
 

 

  

Je dois souvent faire des 

tâches qui ne sont pas en 

accord avec mes valeurs. 

Je dois travailler 

dans un  

environnement sombre . 

On attend de moi des  

compétences que je n’ai pas.  

Je dois travailler dans un 

environnement bruyant. 



 

 

  

Je suis souvent confronté à 

des plaintes provenant 

d’autres personnes. 

Je travaille avec des col-

lègues ou un supérieur hié-

rarchique qui n’ont pas les 

mêmes valeurs que moi.  

Je dois travailler dans un 

environnement où il fait 

souvent trop chaud ou trop 

froid.  

Je suis souvent isolé dans 

mon travail.  



 

 

  

Les travailleurs que je côtoie 

ne comprennent pas ce que 

je fais.   

Je suis exposé à des agressions 

Je ne sais pas toujours ce que mes collègues atten-

dent de moi dans le travail. 

Je dois travailler vraiment très in-

tensément et sans  

relâche 



 

 

  

Je ne peux pas déterminer 

moi-même quand une  

opération doit être exécutée. 

Je termine le travail chez 

moi par manque de 

temps. 

Toute erreur dans mon travail 

peut mettre la vie des autres en 

danger. 

Je pourrais perdre mon travail d’un instant à 

l’autre.  



 

 

  

Des évènements impré-

vus m’empêchent de me-

ner mon travail à bien.  

Je reçois des ordre contradictoires 

Je ne parviens pas à mener de front des tâches qui 

devraient toutes être réalisées en même temps. 

Je suis en conflits avec 

mes chefs ou mes  

collègues.  



 

 

  

Je vois le travail s’amonceler sans pouvoir  

rattraper le retard 

Mes contraintes professionnelles influencent 

négativement la qualité de ma vie familiale.  

Il me manque du maté-

riel pour mener à bien 

mes tâches 

J’attends avec impatience 

l’âge de la retraite. 



 

 

  

Je doute de l’avenir 

de mon métier. 

Les décisions que je 

prends ont un impact 

sur la vie d’autres  

personnes.  

J’ai l’impression que le  

travail ne cesse de se  

dégrader, à tout point de 

vue.  

Mon niveau de rémunération est trop 

faible par rapport aux services que je 

rends.  


