact.fr/quel-est-le-bon-taux-dabsenteisme 
66  Définition :  Larousse 
67 www.tns-sofres.com livre-blanc-8me-baromtre-de-labsentisme-2016-ayming-comment-prvenir-labsentisme 

http://www.tns-sofres.com/
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Différentes unités de temps peuvent être utilisées : l’heure, le jour ouvré, le jour ouvrable et le 

jour calendaire. Ces différences de calcul constituent une limite certaine à toute comparaison 

entre entreprises en France comme à l’étranger. 

Depuis 10 ans, Ayming, groupe de conseil en business performance issu du rapprochement 

entre Alma Consulting Group et Lowendalmasaï, réalise une étude annuelle sur l’évolution de 

l’absentéisme en France. Ces dernières années l’absentéisme est en hausse. 

 En 2017 : 4,72 % avec 17,2 jours d’absence par salarié 68 

 En 2016 : 4,59% avec 16,8 jours d’absence 69 

 En 2015 : 4,55% avec 16,6 jours d’absence 70 

D’après une étude réalisée en 2016 en europe sur l’absentéisme, par Kantar TNS pour Ayming 

et  AG2R La Mondiale les Français sont plus souvent absents au travail que leurs homologues 

européens, notamment parce qu’ils s’y sentent moins heureux.  

 

                                                                 
68 10ème Baromètre de l’absentéisme et de l’engagement étude 2018 AYMING 
69 9eme Baromètre de l’absentéisme étude 2017 AYMING 
70 8eme Baromètre de l’absentéisme étude 2016 par Kantar TNS pour Ayming et AG2R AYMING 
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En synthése 

Notre enquête terrain met en évidence l’émergence de la notion de bonheur au travail dans les 

entreprises. Souvent issues du conseil au sens large, PME dites plus humaines, elles se 

mobilisent de plus en plus sur ce sujet. 

Le projet de bonheur au travail est plutôt récent avec 70.4% des entreprises qui ont de quelques 

mois à 5 années d’existences. Souvent ces projets sont liés à des initiatives plus larges de qualité 

de vie au travail. 

Les projets sont majoritairement (à plus de 50%) portés et voulus par la direction générale de 

l’entreprise, ce qui est un gage de succès. 

Sans surprise, les 2 indicateurs majeurs de mesure du bonheur au travail sont la mesure du taux 

d’absentéisme et du turnover. Néanmoins beaucoup d’actions sont mises en place pour 

améliorer les relations internes autour d’évènements de convivialité afin de créer du lien.  

Pour la mise en place du bonheur au travail à la française, les responsables disent s’inspirer 

d’autres pays. Même si le poste de Chief Hapinness Officer est né aux Etats-Unis, ce sont les 

pays scandinaves qui ont leur préférence avec plus de 71.9% et plus particulièrement le 

Danemark et la Suède. 

Le premier pilier du bonheur au travail est sans conteste la CONFIANCE avec plus 98.4% des 

répondants. 

Nous voyons arriver des Start up centrées sur les « happy Tech »71 , ce nouveau marché qui 

apporte des solutions innovantes et une offre complète autour de la Qualité de vie au travail. 

Cependant quand nous ouvrons notre champ d’observation sur l’ensemble de la population 

Française, à l’instar de ceux de l’institut Gallup72, présentés en première partie de ce mémoire, 

l’analyse de la Fabrique Spinoza, et son baromètre national du bonheur au travail, réalisé  auprès 

des actifs français, est beaucoup moins encourageant. Voici son résumé73 :  

 « Une note moyenne de satisfaction professionnelle de 5,3 sur 10.   

                                                                 
71 www.happytech.life 
72 Ibid. 
73 Fabrique Spinoza, Extrait du Baromètre national du bonheur au travail auprès des actifs français ; 
2017http://fabriquespinoza.fr/wp-content/uploads/2017/10/Think-Spinoza-BAT-VDF.pdf 
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 Un clivage marqué entre des actifs très satisfaits (23%) et très insatisfaits (18%) de leur 

situation professionnelle.  

 34% d’actifs insatisfaits dans leur travail  

 1 salarié sur deux ressent du stress ou de la fatigue au travail  

 26% s’ennuie au travail : bore out  

 44% ne trouvent pas de sens au travail : brown out  

 24% se sentent en situation de surmenage ou burn out 

Même s’il existe une corrélation évidente entre le bonheur individuel et professionnel, les 

salariés sont majoritairement plus heureux dans leur vie personnelle que professionnelle.  

Cette partie confirme la conclusion de la première partie de ce mémoire. Si les leviers employés 

ne sont pas encore toujours efficaces, il existe aujourd’hui une véritable prise de conscience de 

l’importance de s’occuper du bonheur des collaborateurs. Pour cela, des cadres sont nommés 

avec cette mission et soutenus par leur direction. Le chemin à parcourir est encore long pour 

identifier les leviers et agir. 

Après la France, nous avons poursuivi notre recherche de solutions concrètes en nous inspirant 

de nos voisins danois.  
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53 
 

Bonheur au travail : utopie et nécessité, inspiration Danoise – MBA RH 15 

Noémie Bonnay – Marie Kuntz-Huet – Emilie Mura (sous la direction de Didier Burgaud) 

 TROISIEME PARTIE : A LA RECHERCHE DU « BONHEUR » AU TRAVAIL : MODELE 

DANOIS ET CONDITIONS DE SUCCES ? 

L’ONU publie chaque année depuis 2012 le World Happiness report qui mesure le bien être 

dans le monde dans 155 pays afin d’établir un classement. Il ne se limite pas à la prise en 

compte du seul produit intérieur brut (PIB) par pays et par habitant car comme l’affirme 

Robert Kennedy, « le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d’être 

vécue »74 et une fois les besoins primaires comblés, chaque être humain aspire au bonheur…  

L’ONU a ainsi créé un classement mondial prenant en compte différents facteurs : le PIB par 

habitant, l’espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la confiance accordée aux 

dirigeants et aux entreprises (émanant notamment de l’absence de corruption), la liberté de faire 

des choix de vie, la générosité, et l’inégalité face au bonheur (intégré en 2016). 

Le Danemark est le seul pays à faire partie du Top 3 des 155 pays sur les 7 années consécutives 

de ce rapport mondial. Il est également le seul pays à avoir réussi à se dresser en tête du 

classement à 3 reprises. Dans son vocabulaire, il existe aussi un mot qui veut dire littéralement 

« travailler heureux » au Danemark : “arbedjdsglaede”, (“arbedje” le travail et “glaede”, le 

bonheur en danois). Le concept est donc déjà bien ancré dans ce pays.  

Comment ce petit pays de 5,6 millions de personnes, où il fait froid les trois quarts de l’année, 

où les nuits sont longues et où le taux de taxes et d’impôts est l’un des plus élevés au monde, 

arrive-t-il en tête des palmarès chaque année ?  

Il nous a paru essentiel d’explorer le Danemark afin de comprendre les facteurs de « bonheur », 

et notamment dans la vie professionnelle des Danois. Pour cela, nous avons souhaité 

comprendre l’histoire et la culture danoise dans son ensemble avant de nous intéresser plus 

spécifiquement aux méthodes danoises de management, afin de pouvoir évaluer les différences 

avec la France dans le cadre d’une tentative de transposition du modèle danois. La prise en 

compte de l’ensemble de ces éléments nous paraissait indispensable pour aborder ce sujet.  

 

 

 

                                                                 
74 extrait d’un discours réalisé 18 mars 1968, cité dans l’essai de Jean-Claude Michéa, L’Empire du moindre mal, 
Flammarion, coll. Champs essais, 2010  
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1. INSPIRATION DANOISE  

 

Contrairement à ce que Marcellus déclare à l’ouverture d’Hamlet, « il y a quelque chose de 

pourri au royaume du Danemark »75, ce pays semble être une riche source d’inspirations pour 

nos contemporains.  

Quels sont donc les principales caractéristiques historiques, économiques et culturelles de notre 

petit voisin ?  

1. 1 LES VIKINGS, SOURCE DE FIERTE ET DE VALEURS DEMOCRATIQUES 

L’époque Viking est fondamentale dans l’histoire européenne et pour le Danemark. 

Grands navigateurs, guerriers et commerçants, les Vikings étaient aussi connus pour leurs 

pillages et actes de piraterie. Ils étaient organisés en une société militaire relativement égalitaire 

et qui reconnaissait le droit des femmes.  

C’est pour ces valeurs de démocratie et de société égalitaire que les Danois sont fiers de leur 

civilisation Vikings et non pour leur barbarie, leur conquêtes et victoires. Dans cette société, 

tous les hommes quels que soient leur fortune, leurs terres, leurs origines participaient à la 

gestion des affaires communes par le biais d’assemblées : les Things. Il s’agissait d’un lieu de 

débat politique et de règlement des litiges. 200 Things existaient dans tous le Danemark, et 

étaient rattachés à 3 Things provinciaux (Viborg, Ringsted et Lund). Ces 3 Things provinciaux 

élisaient le roi du Danemark, commandant des armées bien plus qu’une autorité contraignante 

à l’intérieur du pays. Il n’existait pas de noblesse ni de privilèges héréditaires. Les chefs des 

Things étaient élus par leurs pairs.  

Cette liberté ne devait pas avoir pour conséquence le désordre, et les Vikings étaient réputés 

pour leur discipline stricte. Ceci rappelle les danois d’aujourd’hui qui semblent habités par des 

valeurs de liberté, de démocratie et de justice, indissociables de leur sens de la discipline, de la 

paix et de l’ordre.  

1.2 « LA FLEXICURITE », UN MODELE ECONOMIQUE QUI INSPIRE LE MONDE ENTIER  

En 1993, le Danemark subissait les mêmes difficultés que ses voisins européens et le taux de 

chômage dépassait 11%. Après une réforme du marché du travail en 1994, initiée par Poul 

Nyrup Rasmussen, le Premier ministre social-démocrate (1993-2001), il descendait à 4% en 

                                                                 
75 Shakespeare, Hamlet, Folio classique, 2016 (première parution 1603) 
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2001, et se maintient depuis autour de 5%. Il a même atteint un seuil historique de 3,5% en juin 

2018. Une réussite danoise érigée en modèle et surnommée la flexicurité.  

Ce modèle repose sur 3 axes principaux combinant flexibilité pour les entreprises et sécurité 

pour les salariés :  

- Une sécurité́ de l’emploi réduite (beskedne ansættelsestryghed) : une possibilité́ de créer 

facilement de nombreux emplois et de licencier facilement, permettant ainsi aux 

entreprises plus d’agilité. Le Danemark se distingue par le plus haut taux de mobilité de 

la main d’œuvre puisque chaque année 30% des employés changent d’emploi.  

- Une couverture élevée de protection contre le chômage (høj dagpengegedækning) qui 

permet aux salariés privés d’emploi de percevoir des allocations atteignant jusqu‘à 90% 

de leurs précédents revenus, et ce sur une période allant jusqu’à 2 ans. 

- Une politique active du marché́ du travail qui motive (motivations- effekt) ou qui oblige 

(pligt).  

 

Ce modèle est aussi appelé le triangle d’or, un cercle vertueux qui a permis cette réduction du 

taux de chômage.  
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1.3 UNE CONFIANCE OMNIPRESENTE 

Le Danemark a le taux de confiance le plus élevé au monde avec un taux de 78% quand les 

autres pays ne dépassent pas 25%76. 

De manière générale, les pays scandinaves se retrouvent en tête de ces classements. La France, 

elle, se situe en dessous de la moyenne avec 7 français sur 10 qui se méfient de leurs voisins.  

Au Danemark certains stands de fruits et légumes ne sont tenus par personne, les clients laissent 

dans une boite l’argent de leurs achats et se servent eux-mêmes. Dans ce pays, personne ne 

pense à tricher ou à voler. La confiance est si élevée que les habitants n’hésitent pas à laisser 

les poussettes et leurs bébés devant les restaurants pendant qu’ils dînent. Cette pratique 

parfaitement normale au Danemark a d’ailleurs valu à une danoise une garde à vue aux États 

unis pour avoir agi de façon similaire devant un restaurant New Yorkais où elle déjeunait. 

                                                                 
76 Recherches menées par Gert Tingaard Svensden en 2005 et résultats des « World Values Survey ». 

Permise par  

Contrôlé par  

Contribue à  

FLEX............................................................. SÉCURITÉ 
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A l’opéra de Copenhague, par exemple, les vêtements sont déposés dans un vestiaire non 

surveillé et les gens récupèrent leurs affaires à la sortie. Il n’y a jamais de disparition de manteau 

ou de sacs. Un test initié par The Reader’s digest intitulé « lost Wallet » en 200177 consistait à 

laisser dans les rues de différentes villes du monde des portefeuilles contenant une cinquantaine 

de dollars et le nom du propriétaire du portefeuille. A Aalborg au Danemark, 100% des 

portefeuilles ont été restitués, tandis que le taux de restitution moyen des autres villes n’est que 

légèrement supérieure à 50%.  

Ce taux de confiance fait que les relations à autrui sont empreintes de simplicité, de 

bienveillance et de sérénité. 

1.4 UN NIVEAU DE CORRUPTION LE PLUS BAS AU MONDE 

La corruption au Danemark est la moins élevée au monde selon les divers classements annuels 

de l’association contre la corruption Transparency International. D’une manière générale les 

danois ne tolèrent pas la corruption, les abus, les pots de vins. Les premiers à subir les foudres 

de la population danoise sont les représentants de l’État. Il est très mal vu pour un ministre 

Danois de circuler en taxi aux frais de l’État. Les ministres se déplacent à vélo, en transport en 

commun, comme tous les habitants du pays. Ils en sont fiers et n’hésitent pas à le montrer aux 

dirigeants étrangers en visite dans leur pays comme lors de la visite du président Macron en 

août 2018, avec qui le premier ministre Danois s’est promené à vélo dans les rues de 

Copenhague.  

Les membres du gouvernement et élus danois doivent également justifier la moindre dépense 

des deniers du pays et cela a créé certaines polémiques, comme le raconte Malene Rydhal :  

« Tout n’est pas parfais, nous avons tout de même connu un gros scandale : le slipgate. Un 

premier ministre a acheté des costumes au titre de ses frais de représentation et a intégré 3 

slips dans sa déclaration. Un journaliste en a eu connaissance et a dévoilé l’information. Les 

danois se sont dit « à qui va-t-il montrer ses slips ? » Cela peut faire sourire mais ce qu’il faut 

retenir c’est qu’il y a zéro tolérance. Car si cette fois c’est 3 slips à 10€, qu’est-ce que ce sera 

la prochaine fois ? » 

 

                                                                 
77  https://www.deseretnews.com/article/496900/SCANDINAVIANS-PROVE-THEIR-HONESTY-IN-EUROPEAN-
LOST-WALLET-EXPERIMENT.html 
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Outre cette confiance les danois sont vigilants sur son usage notamment par leurs institutions 

et leur gouvernement. Cette confiance renouvelée est sans aucun doute une des clés de 

fonctionnement du modèle de flexicurité. En effet, sans cette composante essentielle au 

système, la résistance au changement serait probablement bien plus forte et la flexibilité ainsi 

que la mobilité des salariés seraient plus compliquées à mettre en œuvre.  

1.5 LE SYSTEME EDUCATIF DANOIS 

Le Danemark cherche à former des individus autonomes, curieux, empathiques, et qui ont 

confiance en eux. Le but principal est de développer la personnalité de l’enfant.  Il existe ainsi 

2 concepts au Danemark : « l’Efterskole » et l’« Hojskole ». Le premier est une sorte de post-

école au sein de laquelle les jeunes de 14 à 18 ans peuvent effectuer une année de 

« maturation ». Ils développeront durant cette année des talents dans d’autres domaines que les 

matières scolaires classiques (arts, sport, travaux manuels, …). Même principe pour 

l’« Hojskole », une école accessible à partir de 24 ans entièrement financée par l’état qui 

pourrait se résumer à une école de la vie, où l’apprentissage principal est celui du « vivre 

ensemble ». Pas de diplôme, pas de compétition, seuls règnent la communauté, l’échange et le 

partage.  

Ainsi, les enfants ne sont pas catalogués de « nuls » parce qu’ils n’atteignent pas les notes 

suffisantes en français ou en math, tous les talents sont valorisés : musique, arts, sport … De 

cette manière, les enfants peuvent être fiers de leur participation à tout niveau dans leur vie 

future. Ils sont poussés à poursuivre leurs rêves selon leurs envies et leurs talents. Ils apprennent 

la liberté d’être soi. De même, les devoirs notés n’existent pas jusqu’à l’adolescence dans la 

scolarité des Danois. A la place : des appréciations. L’esprit de compétition est ainsi bien moins 

présent dans ce pays.  

Dès l’âge de 6 ans, les Danois ont également des cours d’empathie une fois par semaine. Ils 

apprennent la compréhension émotionnelle de soi et des autres. Ils développent ainsi leur 

personnalité propre et apprennent à composer avec celles des autres. En classe, les élèves ne 

récitent pas des textes par cœur, ils sont plutôt invités à en discuter, ce qui tend à développer 

l’échange et la capacité d’analyse. La parole est libre à l’école, les élèves donnent leur avis en 

toute franchise. Tout cela forge des adultes qui ont su développer l’écoute, une certaine liberté 

d’expression et un esprit critique.  

L’enseignement au Danemark est gratuit, y compris l’enseignement supérieur et, mieux encore, 

les étudiants perçoivent tous une bourse de 760 euros sans aucune condition de ressources.  
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De cette manière, la mobilité sociale est la plus élevée au monde. Ainsi la probabilité qu’un fils 

d’ouvrier devienne médecin est aussi importante que pour un fils de médecin. A l’inverse, 

chacun est encouragé à suivre sa propre voie et pas nécessairement la voie toute tracée par ses 

parents.  

L’indépendance et l’autonomie sont ainsi très ancrées au Danemark. A l’image de la petite 

sirène, emblème national du célèbre conteur danois Hans Christian Andersen, qui conteste 

l’autorité de son père pour vivre sa propre vie dans la recherche de son bonheur personnel.  

1.6 LES DANOIS, MODESTES ET REALISTES   

Le Danemark a eu une période glorieuse à l’époque Viking, mais depuis, ce pays n’est pas 

réputé pour ses envies de puissance ou de grandeur. Les Danois sont à cette image : mesurés, 

réalistes, et modestes (Il est d’ailleurs très mal vu au Danemark de se vanter). Ils trouvent leur 

satisfaction dans ce qu’ils ont, sans attentes démesurées. Selon l’économiste et sociologue 

allemand Max Weber la pratique du protestantisme entraînerait la rigueur et la frugalité ce qui 

expliquerait cette tendance au Danemark, pays de culture protestante, de se contenter de peu. 

Cela expliquerait-il que les Danois sont plus enclins à se dire satisfaits et heureux, notamment 

dans les sondages qui font d’eux la population la plus heureuse du monde ? Attendre moins 

permettrait-il d’être plus heureux ?  

1.7 UN ESPRIT COMMUNAUTAIRE  

Une pratique danoise démontre l’esprit communautaire et solidaire : le co-habitat (ou co-

housing). Cette pratique a vu le jour au Danemark en 1972. Elle est née de la volonté de réduire 

le stress des mères au travail, de favoriser l’entraide et le développement social tout en réduisant 

l’individualisme.  

Chaque famille possède sa propre maison ou appartement qui est construit autour d’espaces 

communs partagés dont une grande cuisine et une salle à manger pouvant accueillir l’ensemble 

des habitants. La communauté se constitue autour d’un engagement : à tour de rôle, environ 

une fois par mois, une équipe d'adultes et de quelques enfants, cuisine le dîner pour l'ensemble 

du groupe. Ces dîners en communauté auxquels chacun est libre de participer ou non (chaque 

maison ou appartement possède également sa propre cuisine et sa salle à manger), permettent 

ainsi aux parents qui travaillent de bénéficier de plus de liberté et de temps libre.   
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Depuis, ce concept qui favorise l’entraide et le partage notamment intergénérationnel, s’est 

répandu et concerne aujourd’hui 7% des danois. Il s’est aussi très largement développé autour 

des concepts d’écologie avec des habitats verts et autonomes. 

Sept Danois sur dix affirme « aimer » payer leurs impôts et seraient même prêts à en payer plus. 

Le Danemark est pourtant le pays où les impôts et taxes sont les plus élevés au monde (la France 

se situe deuxième) : impôts à 70%, TVA à 25%, 20% de taxes sur les véhicules, etc … et tout 

le monde est imposable au Danemark, même symboliquement. Il n’existe aucune exception. 

L’idée d’aimer payer des impôts peut paraitre très surprenante mais cela s’explique par le fait 

que les Danois ne se sentent pas victimes du système, mais partie intégrante. Ils ont confiance 

en leur système, en leurs dirigeants, et en leur institution. Ils s’en sentent responsables et co-

acteurs.  

Il existe une sorte d’autorégulation. Les Danois n’hésitent pas à se scandaliser lorsqu’un de leur 

compatriote, un certain Robert, affirme dans une interview que cela ne le dérange pas de rester 

au chômage car il ne veut pas d’un emploi dans un fast food. 

Le scandale de « Robert le paresseux », qui a fait les gros titres des journaux au Danemark78, 

montre que les Danois ont été choqués par le fait que cet homme ne se sentait donc pas concerné 

par le projet commun et profitait du système. L’état providence, la flexicurité danoise ne doivent 

pas servir au profit personnel, il doivent servir à la communauté. 

1.8 LA PLACE DES FEMMES DANOISES 

Le Danemark est également numéro un d’un classement moins connu, établi par le magazine 

américain US News & World Report79 : celui des pays où il fait bon vivre pour les femmes. En 

2018 les pays scandinaves se classent en tête, avec le Danemark comme leader numéro un (la 

France se classe à la 14ème place).  

La Femme Danoise a toujours joui d’une haute considération dès l’époque Viking. Elle était le 

chef du foyer. Elle était libre d’épouser l’homme qui lui plaisait même sans le consentement de 

son père, elle pouvait porter les armes comme les hommes et même devenir poète, un métier 

qui jouissait d’une très grande reconnaissance sociale.  

                                                                 
78  http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/10/22/20002-20131022ARTFIG00210-robert-le-paresseux-ou-l-
assistanat-erige-en-art-de-vivre.php 
79 https://www.usnews.com/news/best-countries/women-full-list 



61 
 

Bonheur au travail : utopie et nécessité, inspiration Danoise – MBA RH 15 

Noémie Bonnay – Marie Kuntz-Huet – Emilie Mura (sous la direction de Didier Burgaud) 

C’est aussi quarante ans avant la France, en 1915, que le Danemark a accordé le droit de vote 

et l’éligibilité aux femmes. En 1924 une femme, Nina Bang, est nommée ministre en charge de 

l’éducation et en 2011 la socialiste Helle Thorning-Schmidt sera nommée premier ministre. Le 

congé parental est rémunéré à 80% au Danemark, dure 52 semaines et peut être partagé entre 

le père et la mère. 

1.9 L’EGALITE SOCIALE  

De manière générale, l’égalité sociale est un des fondements de la culture danoise : on n'est 

jamais supérieur à qui que ce soit. 

 En effet, « Tu ne dois pas croire que tu es quelqu’un de spécial » est la première phrase de la 

série des 10 affirmations de la loi de Jante. La loi de Jante n’est pas une loi écrite, mais un code 

de conduite écrit par l’écrivain Aksel Sandemose dans un roman 80  . Ce code moral que 

l’écrivain a établi en se basant sur l’observation de ses contemporains danois dans le Jutland, 

est le reflet de la société dans laquelle il vivait et a fini par faire office de code de conduite 

implicitement accepté par tous au sein de la communauté danoise et des pays nordiques dans 

leur ensemble.  

L’héritage de cette loi de Jante entraîne qu’il est très mal vu de se vanter, de se comparer aux 

autres au Danemark.  Pour les Danois, ils sont tous « dans le même bateau », une expression 

d’ailleurs empruntée aux Vikings. 

2.  HEUREUX AU TRAVAIL COMME UN DANOIS – LES PILIERS DU BONHEUR 

62% des Danois se disent heureux au travail tandis que la moyenne européenne est à 57% et 

que la France atteint péniblement la moyenne, d’après l’enquête StepStone de 2012 sur le 

bonheur personnel et professionnel.  

En 2015, les critères du classement des meilleurs PDG du monde du Harvard Business Review 

ont été revus. Le jury et le comité de ce prix, jugeant que le monde avait changé et qu’il était 

inadéquat désormais de n’établir une liste que sur les seuls critères financiers, boursiers et 

économiques, ont estimé nécessaire d’inclure 20% de RSE, impact social, éthique morale, et 

impact environnemental (appelé critère ESG). Subitement un danois, Lars Rebien Sørensen, 

à la tête du géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, est arrivé 1er tandis que le patron 

                                                                 
80 Aksel Sandemose, En flygtning krydser sit spor (Un réfugié sans limites), 1933 
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d’Amazon, Jeffrey Bezos, jusque-là souvent premier du classement, s’est retrouvé en queue de 

classement (87eme) en raison du faible score ESG.  

Lorsqu’elle voyage dans le monde avec son livre81, notamment dans les pays asiatiques, Malene 

Rydahl nous confie qu’elle rencontre des personnes qui rêvent d’aller travailler chez Google 

par exemple, mais jamais chez Amazon. Les entreprises les plus performantes financièrement 

ne sont donc pas les plus attirantes.  

Dans quelle mesure les entreprises danoises peuvent elles nous inspirer par leurs pratiques qui 

contribueraient au bonheur de nos salariés ?  

Nous l’avons vu, notamment avec la loi de Jante, les Danois, se veulent égaux et cela se retrouve 

dans le management des entreprises danoises. La distance hiérarchique entre la Direction et les 

employés est très faible. Le vouvoiement n’existe pas et n’est utilisé que pour une seule 

personne : la reine. Le dirigeant est appelé par son prénom comme tout autre employé, il ne 

bénéficie pas d’un grand bureau cloisonné, son bureau est même parfois placé en plein « open 

space » au milieu de l’ensemble des collaborateurs. 

Malene Rydahl 82  identifie 3 valeurs fondamentales et communes à toutes les entreprises 

danoises : la confiance, la liberté d’être soi et le projet commun ou le sens au travail. L’équilibre 

vie professionnelle / personnelle nous semble mériter de venir compléter ces piliers constitutifs 

du bonheur au travail à la danoise.   

2.1 LA CONFIANCE  

Au Danemark, nous l’avons vu, la confiance est très élevée. Selon Yann Algan et Pierre 

Cahuc83, en se basant sur le « world values survey »84 de 2000, les Français sont plus méfiants 

et moins civiques que les citoyens des autres pays riches. A titre d’exemple, plus d’un quart des 

français affirme ne faire aucune confiance aux syndicats, tandis que dans les pays nordiques 

moins de 10% des habitants exprime une telle méfiance. Des résultats du même ordre sont 

constatés concernant la confiance envers l’Etat, envers la justice et envers autrui d’une manière 

générale.  

Cette méfiance mine l’efficacité du pays mais également son marché du travail. Le déficit de 

confiance entraine une faible coopération et un dialogue social vidé de son contenu.             

                                                                 
81 Malene Rydahl, Heureux comme un Danois, 2014 
82 Ibid. 
83 Yann Algan et Pierre Cahuc, La société de défiance, éditions Rue d’ULM, 2007 
84 http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 
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Depuis les années 50 la France vit une crise du syndicalisme, avec un taux de syndicalisation 

qui ne cesse de baisser. La France se retrouve avec un taux le plus faible des pays de l’OCDE. 

A l’inverse entre 1970 et 2000 le taux de syndicalisation a augmenté dans les pays nordiques. 

Selon la même étude « world value survey », le taux de syndicalisation est plus élevé dans les 

pays où les habitants déclarent faire confiance à autrui, prouvant ainsi que la confiance va de 

pair avec l’engagement dans les associations professionnelles.  

En outre, comment atteindre un haut niveau de coopération, d’esprit d’équipe, et d’intelligence 

collective dans une société de méfiance ? Il semble évident que la confiance en autrui est un 

préalable à toute forme de coopération professionnelle et que la méfiance ne peut que l’entraver.  

Le manque de confiance induit le contrôle, la bureaucratie, la suspicion et conduit au 

désengagement, au turnover voire à la fraude. Lorsque la confiance est instaurée, elle permet 

de faire gagner en croissance, en rapidité, en créativité, en loyauté et en fiabilité.  

Est-il nécessaire d’être né et de vivre au Danemark pour fonctionner dans la confiance ?  

Malene Rydahl, danoise installée en France depuis de nombreuses années, nous affirme que la 

confiance se décide et s’installe par choix et qu’il s’agit en réalité d’un engagement personnel. 

« Vous pouvez décider d’être une personne de confiance, et de l’accorder aux autres. Vous 

pouvez chacun à votre niveau choisir de développer la confiance, dans votre propre 

environnement, créer et développer des communautés de confiance. » 

Elle évoque l’histoire de Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank, père du micro 

crédit, qui a décidé de prêter de petites sommes d’argent à des milliers de personnes au 

Bengladesh. 95% des prêts ont été remboursés alors que le Bengladesh a un taux de confiance 

de 5 % ! 

« L’idée est donc que vous pouvez créer de la confiance autour de vous, c’est une question 

d’engagement personnel, de vouloir incarner la confiance. Vous pouvez décider d’adopter ce 

comportement, ce rôle d’ambassadeur d’une société de confiance.  

Quand je vous dis qu’il y a 78% de confiance au Danemark, c’est donc qu’il y 22% de méfiance, 

et il existe donc tout de même une probabilité de se « faire avoir ». C’est un choix de mentalité 

et de vie de dire « je prends le risque consciemment de ne jamais être à 100% », il s’agit de 

décider comment vous voulez vivre, et quel comportement vous voulez adopter et véhiculer, qui 

vous voulez incarner.  
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Moi qui vis en France, je suis assez fière de dire que mon taux de confiance personnel à Paris 

dans mon environnement, est de 80 %. Dans le même environnement que vous et donc plus 

consciemment et avec plus de fierté, puisque le taux national Français est moins important que 

dans mon pays d’origine. J’ai choisi d’être une personne de confiance et de faire confiance, en 

prenant donc le risque. »  

L’enquête « Great place to work »85 qui sert de système de classement des entreprises où il fait 

bon travailler, s’appuie lui aussi sur la confiance. Le système de notation du classement repose 

sur cette notion centrale autour de laquelle gravitent 9 leviers d’actions (remercier, inspirer, 

recruter et accueillir, célébrer, faire évoluer, communiquer, écouter, partager, porter attention).  

Cette base de confiance est une forme de sérénité. En effet, dans un climat de méfiance, les 

salariés sont traités comme des enfants, infantilisés et contrôlés à outrance. Or, traiter des 

salariés comme des enfants c’est engendrer chez eux un comportement d’enfants et laisser place 

à des pratiques de contournements des règles, comme des enfants le feraient. Un cercle vicieux 

qui fait disparaitre toute forme de confiance.  

Pour Malene Rydahl, la confiance nait sur quelque chose d’extrêmement simple = faire ce qu’on 

dit et dire ce qu’on fait.  

Malene Rydahl nous explique : « si lors d’une réunion, vous vous êtes préalablement mis 

d’accord avec un collègue pour défendre le même dossier/argument/projet mais que vous avez 

finalement peur de défendre cette position face à la direction et qu’en réunion vous ne dites 

rien, votre collègue ne vous fera plus jamais confiance. Et parce qu’on préfère éviter un malaise 

passager qui nous semble insurmontable sur le moment, on va finalement subir une 

conséquence et des effets négatifs a beaucoup plus long terme. La méfiance et la cassure de la 

confiance au sein d’une équipe reposent souvent sur la difficulté à dire la vérité. Il n’est pas 

question de se faire des amis, il ne s’agit pas de se faire aimer mais de faire confiance. Si vous 

dites juste avant la réunion que finalement vous n’allez pas défendre le dossier, ce collègue ne 

va pas vous aimer, certainement, mais il va tout de même vous faire confiance. » 

L’exemple du télétravail permet de mettre en évidence l’importance de la confiance dans les 

relations en entreprise. D’après la fondation Concorde86, si une personne sur quatre pratiquait 

le télétravail, ceci éviterait 5,5 jours maladie par an et par salarié et procurerait 22% de 

                                                                 
85 https://www.greatplacetowork.fr/que-faisons-nous/diagnostic/ 
86 https://www.fondationconcorde.com/accompagner-la-mise-en-place-du-teletravail/ 
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productivité supplémentaire.  Mais comment mettre en place ce type de pratique lorsqu’il n’y a 

pas de confiance ? De nombreux dirigeants sont encore réfractaires à l’idée de ne pas pouvoir 

contrôler ce que fait le salarié de sa journée à son domicile. Va-t-il utiliser son temps 

pleinement ? Ne va-t-il pas profiter de la journée pour s’occuper de tâches personnelles ? 

Certains refusent le télétravail le lundi ou le vendredi de crainte que les salariés ne partent en 

week-end, ou le mercredi de crainte qu’ils n’occupent leur temps à s’occuper de leurs enfants. 

Pourtant le principe même du télétravail est de laisser plus de liberté et d’autonomie au salarié 

pour effectuer son travail et donc, d’accepter que le temps utilisé à travailler soit réparti 

indépendamment des horaires classiques de l’entreprise et sans contrôle du lieu d’où est 

effectué le travail.  

Prenons l’exemple d’une entreprise qui a développé ce système. La sécurité sociale en Belgique 

a mis en place la possibilité de travailler 3 fois par semaine à domicile. En principe la 

bureaucratie de ce genre de structure ne présageait pas d’une telle possibilité mais le résultat 

est sans appel :  le délai de traitement des dossiers est passé de 18 mois à 4 mois et demi, sans 

compter tous les frais fixes économisés.  

A l’image de Netflix qui porte en étendard la confiance avec sa politique des vacances 

illimitées87 ou sa gestion des notes de frais (« dépensez comme si c’était à vous ») 88 , ces 

pratiques visent à responsabiliser les collaborateurs et à les traiter comme des adultes. Les 

résultats dans ces entreprises démontrent que cela fonctionne.  

2.2 LA LIBERTE D’ETRE SOI 

La liberté d’être soi en entreprise est actuellement extrêmement limitée. En termes de 

management, elle consiste à valoriser les réussites (par des bonus, des primes…).  

Les entreprises valorisent leurs employés pour ce qu’ils font et non pour ce qu’ils sont, et de 

ce fait risquent de passer à côté de talents potentiels, de personnalités créatives. 

Dans une entreprise hôtelière avec laquelle Malene Rydahl a travaillé comme consultante, il 

existait un processus en 24 points pour faire un check in. Avec ces 24 points il ne restait aucune 

place pour écouter les clients. Elle a transformé ce processus lourd pour une seule règle : 

                                                                 
87 En 2004, Netflix met en place pour ses salariés des vacances illimitées : la priorité est donnée aux résultats 
plutôt qu’au temps passé à les atteindre. Les salariés sont donc libres de prendre autant de congés qu’ils le 
souhaitent dans la mesure où leurs objectifs sont atteints.  
88 Netflix ne contrôle pas les notes de frais de ses salariés et ne plafonne pas non plus les dépenses. Les salariés 
sont seulement priés de dépenser l’argent de l’entreprise comme si c’était le leur.  
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« Recevez les gens comme si c’était chez vous ». Le résultat est stupéfiant : 80% de satisfaction 

en plus sur les check-ins. 

3M offre à ses salariés d’utiliser 15% de leurs temps de travail pour développer des idées et des 

projets. Les post-it ont été créés ainsi et l’entreprise continue de promouvoir cette créativité 

interne.  

Comme le dit Malene « moi-même je n’ai jamais eu une seule bonne idée devant mon écran. 

Toutes mes bonnes idées, je les ai toujours eues hors de mon bureau et pourtant j’étais reconnue 

parmi les personnes les plus créatives de l’entreprise. »  

Cette liberté ne peut s’établir sans droit à l’erreur pour permettre aux salariés d’innover et se 

sentir libres de proposer sans crainte.  

2.3 LE PROJET COMMUN OU LE SENS AU TRAVAIL 

Le Danemark se caractérise également par son esprit communautaire et l’on retrouve dans le 

management danois une notion de projet commun et de sens au travail. 

A Novo Nordisk le PDG met en avant la cause qu’il défend : guérir le diabète. C’est autour de 

cette cause que l’entreprise fonctionne et qui fédère et motive les collaborateurs. Se lever le 

matin pour travailler dans une structure qui s’acharne chaque jour à guérir une maladie donne 

nécessairement un sens à leurs actions quotidiennes. De la même manière, les salariés du groupe 

Wiliam Demant se retrouvent autour d’une cause commune : permettre à des sourds et 

malentendants une meilleure qualité de vie grâce à une meilleure acuité auditive. Et dans une 

entreprise de nettoyage telle qu’ISS, comment générer du sens ? Son PDG déclare : « un laveur 

de carreau ne se contente pas de laver une vitre, il permet à la lumière d’entrer ». Même si cela 

semble tiré par les cheveux de prime abord, les dirigeants et la ligne managériale d’ISS 

s’attachent à valoriser chaque salarié, chaque tâche et met en valeur la finalité de leurs actions 

quotidiennes autour d’un projet commun au sein duquel chacun a sa place et son utilité.  

Le sens se retrouve avant tout dans l’accomplissement d’un projet. Dans la pyramide de 

Maslow, après les besoins primaires viennent entre autres le besoin d’appartenance et le besoin 

de s’accomplir. Le simple fait de gagner sa vie pour payer ses charges courantes peut être une 

motivation première mais ne constitue pas un « sens ». Les salariés ont donc besoin de sentir 

qu’ils font partie de quelque chose, d’une communauté, et qu’ils sont utiles à celle-ci. 
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2.4 L’EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE : UN QUATRIEME PILIER ?   

Bien qu’elle ne soit pas citée par Malene Rydahl comme un des piliers des entreprises danoises, 

l’ensemble de nos entretiens et nos lectures ont souligné l’importance de la conciliation entre 

la vie professionnelle et la vie personnelle au sein des entreprises danoises. Elle compléte à nos 

yeux la liste de caractéristiques clés qui sous-tendent le modèle danois. Les statistiques 

indiquent en effet que les Danois travaillent en moyenne 1408 heures par an, contre 1759 heures 

en moyenne tous pays confondus et 1514 en France (chiffres OCDE 2017). 25% des Danois 

sont encouragés à choisir leur horaire de travail. Les salariés partent à 16h pour aller chercher 

leurs enfants et souvent retravaillent à domicile le soir une heure après avoir profité de leur 

famille. Le fait de rester tard au bureau, signe d’investissement, de motivation et d’implication 

en France, est synonyme de mauvaise organisation et d’inefficacité au Danemark. Sur ce point, 

le gouvernement lui-même est exemplaire. Il n’est pas rare de voir des députés, des ministres, 

hommes ou femmes, à la sortie des écoles à 16h au Danemark. Le premier ministre lui-même, 

a annulé une très importante réunion européenne pour des raisons familiales et s’est exprimé le 

lendemain lors d’une conférence : « Je prends très à cœur ma mission de premier ministre mais 

elle est temporaire. Être père, c’est la mission d’une vie »89.  

C’est une façon de donner à ses compatriotes l’autorisation de placer leur famille au premier 

plan. En France une ministre qui revient travailler 5 jours après son accouchement envoie une 

image qui ne peut être que culpabilisante pour les femmes. Le présentéisme est en effet très 

prégnant en France. Une étude européenne conduite en 2017 par la société Fellowes90 affirme 

que les entreprises françaises et espagnoles seraient les « champions » du présentéisme. En 

effet, en France, nombreux sont les managers qui évaluent la qualité du travail de leur 

collaborateurs et leur implication en se fondant sur l’heure à laquelle ils partent du bureau le 

soir ou sur leur disponibilité pour répondre à des appels à tout moment, y compris pendant leurs 

congés.  

Le présentéisme, théorisée aux États-Unis, s’oppose à l’absentéisme et se définit par un salarié 

physiquement présent sur son lieu de travail mais dont l’état physique, mental ou sa motivation 

ne permet pas une productivité normale.  

                                                                 
89 Cité par Malene Rydhal in Le Bonheur sans illusions (Flammarion) 
90  https://www.universityrh.net/entreprises-francaises-plus-affectees-europe-presenteisme-62-de-leurs-
employes-se-presentent-travail-meme-lorsquils-malades/ 

http://assets.fellowes.com/press/050517-Fellowes-Sit-Stand-research-FR.pdf
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Les chefs d’entreprises doivent donner l’exemple et être vigilants à ne pas confondre présence 

et efficacité et à sortir d’une culture française très ancrée qui ne repose sur aucun fondement. Il 

est au contraire prouvé que le présentéisme est un phénomène très couteux : selon une étude 

élaborée par Midori Consulting91 les couts du présentéisme sont de 1,4 à 2 fois plus élevés que 

les coûts d’absentéisme. Cette étude vient confirmer une autre conduite en 2009 au Royaume-

Uni92 , estimant que les « jours perdus » liés au présentéisme seraient 1,5 fois plus importants 

que ceux attribués à l’absentéisme. 

 Ces 4 piliers, s’ils permettent d’accéder à une qualité de vie au travail et hors travail, sont 

également facteurs de performance. Par exemple, les employés de la filiale danoise de Colgate 

seraient les mieux payés du groupe en Europe. Malgré des horaires bien plus restreints (« Les 

gens travaillent moins, prennent plus de temps mais sont aussi capables de faire des choses plus 

complexes »93) et des conditions de travail estimées par leur HR Business Partner plus que 

confortables, ils n’en sont pas moins performants que leurs collègues européens. Pour reprendre 

ses termes : « c’est plutôt bien d’être Danois ». 

3 QUELLES LEÇONS ET QUELLE MISE EN APPLICATION EN FRANCE ? 

Même si le Danemark n’est pas la France, il convient de s’intéresser aux possibilités 

« d’importer » le modèle danois en France puis à la description d’exemples réussis. Pour cela, 

une mise en perspective sous l’angle culturel est nécessaire. 

3.1 ANALYSE COMPARATIVE CULTURELLE FRANCE VS DANEMARK SELON GEERT HOFSTEDE 

Selon l'anthropologue américain Clyde Kluckhohn « la culture est la manière de penser, de 

sentir et de réagir d'un groupe humain, surtout acquise et transmise par des symboles, et qui 

représente son identité spécifique : elle inclut les objets concrets produits par le groupe. Le 

cœur de la culture est constitué d'idées traditionnelles et des valeurs qui lui sont attachées. » 

Dans la lignée de ses travaux, Geert H. Hofstede, anthropologue néerlandais, a élaboré une 

grille de différences culturelles en administrant plus de 100 000 questionnaires auprès de cadres 

de filiales de la multinationale IBM implantés dans plus de 50 pays. Les différences culturelles 

observées ont été classées dans les 6 domaines suivants :  

                                                                 
91 http://www.midori-consulting.com/?page_id=3487 
92 Mickael Personage , Mental health at work: developing the business case, The Sainsbury Centre for Mental 
Health, 2009, https://www.centreformentalhealth.org.uk/mental-health-at-work 
93 Propose recuillis auprès de Marie-Louise Borelli, HR Business Partner Colgate Palmolive NOrthern Europe , 
Copenhague – Interview retranscrit en annexe 4 

http://www.centreformentalhealth.org.uk/
http://www.centreformentalhealth.org.uk/
https://www.centreformentalhealth.org.uk/mental-health-at-work


69 
 

Bonheur au travail : utopie et nécessité, inspiration Danoise – MBA RH 15 

Noémie Bonnay – Marie Kuntz-Huet – Emilie Mura (sous la direction de Didier Burgaud) 

1. la distance hiérarchique, 

2. l'individualisme vs le collectivisme, 

3. la dimension masculine/féminine, 

4. le contrôle de l'incertitude, 

5. l'orientation court terme/long terme (ajoutée au modèle en 1991) 

6. l’indulgence. 

Le tableau ci-dessous tiré du site www.hofstede-insights.com présente la comparaison suivante 

entre la France et le Danemark :  

 

La distance par rapport au pouvoir  (power distance) :   

Cette dimension mesure la proportion des membres les moins puissants des institutions et des 

organisations d'un pays à accepter que le pouvoir soit distribué de manière inégale. Nous 

pourrions nommer cette dimension « niveau d’acceptation des inégalités ».  

Avec une note de 18 points, le Danemark se situe au bas de l'échelle par rapport aux autres 

pays. Cela correspond parfaitement à ce que de nombreux étrangers au Danemark expriment : 

les Danois ne dirigent pas, ils entraînent et l'autonomie des employés est requise. Avec une 

mentalité très égalitaire, les Danois croient en l’indépendance, à l’égalité des droits, à des 

supérieurs accessibles et à ce que la direction facilite et renforce. Le pouvoir est décentralisé et 

les responsables comptent sur l'expérience des membres de leur équipe. Les lieux de travail ont 

une atmosphère très informelle avec une communication directe. Les employés s'attendent à 

être consultés. Il y a peu de niveaux hiérarchiques.  

En France, le respect de la hiérarchie et des conventions est inculqué dès le plus jeune âge. 

Les enfants sont élevés pour être émotionnellement dépendants, jusqu'à un certain point, de 

http://www.hofstede-insights.com/
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leurs parents. Cette dépendance sera transférée aux enseignants et ensuite aux supérieurs. 

C’est donc une société dans laquelle un juste degré d’inégalité est accepté. 

L'individualisme  

Dans les sociétés individualistes, les personnes sont censées s'occuper d'elles-mêmes et de leur 

famille directe prioritairement et l’importance est donnée à la réalisation des objectifs 

personnels. Dans le domaine professionnel on retrouve dans ces sociétés les notions de  temps 

pour soi (vie personnelle), de liberté et d’autonomie. Dans les cultures individualistes, l'accent 

est mis sur les individus qui, en s'attachant à réaliser leurs objectifs de développement 

individuels, contribuent in fine au développement de la communauté. Cette culture se retrouve 

principalement dans les pays d’Europe et des Etats Unis.  

Dans les sociétés collectivistes, les objectifs du groupe et son bien-être ont plus de valeur que 

ceux de l’individu. L’interférence entre vie privée et vie professionnelle est forte. Les sociétés 

collectivistes sont principalement les pays d’Asie et d’Afrique.  

Le Danemark et la France, tous deux pays d’Europe, ont des scores sensiblement similaires et 

plutôt élevés, représentatifs d’une culture individualiste. A notre sens, l’individualisme selon 

Hofstede doit être entendu comme « niveau d’importance de l’épanouissement personnel ». Il 

n’est aucunement incompatible avec d’éventuelles pratiques communautaires d’un pays. Il 

n’entre pas non plus en contradiction avec des systèmes de protection sociale avancée.  

La dimension masculine/féminine : 

Cette dimension mesure le niveau d’importance qu’une culture accorde aux valeurs masculines 

stéréotypes telles que l’assurance, l’ambition, le pouvoir et le matérialisme, ainsi qu’au valeurs 

féminines stéréotypes telles que l’accent mis sur les relations humaines. Les cultures dont le 

score est élevé sur l’échelle de la masculinité présentent généralement des différences plus 

évidentes entre les genres et ont tendance à être plus compétitives et ambitieuses. Celle dont le 

score est faible présentent moins de différences entre les genres et accordent plus de valeur à la 

construction des relations. 

Le Danemark,  avec un score à 16, est considéré comme une société féminine. Dans les pays 

« féminins », il est important de maintenir l'équilibre vie personnelle/professionnelle. D’autres 

part, les conflits sont résolus par des compromis et des négociations. 
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La France qui obtient un score de 43, est une société moins prortée sur la construction des 

relations, les compromis et où la competition et l’ambition sont plus pregnantes.  

Le contrôle de l'incertitude : 

Les Danois ont moins besoin de prévision dans leur vie professionnelle. Les plans peuvent 

changer du jour au lendemain , cela n’est pas un problème. La curiosité est naturelle et 

encouragée dès le plus jeune âge. 

Les Français n'aiment pas les changements. Les choses doivent être écrites et programmées. 

Les Français ont besoin d’un  environnement stable.  

L'orientation court terme/long terme (ajoutée au modèle en 1991) : 

La culture danoise est normative. Les Danois sont très soucieux d'établir la vérité absolue. Ils 

affichent un grand respect pour les traditions. 

La France est pragmatique, les gens croient que la vérité dépend beaucoup de la situation, du 

contexte et du temps. Les Français ont une capacité à adapter les traditions. 

L’indulgence : 

Cette dimension mesure le niveau de contrôle des désirs et des impulsions des habitants, en 

fonction de la manière dont ils ont été élevés. On appelle « indulgence » une tendance à un 

contrôle relativement faible de leurs impulsions, alors qu’un contrôle relativement fort de 

leurs envies est appelé «retenue». Les cultures peuvent être décrites comme indulgentes ou 

restreintes. 

Avec un score élevé de 70 dans cette dimension, le Danemark est un pays indulgent. Les 

Danois ont une attitude positive et ont tendance à l’optimisme. De plus, ils accordent une plus 

grande importance aux loisirs, agissent à leur guise et dépensent comme bon leur semble. 

La France a un score de 48, combiné à un score élevé sur l’évitement de l’incertitude, ce qui 

implique que les Français sont moins détendus et apprécient la vie moins souvent qu’on ne le 

pense généralement. Les Français ne sont pas des épicuriens contrairement aux idées reçues 

du « bien vivre à la française ». En effet, la France n’est pas très performante sur les indices 

de bonheur. 
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3 .2 LES LIMITES DU MODELE, UNE ADAPTATION EN FRANCE EST-ELLE TRANSPOSABLE ?  

D’après Malene Rydahl, s’inspirer du modèle danois est parfaitement possible : « On peut 

appliquer cela en France. Les Danois n'ont pas inventé la confiance ! On retrouve ainsi cette 

mentalité qui place l'employé au cœur du système dans certaines entreprises comme BlaBlaCar. 

Et d'ailleurs, les jeunes talents s'orientent vers des groupes qui ont compris ces principes. ». 

Elisabeth Sandager, Danoise installée en France, directrice général internationale des marques 

Helena Rubeinstein, Shu Uemura et Yue Sai au sein de L’Oréal luxe, en est également 

convaincue : « c'est la génération Y qui impulsera le changement, elle fera évoluer le monde 

du travail. Le XXIe siècle sera généreux ou ne sera pas. Les entreprises ne pourront pas garder 

les talents si elles n'évoluent pas. »  

Antoine Namand, le président de la filiale française de l’entreprise danoise ISS va même plus 

loin : « Avec un peu d'optimisme, la France a tous les atouts pour y parvenir. Vous verrez, dans 

quelques années on parlera même du modèle français !»  

Importer ce modèle n’est pas toujours facile et certains se heurtent tout de même à quelques 

difficultés comme en témoigne le Directeur Général de Flying Tiger (distribution d’objets 

design), Sebastien Vietti : « Pour que le modèle marche il faut être passionné et avoir confiance 

en son personnel. Sinon, c'est impossible de transmettre les valeurs de base d'autonomie. Mes 

vendeurs ont les clés de la boutique et de la caisse, ils n'ont que 20 ans et font les dépôts en 

banque. Mais les employés français sont complètement figés dans leur moule. J'en ai de très 

jeunes qui n'osent pas parler et ceux qui ont fait de la grande distribution sont des robots !»  

Certes, les Danois ne sont pas les inventeurs de la confiance, néanmoins, leur histoire et leur 

culture permet certainement à la confiance de s’installer bien plus aisément.  

Les différents dirigeants danois que nous avons rencontrés nous ont tous parlé de la résistance 

au changement des Français, issue de la méfiance ambiante dans le pays. Lors de sa récente 

visite au Danemark, le chef de l’état Emmanuel Macron a lui-même qualifié ses compatriotes 

de « Gaulois réfractaires au changement ».  

Bien souvent attaché à son espace personnel ou à son statut, le salarié français peut alors faire 

effectivement preuve de résistance au changement. Les modifications topographiques telles que 

la redistribution des bureaux dans un format entièrement ouverts peuvent s’avérer difficiles et 

provoquer certaines résistances qu’il faudra lever. De même les acquis, le statut, sont 

fondamentaux pour les Français issus d’une culture historique de lutte et de révolution et réputés 
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pour leurs grèves. Si les changements organisationnels et notamment managériaux laissent une 

sensation de perte de périmètre ou de « pouvoir » à certains, des résistances se créeront.   

Autre preuve de résistance au changement des Français, cette fois du côté des entreprises : le 

turnover est un indicateur interprété en France comme négatif. Les taux de turnover importants 

révèlent en France des problématiques de rétention des salariés. Au Danemark 30% des salariés 

changent chaque année d’emploi et le gouvernement s’en félicite. En effet, le gouvernement 

danois y voit une preuve que la formation tout au long de la vie permet aux salariés danois 

d’évoluer rapidement et de changer aisément d’emploi. Sans aller jusqu’à prôner le turnover (il 

se félicite au contraire d’avoir des salariés fidèles à l’entreprise depuis de nombreuses années), 

Jens Kofoed, danois d’origine, directeur général de la filiale française du groupe William  

Demant nous explique que la confiance instaurée ne doit pas être confondue avec la loyauté. 

Le salarié est libre de partir quand il le souhaite et il estime cela préférable à des salariés qui 

s’accrochent à des postes où ils ne sont pas heureux, un phénomène qu’il a beaucoup constaté 

en France.  

Il nous explique également qu’en France, les erreurs sont cachées par crainte. Le management 

autoritaire français en serait la cause. Lorsqu’il a instauré de nouvelles méthodes managériales 

inspirées de son pays, il a dû faire comprendre aux salariés d’une part que les erreurs commises 

sont admissibles mais aussi qu’en cas d’erreur il y a eu un dysfonctionnement, un problème de 

communication, ou informatique, et non que la faute en incombe systématiquement au salarié. 

Pour lui, les erreurs sont nécessairement collectives et doivent seulement permettre de remettre 

en question les processus et non de sanctionner. Il considère d’ailleurs la sanction comme un 

échec dans la relation de confiance. Il estime avoir confiance dans le fait que l’autre comprend 

de ses erreurs et que dans une relation d’adulte à adulte, la sanction n’a pas sa place. Jens a ainsi 

passé beaucoup de temps avec les équipes pour les libérer de la peur de la sanction, une peur 

très ancrée dans les équipes françaises. 

Les Français sont également plus pudiques, notamment dans l’expression de leurs émotions. 

Malene nous explique qu’au Danemark intelligence et émotions sont étroitement liées alors 

qu’en France elles tendent à être séparées. Les émotions sont d’ailleurs souvent cachées, mal 

vues dans le monde du travail. Pour pouvoir atteindre une vraie coopération, elle estime qu’il 

est nécessaire de se connaître et que cacher ses émotions ne permet pas une vraie connaissance 

de l’autre. La seule émotion proscrite au Danemark est la colère. Les éclats de voix et les 

altercations n’ont pas leur place dans le modèle danois qui fonctionne sur des principes de 
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consensus. En France les discussions animées sont parfois très ancrées dans certaines situations 

en entreprises, notamment dans les relations avec les partenaires sociaux par exemple.  

Si le salarié français subit une forme de pression hiérarchique qui n’existe pas au Danemark, 

les Danois se heurtent de leur coté à la pression communautaire. Il existe une forme d’auto 

régulation dans la société danoise et également dans les entreprises. Les mauvaises actions ne 

font pas l’objet de sanction de la hiérarchie mais d’un jugement de la communauté entière.  

Les différences culturelles doivent ainsi être nécessairement prises en compte dans un projet de 

modification des méthodes managériales vers un management inspiré du Danemark dans le but 

d’accroître le bonheur des salariés.  

Néanmoins, passant outre ces différences culturelles, certaines entreprises ont fait le pari de 

manager leurs équipes « à la danoise », prouvant ainsi que cela est non seulement possible, mais 

également source de réussite.    

 

3.3 EXEMPLES DE REUSSITE DE L’ADAPTATION DU MODELE DANOIS EN FRANCE 

3.3.1 VELUX FRANCE  

Velux est une entreprise danoise dont la filiale française située à Morangis est le reflet de ce 

modèle danois. Le PDG, Benoit Fabre, estime que les collaborateurs doivent profiter en priorité 

du confort offert au client. C’est ainsi que le siège de Velux France ne compte pas moins de 

500 fenêtres ouvertes sur la nature, soit environ 5 par collaborateur. Même si les principes 

d’horaires danois ne sont pas totalement transposés (les danois commencent généralement vers 

7 ou 8h le matin pour être chez eux vers 16h), Velux France est vigilant à ce que les journées 

ne finissent jamais plus tard que 18h. Aucune réunion ne débute avant 9 h ou n’est programmée 

après 17H. La direction s’attache également, et avec la plus grande fermeté, à ce qu’aucun mail 

ne soit envoyé le soir ou le week-end. Le fonctionnement danois se retrouve également dans les 

méthodes managériales : le processus de décision est collectif, chaque collaborateur de l’équipe 

est consulté avant toute prise de décision. Le PDG était lui-même surpris au début par ces 

méthodes, mais il a rapidement été convaincu. Il estime que les décisions issues d’une 

concertation collective sont bien mieux adoptées et mises en œuvre que si elles « tombaient 

d’en haut ». L’adhésion de toute l’équipe se fait naturellement lorsque chacun s’est senti écouté 

sur le projet. Le PDG de Velux international, David Briggs, a étonné ses collaborateurs à 

l’occasion de sa prise de fonction en 2018 en affirmant : « l’échec est permis ». Une hiérarchie 

réduite à son minimum typique du modèle danois, une confiance instaurée, de la collaboration, 
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une progression par le consensus, des locaux lumineux et ouverts sur la nature, voici de 

nombreux éléments propices au bonheur des collaborateurs issus des pratiques danoises dans 

cette entreprise qui, en 2014, s’était classée 14ème du classement Great Place to work. 

 

Instaurer la confiance en entreprise et dans ses relations professionnelles serait donc possible, 

quelles que soient les bagages historiques et culturels du pays, de l’entreprise et des personnes 

qui la composent. Un autre exemple nous est fourni par Jens Kofoed, Directeur général du 

groupe William Demant. 

3.3.2 LA FILIALE FRANÇAISE DU GROUPE WILLIAM DEMANT  

William Demant est une entreprise danoise qui a mis en place un modèle basé sur la confiance 

dans une entreprise française qui fonctionnait selon un modèle très hiérarchique et autoritaire 

ne laissant aucune place à la confiance mutuelle. Ce dirigeant a refusé notamment de mettre en 

place un système de badgeage et de contrôle des horaires, malgré les rappels à l’ordre de 

l’inspection du travail. Selon lui, ce système va à l’encontre de la notion de confiance.  

Jens Kofoed explique : « La confiance suppose de ne pas contrôler les horaires des salariés. 

Peu importe du moment que le travail est fait. Or, l’inspection du travail ordonne la mise en 

place de contrôle des horaires (pour éviter le travail au noir).  

L’inspection du travail ne faisant pas confiance aux entreprises, la corruption étant bien plus 

importante en France, des systèmes de contrôle non compatibles avec la confiance sont 

ordonnés. » 

Jens n'a pas de bureau cloisonné, il est assis, au même titre que l’ensemble des collaborateurs, 

au milieu de l'open space. Tout comme au Danemark, il n’y a pas de vouvoiement, le dirigeant  

est appelé par son prénom, la salle de réunion est vitrée pour que chacun puisse voir ce qui s'y 

passe. Pas de bureaux fermés ni même d’armoires qui ferment à clefs. Rien n’est confidentiel, 

la transparence règne. Les quelques documents confidentiels tiennent dans la sacoche du 

dirigeant et les équipes RH effectuent les taches confidentielles telles que l’élaboration des 

paies en télétravail. La confiance est la base du management instauré. Aurélien Dechavanne, 

directeur de la logistique en témoigne : « L’état d'esprit open space, c'est la partie émergée de 

l'iceberg. La force du projet danois, c'est de faire confiance aux gens, de leur donner de 

l'autonomie. On répète sans cesse que même si le process est formalisé chacun à la liberté de 

le changer ». 



76 
 

Bonheur au travail : utopie et nécessité, inspiration Danoise – MBA RH 15 

Noémie Bonnay – Marie Kuntz-Huet – Emilie Mura (sous la direction de Didier Burgaud) 

Ce mode de management basé sur la confiance instauré au sein du groupe William Demant a 

permis de faire baisser l’absentéisme de façon substancielle94.  Leurs résultats aux enquêtes de 

satisfaction de leurs salariés sont excellents95.  

Nous avons rencontré 3 salariés qui ont vécu le changement de management au sein de 

l’entreprise.  

Voici quelques-uns de leur propos qui militent en faveur du modèle :  

« Le bonheur au travail ce n’est pas le champagne et « les pots » comme le pensent les 

Français. Le bonheur c’est pendant le travail, c’est la confiance dans le travail. » Fabrice, 

agent logistique depuis 15 ans. 

« Quand vous sentez que l’on vous respecte vraiment, en retour on respecte encore plus les 

gens et l’entreprise. Travailler pour une société danoise c’est une chance » Suzanna, 

responsable au service comptabilité depuis 35 ans. 

« La plus grande chance que j’ai, c’est de travailler pour une entreprise comme celle-là » 

Raouf, agent logistique depuis 15 ans. 

Les témoignages sont éloquents, le modèle de confiance instauré par Jens est non seulement 

efficace (les salariés témoignent tous les 3 de leur attachement à l’entreprise, de l’implication 

et de la motivation dont ils font preuve chaque jour) mais également source de bonheur selon 

les salariés interrogés.  

3.3.3 L’ENTREPRISE ISS 

ISS est une entreprise danoise de nettoyage et le premier employeur étranger en France. Antoine 

Namand, son PDG français prône les notions de sens et de valorisation du travail de chaque 

employé, en étendard : « Nous passons notre temps à expliquer aux personnes que leur travail 

est utile. À un employé qui nettoie des bateaux, nous allons dire que grâce à lui des millions de 

voyageurs vont pouvoir partir en mer.»  

L’entreprise a également lancé « Human Touch » : chaque employé est invité à prendre un 

selfie sur son lieu de travail et à exprimer l’intérêt de son travail. A la clef, des prix à gagner 

comme des week-ends, des tablettes... 

                                                                 
94 Données confidentielles recueillies, non fournies dans ce mémoire 
95 Données confidentielles recueillies,  non fournies dans ce mémoire 
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En toute humilité danoise, le patron participe aussi chaque année au « Company Day », une 

sorte de « vis ma vie » où les managers enfilent une tenue d’agent d’entretien et se joignent aux 

équipes afin qu’elles leur montrent leur travail quotidien. Il restera toute la journée dans la peau 

de ses employés. En 2017 Antoine Namand témoignait de sa journée et reconnaissait la 

difficulté du travail des équipes d’entretien.  

Le PDG français va également une fois par mois servir le café à une équipe à 5h du matin. 

Signe de la réussite du modèle, chez ISS le taux de rotation et de turnover est de 12% alors que 

le secteur est à 35%. De plus, il y a 20% de taux d’arrêt après accident du travail contre une 

moyenne de 40% dans le secteur. 

Les français, ces « gaulois réfractaires au changement »96 seraient donc enclins à un 

management plus ouvert ? 

Ces 3 entreprises implantées en France, mettant au cœur de leur culture les piliers du bonheur 

à la danoise, font figures d’exemples en terme de qualité de vie au travail, à en croire les 

indicateurs au vert, et semblent pour autant tout à fait viables et performantes.  

Finalement, et comme le suggérait Malene Rhydal lors de nos échanges97, allier culture 

danoise et culture du résultat et de l’excellence à la française permettrait-il à nos entreprises 

de trouver le parfait équilibre entre performance et engagement ? 

C’est de cela dont nous sommes aujourd’hui, toutes 3 convaincues.  

  

                                                                 
96 Extrait des propos d’Emmanuel Macron, Président de la République, lors de son déplacement au Dannemark. 
97 Ref. Compte rendu d’entretiens en annexe de ce mémoire 
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CONCLUSION 

 

En se rendant à Chartres, Charles Peguy aperçoit sur le bord de la route 

un homme qui casse des cailloux à grands coups de maillet. Les gestes de 

l’homme sont empreints de rage, sa mine est sombre. Intrigué, Peguy 

s’arrête et demande : 

– « Que faites-vous, Monsieur ? » 

– « Vous voyez bien », lui répond l’homme, « je casse des pierres ». 

Malheureux, le pauvre homme ajoute d’un ton amer : « J’ai mal au dos, 

j’ai soif, j’ai faim. Mais je n’ai trouvé que ce travail pénible et stupide ». 

Un peu plus loin sur le chemin, notre voyageur aperçoit un autre homme 

qui casse lui aussi des cailloux. Mais son attitude semble un peu 

différente.  Son visage est plus serein, et ses gestes plus harmonieux. 

– « Que faites-vous, Monsieur ?», questionne une nouvelle fois Peguy. 

– « Je suis casseur de pierre. C’est un travail dur, vous savez, mais il me 

permet de nourrir ma femme et mes enfants. » 

Reprenant son souffle, il esquisse un léger sourire et ajoute : « Et puis, 

allons bon, je suis au grand air, il y a sans doute des situations pires que 

la mienne ». 

Plus loin, notre homme, rencontre un troisième casseur de pierre. Son 

attitude est totalement différente. Il affiche un franc sourire et il abat sa 

masse, avec enthousiasme, sur le tas de pierre. Pareille ardeur est belle à 

voir ! 

« Que faites-vous ? » demande Peguy 

« Moi, répond l’homme, je bâtis une cathédrale ! » 98 

 

De prime abord, un peu simpliste et candide, cette parabole nous semble toutefois illustrer 

parfaitement notre réflexion et notre cheminement. 

 

Nous retiendrons avant tout que le bonheur est une quête individuelle. Nous sommes tous les 

acteurs de notre propre bonheur. Il est de notre responsabilité de tirer parti de notre condition 

et de notre environnement pour nous donner les moyens d’y puiser notre propre bonheur y 

compris notre bonheur dans le travail. Ainsi, à l’instar de ces tailleurs de pierre, le regard que 

nous portons sur les situations change radicalement notre relation au monde. 

                                                                 
98 Texte inspiré d’une fable attribuée à Charles Peguy (1873-1914), fils d’un menuisier et d’une rempailleuse de 
pierre.  Il dit, dans son œuvre  L’argent, 1913 : « J'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises exactement du 
même esprit et du même cœur, et de la même main, que ce même peuple avait taillé ses cathédrales » 
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Toutefois, l’animal social99 qu’est l’homme ne peut se résumer à l’individu. La vie est faite 

d’interactions, de coopérations, de transactions… où chacun exerce son rôle, exécute sa mission 

en relation avec les autres auxquels ils contribuent mais aussi dont ils dépendent. Cela implique 

que le bonheur ne peut relever d’une seule responsabilité individuelle mais bien collective. 

Ainsi sans minimiser la pénibilité et les risques associés au travail des tailleurs de pierre, il 

revient à la communauté d’intérêts à laquelle ils appartiennent de leur assurer la sécurité, la 

juste rétribution et la reconnaissance individuelle mais aussi de collectivement, veiller à leur 

bonne coordination, efficacité et cohésion sans lesquels ils ne pourraient mener à bien leur tâche 

commune : leur cathédrale. 

Et n’est-ce pas là une belle et puissante ambition pour les directeurs des ressources humaines, 

de pouvoir, au côté de la Direction générale, concilier les ambitions et les impératifs de 

l’entreprise avec les aspirations des employés, ne plus les opposer mais au contraire, résolument 

servir les uns et les autres, conjointement ? 

 

Nous l’avons vu, les notions de bonheur et de travail ne sont pas incompatibles et au contraire, 

méritent de coexister. Le bonheur au travail est une préoccupation grandissante et nombre 

d’acteurs s’y attèlent déjà.  

Il convient de dépasser la posture défensive de la seule prévention des risques psycho-sociaux 

ou de la seule gestion de l’absentéisme et du turn-over. Cela doit passer par un ancrage fort au 

sein des organisations de principes vertueux et essentiels : 

- donner du sens au travail de chacun et à l’impact du collectif dans le résultat global, 

- responsabiliser et instaurer la confiance comme principe de base de la réalisation,  

- permettre à chacun de s’exprimer dans et pour ce qu’il est,  

- et enfin, permettre de trouver le meilleur équilibre vie professionnelle et vie privée, pour 

associer bonheur au travail et bonheur et travail. 

 

Et il ne s’agit pas de pieuses incantations : des exemples probants de succès existent. Et notre 

source d’inspiration, le Danemark, nous l’a prouvé en parvenant à inscrire cette ambition et 

cette réussite à l’échelle d’une nation toute entière.  

N’est-ce pas justement là aussi le secret? Accompagner ses compatriotes dès le plus jeune âge, 

en distillant les piliers fondamentaux propices au bonheur à travers la politique sociale et 

                                                                 
99 Selon Aristote  
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éducative du pays. Le fonctionnement des entreprises n’étant alors qu’un prolongement 

cohérent de cet état d’esprit. 

L’avenir dira si la force du modèle danois saura s’imposer en France. Peut-être les entreprises, 

qui sont de plus en plus nombreuses à adopter ce modèle, parviendront-elles à faire école et 

l’intérêt que porte notre Président Emmanuel Macron au modèle économique et social danois, 

aura une incidence sur la transformation de la politique de notre pays ? 

 

Dans ce cas, la réalisation du bonheur au travail, qui passe encore aujourd’hui pour une utopie, 

pourrait devenir réalité. Ainsi pourra-t-on dire « heureux comme un français au travail ».  
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février 2001, pour la traduction française, 140 pages 

- Aude Sibuet, Bien-être au travail : l’erreur médiatique. Siècle Digital. 24 Juillet 2017. 

Disponible sur: https://siecledigital.fr/2017/07/24/bien-etre-au-travail/ 

- Aude Sibuet, les experts du Siècle, « Bien-être au travail, l’erreur médiatique », Siècle 

DIGITAL, 24 juillet 2017 ; https://siecledigital.fr/2017/07/24/bien-etre-au-travail/ 

- Ahmed Taghza, Connaissez-vous Kasper Bødker Mejlvang, directeur de Novo Nordisk à 

Chartres ? L’Echo Républicain. 29 août 2016. Disponible sur: 

https://www.lechorepublicain.fr/chartres/economie/industrie-

pharmaceutique/2016/08/29/connaissez-vous-kasper-bdker-mejlvang-directeur-de-novo-

nordisk-a-chartres_12048785.html 

- Tiphaine Thuillier, Le management à la française vu par les étrangers: « On ne se fait pas 

confiance » , Lentreprise.lexpress.fr, 14 Avril 2017 ; https://lentreprise.lexpress.fr/rh-

management/management/le-management-a-la-francaise-vu-par-les-etrangers-on-ne-se-fait-

pas-confiance_1898647.html 
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- Jean Tirole, « Économie du bien commun », Presses Universitaires de France, 2016  

- Une année record pour Novo Nordisk, l’entreprise du « meilleur patron du monde » - Les 

Echos , 03 Février 2016 ; https://www.lesechos.fr/03/02/2016/lesechos.fr/021669215564_une-

annee-record-pour-novo-nordisk--l-entreprise-du--meilleur-patron-du-monde-.htm 

- Collectif UniversityRH, « Les entreprises françaises sont les plus affectées en Europe par le 

présentéisme avec 62% de leurs employés qui se présentent au travail même lorsqu’ils sont 

malades », universityrh, 2 mai 2017 ;  https://www.universityrh.net/entreprises-francaises-plus-

affectees-europe-presenteisme-62-de-leurs-employes-se-presentent-travail-meme-lorsquils-

malades/ 

- Florent Vairet, « Pour ou contre le chief happiness officer », business.lesechos.fr, 09 avril 

2018 ; https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/bien-

etre-au-travail/0301491464170-pour-ou-contre-le-chief-happiness-officer-320108.php  

- Laurence Vanhée  « Le bonheur au travail est synonyme de performance » Happy RH, 2017 

- Emilie Vidaud, « Bonheur, la recette de Google » lexpress.fr 27/02/2018 (mis à jour 

le 05/04/2018) https://www.lexpress.fr/actualite/societe/bonheur-la-recette-miracle-de-

google_1988187.html 

- Meik Wiking, Le livre du Lykke - Le tour du monde des gens heureux , First éditions, Janvier 

2018, 256 pages 

- Agathe Winter, « J’ai testé pour vous: la vie en entreprise en Suède » 29 Juin 2015. Disponible 

sur: https://www.journaldunet.com/management/expert/61513/j-ai-teste-pour-vous--la-vie-en-

entreprise-en-suede.shtml 

- Emile Zola, Germinal, Série des Rougon-Macquart, éditeur initial Gil Blas (1885), édition Lgf, 

Novembre 1971, 608 pages 
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MESSAGE INTRODUCTIF DU QUESTIONNAIRE 

« Madame, Monsieur, 

 

Vous occupez une fonction de Chief Happiness Officer, DRH, RH ou Manager et vous avez à 

cœur d’accompagner les salariés de votre entreprise à être plus heureux au travail,  

Félicitation votre avis nous intéresse. 

 

Nous sommes 3 étudiantes de l’Executive MBA RH de l’Université Paris Dauphine. Nous avons 

une quinzaine d’années d’expériences et sommes des professionnelles des Ressources 

Humaines. Notre mémoire d’expertise de fin de cursus a pour thème « le bonheur au travail: 

utopie et nécessité » 

 

Nous avons besoin de votre expérience, votre expertise afin de mieux comprendre comment 

vous portez ce projet en entreprise, quelles sont vos indicateurs de performance, vos piliers de 

réflexion. 

 

Nous vous proposerons de recevoir les résultats de cette enquête en espérant que cela puisse 

alimenter votre réflexion et, à votre demande notre mémoire dans son intégralité. Nous serions 

ravies enfin de vous compter parmi nous lors de la soutenance de ce mémoire, n’hésitez pas à 

nous faire signe en ce sens ! 

 

Nous précisons que vos réponses sont anonymes et que cela ne vous prendra que quelques 

minutes. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. Noémie BONNAY 06 19 56 02 94 

noemie_bonnay@hotmail.com 

 

Bon questionnaire et merci 

Emilie Mura - Marie Huet - Noémie Bonnay » 
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Rapport d’entretien Malene Rydahl – Mercredi 6 Juin, 9h 

(Durée prévue de l’entretien 90’) 

  

Présentation rapide du déroulé de l’entretien, de notre groupe et de notre sujet : Le Bonheur 

au travail : Utopie et nécessité, inspiration Danoise (5-10’ max) 

  

Parlez-nous de vous (15’) : Quelle est votre histoire ? 

Malene était dans le business, chez Hyatt jusque fin 2015, elle dit avoir appliqué le modèle 

Danois sans vraiment s’en rendre compte. Elle avait la volonté de partager de manière simple 

son ADN, importance de l’accessibilité. 

Elle a ensuite commencé à mettre en place des modules d’accompagnement et des séminaires 

de Club de Dirigeants. 

 

Pourquoi avez-vous décidé d’écrire sur le Bonheur ?  

« C’est au cœur des sujets actuels. L’université de Harvard et Yale ont aujourd’hui ouvert des 

classes dédiées au bonheur et c’est un énorme succès.  

En France également, Macron part d’ailleurs à Copenhague les 28 et 29 août.  

Il y a un engouement aujourd’hui, dû à une prise de conscience collective, notamment challengé 

par les enjeux de recrutement. 

L’OCDE a changé ses critères de classement en intégrant des critères sur la compréhension du 

monde et de l’autre. » 

Malene a commandé un sondage : à quoi rêve les jeunes français ? 

  

Qui ciblez-vous avec vos ouvrages ? 

« Ce sont des livres qui se veulent simples et généraliste. Je voulais écrire des livres qui 

pouvaient parler à tous. Aujourd’hui je travaille sur un projet de livre tourné sur le bonheur au 

travail. » 

   

  

Comment définiriez-vous le bonheur au travail en quelques mots ? (Les grands piliers du 

bonheur au travail au Danemark sont-ils les mêmes que les 3 piliers du bonheur en 

général ?) 

« Le bonheur c’est l’alignement de ce qu’on pense, ce qu’on dit et ce qu’on fait, le bonheur est 

distinct du plaisir. 
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Selon moi, le bonheur au travail c’est :  

- Donner un sens commun.  

- Traiter les gens comme des adultes, en les responsabilisant et en leur faisant confiance 

- Permettre un équilibre vie privée / Vie pro 

- Leur permettre de s’exprimer (d’être libre d’être soi) 

- Et la permission d’être humain : c’est le droit à l’erreur » 

  

Selon vous la définition du bonheur au travail est-elle différente en France et au 

Danemark ? 

« Les différences se jouent à plusieurs niveaux :  

 La compréhension et la valorisation des talents :  

Au Danemark on enseigne l’empathie aux enfants dès l’école primaire. Tout le monde se sent 

individuellement responsable du collectif. Alors qu’en France on ne réfléchit pas comme ça.  

(Sopo : connaissance de soi et bien-être)  

 La confiance :  

On a un problème de confiance en France. A titre d’exemple, les projets de télétravail où on 

cherche à garder le contrôle. Il faut associer la confiance à « ça me fait plaisir de faire plaisir 

 Vision du bonheur : 

On intellectualise les choses en France mais on n’incarne pas.   

 Émotions :  

Au Danemark on lie l’intelligence et l’émotion alors qu’en France on sépare les deux, 

notamment par pudeur. » 

  

Qu’est ce qui explique une telle satisfaction au travail au Danemark ? 

« Il y a d’une part l’Importance de la solidarité et de la valorisation des talents. D’autre part, le 

Danemark se caractérise par des hiérarchies très plates. Par exemple dans le restaurant le 

NOMA, tout le monde est valorisé de la même manière, y compris le plongeur ALI qui a été 

mis extrêmement en avant. Il y a une question de valorisation des métiers. » 
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Avez-vous des exemples d’entreprises Danoises exemplaires en termes de bonheur ? 

Pourquoi ? ou quelle entreprise vous nous recommandez de rencontrer absolument ? Les 

sociétés Danoises arrivent-elles à mettre en place leur politique du bonheur lorsqu’elles 

s’implantent en France ? 

  

 Lego 

 Novo Nordisk : Le PDG a été nommé meilleur PDG au monde en 2015 ET 2016 

  

Avez-vous des exemples d’entreprises françaises qui ont réussi à adopter un modèle 

danois ? Avez-vous rencontré ces entreprises ? Quels ont été, selon vous, les facteurs qui 

ont permis de transposer le modèle danois ? Quels ont été les facteurs qui ont permis leur 

succès ? 

 Le PDG de ISS, Antoine NAMAND (entreprise de ménage et d’entretien) - plus 

grand employeur étranger en France - applique un management Danois à la 

française basé sur la valorisation des salariés. 

ISS a porté à 10% son taux de rotation, contre 35% dans le métier  

Index d’accident du travail à 20% contre 40% dans le métier 

 Elisabeth SANDAGER (DG de Helena Rubheinstein – L’Oréal) C’était la 

première patronne de Bang&Olufsen. Depuis sa prise de poste, les scores des 

enquêtes internes ont augmenté de manière significative. Elle allie un 

management Danois à l’excellence française.  

 Jens KOFOED – DG de William Demant (aide auditive) – C’est un Danois à la 

tête d’une société Française. Il a installé la culture de la confiance et aujourd’hui 

ils ont un taux d’absentéisme extrêmement bas.  

  

Qu’est-ce qui freine selon vous les entreprises françaises à atteindre un niveau de bonheur 

similaire à celui des entreprises danoises ? 

« Le problème en France c’est la pudeur, qui est un frein à la liberté d’être soi-même. C’est 

l’exemple typique du dirigeant d’un grand groupe qui reste très (trop ?) sobre, pudique et estime 

qu’il doit avoir une attitude exemplaire tourné vers le travail.  

Tout le monde a des problèmes personnels à régler. On a besoin de souffler, or dire que ça ne 

va pas, en France, est honteux.  

Il est important de commencer par les Dirigeants, qui doivent montrer l’exemple. » 
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Le terme bonheur au travail a tendance à irriter et créer la polémique en France, 

comment l’expliquez-vous ?  Notamment Certaines personnes pensent et disent que le 

bonheur des collaborateurs n’est pas de la responsabilité de l’entreprise et de ses 

dirigeants : Qu’en pensez-vous ? Qu’aimeriez-vous leur dire ? 

« Si on prend l’exemple de Google, s’il n’y avait que la partie plaisir, cela n’irait pas. Ça marche 

car il y a la confiance/ la liberté d’être soi, plus un véritable projet collectif… » 

 

Merci beaucoup pour votre temps. 

Acceptez-vous que nous fassions référence à notre entretien dans notre mémoire ? oui bien sur 

Pouvons-nous vous nommer et vous mettre en avant ? oui 

Acceptez-vous que nous prenions une photo ? oui 

Pourrons-nous vous solliciter éventuellement plus tard si nous avions d’autres questions ? oui 

Accepteriez-vous de venir à notre soutenance, voir éventuellement d’intervenir brièvement cela 

tombe pendant mon anniversaire, mais si je peux je viendrai. 

Pouvons-nous, de notre côté vous aider en quoique ce soit ?  
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Guide d’entretien Marie-Louise Borella (HR Business Partner Colgate Palmolive 

NOrthern Europe) - Jeudi 16 Aout - (Durée prévue de l’entretien 60’) 

Présentation rapide du déroulé de l’entretien, de notre groupe et de notre sujet : Le Bonheur au 

travail : Utopie et nécessité, inspiration Danoise (5-10’ max) 

Parlez-nous de vous : D’où venez-vous et Ou avez-vous travailler ? Pourquoi les HR ? 

Je travaille chez Colgate depuis 3 ans, alors que les gens chez Colgate sont là depuis longtemps. 

Avant cela, j’ai travaillé chez Nokia pendant 5 ans puis Samsung. Je suis HR Business partner 

pour le nordic region :  170 personnes dont environ 50 au Danemark. 240 pour Northern Europ. 

Nous sommes 2 personnes en HR. Ma collègue Suzan est en charge du recrutement for Northern 

Europ. Le Directeur des RH est basé au Royaume Uni. Nous avons un taux de turnover de 2,5 

%. J’ai étudié aux US, j’ai vécu en France et à Moscow 

Colgate à Copenhague : Comment une entreprise comme Colgate a-t-elle su s’adapter ? 

Qu’est-ce qui est différent au sein de votre filiale par rapport à celles des autres pays ? 

La Directrice financière et la Directrice Marketing sont française – La Directrice générale est 

Anglaise et elle habite aux Pays-Bas. La Directrice Marketing a eu pas mal de mal à s’intégrer 

ici, elle avait une manière de manager très différente, elle était trop directe dans sa 

communication avec ses équipes mais aussi avec les autres régions. Colgate a une très forte 

culture, avec une forte histoire. Il y a des attentes claires et puissantes de ce qui est attendus des 

salariés – on forme les nouveaux collaborateurs à l’éthique Colgate, à la culture – « Carrying » 

est l’une des plus importante valeur – « Behave » – La culture Colgate passe avant la culture 

Danoise mais elles sont similaires. Le siège, basé en Angleterre, comprend que les attentes des 

employés sont différentes. 

La culture Danoise / Le bonheur au travail au Danemark 

Les suédois fonctionnent différemment des Danois : Les suédois are more adverses to conflits 

– ils recherchent le concensus ils veulent que tout le monde soit d’accord, avoir tout le monde 

d’accord – alors que les Danois sont moins dans cet esprit – quand il faut prendre des décisions 

ils le font – Les suédois sont très polis, cela fait partie de la culture – les Danois sont plus directs 

– mais beaucoup moins que les français. Je n’ai jamais travaillé dans une entreprise Danoise – 

Ma perception est qu’une entreprise Danoise va être plus centré 
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« spoiled » - importance de la Qualité de vie au travail – avoir des facilités – ici on a de l’espace, 

les bureaux peuvent se moduler. Les gens travaillent moins, prennent plus de temps mais sont 

aussi capables de faire des choses plus complexes. Les gens sont efficients et savent aller droit 

au but – Ils ont moins de temps pour faire les choses, mais quand ils sont au travail ils le sont à 

100% et sont très organisés. Au final, les résultats sont bons. Il y a des attentes de la part des 

collaborateurs très importantes : ne pas trop travailler, avoir des horaires modulables (si les gens 

doivent partir à 4h ils le font), des vacances, et de belles conditions de travail, des salaires 

conséquents (on a les salaires les plus important en Europe). Si on prend un café ça dure 2 

minutes – les pauses déjeuners sont courtes. Les gens ont besoin de temps pour les enfants – 

c’est la priorité. Concernant les relations entre collaborateurs, les gens ne partagent pas 

énormément entre collègues. Il y a un moins d’esprit d’équipe – les équipes ne passent pas (ou 

très peu) de temps en dehors du travail ensemble. Cela n’empêche pas que des amitiés qui 

s’installent mais de manière générale, les gens ne viennent pas au travail pour sociabiliser. 

Selon vous la définition du bonheur au travail est-elle différente au Danemark 

qu’ailleurs ? 

Je ne sais pas si on est plus heureux – c’est assez proche des autres pays Scandinave – En 

Norvége les gens sont plus individualistes et puisent leur bonheur différemment. C’est plutôt 

bien d’être Danois ( ;)) 

Quelle est la Définition et quels sont les piliers du bonheur au travail, selon vous ? 

Confiance : La place du Directeur n’est pas si importante – quel que soit le niveau de l’employé 

il est considéré de la même manière – il n’y a pas vraiment de hiérarchie, on est tous les mêmes 

– notion d’égalité. On est très direct et il y n’y a pas un respect particulier pour les managers. 

Motivation : Différents selon les personnes et les responsabilités – salaires, free time, challenge, 

apprendre de nouvelles choses. Ici, évoluer, se former, changer de fonction est important (ne 

pas rester au même poste pendant 10 ans) – on recherche des talents des HP (beaucoup 

d’investissent sur le talent management). Le salaire n’est pas dans les principaux de leviers de 

motivation ici (peut-être parce qu’ils ne sont pas très différents d’une entreprise à l’autre) – Les 

Danois ne parlent pas des salaires et de l’argent en général. 
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Comme la culture Colgate prend le pas, et que nous avons beaucoup de formation pour les 

managers en termes de leadership, management, organisation. Pour la gestion des HR, on 

utiliser les outils Colgate, on n’a pas le droit d’utiliser nos propres outils. 

Merci beaucoup pour votre temps. 

Acceptez-vous que nous fassions référence à notre entretien dans notre mémoire ? OUI 

Pouvons-nous vous nommer et vous mettre en avant ? OUI 

Acceptez-vous que nous prenions une photo ? OUI 

Pourrons-nous vous solliciter éventuellement plus tard si nous avions d’autres questions ? OUI 

Pouvons-nous, de notre côté vous aider en quoique ce soit ? Aimerai bien recevoir notre 

mémoire  



16 
 

Bonheur au travail : utopie et nécessité, inspiration Danoise – MBA RH 15 

Noémie Bonnay – Marie Kuntz-Huet – Emilie Mura (sous la direction de Didier Burgaud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

Bonheur au travail : utopie et nécessité, inspiration Danoise – MBA RH 15 

Noémie Bonnay – Marie Kuntz-Huet – Emilie Mura (sous la direction de Didier Burgaud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4  



18 
 

Bonheur au travail : utopie et nécessité, inspiration Danoise – MBA RH 15 

Noémie Bonnay – Marie Kuntz-Huet – Emilie Mura (sous la direction de Didier Burgaud) 

  



19 
 

Bonheur au travail : utopie et nécessité, inspiration Danoise – MBA RH 15 

Noémie Bonnay – Marie Kuntz-Huet – Emilie Mura (sous la direction de Didier Burgaud) 

Guide d’entretien Jens Kofoed– Mardi 26 Juin, 10h 

(Durée prévue de l’entretien 90’) 

  

Présentation rapide du déroulé de l’entretien, de notre groupe et de notre sujet : Le Bonheur 

au travail : Utopie et nécessité, inspiration Danoise (5’) 

  

Quelle est votre histoire ? Pourquoi La France ? Comment avez-vous eu cette 

opportunité ? 

Je suis Danois d’origine, ingénieur de formation. J’ai travaillé 5 ans au Danemark – j’ai quitté 

le Danemark en 1990 pour faire un MBA à l’INSEAD, puis je suis parti en Suisse pour travailler 

5 ans – J’ai été recruté par un groupe Danois pour diriger la filiale Française Lars KOLIND – 

Société Auticon – Grand visionnaire des RH – a complétement révolutionné l’entreprise et ses 

fondations et les principes fondateurs sont toujours les mêmes. Il y a 13000 employés 

aujourd’hui, à l’époque il y en avait environ 1300 – Cette entreprise a été la source de plusieurs 

cas d’étude. 

Je dirige l’entreprise française du groupe William Demant depuis 1996 – Il y a aujourd’hui 

1300 employés en France – Culture du management à la Danoise (entreprise cotée – sur les 

13000 employés, 1200 travaillent au Danemark mais son origine a certainement conditionné la 

gestion des RH)  

  

La confiance est au cœur de mon management.  

Définition du terme et pourquoi la confiance au Danemark : se faire confiance est au cœur de 

la culture Danemark et c’est sans doute lié à la taille et à la population Danoise (équivalent à 

un departement Française) 

 Peu de mixité ethnique – homogénéité / moins de différence –  

 Culture protestante, forte pression de conformité – l’absence de hiérarchie religieuse, 

l’église n’est pas là pour réprimander et sanctionner cependant pression de 

communauté : tout le monde se surveille, c’est-à-dire qu’on a un regard sur l’autre qui 

impose d’adopter les opinions de la communauté. Par exemple, dans une discussion 

entre Danois sur un sujet politique, on s’exprime et les autres vont nous dire tu ne peux 

pas penser ça (alors qu’en France on cultive la différence) - moins de place pour des 

différences ce qui a peut-être faciliter la confiance car l’autre est comme moi.  C’est un 

aspect pas forcément positif mais qui facilite cette relation de « confiance » (type les 
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gens qui laissent les poussettes à l’entrée des cafés, les gens qui laissent les manteaux 

de fourrure à l’opéra, …)  

  

Principe en Management : la confiance est un élément clé – la nature de cette confiance : La 

direction doit initier la relation de confiance et derrière cette réflexion il y a une hypothèse 

fondamentale c’est l’hypothèse que le regard sur l’autre conditionne son comportement : mon 

regard sur l’autre va conditionner son comportement, si je le regarde avec la confiance cela va 

faire qu’il va adopter un comportement différent. C’est un choix de regarder les ressources 

humaines comme cela. On choisit de regarder les collaborateurs avec 100% de confiance car 

on met les chances de notre côté car ça va stimuler un comportement favorable pour la 

performance de l’entreprise – Lars Kolind : « si tu traites tes employés comme des enfants ils 

vont se comporter comme tel, si tu les traites comme des adultes, ils vont se comporter comme 

des adultes » - c’est ainsi à tous les niveaux de la hiérarchie. 

 La confiance au sein de l’entreprise c’est « j’ai confiance que tu as compris que la réussite de 

l’entreprise c’est ta réussite aussi – si l’entreprise réussi ça te permet une sécurité de l’emploi 

et des évolutions – on commence à construire une relation de partenariat entre le collaborateur 

et l’entreprise – quand tu as moins de travail, tu prends l’initiative d’aider les autres (on n’a pas 

à te le demander). Si j’ai cette confiance il en découle beaucoup de conséquence positives pour 

l’entreprise – par exemple, il y a quelqu’un un qui commet une erreur de fonctionnement qui 

touche le client, le client m’appelle pour se plaindre. Si j’ai confiance que chacun fait son travail 

avec bonne volonté, alors, l’erreur vient sans doute d’autre chose (problème informatique ou 

autre), du coup je vais aborder le problème différemment. En France, typiquement, quand ça 

arrive on cache l’erreur.  

Ce qui m’a pris un peu de temps c’était quand j’allais voir le service client, il m’a fallu libérer 

l’équipe de la peur de la sanction.  

A partir du moment où on a une relation de confiance, les disputes n’ont pas lieu d’exister – à 

partir du moment où on engueule quelqu’un on l’infantilise. C’est impossible dans notre 

management d’engueuler quelqu’un. On part du principe que ça arrive, on a confiance dans la 

volonté de l’autre de bien travailler. Le fait de ne pas réprimander ou sanctionner c’est une 

preuve de confiance. 

Dans la vie on ne peut pas faire confiance à 100% à tout le monde – on a dû se séparer de 1 ou 

2 personnes à cause de ça. Pour autant on ne va pas changer de modèle à cause de quelques cas 

tordus (qui sont extrêmement rares). 
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A l’arrivée des gens, ils sont méfiants, on le sent dans le regard mais au fur et à mesure ils 

rentrent dans le concept et je suis convaincu qu’il y a une amélioration dans leur manière de 

travailler, pour autant on n’a pas de preuve macro-économique quant à une meilleure 

performance. Si on regarde les statistiques OCDE c’est assez similaire entre France et au 

Danemark, par contre les Danois travaillent plus longtemps. Il est difficile de le prouver mais 

je suis assez convaincu. 

Quand on parle du management Danois ce n’est pas toutes les entreprises qui fonctionnent ainsi. 

Confiance également au regard de la relation implicite, intérêt commun, on est tous dans le 

même bateau (expression viking d’ailleurs). 

 Relations syndicales : la compréhension des Danois pour l’intérêt de la réussite de l’entreprise. 

J’ai rencontré un patron syndical qui m’a dit que tous les Danois sont syndiqués. Il y a une 

conscience que si l’entreprise ne s’adapte pas au monde qui change, elle risque de subir, ne plus 

être compétitive. Le rôle du syndicat Danois, et de la collectivité, c’est mettre suffisamment de 

moyen pour la formation pour que les employés restent employables. 

Ne pas confondre confiance et loyauté. Si l’entreprise a besoin de changer sa chaine de valeur, 

elle pourra être amené à se séparer de certains collaborateurs – pas d’illusion de loyauté – on 

ne se jure pas pour autant fidélité : c’est la flexi sécurité. 

Par exemple. l’indemnité légale dans le cadre d’un licenciement justifié est de 3 mois incluant 

préavis et indemnité, c’est donc peu. L’entreprise peut signer un accord syndical pour 

augmenter cette indemnité. Dans cet exemple une entreprise Danoise a signé un accord avec 

6/7 mois d’indemnité. Or, depuis qu’ils l’ont fait, il y a une augmentation du nombre de CDD. 

Le patron de Syndicat disait qu’ils auraient mieux fait de rester à 3 mois : les syndicats ont donc 

compris qu’on ne peut pas offrir la sécurité de l’emploi par contre on peut investir sur 

l’employabilité. 

Les Entreprises et les syndicats investissent donc beaucoup dans la formation 

Au Danemark, le chômage est bas du coup il n’y a pas trop d’inquiétude, alors qu’en France 

elle est grande. Et ça c’est une grande différence. C’est pour ça que c’est vraiment important de 

baisser le chômage en France car c’est source d’inquiétude pour tous et ça dessert tout le monde, 

il y a des employés qui s’accrochent à des postes alors qu’ils n’y sont pas heureux. 

  

Volonté de donner du sens :  

1 enfant sur 1000 au Danemark est sourd, du coup dans notre entreprise on se base dessus. 

Exemple ISS : entreprises de ménages – ils montrent quelqu’un un qui est penché à l’extérieur 

en train de nettoyer : « il est en train d’améliorer les conditions de travail pour ceux qui 
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travaillent à l’intérieur – volonté des dirigeants de valoriser le travail. En France on le fait mais 

pas assez. Le dirigeant qui me précédait était très hiérarchique et les employés en avait peur, ça 

a mis un peu de temps pour eux de s’adapter. 

  

Autonomie :  

On a un process qui rythme le travail quotidien. Les salariés sont libres de changer le process 

s’ils jugent que cela permettrait d’améliorer la productivité. On essaie toujours d’impliquer et 

d’utiliser la capacité d’analyse et de changement pour améliorer les process. Ce ne sont pas des 

robots mais des personnes douées d’intelligence et ils peuvent donc contribuer. Cette autonomie 

est source d’épanouissement et la formation rend possible l’autonomie. Je suis convaincue que 

l’autonomie permet de se sentir bon pour quelque chose, c’est source de satisfaction. 

Ça implique le droit à l’erreur mais ce dernier est automatique du fait du principe de confiance.  

  

L’esprit d’équipe :  

Depuis l’enfance au Danemark, à l’école on enseigne l’esprit d’équipe, on demande aux enfants 

de faire des travaux commun, il y a une formation à l’empathie et à la compréhension de l’autre.  

En France ça commence, il a des travaux de groupe, mais on ne leur apprend pas à travailler 

ensemble, alors qu’au Danemark oui, c’est très ancré depuis l’école primaire.  

Nous ne sommes pas fait pour vivre seul.  

Le bonheur au travail, cela se cultive par des petites occasions, par exemple, cet après-midi la 

France joue contre le Danemark, c’est l’opportunité pour organiser un moment, moi j’amène 

les hot-dogs et la bière, on va rigoler ensemble. Nous célébrons aussi les anniversaires de 

travail, départ en retraite, … dans une ambiance conviviale. Nous créons un esprit d’équipe.  

 Nous travaillons sur un plateau, tous ensemble, y compris le PDG. 

 Il est important de définir ses valeurs et d’avoir un comportement qui reflète ses valeurs. 

Le pire est de dire que je fais confiance et d’avoir un comportement opposé (Les valeurs 

William Demant sont très tournées vers l’entreprise. Le bonheur des collaborateurs découle de 

la réussite de l’entreprise) 

Voici une anecdote : Lego a licencié 800 employés, et quand  le patron des syndicats a été 

interviewé, il a dit que leur action est d’aider les employés licenciés à trouver du travail en les 

formant. 

Chez nous, on n’a jamais eu de conflit avec la CFDT (syndicat présent dans l’entreprise).  On 

a une relation saine dans l’entreprise, les problèmes sont plutôt avec l’inspection du travail : à 

partir du moment où on fait confiance on ne contrôle plus les horaires des collaborateurs, tant 
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que le travail est fait. L’inspection du travail souhaite qu’on mette des badgeuses, or, pour moi 

c’est un signal de méfiance ! Du coup on ne l’a pas mis. Le droit du travail français ne permet 

pas cette confiance.  

En France il y a des gros problèmes de confiance entre politique / syndicat / employé. Alors 

qu’au Danemark on fait les choses ensembles.  

Par exemple les discussions sur la RSE, les entreprises Scandinaves, sont sans doute les 

entreprises les plus responsable et pourtant il n’y a rien là-dessus dans la législation.  

Quand il y a eu l’histoire au Bangladesh, l’état a réuni des patrons Danois pour discuter et 

échanger sur le sujet – ON discute mais on n’impose pas – le ministre fait confiance aux 

entreprises et du coup ça motive les entreprises à vérifier (cf. discussion du début sur la 

confiance Danoise) 

  

Une fois qu’on définit les valeurs on établit les principes de fonctionnement pour les appliquer. 

Et on le répète et l’explique régulièrement –  

Confiance 

 Télétravail – on met à disposition des employés des outils pour leur permettre de 

travailler de chez eux – le télétravail est aussi un moyen de permettre d’alléger la routine liée 

au temps de travail. Sur le télétravail, la seule chose qu’on vérifie c’est que le travail est fait et 

pas comment 

 Notion de retour : permet à chacun de s’améliorer – on informe sur les résultats de 

l’entreprise mais aussi à chacun sur son travail – ça alimente les besoins de développement de 

compétence pour la mise en place de formation continue – ça permet aux RH de proposer des 

réponses aux besoins adaptés 

 Inclus aussi la notion d’intransigeance – il n’y a pas de middle management – on ne 

peut pas tolérer des employés qui ne peuvent pas gérer leur autonomie – c’est plutôt rare – ON 

a beaucoup de formation au départ au moment de l’intégration pour donner des outils 

nécessaires pour fonctionner en autonomie – et on ne va pas tout de suite remettre en question 

la bonne volonté, mais si au bout d’un moment ça ne marche pas, on est obligé de se séparer de 

la personne. Si on ne le fait pas on risque de générer du stress – exemple du commercial qui est 

solitaire et un peu excentré – il va avoir un coaching assez rapproché, avec des appels One to 

One hebdomadaire, très rapproché afin de le rassurer  
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 Esprit d’équipe : 

L’open-space permet aussi une certaine surveillance collective aussi (ce n’est pas forcement 

négatif) ça permet aussi de voir qu’on est pas le seul à travailler – permet un entrainement, une 

responsabilisation – Par contre il faut adapter les comportements pour limiter le bruit et on met 

à disposition les moyens nécessaires aussi (imprimantes isolées, salles de réunions) Quand on 

travail sur des sujets confidentiels, la personne travail de chez elle (exemple des RH avec la 

paie) et peut-être que d’ici 10-15 ans la paie sera publique – Plus y a de transparence moins il 

y a de problème.  

Au niveau de la direction peu de sujet confidentiel car on partage avec tout le monde – la 

stratégie je la partage – les quelques documents confidentiels je les garde sur moi – Seul placard 

fermé : les dossiers individuels. 

Hiérarchie : il n’y a pas de Manager dont le métier est de contrôler – il y a des coachs, des 

guides . Exemple du Service commercial : il y a aujourd’hui 6 personnes, quand je suis arrivée, 

une personne m’a demandé des congés et je lui ai répondu que c’était à l’équipe de décider 

ensemble avec pour objectif, permettre au service commercial de continuer l’activité.  

Professionnalisme : autonomie et excellence – le fait d’être compètent est une source de bien 

être -  

  

 Le Bonheur au travail France vs Danemark. Comment définiriez-vous le bonheur au 

travail en quelques mots ?  

Définition : avoir du sens, de l’autonomie et d’avoir la maitrise de l’excellence et exemplaire 

dans le rapport avec les autres. 

Et cela m’apporte du bonheur : ce que je fais l’aime le faire, je le fais bien. 

En tant que dirigeant, ma première responsabilité c’est de développer mon équipe, l’esprit 

d’équipe et leurs compétences. 

Peut-être que la notion d’excellence vient de mon expérience Française (Au Danemark il y a 

une notion d’excellence mais autour des ressources humaines, notamment parce que le marché 

du travail est serré et donc les entreprises doivent être exemplaires pour attirer les talents : 

conditions de travail, ambiance, avantages, …) 

  

Selon vous la définition du bonheur au travail est-elle différente en France et au 

Danemark ? 

Cf intro 

Qu’est ce qui explique une telle satisfaction au travail au Danemark ? 
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Cf intro 

Quelles sont selon vous les grandes différences (culturelles, cultuelles, sociétales) entre le 

Danemark et le la France en termes de Bonheur ? 

Cf intro 

En quoi le modèle de management Danois que vous appliquez est applicable en France :  

C’est applicable - La limite c’est la législation, et encore... 

Mais le collaborateur français apprécie l’ambiance de travail, nos employés sont très contents 

de travailler chez nous. L’ancienneté est très élevée, il existe une grande fidélité à l’entreprise. 

Notre taux d’absentéisme très faible. On fait régulièrement des sondages de satisfactions dont 

les résultats sont très bons. On a des personnes extérieurs (type expert-comptable) qui ressentent 

vraiment cette ambiance. Mais l’important se trouve dans la proximité ! C’est plus dans nos 

relations quotidiennes, dans le regard, dans la proximité qu’on le ressent.  Je passe toujours dire 

bonjour à tout le monde, je discute avec les gens pour ressentir l’ambiance (ça sent plus dans le 

regard que dans les sondages). S’il y a un problème on cherche à le régler tout de suite 

  

Qu’est-ce qui freine selon vous les entreprises françaises à atteindre un niveau de bonheur 

similaire à celui des entreprises danoises ? 

La législation, peut-être, mais nous cela ne nous a pas empêché de fonctionner comme on le 

souhaite. Une difficulté : la différence générationnelle. J’avais un dirigeant de 10 ans de plus 

que moi et il avait du mal à avoir confiance et avoir un regard positif, mais les nouvelles 

générations sont plus ouvertes à cela.  

 

Certaines personnes pensent et disent que le bonheur des collaborateurs n’est pas de la 

responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants : Qu’en pensez-vous ? Qu’aimeriez-vous 

leur dire ? 

Oui bien sûr : le point de départ c’est le dirigeant  

   

Votre expérience (20’) 

Vous dirigez une entreprise Française, avec des collaborateurs Français : 

Comment ont-ils perçu votre management quand vous êtes arrivés ? Comment les choses 

ont-elles évoluées avec le temps ? cf intro 

Quels ont été, selon vous, les facteurs qui ont permis de transposer le modèle danois ? 

Cf intro 
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Vous êtes-vous inspiré, sur certains points, du management à la française ? Si oui, lesquels 

pourquoi ? Sinon, pourquoi ? 

Plus de place pour les différences, une aspiration Divine : aller au-delà de ses limites. Etre 

innovant, créatif et transformer en réussite – La notion d’excellence (cf. plus haut)  

Ex. Le minitel – le concorde – le métro 

  

Avez-vous des entreprises ou des dirigeants dont vous vous-êtes inspirés ? Lesquels ? 

Pourquoi ? 

Non, pas vraiment : Avec l’expérience j’ai développé ma propre approche 

Conclusion (5’) 

Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à notre échange ?  

Un conseil que vous voudriez donner aux Dirigeants et DRH qui lirons notre mémoire ?  

Choisir la confiance : la confiance est un choix (en choisissant le regard positif on met plus de 

chance de notre côté pour que les collaborateurs honores notre confiance par leur implication) 

C’est plus difficile pour les français de choisir alors que pour les Danois c’est plus simple 

Car les français sont plus méfiants par nature. Les entreprises Danoises en France ne font pas 

toutes leur management à la Danoise. Une trentaine de dirigeants font partie d’un club de 

dirigeants de filiale française d’entreprise Danoises créé par l’ambassade Danoise. Ce qui est 

intéressant c’est que pas mal de dirigeants français y viennent pour échanger. Ils étaient tous 

intrigués. Le Dirigeant d’ISS est un bon exemple – il est totalement convaincu aujourd’hui. 

Au moins une fois par an, on fait des enquêtes de satisfaction au niveau du groupe 

Le DRH pilote des indicateurs. 

  

Acceptez-vous que nous fassions référence à vous dans notre mémoire ou préférez-vous 

rester anonyme ? 

Oui bien sur 

  

Merci beaucoup pour votre temps. 

Pouvons-nous vous nommer et vous mettre en avant dans notre mémoire ?  

Acceptez-vous que nous prenions une photo ? 

Pourrons-nous vous solliciter éventuellement plus tard si nous avions d’autres questions ? 

Accepteriez-vous de venir à notre soutenance ?   

Pouvons-nous, de notre côté vous aider en quoique ce soit ?  



27 
 

Bonheur au travail : utopie et nécessité, inspiration Danoise – MBA RH 15 

Noémie Bonnay – Marie Kuntz-Huet – Emilie Mura (sous la direction de Didier Burgaud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

Bonheur au travail : utopie et nécessité, inspiration Danoise – MBA RH 15 

Noémie Bonnay – Marie Kuntz-Huet – Emilie Mura (sous la direction de Didier Burgaud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 

  



29 
 

Bonheur au travail : utopie et nécessité, inspiration Danoise – MBA RH 15 

Noémie Bonnay – Marie Kuntz-Huet – Emilie Mura (sous la direction de Didier Burgaud) 

  



30 
 

Bonheur au travail : utopie et nécessité, inspiration Danoise – MBA RH 15 

Noémie Bonnay – Marie Kuntz-Huet – Emilie Mura (sous la direction de Didier Burgaud) 

NORDIC VALUES

• What defines the Nordic countries and the Nordic perspective? 

• The Nordic Council of Ministers have identified our common platform 

THE NORDIC 
PERSPECTIVE

Openness and 

belief in 
everyone’s

right to express
their opinion

Trust in each other

thanks to proximity
to power and 

society’s leaders

New approach 

when thinking
about creativity and 

innovation

Compassion, 

tolerance and belief
in all people’s

equality

Sustainable
management of 

nature and 
development of its

resources

THE NORDIC PERSPECTIVE

Source: Strategi for international profilering of positionering 
af Norden 2015-2018, Nordisk Ministerråd 2015
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DANISH VALUES

• Solidarity

• Transparency

• Equality

• Conformity

• Trust

• Sustainability

• Creativity

Ø Welfare state:  All citizens have equal rights to social 
security. Ex: free health and educational systems

Ø Least corrupt coutry in the world in 2014 for the 3rd year in 
a row (2014 score: 92/100)

Ø Gini coefficient of 0,249 in 2012: among lowest inequality
levels in the world

Ø Law of Jante: 10 rules conditioning group behaviour towards
homogeneity and consensus

Ø High level of trust in Danish society, both towards the 
government and between people, e.g. the wallet test

Ø Strive to reduce fossil fuel dependecy since oil crises of 
1970s

Ø Country of innovation rather than industry: design, 
architecture, innovative products and sectors

DANISH VS. FRENCH VALUES

Visualization of cultural differences based on prof. Geert Hofstedes research.

Source: www.geert-hofstede.com/denmark
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• Power distance: Denmark 18 - France 68 
Coaching rather than leading employees. Danes allowed great degree of 
autonomy. Horizontal and organic hierarchy. In France, some inequality is 
accepted, and hierarchy is more pronounced: superiors are privileged and less
accessible.

• Individualism: Denmark 74 - France 71
French and Danish societies maintain a high degree of individualism. Individuals
are supposed to take care of themselves and their immediate family only.

• Masculinity: Denmark 16 – France 43
Danes value healthy work/life balance to a larger extent than the French, and 
place liking what they do higher than being the best at what they do. Important to 
make sure that all are included, and to achieve consensus.

DENMARK VS. FRANCE ACCORDING TO HOFSTEDE

• Uncertainty avoidance: Denmark 86 – France 23
The French plan ahead to limit uncertainty. Danes, however, are more flexible and 
resilient regarding change. Difference and innovation are attractive.

• Long-term orientation: Denmark 35 – France 63
France relatively more pragmatic than Denmark: higher propensity to save and 
invest. Danes are more normative: great respect for traditions, save relatively less 
for the future, and strive to achieve quick, goal-oriented results.

• Indulgence: Denmark 70 – France 48
The French are less relaxed and enjoy life less than is commonly assumed. Danes, 
however, are more willing to realise their impulses and desires. They privilege 
leisure to a high degree and are more optimistic.

DENMARK VS. FRANCE ACCORDING TO HOFSTEDE
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• Stakeholder theory recognizes that companies share interest with stakeholders
and not only shareholders: employees, customers, suppliers, politicymakers, civil 
society etc.

• Stakeholder theory credited to American economist R.E. Freeman in the 80’s, but 
appeared in Nordic management literature as early as the 1960’s.

• Rhenman’s stakeholder map (1968):

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: 
A NORDIC CONCEPT

The company

Suppliers
Management

The State

Customers

Owners

Employees

Local 
authorities

SOCIAL RESPONSIBILITY IN DENMARK

• Denmark issued action plan on CSR in 2008: Establishes CSR as a voluntary effort
for all but the largest companies

• If a company has a CSR policy it must be reported on annually: Its policies, how
they are implemented and what they have achieved

• According to the Danish Business Authority Denmark is a frontrunner in CSR due 
to:

– Government support (guidelines, web tools etc.)
– Focus on voluntary actions that are win-win
– Gender equality being the norm
– Tradition for collaboration and the ’Danish model’ (dialogue vs. conflict)
– Good working environment that facilitates and encourages collaboration
– Denmark is at the forefront of the climate and the environment agenda

(Sources: Corporate Social Responsibility and Reporting in 
Denmark, 2013, Danish Business Authority)
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UN GLOBAL COMPACT

• Danish business community among the most active in UN Global Compact 
Almost 400 Danish companies participate compared to 1700 in France (feb. 2016)
(Source: United Nations Global Compact)

• Former Danish pharma executive Lise Kingo appointed Executive Director of the 
UN Global Compact in 2015.

FOUNDATION-OWNED COMPANIES

• Foundation-owned companies combine business and social purpose 

• 1.350 foundation-owned companies in Denmark that donate 800 million euro 
annually. 

• Includes some of the largest Danish companies: A. P. Møller-Mærsk, Carlsberg, 
Novo Nordisk, Grundfos, Danfoss, William Demant Holding, Falck, Hempel etc.

• Represent 20% of  the largest Danish companies and of private employment

• Account for 20% of private research and development expenditure in Denmark

• No less profitable  than other types of ownership

Source: The Industrial Foundations Project, Center for 
Corporate Governance, Copenhagen Business School
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PRODITION (groupe William Demant)  

Interview de salarié : 16 juillet 2018 

Mr MIRA Rouaf et Mr BONFIGLIO Fabrice 

 

Pour des problèmes de timing nous avons dû effectuer les interviews de Mr MIRA RAOUF 

et Fabrice BONFIGLIO ensemble.  

 

Qui vous êtes ? 

Raouf MIRA, je suis tunisien.  

Fabrice BONFIGLIO, je suis italien. 

Nous occupons la fonction d’agents logistique tous les 2. 

 

Depuis combien de temps êtes-vous chez Prodition ? Expliquez-moi votre parcours ? 

Raouf : Cela fait 15 ans 

 

Fabrice : Je suis partie et je suis revenu mais j’ai travaillé pendant 15 chez PRODITION, (je 

suis partie en Allemagne pendant 4 ans). Je connaissais déjà Jens notre DG 

 

Le bonheur au travail chez PRODITION : 

Etes-vous heureux de travailler pour PRODITION ? pouvez-vous l’expliquer ? 

Raouf : Oui très heureux et nous sommes tous très heureux. Je ne fayote pas on est vraiment 

bien. Je suis heureux, mais je serais plus heureux sur un bateau. Nous sommes heureux car 

dans notre travail on est libre. Quand il y a un changement de manager, on essaye de toujours 

faire bloc, surtout quand le nouveau manager veut changer le fonctionnement. 

 

Fabrice : je suis content, car j’ai envie de venir travailler et même si les transports sont 

difficiles. Mon boulot, c’est la famille avec qui je vis. Ici c’est : Ouverture d’esprit / 

Confiance on n’a pas l’impression d’être écrasé. Il y a aussi beaucoup d’écoute. On a une 

responsabilité dans notre travail, donc on a envie d’y aller. Tous ces éléments font partie du 

travail et du bonheur. Certains chefs veulent que l’on travaille pour eux. On ne travaille pas 

pour eux, mais pour l’entreprise. Moi j’appelle ça l’organisation spaghetti …. Organisation ou 

tout le monde a accès à l’information. 

C’est LARS KOLIND qui a inspiré les chefs d’entreprise Danois. Chez PRODITION en 

France, dans notre organisation, la plupart des managers sont français avec un système de 
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management français. Donc, pour nous, le soleil c’est notre DG Jens et les nuages sont les 

managers. La pire erreur des managers c’est le manque de confiance. Ils infantilisent les 

salariés. Par exemple ici un Directeur qui ne parle pas bien à un employé peut se faire 

renvoyer. En France on apprend à diviser pour mieux régner. Les managers ont leur cercle 

proche d’eux et puis il y a les autres. On sent que l’esprit Danois perdure car Jens est là 

Pendant les 4 ans ou j’ai travaillé en Allemagne j’ai constaté qu’ils travaillent un peu à la 

Danoise …On a un plan, une directive puis vous avez 2 semaines pour le faire et c’est ce qui 

doit être fait. Le manager en France délègue les tâches pour ne pas les faire, mais surtout pas 

pour vous aider à le faire. 

 

Constatez –vous une différence avec les autres entreprises en France ? lesquelles ? 

Fabrice et Raouf : Oui largement, ici un confort mental car il y a de la confiance.Un confort 

de rémunération, et un confort moral et physique. 

 

Comment avez-vous perçu votre management quand vous êtes arrivés ? 

Raouf : Il y a aucun contrôle. Quand je suis arrivé, j’ai négocié les prix comme si c’était pour 

moi. Cependant il faut convaincre son manager (français) mais pas Jens. On veut donner au 

manager une image. 

 

Comment les choses ont-elles évoluées avec le temps ? 

Fabrice : Avant nous étions une petite structure avec peu de règle et il n’y avait pas besoin 

d’autorité. Des jeunes sont arrivés et parfois les anciens se sont heurtés …Les anciens 

essayent de protéger leur mode de fonctionnement. Pas beaucoup de problème avec la 

hiérarchie mais plus entre collègues. Car aujourd’hui nous sommes 10 au magasin. 

 

Comment définiriez-vous le bonheur au travail en quelques mots ? 

Fabrice : plus d’harmonie avec mes collègues, par exemple : avec mon hiérarchique on a pas 

besoin de se parler. On est connecté, on est dans la même bulle, on est en harmonie. 

 

Raouf : travailler dans la bonne humeur dans la joie. Ici j’ai trouvé un confort, une harmonie 

avec mes collègues. La plus grande chance que j’ai c’est de travailler dans une entreprise 

comme ça. « La sérénité dans le désordre est un signe de perfection » 
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Quand l’entreprise ne va pas bien il y a toujours une positive attitude. Quand l’entreprise 

n’allait pas bien, à la tête il y avait un français. Il a tout restructuré et il y avait mauvaise 

ambiance. 

 

Selon vous les sociétés Danoise sont-elles plus heureuses ? 

Fabrice : Oui s’ils sont comme nous. 

Raouf : Oui 

 

Selon vous la définition du bonheur au travail est-elle différente en France et au 

Danemark ? 

Fabrice : Le bonheur au travail ce n’est pas le champagne et « les pots » comme le pense les 

français. Le bonheur c’est pendant le travail, c’est la confiance dans le travail. 

 

Raouf : Jens ne veut pas que nous le vouvoyions, il veut le « tu » car je « te » donne ma 

confiance. Il ne veut pas de niveau hiérarchique. 

 

Quelles sont selon vous les grandes différences (culturelles, cultuelles, sociétales) entre le 

Danemark et le la France en termes de Bonheur ? 

Fabrice et Raouf : La confiance 

 

Quels ont été, selon vous, les facteurs qui ont permis de transposer le modèle danois ? 

C’est grâce à JENS 

 

Qu’est-ce qui freine selon vous les entreprises françaises à atteindre un niveau de 

bonheur similaire à celui des entreprises danoises ? 

Fabrice : c’est le problème de la formation des managers, Ils doivent apprendre à faire 

confiance. Ils nous ont appris à faire confiance et de faire passer un message en douceur. 

 

Raouf : le problème c’est les collègues qui régulent pour ne pas que la direction met des 

sanctions aux salariés. 

 

Pour vous, Quelles sont les 3 piliers du « bonheur au travail » dans votre entreprise? 



40 
 

Bonheur au travail : utopie et nécessité, inspiration Danoise – MBA RH 15 

Noémie Bonnay – Marie Kuntz-Huet – Emilie Mura (sous la direction de Didier Burgaud) 

Fabrice : Harmonie entre les personnes, une confiance totale. Fidélité : quand un collègue a un 

souci je vais l’aidée on est dans le même bateau solidaire. La Confiance, c’est le pilier 

principal.  

 

 

Raouf : Le plus important la Paix (Faire la paix et être en paix), l’amour (aimer ce que l’on 

fait, aimer travailler avec ces collègues) et la confiance.  

 

Que pensez-vous des 3 éléments ? sont-ils portés dans votre entreprise ? 

- CONFIANCE, oui 

- LIBERTE D’ETRE SOI, oui 

- PROJET COMMUN QUI FASSE SENS, oui maintenir la même mentalité 

 

Votre entreprise a-t-elle mise en place des indicateurs de performance du « bonheur au 

travail » ? 

lesquels ? 

C’est dans l’humeur, quand on rentre on voit.  
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PRODITION (groupe William Demant) 

Interview de salarié : 16 juillet 2018 – Mme VAZ Suzanna 

 

Qui vous êtes ? 

 

Nom : VAZ 

Prénom : Suzanna dit Rosita 

Fonction : responsable au service comptabilité 

 

Depuis combien de temps êtes-vous chez Prodition ? Expliquez-moi votre parcours ? 

Je suis Née au Cap vert. 

Je suis dans l’entreprise depuis 35 ans, je manage 4 personnes : des aides comptables et 

stagiaires. J’ai une formation BTS compta, mon premier poste etait à CEGELEC. Lors d’une 

restructuration annoncée, j’ai postulé par hasard chez PRODITION, j’ai été accueilli par une 

Danoise et cela m’a plu tout de suite. Je suis rentrée comme Aide comptable fournisseurs et j’ai 

progressé. 

Quand vous arrivez chez PRODITION, on vous fait confiance dès le premier jour. 

On ne vient pas pour prouver ce que l’on vaut mais plus pour la confiance que l’on vous porte, 

et vous venez pour les objectifs communs. Tous ensemble on voit le résultat de notre travail. 

La société est montée grâce à des personnes comme Jens notre DG. Par contre, le jour où ils ne 

vous font plus confiance vous ne restez pas. 

 

Etes-vous heureux de travailler pour PRODITION ? pouvez-vous l’expliquer ? 

Plus qu’heureuse, le mot heureux est trop léger. Le groupe mets en place tout pour que nous 

soyons heureux. Il y a une importance sur comment manager les équipes pour que tout le monde 

soit bien. Quand vous sentez que l’on vous respecte vraiment en retour on respecte encore plus 

les gens et l’entreprise. 

Heureux car à chaque fois on nous fait ressentir la réussite de l’entreprise : merci c’est bien. Le 

retour n’est pas toujours financier. Cette reconnaissance existe depuis longtemps chez nous. 

Les salariés qui partent, ils regrettent vite. Travailler dans une société danoise ou scandinave, 

c’est une chance.  
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Constatez –vous une différence avec les autres entreprises en France ? lesquelles ? 

Oui je constate une différence, je ne serais pas resté dans une entreprise Française, il faut 

rendre des comptes, chef au sous-chef, … etc. 

 

Comment avez-vous perçu votre management quand vous êtes arrivés ? 

J’ai été reçu par le DG et l’expert-comptable. J’ai vu toute suite la différence. Si on doit donner 

des défauts à notre entreprise c’est Noir ou Blanc : quand les indicateurs verts passent au rouge, 

c’est fini. Si vous avez trahi la confiance vous partez, pas d’avertissement possible. J’ai la 

couleur de mes origines (cap vert) mais je suis Danoise dans l’âme. 

 

Comment les choses ont-elles évoluées avec le temps ? 

Plus ça va, plus la confiance règne. On a eu des Directeurs Français ils ne restent pas, à cause 

de la culture, leur façon de faire, leur façon de manager. Il ne reste pas de plus 2/3 ans. 

Exemple : quand il y a des problèmes de livraison, le manager danois va aider à balayer, 

travailler, mais pas le manager Français. 

 

Comment définiriez-vous le bonheur au travail en quelques mots ? 

« Venir travailler avec plaisir le matin, ne pas avoir mal au ventre ». 

Je vois mes collègues, ça se passe bien. Et je suis contente de quitter mon travail pour retrouver 

ma famille. On ne m’a jamais obligé à travailler le soir ou le week-end mais si je dois le faire 

(car il y a une charge de travail en plus), je le fais avec plaisir. Si j’ai besoin d’une demi-journée 

d’absence, je n’ai pas besoin de justifier. J’ai eu cette chance dans la vie de travailler ici, je la 

souhaite à tout le monde. 

 

Selon vous les sociétés Danoise sont-elles plus heureuses ? 

Ah oui, carrément, sans aucun doute. Les gens sont beaucoup plus heureux au travail. 

Les sociétés françaises : France télécom et sa vague de suicide et tous les nouveaux qui arrivent 

le ressentent bien. J’ai dit à mon fils « change de poste pour une société Danoise » 

 

Selon vous la définition du bonheur au travail est-elle différente en France et au 

Danemark ? 

Je pense qu’il y a des entreprises heureuses en France. Si on applique la méthode danoise les 

entreprises en France seront plus heureuses à 90 % même si 10 % ne seront pas heureux. 
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Quelles sont selon vous les grandes différences (culturelles, cultuelles, sociétales) entre le 

Danemark et le la France en termes de Bonheur ? 

La confiance. 

Les Français peuvent le dire mais ils ne le font pas. 

 

Quels ont été, selon vous, les facteurs qui ont permis de transposer le modèle danois ? 

Notre Directeur Danois JENS, c’est lui porte tout 

 

Qu’est-ce qui freine selon vous les entreprises françaises à atteindre un niveau de bonheur 

similaire à celui des entreprises danoises ? 

Il faut que les entreprises apprennent à faire confiance et limité les strates hiérarchiques 

Pas besoin de 4 chefs pour vérifier.  

 

Pour vous, Quelles sont les 3 piliers du « bonheur au travail » dans votre entreprise? 

La confiance. Peu de hiérarchie, disponibilité, et l’écoute. 

Tous ensemble dans un projet commun… on veut y arriver ensemble, on veut que notre 

entreprise soit au TOP. 

 

Que pensez-vous des 3 éléments ? sont-ils portés dans votre entreprise ? 

- CONFIANCE, Oui 

- LIBERTE D’ETRE SOI, Oui 

- PROJET COMMUN QUI FASSE SENS Oui 

 

Votre entreprise a-t-elle mise en place des indicateurs de performance du « bonheur au 

travail » ? lesquels ? 

Les services chez nous qui décident de mettre des résultats à la Française ça ne fonctionne pas. 

 

Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à notre échange ? 

En France on devrait mettre le modèle danois. Même dans les années difficiles, nous n’aurions 

jamais quitté le navire. 
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Guide d’entretien  

(Durée prévue de l’entretien 90’) 

Présentation rapide du déroulé de l’entretien, de notre groupe et de notre sujet : Le Bonheur 

au travail : Utopie et nécessité, inspiration Danoise (5’) 

Parlez-nous de vous (10’) 

Présentation de l’entreprise  

Présentation de votre rôle ? vos projets ? 

Le Bonheur au travail et votre expertise : 

C’est quoi le bonheur au travail en France pour vous ?  

Pour vous depuis quand l’entreprise se soucie –elle du bonheur au travail ? 

En quoi le modèle de management, (ou son évolution) France porte sur le bonheur au travail ? 

Qu’est-ce qui freine selon vous les entreprises françaises à atteindre le bonheur au travail ? 

Comment le mesurer le bonheur au travail ? 

Quelles sont les actions à mettre en place pour augmenter le bonheur au travail ? 

Les trois piliers 

Connaissez-vous le modèle de management danois ? 

Que pensez-vous des 3 éléments ?  

- CONFIANCE  

- LIBERTE D’ETRE SOI 

- PROJET COMMUN QUI FASSE SENS      

Conclusion  

Certaines personnes pensent et disent que le bonheur des collaborateurs n’est pas de la 

responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants : Qu’en pensez-vous ? Qu’aimeriez-vous leur 

dire ? 

Y-a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à notre échange ?  

Un conseil que vous voudriez donner aux Dirigeants et DRH qui lirons notre mémoire ?  
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Acceptez-vous que nous fassions référence à vous dans notre mémoire ou préférez-vous rester 

anonyme ? 

Merci beaucoup pour votre temps. 

Pouvons-nous vous nommer et vous mettre en avant dans notre mémoire ?  

Acceptez-vous que nous prenions une photo ? 

Pourrons-nous vous solliciter éventuellement plus tard si nous avions d’autres questions ? 

Accepteriez-vous de venir à notre soutenance ?   

Pouvons-nous, de notre côté vous aider en quoique ce soit ?  

 


