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Les projets technico-organisationnels d’aujourd’hui sont 

les conditions de travail de demain…

Importance de l’expérimentation et de « l’évaluation 

participative »…

Afin de nourrir les transformations du point du vue du 

travail…

L’évaluation embarquée, vecteur d’apprentissage et de 

prévention primaire…

Introduction
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++Productivité

Innovations
de procédés

Innovations
de produits

TIC

Innovations
organisationnelles

Conditions de travail
(risque intensification)

Les Innovations : quels effets ?

Conditions d’emploi
(risque précarisation)

Innovations
managériales
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2° Alternative
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2° Alternative
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2° Alternative
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2° Alternative
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Ce qui singularise l’évaluation embarquée : 

Maitrise 
concertée 

du 
changement

Dialogues / 
parler du 

travail

Expérimentation 

Système 
d’acteurs 
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Deux registres de dialogue à activer tout au long de la 

démarche  

Dialogue Social

renforcer la cohérence 
des négociations avec 
la proposition d’un 
accord unique 

• loi relative au dialogue 
social et l’emploi de 
juillet 2015 propose 
aussi de nouveaux 
outils pour le dialogue 
social

Dialogue 
Professionnel

formation des 
managers et des IRP 
aux questions du 
travail, 

création d’espaces de 
discussion sur le 
travail, 

usage d’indicateurs 
économiques et 
sociaux, 

diagnostic partagé et 
expérimentations

La démarche vise à outiller ces 

deux registres d’actions.

L’hypothèse est que le 

nouveau compromis « socio-

productif »

sera plus facile à construire en 

renforçant à la fois le dialogue 

professionnel et le dialogue 

social 
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Groupe de 
travail 1

Groupe de 
travail 3

Groupe de 
travail 2

Groupe de 
travail 4

COMITE MIX 

SOCIAL
IRP

TECHNIQUE
Conception / 

managers

POLITIQUE
Direction 

Remontées du terrain sur l’expérimentation

Le système d’action
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L’évaluation d’un dispositif, d’un projet ou d’une innovation s’appuie sur trois types 

de critères de d’évaluation :

– Economiques (coûts, ROI, efficacité, efficience…)

– Métier (compétences, normes techniques ou de métier, apprentissage…)

– Sociaux / Santé  (charge de travail, autonomie, cohésion, santé…)

A la recherche de la bonne combinatoire…

Sociaux / 
Santé

Econo
mique

Métier

Trouver la « bonne » combinatoire
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Contacts

Julien PELLETIER

Responsable priorité "qualité de vie au travail (QVT) »

téléphones : 04 72 56 13 21 / 06 84 82 17 33 

adresse : 192 avenue Thiers - 69457 Lyon cedex 06

Ségolène JOURNOUD 

Chargée de mission - Département Elaboration des Solutions de Transfert 

ligne directe : 04 72 56 13 83

adresse : 192 avenue Thiers - 69457 Lyon cedex 06

http://www.anact.fr/

Pour aller plus loin 
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Les Innovations Organisationnelles :

- Le Juste-à-temps

- La certification, ISO…

- Les outils de reporting…

- Approche client

- Fusion back office-front office

- Rapprochement des unités 
production/maintenance/qualité

- Appel à la sous-traitance en cascade…

Les Innovations organisationnelles
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Les Technologies de l’Information et communication :

- l’E-commerce, 

- la géolocalisation, 

- les terminaux mobiles, 

- les réseaux sociaux, 

- le CRM, 

- la dématérialisation,

- …

Les innovations technologiques
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Les Innovations organisationnelles permettent

- Maitrise des coûts

- Gains de temps, d’espace…

- Qualité des prises de décision

- Meilleur service

- Renouveler les formes d’engagement des salariés 

Outil de compétitivité, le numérique est un facteur différenciant permettant 
aux TPE-PME d’optimiser 

- leur gestion comptable, 

- d’augmenter leur visibilité 

- d’améliorer la relation avec leurs clients, 

- de renforcer les liens avec leurs fournisseurs, 

- d’assurer une meilleure traçabilité logistique,

- d’optimiser l’organisation du travail (télétravail…, connectivité…)

Les effets « performance » des Innovations
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Les innovations managériales

6 SIGMA

Balance score card

ABCABM

IAS IFRS

LEAN

BPBS

ITIL

COBIT

SCRUM

PMBOK

GIMSI

RAD

BPM

TQM

TDABC

Agile


