
TEST BORE OUT  

 

C'est naturel pour l'être humain de vouloir être productif. Nous travaillons non seulement pour 
nos besoins physiologiques ou la sécurité économique mais pour l'affiliation sociale et la 
réalisation personnelle. Un emploi intéressant qui emporte des challenges est, du coup, 
satisfaisant en soi. Mais qu'en est-il si nous nous sentez trop peu sollicité ou si nous nous 
ennuyons au travail? 

Le syndrome de bore out, ou épuisement professionnel par l'ennui, est la conséquence de 'trop 
peu de travail', ou plutôt, de ne pas avoir été sollicité dans son travail. Le syndrome peut 
présenter les mêmes symptômes que le burnout : l'insomnie, désintérêt, maux de tête, anxiété 
et dépression. 

Pour l'entreprise elle-même, le bore out est aussi lié avec l'absentéisme, le présentéisme et le 
roulement du personnel. Il y a aussi un lien direct (négatif) avec l'innovation. Si on est 
ennuyé, ça se voit: le bore out détruit la satisfaction des clientèle. 

Des statistiques suisses estiment que 15% des employés se verront affectés par le bore out 
(Werder et Rothlin). Prenez ce test pour en savoir plus sur votre risque. 

 

Conditions d'utilisation. 

Ce questionnaire vous est mis à disposition à des fins de divertissement et de renseignement 
personnels. Vos données seront conservées anonymement à des fins statistiques et de 
développement. Si vous voulez supprimer vos données avant de compléter le questionnaire, 
cliquez dans le coin supérieur droit de l'écran sur le lien "Sortir et effacer vos réponses". 

 



 

RÉPONDEZ, S'IL VOUS PLAÎT, À TOUTES LES QUESTIONS  

 

 Non Oui 

Vous occupez-vous de choses privées pendant le travail?  Non  Oui  

Vous sentez-vous trop peu sollicité-e ou vous ennuyez-vous au travail?  Non  Oui  

Vous arrive-t-il de faire semblant de travailler alors que vous n’avez rien à 
faire?  Non  Oui  

Vous sentez-vous fatigué-e après un jour de travail même s'il n'y a pas eu de 
tâches importantes?  Non  Oui  

Etes-vous plutôt insatisfait-e avec votre travail?  Non  Oui  

Vous demandez-vous quel sens ou quel intérêt a votre travail?  Non  Oui  

Seriez-vous en mesure de faire votre travail plus rapidement?  Non  Oui  

Faites-vous semblant d'avoir beaucoup de choses à faire même quand vous 
n'avez pas de tâches?  Non  Oui  

Utilisez vous des réseaux sociaux (tel que Facebook) à des fins personnels ou 
écrivez-vous des courriers électroniques privés pendant votre travail?  Non  Oui  

Votre travail vous intéresse-t-il peu ou pas du tout?  Non  Oui  

Aimeriez-vous avoir un autre travail mais redoutez-vous le changement parce 
que vous gagneriez moins?  Non  Oui  

Etes-vous indifférent-e vis-à-vis du succès ou de l'échec de la société où vous 
travaillez?  Non  Oui  

Vous sentez-vous que les demandes de votre travail sont inférieures à vos 
capacités?  Non  Oui  

 



INTERPRÉTATION 

 

Des réponses à l'affirmatif à 9 questions ou plus signifient qu'il y a risque de bore-out. Même 
si c'était votre cas, cela ne va pas dire que vous devez sans autre quitter votre emploi, mais nous 
vous conseillons de bien vous renseigner sur cette condition grave et de rendre votre emploi 
plus stimulant si possible. Il n'y a aucune honte à dire à son chef ou cheffe que l'on n'a pas 
suffisamment de travail. Attention: le paradoxe du bore-out est que celui qui en est touché 
commence à chercher une situation d'ennui (la personne touchée commence à faire semblant 
d'avoir du travail justement pour éviter d'en avoir). Il est donc impératif de rompre le cycle dès 
que possible. 

 


