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Introduction	
 
Vous	 êtes	 chef	 d’entreprise	?	 Salarié	?	 Préventeur…	?	 	 Vous	 trouvez	 que	 les	 conditions	 de	 travail	 au	 sein	 de	
l’entreprise	dans	laquelle	vous	êtes	ne	sont	pas	satisfaisantes	?	L’ambiance	n’est	pas	au	beau	fixe	?	Des	burn-out	
prévisibles	?		Des	arrêts	de	travail	non	prévus	?	Des	salariés	démotivés	?	Des	départs	imprévus	?	Alors	ce	dossier	
peut	 certainement	 apporter	 des	 réponses	 à	 vos	 questions.	Mais	 une	 question	 se	 pose	:	 Avez-vous	 réellement	
compris	la	notion	de	QVT	(Qualité	de	Vie	au	Travail)	?	Ce	n’est	pas	une	notion	facile	à	aborder	et	à	comprendre.	
Les	personnes	ont	généralement	tendance	à	confondre	 la	qualité	de	vie	au	travail	et	 les	Risques	Psychosociaux	
(RPS).	 Les	 RPS	 ne	 sont	 qu’une	 partie	 de	 la	QVT,	 puisqu’ils	 concernent	 la	 santé	 «	mentale	»	 des	 travailleurs.	 La	
prévention	 des	 RPS	 consiste	 à	 lutter	 contre	 le	 stress,	 les	 burn-out,	 la	 fatigue	 nerveuse	 des	 salariés.	 La	 QVT	
comporte	un	champ	bien	plus	large	que	celui	des	RPS.	
	
Depuis	 quelques	 années,	 les	 questions	 de	 conditions	 de	 vie	 au	 travail	 ont	 pris	 une	 place	 importante	 dans	 les	
démarches	de	prévention	des	risques.	Après	la	thématique	des	Risques	Psychosociaux,	la	notion	de	qualité	de	vie	
au	 travail	 est	 apparue	 et	 a	 été	 formalisée	 en	 2013.	 Ces	 deux	 notions	 sont	 en	 effet	 complémentaires	 puisque	
l’objectif	de	la	première	est	de	sauvegarder	la	santé	mentale	des	salariés	et	ainsi	améliorer	leur	productivité.	La	
seconde	vise	à	améliorer	 leur	bien	être	afin	de	dynamiser	 leur	motivation	et	 leur	engagement.	Diverses	études	
ont	montré	les	enjeux	importants	que	pouvaient	avoir	la	QVT	sur	le	bon	fonctionnement	d’une	entreprise.		
	
Les	 chiffres	 suivants	 sont	 tirés	 d’une	 enquête	 «	d’OpinionWay	»	 réalisée	 en	 2015.	 La	 première	 raison	 qui	
pousserait	un	salarié	à	changer	d’employeur	est	le	manque	de	reconnaissance.	Cette	étude	montre	que	52%	des	
salariés	 sondés	 en	 souffre.	 Cela	 génère	 de	 la	 frustration	 et	 augmente	 le	 risque	 de	 vivre	 une	 détresse	
psychologique	élevée	tandis	que	le	manque	de	perspectives	d’évolution,	36%	des	salariés	concernés,	entraine	un	
mécontentement.	 La	 seconde	 raison	 est	 l’obtention	 d’une	 promotion.	 Ils	 seraient	 21%	 à	 espérer	 trouver	 une	
entreprise	 qui	 valoriserait	 plus	 leur	 parcours	 professionnel.	 De	 plus,	 les	 Français	 seraient	 les	 salariés	 les	 plus	
démotivés	d’Europe	et	par	conséquent	les	moins	engagés.		
	
La	 société	Gallup	 a	 estimé	 le	 coût	 du	 désengagement	 au	 travail	 entre	 450	 et	 550	milliards	 d’euros	 par	 an	 aux	
Etats-Unis	soit	environ	60	milliards	d’euros	de	perte	estimés	pour	l’économie	française.	«	80	%	des	dirigeants	de	
PME	 interrogés	 reconnaissent	 les	 effets	 positifs	 de	 l’amélioration	des	 conditions	de	 travail	 sur	 la	 performance,	
notamment	économique,	de	l’entreprise	».	

De	plus,	selon	une	enquête	réalisée	par	TNS	Sofres	et	Sodexo	auprès	de	801	dirigeants	de	PME	(ayant	entre	10	et	
100	 salariés)	 et	 publiée	 en	 janvier	 2015,	 la	 reconnaissance	 au	 travail	 est	 une	 dimension	 clé	 qui	 permet	 de	
constater	 une	 amélioration	 du	 recrutement	 pour	 42%	 des	 PME.	 Certains	 points	 de	 cette	 étude	 peuvent	 donc	
inciter	 le	chef	d’entreprise	à	s’impliquer	dans	 la	QVT.	La	mise	en	place	d'au	moins	une	action	de	qualité	de	vie	
entraînerait	une	amélioration	de	 la	réputation	de	 leur	entreprise	pour	66%	de	 l'échantillon,	de	 l'ambiance	pour	
78%	et	de	la	performance	pour	69%.	La	reconnaissance	au	travail	permettrait	une	amélioration	de	la	productivité	
pour	75%	et	du	chiffre	d'affaires	pour	43%.	

Certaines	 TPE-PME	 ont	 une	 excellente	 ambiance	 de	 travail	 ce	 qui	 favorise	 l’intérêt	 des	 salariés	 pour	 leurs	
missions.	 De	 nombreux	 salariés	 recherchent	 cette	 convivialité	 car	 pour	 eux	 c’est	 une	 priorité	 dans	 un	monde	
professionnel	de	plus	en	plus	difficile.	La	QVT	peut	aider	le	dirigeant	à	la	maintenir	ou	à	l’optimiser.	
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I. Qu’est-ce	que	la	QVT	:	acteurs	et	enjeux	
 

1. Définition	de	la	QVT	
 
Il	reste	en	effet	difficile	de	donner	une	définition	exacte	de	la	qualité	de	vie	au	travail	puisqu’il	s’agit	d’une	notion	
assez	 subjective.	Comme	 précisé	 dans	 l’Accord	 National	 Interprofessionnel	 (ANI),	 «	cette	 notion	 renvoie	 à	 des	
éléments	multiples	 relatifs	 en	 partie	 à	 chacun	des	 salariés	mais	 également	 étroitement	 liés	 à	 des	 objectifs	 qui	
structurent	l’entreprise.	»	
Une	définition	de	la	QVT	peut	être	la	suivante.	«	Il	s’agit	des	conditions	dans	lesquelles	les	salariés	exercent	leur	
travail.	Leur	capacité	à	s’exprimer	et	à	agir	sur	le	contenu	de	celui-ci	déterminent	la	perception	de	la	qualité	de	
vie	au	travail	»	(ANI	19	juin	2013).	
Il	est	de	la	responsabilité	de	l’employeur	d’établir	conjointement	avec	les	salariés	la	notion	de	QVT	pour	mettre	
en	place	une	méthode	d’analyse	efficace.	

2. Réglementation	
	
La	démarche	QVT	s’appuie	sur	plusieurs	documents	officiels	qui	permettent	sa	conception	et	sa	réalisation	:	
	

a. Loi	n°	82-689	du	4	août	1982	relative	aux	libertés	des	travailleurs	dans	l'entreprise.	Loi	dite	
loi	Auroux.	

 
En	 application	 de	 cette	 loi	 l’article	 L2281-1	 du	 code	 du	 travail	 spécifie,	 	 “les	 salariés	 bénéficient	 d'un	 droit	 à	
l'expression	directe	et	collective	sur	le	contenu,	les	conditions	d'exercice	et	l'organisation	de	leur	travail”.	
	

b. Article	L4121-1	du	code	du	travail		
	
L'employeur	prend	les	mesures	nécessaires	pour	assurer	la	sécurité	et	protéger	la	santé	physique	et	mentale	des	
travailleurs.	Ces	mesures	comprennent	:	

1°	Des	actions	de	prévention	des	risques	professionnels	;	
2°	Des	actions	d'information	et	de	formation	;	
3°	La	mise	en	place	d'une	organisation	et	de	moyens	adaptés.	

L'employeur	veille	à	l'adaptation	de	ces	mesures	pour	tenir	compte	du	changement	des	circonstances	et	tendre	à	
l'amélioration	des	situations	existantes.	

c. Accord	national	interprofessionnel	du	19	juin	2013	
 
La	 notion	 de	 Qualité	 de	 Vie	 au	 travail	 est	 apparue	 très	 récemment	 en	 France	 et	 a	 été	 abordée	 de	 manière	
indirecte.	En	effet,	la	France	s’est	intéressée	principalement	aux	«	conditions	de	travail	»	avec	les	problématiques	
des	 RPS,	 TMS,	 stress	 au	 travail…	 En	 2012-2013,	 la	 QVT	 a	 été	 traitée	 en	 tant	 que	 telle	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
négociation	de	l’ANI	du	19	juin	«	vers	une	politique	d’amélioration	de	la	QVT	et	de	l’égalité	professionnelle	».		La	
principale	 documentation	 étant	 l’ANI	 du	 19	 juin	 2013,	 il	 est	 intéressant	 d’aborder	 les	 notions	 d’accord	
interprofessionnel	et	de	convention	collective	pour	comprendre	les	enjeux	de	ces	textes.	
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d. La	Loi	n°	2014-288	du	5	mars	2014,	art.	33		
	
La	 Loi	 n°	 2014-288	 du	 5	 mars	 2014,	 art.	 33	précise	 qu’un	 accord	 doit	 être	 conclu	 à	 titre	 expérimental	 entre	
l'employeur	 et	 les	 organisations	 syndicales	 de	 salariés	 pouvant	 prévoir	 le	 regroupement	 dans	 une	 négociation	
unique	dite	de	«	qualité	de	vie	au	travail	»	de	tout	ou	partie	des	négociations	obligatoires	prévues	aux	articles	L.	
2242-5,	L.	2242-8	(à	l'exception	du	1°,	L.	2242-11,	L.	2242-13,	L.	2242-21	et	L.	4163-2	du	code	du	travail,	tel	qu'il	
résulte	de	la	loi	n°	2014-40	du	20	janvier	2014	garantissant	l'avenir	et	la	justice	du	système	des	retraites).	
	

e. 	Notions	d’accord	collectif	et	de	convention	collective	
	
Une	 convention	 collective	 ou	 un	 accord	 collectif	 de	 travail	 est	 un	 texte	 conclu	 entre	 un	 employeur	 ou	 un	
groupement	 d’employeurs	 et	 une	 ou	 plusieurs	 organisations	 représentatives	 syndicales,	 en	 vue	 de	 déterminer	
l’ensemble	des	conditions	d’emploi	et	de	travail	des	salariés	et	de	leurs	garanties	sociales.	(art	L	2221-1	et	L	2231-
1	du	code	du	travail).	
	
Il	 faut	 toutefois	 faire	 la	 distinction	 entre	 la	 convention	 et	 l’accord	 collectif	 (L2221-2	 du	 code	 du	 travail).	 La	
convention	collective	est	le	traitement	de	l’ensemble	des	matières	réservées	à	ce	type	de	texte.	L’accord	collectif	
est	quant	à	lui	le	traitement	d’un	ou	plusieurs	sujets	déterminés	dans	cet	ensemble.	
Il	 existe	 plusieurs	 niveaux	 de	 négociation	 à	 savoir	 la	 négociation	 au	 niveau	 de	 la	 branche	 d’activité	 et	 la	
négociation	 au	 niveau	 de	 l’entreprise.	 De	 ce	 fait,	 ouvrir	 la	 négociation	 sur	 la	QVT	 à	 un	 des	 deux	 niveaux	 cités	
précédemment	est	une	initiative	à	titre	expérimental	appartenant	aux	partenaires	sociaux.	
L’ANI	a	pour	objectif	de	regrouper	dans	une	négociation	unique	dite	«	qualité	de	vie	au	travail	»	tout	ou	partie	des	
thèmes	de	négociation	suivants	:		
	
-Egalité	professionnelle	homme/femme	
-Durée	effective	et	organisation	du	temps	de	travail	
-Prévoyance	maladie	et	épargne	salariale		
-Insertion	professionnelle	et	maintien	dans	l’emploi	des	travailleurs	handicapés	
-Mobilité	interne	
-Prévention	de	la	pénibilité	
	
	
L’accord	pourra	donc	porter	sur	les	points	mentionnés	ci—après	:	
	
-Diagnostic	qualitatif	et	quantitatif	permettant	la	détermination	des	enjeux	propres	à	l’entreprise	en	matière	de	
qualité	du	travail	et	de	vie	au	travail	et	de	conciliation	du	temps.	
	
-Définitions,	élaboration	et	mise	en	œuvre	d’actions	collectives	et	individuelles	visant	à	améliorer	la	qualité	de	vie	
au	travail	et	l’égalité	professionnelle.	
	
-Mesures	 pouvant	 faire	 l’objet	 d’expérimentation	 visant	 à	 favoriser	 l’expression	 directe	 des	 salariés	 sur	 leur	
travail	ainsi	que	l’amélioration	des	processus	de	travail.	
	
L’accord	unique	doit	être	conclu	par	des	partenaires	habilités	à	négocier	(art	L2231-1	du	code	du	travail)	et	être	
rédigé	en	Français	comportant	la	signature	des	parties	l’ayant	conclu	(art	L2231-3	et	L	2231-4	du	code	du	travail).	
Le	texte	doit	ensuite	être	déposé	à	 la	DIRECCTE	(art	L2231-5	à	L2231-7).	L’accord	est	conclu	pour	une	durée	de	
trois	ans.		
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3. Enjeux	de	la	QVT	
 
On	peut	dissocier	trois	types	d’enjeux	qui	peuvent	être	ciblés	pour	définir	la	démarche	que	l’entreprise	souhaite	
mettre	en	œuvre.	
	
-Les	enjeux	du	 travail	 renvoient	à	des	questions	 comme	 l’autonomie,	 la	nature	de	 l’activité,	 l’intérêt	et	 le	 sens	
accordé	au	travail,	 la	capacité	à	s’exprimer	et	 le	droit	à	 l’erreur,	 le	sentiment	d’être	utile,	et	efficace.	Les	effets	
recherchés	 s’inscrivent	 dans	 le	 registre	 du	 management,	 du	 dialogue	 professionnel,	 du	 développement	 de	
l’initiative	et	de	 la	capacité	d’agir,	de	 l’innovation	sociale	et	organisationnelle.	Ces	questions	ont	directement	à	
voir	avec	la	santé	au	travail	et	la	qualité	de	l’engagement.	
	
-Les	 enjeux	 sociétaux	renvoient	 aux	 caractéristiques	 des	 populations	 au	 travail	 (âge,	 handicap,	 genre,	 situation	
familiale,	 éloignement	 du	 lieu	 de	 travail,	 pratiques	 religieuses…)	 et	 à	 des	 incitations	 à	 certains	 de	 négocier	
certains	 sujets	 (seniors,	 handicap,	 maintien	 dans	 l’emploi,	 égalité	 professionnelle,	 diversité).	 Agir	 sur	 ces	
questions	via	la	conciliation	des	temps,	le	télétravail,	l’accès	facilité	à	des	transports	collectifs	ou	covoiturage,	le	
soutien	 au	 retour	 à	 l’emploi,	 une	 charte	 de	 la	 diversité…-	 renforce	 le	 sentiment	 d’équité	 et	 la	 loyauté	 à	
l’entreprise,	facilite	le	recrutement,	donne	un	sentiment	de	cohésion	et	favorise	le	maintien	dans	l’emploi.		
	
-Les	 enjeux	 du	marché	 renvoient	 aux	 exigences	 des	 clients	 et	 des	 donneurs	 d’ordre,	 à	 la	 concurrence	 et	 aux	
évolutions	des	technologies.	Elles	poussent	à	innover	au	plan	des	produits	ou	des	prestations,	des	processus	de	
production	 et	 des	 organisations.	 Ces	 innovations	 incitent	 à	 agir	 en	 matière	 de	 mobilité	 professionnelle	 et	 de	
formation	 des	 salariés,	 d’adaptation	 des	 postes	 de	 travail…	 Ce	 qui	 permet	 de	 réduire	 le	 stress	 face	 au	
changement,	 de	 permettre	 le	 développement	 professionnel,	 de	 procurer	 un	 sentiment	 de	 sécurité	 quant	 à	
l’avenir	professionnel.	
	
Ces	 différents	 enjeux	 peuvent	 permettre	 à	 l’employeur	 de	 trouver	 des	 pistes	 pour	 améliorer	 la	 QVT	 de	 ses	
employés	ou	tout	simplement	démarrer	une	démarche.	
	

4. Constitution	du	Comité	QVT	
	
Pour	 la	mise	 en	 place	 d’une	 démarche	QVT,	 il	 est	 conseillé	 de	 constituer	 un	 comité	QVT	 qui	 pourra	 piloter	 le	
projet	 et	 donner	 les	 axes	 d’amélioration.	 La	 constitution	 de	 ce	 comité	 reste	 à	 la	 charge	 de	 l’employeur.	 Une	
proposition	des	 acteurs	peut	 être	 la	 suivante	:	Délégué	du	Personnel,	 Ressources	Humaines,	 Chef	d’entreprise,	
Employés,	Coordonnateur	HSE	(si	poste	existant	dans	la	structure).	Le	rôle	de	chaque	acteur	dans	ce	comité	devra	
être	défini	au	préalable	afin	d’obtenir	un	pilotage	efficace.	Il	pourrait	être	intéressant	de	faire	porter	la	démarche	
QVT	par	l’ensemble	des	acteurs	concernés	et	non	pas	exclusivement	ceux	qui	«	gèrent	le	social	»	et	les	ressources	
humaines	dans	l’entreprise.			
	
Le	président	du	comité	QVT	serait	donc	le	chef	d’entreprise	qui	aurait	la	responsabilité	de	planifier	les	réunions	et	
d’inviter	 des	 intervenants	 extérieurs	 suivant	 les	 besoins	 du	 projet	 (médecin	 du	 travail,	 psychologue	 du	 travail,	
DIRECCTE…).		
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Un	ou	plusieurs	employés	volontaires	et	 intéressés	par	 cette	 thématique	pourraient	être	 le	meilleur	moyen	de	
faire	 avancer	 les	 questions	 sur	 la	 QVT	 à	 l’échelle	 de	 l’entreprise.	 Cependant,	 il	 est	 nécessaire	 de	 choisir	 ces	
personnes	 avec	 grand	 soin	 puisqu’il	 faut	 qu’elles	 aient	 de	 la	 légitimité	 par	 rapport	 aux	 autres	 employés	
(ancienneté,	connaissance	globale	de	 l’entreprise,	des	activités,	des	salariés	et	des	enjeux).	Le	chef	d’entreprise	
doit	 penser	 également	 à	 consacrer	 aux	 employés	 responsables	 de	 l’avancement	 des	missions	QVT,	 des	 heures	
dédiées	à	ce	projet.		
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II. Méthode	d’analyse	de	la	QVT	
 
La	 démarche	 qualité́	 de	 vie	 au	 travail	 (QVT)	 ouvre	 sur	 de	 nombreuses	 pistes	 d’action.	 L’approche	 suppose	 de	
distinguer	les	phases	d’une	démarche	cohérente	et	progressive,	de	préciser	les	objectifs	à	chacune	des	étapes	et	
de	proposer,	pas	à	pas,	un	inventaire	des	modalités	d’action	et	des	outils	mobilisables.		
Un	 cadre	 méthodologique	 permet	 d’agir	 dans	 l’établissement	 quand	 ce	 dernier	 développe	 des	 actions	 de	
coopération	en	vue	d’élargir	son	périmètre	social	et	les	leviers	de	sa	performance.	Cette	démarche	est	adaptable	
à	chaque	situation	:	objectifs,	méthodes,	type	de	diagnostic,	choix	des	indicateurs	sont	à	concevoir	en	fonction	du	
contexte	de	l’établissement.		

L’ambition	de	la	démarche	QVT	vise	par	conséquent	la	recherche	de	solutions	pragmatiques	pertinentes	tout	en	
s’inscrivant	dans	une	politique	plus	générale	:	 c’est	à	 travers	 la	pratique	et	 l’expérimentation	que	 l’on	 trouvera	
des	réponses	adaptées.		

La	roue	de	Deming	PDCA	(Plan-Do-Check-Act)	moyen	mémotechnique	qui	permet	de	repérer	avec	simplicité	 les	
étapes	à	suivre	pour	améliorer	la	gestion	de	la	qualité	est	parfaitement	transposable	dans	la	démarche	QVT		
	
 

 
Figure 1: Roue de Deming 
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1. Concevoir	la	démarche	

 

a. Identification	et	Analyse	des	enjeux	

Une	 démarche	 QVT	 réussie	 s’appuie	 sur	 une	 approche	 systémique,	 c’est-à-dire	 globale,	 des	 situations.	 Ce	 qui	
suppose	non	pas	de	 tout	englober	mais	plutôt	de	mettre	en	 relation	 les	éléments	pertinents	ou	ce	qui	permet	
d’obtenir	 un	 effet	 entrainant	 de	 l’action.	 La	 vision	 systémique	 oriente	 le	 regard	 vers	 les	 enjeux	 forts	 et	 les	
relations	entre	les	facteurs-clés.	

Pour	concevoir	 la	démarche,	 il	 faut	donc	 identifier	et	analyser	 les	principaux	enjeux	 (sociétaux,	du	travail	et	du	
marché)	propres	à	l’entreprise.	Ceci	peut	se	faire	au	travers	des	prismes	de	ces	facteurs	clés	(détaillés		au	schéma	
2	ci-dessous)	:		

-	santé	au	travail,		
-	employabilité-développement	professionnel,	
-partage	et	création	de	valeur,	
-égalités	de	chances,	
-relation	de	travail-	climat	social.	
-contenu	du	travail,	

 

Figure 2 : Facteurs clés de la QVT 
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Cependant,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 faire	 «	une	 liste	 à	 la	 Prévert	»	 des	 dysfonctionnements	 existants	 ou	 des	 pistes	
d’amélioration.	 Il	 faut	 aller	 au-delà.	 La	 concertation	entre	 les	 acteurs	 autour	des	enjeux	doit	 permettre	 le	plus	
objectivement	 possible	 la	mise	 en	 évidence	 des	 points	 perfectibles	 actuels	 et	 de	 se	 projeter	 dans	 le	 futur,	 en	
fonction	des	objectifs	économiques	de	l’entreprise,	de	l’évolution	des	progrès	techniques	et	numériques	…	
L’analyse	des	conditions	de	travail	d’aujourd’hui	permettra	d’améliorer	les	conditions	de	travail	de	demain.	
	

b. Positionner	le	sujet	et	définir	la	méthode	
	
Une	 fois	 cette	 phase	 d’identification	 et	 d’analyse	 réalisée,	 il	 faut	 définir	 les	 priorités.	 Celles-ci	 doivent	 être	
discutées	en	concertation	en	fonction	de	leur	urgence,	de	leurs	coûts,	des	connaissances	techniques	actuelles	et	
de	la	stratégie	de	l’entreprise.	Il	n’est	pas	possible	de	tout	traiter	en	même	temps	avec	discernement.		Il	faut	en	
ressortir	quelques	objectifs	majeurs.	
Pour	 que	 cette	 concertation	 ait	 lieu,	 la	 conception	 du	 système	 d’action	 doit	 passer	 par	 une	 identification	 des	
acteurs	dont	leur	rôle	doit	être	planifié	et	défini	ainsi	que	leur	responsabilité	dans	la	démarche	indépendamment	
de	leur	emploi	dans	la	société	(voir	§	I.4).		

Une	fois	que	les	enjeux	et	objectifs	identifiés,	la	démarche	QVT	peut	avoir	lieu	et	permet	de	négocier	un	accord	
de	méthode	voir	un	plan	d’action	validé	et	porté	par	tous.	
Il	est	important	de	rappeler	qu’un	plan	d’action	QVT	est	réaliste	s’il	a	du	sens	dans	le	projet	économique	et	social	
de	 l’entreprise.	 Il	 n’est	 pas	 un	 «	 projet	 supplémentaire	 à	 part	 »	 mais	 une	 démarche	 intégrée	 dans	 les	
transformations	de	l’entreprise.	La	mise	en	avant	des	synergies	existantes	avec	des	actions	engagées	ou	prévues,	
facilite	 le	 déploiement	 en	 optimisant	 les	 moyens	 (par	 exemple	 en	 utilisant	 le	 système	 de	 management	 de	 la	
qualité).		

c. Difficultés	rencontrées	dans	le	lancement	de	la	démarche	
 
Un	 des	 leviers	 fondamentaux	 est	 le	 lien	 entre	 la	 qualité́	 de	 vie	 au	 travail,	 l’engagement	 des	 acteurs	 dont	 la	
direction	 et	 la	 performance	 de	 l’entreprise.	 Certains	 dirigeants	 en	 sont	 convaincus,	 d’autres	 sont	 plus	
circonspects.	La	question	d’un	management	 fondé	sur	 la	conviction	que	 le	bien-être	au	travail	est	porteur	d’un	
meilleur	engagement	et	de	performance,	est	central	dans	la	mise	en	place	de	la	QVT.	Cela	pose	la	question	de	la	
confiance,	question	récurrente	en	management.		
	
Une	 transformation	 de	 la	 culture	managériale	 de	 certains	 dirigeants	 peut	 être	 donc	 nécessaire.	 Elle	 permettra	
ainsi	aux	équipes	de	s’impliquer	à	leur	niveau	dans	la	mise	en	place	des	transformations.		
Enfin,	 il	 est	 important	 de	 préciser	 que	 la	 qualité́	 de	 vie	 au	 travail	 ne	 veut	 pas	 dire	 que	 «	 tout	 va	 bien	 dans	 le	
meilleur	des	mondes	»	dans	l’entreprise	!	Elle	existe,	lorsque	la	confiance	et	la	communication	sont	sincères	dans	
les	équipes.	Savoir	parler	des	difficultés	et	y	faire	face	en	équipe	permet	de	créer	du	lien	et	la	reconnaissance	des	
collaborateurs.	 Ceux	 qui	 partent	 ont	 besoin	 d’être	 traités	 avec	 respect.	 Ceux	 qui	 restent	 ont	 besoin	 de	
perspectives	et	d’engagement.	Or	l’engagement	au	travail	est	corrélé́	à	une	meilleure	qualité́	du	travail,	avec	une	
influence	réciproque.	
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2. Poser	le	diagnostic	

a. Comment	réaliser	un	diagnostic	?	

La	mise	en	place	d’une	démarche	sur	la	qualité́	de	vie	au	travail	comporte	un	préalable	:	un	diagnostic	établi	selon	
une	 méthodologie	 favorisant	 la	 participation	 et	 la	 confiance	 des	 salariés.	 Cette	 démarche	 doit	 permettre	 de	
déterminer	 les	 enjeux	 propres	 à	 l’établissement	 ;	 c’est	 pourquoi	 elle	 gagne	 à	 ne	pas	être	 complètement	 sous-
traitée	voire	éventuellement	accompagnée.	

Le	diagnostic,	propre	à	chaque	entreprise,	doit	être	mené	en	concertation	avec	les	acteurs	identifiés	en	fonction	
des	ressources	 (humaine	et	 financière)	et	de	ses	besoins	escomptés.	 Il	peut	utiliser	 les	données	déjà̀	existantes	
dans	 l’établissement	 (Document	 Unique,	 taux	 d’absentéisme,	 etc.)	 et	 créer	 des	 données	 s’appuyant	 sur	 des	
supports	 variés:	 enquête	 sociale,	bilan	des	expérimentations…	Tous	 ces	modes	de	diagnostic	 sont	 combinables	
entre	eux	et	ont	leurs	avantages,	leurs	inconvénients.	Ils	sont	également		confrontés	à	des		difficultés.	

Dans	 le	 tableau	 ci-dessous,	 différents	 modes	 de	 diagnostics	 (liste	 non	 exhaustive)	 sont	 exposés	 avec	 leurs	
caractéristiques	:		

Tableau 1 : Les différents modes de diagnostic 

Mode Support Usages et avantages Difficultés et limites 

Analyse des documents Base de données 
économiques et sociales 

Données accessibles peu 
couteuses 

Faibles cohérence des 
données 

Enquêtes et questionnaire Perception des salariés 
(satisfaction, attentes, 
stress,..) 

Expression directe de tous 
les salariés 

Interprétation des résultats 

Diagnostic d’un auditeur Analyse d’un expert, 
résultats d’entretiens et 
observations du travail. 

Objectivité de l’analyse.  

Propose des axes pour 
l’action 

Appropriation des 
résultats. Dépendance face 
à l’expert  externe 

Evaluation des accords 
collectifs et des actions de 

préventions 

Dispositifs 
conventionnels, plans 
d’action antérieurs 

Informations accessibles 
utiles aux négociateurs 

Difficultés à évaluer les 
effets . Limité aux 
pratiques conventionnelles 
et RH 

Inventaires des bonnes 
pratiques 

¨Pratiques managériales, 
usages du mail et 
animation des réunions.. 

Information, diffusion sur 
la base de l’exemplarité 

Parfois superficiel ne 
touche pas l’organisation 
du travail 

 
De tels procédés de recueil de données et d’information après analyse et concertation permettent : 
-de se projeter dans la durée (tendances...). 
-de dépassionner les débats en mobilisant des informations objectives. 
-de faire évoluer les représentations des différents acteurs.  
-de nourrir le dialogue social et de renforcer la qualité des échanges. 	
-d’engager des expérimentations sur des champs variés : ergonomie, organisation de la production, management, 
politique de recrutement, etc.  
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Les indicateurs sur lesquels peuvent s’appuyer ces diagnostics seront détaillés dans le § b. 

b. Indicateurs	
 
Le	diagnostic	peut	s’appuyer	sur	différents	indicateurs	pour	nourrir	son	analyse.	
	L’ANI	QVT	lui	propose	de	s’appuyer	sur	trois	indicateurs	qui	peuvent	être	combinés	:		
-Indicateur	santé,	
-Indicateur	de	perception,	
-Indicateur	de	fonctionnement.	
	
-L’indicateur	de	santé	est	facilement	quantifiable	en	interne	car	il	s’appuie	sur	des	données	factuelles	:	
-taux	de	maladies	professionnelles,	
-	inaptitudes,	
-taux	d’accidents	de	travail	
	
	
Le	second,	l’indicateur	de	fonctionnement	est	composé	de	données	factuelles	et	subjectives	:	
-absentéisme,		
-âge	moyen	par	service	
-taux	de	non	qualité,	
-retour	clientèle...	
	

Et	le	dernier,	l’indicateur	de	perception	est	plus	subjectif	mais	pas	moins	important	car	il	fait	transparaitre	l’état	
d’esprit	qui	règne	dans	l’entreprise	et	les	risques	psychosociaux	émergents	éventuels	:	
-satisfaction,		
-reconnaissance,	
-sentiment	d’équité,	
-	attentes...	

Il	 importe	 d’avoir	 une	 vision	 systémique	 et	 de	 s’appuyer	 le	 plus	 possible	 sur	 des	 données	 quantitatives	 et	
qualitatives.	 Cependant	 la	 perception	des	professionnels	 compte	 autant	que	 la	 réalité́	 objective	 lorsqu’on	 veut	
comprendre	et	agir	 sur	 les	enjeux	de	QVT.	 Il	 y	a	 là	une	véritable	 invitation	à	articuler	données	quantitatives	et	
réflexion	plus	qualitative	sur	 le	 travail.	En	 réalité́,	 l’évaluation	est	plus	 importante	que	 la	mesure	 :	 c’est	 le	 sens	
qu’on	 donne	 à	 ce	 qui	 est	mesuré	 qui	 oriente	 l’action.	 C’est	 aux	 acteurs	 de	 l’établissement	 de	 juger	 si	 un	 taux	
d’absentéisme	ou	un	taux	de	stress	«	moyen	»,	ou	une	dégradation	de	la	qualité́	sont	significatifs	et	si	cela	exige	
une	action.	Ce	qui	importe,	c’est	de	viser	la	cohérence	dans	la	démarche	:	définition	de	la	QVT,	priorités,	enquête	
et	 bilan	des	 expérimentations	doivent	 s’appuyer	 sur	des	 indicateurs	 et	 des	 critères	d’évaluation	 cohérents.	On	
peut	 aussi	 imaginer	 un	 baromètre	 permettant	 de	 suivre	 la	 dynamique	 qualité́	 de	 vie	 au	 travail	 dans	
l’établissement.		

Il	est	possible	aussi	de	bonifier	les	diagnostics	en	affinant	ses	indicateurs	et	en	ne	se	limitant	pas	à	des	taux	et	des	
moyennes	grâce	à	la	méthode	en	cinq	étapes	détaillées	en	2.3	

Par	 exemple.	:	 L’usage	 courant	 de	 la	moyenne	d’âges	 des	 salariés	 et	 les	 enjeux	 posés	 par	 le	 vieillissement	 des	
salariés	dans	les	différents	services.	Sans	entrer	dans	des	traitements	de	données	complexes	et	très	élaborés,	la	
construction	et	l’interprétation	de	représentation	graphiques	simples,	comme	la	pyramide	ou	l’histogramme	des	
âges	par	services	ou	secteurs,	permettent	d’enrichir	 les	diagnostics	et	de	faire	évoluer	le	regard	des	acteurs	sur	
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les	enjeux	liés	à	l’évolution	des	populations	de	l’entreprise	(déséquilibres	hommes/	femmes	ou	juniors/seniors	;	
répartition	différenciée	des	âges	dans	les	différentes	unités	opérationnelles	;	attractivité	de	l’emploi	;	etc.).		

c. Une	méthode	d’analyse	en	cinq	étapes	
 
Cette	méthode	en	cinq	étapes	permet	d’optimiser	à	moindre	coût	le	démarche	de	recherche	ou	de	
sanctuarisation	d’une	qualité	de	la	vie	au	travail		

-Première	étape	:	elle	permet	de	mettre	en	lumière	une	connaissance	fine	de	la	démographie	de	l’entreprise	:	Qui	
sont	ses	salariés	?	

-structures	des	âges	et	sexe	par	service,	
-ancienneté	par	service,	
-nombre	d’enfants	par	employé	et	par	service,	

Par	exemple	l’articulation	du	temps	de	travail	:	

Les	femmes	et	les	hommes	sont-ils	exposés	aux	mêmes	contraintes	de	temps	et	ont-ils	les	mêmes	pratiques	en	
termes	d’articulation	des	temps	?	Pour	quelles	raisons	?	
En	lien	avec	les	horaires	de	l’établissement	de	santé	et	le	cumul	vie	professionnelle/vie	familiale	?		

	
Deuxième	étape	:	elle	permet	de	quantifier	la	répartition	dans	les	différentes	activités	avant		d’éventuels	
déséquilibres	:	Qui	travaille	où	?	

-qualification,	
-niveau	de	salaire.	
	
Troisième	étape	:	elle	permet	l’analyse	des	conditions	d’emploi	:	Qui	travaille	comment	?	

-conditions	de	travail,	
-dialogue	au	sein	du	service	
-environnement	;	
-ambiance	de	travail,	
-travaux	d’aménagement	proposer,	
-travail	participatif…	
	
	
Quatrième	étape	:	elle	analyse	les	contraintes	et	la	santé,	Qui	est	exposé	à	quoi	?	

-sécurité	au	poste	de	travail,	
-nuisance,	
-horaires,	
-trajet,	
-maladie	professionnelle,	
-accident	de	travail…	
	

Cinquième	étape	:	elle	analyse	les	parcours,	Qui	évolue	comment	?	
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-perspective	d’évolution	interne,	
-fidélisation,	
-évolution	des	salaires…	
 

3. Expérimenter	
 
L’expérimentation	est	au	cœur	de	la	démarche	Qualité	de	vie	au	travail	au	nom	du	principe	suivant	:	Les	projets	
de	transformation	d’aujourd’hui	sont	les	conditions	de	travail	de	demain.	Il	s’agît	d’explorer	une	nouvelle	manière	
de	travailler,	un	nouveau	fonctionnement	qui	 intègre	performance	et	conditions	d’emploi	et	de	travail,	non	pas	
avec	une	réponse	toute	faite	ou	théorique,	mais	en	cherchant	par	le	dialogue	et	par	la	pratique	ou	l’expérience.	
	Ce	qu’on	expérimente,	c’est	une	nouvelle	organisation,	un	nouveau	fonctionnement	(progiciel,	télétravail,	nouvel	
horaire,	approche	client…),	une	nouvelle	raison	d’être	entre	l’entreprise	et	du	salarié	ou	des	voies	d’amélioration.	
L’expérimentation	 s’applique	 au	 sein	 d’une	 unité,	 sur	 un	 projet	 particulier	 et	 pas	 nécessairement	 sur	 toute	
l’entreprise.		

A	l’issue	de	cette	période	d’expérimentation,	il	s’agit	de	mettre	en	évidence	les	résultats	obtenus.	Ils	sont	parfois	
visibles	par	 la	 seule	observation	 (ça	 fonctionne	ou	non).	Dans	d’autres	 cas	 c’est	par	 l’exploitation	des	mesures	
effectuées	qu’il	est	possible	de	mettre	en	évidence	les	résultats.		
Enfin,	 les	résultats	de	l’expérimentation	sont	à	analyser	et	à	évaluer	pour	vérifier	si	 les	objectifs	visés	au	départ	
sont	atteints	ou	non	par	l’expérience,	et	pour	quelque	raison	que	ce	soit.	Ils	doivent	confirmer	ou	non	l’atteinte	
des	objectifs,	apporter	des	propositions	de	modification	du	fonctionnement	ou	un	infléchissement	du	projet	ou	
des	idées	pour	la	réussite	du	déploiement.		
L’idée	est	d’installer	la	culture	de	l’expérimentation	dans	l’entreprise	:		

A	chaque	nouveau	projet,	on	«	pense	QVT	».	

4. Evaluer	
	
Le	suivi	et	l’évaluation,	d’une	expérimentation	sont	réalisés	par	le	groupe	de	travail	défini.	

Juger	 de	 la	 valeur	 des	 dispositifs	 gestionnaires	 ou	 organisationnels,	 demande	 une	 animation	 rigoureuse	 de	
l’exercice.	Il	faut	éviter	les	jugements	à	l’emporte-pièce	et	trop	généraux.	De	même,	il	ne	s’agit	pas	de	se	limiter	à	
la	 critique	mais,	 sur	 la	base	des	analyses	des	projets	 techniques	et	organisationnels	en	phase	amont	ou	pilote,	
être	 en	 capacité	 de	 proposer	 de	 nouveaux	 fonctionnements.	 Les	 acteurs	 impliqués	 sont	 donc	 ici	 fortement	
responsabilisés.	

	Des	outils	peuvent	faciliter	la	tâche	:		
-des	graphiques	peuvent	permettre	de	mettre	en	évidence	des	variations,		
-des	photos	permettent	de	visualiser	des	progressions	au	cours	du	temps...		

Les	critères	d'évaluation	sont	définis	par	le	groupe	de	travail.	Ce	référentiel	intègre	trois	registres	ou	domaines	
(technique,	économique,	social).	L’usage	des	trois	types	de	critères	permet	de	s’approprier	le	projet	dans	sa	
globalité	et	sa	cohérence.		

	

5. Pérenniser	
 
Les	étapes	précédentes	ont	permis	aux	acteurs	sociaux	d’identifier	les	problèmes	et	leurs	causes	dans	différents	
domaines	 (égalité,	pénibilité,	 conditions	d’emploi	 et	de	 travail,	 efficience,	 conduite	du	 changement,	 etc.)	 et	de	
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tester	 des	 modalités	 d’action,	 d’expérimentation	 et	 de	 dégager	 des	 pistes	 d’amélioration.	 Sur	 la	 base	 de	 ces	
acquis,	 il	est	désormais	possible	de	négocier	un	accord	unique	pour	une	certaine	durée	comme	 l’autorise	 la	 loi	
relative	 à	 l’emploi	 et	 au	 dialogue	 social	 d’août	 2015.	 Ce	 qui	 peut	 permettre	 de	 simplifier	 le	 dialogue	 social	 et	
donner	plus	d’effectivité	à	la	négociation	collective.		

S’il	existe	déjà	une	démarche	QVT	ou	si	 les	objectifs	des	expérimentations	semblent	atteints.	 Il	 faut	dorénavant	
consolider	 les	 actions	 et	 mécanismes	 mobilisés.	 	 Pour	 cela	 il	 faut	 pérenniser	 ou	 formaliser	 (si	 nécessaire)	 les	
process	employés	 (voir	 tableau	2).	La	mise	en	place	d’une	évaluation	régulière	 (annuelle	éventuellement)	de	 la	
situation	 voire	 d’une	 revue	 peut	 être	 envisagée	 et	 toute	 modification	 peut	 faire	 l’objet	 d’une	 inscription	 au	
document	unique.	

 
	

Tableau 2 : Les outis de pérennisation 

Avant : Modes d’action et mécanismes mobilisés Après : pérennisation et normalisation 
Sensibilisation à la QVT Formation de tous les personnels à la QVT, édition 

d’un guide 
Groupe de travail Espace de discussion (retour d’expérience) 

Comité QVT provisoire Comité QVT représentatif 
Diagnostic, audit, Questionnnaire QVT Baromètre QVT (indicateurs) 

Projets expérimentaux Process intégrés dans le fonctionnement interne 
Accord de la méthode Accord unique 
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IV. Fiches	de	travail	QVT	
 
Cette	dernière	partie	a	vocation	à	aider	concrètement	les	PME	et	TPE	à	prendre	part	dans	la	démarche	QVT	après	
avoir	compris	les	fondements	et	la	méthodologie	(parties	I	et	II).		
	
La	 loi	Rebsamen	d’aout	2015	sur	 le	dialogue	social	et	 l’emploi	permet	de	fluidifier	ce	dernier	et	de	renforcer	 la	
cohérence	 des	 négociations.	 La	 QVT	fait	 partie	 d’une	 de	 ces	 trois	 négociations.	 Elle	 est	 appelée	 «	Egalité	
professionnelle	et	QVT	».	
	
Les	PME	peuvent	 ainsi	 profiter	de	 cette	 consultation	pour	 sensibiliser	 tout	d’abord	puis	 lancer	 le	processus	de	
QVT	conformément	au	cycle	ci-dessous		
 
 

 
Figure 3 : PDCA de la QVT 

 
 
Afin	de	faciliter	la	démarche	des	PME	et	TPE,	dans	cette	voie,	de	manière	pratique,	cette	partie	sera	décomposée	
en	4	 fiches	outils.	Celles-ci	peuvent	 servir	de	guide	et	 les	accompagner	 lors	de	 leurs	premiers	pas.	Par	 la	 suite,	
elles	pourront	être	modifiées	et	bonifiées	afin	de	mieux	cibler	leurs	besoins	spécifiques.	
	
Ces	fiches	sont	:	
-Fiche	1	:	Aide	à	l’analyse	des	enjeux	de	l’entreprise	
-Fiche	2	:	La	réalisation	du	questionnaire	
-Fiche	3	:	Quels	sont	les	acteurs	les	plus	appropriés	?	
-Fiche	4	:	Plan	d’action	
 
  

Concevoir Expérimenter 

Pérenniser 

Poser un 
diagnostic 
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Fiche	n°1	:	Aide	à	l’analyse	des	enjeux	de	l’entreprise	

Objectif	:	 Analyser	 les	 principaux	 enjeux	 (sociétaux,	 du	 travail	 et	 du	 marché),	 «	Ce	 qu’on	 peut	 gagner	 ou	
perdre	»,	propre	à	 l’entreprise	au	travers	des	prismes	de	ces	 facteurs	clés	 (conformément	au	§	 II.1.1)	avec	une	
vision	la	plus	objective	et	ouverte	possible.	

Méthodologie	:	Conduire	une	séance	de	 travail	 (environ	3heures)	avec	 les	différents	acteurs	de	 la	QVT.	Cette	
séance	se	décompose	en	deux	phases	:		
-Une	phase	de	réflexion			en	groupe	de	travail	(environ	2H),	
-Une	phase	collective	de	présentation/débat	(environ	1h).	
	
Phase	préliminaire	:	Création	des	groupes	de	travail	
	
Il	faut	créer	des	groupes	de	travail	en	mixant	les	différents	acteurs	de	l’opérateur	à	la	direction	en	passant	par	les	
managers...	(La	fiche	3	propose	les	acteurs	les	plus	appropriés).	Ces	groupes	doivent	travailler	en	confiance	et	la	
communication	 doit	 être	 sincère	 (éviter	 les	 personnes	 qui	 ont	 des	 difficultés	 relationnelles	 voire	 des	 relations	
conflictuelles,	cela	pourrait	nuire	au	débat).	
	
Phase	1	:	Phase	de	réflexion	en	groupe	de	travail	(2heures)	
	
Les	groupes	de	travail	doivent	travailler	sur	les	différents	enjeux	(sociétal,	travail	et	marché).	Bien	que	la	méthode	
soit	 systémique,	 l’idéal	est	que	chaque	groupe	ne	 travaille	que	 sur	un	 seul	 type	d’enjeux	parmi	 les	 trois.	Cette	
phase	de	réflexion	en	sera	d’autant	plus	aisée.	Elle	pourra	ainsi	mettre	en	exergue	des	éléments	pertinents	sans	
être	 saturé	 par	 une	 masse	 d’informations	 et	 dégager	 les	 facteurs-clés	 qui	 permettront	 d’obtenir	 des	 effets	
entrainant	des	actions	possibles.		
Il	 est	 important	 de	 toujours	 garder	 à	 l’esprit	 qu’il	 ne	 s’agit	 pas	 uniquement	 de	 faire	 la	 liste	 des	
dysfonctionnements	 existants.	 Il	 faut	 dégager	 également	 les	 points	 perfectibles	 contemporains	 et	 se	 projeter	
dans	le	futur	:	pistes	et	idées	d’amélioration.	
Ainsi	concrètement	dans	chacun	des	groupes,	les	protagonistes	doivent	:	
	

-Définir	l’enjeu	succinctement,	
-	Caractériser	l’enjeu	au	sein	de	l’entreprise,	en	quoi	il	constitue	un	enjeu	et	pour	qui,	
-	Identifier	les	impacts	de	l’enjeu	en	termes	de	risques	et	de	perspectives	futures	sur	le	plan	de			
l’efficacité,	de	la	santé	au	travail	et	du	métier.		

	
Le	tableau	ci-dessous	peut	être	un	support	:	

	 Efficacité	 Santé	 Métier	
Risques	 	 	 	

Perspectives	futures	 	 	 	
Idées	d’amélioration	 	 	 	

	
Pour	faciliter	la	compréhension	on	entend	par	:	
-Efficacité	:	 coût,	 performance	 productive,	 qualité	 des	 procédures,	 satisfaction	 client,	 partage	 et	 création	 de	
valeur,	qualités	organisationnelles…	
	
-Santé	:	risques	professionnels,	pénibilité,	environnement	physique,	prévention,	organisation	du	temps	de	travail,	
équilibre	vie	privée	et	vie	professionnelle	…	
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-Métier	:	 contenu	 du	 travail,	 égalité	 professionnelle,	 employabilité-développement	 professionnel,	 autonomie,	
responsabilisation,	relation	de	travail	climat	social…	
	
Phase	2	:	Phase	collective	de	présentation/débat	(1heure)	
	
Lors	d’une	réunion	plénière,	les	différents	groupes	présentent	à	tous	les	participants	leurs	analyses	en	détaillant	
les	enjeux	forts	identifiés	et	propres	à	l’entreprise	et	les	impacts	au	travers	des	rubriques	génériques	(Efficacité,	
Santé	et	Métier).	
	
A	 l’issue	 les	protagonistes	débattent	et	valident	ensemble,	 l’enjeu	ou	 les	enjeux	majeurs	priorisés	de	 la	QVT	de	
l’entreprise.	
	
Pour	 finaliser	 cette	première	étape	de	 la	démarche	de	 la	QVT	 (Concevoir),	 il	ne	 reste	plus	qu’à	 formaliser	un	
plan	d’actions	(fiche	4). 
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Fiche	n°2	:	La	réalisation	du	questionnaire	
	
Lorsque	le	choix	du	questionnaire	a	été	établi,	il	est	important	de	mener	une	réflexion	sur	le	fond	et	la	forme	de	
celui-ci.	Il	s’agit	d’en	faire	un	outil	pour	établir	les	indicateurs	qui	permettront	de	construire	le	plan	d’actions.	
Les	 étapes	 proposées	 ci-dessous	 ont	 une	 valeur	 indicative,	 chaque	 établissement	 doit	 en	 fonction	 de	 ses	
contraintes	et	de	son	mode	de	fonctionnement	réfléchir	au	questionnaire	le	plus	adapté.	
	
Etape1	:	Fixer	un	cadre	d’action		
	
Le	questionnaire	sera	t-il	mis	en	œuvre	dans	une	démarche	globale	au	sein	de	 l’établissement,	ou	par	unité	de	
travail	voire	par	poste	de	travail.	Dans	la	première	démarche,	il	sera	commun	pour	l’ensemble	des	salariés,	dans	
la	seconde,	on	peut	 imaginer	ajouter	des	questions	plus	précises	sur	 tels	ou	tels	unités	de	travail	ou	postes.	La	
démarche	de	ciblage	est	plus	longue,	mais	elle	permet	de	cerner	certaines	problématiques	spécifiques.	
	
Etape	2	:	Etablir	le	questionnaire		
	
Une	fois	le	cadre	fixé,	il	est	indispensable	de	fixer	les	items,	pour	encadrer	les	questions.	Il	est	certains	items	qui	
sont	communément	admis	dans	les	démarches	de	diagnostiques	QVT.		
	
2.1	Le	choix	des	items	:	
	

Ø Santé	en	général	:	
o Ressenti	général	:	Je	trouve	que	ma	santé	est	?	
o Symptômes	perçus	:	Douleur	au	cou/bras…	?	
o Stress	:	Je	me	sens	stressé	depuis…	?	
o Hygiène	de	vie	:	Cigarettes/alcool/sommeil…	?	

	
Ø Organisation	du	travail	:	
o Exigences	perçues	:	Les	efforts	physiques	sont	?	
o Ressources	perçues	:	Les	efforts	de	réflexion	sont…	

	
Ø Contraintes	organisationnelles	:	
o Environnement	physique	:	bruit/	pollution…	
o Le	matériel	:	Usure/	moderne	et	agréable…	
o Environnement	humain	:	Relation	hiérarchique/collègues…	
o Les	compétences	et	leur	gestion	:	avancement/reconnaissance…	
o Constat	économique	:	La	santé	de	l’entreprise	est	?	

	
Ø Extra	professionnel	:	
o Activité	sportive	:	Je	pratique	un	sport	?	
o Activité	culturelle	:	théâtre/cinéma…	

	
	
	
2.2	Le	choix	des	questions	et	indicateurs	:	
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Le	choix	des	questions	représente	une	étape	importante	pour	la	constitution	du	questionnaire.	Elles	doivent	être	
fermées	pour	la	plupart,	et	doivent	comporter	des	réponses	cotées,	telles	que,	satisfaisant/peu	satisfaisant…,	tout	
à	fait…	pas	du	tout.	Mais	également	des	graduations	telles	que	répondez	de	1	à	10	…		
Cette	 cotation	 des	 réponses	 sera	 une	 aide	 pour	 les	 audités	 et	 permettra	 lors	 de	 l’analyse	 du	 questionnaire	
d’établir	des	indicateurs.		
	
Les	items	présentés	ci-dessus	sont	indicatifs,	et	représentent	simplement	des	pistes	pour	établir	un	questionnaire	
Quant	 aux	 nombres	 de	 questions	 pour	 chaque	 item,	 il	 doit	 être	 limité	 à	 la	 juste	 suffisance.	 Elles	 doivent	
représenter	les	préoccupations	de	chacun.	
	
Etape	3	:	Analyse	du	questionnaire		
	
Elle	permet	d’établir	les	indicateurs	qui	seront	les	outils	d’aide	à	la	décision	des	décideurs	et		servir	de	base	aux	
futurs	plans	d’action.	Ils	peuvent	être	utilisés	pour	une	vision	à	long	terme	de	la	politique	de	QVT.	Au	même	titre	
que	les	autres	indicateurs	de	l’entreprise.	Il	s’agit	de	les	faire	vivre	tout	au	long	de	la	démarche.	
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Fiche	n°3	:	Quels	sont	les	acteurs	les	plus	appropriés	?	
 
Cette	fiche	a	pour	objectif	de	recenser	l’ensemble	des	familles	d’acteurs	susceptibles	de	pouvoir	intervenir	lors	du	
comité	QVT.	Ce	dernier	permet	d’instaurer	en	quelque	sorte	un	système	de	management	participatif	appliqué	à	la	
QVT.	Il	a	donc	pour	but	de	réunir	autour	de	la	table	l’ensemble	des	acteurs	clés	de	la	QVT	et	de	permettre	une	
discussion	allant	de	la	conception	à	la	pérennisation		des	projets,	en	vue	d’aboutir	à	un	accord	unique.		
	
Le	tableau	suivant	est	un	outil	permettant	de	définir	 les	rôles	de	chacun	des	acteurs	et	«	les	qualités	requises	»	
pour	y	prétendre.	Une	méthode	d’évaluation	du	comité	sera	également	proposée	pour	identifier	les	forces	et	les	
faiblesses	du	système	QVT	mis	en	place.		

	
Tableau 3 : Tableau des acteurs de l’entreprise possibles 

Acteurs	 Rôles	 Qualités	
Chef	d’établissement	 Supervise	le	comité	QVT	

Planifie	les	réunions	
Invite	les	différents	membres	
du	comité	interne/	externe	
Définit	l’ordre	du	jour	

Bon	communiquant	
A	l’écoute	des	différents	
intervenants	
Concerné	par	le	sujet	et	
investi	

Secrétaire	 Prend	les	notes	sur	la	réunion	
Rédige	les	compte-rendus	
	

Qualité	rédactionnelle	
Capacité	d’écoute	
Attentif	

Pilote	du	projet	QVT	 Définit	l’ordre	du	jour	en	
collaboration	avec	le	chef	
d’établissement	
Présente	les	résultats	des	
groupes	de	travail	et	les	
éventuels	plans	d’actions	
Est	le	référent	sur	le	sujet	
Fait	part	des	éventuelles	
difficultés	rencontrées	

Motivation	pour	le	sujet	
Envie	de	progrès	
Connaissance	de	l’entreprise	
et	des	salariés	
Investissement	très	important	
demandé	pour	assurer	cette	
mission	

RH	 Sert	essentiellement	de	
support	au	pilote	du	projet	
Conseille	pour	toutes	les	
questions	se	rapportant	à	son	
domaine	de	compétences	

Capacité	de	réflexion	sur	les	
diverses	problématiques	
Support	du	pilote	du	projet	
Investi	dans	les	
problématiques	abordées		

HSE	 Peut	donner	des	pistes	de	
travail	sur	la	partie	capteurs	de	
stress,	pénibilité	et	conditions	
de	travail	

Fait	le	lien	avec	les	démarches	
de	prévention	
Force	de	proposition	

Salariés	de	l’entreprise	 Avis	sur	leur	ressenti	des	
conditions	de	travail	
Commentent	les	résultats	du	
pilote	du	projet	QVT	

Intérêt	pour	les	sujets	
Réflexion	lors	des	réunions	
Proactifs	
Envie	de	progrès	

Intervenants	
extérieurs	(médecin	du	
travail,	ergonome…)	

Conseillent	les	différents	
acteurs	dans	les	démarches	
Font	part	des	résultats	obtenus	
lors	d’analyses	spécifiques	

S’adaptent	à	l’entreprise	
Conseils	pertinents	
Force	de	proposition	
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Une	aide	à	la	décision	:	la	méthode	SWOT	
	
En	 cas	 de	doute,	 la	 direction	peut	 s’appuyer	 sur	 une	méthode	d’aide	 à	 la	 décision,	 la	méthode	 SWOT,	 afin	 de	
confirmer	 ou	 d’infirmer	 la	 pertinence	 des	 acteurs	 que	 l’entreprise	 souhaite	 joindre	 à	 cette	 démarche	QVT.	 La	
méthode	 d’analyse	 SWOT	 (Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats/	 Forces-faiblesses-Opportunités-
Menaces)	est	une	démarche	intéressante	pour	déterminer	 l’efficacité	d’une	organisation	et	dans	notre	cas	d’un	
comité.	Ce	diagnostic	présente	 	une	synthèse	des	 forces	et	 faiblesses	de	 l’organisation	de	 la	QVT	par	rapport	à	
l’organisation	générale	de	l’entreprise.	
	
	

	
	
	
Axe	interne	

Il	recense	les	caractéristiques	actuelles	de	l'organisation	(Comité),	vues	comme	des	forces	ou	des	faiblesses	selon	
les	sujets	abordés.	

Forces	:	ressources	possédées	et/ou	compétences	détenues		

Faiblesses	:	manque	au	regard	d'un	ou	plusieurs	facteurs	clés	de	succès	

	Axe	externe	

Il	énumère	des	éléments	qui	ont	un	impact	possible	sur	l’organisation.	

Opportunités	 :	l'environnement	 de	 l'organisation	peut	 présenter	 certaines	 zones	 de	potentiels	 à	 développer.	 Il	
convient	de	les	identifier.	

Menaces	 :	 certains	 changements	 en	 cours	 ou	 à	 venir,	 peuvent	 avoir	 un	 impact	 négatif	 sur	 les	 activités	 ou	 les	
objectifs	de	l'organisation.	
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Fiche	n°4	:	Plan	d’actions	
 
Le	 plan	 d’actions	 représente	 l’engagement	 de	 la	 direction	 vers	 la	 démarche	 de	 la	QVT.	 Il	 s’agit	 là	 du	 cœur	 de	
l’action	 entreprise	 pour	 l’amélioration	 des	 conditions	 de	 vie	 au	 travail.	 Ce	 plan	 qui	 doit	 découler	 des	 étapes	
précédentes	doit	être	mené	avec	une	vraie	volonté	de	réussir	sa	démarche.	
	
Etape	1	:	Se	fixer	des	objectifs		
	
Après	 la	 détermination	 des	 enjeux,	 la	 mise	 en	 place	 d’outils	 d’aides	 au	 diagnostic	 et	 enfin	 l’analyse	 des	
indicateurs,	des	objectifs	sous	forme	de	plan	d’actions	doivent	être	fixés.	
On	peut	faire	le	choix	d’un	plan	d’actions	global,	qui	aura	comme	objectif	central	de	poser	la	démarche	au	sein	de	
l’établissement.	 Cette	 globalisation	 a	 l’avantage	 de	 l’économie	 des	moyens.	 Les	 acteurs	 désignés	 (médecin	 du	
travail/RH/CHSCT…)	 conseillent	 la	 direction	 et	 un	 plan	 d’action	 général	 est	 établi	 pour	 remplir	 les	 objectifs.	
Cependant,	il	y	a	un	risque	de	confusion	dans	les	objectifs,	et	la	priorisation	des	actions	à	mener	risque	de	ne	pas	
apparaitre	clairement.	
	
L’autre	 démarche	 consiste,	 à	 poser	 quelques	 objectifs	 dans	 différents	 domaines,	 l’environnement	 physique	
(bruit),	les	troubles	physiques	(TMS)…	Ces	objectifs	doivent	être	ciblés,	clairement	définis,	et	atteignables	sur	un	
temps	 relativement	 court.	 Il	 est	 important	 de	 ne	 pas	 se	 fixer	 des	 objectifs	 trop	 ambitieux	 qui	 auraient	 peu	de	
chance	d’être	atteints.	D’autre	part,	l’avantage	de	se	fixer	des	plans	d’actions	ciblés,	c’est	la	possibilité	de	suivre	
ces	expérimentations	plus	facilement	et	donc	de	pouvoir	corriger	les	expérimentations	en	cours.	
	
Etape	2	:	Le	contrôle	des	objectifs		
 
 
Le	contrôle	des	objectifs	est	une	part	importante	du	plan	d’action.	La	volonté	d’agir	ne	suffit	pas	et	sa	traduction	
en	 plan	 n’est	 pas	 suffisante.	 Dès	 lors	 que	 des	 expérimentations	 sont	 engagées,	 les	 contrôles	 et	 les	 retours	
d’expériences	doivent	être	mis	en	œuvre.	Ces	contrôles	seront	effectués	tout	au	long	de	l’expérimentation	auprès	
de	 tous	 les	 acteurs.	 Les	 visites	 de	 terrain	 sont	 à	 privilégier.	 Des	 actions	 de	 correction	 seront	 probablement	
nécessaires,	et	il	faut	les	considérer	comme	étant	partie	prenante	de	la	démarche.		
Cette	 évaluation	 ne	 doit	 pas	 être	 perçue	 comme	 un	 contrôle	mais	 bien	 comme	 la	 volonté	 d’amélioration	 des	
conditions	au	travail	dans	son	ensemble.	
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V. Conclusion	
 
 
Chef	d’entreprise,	Salarié,	Préventeur	de	PME/TPE,	maintenant	vous	 l’avez	 compris,	 la	Qualité	de	vie	au	 travail	
n’est	pas	une	vue	de	l’esprit	mais	un	état	d’esprit,	elle	conjugue	le	désir	d’être	mieux	ensemble	tout	en	étant	plus	
performant.		
	
Ce	document	est	donc	fait	pour	vous.	Il	devrait	vous	aider	à	mieux	comprendre	et	lancer	ensemble	et	de	manière	
systémique	 la	 démarche	Qualité	 de	 Vie	 au	 Travail	 grâce	 à	 ses	 définitions,	 sa	méthodologie	et	 quelques	 fiches-
outils.	Les	éléments	et	les	clés	d’analyse	fournis	ne	sont	pas	exhaustifs,	ils	peuvent	largement	être	développés	en	
fonction	des	besoins	de	votre	entreprise.	
	
C’est	 à	 vous	 dorénavant	 à	 penser	 QVT	 en	 commençant	 par	 l’identification	 et	 l’analyse	 des	 enjeux	 jusqu’à	 la	
pérennisation	de	la	démarche.	N’oubliez	pas	les	étapes	essentielles	de	la	constitution	du	comité,	des	diagnostics	
et	surtout	de	l’expérimentation.		
	
La	Qualité	de	la	vie	dépend	de	chacun	d’entre	vous	et	de	votre	implication	à	tous	les	niveaux.	C’est	le	Bien-être	

de	l’individu	au	service	du	collectif.	
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