
    
 

Journée d’étude 
19 juin 2019 

 

Innovation et méthodes nouvelles au service de la 
prévention et du développement de la QVT 

 

L'innovation méthodologique dans l'accompagnement des organisations de travail 

est a priori nécessaire, afin d’engager mieux et plus les organisations de travail 

dans la considération du travailleur, comme acteur co-actant du travail qu’il 

réalise, lui permettant performance et qualité de vie au travail. Aussi, les 

techniques d’intelligence collective, le design thinking, les innovations 

pédagogiques et ludiques, etc., constituent a priori des méthodologies 

intéressantes et possiblement utilisables dans le domaine des organisations de 

travail, pour trois raisons : 

#1 : Elles permettent aux acteurs de discuter, de confronter leurs idées et 

représentations, d’élaborer collectivement des décisions et de faire des choix à 

l’endroit de ce qui les concerne. 

#2 : Elles mobilisent des pédagogies actives usant d’autres artefacts que la 

parole et la discussion pour construire collectivement un référentiel commun.  

#3 : Elles génèrent dans leur usage courant des interactions entre acteurs, 

obligeant au décloisonnement et à l’élaboration collective des tâches qui répond 

d’une nécessaire coordination et du décloisonnement travailleur / manageur / 

direction / support / client… 

Ces démarches d’innovation peuvent a priori permettre de (i) développer du sens 

au travail et de l’engagement individuel, (ii) développer des dynamiques 

collectives et sociales positives (cohésion, coopération…), et (iii) évoluer de la 

gouvernance organisationnelle vers plus de considérations mutuelles des parties 

prenantes et les effets positifs sur la performance collective et la qualité de vie au 

travail. Aussi, elles constituent sans doute des méthodologies d’accompagnement 

aux changements et évolutions organisationnelles. Ce sont là les hypothèses que 

nous posons. Cette journée d’étude, croisant l’expertise des savants et l’expertise 

des praticiens doit permettre d’engager la réflexion sur ces champs.  



Programme 

8h30 Accueil café 

9h00 Conférences 

9h00 Accueil Catherine Demarey, maitre de conférence en psychologie du travail, 

vice rectrice déléguée aux affaires académiques de l’Université Catholique de 

Lille 

9h05 « Améliorer la qualité de vie au travail : la part du Droit » Virginie Le Blan 

(maitre de conférence en droit, Université Catholique de Lille)  

9h45 « Développement de la QVT :  leviers de l'élaboration collective » Henry 

Cléty (maitre de conférence en psychologie du travail Université Catholique de 

Lille)  

10h30 Pause 

10h45 « Ce qui se joue dans et autour des démarches de simulation » Nicolas 

Vispi (ARACT) 

11h30 « Des algorithmes pour organiser le travail et optimiser les décisions ? 

Perspectives autour d’une approche psycho-ergonomique du management par 

algorithme » Eric Brangier (professeur en psychologie du travail et ergonomie, 

Université de Lorraine)  

12h15 Déjeuner libre 

14h00 Reprise des travaux et répartitions dans les ateliers 

14h20 Début des ateliers 

- Atelier 1 : « Simuler le travail pour se former dans le secteur des services à la 

personne : retour d'expérience sur l'élaboration d'un dispositif pédagogique 

basé sur la réalité virtuelle » proposé par l’ARACT  
- Atelier 2 : « Quand la QVT rencontre le théâtre : spectateurs de la QVT ou 

spectre’Acteurs de la QVT ? » proposé par le cabinet Toit de Soi 

- Atelier 3 : « Quel intérêt de l'accompagnement individuel des salariés dans les 

démarches SQVT en entreprises ? » proposé par l’entreprise Moodwork 
- Atelier 4 : « La démarche Living lab au service du développement de la QVT : 

un projet en recherche action » proposé par la ville de Lille 

15h45 Pause  

16h00 Table ronde  

16h45 Conclusion de la journée, Laurence Théry, directrice ARACT Haut de 

France ; Halima Mecheri, doyenne de la Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines 

17h00 Fin de la journée  



Adresse 

 

 

Université Catholique de Lille, 

Bâtiment Robert Schuman 

58 rue du port 

 

 

 

 

Nous rejoindre 

Depuis les gares SNCF (Lille Europe et Lille Flandres) 

 En bus : ligne 12 direction Haubourdin Le Parc, arrêt Université 
Catholique  

 En métro, ligne 2 direction Saint Philibert, sortie Cormontaigne, 10 
minutes de marche  

 

En voiture 

A25, sortie n° 5 

 


