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Le	management	du	travail	et	la	QVT

2012	– 2014:	Club	Managment
(	4	Chercheurs	et	4	intervenants)

Réflexion	autour	des	besoins	et	des	questionnement	exprimés	par	les	
entreprises	en	terme	d’accompagnement:

- Repenser	la	place	des	encadrants	de	proximité	dans	le	
fonctionnement

- Quels	indicateurs	de	performance	pour	les	managers	?
- Comment	remobiliser	les	managers	?
- Comment	mieux	connaître	l’activité	réelle	de	mes	encadrants	?
- Rendre	les	managers	acteurs	de	la	politique	RH
- Animer	des	temps	d’échange	de	pratiques	entre	managers
- Pas	de	vision	commune	des	priorités	managériales



Le	management	du	travail	et	la	QVT

2014	- 2017		– Action	Collective	et	
partenariats	faire	école

- Expérimentation	et	stabilisation	d’une	méthode	
d’analyse	et	de	mise	en	débat	de	l’activité	
managériale	:	Guide	à	destination	des	consultants
(Guide	Prezi en	ligne:	Management	et	Qualité	de	Vie	au	Travail)

- Partenariats:		Ensip,	EIGSI,	IAE,	IRTS,	IFCS,	Escem,...	
Principaux	thèmes	abordés	:	RPS,	conduite	co-construite	du	
changement,	Santé	au	travail,	repères	fondamentaux	sur	
l’homme	au	travail...).	
2	objectifs	:	sanctuariser	les	enseignements	en	lien	avec	
l’homme	au	travail	et	rendre	les	structures	pédagogiquement	
autonomes.	



La	QVT	selon	l’Aract NA

Une	vision	ambitieuse	du	concept	en	
guise	de	challenge	pour	les	entreprises	
et	les	managers



La	QVT,	cerner	le	concept (sources	INRS)	

Bonheur au	travail	 Bien-être	au	travail QVT

Notion Notion complexe	et	
mouvante.	On	ne	peut	pas	
être	heureux	sur	tous	les	
plans	en	même	temps.

Biais	d’optimisme	
Les	évènements	positifs	
ou	négatifs	n’ont	pas	
d’effets	sur	le	niveau	de	
bonheur	à	long	terme

Notion	qui	dépasse	la santé	
physique	et	mentale

Notions	de	satisfaction	et	de	
réalisation	personnelle	dans	
et	par	une	activité	
professionnelle	

Un	environnement	de	travail		
ayant	des	conséquences	positives

QVT	est une	perception	
individuelle ET	collective.	

C’est	un	levier	de	performance.	

Origine Luther,	Calvin Recherche scientifique	nord-
américaine	puis	Commission	
Européenne	(	2002).			

Années	70	dans	les	pays	Anglo-
saxons.	ANI2013

Approche Philosophique ou	
commerciale

Prise en	compte	des	
aspirations	des	salariés.	
Accent	mis	sur	la	subjectivité	
et	la	perception.	Actions
juxtaposables	avec	les	RPS.	
Approche	organisationnelle	

Lien	performance sociale	et	
performance	économique.	
Notion	d’équilibre	des	temps	de	
vie	et	approche	par	thèmes.



Les	conditions	de	travail	
(environnements	physique,	

organisationnel	et	relationnel)

Les	possibilités	de	
s’exprimer	et	d’agir	

sur	son	travail

Les	déterminants	de	Qualité	de	Vie	au	Travail	selon	l’ANI

Le	contenu	et	le	
sens	du	travail*

La	Qualité	de	Vie	
au	travail	(sentiment	
vécu	collectivement	et	
individuellement)

« Le	sentiment	d’effectuer	un	travail	de	qualité	est	le	premier	facteur	de	QVT »
Y.	Clot



Travail	promoteur	de	santé	et	émancipateur,	
dépassement	des	obligations	réglementaires

De	la	prévention	des	RPS	à	la	promotion	de	la	QVT
La	QVT,	cerner	le	concept	



Les	conditions	préalables	à	la	mise	en	oeuvre
d’une	démarche	de		QVT	durable	:

- L’engagement	responsable

- Le	droit	à	l’expérimentation	et	à	l’erreur

- La	prise	en	compte	des	particularités	individuelles	et	
des	temps	de	vie	

- L’expression	directe

- Le	renforcement	du	pouvoir	d’agir

- S’évaluer					



Sondage	national	et	
perspectives	

Stéphane	Bellini

IAE	/	CEREGE	– Responsable	de	Master	
/	Enseignant	chercheur



Sondage

Des	résultats	susceptible	d’intéresser	:
formateurs,	consultants,	coach,	
RRH,	dirigeants,	responsables	de	formation,
responsables	pédagogiques,	enseignants,	
futurs	managers,	managers,...



Résultats du sondage
auprès des top managers et des futurs 
managers



En tant que futur actif, quelles sont vos attentes quant à votre vie 
professionnelle ?
Avoir un métier…
En %

Des attentes divergentes : les top managers attendent des futurs managers des qualités au
service du collectif (engagement et intégration) tandis que les futurs managers ont des
attentes plus personnelles à l’égard de leur métier (intéressant, puis compatible avec leur
vie privée)

Qu’attendez-vous des futurs managers qui rejoignent votre 
entreprise ? 
Avoir un jeune manager …
En %

Top 
managers

Futurs 
managers

65

52

37

34

31

25

18

14

9

31

20

13

7

6

10

6

2

1

Qui s'engage dans l'entreprise

Qui sait s'intégrer dans une équipe

Qui trouve son métier intéressant

Qui est autonome dans la réalisation de ses missions

Qui est porté par l'envie d'être utile à l'entreprise / la
structure

Qui sait garder un bon équilibre vie privée / vie
professionnelle

Qui cherche à évoluer professionnellement

Qui s'intéresse plus aux avantages sociaux (congés,
couverture maladie, intéressement...) qu'au niveau de salaire

Qui s'intéresse plus à son niveau de salaire qu'aux
avantages sociaux (congés, couverture maladie,

intéressement)

Cité en 1er 1er + 2ème + 3ème

22

49

71

15

33

48

27

4

29

4

6

41

3

11

19

9

5

Où je suis reconnu

Où l'ambiance dans l'équipe est bonne

Intéressant

Qui me permette d'être autonome dans la réalisation de mes
missions

Qui me donne le sentiment d'être utile à mon entreprise
/ ma structure

Qui me permette d'avoir un bon équilibre vie privée
/ vie professionnelle

Qui offre des possibilités d'évolution professionnelle

Qui offre des avantages sociaux intéressants (congés,
couverture maladie, intéressement...)

Avec un bon niveau de salaire

+

-

-

+
+

-
+

Base = 302 Base = 203



42%

50%

6% 2%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

56%

42%

2%1%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

Mais top managers et futurs managers s’accordent sur la nécessité d’une évolution des
pratiques managériales, de manière plus marquée encore parmi les futurs managers
°

Diriez-vous que les pratiques managériales doivent changer pour s’adapter aux évolutions de la société et aux enjeux des entreprises / des 
organisations ?
En %

Futurs 
managers

Oui : 92%Non : 8% Oui : 97%Non : 3%

+Top 
managers

Base = 302 Base = 203



De même, top managers et futurs managers s’accordent globalement sur le fort degré
d’importance de chacune des missions managériales, comme sur leur priorisation
°

Indiquez pour chacune des missions managériales suivantes si elle est pour vous prioritaire, importante mais pas prioritaire, secondaire ou 
sans importance
En %

Futurs 
managers

N.B.: la modalité « sans importance » est quasi nulle, les réponses non affichées se positionnant sur le « secondaire »

63

59

58

55

53

49

46

45

41

39

35

31

33

31

35

38

39

44

43

45

46

49

51

47

Soutenir les équipes dans leur travail

Respecter délais et objectifs de coûts et de qualité

Gérer les conflits et les situations de travail dégradées

Faire progresser ses équipes

Donner du sens aux missions des équipes au quotidien

Donner des signes de reconnaissance à ses collaborateurs

Favoriser l'esprit d'initiative, l'autonomie et la
responsabilisation des équipes

Donner du sens aux orientations stratégiques et aux
changements de l'entreprise

Favoriser la qualité de vie au travail des équipes

Organiser et contrôler le travail de ses équipes

Faire participer les collaborateurs aux prises de décision

Suivre les indicateurs de production de ses équipes

Prioritaire Importante mais pas prioritaire

96%

90%

93%

93%

91%

93%

89%

90%

86%

88%

86%

77%

Total

56

48

61

54

49

49

51

40

49

29

36

12

37

43

30

42

40

39

41

39

38

43

52

54

93%

91%

91%

96%

89%

89%

92%

79%

88%

72%

88%

66%

Total

>250 salariés : 50%

>250 salariés : 45%

>250 salariés : 43%

Ecart / prioritaire

-

-

-

Top 
managers

Base = 302 Base = 203



Les top managers se déclarent (logiquement ?) plus à l’aise que des futurs managers sur
beaucoup de missions managériales, signe que le management s’apprend beaucoup avec
l’expérience

En tant que manager / futur manager, vous sentez-vous à l’aise avec les missions managériales suivantes ?
En %

Futurs 
managers

N.B.: la modalité « pas du tout » est quasi nulle, les réponses non affichées se positionnant sur le « plutôt pas »

49

44

41

40

39

39

37

37

36

36

34

33

43

42

52

50

51

46

51

47

47

50

48

53

Favoriser l'esprit d'initiative, l'autonomie et la
responsabilisation des équipes

Donner des signes de reconnaissance à ses
collaborateurs

Soutenir les équipes dans leur travail

Respecter délais et objectifs de coûts et de
qualité

Faire progresser ses équipes

Gérer les conflits et les situations de travail
dégradées

Donner du sens aux orientations stratégiques
et aux changements de l'entreprise

Faire participer les collaborateurs aux prises
de décision

Organiser et contrôler le travail de ses équipes

Favoriser la qualité de vie au travail des
équipes

Suivre les indicateurs de production de ses
équipes

Donner du sens aux missions des équipes au
quotidien

Oui tout à fait Oui plutôt

91%

86%

93%

90%

90%

85%

87%

84%

83%

86%

82%

86%

Total

27

47

43

17

20

17

18

28

24

29

17

22

43

39

47

58

55

40

41

55

51

50

45

54

70%

86%

90%

75%

74%

57%

59%

83%

75%

79%

62%

76%

Total

-

-

-

-

-

-
-

Top 
managers

Base = 302 Base = 203



Au fait, qu’est-ce que l’expérience ? 

►Un engagement prolongé dans des situations de travail
►« Une expérience de trois ans »
►Mais l’expérience ne se résume pas à l’ancienneté

►Un sentiment associé à des situations de travail
►« Une bonne expérience »
►Mais l’expérience ne se résume pas à du vécu

►Des enseignements tirés de l’exercice du travail
►« Une expérience enrichissante »

Expérience 
Professionnelle

=
Un exercice 
de réflexivité 



Mission prioritaire 
(en %)

Tout à fait à l'aise 
avec cette mission 

(en %)

Différentiel 
prioritaire - tout à fait 
à l'aise (en points)

Soutenir les équipes dans leur travail 63 41 22
Donner du sens aux missions des équipes au quotidien 53 33 20
Gérer les conflits et les situations de travail dégradées 58 39 20
Respecter délais et objectifs de coûts et de qualité 59 40 19
Faire progresser ses équipes 55 39 16
Donner du sens aux orientations stratégiques et aux changements de l'entreprise 45 37 9
Donner des signes de reconnaissance à ses collaborateurs 49 44 5
Favoriser la qualité de vie au travail des équipes 41 36 5
Organiser et contrôler le travail de ses équipes 39 36 2
Faire participer les collaborateurs aux prises de décision 35 37 -2
Favoriser l'esprit d'initiative, l'autonomie et la responsabilisation des équipes 46 49 -3
Suivre les indicateurs de production de ses équipes 31 34 -3

Globalement, les top managers ont besoin d’être mieux outillés et formés pour faire face aux
missions managériales qu’ils jugent prioritaires, et notamment pour mieux soutenir leurs
équipes, gérer les conflits et respecter les délais et objectifs de coûts et de qualité

Cette mission managériale est pour moi prioritaire  – en tant que manager, je me sens tout à fait à l’aise avec cette mission 

Top 
managers

Base = 302



Mission prioritaire 
(en %)

Tout à fait à l'aise 
avec cette mission 

(en %)

Différentiel 
prioritaire - tout à fait 
à l'aise (en points)

Gérer les conflits et les situations de travail dégradées 61 17 44
Faire progresser ses équipes 54 20 34
Respecter délais et objectifs de coûts et de qualité 48 17 31
Donner du sens aux missions des équipes au quotidien 49 22 27
Favoriser l'esprit d'initiative, l'autonomie et la responsabilisation des équipes 51 27 24
Donner du sens aux orientations stratégiques et aux changements de l'entreprise 40 18 22
Favoriser la qualité de vie au travail des équipes 49 29 20
Soutenir les équipes dans leur travail 56 43 13
Faire participer les collaborateurs aux prises de décision 36 28 8
Organiser et contrôler le travail de ses équipes 29 24 5
Donner des signes de reconnaissance à ses collaborateurs 49 47 2
Suivre les indicateurs de production de ses équipes 12 17 -5

Les étudiants ont encore plus fortement besoin d’être accompagnés pour se sentir à l’aise
dans leurs futures missions, et notamment sur la gestion des situations de travail
dégradées, la progression et l’autonomie des équipes
°

Cette mission managériale est pour moi prioritaire – en tant que futur manager, je me sens tout à fait à l’aise avec cette mission 

Futurs 
managers

Base = 203



Manager

Supérieur
hiérarchique

Collaborateurs

Le management, une histoire relationnelle

Sa personnalité, son passé
Ses objectifs, contraintes, savoir-faire…

Leurs personnalités, leurs passés,
objectifs, contraintes, savoir-faire…

Sa personnalité, son passé
Ses objectifs, contraintes, savoir-faire…



Outils 
De pilotage

Supérieur
hiérarchique

Collaborateurs

Le management, une histoire d’outils de gestion

Outils de 
reporting

Manager
Outils de 
communication

Supports
d’évaluation

Outils 
de contrôle

Méthodes de 
résolution
de problèmes

Indicateurs
de performance



Equipe	BFonction	
1.2.

Fonction	
1.1

Dirigeant-e

Fonction	
1.3.

Fonction	1 Fonction	2 Fonction	3

Equipe	A

Assistanat

Une	répartition	des	RH
Une	division	du	travail Des	identités	professionnelles,	

pratiques	et	compétences	

Le management, une histoire d’organisation



Blessures 
narcissiques

Le management, une histoire de mots

Inhibition

Faible
estime de soi

Peur 
de l’échec

Confiance
en soi

Reconnaissance

Spirale du succès Spirale de l’échec

Gratifications 
narcissiques

désinhibition



Le management, ça se travaille !

Pratiques 
managériales

Les conséquences 
des choix organisationnels

Des outils 
de gestion

Des motsDes relations



Le « management de qualité » : une pratique que les 
top managers et futurs managers souhaitent voir se 
développer, dans l’intérêt de tous



L’expression « management de qualité » résonne de la même manière, positivement, chez
les top managers et futurs managers et évoque l’esprit d’équipe, l’écoute, le respect et la
qualité … mais aussi l’efficacité du côté des futurs managers, et le savoir chez les top
managers

Qu’évoque pour vous l’expression « management de qualité » ? Quels sont les mots, les idées qui vous viennent à l’esprit ?
Question ouverte – réponses non suggérées

* La taille des mots est proportionnelle à leur occurrence. Seuls les mots ayant été cités 4 fois ou plus apparaissent sur le nuage 
Les occurrences de la cible futurs managers ont été pondérées pour être comparables à celle de la cible des top managers

Futurs 
managers

Top 
managers

Base = 302 Base = 203



Pour les top managers, un management de qualité permet avant tout d’améliorer la
performance de l’entreprise. Pour les futurs managers, les bénéfices sont plus équilibrés
entre bien-être et performance

Un management de qualité permet d’améliorer…
En %

Futurs 
managers

53

43

39

29

24

23

22

21

20

15

27

14

16

5

8

4

12

4

4

3

La performance de l'entreprise

L'engagement des salariés

Le bien-être des salariés

Le climat social au sein des équipes

La qualité de service client

La gestion du collectif de travail

La relation managers - managés

L'esprit d'innovation

La coopération au sein de votre organisation

La réussite des transformations / des changements

Cité en 1er 1er + 2ème + 3ème

>250 salariés : 24%

>250 salariés : 32%

42

48

45

34

10

19

32

15

29

19

17

17

17

9

2

6

15

3

8

5

+

-

Top 
managers

Base = 302 Base = 203



Globalement, un fort niveau d’importance accordé aux différentes initiatives à mener en
formation initiale, notamment les retours d’expérience, les débats et l’innovation au sein de
programmes

Pour chacune des initiatives suivantes, indiquez si elle vous semble prioritaire, importante mais pas prioritaire, secondaire ou sans 
importance pour favoriser le management de qualité en entreprise 
En formation initiale, il faudrait…
En %

Futurs 
managers

N.B.: la modalité « sans importance » est quasi nulle, les réponses non affichées se positionnant sur le « secondaire »

43

40

38

34

30

29

46

44

43

53

56

40

Apprendre à manager à partir de retours d'expériences
issus de stage ou d'alternance

Développer des programmes d'innovation en matière
d'organisation et de management

Ouvrir le débat entre enseignement supérieur, entreprises
et étudiants sur les besoins des entreprises et des
managers et le contenu des cursus de formation

Positionner le « management qui prend en compte la
qualité de vie au travail » au coeur des cursus formatifs

Développer des thématiques sur la qualité de vie au travail

Renforcer les fondamentaux académiques sur les
organisations et les conditions de travail

Prioritaire Importante mais pas prioritaire

89%

83%

81%

86%

86%

69%

Total

89%

79%

84%

80%

69%

61%

Total

57

36

55

39

22

22

32

44

30

41

47

39

-

Top 
managers

Base = 302 Base = 203



Même constat en formation continue : l’importance des différentes initiatives suggérées est 
soulignée

De la même manière, pour chacune des initiatives suivantes, indiquez si elle vous semble prioritaire, importante mais pas prioritaire, 
secondaire ou sans importance pour favoriser le management de qualité en entreprise 
En formation continue, il faudrait…
En %

Futurs 
managers

N.B.: la modalité « sans importance » est quasi nulle, les réponses non affichées se positionnant sur le « secondaire »

48

46

44

36

30

30

45

41

47

55

59

57

Former au management du travail

Sensibiliser les cadres dirigeants aux enjeux de qualité de
vie au travail pour concilier performance économique et

sociale

Prendre en compte les conditions de travail dans la
conduite des projets de transformation / des projets de

changement

Accompagner les jeunes diplômés dans l'entreprise

Développer des formations-actions ancrées sur les
situations de travail des managers

Expérimenter de nouvelles formes de management et de
conduite du changement

Prioritaire Importante mais pas prioritaire

93%

87%

92%

91%

89%

86%

Total

87%

91%

90%

85%

78%

83%

Total

51

60

39

48

34

34

36

32

51

37

45

49

-

Top 
managers

Base = 302 Base = 203



Pour pratiquer un management de qualité, top managers et futurs managers s’accordent à 
dire que l’écoute est essentielle. Ils évoquent également une meilleure prise en compte de 
l’humain et de l’esprit d’équipe au travail. Les top managers conseillent également des 
formations

Quel(s) conseil(s) pourriez-vous donner à un manager pour pratiquer un management de qualité ?
Question ouverte – réponses non suggérées

* La taille des mots est proportionnelle à leur occurrence. Seuls les mots ayant été cités 4 fois ou plus apparaissent sur le nuage 
Les occurrences de la cible futurs managers ont été pondérées pour être comparables à celle de la cible des top managers

Futurs 
managers

Top 
managers

Base = 302 Base = 203



Le	management	du	travail	
et
la	QVT

Au	delà	du	sondage...	
Ce	qu’expriment	les	salariés	



Le	management	du	travail	et	la	QVT
Le	poids	du	management	dans	
la	satisfaction	ou	l’insatisfaction	au	travail.

La	mésentente	avec	la	hiérarchie	est	à	l’origine	
de	24,6	%	des	ruptures	conventionnelles	(c’est	
la	première	cause).
Dares Analyse	mai	2013	N°031

8%	des	contrats	d’apprentissage	sont	rompus	
pour	« ressenti	d’un	non-respect	de	la	
personne	dans	son	travail ».	Bref	Cereq mars	2010		N°272	



Les	attentes	des	salariés		vis-à-vis	du	management	
Des	tropismes	culturels

Enquête Management – Décembre 2007 BPI/BVA



Management	
et	QVT

Liens	entre	les	formes	
d’organisations	
participatives	et	le	bien-
être	au	travail	(score).	

A	la	question	«	Votre	
responsable	ou	superviseur	
vous	encourage-t-il	à	
participer	aux	décisions	
importantes ? »	56%	des	
Français	répondent	oui,	
avec	la	Lettonie,	c’est	le	
plus	mauvais	score	sur	les	
27	pays.	

5ème	étude	“European Working Condition	
Survey”	de	la	fondation	de	Dublin	/	Work
organisation	ans	employee involvement in	
Europe.
(44	000	Entretiens)

Organisations	
peu	

participatives

Organisations	
très	

participatives

Organisations	
Consultatives

Implication	
sur	les	postes	
de	travail	



Une participation limitée des futurs utilisateurs

Une centralisation du portage du projet
– Dans 87 % des cas, le chef d’entreprise est le porteur du projet

La mobilisation des acteurs de l’entreprise lors d’un 
projet d’investissement (achat machine, logiciel, aménagement 
des locaux)

Les acteurs associés dans le cadre des consultations-
négociations avec les fournisseurs
Le pilote du projet 82 %

Les responsables techniques 27 %

L’équipe financière 22 %

Les responsables des services 
concernés par l’outil

15 %

Les futurs utilisateurs 14 %

Appel à des ressources externes 27 %

(résultats dune enquête menée par lAnact et le CESTP-Aract Picardie auprès de 95 PME)
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Témoignages	

Sandie	Bernagaud et	
Mireille	Donis

IRTS		
Responsable	Pôle	formation	Encadrants	
et	Coordinatrice	pédagogique



Carsat – INRS
Acteurs	du	Faire-Ecole

Le	référentiel	BES&ST

Témoignages	Vidéo		



Le	Référentiel	BEST&ST
Bases	Essentielles	en	
Santé	et	Sécurité	au	

Travail	



Vidéos		



Témoignages	

Brigitte	Sury

IFSI	/	Coordination	générales	des	
instituts	de	formation	du	CHU	

Chargée	de	développement	
formations	continue



Ressources	pédagogiques

Arnaud	Barillet

Aract Nouvelle-Aquitaine	
Chargé	de	mission



Les	freins	à	lever:

L’approche	par	
l’expertise

L’approche	
essentialiste

L’approche	
métier	

La	légitimité	du	
manager	se	construit	

à	partir	de	sa	
maîtrise	du	métier

Le	management	est	une	
affaire	de	personnalité	
qui	ne	s’affine	qu’avec	

l’expérience		

Le	management	nécessite	
des	compétences	

spécifiques	qui	s’acquièrent	
en	formation	et	en	situation	

de	travail



L’encadrement	de	proximité	et	la	QVT,	des	
questions	récurrentes	à	amender :

- Et	mes	conditions	de	travail	à	moi	?

- Pourquoi	me	former	et	agir	si	la	direction	ne	montre	pas	

l’exemple	?

- Comment	agir	sans	marges	de	manœuvre	(reconnaissance,	

recrutement,	promotion,...)	?

- Je	ne	suis	ni	psy	ni	assistante	sociale!

- La	vie	privée	de	mes	équipes,	ça	ne	me	concerne	pas!



Autres	questions	fréquemment	posées:
- Comment	évaluer	objectivement	l’ambiance	de	travail ?
- Quelles	compétences	le	manager	doit-il	développer	pour	
favoriser	le	bien-être	au	travail ?
- Comment	l’organisation	des	espaces	et	équipement	de	travail	
contribue-t’elle	au	bien	être	des	salariés ?
- Quels	leviers	RH	pour	les	personnels	qui	« dysfonctionnent » ?	
- Comment	travailler	la	QVT	avec	la	Direction	Générale ?
- Comment	s’appuyer	sur	les	CHSCT	pour	favoriser	le	bien-être	au	
travail ?
- Comment	gérer	la	double	hiérarchie ?
- Comment	faire	en	sorte	que	chaque	personnel	soit	reconnu,	
existe,	afin	de	devenir	acteur ?	Quelle	est	la	plus-value	apportée	
par	chacun ?
- Le	bien-être	des	personnels	au	travail,	condition	indispensable	
pour	l’efficacité	de	la	structure ?	



Les	freins	à	lever	au	niveau	des	organisations:	
L’évaluation	des	managers

« La	mesure	induit	les	
comportements.	C’est	à	dire	Les	
gens	se	comportent	comme	ils	sont	
mesurés.	
Si	on	n’évalue	les	managers	que	sur	
leurs	performance	financière	et	
économique	ils	se	concentreront	sur	
leurs	performance	financière	et	
économique	à	court	terme »

Quid	de	l’évaluation	des	futurs	managers	et	des	
managers	sur	les	missions	en	lien	avec	la	QVT	?
à Le	nécessaire	détour	par	l’analyse	de	l’activité



Le livre blanc « Apprendre à manager le travail »: 
des initiatives qui ont inspiré les recommandations

• Livre	blanc	complet	
• La	synthèse	avec	ses	recommandations	 (20	pages)	
https://www.anact.fr/recommandations-et-initiatives-pour-apprendre-mieux-
manager-le-travail

Synthèse | Livre blanc Apprendre à manager le travail | Anact

Force est de constater que malgré leur récurrence, l’ensemble des constats de ces 
rapports et études convergent mais ne semblent pas infléchir l’action des acteurs 
de la formation initiale et continue en direction des managers, chefs de projets et 
dirigeants pour enrichir leurs pratiques professionnelles.

Des auditions pour réaliser un état des lieux des besoins  
et des initiatives

L’Anact a décidé d'aller un cran plus loin et d'auditionner des acteurs de terrain, ceux 
qui font (dirigeants, managers et chefs de projets) et ceux qui forment (enseignants 
et formateurs). 
Au fil de plus de 175 auditions réalisées entre novembre 2015 et mai 2017, plus de 
250 acteurs du monde de l’entreprise et de la formation initiale et continue ont pu ex-
primer leurs besoins et attentes ; ils ont pu aussi faire part des pratiques et initiatives 
qu’ils mettent en œuvre. Ont en outre été mobilisés des représentants d’institutions, 
d’associations et d’organisations professionnelles, côté enseignement (CTI, CDEFI, 
CGE, Fnege, RESP, etc.) et côté entreprises (ANDRH, Garf, CCI, etc.)1.
Il en résulte la production d’un livre blanc porté dans le débat public : au-delà des 
constats, il valorise des initiatives de la formation initiale et continue visant à mieux 
sensibiliser, former et accompagner les ingénieurs, managers et dirigeants.

Ce livre blanc est constitué de 4 parties :

1  Leviers et attentes pour trans-former le management 

2   Initiatives dans les cursus de formation initiale d’ingénieurs 

3  Initiatives dans les cursus de formation initiale de managers 

4   Initiatives dans les cursus de formation continue des managers

4 1. Se reporter à la liste figurant en annexe du livre blanc complet



4 attendus en matière de savoir-faire managériaux 
qui prennent en compte la qualité de vie au travail

Conduite des changements 
et des transformations organisationnelles 

Animation des organisations 
et des collectifs de travail

Soutien des points d’équilibre 
collectif / individuel 

et travail / hors travail

Contribution au 
développement 
des personnes 



Des recommandations issues des initiatives menées dans 
les cursus d’ingénieurs en formation initiale

1. Ouvrir	le	débat	sur	le	métier	d’ingénieur,	son	rôle	dans	la	prise	en	compte	de	la	QVT	
et	sa	formation

2. Apprendre	à	questionner	les	situations	de	travail	sur	un	plan	organisationnel	et	
managérial

3. Mobiliser	les	stages,	projets	et	alternances	comme	leviers	de	connaissance	de	
l’organisation	de	travail

4. Mettre	en	place	l’inter-disciplinarité sur	le	humain	au	travail	au	centre	des	
enseignements	de	base

5. Interpeller	les	étudiants	à	partir	de	thématiques	liées	à	la	prévention	et	à	la	qualité	
de	vie	au	travail	

6. Développer	des	programmes	articulant	innovation	technologique,		organisationnelle	
et	sociale



Des recommandations issues des initiatives menées dans 
les cursus de managers en formation initiale

1. Associer	les	parties	prenantes	à	la	conception	des	compétences	managériales

2. Renforcer	les	fondamentaux	en	sciences	humaines	et	sociales

3. Aiguiser	la	réflexivité	à	partir	de	la	compréhension	fine	des	situations	de	travail

4. Développer	les	thématiques	risques	psycho-sociaux,	qualité	de	vie	ou	bien	être	au	
travail

5. Renforcer	le	volet	social	de	la	responsabilité	sociale	et	environnementale	dont	le	
dialogue	social	

6. Concevoir	des	programmes	d’innovation	sur	le	travail,	l’organisation		et	le	
management



Des recommandations issues des initiatives menées 
dans les cursus de managers en formation continue

1. Sensibiliser	les	dirigeants	à	la	qualité	de	vie	au	travail

2. Soigner	l’intégration	des	jeunes	diplômés	et	accompagner	les	parcours	
professionnels	des	managers

3. Développer	des	formations-actions	ancrées	dans	les	situations	de	travail	des	
managers

4. Outiller	les	managers	sur	le	« management	du	travail »

5. Innover	en	expérimentant	de	nouveaux	modes	de	management	et	d’organisation

6. Prendre	en	compte	les	conditions	de	travail	dans	la	conduite	des	projets	de	
transformations



Des	expérimentations	et	des	
innovations	pédagogiques

Ateliers	et	jeux	pédagogiques	

Un	atelier	«	Performance	Lab »,	nommé	MyKey	3D,	est	mis	en	
place	pour	expérimenter	des	modalités	d’apprentissage	
permettant	de	mieux	inscrire	les	questions	de	la	qualité	de	vie	
au	travail	et	du	management	du	travail.

L’IAE	de	Lille a,	de	son	côté,	testé	«	le	Tzatziki »,	un	jeu	
pédagogique conçu	par	l’organisme	belge	Flanders Synergy et	
adapté	à	la	qualité	de	vie	au	travail par	le	réseau	Anact-Aract.	

De	son	côté,	l’École	de	management	de	Lyon	(EM	Lyon) a	
imaginé	un	laboratoire	collaboratif	d’innovation	managériale.	
Baptisé	«	Animax »,	il	est	conçu	dans	un	but	non	lucratif,	
comme	un	lieu	d’expérimentation	ouvert	à	tous.	L’idée	?	Les	
participants	ont	24	heures	pour	concevoir	des	solutions	
managériales,	sous	forme	de	story-board,	puis	de	vidéo.



Des	expérimentations	et	des	
innovations	pédagogiques :

Retours	d’expérience	des	stages

L’école	des	Ponts	ParisTech a	mis	en	place	une	semaine	de	
retour	d’expérience	sur	le	stage	ingénieur

À	l’EM	Grenoble,	les	étudiants	de	première	année	doivent	
rendre	un	journal	d’apprentissage	à	partir	de	leurs	expériences	
sur	la	chaîne	de	production	ou	dans	la	gestion	des	projets	
L’enjeu	est	d’amener	les	étudiants	à	ce	travail	d’analyse	et	
d’élaboration	de	l’expérience	pour	comprendre	le	
fonctionnement	des	organisations.



Des	expérimentations	et	des	
innovations	pédagogiques :

Ateliers	de	débriefing

L’Institut	supérieur	d’agriculture	et	d’agroalimentaire	
Rhône-Alpes	(ISARA-Lyon) a	introduit	la	qualité	de	
vie	au	travail	dans	son	programme	d’enseignement	
et	lors	de	stages.	Afin	d’aider	les	étudiants	à	
formuler	ce	qu’ils	ont	vécu,	ressenti	et	vu	lors	du	
stage	de	quatrième	année,	des	ateliers	de	débriefing	
sont	mis	en	place.	Il	leur	a	été	demandé	entre	autres	
d’identifier	une	situation	conflictuelle	durant	leur	
passage	en	entreprise,	de	la	décrire	rapidement	à	
l’oral,	puis	de	la	jouer	en	scénette.	



Des	ressources:	Les	MOOC	

- Mooc ESTIM	(Eléments	de	santé	au	travail	pour	
les	ingénieurs	et	les	managers)	proposé	le	Cnam –
William	Dab			

- Mooc ImpAct :		L’INRS,	l’Ecole	IMT	Atlantique	et	
la	Carsat Pays	de	la	Loire	vont	lancer	du	6	novembre	au	
19	décembre	2017	une	sixième	session	de	cours	massif	
ouvert	à	tous	en	ligne	(MOOC)	et	gratuit.	Mooc plutôt	à	
destination	des	ingénieurs	et	élèves	ingénieurs

- Mooc EMLyon-Anact (en	préparation)	:	Savoir	
analyser	le	travail	de	ses	équipes	dans	un	contexte	de	
changement



Des	ressources:	banques	de	cas

v Des cas pédagogiques d’entreprise

www.ccmp.fr (centrale de cas et des médias 
pédagogiques) : 3 cas Crédit Agricole, Imprimet et Logistik
3 cas de sensibilisations aux conditions de travail: 
Développement durable, Fidélisation du personnel, 
Réorganisation d’une ligne de conditionnement 

L’Institut supérieur des techniques de la performance 
(ISTP), de l’École des Mines de Saint-Etienne, développe 
une étude de cas complète qui sert en ressources 
humaines, en analyse sociologique des organisations, 
ainsi qu’en gestion, finance et marketing.



Des	ressources:	animation

v Des films et vidéos pédadogiques:
• Prayon : une PME face à ses changements
• Prendre en compte les conditions de travail dans un projet de 

conception de site de traitement des déchets
• Espaces de discussion dans le sanitaire et social – Aract Aura
• Videos Conduite du changement – Aract Aura

v E-learning 

v Jeux pédagogiques : Risques Psycho-Sociaux, Tzatziki,  et 
bientôt « Management du travail « et serious game « Simulation 
du travail futur » 

v Formations de formateurs 



Des	ressources:		
Exemple	de	maquette	pédagogique
1) Approches	fondamentales	de	l’homme	au	travail
- Les	courants	de	compréhension	:	Psychologie,	Ergonomie,	Sociologie
- Travail,	santé	et	efficacité		
- Les	populations	au	travail

2)	Le	management	du	travail
- Prise	en	compte	du	travail	réel
- Intersubjectivité	
- Co-construction	du	changement
- Coordination,	coopération,	régulation,	relations	

3)	La	Qualité	de	vie	au	travail :	du	concept	à	la	démarche
- De	la	prévention	des	risques	professionnels	à	la	promotion	de	la	santé	au	
travail
- Les	champs	de	la	QVT	(hors	travail,	espaces	de	discussion,	égalité,	droit	à	
l’erreur,...)
- La	QVT	comme	responsabilité	et	comme	engagement



Clôture	

Jean-Michel	Dupire

Aract Nouvelle-Aquitaine	
Président		



Merci !


