
RÉGULER L'ACTIVITÉ
ENSEMBLE, C'EST POSSIBLE ? 
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU JEU
LES ESSENTIELS « CHARGE DE

TRAVAIL"

18 JUIN 2021



LE RÉSEAU ANACT-ARACT

• Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
sous tutelle du Ministère du travail 
• Un réseau de 16 associations régionales (Aract)

Notre mission 
• Promouvoir l’amélioration des conditions de travail en agissant 

sur l’organisation du travail et les relations professionnelles.
• Diffuser des méthodes et outils pour progresser durablement 

en matière de qualité de vie au travail.



◉Du 14 au 18 juin 2021 : un programme de rendez-vous 
spécialement dédiés au « collectif de travail ». Travailler 
ensemble apparait comme un levier incontournable pour 
permettre le maintien de l’activité dans de bonnes conditions.

◉L’occasion d’échanger sur les pratiques et de partager des points 
de vue et témoignages pour combiner performance et 
amélioration des conditions de travail. 

LA SEMAINE POUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL



Charles Parmentier
Chargé de mission, Anact, département Transfert

Sandrine Blanché,
Isabelle Dudognon,
Hélène Harvent
Chargées de mission, Aract Nouvelle Aquitaine

LES INTERVENANTS



IN TENTIONS DE CE W EB-ATELIER

◉Découvrir la solution ludo-pédagogique : 
Les Essentiels « Charge de travail » : un outil pour définir des pistes d’actions 
de régulation

◉Partager vos idées sur le sujet, vos suggestions, solutions déjà testées

◉Partager quelques repères complémentaires sur le sujet, notamment à partir du 
kit en ligne



COMMENT ÇA VA POUR VOUS ?



LE JEU « LES ESSENTIELS » CHARGE DE TRAVAIL



Un jeu de cartes 
avec des familles

ON JOUE ?!
Un totem pour classer, se 

mettre d’accord sur les 
actons prioritaires

- Inexistant et non-souhaité aujourd’hui

- Existant et insatisfaisant 

- Existant et satisfaisant 

- Inexistant mais souhaité



◉ Vous allez être répartis en 4 sous-groupes
◉ Nous serons présents dans vos sous-groupes

◉ Consigne : à partir du totem :
◉Exprimez si la carte  vous fait écho : combien êtes-vous à répondre 

‘existant et satisfaisant’, ‘inexistant et à développer’ etc… dans votre 
contexte (à main levée) 
◉ Illustrez, proposez une idée à tester, une solution déjà en place : 

ex : « chez moi, c’est inexistant et à développer, parce que nous sommes 
plusieurs personnes à avoir des soucis d’accès limité au logiciel et nous 
devons nous alterner pour nous connecter donc on prend du retard et tout 
s’empile. On pourrait élargir les droits d’accès. »

ON JOUE ?!



GROUPE N°1

- Inexistant et non-souhaité aujourd’hui

- Existant et insatisfaisant 

- Existant et satisfaisant 

- Inexistant mais souhaité



GROUPE N °2

- Inexistant et non-souhaité aujourd’hui

- Existant et insatisfaisant 

- Existant et satisfaisant 

- Inexistant mais souhaité



GROUPE N°3

- Inexistant et non-souhaité aujourd’hui

- Existant et insatisfaisant 

- Existant et satisfaisant 

- Inexistant mais souhaité



GROUPE N °4

- Inexistant et non-souhaité aujourd’hui

- Existant et insatisfaisant 

- Existant et satisfaisant 

- Inexistant mais souhaité



QU’AVEZ-VOUS PENSÉ DU PRINCIPE DU JEU ?

Levez la main
et/ou 
Utilisez la zone de tchat

Nous vous donnerons la 
parole



◉ La charge de travail se traduit 
quantitativement (surcharge, sous 
charge) mais aussi qualitativement 
(complexité ou appauvrissement du 
travail) pour les individus et pour les 
collectifs. 

◉ Elle évolue dans le temps. 

LA CHARGE DE TRAVAIL 

◉ Il y a un problème de charge de travail quand… 

…il y a un déséquilibre entre ce qui est demandé 
aux collaborateurs et ce qu’ils sont en mesure de 
réaliser

◉ Surcharge, variation de charge, sous-charge 

… avec des effets délétères 

▸ Pour les personnes : épuisement, stress, sentiments 
d’iniquité, dégradation des relations collectives 

▸ Pour les organisations : qualité, production



• Intensification du travail 

• Évolutions 
organisationnelles

• Transformations –
changements 

• Outils numériques 

• Evolutions juridiques 

• Crise sanitaire 

• Télétravail 

LA CHARGE DE TRAVAIL : UNE QUESTION D’ACTUALITÉ



LES 3 DIMENSIONS DE LA CHARGE

Charge 
prescrite

Charge réelle

Charge vécue

• Ce qu’on me demande de faire 
• Objectifs, prescriptions, outils et moyens mis à 

disposition

• Ce que je fais réellement 
• Ajustements, régulations, tâches non prévues, soutien 

collègues, outils et moyens mobilisés, travail non fait 

• Ce que je ressens
• Sens du travail



EXEMPLE



LES ACTEURS CONCERNÉS
2020

Charge 
prescrite

Charge réelle

Charge 
perçue 

Financeurs
Direction 

Législateur

Managers
Bénéficiaires

Fournisseurs

Service RH

Collègues

Me#re en 
discussion la 
charge de travail RP

Gouvernance 

RP

Partenaires



LE JEU RÉPOND À UNE DES DEUX ÉTAPES POUR INTERVENIR CONCRÈTEMENT SUR LE SUJET



REGULER LA CHARGE 
22

Les 3 niveaux d’ac0on Exemples : 
ü Analyser de l’activité
ü Créer des indicateurs 

d’activité collectivement 
partagés

Exemples : 
ü Revoir les objectifs
ü Définir des repères sur le niveau 

de qualité attendu 
ü Prévoir un mode dégradé 

(priorisation des objectifs)

Exemples : 
ü Prendre en compte les temps 

non travaillés
ü Recenser les moyens lors de la 

fixation des objectifs

à Intégrer la 
régulaCon dans 

les praCques 
existantes



LE KIT ANACT-ARACT « CHARGE DE TRAVAIL »



KIT CHARGE DE TRAVAIL

Fiche 2 - Comprendre la charge 
de travail 

Fiche 3 Analyser la charge de travail
Fiche 4 - Réguler la charge de 

travail

Cas d’entreprises

Ressources
Jeu les essentiels 

Formation 
Documents et autres kits

ETAPE 1 = Partager les aJentes de la démarche

Fiche 1 - 11 idées reçues sur la 
charge de travail 

ETAPE 2 –Analyser et réguler la charge de travail 

+ extraits 

webinaires

Vidéos



KIT CHARGE DE TRAVAIL
ETAPE 1 = Partager les attentes de la démarche

Fiche 1 - 11 idées reçues sur la 
charge de travail 



KIT CHARGE DE TRAVAIL
ETAPE 1 = Partager les a8entes de la démarche

Fiche 2 - Comprendre la charge 
de travail 

• Des éléments de définition

• Contexte et évolutions

• Cadre juridique



KIT CHARGE DE TRAVAIL

Fiche 3 Analyser la charge de travail

ETAPE 2 –Analyser et réguler la charge de travail 

• Charge 
prescrite/réelle/vécue

• Méthodologies d’analyse

• Zoom sur les acteurs



KIT CHARGE DE TRAVAIL

Fiche 4 - Réguler la charge de 
travail

ETAPE 2 –Analyser et réguler la charge de travail 

• Suivre/évaluer

• Adapter/ajuster

• Anticiper/planifier



LE KIT COMPLET

h"ps://sway.office.com/1YUevgVq1SID5iFK https://www.anact.fr/les-essentiels-charge-de-travail

https://sway.office.com/1YUevgVq1SID5iFK
https://www.anact.fr/les-essentiels-charge-de-travail


Notez et commentez ce webinaire 

Consultez les webinaires passés 
et à venir

Retrouvez notre actualité sur anact.fr et 
semaineqvt.anact.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
#SQVT2021

Mettre ici des ressources en lien 
avec le webinaire

Suivez notre actualité en vous 
abonnant à notre newsletter

WEBIKEO.FR/CHAINE/SEMAINE-POUR-LA-QUALITE-DE-VIE-AU-TRAVAIL-2018
https://www.anact.fr/
https://semaineqvt.anact.fr/


RENDEZ-VOU S POUR NO S PRO CHA IN S
WEBINAIRES

« Reprendre le 
chemin du travail 
sur site, refaire 
collectif »
Web-échange 
Le 16/09/21
À 9h



RENDEZ-VOU S POUR NO S PRO CHA IN S
WEBINAIRES

EVENEMENTS


