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Les formes de l’autonomie 
 
 

Elles s'incarnent dans : 
 
■ les procédures et  méthodes ; 
■ la disposition du temps de travail ; 
■ les critères d’évaluation ; 
■ les modes de décision ; 
■ la visibilité du travail ; 
■ la prévisibilité du travail. 
 
 
Les approches mettant l’accent sur l’organisation du travail ont tendance à 
considérer l’autonomie à travers les variables suivantes. 
 
 
Procédures et 
méthodes 

Disposition du 
temps 

Prévisibilité Critères 
d'évaluation 

Mode de 
décision 

- Vous avez un 
degré de choix 
dans les 
méthodes et les 
pratiques à 
utiliser pour 
accomplir vos 
tâches. 

- Vous avez un 
degré de 
contrôle sur le 
moment ou la 
séquence de la 
réalisation de 
vos différentes 
activités de 
travail. 

- Vous avez la 
possibilité de 
connaître le 
travail que 
vous avez à 
faire et vous 
pouvez prévoir 
le temps dont 
vous avez 
besoin et 
ajuster votre 
travail. 

- Vous avez la 
possibilité de 
participer aux 
choix de 
critères utilisés 
pour 
l’évaluation du 
travail. 

- Vous pouvez 
choisir 
comment faire 
votre travail et 
participer aux 
décisions qui 
s’y rattachent. 

- Votre 
superviseurE a 
des règles 
assez souples 
qui laissent 
place à votre 
imagination, 
votre créativité 

- Votre 
superviseurE 
dispose d’une 
flexibilité qui 
vous permet de 
vous 
accommoder, 
sans que cette 
flexibilité soit 

  -Votre capacité 
à utiliser vos 
compétences et 
habiletés et à 
en développer 
de nouvelles 
est impliquée 
(Karasek et 



et vos 
initiatives. 

imposée ou 
contraignante. 

Theorelle, 
1990). 

- Vous avez la 
possibilité 
d’interrompre 
votre travail 
lorsque 
nécessaire. 

   - Vos objectifs 
de travail sont 
bien défnis et 
on vous fait 
connaître les 
ressources 
disponibles 
pour les 
atteindre, 
 

 
 
 
Les éléments favorisant l’autonomie dans l’organisation du travail sont : 
 
■ une organisation simple et non complexe ; 
■ des relations sans trop d’intermédiaires hiérarchiques ; 
■ une information claire, honnête, non dissimulée et accessible ; 
■ des structures sont claires, sans ambiguïté ; 
■ des équipes de travail bien délimitées ; 
■ faire une place à la spontanéité ; 
■ une certaine stabilité dans l’organisation ; 
■ la possibilité d’élaborer un discours et des pratiques communes.  
Sources : Zarifian (1999)  
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