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Workshop « De la théorie à la pratique, quels enjeux aujourd'hui pour le 
management et le reporting du capital humain ? » 



Plan de la présentation 
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 Questions préalables 

 Le capital Humain 
 Définition 
 Capital humain et santé 

 Les risques psychosociaux (RPS) 

 La qualité de vie au travail (QVT) 

 Des RPS à la QVT 

 Définition de la QVT (ANACT) 

 Modèle systémique de la QVT et définition systémique de la QVT 

 Mesure de la QVT avec l’Inventaire systémique de la qualité de vie  
      au travail (ISQVT) :  
      Présentation de l’outil 
      Présentation des résultats et interprétation 

 Conclusion 

 QVT et capital humain 

 



Questions préalables 
Question 1: Y a-t-il quelqu’un dans cette salle  

qui n’a aucun but ou objectif en assistant à 
cette présentation? 

 
 
Question 2: Comment vous sentirez-vous si vous 

  n’atteignez pas votre but? 
 
 
Question 3: Y a-t-il quelqu’un dans  cette salle  

qui désire être malheureux dans la vie? 
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Questions préalables 
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Question 4: Que préférez-vous: 

•  être millionnaire? 

• avoir la gloire et la renommée? 

• être aimé? 

• être parfaitement heureux? 
 

Vous ne choisissez qu’une seule réponse! 



Capital humain 
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 Davenport, 1999 
 Connaissances 
 Compétences 
 Expériences 
 Motivation 
 Attitudes 

 Typologie du capital humain (Guillard et Roussel 2010) 
 Général (potentiel individuel: éducation, discernement, jugement, 

intelligence des situations, habiletés, etc.) 
 Spécifique à la tâche (formation professionnelle, technique, etc.) 
 Spécifique à la firme (culture organisationnelle, techniques 

spécifiques, etc.) 
 



Capital humain et santé 
Modèle de Watson Wyatt : index du capital humain 
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http://www.blindspot.ca/PDFs/HumanCapitalIndex.pdf 

L’organisation doit arriver à créer les conditions favorables à la réussite et 
permettre aux employés de se réaliser.  
Programme santé et productivité =  équilibre entre 
  la santé et le mieux-être de l’employé 

  les impératifs financiers de l’organisation.  
http://www.conseiller.ca/avantages/nouvelles/virage-dans-la-gestion-du-capital-humain-7419 
 

QVT? 



Risque psychosocial  

 



« Je ne peux plus travailler à côté de Phil plus longtemps. 
Je suis fatiguée d’inhaler du stress secondaire » 

Climat de travail 



« Je t’envoie dans  un séminaire qui va t’aider à 
travailler plus fort et à être plus productif. » 

Temps pour accomplir les 
tâches 



« Je voudrais apprendre à être moins critique. Ma 
bouche a été classée « arme de destruction massive. » 

Interaction entre collègues 



« Je ne pense pas que le terme ressources humaines est 
dégradant. Notre dernier patron nous avait classés comme 

matériel périssable. » 

Interaction avec l’employeur 



Surcharge de travail 

« Un peu de travail n’a jamais fait de mal à  personne… mis à part les 
ulcères, les attaques cardiaques, les chirurgies de pontage, les 

problèmes de drogue et d’alcool et les familles brisées » 



Risques psychosociaux 
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« Ensemble des facteurs 
qui peuvent porter 

atteinte à l’intégrité 
physique et psychique des 

personnes »*  

*Définition du Bureau International du travail 

http://centre.aract.fr/sites/default/files/2-2%20Facteurs%20de%20risques.pdf 



Des RPS à la QVT 
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 Approche « épidémiologique » par facteurs de risques 
 Efficacité de la prévention en ciblant les facteurs de 

risques? 

 Accent mis sur le négatif 
 Démarche axée sur la réduction des facteurs  
     de souffrance au travail = confrontation victime-agresseur 
 Fardeau mis souvent sur « aider » le travailleur  à s’adapter 
     aux nouvelles conditions de travail plutôt que de se  
      questionner sur ces conditions (Levet 2013) 
 RPS = symptômes d’un déficit de  dialogue social sur le  
     travail (Levet 2013)  

 



Des RPS à la QVT 
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Avantages QVT 
 Levet 2013 
 « dépasser les impasses de la souffrance au travail pour 

repositionner le travail au cœur d’enjeux capables 
d’articuler conjointement performance économique et 
performance sociale …. » 

 

 QVT              
 Lieu de dialogue social 
 Développement des personnes 
 Mobilisation des acteurs 
 Recherche  de  solutions positives en concertation 
 Performance et bien-être 



La qualité de vie au travail  
dans les PME  

(http://www.tns-sofres.com/publications/la-qualite-de-vie-au-travail-dans-les-pme) 
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 Étude annuelle Sodexo Services Avantages et 
Récompenses sur les enjeux des PME et la QVT  (2014, 

échantillon de 801 dirigeants de PME en France) 
 

 Principaux défis: 
 recrutement (70%),  
 fidélisation des talents (64%) 
 réduction de l’absentéisme (60%). 

 Initiatives QVT: 
 80%  pense que la QVT est un pari gagnant-gagnant pour les salariés 

et la performance de l’entreprise 
 Amélioration du cadre et des outils 
 Reconnaissance 
 Etc. 



La qualité de vie au travail  
dans les PME  

(http://www.tns-sofres.com/publications/la-qualite-de-vie-au-travail-dans-les-pme) 
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 Initiatives QVT: les dirigeants de PME constatent 
 

 une amélioration de l’efficacité et de la productivité (75%) 
 une réduction de l’absentéisme et une plus grande facilité 

pour recruter (42%) 
 une augmentation de leur chiffre d’affaires (43%) 

 

 69% envisagent de mettre en place une nouvelle action 
en faveur de la QVT dans les prochaines années. 

 
 



La qualité de vie au travail 
 dans les PME 
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La QVT représente un facteur d’attraction et de 
rétention du personnel.  
 

 « Dénicher et retenir les meilleurs talents, c'est un défi pour 
toutes les entreprises, mais plus particulièrement pour les 
PME, qui sont incapables de concurrencer les grandes 
sociétés sur le terrain des conditions de travail. La tâche n'est 
pas insurmontable…..La qualité de vie à l'emploi est un des 
éléments les plus recherchés par les employés. »  
 

 
 Journal Les Affaires (2012) :(http://www.lesaffaires.com/classements/les-300/force-d-

attraction/550129/1, Publié le 20/10/2012) 

 



Définition de la QVT (ANACT) 
Agence nationale pour l’amélioration des  conditions de  travail 
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 Recommandation de l’ANACT (Accord interprofessionnel 2013) 
 Définition opératoire et systémique de la qualité de vie au travail : "Les 

conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à 
s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la 
qualité de vie au travail qui en résulte"). La qualité de vie est un sentiment 
de bien-être collectif et individuel relatif à plusieurs dimensions du travail 
(l’ambiance, le sentiment d’implication, etc.) 
 

 La QVT 
 Ne peut se mesurer avec un instrument commun car trop grande diversité 

des réalités des  entreprises 
 Ne peut avoir une  seule définition. La définition n’est pas importante. 
 Ce qui importe, c’est la  démarche de collaboration et de négociation menant  

à une  amélioration du bien-être des individus et de la performance de 
l’organisation 



Définition de la QVT 
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 Essentiel d’avoir  une  définition commune pour se comprendre 
 

 Essentiel d’avoir une mesure de QVT adéquate aux différentes 
réalités 
 

 Caractéristiques d’une définition opératoire et systémique 
(Martel et  Dupuis 2006) 
 1) couvrir un large spectre des dimensions du travail 
 2) mesurer de façon opérationnel la QVT  
 3) prendre en compte les différents niveaux du système de l’organisation 

et leurs interactions,  
 4) adopter le modèle systémique pour définir la QVT 



Concepts de base du modèle 
systémique 
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 Les organismes vivants sont des systèmes ouverts, i.e. qu’ils 
sont organisés de telle sorte à maintenir un équilibre interne 
en fonction d’objectifs pré établis en dépit des variations des 
facteurs externes (ex: régulation de la faim). 

 Ce mécanisme de régulation donne lieu à des boucles de 
rétroaction (feedback) de contrôle ou d’emballement 

 Les multiples niveaux d’un système n’ont pas tous la même 
importance 

 



Concepts de base du modèle 
systémique 
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 Dans chaque domaine de vie et de vie au travail, nous 
tentons d’atteindre nos objectifs en vue d’être plus heureux 

 Nos comportements visent donc à réduire l’écart entre notre 
situation actuelle et les objectifs que l’on se fixe 

 Nos comportements peuvent nous rapprocher de nos 
objectifs (contrôle) ou ils peuvent nous en éloigner malgré 
nous (emballement) 

 Tous nos domaines de vie au travail n’ont pas la même 
importance. 



Modèle systémique de la QVT et 
définition systémique de la QVT 

Exemple de contrôle et d’emballement 
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Situation actuelle 

Unité de comparaison: 

Évaluation et comparaison 

Écart = 0 Écart > 0 

Observation du résultat sur l’environnement: 

Augmentation, maintien ou diminution des 

comportements 

Augmentation de la 

satisfaction 

Situation désirée 

Boucle de rétroaction 

négative 









Atteinte de l’objectif: 
SATISFACTION 



Situation actuelle 

Unité de comparaison: 

Évaluation et comparaison 

Écart = 0 Écart > 0 

Observation du résultat sur l’environnement: 

Augmentation, maintien ou diminution des 

comportements 

Augmentation de la 

satisfaction 

Boucle de rétroaction 

positive 

Situation désirée 

Boucle de rétroaction 

négative 





















Situation actuelle 

Unité de comparaison: 

Évaluation et comparaison 

Écart = 0 Écart > 0 

Observation du résultat sur l’environnement: 

Augmentation, maintien ou diminution des 

comportements 

Augmentation de la 

satisfaction 

Boucle de rétroaction 

postitive 

Frustration, colère, 

anxiété 

Situation désirée 

Boucle de rétroaction 

négative 



Réduction des écarts 

• Efficacité personnelle 

 

• Bonne QV dans chaque 

domaine 



Augmention des écarts 

• Anxiété 

 

• Dépression 

 

• Colère 

 

• Inefficacité personnelle 

 

• Mauvaise QV dans 

chaque domaine 



= grande importance 
 
= moindre importance 



Définition opératoire et 
systémique de la QVT 
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« La QVT, à un temps donné, correspond au niveau 
atteint par l’individu dans la poursuite dynamique 
de ses buts hiérarchisés à l’intérieur des domaines 
de son travail où la réduction de l’écart séparant 
l’individu de ses objectifs se traduit par un impact 
positif sur la qualité de vie générale de l’individu, 
sur la performance organisationnelle et, par 
conséquent, sur le fonctionnement global de la 
société » (Martel, Dupuis, 2006) 
 



Mesure de la QVT avec l’ISQVT: 
présentation de l’outil 
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Qu’est-ce que L’ISQVT©? 
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 Questionnaire validé scientifiquement 
 Fidélité test retest 
 Cohérence interne et indépendance des  sous échelles 
 Validité de construit 
 Validité discriminante 
 Sensibilité au changement 

 Base de données de 3 500 employés (Québec, France, 
Belgique, Suisse) 

 34 questions auxquelles peuvent être ajoutées 6 questions : 
personnalisation de l’outil, sans dénaturer sa validité.  

 Format ludique, pédagogique et facile d’utilisation 

www.qualitedevie.ca 

http://www.qualitedevie.ca/


Qu’est-ce que L’ISQVT©?  
Comment se présente le questionnaire? 
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Qu’est-ce que L’ISQVT©?  
Comment se présente le questionnaire? 
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Items et sous échelles de l’ISQVT? 
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Rémunération 

Revenu 

Avantages 
sociaux 

Sécurité du 
revenu 

Cheminement 
Professionnel 

Possibilité 
d’avancement 

Mutation 

Perfectionnement 
et Formation 

Horaire de Travail 

Horaire de 
Travail 

(effets sur la 
santé) 

Horaire 
Variable 

Absences 
pour raison 

familiale 

Climat avec les 
collègues 

Sentiment 
d’appartenance 

Compétitivité 

Relation 
avec les 

collègues de 
travail 

Conflit de 
rôle 



Items et sous échelles de l’ISQVT? 
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Climat avec les 
supérieurs 

Caractéristiques de 
l’environnement 

Physique 

Soutien offert à 
l’employé 

Facteurs qui 
influencent 

l’appréciation des 
tâches 

Relations avec 
mes employés 

Relations avec 
l’employeur ou la 

direction 

Commentaire 
et évaluation 

Communication 
de l’information 

Équipement 
et outillage 

Répartition de la 
tâche 

Facilités 

Relations avec le 
syndicat 

Ressources 
d’aide aux 
employés 

Temps pour les 
tâches 

Compétence et 
Travail 

Autonomie 

Diversité des 
tâches 

Charge émotive 

Exigences 
Physiques 

Participation 
aux décisions 

Clarté du rôle 

Lieu de travail 



Scores données par L’ISQVT 

Score d’écart = score de QVT 

Score de but 

Score de vitesse d’amélioration 
ou de détérioration 

 

Score de rang qui reflète la 
hiérarchie des priorités 
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www.qualitedevie.ca 



Très élevé 
Élevé 

Plutôt élevé Très 
 bas 

Plutôt bas 

Bas 

PROFILS LIÉS À  L’ISQVT 



PROFILS LIÉS À  L’ISQVT 



QVT et santé psychologique 

 

 Lien entre la QVT et certains problèmes de santé mentale: 
Chez les répondants dont le score global de qualité de vie au travail se situe 
dans la zone problématique (<25e centile), on constate : 
 
 Détresse psychologique 
 7,2 fois plus de risque 

 
 
 
 

 Épuisement professionnel 
 6,9 fois plus de risque d’épuisement émotionnel 
 4,7 fois plus de risque de désengagement 

 



Conclusion 

Qualité de vie au travail et capital 
humain 
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La mesure de la QVT 
 permet de 
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Identifier les items qui sont stables ou dans une dynamique   
d’amélioration ou de détérioration 

Connaître le niveau de QVT d’une organisation 

Connaître le degré d’importance accordé à chacun des items et le 
degré d’investissement ou de désinvestissement dans le travail 

Établir un plan d’intervention organisationnel basé sur les priorités des 
employés et des gestionnaires et les domaines les plus en difficulté 

Connaître le niveau des objectifs visés pour chacun des items et  
le degré de mobilisation ou de démobilisation dans le travail 



QVT et capital humain 
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Capital 
général 

Capital 
spécifique 
à la tâche 

Capital 
spécifique à 

la firme 



QVT et capital humain 
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L’organisation doit arriver à créer les conditions favorables à la 

réussite et permettre aux employés de se réaliser.  

Programme santé et productivité =  équilibre entre 
  la santé et le mieux-être de l’employé 
  les impératifs financiers de l’organisation.  



QUESTIONS 
 

Question 1 : Y a-t-il quelqu’un dans cette 
salle  qui n’a n’a pas atteint son objectif 
en assistant à cette présentation? 

 
Autres questions : 
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60 
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 DIAPOSITIVES DE RÉSERVE POUR QUESTIONS ÉVENTUELLES 



Conditions Générales 
d’utilisation de l’outil 

Le respect de la déontologie 

L’équipement Informatique nécessaire 
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Conditions préalables à l’étude 
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 Bon taux de réponse primordial: 
 Validité statistique des résultats  
 Représentativité des salariés 
 Garantie de l’anonymat des participants (min 10) 

 
 Comment faire? 
 Communication optimale: pourquoi cette étude? Par qui? Comment? 

Quelles retombées? 
 Temps alloué pour participer à l’étude sur le temps de travail 
 Annoncer la restitution des résultats aux salariés dans un format 

accessible et dans l’idéal personnalisé 
 Si possible résultats individuels confidentiels (tout dépend de l’outil 

utilisé) 
 



Conditions générales d’utilisation 
Le respect de la déontologie 
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 L’anonymat des participants et la 
confidentialité des réponses 

doivent être garantis (minimum 
de 10 répondants) 

 Le caractère paritaire de la demande 
doit être favorisé, et ce, à la fois pour 
maximiser les impacts de la 
démarche, mais également pour ne 
pas que l’outil soit utilisé à des fins 
manipulatoires.  



 L’ISQVT© se complète en ligne à partir du site internet : 
www.qualitedevie.ca, l’accès au site doit donc être autorisé par le serveur 
interne (enlever les pare feux).  
 

 L’ISQVT© est accessible :  
 

 Sous environnement Windows               ou Apple  
 

 Navigateurs : Explorer V7 et plus                  OU Firefox v3.6 et plus  
 

 Logiciels nécessaires : Flash              et Java                     (Note : sur Macintosh, 
l’installation de Flash Player peut être requise)  

 
 En cas d’envoi de courriels important (« mailing »), s’assurer auprès du 

contractant de la nécessité ou non d’un séquençage d’envoi (Ex : 100 
envois par tranche de 10mn) et que l’expéditeur est autorisé 

Conditions générales d’utilisation 
L’équipement informatique nécessaire 
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http://www.qualitedevie.ca/


Avantage de L’ISQVT par rapport à 
des questionnaires conventionnels 
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 Plus ludique qu’un questionnaire de 50 questions sur échelles de Likert 

 Cible de façon directe des domaines concrets dans le travail 

 Tient compte de la dynamique d’amélioration ou de détérioration des 
situations. Détérioration = signal d’alarme 

 Mobilisation des employés qui reçoivent un bilan personnalisé de leur  QVT 

 On ne demande pas directement à la personne si elle est stressée, anxieuse, 
épuisée ou déprimée.  
 Avantage: 

 Contourne la réticence des gens à admettre qu’ils sont stressés  

 Contourne le problème de ne pas bien sentir ou identifier le stress et alors, le 
minimiser ou l’amplifier. 

  Dans l’ISQVT©, la personne n’a qu’à indiquer si elle se sent près ou loin des 
objectifs qu’elle s’est fixés. Plus l’écart sera grand, plus la personne vivra du 
stress.  

 



Code de correction 

2  3   4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 11 

12 

13 

1 

 Duquette, Dupuis, Perrault. Can J Cardiol 1994; 10: 106-112 



Valeurs accordées aux scores  
de chaque type de mesure de l ’ISQV 

100 
80 
60 
40 
20 
10 
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Valeurs du cadran 

1         2         3         4         5  

3.5 
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Vitesse 

Deterioration 
 
 
 
Amélioration 
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1         2         3         4         5        6        7  

Valeurs des rangs 

 Duquette, Dupuis, Perrault. Can J Cardiol 1994; 10: 106-112 



Plus votre score est élevé, meilleure est votre 
qualité de vie. 
 
Si votre score se situe dans la zone verte, votre 
qualité de vie au travail est bonne.  
 
Si votre score se situe dans la zone jaune, il y 
aurait lieu d’apporter des améliorations dans 
certains domaines. 
 
Enfin, un score se situant dans la zone rouge 
dénote une qualité de vie au travail nécessitant une 
intervention. 

Les résultats 
Score global de la Qualité de Vie au Travail 
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75 
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49.0* 

35.0 

Département: 49 
Entreprise: 35 

* Si groupement demandé 



Les résultats 
Profil de la QVT par item 
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 Items classés en fonction des scores de 
QVT (du meilleur au plus faible)  
 

 La couleur des points = information 
 Vert = zone de bonne qualité de vie 
 Jaune = zone de modifications souhaitables 
 Rouge: zone problématique 
 

 La ligne = score obtenu par l’entreprise; 
Points = département  

permet donc de comparer les résultats de deux 
ensembles d’individus.  

 
 Option profil individuel:  
 Les points = les résultats de l’employé; 
 La ligne, ceux de son entreprise.  



Les résultats 
Profil des situations désirées (buts) 
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 La situation désirée indique ce que l’employé 
aimerait atteindre dans chacun des 
domaines de vie au travail  

 Des buts trop bas =  manque de mobilisation 

 Des buts trop élevés = attentes irréalistes 
(fixées par l’employé ou par l’organisation) = 
source de stress. 

Quel est le niveau des objectifs devant être atteint par les répondants? 

Très élevé 
Élevé 

Plutôt élevé 

Très bas Plutôt bas 

Bas 



Les résultats 
Profil de l’importance des items 
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 Trop d’ items dans les zones  
 « essentiel » et « très important » = 

incapacité d’établir des priorités.  
 

 Trop d’items dans les zones 
« moyennement important » et « peu 
important » = désinvestissement de 
la part des employés  

Quel est le degré d’importance accordé par les répondants à chacun des 
domaines de vie au travail? 



Profil des vitesses:  
emballement ou contrôle 
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