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Mesurer la Qualité de Travail

par celle de la santé des salariés 

avec Wellscan©
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Les caractéristiques clés de Wellscan

4) Mieux cibler les 
priorités d’intervention

3) Validation et partenariat 
de recherche universitaire

2) Recenser les risques 
ET les forces de 

l’entreprise

1) Tenir compte de tous les 
facteurs de santé au travail

Un outil 

Intégratif

Un outil 

non 
stigmatisant

Un outil 

d’aide à la 
décision

Un outil 

fiable et 
validé



1 -Facteurs physiques et 
santé globale perçue

2- Facteurs psycho 
émotionnels

3- Facteurs 
comportementaux et 

relationnels

4- Environnement et 
Conditions de travail

5- Facteurs 
managériaux et 
organisationnels

5 dimensions pour évaluer la Qualité de Travail
individuelle et/ou collective
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Carto 1 : 
Analyse des ressources individuelles face aux 

demandes du travail

4

Coping

1- Ressources 
physiques

2- Ressources 
intellectuelles

3- Ressources 
émotionnelles

4- Ressources 
relationnelles

5-
Ressources 

liées au sens 
et valeurs



Carto 2-
Evaluation des risques psycho-sociaux
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RPS

1- Nature des 
demandes

2- Capacité de  
Contrôle

3-Soutien 
technique 

perçu

4- Qualité des 
relations et 
ambiance

5- Clarté du 
rôle

6 – Nature des 
changements 



Carto 3:

Les 6 facteurs de la Qualité de Vie au Travail

Leviers de 
Qualité du 

travail

Rapports humains 
et coopération

Conditions de 
travail

Gestion du temps 
et charge de travail

Qualité 
managériale

Accompagnement du 
changement

Sens et valeurs 
au travail



Carto 4 et 5:

Le Wellness Cockpit et les pistes prioritaires
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POINTS 

DE VIGILANCE

POINTS 

D’APPUI

Une synthèse globale et non stigmatisante

Des pistes pour préciser et prioriser les actions



Wellscan : un outil innovant pour mesurer et agir

� Un questionnaire en ligne

� Des bilans individuels ou collectifs

� Une analyse multicritère et systémique des leviers de la qualité et de la

performance au travail: individuels, relationnels, managériaux et

organisationnels.

� Un bilan portant sur les ressources et les points de vigilance d’une

personne, d’une équipe ou de toute l’entreprise

� Un process de traitement et d’analyse des données garantissant la

confidentialité et l’anonymat des résultats



Validité scientifique de WellScan©

Un partenariat de recherche et de validation avec 

l’Université Paris Descartes

(Laboratoire Adaptations Travail – Individu

Equipe du Professeur Franck Zenasni)


