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L’objectif du World Café organisé par 
Cap’Infini le 12 novembre dernier? Echanger 
sur la Qualité de Vie au Travail en Belgique. 

Ce livre blanc résume les échanges et 
dégage les tendances issues de cet exercice 
collaboratif. Il avait rassemblé près de 100 

participants issus de secteurs divers. 

Bonne lecture!

Vous souhaitez poursuivre la réflexion? 
Contactez notre équipe sans hésiter : 

info@capinfini.be



Menu
1° Pour la QVT, quel type de communication, et à quelle fin ?

2° Quelles conditions de travail favorisent la QVT?

3° En quoi l’équilibre  vie privée / vie professionnelle contribue-t-il à la QVT?

4° Quel type de marque de reconnaissance augmenterait la QVT? 

5° Quel est l’impact de la culture d’entreprise sur la QVT? 

6° Qui a un rôle à jouer dans la QVT au sein d’une organisation?

7° Concrètement, de quoi auriez-vous besoin pour favoriser le lien social                          
au bénéfice de la QVT? 

8° Quel lien faites-vous entre la QVT et le sens de votre travail? 



Pour la QVT, quel type 
de communication, et à quelle 

fin ?

1. Posons le cadre

Pour partir sur un socle commun, il nous semble important de 
rappeler certains principes de base de la communication.

✓ La communication interpersonnelle : met en relation 
deux individus

✓ La communication de groupe : un émetteur s’adresse 
à plusieurs récepteurs ciblés

✓ La communication de masse : un émetteur s’adresse au plus 
grand nombre possible de récepteurs
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2. Vous nous avez dit que …

Trois mots clés sont ressortis pour décrire la communication : 
bienveillante, humaine et respectueuse. 

✓ Bienveillante signifie mettre en œuvre des techniques de 
feedback positif, être clair et authentique dans les échanges

✓ Humaine équivaut à faire preuve d’empathie et être à l’écoute 
en prenant en compte les différentes personnalités 

✓ Respectueuse fait référence aux techniques de communication 
non violente (CNV), et également à la gestion positive des 
conflits. Il est également apparu que la communication devait 
être transparente



2. Vous nous avez dit que …

La communication passe par des moments formels et informels.
✓ Les moments formels sont définis et préparés à l’avance : 

réunion, team building... 
✓ Les moments informels ont pour objectif principal de créer du 

lien entre les personnes : machine à café, repas… 

Elle doit avoir du sens pour tous. Cohérence entre communication 
interne et externe, bien sûr, mais également alignement des 
valeurs.

L’intérêt : favoriser l’engagement des collaborateurs, avoir des 
équipes qui fonctionnent efficacement grâce à une meilleure 
circulation de l’information.

« S’accorder à regarder ensemble dans la même direction »



3. En savoir plus …

Source: http://www.cpcp.be/wp-content/uploads/2019/09/bien-être-travail.pdf

✓ 15% des travailleurs sont engagés. Ce sont des personnes qui 
sont heureuses d’aller travailler. Elles sont hautement 
impliquées et enthousiastes vis-à-vis de leur travail et de leur 
lieu de travail.

✓ 67 % sont des salariés désengagés. Ces personnes ne 
ressentent pas d’attachement à leur travail ni à l’entreprise. 
Elles y accordent du temps mais n’y mettent ni énergie ni 
passion. Elles viennent travailler pour récolter un salaire mais 
ne prennent, globalement, pas d’initiatives.

✓ 18 % sont des employés activement désengagés. Ils sont 
malheureux au travail et en veulent à l’entreprise de ne pas 
satisfaire leurs besoins. Ils font connaître leur 
mécontentement et peuvent potentiellement saboter 
le travail accompli par leurs collègues engagés.

http://www.cpcp.be/
http://www.cpcp.be/wp-content/uploads/2019/09/bien-%C3%AAtre-travail.pdf


Quelles conditions de travail 
favorisent la QVT ?

1. Posons le cadre

Quelles conditions de travail sont plus propices à favoriser une 
bonne qualité de vie au travail ? Qu’entend-t-on par travail et par 
conditions de travail ? 

✓ Travail : 
➢ exercice d’une activité professionnelle rémunérée ou non
➢ ensemble des activités humaines organisées, 

coordonnées en vue de produire ce qui est utile

✓ Conditions de travail : éléments qui constituent la situation 
d'un travailleur (salaires, horaires, nuisances, risques, nature 
de la tâche… )
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2. Vous nous avez dit que …

✓ L’un des premiers éléments mis en évidence lors des échanges 
lié aux conditions de travail a été les horaires de travail. Les 
horaires doivent être flexibles.

✓ En vue d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la 
situation de chaque personne et ses besoins sont à prendre en 
compte. Attention, ces besoins varient au fil du temps.

✓ Il est important que le temps de travail annoncé soit respecté. 
D’autre part, il serait intéressant de respecter également le 
biorythme de chaque personne (digestion, cycle menstruel…).

✓ Le salaire et les avantages en nature ont également été cités 
comme éléments importants des conditions de travail.

✓ La flexibilité et modularité des avantages en fonction des 
besoins des personnes semblent également favoriser la QVT.



2. Vous nous avez dit que …

✓ Les autres avantages mentionnés sont :
➢ heures supplémentaires rémunérées
➢ jours de congés compensatoires
➢ voiture de fonction ou frais de transport
➢ chèque repas et éco-chèques
➢ assurance groupe 

✓ Outre les conditions de travail, les relations avec ses pairs et le 
management sont primordiales. Un management humain, 
bienveillant avec des rôles et responsabilités clairs est 
indispensable tout comme un bon esprit d’équipe.

✓ L’ambiance de travail peut aussi référer aux locaux et leurs 
aménagements (open space / bureaux privés, salle de repos, 
vestiaire et sanitaires, capacité de travailler debout/assis).



2. Vous nous avez dit que …

✓ La distance domicile-lieu de travail ou la possibilité d’effectuer 
une partie de sa mission en télétravail ont également été 
perçues comme favorisant la QVT.

✓ La fonction et le travail effectué doivent respecter les valeurs 
individuelles et également l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle.

✓ Pour éviter le burn-out et le bore-out, la charge de travail doit 
tenir compte :
➢ des compétences de la personne
➢ de son autonomie
➢ de ses capacités (charge mentale)

✓ Enfin, il ressort également qu’aujourd’hui, la notion de sens lié 
à la fonction est primordiale.



3. En savoir plus …

Source: https://www.maxicours.com/se/cours/les-enjeux-et-l-amelioration-des-conditions-de-
travail/ 

Les composantes des conditions de travail :

✓ physiques et environnementales : travail sur écran, 
climatisation, niveau sonore, espace 

✓ organisationnelles : adaptation des salariés à leur poste, 
consignes, règlement, charge de travail 

✓ sociales : dialogue social, rémunération, précarité, 
reconnaissance du travail, conflits 

✓ psychologiques : souffrance au travail, stress, épuisement 
professionnel



En quoi l’équilibre vie privée et 
professionnelle contribue-t-il à 

la QVT ?

1. Posons le cadre

La vie privée est la capacité, pour une personne ou pour un 
groupe de personnes, de s'isoler afin de protéger son bien-être.

La vie professionnelle est la sphère dans laquelle une personne 
évolue dans son travail.

L’équilibre entre les deux peut parfois s’avérer difficile à réaliser 
ou à promouvoir.
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2. Vous nous avez dit que …

L’équilibre a été définit comme permettant : 
✓ d’avoir du temps pour soi
✓ de garder les deux mondes séparés
✓ de pouvoir demander et obtenir des aménagements de travail
✓ de pouvoir se déconnecter du travail
✓ de ne pas travailler que pour de l’argent

Comment y parvenir ? 
✓ avec une vraie coupure entre la vie privée et la vie 

professionnelle 
✓ avec des limites claires entre privé et travail
✓ avec une forme de flexibilité du travail par rapport à la vie 

privée

Enfin, l’individu doit être considéré dans son intégralité avec ses 
valeurs et croyances.



2. Vous nous avez dit que …

Pourquoi cherche-t-on un équilibre? 
✓ diminution du stress
✓ recherche du bonheur
✓ épanouissement personnel et professionnel

Les facteurs professionnels contribuant à cet équilibre : la charge 
de travail, le respect des horaires, le respect des valeurs, respect 
de la vie privée, bonne communication et que l’employeur soit à 
l ’écoute des besoins.

Les facteurs personnels : avoir des périodes de relaxation et de 
détente, pouvoir faire des activités que l’on aime, prendre du 
temps pour sa famille et ses amis et finalement ne pas 
culpabiliser de prendre du temps pour soi.

« Un travailleur heureux est un travailleur engagé »



2. Vous nous avez dit que …

Que peut faire l’employeur ? 
✓ S’immiscer dans l’équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée serait une erreur. Privilégier la confiance en ses salariés 
et accepter que ceux-ci aient une vie en dehors du travail

✓ Pour instaurer la confiance : une communication effective et 
une sensibilisation liée à l ’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée

✓ Respecter les besoins des salariés et y répondre de manière 
appropriée

Que peut faire le collaborateur ?
L’équilibre est aussi de sa responsabilité! 
✓ Exprimer ses besoins clairement
✓ Fixer ses limites
✓ Prendre du temps pour soi



3. En savoir plus …

Source: https://www.partena-professional.be/fr/nouvelles/lequilibre-vie-privee-vie-
professionnelle-quest-ce-cest

✓ 42 % des Belges se disent « satisfaits » de leur équilibre vie 
privée - vie professionnelle

✓ 63 % d’entre nous répondent à des appels téléphoniques ou à 
des e-mails en dehors des heures de bureau

✓ 27 % des Belges satisfaits de leur équilibre vie privée - vie 
professionnelle disent ressentir du stress, contre 53 % des 
Belges insatisfaits de leur équilibre vie privée-vie 
professionnelle

✓ Plus vous êtes satisfait de votre équilibre vie privée-vie 
professionnelle, moins vous ressentez de stress

✓ En cas de déséquilibre entre vie privée et vie professionnelle, 
seuls 19 % des travailleurs belges se disent impliqués dans leur 
travail



Quel type de marque de 
reconnaissance augmenterait la 

QVT ?

1. Posons le cadre

Il existe autant de marques de reconnaissance qu’il y a de 
personnes. Chaque personne peut donc avoir des attentes 
précises sur la façon dont on valorise son utilité, son travail, ses 
efforts et l’atteinte d’un ou des objectifs. 

La reconnaissance au travail consiste à reconnaitre la valeur du 
travail et les réussites des collaborateurs et des équipes dans 
l’organisation.

Chaque collaborateur a besoin de se sentir valorisé, et pas 
seulement les managers. En particulier ceux et celles qui sont 
considérés comme essentiels au bon fonctionnement des 
entreprises et institutions et qui travaillent dans l’ombre. 
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2. Vous nous avez dit que …

Comment montrer sa reconnaissance? 
Lorsque l’on montre sa reconnaissance, cet acte doit être perçu 
comme tel par la personne à qui cela est destiné.
L’interprétation de la marque de reconnaissance de la personne 
est basée sur ses besoins, valeurs et croyances et peut donc 
évoluer au cours du temps.

Les marques de reconnaissance suivantes ont été citées : 
✓ suivre les règles élémentaires de politesse : bonjour, au revoir, 

merci
✓ accorder sa confiance par l’acquisition d’autonomie, prise de 

responsabilité, prise en compte des idées
✓ célébrer les succès : fête, repas, partager les réussites 

collectivement
✓ délivrer un feedback positif: félicitations et intérêt de la ligne 

hiérarchique par rapport au travail effectué
✓ aider au développement personnel du collaborateur: 

formation dans un domaine qui intéresse la personne



Et concrètement ? 

✓ Bonus et primes, autres que ceux normalement accordés

✓ Cadeaux:  cadeaux personnalisés ou à choisir dans une liste

✓ Chocolat / fleurs

✓ Jours de congé supplémentaires

✓ Augmentation de salaire

✓ Feedback positif : « merci pour ton travail »

2. Vous nous avez dit que …



3. En savoir plus …

Sources : 
11ème édition du baromètre Santé et Qualité de vie au Travail, Malakoff Médéric Humanis 2019

enquête Robert Half, 2017

✓ 42% des salariés ne se sentent pas reconnus par leurs 
dirigeants

✓ 46% des DG et managers interrogés citent le « manque de 
reconnaissance » comme l’un des facteurs qui peut avoir le 
plus d’impact négatif sur la motivation des salariés



Quel est l’impact de la culture 
d’entreprise sur la QVT?

1. Posons le cadre

La culture d’entreprise fait référence à un ensemble de 
connaissances, valeurs, et comportements. Pour être « admis » en 
tant que membre de l’entreprise le nouvel arrivant doit se 
conformer à ses normes.

La culture d’entreprise concrétise le sentiment d’appartenance à 
l’entreprise. En effet, elle crée des liens fondamentaux entre les 
collaborateurs et soude les équipes. Elle permet également de ne 
pas se sentir seul.

La QVT fait partie intégrante de la culture d’entreprise.
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2. Vous nous avez dit que …

Les piliers de la culture d’entreprise, alliant la QVT sont : 

1) Valorisation de l’humain avec toutes ses qualités : 

✓ souhait de ne pas travailler uniquement sur les faiblesses / 
défauts

✓ expression de la reconnaissance du travail accompli par une 
équipe ou une personne

✓ respect des opinions des différentes personnes : dans des 
équipes diversifiées, les échanges d ’idées sont riches et 
peuvent amener à relever les défis plus facilement. La culture 
doit donc être ouverte au débat et à la critique constructive



2. Vous nous avez dit que …

2) Efficacité et cohérence de la culture :  

✓ construite de façon collective
✓ évaluée et réévaluée à intervalles périodiques -> adaptable 

aux changements inhérents à la vie de l’entreprise
✓ cohérence entre la culture exprimée et celle vécue par les 

collaborateurs

3) Engagement de nouveaux collaborateurs : 

✓ faire vivre au nouvel embauché, dès le début, une culture 
d’entreprise axée sur la QVT, de façon à le fidéliser

✓ la culture d’entreprise est aussi la vitrine de l’entreprise, un 
excellent moyen de recruter de nouveaux collaborateurs

✓ point d’attention : alignement ou désalignement des valeurs 
du candidat avec celles de l’entreprise ? 



3. En savoir plus …

Source :https://www.wrike.com/fr/blog/statistiques-sur-limplication-des-salaries-pour-bien-
demarrer-2020/ 

Sentiment d’implication  :
✓ 91 % des salariés indiquent qu'ils s'impliquent d'une certaine 

façon dans leur travail. 
✓ Seuls 40 % des salariés déclarent être très impliqués dans leur 

travail 

Pourquoi les salariés se sentent impliqués ?  
✓ 20 % - La culture de leur entreprise leur plaît, ils se sentent 

respectés et leurs pairs leur font confiance

Pourquoi les salariés ne se sentent pas impliqués ?  
✓ 21 % ne sont pas intéressés par leur entreprise ou leur travail
✓ 15 % ne perçoivent pas le sens de leur entreprise ou de leur 

travail

Qu’est ce qui pourrait stimuler l’implication des salariés? 
18 % - Une culture d'entreprise dans laquelle ils ressentent plus 
de confiance et de respect de la part de leurs collègues. 



Qui a un rôle à jouer dans la 
QVT au sein d’une 

organisation ?

1. Posons le cadre

Si la QVT relève d’une dimension culturelle de l’entreprise, d’une 
vision partagée par les collaborateurs, elle est aussi la 
responsabilité de tous.

L’addition des rôles, des postures de chaque collaborateur 
influence la culture d’entreprise.
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2. Vous nous avez dit que …

En premier lieu, l’employeur à un rôle primordial à jouer!  Créer et 
maintenir les conditions d’une bonne ambiance au travail, 
favoriser l’inclusion par l’écoute, définir la vision et la partager, 
procurer et maintenir un environnement sain et motivant… 

Les services des ressources humaines aussi ont leur rôle grâce à 
l’accueil des collaborateurs et leur accompagnement tout au long 
de leur vie dans l’entreprise. Être à l’écoute, s’adapter aux 
changements de situations, y apporter des réponses adaptées : 
formation, coaching, modulation des horaires, job description...

Les conseillers en prévention (internes ou externes), les personnes 
de confiance, la médecine du travail.



2. Vous nous avez dit que …

Le responsable du département / service. Sa mission? Décliner la 
culture d’entreprise au quotidien. Pour cela, il sera  exemplaire et 
s’assurera du bien-être de ses équipes.

Comment?  
✓ Répartir la charge de travail

✓ Respecter les temps de pause et congés

✓ Respecter les capacités, demandes et attentes des 
collaborateurs : autonomie, accompagnement, mentoring…

✓ Respecter la vie privée de tous



2. Vous nous avez dit que …

Le collaborateur a lui aussi son rôle à jouer :

✓ faire preuve de bienveillance et de respect envers lui-même et 
les autres

✓ communiquer de façon claire ses attentes et difficultés

✓ témoigner tolérance et gentillesse à la fois vis-à-vis de lui-
même mais aussi des autres personnes

✓ s’exprimer avec assertivité pour affirmer ses limites et 
difficultés



3. En savoir plus …

L’état belge a identifié des catégories d’acteurs du bien-être au 
travail et leur rôle respectif :

✓ les acteurs du domaine psychosocial

✓ les acteurs du domaines de la santé

✓ les acteurs du domaine de la sécurité

✓ les autres personnes ressources

Source: 
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/folder%20wellbeing%20touchup%2020

21%20A5p%20FR%20final.pdf  



Concrètement, de quoi auriez-
vous besoin pour favoriser le 
lien social au bénéfice de la 

QVT?

1. Posons le cadre

Le lien social est défini comme étant l’ensemble des 
appartenances, affiliations et relations qui unissent les personnes 
entre elles.

Le lien social peut se retrouver plus ou moins fort suivant le 
contexte. Là où le lien social n’est pas assez fort, les 
collaborateurs peuvent se sentir isolés et se démotiver.

Au travers de moments conviviaux, d’animations hors travail, de 
mises au vert, de team-buildings, les collaborateurs se 
rapprochent et tissent  des liens qu’il faudra veiller à maintenir et 
consolider !
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2. Vous nous avez dit que …

Les échanges inter-départements, en vue de favoriser la QVT, ont 
été plébiscités à 86 % durant le world café. Ceux-ci permettent de 
créer des liens humains au service d’un objectif commun ou 
encore de faire vivre une culture d’entreprise commune et une 
complémentarité des équipes.

En complément des moments privilégiés, il est important de se 
connaître soi-même. Se connaître soi-même permet une 
ouverture d’esprit sur ses propres besoins et attitudes afin de 
pouvoir connaître les autres et se respecter soi et les autres. 



3. En savoir plus …

Le télétravail favorise le sentiment d’isolement : 36% des 
télétravailleurs l’expriment alors que 19% des non-télétravailleurs 
en font mention.

Les télétravailleurs sont aussi deux fois plus nombreux à 
s’ennuyer (34% vs 16%) et trois fois plus nombreux à craindre 
d’être licenciés (24% vs 8%) .

Seuls les échanges en face à face permettent de réduire le risque 
d’isolement, qui est divisé par deux lorsque l’on parle 
quotidiennement avec plus de trois collègues dans la journée.

77 % des salariés déclarent préférer échanger avec leurs 
collègues ou hiérarchie en face à face, contre 13% par mail et 10% 
par téléphone .

Source: https://www.ifop.com/publication/limpact-des-relations-sociales-sur-le-bien-etre-au-
travail-paris-workplace/



Quel lien faites-vous entre la 
QVT et le sens de votre 

travail ?

1. Posons le cadre

L’arrivée des nouvelles générations et la crise sanitaire que nous 
traversons n’ont fait qu’accélérer l’importance de la notion de 
sens dans le travail.

En agissant sur la fonction et sur l’environnement de travail, le 
sens participe à la qualité de vie au travail.
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2. Vous nous avez dit que …

Sans sens, je suis perdu(e), pas motivé(e)

✓ Je dois comprendre pourquoi je fais les choses

✓ Le sens du travail donne un sentiment d’utilité et de 
contribution

Nécessité d’une adéquation entre les valeurs personnelles et les 
missions de l’organisation

✓ Avoir un sens commun

✓ Se sentir mobilisé pour une cause plus grande



2. Vous nous avez dit que …

Aimer ce qu’on fait et faire ce qu’on aime

✓ Accomplissement de soi

✓ Le mot travail vient de tripalium qui est un instrument de 
torture. Faut-il travailler ou vivre de ses passions?

Tout n’a pas de sens dans le travail. Savoir en trouver ou en créer 
un ou le trouver ailleurs

✓ Motivation intrinsèque

✓ Intérêt de savoir créer du sens à son niveau s’il ne vient pas 
d’en haut



3. En savoir plus …

Source: https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-624.pdf

✓ Sens DU travail : se rapporte aux tâches ou aux activités qui 
s’inscrivent dans un rôle, une fonction.

✓ Sens AU travail : s’applique aux relations qu’une personne 
entretient dans son milieu de travail avec ses supérieurs, ses 
collaborateurs, ses collègues et la clientèle.  



Nous travaillons sur des bonnes pratiques à partager. 
Vous avez des idées ? L’envie d’alimenter la thématique 

avec vos références scientifiques, articles, pratiques, 
expériences concrètes Belgo-Belges, témoignages ? 

Bienvenue ! www.capinfini.be

http://www.capinfini.be/

