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La démarche QVT 
La promotion de la QVT s’inscrit dans le développement des 
établissements avec une vision globale de l’activité. Il s’agit d’une 
démarche participative favorisant la confiance et l’implication 
des équipes et des encadrants 

 

Conduire une démarche QVT vise l’amélioration combinée 
des conditions de travail, de la qualité du service et de la 
performance des organisations. 

Une démarche en quatre étapes : 

1.CONCEPTION ET PILOTAGE 

. Constituer un comité de pilotage paritaire 

.  Définir les objectifs, cadre, enjeux et processus 
 
2.DIAGNOSTIC ET CHOIX D’EXPERIMENTATIONS 

. Analyser le travail et enquête 

. Partager le diagnostic et valider les choix 
 
3.EXPERIMENTATION ET EVALUATION 

. Expérimenter et évaluer en mode projet 

. Créer des espaces de discussion 
 
4.PERENNISATION ET DEPLOIEMENT 

. Déployer la méthode à chaque projet 

. Définir les modalités de suivi/ d’évaluation 
 

 

Espaces de discussion : 

Des bénéfices partagés … 

 

 
 
 

 

Démarche projet 
avec éléments QVT 

 discussion (EDD) 

   

 

 

Pour les agents : 
Un moyen pour 
développer la 

reconnaissance, la 
professionnalisation, 

l’engagement et 
l’accès au sens de 

son travail 

Pour l’établissement, 

l’école, le service : Un 

moyen pour plus de 

performance 

collective, 

d’innovation, de 

dialogue social et de 

processus décisionnel 

Pour le travail : 
Un moyen pour favoriser la 

transformation concertée de 
l’activité, et des pratiques du 

métier 
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De quoi s’agit-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

Un EDD c’est… 
 Un espace où l’on peut mettre des mots sur son vécu au 

travail 

 Un espace de partage d’expérience de travail 

 Un espace où l’on parle de situations concrètes 

 Un espace qui facilite une identification et une analyse 
collective des difficultés dans le travail 

 Un moment où « ça remonte » 

 Un espace où l’on fait des propositions d’améliorations 
collectives 

 Un espace qui permet d’aboutir à la production de 
solutions collectives concrètes et réalisables 

 Un espace qui facilite le travail d’explicitation des 
différentes consignes (manageurs) 

 Un lieu qui autorise la controverse sur le travail 

 Un espace de liberté encadrée 

 Un lieu d’aménagement de la charge de travail 

Cinq caractéristiques-clé définissent les espaces de 
discussion : 

① le format : groupes pluridisciplinaires, multifonctions de max 12 
personnes par groupe. 

②l’objet : une discussion centrée sur l’expérience de travail et ses 
enjeux, les règles de métier, le sens de l’activité, les ressources, les 
contraintes … 

③ les modalités : cette discussion, dont le vecteur principal est la 
parole, se déroule suivant un cadre et des règles très précises. 

④ L’institutionnalisation : ce sont des espaces inscrits dans 
l’organisation du travail.  

⑤ les finalités : ces espaces visent à produire des propositions 
d’amélioration ou des décisions concrètes sur la façon de travailler. 

 Comment s’y prendre pour mettre en  

place un espace de discussion ? 
 
 

 

 

 « Si l’organisation du travail est de la seule 
responsabilité de l’employeur, la possibilité 
donnée aux agents de s’exprimer sur leur 
travail, sur la qualité des biens et des services 
qu’ils produisent, sur les conditions d’exercice 
du travail et sur l’efficacité du travail, est l’un 
des éléments favorisant leur perception de la 
Qualité de Vie au Travail et du sens donné au 
travail » Accord national interprofessionnel  QVT du 19 juin 2013   

 

Les EDD : ce n’est pas ! 

 Un recueil de plaintes 

 Un espace de négociation, de revendication 

 Un lieu de parole descendante  

 Un café du commerce 

 Un espace sans outillage : ni cadre, ni règles 

 Un lieu d’expression ou de parole, 

uniquement 

 Un lieu de règlement de comptes 

 Un espace de conflits interpersonnels 

 Un lieu d’échange sur les personnes 
 Un lieu où l’on parle uniquement de la 

prescription (répartition, charge de travail) 
 Un entretien collectif au service d’une 

intervention 
 Un espace de représentation du personnel 

La démarche proposée permet de faire un état des 

lieux du fonctionnement de l’existant, des besoins 

d’amélioration des processus déjà en place ou 

alors d’ouverture de nouveaux espaces. C’est une 

opportunité de croiser des représentations et 

attentes des différents acteurs 

Etape 1 : analyser une situation de travail 
(exemple : l’accueil d’un nouveau personnel) 

 

Etape 2 : identifier les conséquences de cette situation       
sur le collectif, sur le travail… 
(exemple : désorganisation de l’activité …) 

Etape 3 : rechercher les causes directes  
(exemple : turn over des personnels …) 

Etape 4 : repérer les ressources techniques humaines 
et opérationnelles  
(exemple : temps d’accueil instauré en début d’année scolaire …) 

Etape 5 : proposer collectivement des améliorations, 
des pistes d’actions concrètes et réalisables et les 
inscrire dans le DUER  
(exemple : créer un organigramme d’activité par équipe et illustrer par un 
trombinoscope du personnel …)   
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