
Santé au travail : êtes-vous en zone d’alerte ? 

Visualiser collectivement ou individuellement les contraintes de votre 

environnement de travail.  

Le syndicat CGT DMS vous propose un outil de diagnostic sur 

votre santé au travail, d’où découle une application. Le site et 

l’application sont le travail d’un appel à projet de l’Agence 

Nationale d’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT).  

Il a été présenté au médecin du travail et proposé à la RH du 

site de DMS Elancourt, il est gratuit et transparent. 

Cette application peut être utilisée pour établir un « constat 
partagé » entre l’équipe et le manager ou bien l’employeur et 
représentants du personnel. Cet état des lieux est utile pour 
motiver et prioriser les sujets à traiter afin d’améliorer les 
conditions et la qualité du travail.  
Elle est utilisable sur une entité (1000 salariés), un service 
donné et/ou un métier, voire sur un poste de travail. 
 

L’application a été réalisée sur la base des modèles de Karasek et Siegrist. Ces modèles dominent 

actuellement dans les études épidémiologiques puisqu’ils permettent d’évaluer les contraintes 

psychosociales de l’environnement de travail. 

Le questionnaire est conçu sur 4 axes : 
1. Le niveau d’exigence 
2. Le niveau d’autonomie 
3. Le niveau de soutien (collègues et managers) 
4. Le niveau de reconnaissance 

 
Il génère deux graphiques, le premier centré sur le soutien (Karasek, image ci dessus) et le second sur 
la reconnaissance (Siegrist). 
Sa singularité résulte dans le fait qu’il intègre la prise en compte de la dimension numérique pour les 
conditions de travail et les transformations des organisations du travail. Car aujourd’hui, solutions 
organisationnelles et solutions numériques sont intimement liées. 
 

Vous trouverez cette application: https://lenumeriqueautrement.fr/   

Application QVT et numérique  

 

 

https://lenumeriqueautrement.fr/




En quelques minutes et quelques clics vous pourrez visualiser votre ressenti au travail 

individuellement ou collectivement. Vous aurez un support pour agir en conséquence. 

Vous pouvez en discuter avec le syndicat CGT (Pascal PELTIER 06 07 72 55 77) ou le médecin du 
travail de DMS. 
 

Le « modèle » Karasek   

Ce modèle élaboré par Robert A. 
Karasek (États-Unis), appelé aussi 
modèle DC (Demand-Control) permet 
de prévoir l’évolution de la tension 
psychologique et de la satisfaction d’un 
individu au travail en fonction de trois 
caractéristiques de la situation de 
travail considérées comme 
indépendantes.  
Avec ce modèle, l’individu est invité à 
évaluer lui-même sa situation de travail 
en répondant à des questions qui 
permettent de calculer des scores 
mesurant plusieurs dimensions : 

 Autonomie 

 Exigences 

 Soutien  
Ce modèle est synthétisé sous la forme 

d’un diagramme ou sont délimitées des 

zones (protectrices, d’attention, 

d’alerte et de risque pour la santé).  

 

Le « modèle » Siegrist   

Elaboré par J. Siegrist, ce modèle permet de 

prédire la détresse psychologique et des 

problèmes sur la santé qui peuvent survenir 

lorsqu’il y a un déséquilibre entre les efforts requis  

par l’activité et la reconnaissance reçue.  

 

Il repose sur l’hypothèse qu’une situation de 

travail se caractérisant par une combinaison 

d’efforts élevés et de faibles reconnaissances, 

s’accompagne de réactions sur le plan émotionnel 

et psychologique, potentiellement délétères.  Elle 

est variable selon les personnes, celles surinvesties 

dans leur travail sont les plus exposées. 

                 

                                  Elancourt le 4 avril 2019 


