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Inauguration



10h00  - Ouverture
Lydia RIO – Vice-présidente de l’ Aract NA - MEDEF

Michel MARCHAND – Président de l’Aract NA – CFE-CGC

10h10 - Présentation du Télé-Scope 
10h15 - Les enjeux du télétravail – Sandrine BLANCHÉ  - Chargée de mission Aract NA 

10h35 - Un observatoire pour qui ? / Avec qui ? - Hélène HARVENT – Chargée de mission Aract NA 

10h50 – La digitalisation d’un Atelier de production  
Jean-Marc NEVEU - Directeur de CDA Développement et Plaxtil

11h15 – Grand témoin 
Ewan OIRY - Professeur en GRH – UQAM

11h35 - La vie d’un Télé-Scope  
Arnaud BARILLET - Chargé de mission Aract NA 

11h50 – Conclusion 



Ouverture

Lydia RIO - Vice-présidente de l’Aract NA - MEDEF

&

Michel MARCHAND - Président de l’Aract NA – CFE-CGC



Présentation du Télé-Scope

Les enjeux du télétravail et de la digitalisation du travail 
Sandrine BLANCHÉ  - Chargée de mission Aract NA

Un observatoire pour qui ? / Avec qui ? 
Hélène HARVENT - Chargée de mission Aract NA 



Présenta6on du Télé-Scope

Les enjeux du télétravail et de la digitalisaFon du travail 

Sandrine BLANCHÉ  - Chargée de mission - Aract NA 



à Vidéo du CESER Nouvelle-Aquitaine 

« Quel télétravail pour quelle société ? »



Pour mieux comprendre ce que nous connaissons déjà tous



Penser la digitalisation, oui, mais pas sans les utilisateurs 

Le Design 
initial

L’expérience 
utilisateur 



A la recherche de l'expérience télétravailleur : 

Nos intentions pour accompagner le monde du travail de demain

Proposer une 
alterna6ve aux logiques 

« solu6onnistes » et 
prescrip6ves … 

… pour privilégier 
une approche compréhensive 

et basée sur l’expérience 
collaborateur   



Avec quelle intention ? 

Mettre l’expérience collaborateur 
au cœur de la compréhension 

et de l’action 

UX

UI



Avec quelles intentions ? 

une approche compréhensive et basée sur l’expérience… 
...c’est à dire ? 

L’expérience du télétravail ou d’une digitalisation d’une partie de l’activité peut être considérée comme un 
nouveau design de l’activité de travail. Comme pour chaque acte de design, les notions de viabilité, de 
désirabilité et de faisabilité doivent être convoquée. 
Il s’agit d’une approche centrée sur l’utilisateur et sa possibilité de produire une travail de qualité dans de 
bonnes conditions  (prérequis à la performance des entreprise et des territoires / QVT).
La notion de persona* peut contribuer à appréhender la diversité des utilisateurs.
Le Télé-Scope repose donc sur la notion de “Design du travail”. Il s’agit d’une approche pour s’adapter aux 
évolutions de manière agiles  (évolutions des attentes, mutations technologiques, transformations des 
marchés ...)



Fonder un 

« Observatoire Régional du télétravail 

et de la digitalisa4on du travail »



Un observatoire pour qui ? / Avec qui ?

Hélène HARVENT 
Chargée de mission - Aract NA 

Présentation du Télé-Scope



Un Observatoire, pour quoi faire  ? 

Nourrir 
localement le 

dialogue social 
territorial

Collecter, 
traiter et 

diffuser des 
données

Mutualiser les apports 
Alimenter d’autres 

observatoires
Faire progresser la 

connaissance du 
phénomène et de ses effets

Approche 
mul8disciplinaire, 
Focus locaux ou 

sectoriels  

Faire évoluer les 
pratiques

Essaimer des actions 
réciproquement 

profitables et 
responsables

Nourrir le 
dialogue social

Recueillir et analyser 
des données

Apporter des 
connaissances

Fédérer les 
acteurs Partager et essaimer 

des pratiques



Avec qui ?

------------

5 collèges

Collège 

Acteurs relais 
Acteurs de la santé au 
travail, du numérique 
filières, territoires,...

Collège 

Pouvoirs 
Publics
Etat, Région, 

Collectivités,…

Collège 

Recherche
Universités, 

Laboratoires, 
chercheurs, personnes 

qualifiées

Collège

Entreprises
Etablissements Privé / 

Public fédérations, 
fondations

Collège

Partenaires 
Sociaux

Partenaires sociaux 
employeurs / salariés



Pour qui ? 

- Pour les entreprises et leur perme/re de faire évoluer les pra5ques (Organisa9on, conduites de projets, rela9ons…)

- Pour les partenaires sociaux et enrichir le dialogue social sur le sujet 

- Pour les  ins5tu5onnels, les collec5vités, les territoires et les filières afin de porter des poli5ques volontaristes

- Pour les enseignants-chercheurs d’horizons divers et générer ainsi un dialogue interdisciplinaire

- Pour l’ensemble des acteurs souhaitant bénéficier de données sur la digitalisa5on (sst, cabinets conseils, prst,…) 



Ils ont déjà dit « oui » 

Pouvoirs Publics

Acteurs relais

17 Chercheurs 

Géographie Médecine 

Ergonomie

Sciences de 
ges>on 

Psychologie

Sociologie

Sciences de 
l’ingénieur

Droit social

Préven>on

Partenaires sociaux 

Entreprises 

Informa>on et 
communica>on 



Témoignage d’entreprise



La digitalisation d’un atelier de production

Jean-Marc Neveu
Directeur CDA – Ardatec – Plaxtil









Grand Témoin

Ewan Oiry 
Professeur en GRH



Présentation du Télé-Scope

La vie d’un Télé-Scope 

Arnaud BARILLET
Chargé de mission  - Aract NA 



Un Observatoire : pour observer comment ?
4 registres d’observations ET d’actions : 

1
Observation 
quantitative

Données macro

2
Observa/on 
qualita/ve

Données relaGves 
aux vécus au travail 

(REX – UX)

3
Observation 

des initiatives
Inithéque

(Bibliothèque 
d’initiatives)

4
Living-Lab

Appui à l’émergence 
d’expérimentaGons, 
design d’expérience

Observer / Comprendre Agir Synthé/ser



Un Observatoire : pour observer comment ?
Production des données et actions : 

Analyse et 
traitement de 

données avec les 
membres de 

l’observatoire

Collecte de 
données 

(recueil de 
données 

existantes et 
études ad hoc) 

Diffusion des 
données 



UN OBSERVATOIRE : POUR QUI, POUR QUOI FAIRE ?

Droit Social 

1 binôme de
chercheurs

X 
1 théma3que 

Psychologie du travail

Sociologie

Ergonomie

Economie

Médecine

Psychologie cognitive

Géographie

Sciences de ges/on

Egalité F/H / Genre 

Santé mentale

QVT

Compétences 

Mobilités et territoires

Management

Emploi 

Rela/ons sociales 

Organisation

Sciences de l’ingénieur

Innova/on

RSE/RSO



UN OB S E R VATO IR E , P O U R E X P É R IM E N T E R ... ET IN N O V E R

Focus sur le Living lab - Un accélérateur de projets de digitalisation

Comment pouvons-nous 
repenser notre activité ?
(ex: développer une activité de 
formation à distance)

ex: développer une ac;vité de 
forma;on à distance.
On explore ce qui se fait déjà ou ce 
qui pourrait se faire 

ex: développer une 
activité de formation 
à distance.
On expérimente 

ex: développer une 
activité de formation 
à distance.
On évalue avec les 
bénéficiaires

1) Co-créa:on4) Evaluation

2) Explora:on
3) Expérimentation



CYCLES DE VIE DU TÉLÉ-SCOPE

Journées d’étude
Juin

Appel à publication

Janvier

Inithèque

1ère moisson de projets 

Living Lab

Recrutement des 
entreprises

1ère journée d’étude 2nde  journée d’étude 
Restitution 

2nde moisson de projets 

Partage des ac3ons 
expérimentées

Juin



Conclusion

Sandrine ROUYER – Directrice de la production – Aract NA



Aller plus loin

Pour suivre l’actualité du Télé-Scope

Pour devenir terrain d’étude / d’expérimentation 

Pour télécharger la présenta;on du Télé-Scope

# le télé-scope

www.nouvelle-aquitaine.aract.fr

a.barillet.aract.fr

http://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/


Merci à tous


