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Introduction 

Depuis l’ANI de juin 2013, la qualité de vie au travail, ou QVT, est devenue un sujet 

dont toutes les entreprises doivent ou devront se saisir. Héritière des politiques de 

prévention des risques psycho-sociaux et plus englobante, la QVT est plus directement 

reliée à la performance de l’organisation. 

  

Premiers concernés par le sujet, les DRH ont ajouté cette corde à un arc déjà très 

fourni. De leur côté, les DET se trouvent impliqués à travers leurs projets immobiliers et 

les services et actions qu’ils apportent au plus près des collaborateurs. 

 

Grâce à nos intervenants, nous allons revenir sur les fondamentaux d’une bonne 

démarche de qualité de vie au travail, les liens entre QVT et performance et la 

contribution des DET. 
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Ludovic BUGAND 
 

• Chargé de Mission, ANACT 

 

 

Didier LOGERAIS 
 

• Dirigeant fondateur, Toit de Soi 

 

 

Flore PRADERE 
 

• Responsable Recherche Entreprises, JLL France 

 

 

Fabienne TORRENTI 
 

• Directrice des Services Généraux France, Carrefour 

• DET de l’année 2017 

Intervenants 
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Retrouvez-nous sur anact.fr 

Anact +  26 Aract  (13 Aract en 2016) 

Une gestion paritaire : CA tripartite  

Un réseau national de proximité sur 
l’ensemble du territoire 

Des financements publics et privés 

Effectif :  80 personnes (Anact) +  240 
personnes sur l’ensemble du réseau 
Aract   

 

Qui sommes nous ?  Agence sous la tutelle du Ministère du 

travail ; Création par la loi du 27/12/1973  

Nous menons des actions visant à améliorer 
conjointement les conditions de travail et la 
performance des organisations, et à faciliter 
l’expression des salariés sur les conditions de 
réalisation de leur travail. 

 

RÉSEAU ANACT : UN RÉSEAU PARITAIRE ET NATIONAL 

https://www.facebook.com/pages/ANACT/6096646438
https://twitter.com/Anact_


Performance et QVT 

« La qualité de vie au travail », ANACT, 2014 
 

Les conditions dans lesquelles les salariés exercent 

leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le 

contenu de celui-ci déterminent la perception de la 

qualité de vie au travail qui en résulte (ANI, juin 2013). 

Les objectifs de la QVT selon l’ANACT : 

 

1/ Soutenir la qualité de l’engagement 

 

2/ Renforcer la cohérence des négociations 

 

3/ Piloter autrement la performance 

 

L’Accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013 lie performance et 

Qualité de Vie au Travail (QVT). Il apparaît que « la performance d’une 

entreprise repose à la fois sur des relations collectives constructives et 

sur une réelle attention portée aux salariés en tant que personnes ».  

« La qualité de vie au travail : un levier de compétitivité. Refonder les organisations. » La Fabrique de l’Industrie / ANACT / Terra Nova. Presse des Mines – 2016 

 
La notion de QVT rappelle (…) la nécessité de préserver la santé du collaborateur, partie prenante essentielle de l’entreprise. 

 

Elle incite à renforcer les collectifs de travail dans l’objectif d’en faire des environnements capacitants (…), c’est-à-dire des lieux 

propices au développement du pouvoir d’agir des individus. 
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Contexte d’émergence et formes 

d’appropriation de la notion de QVT 
 

« un nouveau cadre 

d’action» 

ANI 2013 
Des actions de fond 

sur organisation management 

… ouverture au travail ?   

 

RPS/QVT, « mode »…  
On passe à autres choses 

Une démarche positive de 

prévention ?  

« Well being at work » 

 … 
Un recentrage sur l’individu et 

son bien-être 
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Source :  SANTÉ et BIEN-ÊTRE des salariés,  

PERFORMANCE des ENTREPRISES 

chiffres clés 2014 -  Enquête de Malakoff Médéric) 

Contexte de changements « constants » 
9 

Un contexte de 

changements 

fréquents… 

8 

8 

11 

15 

26 

31 

38 

49 

57 

66 

39 

46 

60 

72 

92 
Je fais en sorte de 

m’adapter 

Je comprends qu'ils 

sont sincères 

J'adhère aux orientations 

choisies par mon entreprise 

Je bénéficie d'un 

accompagnement 

 dans la mise en œuvre  

(formations, communication,…) 
Je suis impliqué en amont, on 

intègre mon point de vue  

À propos des changements ou 

transformations que connaît votre 

entreprise, diriez-vous  
(tout à fait + plutôt) 

Nombre d’évènements vécus 

au sein de l’entreprise 
0 1 

2 ou 

+ 

Je ne suis pas malade, mais 

j’aurais bien envie de prendre 

un arrêt maladie (total 

d’accord) 

18% 30% 32% 

Il m’arrive d’avoir des baisses 

de vigilance, des manques 

d’attention (souvent ou très 

souvent) 

13% 23% 27% 

Il m’arrive de faire de la 

présence pour faire de la 

présence (souvent ou très 

souvent) 

13% 16% 19% 

…non sans impact 

sur la présence au 

travail 
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Intensification du travail et de la pression temporelle 

L’évolution des contraintes sur le rythme de travail dans les enquêtes 
Conditions de travail depuis 1978 

 Rythme de travail imposé par… 1978 1984 1991 1998 2005 2013 
Le déplacement automatique d'un produit 
ou d'une pièce 3 3 4 6 7 8 

La cadence automatique d'une machine 6 4 6 7 7 7 

D'autres contraintes techniques 7 7 11 16 16 17 
La dépendance immédiate vis-à-vis des 
collègues 13 11 23 27 27 30 
Des normes de production à satisfaire en 
une journée 21 19 38 43 42 46 

Dont : en une heure 5 16 23 25 27 

Une demande extérieure 34 39 57 65 65 69 
Dont : obligeant à une réponse immédiate 28 46 54 53 58 

Les contraintes ou surveillances permanents 
exercés par la hiérarchie 17 23 29 30 31 

Un contrôle ou un suivi informatisé 25 35 

Source : Dares-DGAFP-Drees-Insee, enquête Conditions de travail 2013.  
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L’engagement au travail faiblit ? 

Source :  SANTÉ et BIEN-ÊTRE des salariés, PERFORMANCE des ENTREPRISES 

chiffres clés 2014 -  Enquête de Malakoff Médéric) 



Sources : OCDE, « Mesure Management Santé » 2012 

• Un pyramide vieillissante : 14% des 
salariés auront + de 60 ans en 2030 

Pyramide des âges 

• Une activité féminine en forte 
croissance en France depuis les 
années 1970 : + 30% 

Activité féminine 

• 20% des salariés atteints d’une 
maladie chronique 

Maladie chronique 

• Accroissement des familles 
monoparentales : 17% en 1999, 21% 
en 2008 

Familles 
monoparentales 

• 14% s’occupent d’un membre de leur 
famille dépendant ou malade 

Dépendance 

12 

Les conditions de vie changent et « entrent » 

dans l’entreprise 
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Travailler plus longtemps  

S’ADAPTER DANS  
UN CONTEXTE  
DE CRISES 

VERS DES DÉMARCHES 
VOLONTAIRES EN MATIÈRE 
DE SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE 

ACCOMPAGNER 
L’ALLONGEMENT  
DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE  

PRÉVENIR L’ABSENTÉISME  
ET ACCOMPAGNER  
LES SALARIÉS EN ARRÊT 
MALADIE   

MAÎTRISER  
LES RISQUES 
PROFESSIONNELS  
ET SATISFAIRE LES 
OBLIGATIONS LÉGALES  

Moins de 30 ans Plus de 50 ans 

2% 

Maladies chroniques 

Handicap 

Troubles visuels 

Troubles auditifs 

11% 
14% 

28% 

19% 

34% 

22% 

42% 

Source : « Mesure Management santé » 2012  

10 

20 

30 

40 
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Source :  SANTÉ et BIEN-ÊTRE des salariés,  

PERFORMANCE des ENTREPRISES 

chiffres clés 2014 -  Enquête de Malakoff Médéric) 

Conciliation vie privée / vie professionnelle 

Un équilibre de vie professionnelle et personnelle 

fragilisé 

27 27 

34 
32 31 

34 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Avez-vous des difficultés à concilier travail et 

autres engagements, personnels ou 

familiaux ? Avez-vous des difficultés à 

concilier travail et autres 

engagements, personnels ou 

familiaux ? 

oui non 

Moyenn

e 

national

e 

Je ne suis pas malade, mais 

j’aurais bien envie de prendre un 

arrêt maladie (total d’accord) 

36% 18% 24% 

Avoir des baisses de vigilance, 

des manques d’attention (souvent 

ou très souvent) 

30% 13% 19% 

Faire de la présence pour faire 

de la présence (souvent ou très 

souvent) 

20% 9% 13% 
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L’ambition des partenaires sociaux : 

 

La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même 

intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois 

l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la 

performance globale des entreprises, d’autant plus quand leurs 

organisations se transforment.  

De ce fait, la question du travail fait partie intégrante des objectifs 

stratégiques de l’entreprise et doit être prise en compte dans son 

fonctionnement quotidien afin, notamment, d’anticiper les 

conséquences des mutations économiques. 

l’ANI QVT de juin 2013 

 

La QVT est une façon de réinvestir la question du travail et 

de ses transformations dans un contexte où les enjeux de 

l’emploi pourraient la faire oublier. 
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Critères de 

qualité 

Engagement participatif 

Participation, intéressement 

Performance productive 

Equilibre vie privée, vie professionnelle  

Conciliation des temps 

 

Diversité et non discrimination 

Égalité  

professionnelle 

Dialogue social et participation 

Equité, justice 

organisationnelle 

Discussions sur le travail 

Relations  

managériales 

Emplois 

atypiques 

Flexibilité et sécurité 

 

Formation Insertion Plan carrière 

 

Parcours et compétences 

  
Sens du travail 

 

Autonomie 

Relations client 

Travail en équipe 

Qualité de la gestion 

Objectifs de production 

 

Temps de travail 

Qualité de 

la révention 

Environnement 

physique 

Risques 

professionnels 

 

Relations de travail  

Climat social 

Santé au travail 

Contenu du travail 

Employabilité 

Développement  

professionnel 

Partage et  

création de valeur 

QVT 

Relations avec 

collègues 

Egalité des chances 



La QVT, de quoi parle-t-on ? 

Stratégie d’entreprise 
Le contenu  
du travail 

L’environnement  
de travail 

Les possibilités de 
réalisation, de 

développement  
pro et perso 

Les habitudes  
de vie 

La conciliation vie 
personnelle / vie 
professionnelle 

Les relations sociales  
et relations de travail 

L’organisation  
du travail 



QVT : les entreprises entre préventif et curatif 

QVT : quel constat ? 



Les DRH aux manettes ? 

QVT : quel constat ? 



Les DRH aux manettes ? 

QVT : quel constat ? 



Expérimentation de la démarche QVT 

(Qualité de Vie au Travail) 

CARREFOUR MASSY 



LA DEMARCHE  
OSMOZ 

22 
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PÉRIMÈTRE DE LA DÉMARCHE OSMOZ 

La démarche OsmoZ porte sur 3 leviers indépendants… 

Bâti et Equipements 

  

Conception et exploitation des bâtiments et équipements techniques 

Pour un bâtiment qui contribue positivement à la qualité de vie des 

utilisateurs et répond aux besoins fonctionnels des organisations 

Aménagement 

intérieur 

  

Aménagement des espaces intérieurs et extérieurs 

Pour un espace de travail adapté aux besoins des collaborateurs et 

aux modes de travail des organisations 

  

Animation Outils RH 

Animation des lieux, règles de vie, outils supports RH 

Pour des lieux, des prestations et des outils RH répondant aux besoins 

des collaborateurs et aux modes de travail 
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Santé environnementale 

  

Éléments environnementaux qui influencent l’état de santé et le bien-être : qualité de l’air, 

qualité de l’eau, ambiance acoustique, ambiance thermique, ambiance visuelle ou ondes 

électromagnétiques. 

  

Hygiène de vie 

  

Préoccupations de santé physique et psychique sur lesquelles les personnes jouent un rôle 

actif par leurs comportements : activité physique, alimentation, fatigue et sommeil, 

accompagnement à la santé, propreté et salubrité et interaction à la nature. 

  

Equilibre vie privée/vie 

professionnelle 

  

Paramètres influençant l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle en matière de temps 

ou de lieu : mobilité et transports, services aux utilisateurs, conciliation des temps, des lieux, 

télétravail, rythme de travail et déconnexion, vie personnelle et familiale. 

  

Communication et lien 

social 

  
Principaux facteurs fluidifiant les relations sociales, l’interaction, la créativité, l’innovation, la 

cohésion d’équipe et l’inclusion : communication, convivialité et cohésion d’équipe, 

appropriation et personnalisation, soutien psychologique, diversité et non-discrimination, 

culture 

  

Fonctionnalités 

  
Éléments (agencement, commandes, espaces, équipements, services et outils supports de 

l’activité) permettant aux collaborateurs et visiteurs d’effectuer leurs activités : sécurité et 

sûreté, maîtrise de l'environnement, qualité d'accès, qualité d'usage et ergonomie, qualité 

digitale, diversité et gestion des espaces, flexibilité et adaptabilité. 

  

Démarche collaborative 

  

Facteurs transverses permettant de donner du sens aux projets, fédérer et susciter l’adhésion 

pour maximiser les chances de réussite des démarches de qualité de vie au travail : 

articulation à l’organisation du travail, co-élaboration, évolutivité et amélioration continue, 

enquête de satisfaction, suivi de la démarche QVT et performance. 

  

ET 6 ENJEUX…… 



LA DEMARCHE CERTIVEA 

25 
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29 Direction des Services Généraux France 



EXPERIMENTATION  
OSMOZ  

CARREFOUR MASSY 

30 
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LES BÉNÉFICES POUR CARREFOUR 

 

Les bénéfices sont nombreux : 

 
- Analyse 360° des enjeux liés à la Qualité de Vie sur le Campus de Massy 

- Valorisation des actions entreprises sur le site par Carrefour 

- Centralisation et synthèse des actions entreprises 

- Identification objectif d’un niveau atteint 

- Prise en compte d’un sujet transverse mobilisateur sur une démarche d’entreprise globale. 

Implication des directions en interne (RH, RSE, Immobilier, Services Généraux, Achats, 

Formation…). 

- Positionnement pionner sur les sujets de Qualité de Vie 

- Travail sur une vision circulaire impliquant  tous nos prestataires (Technique, Nettoyage,…….) 

- Amélioration de nos actions et nos exigences en matière d’aménagement 

- Implication du propriétaire sur le suivi de son actif 
 



 

• QVT : quelles obligations pour les entreprises ? 

 

• Quel constat au niveau national : où en est-on ? 

 

• Qui pilote la QVT dans les entreprises ? 



Sommaire 

1. Historique et état des lieux 

 

2. Quels liens entre performance et QVT ? 

 

3. Quelle place pour les DET ? 



QVT : quel constat ? 

Source : baromètre Actineo Sociovision – Novembre 2017 



QVT : quel constat ? 

Source : baromètre Actineo Sociovision – Novembre 2017 



QVT : quel constat ? 

Cartographie des attentes 

Source : Etude « Confort et bien-être dans les immeubles de bureaux » -  OIS/Arseg – Février 2017 



GPS 2.1  

185 questionnaires reçus  

Exemple GPS - Echantillon total  

Difficultés 
économiques 
(impact sur les 

relations internes) 

Changements 
d’organisation  

(fusion, regroupement 
de service, 

déménagement, 
nouvelles 

réglementations…) 

Changements de 
direction (nouvelles 
modalités de travail) 

Introduction 
d’une nouvelle 

technologie 
(passage d’un poste 
de travail manuel à 

un poste 
automatisé…) 

Evolution de 
l’activité de 
l’entreprise 

Situations 
permanentes de 

surcharge de 
travail rendant 

l’entraide impossible 
ou une répartition de la 

charge inégale 

Les contextes qui 

impactent la QVT 

QVT : quel constat ? 

Source : ACT Méditerranée 



Equilibre 
vie privée 

vie professionnelle 

- 4% 

Dégradation de l’équilibre vie privée/vie pro 

entre 2009 et 2013 : 31 % éprouvent des 

difficultés contre 27% en 2009. Causes : enfants, 

dépendance, horaires, charge de travail, mail et tél 

à la maison… Source Enquête Malakoff Médéric 2013 

17% 
Nb d’entreprises proposant des dispositifs 

pour mieux harmoniser vie privée / vie pro 

Temps flexibles 
Télétravail 

QVT : quel constat ? 

22’ 
Temps consacré à la pause déjeuner en 2011 

contre… 1h38 en 1991 ! Malakoff Médéric 



0,3 % 

Coût en pourcentage de masse salariale de 

chaque point d’absentéisme 

15 

Nombre de jours d’absence moyen 

par an par salarié soit un coût de 

près de 9 milliards d’euros 

13 
milliards 

Montant annuel en euros des 

cotisations des entreprises à la 

branche « accidents du travail et 

maladies professionnelles » de la 

Sécurité Sociale 

Sources : Toit de Soi et guide Arseg : « La prévention santé en entreprise » 

23% 

Pourcentage moyen de valeur ajoutée 

perdue par les entreprises françaises du fait 

du mal-être de leurs employés selon la cabinet 
Mozart Consulting 

 

La non QVT coûte cher aux entreprises 
 

40 

Nombre d’emplois 

équivalent temps plein 

représentés par les arrêts 

maladie dans une entreprise 

de 1000 salariés. Malakoff 

Médéric 2013 

18 % 

des employés des entreprises de 

plus de 100 salariés en France sont 

fortement désengagés ET très 

insatisfaits de leurs espaces de 

travail contre 11% dans le reste du 

monde. Etude IPSOS portant sur 17 pays 

– 2016 – 12480 participants 

11.000 € 

Coût du désengagement socio-

organisationnel par salarié du privé. 
Mozart Consulting & APICIL. 2015 

Coût du 

« présentéisme » : 

salarié présent mais 

malade ou démotivé. 

Le double du coût de 

l’absentéisme.  
Midori Consulting 

13 à 25 

milliards 

d’€ 



La QVT comme facteur de performance ? 

30% 
De productivité supplémentaire pour un salarié 

heureux. Harvard Business Review 2017 

Nombre d’euros nets rapportés par 1 € investi 

dans la politique de prévention santé en 

entreprise - Agence Européenne pour la santé et la 

sécurité au travail - 2014 

Taux d’absentéisme des entreprises ayant signé un 

accord social couvrant la prévention de la pénibilité, le 

télétravail, la qualité de vie au travail ou l’emploi des 

seniors par rapport à celles n’ayant signé aucun accord 

(4,1% contre 8,73%) - Baromètre Alma Consulting Group CSA 

2013 

-50% 

13 € 

Etude Parsons / Powell / Culpin 2012 in Livre Blanc « Concevoir 

l’espace de travail pour améliorer le bien-être » Haworth 2016 
Etude CFDT sur le travail – 2016 – 79 349 répondants 



Performance et QVT : quel rôle pour les DET ? 

Source : baromètre Actineo Sociovision – Novembre 2017 



Performance et QVT 
Qualité de l’environnement de travail 

Etude Colliers International – 

Périmètre : USA 

Les éléments de confort attendus par les salariés 

américains et les gains en coûts liés à la santé 



Design biophilique : étude Human Spaces 
Ouvrage collectif : The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace 

Performance et QVT 
Qualité de l’environnement de travail 



Référentiel WELL 
International Well Building Institute 

1er référentiel sur bien-être dans le bâtiment 

Performance et QVT 
Qualité de l’environnement de travail 

Retours de l’enquête réalisée en 2014  

auprès des salariés du premier bâtiment certifié WELL 

 

En cours de validation : le 

nouveau référentiel OSMOZ 

de Certivea ! 

 



Référentiel « Great Place To Work » 



Goodwill Management Performance et QVT 
Qualité de l’environnement de travail 



 QVT et performance : quels outils et indicateurs ? Comment évaluer ? 

 

 Intérêt des enquêtes de satisfaction ? Enquêtes d’engagement ? 
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1. Historique et état des lieux 

 

2. Quels liens entre performance et QVT ? 

 

3. Quelle place pour les DET ? 



Les 10 marqueurs  

de la QVT 

selon IDRH 



Performance et QVT : quel rôle pour les DET ? 

 
 

 

 
 

 
 

DET 



TOIT de SOI  – Siège Social 10 place Salvador Allende, 59 650 Villeneuve d’Ascq Tél : 03 20 73 95 26   
Etablissement Parisien : 52 boulevard de Sébastopol 75003 Paris Tél : 01 72 74 55 87 

SIREN : 452 671 951 - contact@toitdesoi.fr  - www.toitdesoi.fr 

Générateur de Bien-être  
et de Performance en Entreprise 

Comment suivre et valoriser les résultats 
des actions pour le DET 

 
 

Le baromètre TMS 

mailto:contact@toitdesoi.fr


© TOIT de SOI – Reproduction interdite sauf autorisation préalable écrite 

 L’outil permet un suivi épidémiologique des TMS dans l’entreprise à l’aide d’auto-
évaluation trimestrielle 
 

 L’outil permet, également, aux utilisateurs d’évaluer plusieurs indices en lien avec les 
TMS: approche bio-psycho-sociale (indices environnementaux, ainsi que des indices de 
conditions physiques) 
 

 Le questionnement porte / 
• sur 10 critères physiques (rétroactifs et actuels), 
• 3 indices environnementaux (actuels) 
• et 3 indices d’habitude de vie (actuels): 2 indices de conditions physiques, 1 indice 

de condition psychologique 
 

 Pour chaque indice, TOIT de SOI recueille des données individuelles et anonymes 
 

 Les participants doivent se positionner sur des échelles fermées, la durée de passation 
du baromètre est d’environ 15 minutes 
• Possibilité de répondre sur tablette et smartphone 
• Plusieurs populations envisagées : Productifs, Fonctions Supports, Managers & 

Dirigeant(s) 
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BAROMÈTRE TMS – OBJECTIFS ET PRINCIPES 
Approche bio-psycho-sociale – Politique de Prévention Durable 



© TOIT de SOI – Reproduction interdite sauf autorisation préalable écrite 
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Des items portant sur des problèmes physiques (*ROQUELAURE et al. 2006) 
Avez-vous eu des problèmes (courbatures, gêne, engourdissement) au niveau des zones du corps 
suivantes :  
- Nuque / cou  
- Main 
- Dos 
- … 

Des items portant sur l’environnement de travail (*FLEURY-BAHI ET MARCOUYEUX; 2017) 

 Des questions de satisfaction concernant :  
- L’ambiance sonore 
- L’ameublement du poste 
- La propreté de l’espace de travail  
- La possibilité de personnaliser l’espace de travail  
- La possibilité de s’isoler 
- … 

Des items portant sur les conditions physiques 

- À quelle fréquence vous déplacez-vous à pied ou à vélo ?  
- À quelle fréquence choisissez-vous d’emprunter les escaliers plutôt que l’ascenseur ?  
- Aimez-vous faire de l’activité physique ?  
- Lorsque vous avez des problèmes articulaires, trouvez-vous des alternatives pour adapter vos 

exercices et demeurer actif ?  
- … 

BAROMÈTRE TMS - OUTILS 
Approche bio-psycho-sociale – Politique de Prévention Durable 



© TOIT de SOI – Reproduction interdite sauf autorisation préalable écrite 
© TOIT de SOI – Reproduction interdite sauf autorisation préalable écrite 
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BAROMÈTRE TMS - Exploitation 
Approche bio-psycho-sociale – Politique de Prévention Durable 

Chronologie des effets d’un Baromètre de prévention des TMS 

M-0 M+3 M+6 M+9 M+12 M+24 

6. Réduction des facteurs de risque 

4. Amélioration productivité et performance 

2. Amélioration des relations entre acteurs et amélioration du climat social 

3. Amélioration suivi de la santé des opérateurs 

1. Évolution des connaissances TMS chez les acteurs de la structure bénéficiaire 

5. Transformation des situations de travail 

A
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Poursuite du baromètre 

Actions de prévention 

Inspiré de INRS-Anact (2017) « Évaluation des interventions de prévention des TMS et RPS », Octarès, Toulouse 



© TOIT de SOI – Reproduction interdite sauf autorisation préalable écrite 
© TOIT de SOI – Reproduction interdite sauf autorisation préalable écrite 

BAROMÈTRE TMS - Exploitation 
Approche bio-psycho-sociale – Politique de Prévention Durable 

Quelques Exemples : 



Le bruit en tête du top des nuisances 

Bruits dans la pièce (voix) 

Air vicié 

Air sec 

Température trop élevée 

Variations de température 

Bruits dans la pièce (équipement) 

Odeurs désagréables 

Température trop basse 

Courants d’air 

Éblouissements dus au soleil 

Poussière et saleté 

Bruits extérieurs (trafic) 

Eclairage inadapté 

Electricité statique 

Bruits dans la pièce (ventilation) 

Fumée de cigarette 

Source : Étude SBiB – Haute École de Lucerne (2010) 

QVT : l’acoustique ! 



Source : Observatoire de la qualité de vie au bureau – Actineo/TNS Sofres 2015 

2% 

6% 

8% 

9% 

11% 

13% 

14% 

27% 

28% 

48% 

84% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Sans opinion

L'existence d'une cafétéria dans vos locaux

L'existence d'espaces de repos dans vos locaux

L'existence de salles de réunion dans vos locaux

La climatisation

L'état du mobilier de votre bureau

La qualité de l'éclairage

La qualité de l'aménagement de votre bureau

L'absence de bruit

L'espace dont vous disposez pour travailler

Relations avec les collègues

 

94% 
 

des actifs considèrent que leur 

espace de travail a un fort 

impact sur leur bien-être 

Source : Baromètre ACTINEO 2015 

QVT : les attentes des salariés 



  

  

  

Modèle de l’efficacité et du bien-être du salarié selon le type de confort prodigué 

EFFICACITE ET BIEN-

ËTRE DU SALARIE 

HABITABILITE DU 

CADRE DE TRAVAIL 

CONFORT PSYCHOLOGIQUE 

 

Territoires, individualisation, 

bien-être, appropriation 

CONFORT FONCTIONNEL 

 

Confort visuel, thermique, 

qualité de l’air intérieur 

CONFORT PHYSIQUE 

 

Eclairage, ventilation, 

température 

Modèle du confort selon Jacqueline Vischer 
Université de Montréal 

Performance et QVT 
Qualité de l’environnement de travail 



Performance ET 

Performance des collaborateurs et environnement de travail – JLL/CSA 2015 

LIBERTE ET  
ACCOMPLISSEMENT 
Choix des lieux et des temps de travail  
Accès distant aux e-mails et fichiers I BYOD  

ESTIME DE SOI 
Efficacité et Performance I Accès à l’information et aux décideurs 
Image de marque I Environnement propice à la créativité  

 

INTERACTION 
Outils I Disponibilité d’espaces collaboratifs et informels 
Possibilité de conversations confidentielles I Sentiment de 
communauté 

CONFORT PHYSIQUE 
Espace I Confort I Capacité de concentration 

ENJEU : 

 

Meilleure articulation  des espaces INDIVIDUELS  &  COLLECTIFS 

Performance et QVT : quel rôle pour les DET ? 

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EFFICACE RÉPOND À UNE 
HIÉRARCHIE DE BESOINS 
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Engagement et satisfaction des espaces de travail 

Constat : 
 
 

 
- L’engagement est corrélé à la satisfaction vis-à-vis de l’espace de travail 
- Les employés engagés ont plus de contrôle sur leur expérience professionnelle 
- Les équipements fixes sont 2 fois plus répandus que les équipements mobiles 
- Les modes de travail traditionnels persistent 
- Le contexte culturel a un impact sur le niveau d’engagement et de satisfaction 

 

L’aménagement des espaces peut-il être un levier stratégique  
permettant d’améliorer l’engagement et par conséquent la performance ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etude 2016 – IPSOS portant sur 17 pays – 12480 participants 

18 % 

des employés des entreprises de plus de 100 salariés en 

France sont fortement désengagés ET très insatisfaits de 

leurs espaces de travail contre 11% dans le reste du monde. 
Etude IPSOS portant sur 17 pays – 2016 – 12480 participants 

Oui, si les espaces de travail sont 
adaptables, efficaces et répondent 
aux besoins physiques, cognitifs et 

émotionnels 

Oui, s’ils s’intègrent dans un 
écosystème d’espace 
(posture, numérique, 

physique, virtuel, intimité) 
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Pourquoi le Workplace Game© ? 

Le monde du travail évolue. 
Les espaces de travail se 

transforment,  
les comportements changent … 

Le WorkPlace 
Game© 

C’est quoi ? 

Quand l’utiliser ? 

Pour quels bénéfices ? 

Au final :  
favoriser 

l’appropriation par les 
collaborateurs des 

environnements de 
travail nouveaux et des 

comportements qui 
vont avec. 

Un jeu d’entreprise  
qui permet de travailler 
collectivement l’aménagement des 
espaces de travail, les règles 
de vie et les comportements 
 dans le travail 

Lors de changements des 
espaces de travail :  
En amont de la conception 
Pendant les modifications 
Après la nouvelle installation  

Recueillir les points de vue des 
collaborateurs, améliorer la cohésion 
d’équipe, accompagner 
l’aménagement, proposer un 
environnement de travail qui répond 
mieux aux attentes / besoins des 
collaborateurs et du travail 
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Un support d’échange ludique 

4 types d’espaces : 

• espaces de travail 

• espaces de réunion 

• espaces support 

• espaces / lieux autres 

Trois thèmes de questionnement : 

• Savoirs et savoir-être    

• Normes et valeurs   

• Attitudes et comportements  
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Pour en faire quoi ensuite ? 
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 Identifier : 
• les points d’appuis favorisant le projet 
• les points de vigilance pouvant freiner le projet 

 
 Préconiser des axes d’amélioration de l’existant et 

ouvrir de nouvelles pistes de réflexion  
 

Se servir du fruit du travail collectif pour mieux 
accompagner le changement 
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Flore Pradère 
Responsable de la 

Recherche Entreprises 

France 

 

 

 

 

Quand les bureaux réconcilient la vie 

avec le travail 

 

Performance et QVT : de quoi parle-t-on ?  

Human Expérience by JLL_WP meetings QVT  Performance.pdf


71 

De la QVT à… l’expérience de vie au travail 
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Nouvel impératif :  

Réconcilier la vie avec le 

travail 

• Une aspiration : vivre des 

expériences uniques et 

renouvelées  

• Un enjeu : revêtir un 

caractère personnel et 

magique afin de se 

distinguer 

• Une ambition : sceller le 

lien entre les 

collaborateurs, les 

entreprises et les marques 

« L’expérience de travail que nous 

proposons à nos collaborateurs est à 

l’opposé de journées routinières. Les 

jeunes ne veulent plus d’une vie 

professionnelle barbante ! 

L’environnement de travail fait partie du 

package nous permettant d’attirer et de 

garder nos talents. »  
 

Marc Jambert, Facilities Project Manager, Bla Bla Car 
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Un projet de recherche mondial sur l’Expérience de travail 

Entreprises 

clientes 

Ateliers de  

co-construction 

Sondés Pays 

Etats-Unis 
1,501 Interviews 

Europe 
3,532 Interviews 

Chine 
253 Interviews 

Japon 
508 Interviews 

Australie 
501 Interviews 

Hong Kong 
257 Interviews 

Inde 
507 Interviews 

Afrique du Sud 
305 Interviews 

Pour rassembler toute la 

production académique 

touchant à l’expérience de 

travail 

Etat de l’art 
Pour décoder 

l’expérience 

utilisateur 

Sondage 
d’un modèle de l’Expérience 

de travail avec clients et 

experts 

Co-conception 
Un outil de 

diagnostic pour 

nos clients 

Développer 
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Pourquoi l’expérience de vie au travail 
est-elle si importante ?  

Quels liens avec la performance 
organisationnelle ? 
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Espaces qualitatifs et innovants riment avec engagement ! 

Vous sentez-vous engagé(e) vis-à-vis de votre entreprise aujourd’hui ? 

France 

21% 15% 

59% 

5% 

Oui, très engagé(e) 

Non, plutôt pas engagé(e)  

Non, pas du tout engagé(e) 

Oui, plutôt engagé(e) 

 

38% 
Parmi les employés 

satisfaits de leur 

environnement de travail  

Monde : 40% 

Et chez ceux ayant accès à des … 

 

• Espaces de coworking   41% 

• Incubateurs  36%  

• Espaces centre d’intérêt  35% 

• Télécentres  34%  

• Espaces de créativité   33% 

• Espaces de travail collaboratif   26% 

• Espaces communautaires  25% 

 



46% 

33% 32% 31% 
27% 

64% 

53% 51% 50% 50% 

* Notes 4 (impact positif) et 5 (impact très positif) sur une échelle de 0 à 5 

L’entreprise rêvée à l’épreuve du réel : Et si la QVT passait 
aussi (surtout) par les nouveaux modes de travail ? 

1. Lieux santé et bien être 

2. Espaces petite enfance 

3. Espaces communautaires 

4. Comptoirs de services 

5. Espaces centres d’intérêts 

1. Espaces de coworking externes 

2. Espaces tenus par des enseignes connues 

3. Télécentres 

4. Espaces de créativité 

5. Lieux santé et bien-être 

Top 5 des espaces plébiscités 
Vécus comme ayant le plus d’impact* sur l’engagement 

Top 5 des espaces rêvés 
Perçus comme pouvant avoir le plus 

d’impact* sur l’engagement 
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Pourtant, la France est à la traîne… 
 

30% 40% 

France  vs.  Monde 

Part de salariés en open-space 

Taille moyenne des open-spaces 

Temps de travail passé 

en dehors du poste de 

travail 

Home office au 

moins 1 fois par 

mois 

Fréquentation des 

tiers lieux au moins 

1 fois par mois 

Accès à des espaces projet, 

espaces de créativité, 

incubateurs… 

Part de salariés en desk-sharing 

24 
pers. 

41  
pers. 

3% 3% 

25% 34% 

30% 50% 

44% 54% 

19% 34% 
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Oui, tout à fait Non, pas vraiment Non, pas du tout 

France 

32% 

13% 

51% 

3% 

Oui, plutôt 

Monde 

52% 

6% 

41% 

1% 

L’espace de travail mis à votre 

disposition par votre entreprise vous 

permet-il de travailler efficacement ? 

Résultat : une satisfaction qui décroche 
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Du grain à moudre pour les DET 
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Premier chantier : la révolution managériale 
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Si vous changiez d’entreprise demain,  

dans quel type de structure aimeriez-vous 

travailler ? 

* Travailler dans une entreprise qui permet de conduire un projet 

professionnel personnel en bénéficiant de son soutien 

L’esprit start-up séduit 

45% 

27% 

6% 

9% 

6% 
7% Salarié d’une  

Grande Entreprise 

Salarié d’une Grande Entreprise  

MAIS équipe réduite dans un esprit start-up 

Intrapreneur* 

Auto-

Entrepreneur ou 

travailleur 

indépendant 

Travailler dans 

une Start-up 

Salarié dans  

une PME 



Prioritaire Important mais pas prioritaire Secondaire 
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Mon espace de travail devrait proposer 

des lieux pour... 

28% 

38% 

51% 

48% 

47% 

34% 

24% 

15% 

15% Se 

concentrer 

Se 

régénérer, 

s’inspirer 

Se mettre en 

mouvement 

Nouveaux besoins vs. fondamentaux 

49% 63% 

Satisfaits Vs. Non satisfaits 

39% 37% 

30% 23% 
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L’entreprise bascule dans le champs de l’émotion 

Une organisation qui me donnerait le 

sentiment de vivre une expérience de 

travail unique devrait faire place à… 

 

 

Bonheur 

au travail 

72% 

 

Reconnaissance 

71%  
 

Apprentissage 

et développement 

Individuel 

54% 

 

 

Créativité 

51% 

 
 

Inspiration 

30% 
 

Audace 

28% 

 
 

Personnalisation 

35% 

Monde : 60% 

Monde : 21% 

84% des Français votent Pour 

CHO, Directeur de l’Expérience de 

travail : Bonne ou mauvaise idée?  

Monde : 43% 

Mais aussi… 

 

• Innovation techno 26% 

• Déconnection 25% 

• Emerveillement 22% 

• Expérience digitale 21% 

• Tribu 19% 

• Emotion 18%  

• Jeu 12% 

Monde : 31% 



D’importants enjeux en matière de conduite  
du changement… 

Prêt à perdre un peu d’espace individuel 

pour avoir accès à des espaces 

innovants ? 

26% des Français  

PAS PRÊTS 
Vs. 

27% des Français  

sont PRÊTS : 

 
• 24% prêts à passer en  

open-space 

• 34% prêts à passer en  

desk-sharing 

39% chez les Moins de 35 ans 



© 2017 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. 



Le contexte 
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– Le besoin d’apporter de nouvelles réponses au renforcement des 
enjeux sociaux, économiques, environnementaux sous l’impulsion 
du numérique 

• Digitalisation, dématérialisation… 

• Nouveaux espaces de travail 

• Brouillage des frontières (temps de repos/temps d’activité, vie privée/vie 
personnelle) 

• Ouverture sur l’écosystème 

 

– Des moyens pour incarner de nouvelles dynamiques 
organisationnelles et managériales 

• Créativité, agilité, transversalité, disponibilité 

 

… Le DET deuvient un opérateur de ces transformations à travers 
des projets qui vont impacter le contenu, l’organisation et les 
relations de travail 

Des transformations en cours du travail… qui 

déplacent le rôle du DET 



Manager 

Fonctions 
métiers 

Fonctions 
Supports 

CHO 

RH 

89 

Quelle place, quels rôles pour le DET ?  

DET 

W 
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Ouvrir la boite noire?  

https://www.facebook.com/pages/ANACT/6096646438
https://twitter.com/Anact_
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Penser l’usage des moyens et ressources au service du travail ? 

→ Comment ne pas laisser dans l’ombre l’expérience du 

travailleur… la complexité du travail ? 

 

Penser le travail comme un espace possible de délibération et de 

développement 

→ De nouvelles voies de dialogue à construire et à équiper 

méthodologiquement pour concevoir les futures architectures du 

travail ? 

Faire de la QVT un ouvre-boîte pour développer des 

environnements capacitant ? 



• Un environnement « capacitant » (est) un environnement favorable au 

développement du pouvoir d’agir des individus :  

• sur les contenus du travail,  

• les modes d’organisation du travail, 

• la gestion des ressources humaines (notamment les formations). 

 

 

• Dynamiser les environnements de travail pour les rendre capacitants, consiste à 

aider les individus à mobiliser et utiliser les ressources qui sont à leur 

disposition et pas seulement les mettre à disposition.  

 

 

• On ne peut pas demander à des individus de faire preuve d’autonomie et de 

responsabilité sans que soient aménagés des espaces où ils peuvent exercer ces 

qualités. On ne peut pas non plus attendre d’eux de faire preuve d’esprit d’équipe 

si ne leur sont pas proposées des situations de travail collaboratives ou 

coopératives, au cours desquelles ils peuvent construire leur capacité à travailler en 

équipe. 

Accompagner la mise en œuvre 

d’environnements de travail « capacitants » 

Concevoir des environnements de travail capacitants : L’exemple d’un réseau réciproque 

d’échanges des savoirs - Solveig Fernagu-Oudet - Maître de conférences en sciences 

de l’Education Université Paris Ouest Nanterre la Défense in Formation Emploi N° 119 



• Comment les DET peuvent-ils s’inscrire dans les démarches QVT ?  

• Quelles relations avec les RH ? 

 

• Quelle communication autour de ces démarches ? 

 

• Faut-il s’adjoindre des compétences spécifiques ? 

 

• Comment « embarquer » ses prestataires ? Faut-il modifier ses cahiers des 

charges ? Comment travailler avec les achats ? 

 

• Comment suivre et valoriser les résultats de ces actions ? 



Guide Arseg : « La prévention santé en entreprise » - 2016 

www.arseg.asso.fr 

 

Guide ANACT : « 10 question sur la qualité de vie au travail » 

http://www.aractidf.org 

 

Etude OID / ARSEG : « Confort et bien-être dans les immeubles de bureau » - 2017 

www.o-immobilierdurable.fr 

 

Etude JLL : « Human Experience – Quand les bureaux réconcilient la vie avec le travail » - 2017 

http://www.jll.fr/france/fr-fr  

 

Baromètre TMS Toit de Soi : www.toitdesoi.fr  

http://www.arseg.asso.fr/
http://www.aractidf.org/
http://www.aractidf.org/
http://www.o-immobilierdurable.fr/
http://www.o-immobilierdurable.fr/
http://www.o-immobilierdurable.fr/
http://www.jll.fr/france/fr-fr
http://www.jll.fr/france/fr-fr
http://www.jll.fr/france/fr-fr
http://www.jll.fr/france/fr-fr
http://www.toitdesoi.fr/


Ici mettre le titre de la 

présentation 1 

Merci de votre participation ! 

 

MERCI DE VOTRE 

PARTICIPATION ! 

 


