
Concerne : Participation à une étude sur le bien-être des travailleur.euse.s. 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre d’un projet d’étude mené par l’institut de recherche en sciences psychologiques de 
l’UCL, nous sollicitons votre participation à une enquête portant sur votre bien-être au travail. 
Plus précisément, cette étude a pour but de mieux saisir comment les nouvelles formes de 
travail dit « faisable et maniable » (telles que le travail flexible, sous statut intérimaire, à 
horaire variable, …) peuvent avoir un impact sur le bien-être des salarié.e.s, donc le vôtre. 

Dans le cadre de cette enquête, nous avons développé un questionnaire à destination des 
travailleur.euse.s afin de collecter leur avis sur leurs conditions de travail et l’impact de ces 
conditions sur leur bien-être au travail. Le but de cette démarche est de rendre compte de 
l’impact des différentes organisations de travail sur le bien-être des travailleur.euse.s afin de 
suggérer aux entreprises et aux travailleur.euse.s, une série d’actions d’amélioration spécifiques 
à chaque cas de figure. 

Une telle démarche n’est réellement efficace que si un grand nombre de travailleur.euse.s 
acceptent de consacrer un peu de leur temps pour répondre à ce questionnaire. Bien entendu, 
les réponses que vous transmettrez resteront confidentielles et seront accessibles uniquement 
aux chercheur.euse.s qui travaillent sur cette enquête. Par ailleurs, n’hésitez pas à diffuser le 
lien autour de vous ! 

La participation à cette enquête est volontaire et non rémunérée. Néanmoins, si vous le 
souhaitez, vous pourrez participer à un tirage au sort pour gagner 5 X 50 euros. Pour cela, 
vous pourrez nous communiquer votre adresse e-mail à la fin du questionnaire. Cette adresse ne 
sera en aucun cas liée aux réponses que vous avez fournies au questionnaire. 

Pour compléter le questionnaire, veuillez vous rendre sur le lien internet suivant : 

http://bit.ly/UCL-flexi-sante-trav 

Il est important d’aller jusqu’au bout du questionnaire pour que vos réponses soient prises en 
compte. Vous pouvez fermer l’enquête à tout moment et y revenir plus tard. Vous pouvez 
également arrêter de répondre aux questions à tout moment et quitter le questionnaire sans 
aucun préjudice. 

Vous recevrez un message de remerciement une fois que l’enquête sera terminée. 

Pour toutes questions par rapport à cette enquête, vous pouvez contacter la personne 
responsable de cette étude à l’adresse suivante : annalisa.casini@uclouvain.be 

En vous remerciant d’avance, nous vous adressons nos meilleures salutations, 

Annalisa Casini 
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