QUESTIONS THERMOMETRE CLIMAT DE TRAVAIL
Système de notation de 1 à 10- Analyse Anonyme ou non selon votre choix.
Possibilité en demandant de nombreuses données démographiques (âge, sexe, ancienneté société,
titre, localisation géographique,etc…) de faire ensuite des tris fins et pertinents des résultats.
Possibilité de supprimer rapidement les questions que vous ne souhaitez pas conserver. Possibilité
de changer des questions, et faire du sur mesure…

Objectifs
1. Je suis au courant des objectifs actuels et futurs de la société.
2. Je suis au courant des objectifs actuels et futurs du service.
3. Dans mon service, nous travaillons ensemble à la fixation des objectifs.
4. Dans mon équipe, nous travaillons pour atteindre des objectifs précis.
5. Dans mon équipe, nous évaluons régulièrement notre travail en comparant les résultats
obtenus aux objectifs que nous avions définis.
Plaisir
6. Je suis épanoui dans mon emploi actuel.
7. Je peux utiliser mes compétences et mes connaissances dans mon emploi actuel.
8. Ma société investit dans le développement de son personnel.
9. Je peux en règle générale travailler à mon propre rythme.
10. Au quotidien, j’ai suffisamment de temps pour prendre du recul sur mon travail et ainsi le
rendre plus qualitatif.
Communications
11. Dans mon entreprise et en dehors, je peux nouer des contacts que j’estime utiles à mon
travail.
12. Sur mon lieu de travail, nous avons souvent des discussions et des débats utiles sur les
domaines et questions professionnelles.
13. J'évoque souvent les solutions aux problèmes et aux obstacles avec mon supérieur
hiérarchique.
14. Mon supérieur hiérarchique me tient informé des choses qui se produisent au sein de la
société.
15. Mon service partage souvent ses expériences avec les autres services.
Motivation/engagement
16. Je me sens personnellement engagé dans mon travail.
17. Mon responsable m'encourage à prendre des initiatives dans l'étendue de mes
responsabilités.
18. Dans notre service, nous sommes encouragés à partager nos connaissances et notre
expérience.

19. Dans mon service, nous sommes autorisés à essayer de nouvelles idées.
20. Je possède l'autorité nécessaire pour prendre les décisions utiles afin d'effectuer mon
travail.
Relations
21. Nous n'avons que très peu de conflits dans notre service.
22. Il n'y a ni commérages ni diffamation dans notre service.
23. Si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un dans mon département, c'est souvent pour des
raisons factuelles.
24. Nous avons de bonnes relations dans mon service.
25. Les employés sont rarement malmenés dans mon service.
Environnement
26. Dans mon service, nous ne manquons pas de faire une place au rire et à l'humour.
27. L'environnement professionnel de mon service stimule la créativité.
28. Mon travail est rarement stressant au sens négatif du terme.
29. Je travaille dans un environnement agréable.
30. Il y a peu de changements négatifs dans mon service.
Leadership
31. Mon responsable me pousse à prendre des responsabilités.
32. Dans mon service, le chemin entre la décision et la mise en œuvre est court.
33. Mon responsable s'assure que tous les employés participent à la planification, à la mise en
œuvre et au suivi des actions misent en place.
34. Mon responsable prend du temps pour me fournir ses commentaires et réactions sur mon
travail.
35. Mon responsable est souvent disponible lorsque j'ai une question à lui poser.
Culture d'entreprise
36. Dans cette société, il est facile de faire approuver ses suggestions de changements ou
d'améliorations.
37. Dans cette société, nous ne cherchons pas de boucs émissaires, mais nous apprenons des
erreurs que nous avons commises.
38. Ma société suit ce qui se passe dans le monde extérieur et peut mettre en œuvre des
changements rapides.
39. Dans ma société, les résultats sont récompensés à leur juste valeur.
40. Dans ma société, les responsables mettent en pratique ce qu'ils prêchent.

