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2ÈME JOURNÉE DES ACTIONS COLLECTIVES
INNOVANTES ET APPRENANTES ! 
Pour rappel :  
En 2022, l'ARS lance un appel à candidatures auprès des Établissements et
Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) afin de leur proposer de
s'inscrire dans une démarche expérimentale et apprenante sur la mise en
oeuvre d'une politique et de projets de Qualité de Vie et des Conditions de
Travail (QVCT). La stratégie nationale est déclinée de façon opérationnelle
par l'ARS de La Réunion qui s'appuie alors sur l'expertise de l'Aract Réunion.  

Partager les avancées avec le groupe depuis la première journée. 
Répondre aux difficultés rencontrées sur le terrain. 
Planifier un état des lieux et mobiliser les outils adéquats. 
Préparer la communication et le partage de l'état des lieux.  

Les objectifs de cette deuxième journée : 

Optimiser sa démarche QVCT en misant sur la communication.

La communication au travail est un aspect essentiel de la vie professionnelle. Il s'agit de la
transmission d'informations, d'idées et d'instructions entre les employés d'une entreprise.
La communication au travail peut se faire de manière verbale ou non verbale, en personne
ou à distance, et peut inclure des réunions, des appels téléphoniques, des e-mails, des
messages instantanés, entre autres. La communication efficace au travail est importante
pour plusieurs raisons :

Elle renforce la cohésion au sein de l'entreprise : une bonne communication
permet à tout le monde de travailler ensemble en harmonie en clarifiant les
attentes et les responsabilités.

Elle améliore la productivité : en transmettant les informations de manière claire
et efficace, les employés peuvent travailler de manière plus productive sans
perdre de temps à clarifier les détails.

Elle peut résoudre les conflits : en discutant de manière ouverte et transparente,
les employés peuvent trouver des solutions aux problèmes et aux désaccords.

Elle favorise une culture d'entreprise positive : une bonne communication peut
renforcer la confiance et le respect entre les employés, ce qui peut contribuer à
une culture d'entreprise positive.



Le biais de confirmation : c'est la tendance à rechercher des informations qui confirment nos
croyances existantes et à ignorer les informations qui les remettent en question.
Le biais de halo : c'est la tendance à voir les gens de manière biaisée en fonction d'une seule de
leurs caractéristiques, comme leur apparence ou leur statut social.
Le biais d'autocomplaisance : c'est la tendance à se sous-estimer ou à surestimer nos propres
compétences, ce qui peut influencer notre jugement et notre prise de décision.
Le biais de groupe : c'est la tendance à se conformer aux opinions de notre groupe de référence,
même si elles sont erronées.

Les biais cognitifs peuvent avoir un impact important sur la communication au travail en influençant
la façon dont nous percevons les informations, interagissons avec les autres et prenons des décisions.
Les biais cognitifs sont des tendances naturelles de notre cerveau à voir les choses de manière
partiale ou distordue, ce qui peut entraîner des erreurs de jugement et de prise de décision.

Voici quelques exemples de biais cognitifs qui peuvent influencer la communication au travail :

1.

2.

3.

4.

En reconnaissant ces biais cognitifs et en travaillant pour les surmonter, nous pouvons améliorer la
qualité de notre communication au travail et prendre des décisions plus judicieuses. Cela peut se
faire en prenant le temps de considérer les différents points de vue, en posant des questions pour
clarifier les informations et en demandant à d'autres personnes de nous donner leur avis impartial.

Améliorez votre communication au travail
en évitant les pièges de la pensée biaisée ! 

Jouer pour mieux communiquer ? 

 L'animateur fait sortir 4 à 5 personnes. 
L'animateur lit un texte, relativement détaillé (ou il montre
un dessin) à une personne restée en salle. 
Celle-ci doit alors transmettre la rumeur (ou montrer
pendant 60s son dessin) à une des personnes qui est sortie.  
C'est au tour de celle-ci de faire entrer la personne suivante
et de lui transmettre sa rumeur (ou son dessin). 
Ainsi de suite jusqu'à ce que la dernière personne restitue sa
version au grand groupe. 
On observe alors le texte (ou le dessin) d'origine pour
percevoir tout ce qui a été changé...   

Les participants ont pu davantage se rendre compte de la
complexité de la communication grâce à deux jeux : le "bouche
à oreille" et le "jeu des visages". Le principe est pratiquement le
même.

1.
2.

3.

4.

5.

6.



Co-construire un plan de
communication interne

Préconisations
globales

Modification du format et du contenu des temps
d'échanges collectifs  

Réunions d'équipe hebdomadaires et/ou
trimestrielles  

Renforcer la formalisation des échanges (traces)
pour mieux diffuser l'information 

Diffusion régulière d'un "flash info" spécifique
destiné aux salariés  

Création d'une liste des modes de communication
les plus adaptés en fonction des messages des
destinataires

Travailler sur la place et les apports des outils
numériques disponibles  

Comment s'assurer que le message est bien compris par la cible?    
Ex

em
pl

es

Cadrer la démarche QVCT : une étape clé ! 
Entre la première journée collective et la deuxième, les participants ont pu s'approprier la démarche
QVCT par le biais de l'étape 1 : le cadrage. Lors de la deuxième journée, ils ont pu appréhender les
objectifs et les principes qui animent l'étape 2, celle du diagnostic. L'objectif de ce dernier est de
procéder à un état des lieux, autrement dit, identifier collectivement les problématiques QVCT
prioritaires. Le but étant de se projeter dans la durée, de mobiliser des informations objectives, de
faire évoluer les représentations des différents acteurs, de nourrir le dialogue social et renforcer la
qualité des échanges, tout en variant les champs d'expérimentations.  

Une démarche en 4 étapes qui se singularise par 3 principes !  

CADRER PROCÉDER À UN
ÉTAT DES LIEUX

EXPÉRIMENTER PÉRENNISER

Définir le cadre
et le processus 

Identifier les
chantiers QVT

Ancrer la QVT dans
l'opérationnel :

projet,
fonctionnement... 

Transmettre les
apprentissages

Nouveau système d'acteurs

Parler du travail

Expérimenter



Le diagnostic QVCT... Comment faire ?  

DIAGNOSTIC À L'AIDE DU JEU "LES
ESSENTIELS QVT"

LA BOUSSOLE 
QVCT

L'OUTIL DE PILOTAGE DYNAMIQUE LES ESPACES DE DISCUSSIONS (EDD)

LE SAFARI PHOTO

Plusieurs outils peuvent être utilisés pour participer à l'élaboration d'un état des lieux.  
Parmi eux, ont été présentés :  

À partir de cartes définies : discuter l'existence
ou non de certaines actions/pratiques ; évaluer
par la discussion entre les parties prenantes la
satisfaction perçue autour de ces
actions/pratiques ; dégager les actions
prioritaires sur lesquelles travailler à l'avenir ;
possibilité d'écrire des cartes additionnelles...  

Aide les acteurs à faire l'inventaire des enjeux
ou problèmes de QVCT propres à leur
établissement en se positionnant sur chacun
de 6 axes QVCT présentés. Permet de fixer le
cap en adaptant la démarche à chaque
situation, vise la recherche de solutions
pragmatiques et pertinentes...  

Tableau permettant d'identifier les
participants essentiels à la démarche; lister les
chantiers; valider la liste et coder chaque
action ; évaluer la liste; analyser et prioriser ;
valider le plan d'action ; piloter les actions et
expérimenter...  

Espace collectif où les discussions sont
centrées sur l'expérience du travail et ses
enjeux, les règles de métier, le sens de
l'activité, les ressources, les contraintes, etc.
Ces EDD visent à produire des propositions
d'amélioration ou des décisions concrètes sur
la façon de travailler.  

Recueillir les données sous forme visuelle.
Favoriser l'expression sur le travail. Permettre
d'agir au plus près des réalités. Facile à mettre
en oeuvre par tous : prenez une photo
représentant une problématique d'une
situation de travail afin de confronter les
points de vue, identifiez les facteurs QVCT et
les situations à améliorer.  

Retrouvez tous les outils sur anact.fr



Aract Réunion 
64 Rue Roland Garros

Saint-Denis, 97400
contact-aract-reunion@anact.fr


