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Nos candidats et nos clients nous
interrogent souvent sur ce qui fait
le succès de la carrière d’une per-
sonne. Mettons de suite l’aspect
philosophique de côté de ce qu’est
le succès dans la vie. Contentons-
nous, c’est déjà un défi en soi, de 
l’examiner sous l’angle profes-
sionnel.

Nous avons identifié cinq fac-
teurs. Certains sont d’ordre «orga-
nique», à défaut d’un meilleur 
terme, et viennent avec la per-
sonne, d’autres sont plutôt d’or-
dre «décisionnel» et sont ce que
fait la personne avec ce qu’elle a

reçu comme bagage. Et plusieurs
sont entre les deux catégories.
Dans le sac à dos de chacun nous
retrouvons donc: 
La génétique, qui détermine la
taille, le poids, l’endurance, la
force mentale, une forme de capa-
cité intellectuelle. Nous pouvons
(en partie) influencer ces élé-
ments, mais nous partons certai-
nement avec des bagages diffé-
rents. 
Un contexte environnemental et
familial favorable peut permettre
le développement des capacités
de chacun et influence beaucoup
la confiance en soi, l’exemple de
la persistance ou l’approche de
problématiques.

Avec les études on s’approche
déjà d’un bagage sur lequel on a
une certaine influence. Si l’on sait
ce que l’on veut faire de sa vie, il
vaut mieux choisir la voie la plus

reconnue, même si elle est diffi-
cile. Si on ne le sait pas, mieux
vaut se concentrer sur des études
généralistes ou une matière pour
laquelle on a une certaine affinité.

Le 4e facteur déterminant le
succès d’une personne sur le plan
professionnel est lié aux entrepri-
ses dans lesquelles elle choisit de
travailler. Nous sommes ici claire-
ment dans une logique de libre
arbitre décisionnel. Bien entendu,
des contingences économiques li-
mitent parfois ce choix, qui n’est
donc pas toujours vécu comme
totalement libre. Néanmoins,
nous avons plus d’options que
nous ne le pensons, et en premier
lieu d’attendre le bon poste ou le
bon employeur.

Mais le 5e facteur est le plus im-
portant dans le succès d’un indi-
vidu et est lié à sa capacité de pren-
dre les bonnes décisions en ma-

tière de personnes. S’entourer des
bonnes personnes, choisir le bon 
partenaire de vie, les bons collè-
gues, les bons collaborateurs, four-
nisseurs et clients. Ces choix-là 
sont absolument déterminants 
dans le déroulement de sa carrière.
Des études ont démontré la corré-
lation entre les personnes que l’on
fréquente et son propre comporte-
ment: ne dit-on pas d’ailleurs que 
nous n’élevons pas nos enfants, ce
sont leurs copains qui les élèvent?

Le succès professionnel est ra-
rement le résultat d’un exploit
personnel mais plutôt un travail
d’équipe et donc la capacité de se
lier aux bonnes personnes. La
prochaine fois que vous envisagez
un projet, de quelque ordre qu’il
soit, regardez d’abord attentive-
ment votre entourage.
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Quels sont les ingrédients du succès d’une carrière?

L’œil du pro
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Cadres 2 à 3 
Restauration/Hôtellerie 2 
Arts et métiers 3 
Commerce/Administration 3 
Finance/Comptabilité 4 
Industrie/Ingénierie 4 
Médical, paramédical et social 4 à 6 
Banque/Assurance 5 
Vente/Représentation 6 
Informatique/Télécoms 7 

Bâtiment/Construction 7 
Enseignement 9 
Emplois divers 9 
Petites annonces 10 

Formation

Le brevet fédéral de spécialiste de la migration aide
à l’intégration des étrangers. 10
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les services non marchands,
comme l’éducation, la santé, l’ac-
tion sociale et l’administration
(50%). Ceux travaillant en horai-
res décalés sont aussi davantage
exposés que ceux ayant des horai-
res classiques (respectivement
50% contre 29%). Et les cadres
sont particulièrement exposés,
tout comme les salariés des gran-
des entreprises.

Les nouvelles technologies de
l’information en général et les

smartphones en particulier cons-
tituent une source d’irritation: 
53% des sondés considèrent
comme insupportable le fait
qu’un collègue réponde au télé-
phone lors d’une réunion interne.
La proportion atteint 61% lors
d’un entretien en face à face. Et
63% trouvent insupportable
qu’un collègue écrive un SMS en
entretien face à face.

Les open spaces (espaces de
travail non séparés entre eux par

des cloisons) représentent une
cause d’aggravation des incivili-
tés: 58% des sondés déclarent que
ce type d’agencement des bu-
reaux favorise le phénomène.

Les comportements incivils
sont liés à l’âge: c’est en tout cas ce
que pensent 55% des sondés. Ils
sont 48% à percevoir les salariés
âgés de 16 à 34 ans comme étant
les plus impolis.

La sensibilité aux incivilités dif-
fère selon qu’on est un travailleur
jeune ou senior. Ainsi, 76% des
employés de 55 ans et plus décla-
rent qu’il est insupportable qu’un
collègue écrive des SMS en entre-
tien face à face. A l’inverse, ces
comportements sont davantage
tolérés par les plus jeunes généra-
tions de travailleurs.

Toutefois, si les travailleurs les
plus âgés se montrent plus sensi-
bles aux incivilités que leurs collè-
gues plus jeunes, ces mêmes inci-
vilités semblent avoir un impact
plus fort chez les seconds que
chez les premiers. Par exemple,

67% des 20-34 ans disent s’être
sentis démotivés par rapport à 
leur travail (contre 59% chez les
plus de 55 ans), 44% des 20-34 ans
disent avoir développé une mau-
vaise image d’eux-mêmes (29%
pour les plus de 55 ans) et 34% des
20-34 ans ont fait une crise de 
nerfs ou ont versé des larmes au
travail (21% pour les plus de
55 ans).

Des impacts multiples
Pire, l’impact peut se faire sentir
au-delà du cadre du travail; jus-
que dans la vie privée de l’em-
ployé atteint: 68% des salariés se
déclarent stressés ou anxieux
dans un contexte d’incivilités
chroniques et 52% en éprouvent
des troubles du sommeil.

«Contrairement à d’autres for-
mes de violences au travail, dont
elles sont parfois annonciatrices,
les incivilités sont moins specta-
culaires mais n’en constituent pas
moins (par répétition) une pres-
sion insidieuse. Le mal-être ou le
stress chronique qu’elles occa-
sionnent impactent la santé psy-
chique et physique des personnes
les plus exposées ou les plus sen-
sibles, commente (dans le rap-
port) Xavier Alas Luquetas, prési-
dent fondateur d’Eléas. Du point
de vue des organisations, ce phé-
nomène complexe, trop rare-
ment regardé en face, n’est pas
sans incidence non plus: il engen-
dre des coûts directs afférents à
l’absentéisme et aux arrêts mala-
die, mais aussi des coûts indirects
liés à la baisse de motivation et au
désengagement des salariés à
l’égard de leur travail et de leur
entreprise.»

incivilités constituent un sérieux
problème dans le monde du tra-
vail: 42% des sondés, soit près
d’un sur deux, se disent y être
exposés.

Tous les secteurs et métiers ne
sont pas égaux devant ce phéno-
mène. Sans surprise, le contact
avec des publics extérieurs est ici
un facteur important. Les salariés
surexposés sont ceux travaillant à
un guichet ou à l’accueil (77%),
dans un commerce (66%) ou dans

L’utilisation intem-
pestive des smart-
phones et la confi-
guration des bu-
reaux en «open 
spaces» sont sour-
ces de mal-être
Fabrice Breithaupt

«T
out fout le
camp», pa-
raît-il. La
politesse, la
bienséance,

la courtoisie, le respect, la galante-
rie, entre autres. C’est déjà le cas 
dans les espaces publics ou ouverts
au public. Cela l’est aussi au bou-
lot. Un récent sondage sur la qua-
lité de vie au travail le souligne.

Eléas, un cabinet de conseil
spécialiste de la qualité de vie au
travail et de la prévention des ris-
ques psychosociaux, a enquêté
sur les incivilités dans le monde
de l’entreprise. Pour ce faire, 1001
salariés âgés de 16 ans et plus ont
été interrogés en ligne.

Précisons que le sondage a été
réalisé en septembre en France.
Mais gageons que les résultats
pourraient bien être semblables si
ce même sondage avait (aussi) été
effectué en Suisse, tant il est vrai
que les problèmes qu’il fait appa-
raître sont typiques des sociétés
occidentales hyperconnectées et
de nos économies de plus en plus
tertiarisées.

Un phénomène de masse
Les résultats, justement, quels
sont-ils? Le premier est que les

Les incivilités commises dans le monde 
de l’entreprise irritent les employés

Les «open spaces», ces espaces de travail non séparés entre eux par des cloisons, favorisent 
ou aggravent les incivilités dans les bureaux, déplorent les employés interrogés dans 
un sondage. CORBIS
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«Le phénomène 
engendre 
absentéisme et 
arrêts maladie, 
mais aussi baisse 
de motivation et 
désengagement 
des travailleurs»
Xavier Alas Luquetas,
président fondateur d’Eléas
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