Elément O
Un outil pour mesurer le climat de votre organisation
Et engager une action profonde pour davantage de performance
Comment engager votre entreprise dans la recherche d’un plus haut
niveau de performance ? Mesurer le climat interne est une des réponses adaptées afin
de déterminer précisément quelles actions mener en priorité. Créé par Will Schutz,
l’Elément O utilise pleinement le modèle de l’Elément Humain® qui vise à développer le
potentiel des hommes et des organisations.
Quelle
finalité,
spécificité ?

quelle

D’après l’Elément Humain® une
entreprise produit d’autant plus
des résultats élevés que son
personnel se sent bien dans le
climat qu’elle génère. Par une
connaissance précise de ce climat
et des souhaits du personnel, la
direction peut ensuite décider
quelles
actions
de
développement engager.
Basé sur le modèle de l’Elément
Humain®, l’élément O en exploite
toutes ses dimensions et offre
l’opportunité de dessiner une
action globale et intégrative.
L’Elément
O
mesure
la
perception et les souhaits du
personnel à quatre niveaux :

Quelles applications ?
-

L’organisation,
L’équipe,
Les relations,
Soi-même.

En outre, il prend en compte les
dimensions du comportement
(inclusion, contrôle, ouverture),
et des sentiments (importance,
compétence, amabilité), et
intègre la productivité de
l’entreprise.
L’Elément O rend aussi possible
une analyse du climat pour certaines sous-populations (services,
sites, classes d’âge,
d’ancienneté… ) et la mesure de
ces mêmes résultats après une
intervention.

Toutes les situations où une
organisation
souhaite
une
amélioration
importante
et
durable de ses performances
dans quelque domaine que ce
soit. Plus spécifiquement :
L’entreprise
aborde
un
changement crucial (rachat,
fusion, fermeture de sites…)
L’entreprise doit délivrer une
performance nettement plus
élevée, ou réussir un challenge
important (démarrage d’activité,
nouvelle organisation…)
L’entreprise souhaite réduire les
Risques
psychosociaux
et
notamment le stress,
L’entreprise veut améliorer son
attractivité, baisser son turnover…
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Comment se présente-t-il ?
L’Elément O consiste en un double
questionnaire de 56 questions (« Ce
que je constate », « Ce que je veux »)
administré sur internet. La durée de
passation de questionnaire est d’une
dizaine de minutes environ. Il est traité
par une entreprise spécialisée, en
garantissant la confidentialité des
réponses. L’Elément O est disponible
en
anglais,
français,
espagnol,
néerlandais, portugais, allemand et
italien.

Quelles modalités de mise en
œuvre ?
Le consultant définira avec vous les
caractéristiques de l’enquête :
Formulaire
Element O

La population globale concernée,
nombre de sites, de services ou
entités,
de
sous-populations
particulières ciblées. En fonction de
ces éléments un devis global vous sera
présenté.

•

Le délai de mise à disposition du
questionnaire est généralement de 3
semaines. Une semaine avant sa
clôture une relance est effectuée.
•

Le consultant vous présente la
synthèse de cette étude ainsi que ses
préconisations.

•

La passation du questionnaire se fait
sur internet : chaque membre du
personnel de votre entreprise recevra,
à son adresse électronique, une
invitation à se connecter au site dédié
en cliquant sur le lien fourni. Cette
invitation
personnalisée
permet
d’éviter des doubles réponses (au
préalable votre entreprise devra
transmettre au consultant l’ensemble
des adresses électroniques de votre
personnel).

http://modalisa1.com/elemento/elementoffr.htm?req=modif

http://www. modalisa.co m/enquete/elemento/accueil.html

Ce que je constate
Pas d'accord
Element O: Climat de l’Organisation (Will S hutz, P h.D.)

D'accord
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2. L’organ isat ion m’ invite à fa ire pa rt de mes idées
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Atm osphères de l’organ isati on

Cet in strument mesu re le « c lim at » de votre organ isa tion (entreprise, admin ist ration, a ssociation …). Une me sure de c lim at e st inté ressante p our d onner une direction à un
programme de changement , pour renf orcer l’organisation, la rendre plu s efficace et accroît re le bien-êt re de se s employé s.
1. Je v ais au trava il a vec enthousiasme

Vos répon ses resteront confidentielles. Elles seront directement tran smise s à K ynos, l’ org anisme chargé de dépouiller le s que stionnaire s, afin d’être traitées et inte rprétées. Ni la
direction de v otre entreprise, ni L’Elément Huma in France n’auront accès aux réponse s ind ividuelles. L’unique but est d’obtenir une v ision d’ense mble de l’organ isat ion.

3. L’organisation traite chacun équitablement

Plus v ous se rez honnête et plus cette enquête aura de va leur. L a direction de v otre ent reprise ne com mandera it pas une telle en quête si elle ne v oula it pas recueillir vos sentiment s
vérita ble s. Merci d’être t otale ment sincère dans v os répon ses.
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Domaines d’intérêt

4. L’organisation ne nous cache pas d’information
5. Chacun est traité comme une personne importante dans

Dans ce que stionnaire, v ous trouverez des item s relatifs aux 4 domaine s suivant s :
- L’’organisation. Le prem ier en sem ble d’item s concerne l’organisation g lobale.
- L’équipe. Le second en sem ble e st relatif à vot re équ ipe. Peut-être travaillez-v ous avec une é quipe bien définie, c omme une ligne de production. Ou peut-être n’appartenez-vou s
pas à une équipe forme lle (transve rsale). Si c’est vot re cas, répondez à ces quest ion s en pensant aux personnes le s plu s proche s avec le sque lle s vou s trava illez.
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MOYENNE DE L'ORGANISATION,
ÉQUIPE & RELATIONS
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l’org anisation

SOUH AITÉ

- Relations. Ce s item s font référence à vos relations avec le s collègue s de trava il avec lesquels vou s êtes en c ontact direct dans v otre v ie profe ssionnelle.

DIFFÉRENCE
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- Individus. Ce s ite ms c oncernent la m anière d ont vou s vou s sentez personnellement au tra vail.
Les réponses

6. L’organisation montre du respect envers ses collaborateurs

Voic i que lque s indicat ion s à prop os de s répon se s.
Ne re stez pas trop longtemps sur un item : il e st préféra ble de d onner v otre sentiment généra l. Et même si vou s ne pouvez penser à des ra isons justif iant vos réponse s, votre répon se
spontanée est ce qui e st attendu.
N’essayez pas de " fa ire bonne impre ssion " si cela ne reflète pas v os vérit ables sentiment s. C ela n ous perm ettra d’obtenir une im age fia ble du climat de l’organ isat ion.
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7. Il règne une atmosphère chaleu reuse et am icale au sein de
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l’organisation
8. L’organisation atteint ses objectifs

Comment pro céder
Quand vous av ez fini de lire ce s in struction s, ent rez votre c ode et cliquez sur le bouton "Accéder". Maintenant répondez à chaque item du que stionn aire « Comment je vois les chose s
actuellement ». Si v ous ête s d’accord avec l’item , cliquez sur un score élevé te l que 4, 5 ou 6 (de « plutôt d’accord » à « pleine ment d’accord »). Si v ous n’ête s pas d’accord, cliquez sur
1, 2 ou 3 (de « pas du tout d’accord » à « plutôt pas d’accord »).
Une fois que v ous avez fin i le pre mie r que stionna ire , répondez aux ite ms du sec ond que stionna ire : « C omment je veux que les chose s soient ».
Quand vous avez fin i, cliquez sur « Envo i ».

INCLUSION
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9. Je n’hésite pas à contribuer par mes idées à l’organisation
C OMPÉTENC E
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Merci bea ucoup pour votre coo pération. V ous appor tez une contri buti on importante à vo tre o rganisation.
10. Mes sugge stions ont un impact dans l’organisation

AMABI LI TÉ
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11. Je me sens libre de communiquer mes sentiments dans
l’organisation
1 sur 2
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12. L’organisation représente une part importante de ma vie
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13. J’ai du respect pour mon organisation
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14. J’apprécie mon organisation
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15. Nous, les membres de l’équipe, nous nous sentons bien ensemble
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16. Nous communiquons bien dans l’équipe
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17. Dans l’équipe, nous prenons les décisions ensemble
18. Dans l’équipe, chacun exprime aux autres comment il se sent
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19. Chacun dans notre équipe est considéré comme important
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Will Schutz (1925-2002) et l’Elément Humain®
Docteur en psychologie, Will Schutz enseigne dans les plus
grandes universités américaines (Harvard, Berkeley…) et crée en
1958 le FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation
–

Behavior)

qui

connaîtra

un

grand

succès

dans

les

entreprises. Dans les années 70, il crée L’Elément Humain® qu’il
ne cessera de perfectionner. Will Schutz appliquera dans un grand
nombre d’entreprises cette démarche systémique qui vise à
rendre

les

organisations

performantes

et

profondément

humaines. Diffusé aujourd’hui dans une trentaine de pays,
l’Elément humain bénéficie de 40 ans de recherche au service de
la performance collective.
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