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Lorsqu’on m’offre des défis qui me font 
avancer dans ma carrière 

Lorsqu’on m’indique ponctuellement ce 
que je fais bien et que ce que j’ai à 

améliorer 

Lorsqu’on me complimente sur le travail 
effectué 

Lorsque mon patron me dit bonjour et 
qu’il connaît mon nom 

Lorsqu’on écoute mes préoccupations 
professionnelles et qu’on prend le 

temps de répondre à mes questions 

Lorsqu’on s’intéresse à mes besoins de 
formation et qu’on me donne la 

possibilité de participer à des activités 
pour accroître mes compétences 

Lorsqu’on prend soin d’évaluer de façon 
constructive mon rendement 

Lorsqu’on est disponible pour me 
rencontrer, m’écouter et m’encourager 

au moment où j’en ai besoin 
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Lorsqu’on me transmet par écrit des 
félicitations que je peux verser à mon 

dossier professionnel 

Lorsqu’on me donne la possibilité 
d’avoir un horaire de travail flexible qui 

facilite la conciliation de mes 
responsabilités professionnelles et 

personnelles 

Lorsque, par un geste, on me signifie de 
l’appréciation 

Lorsqu’on me donne une marge de 
manœuvre dans la réalisation de mes 

tâches, qu’on me donne de l’autonomie 

Lorsqu’on me donne l’occasion de 
participer à des activités sociales pour 
souligner des moments particuliers : 
aboutissement d’un projet, 25 ans de 

service… 

Lorsqu’on écoute mes idées et qu’on 
reconnaît par la suite qu’elles sont 

miennes 

Lorsqu’on m’appuie en regard des 
décisions qui relèvent de mes fonctions 

Lorsqu’on me consulte sur ce qui 
concerne mon travail ou qui relève de 

mon expertise 
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Lorsqu’on partage avec moi de 
l’information sur les grands projets de 

l’organisation 

Lorsqu’on me donne un mandat 
intéressant qui tient compte de mes 

capacités professionnelles 

Lorsqu’on s’intéresse à ce que je fais en 
tant qu’individu en échangeant sur mes 

mandats et mes travaux 

Lorsqu’on s’intéresse à ce que je suis en 
tant qu’individu en échangeant sur mes 

besoins, mes intérêts, mes goûts… 
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