
Comment améliorer la perception 
du bien-être au travail  par l ’analyse 
d’une enquête RH ?

Case Study
Entreprise : Banque, 
Département : RH
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Coïncider les attentes des Collaborateurs et les 
enjeux stratégiques de l ’entreprise :  un enjeu majeur
pour la pérennité de l ’organisation et le pi lotage de 
la stratégie RH.

Notre client a lancé son nouveau plan stratégique à horizon 2020, comportant un 
volet RH important.
Après 3 ans, il veut comprendre le ressenti de ses collaborateurs à propos des actions 
entreprises et ainsi monitorer leur bien-être au travail.
En effet, la stratégie RH doit être alignée avec la vision, la mission et les objectifs de 
l’organisation. 
Pour pouvoir déployer sa stratégie RH dans la bonne direction, notre client se doit d’avoir 
une vision complète et structurée de la « voix du collaborateur », afin d’identifier 
notamment les différents process à implémenter ainsi que les personnes/profils clés.

Analyser les différents feed back sur les stratégies mises en place en interne pour tous 
les groupes de personnes est essentiel pour pouvoir développer une culture d’adhésion 
autour des objectifs stratégiques à long terme (en fonction des compétences, des 
connaissances et des responsabilités de chacun, pour avoir une vue pertinente).

Les points clés de notre collaboration

La technologie Synomia permet d’analyser l’ensemble des 
verbatim issus de l’enquête RH, d’identifier les thématiques 
sur lesquelles s’expriment le plus les salariés, ainsi que les 
signaux faibles grâce à la finesse de la démarche exploratoire.

1

Découverte de sujets inattendus et des thématiques suscitant 
le plus d’enchantement et de frustration.2

3

5 Acompagnement de la direction RH et pilotage semestriel 
de la satisfaction des collaborateurs.

4

Hiérarchisation des sujets à valoriser et de ceux à améliorer 
en relation avec le plan stratégique 2020.

Analyse qualitative des insights et croisements avec des 
données structurées associées (statut, âge, note, division, 
métier...)
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32 thématiques identifiées

Analyse itérative technologiquement 
assistée de tous les sujets abordés 
par les collaborateurs

Nous avons analysé plusieurs dizaines de milliers de verbatim issus du 
baromètre semi-annuel, que nous avons croisés avec la pyramide de Maslow 
appliquée à l’engagement des salariés.

La puissance de la technologie Synomia permet non seulement de quantifier 
l’importance des thématiques connues par l’entreprise, mais surtout de 
découvrir de nombreux sujets encore inconnus mentionnés spontanément 
par les répondants.

Explication :
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Découverte de l ’ensemble 
des sujets abordés et de leur
poids relatif

Explication :

Notre client a désormais une vision exhaustive des sujets abordés par ses 
collaborateurs. Nous croisons ensuite ces thématiques avec les différentes 
populations de l’entreprise, permettant de réaliser des focus sur les divers 
groupes et d’expliquer qualitativement les différences de score attribué aux 
thématiques et l’intérêt qu’elles suscitent. Naturellement, les jeunes cadres à 
fort potentiel n’ont pas les mêmes attentes et aspirations que des techniciens 
opérationnels. Il est nécessaire de comprendre les ressorts, motivations et 
aspirations de chacun afin de mettre en place une politique RH ciblée et 
adaptée à chaque segment.

Sur les 32 thématiques, plus de la moitié abordent des 
sujets que l’entreprise ne soupçonnaient pas
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Matrice des points d’enchantement et
de crispation des collaborateurs pour 
assurer la gestion de la politique RH

L’objectif est de faire coïncider les attentes des 
salariés avec la stratégie de l’entreprise

L’amélioration de la satisfaction passe essentiellement par la prise de conscience 
de quelques comportements simples :

Classement des sujets par importance / Bien-être associé

   Le line management influence les attentes des salariés, 
  Communiquer sur la stratégie pour bâtir les attentes, voire les demandes 
relatives aux changements prospectifs, 
   Traduire les stratégies en objectifs opérationnels,
   Modifier la culture de l’organisation pour conforter la mise en oeuvre de la 
stratégie.

Les collaborateurs qui mentionnent la qualité de vie sont en général plus 
heureux au travail, ceux qui mentionnent le management le sont moins.

Explication :
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Réalisation de focus détail lés sur
l’ensemble des sujets suscitant de
l’ insatisfaction

La qualité de vie au travail

Grâce à l’analyse exploratoire, la charge de travail a été identifiée comme la 
première source d’insatisfaction chez les collaborateurs. Elle est d’abord vécue 
comme une surcharge qui ajoute de la pression sur les salariés.

Explication :
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Détection par la data de corrélations 
non évidentes entre des caractéristiques 
et des préoccupations

Nous isolons chaque caractéristique et identifions les 
sujets les plus saillants

Exemple : pour les cadres non managers, l’engagement et le digital sont des 
sujets d’insatisfaction significatifs

Explication :

Notre plateforme de Data-Marketing Tile by Synomia permet d’adopter une 
véritable démarche exploratoire. En effet, nous croisons toutes les données 
quantitatives à notre disposition (âge, niveau hiérarchique, ancienneté, 
département…) avec les données qualitatives détectées par notre analyseur 
sémantique (préoccupations mentionnées dans les verbatim). Ces croisements 
révèlent des corrélations à priori non évidentes (et donc non détectées par 
notre client) qui sont autant d’insights à activer pour améliorer la satisfaction 
collaborateurs.
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L’ANALYSE DU BAROMÈTRE DE SATISFACTION A PERMIS DE 
METTRE EN LUMIÈRE DES POINTS CONCRETS D’AMÉLIORATION. 

PILOTAGE SEMESTRIEL DE LA SATISFACTION COLLABORATEURS

OPÉRATIONNEL : STRATÉGIQUE :

insights précis sur 
la perception de la 
stratégie 2020 par les 
collaborateurs 

recommandations globales 
pour améliorer la qualité 
de vie au travail des 
collaborateurs

recommandations par tranche 
d’âge : actions spécifiques 
pour faire adhérer tous les 
segments à la stratégie 2020

pour améliorer le quotidien de 
chaque collaborateur

propositions de
réajustement

30

20

20

5

Feuille de route détail lée pour piloter 
la satisfaction des collaborateurs et 
améliorer la performance de chacun

Détails

http://www.synomia.fr


QUI SOMMES NOUS ?

Pionnier de l’Intelligence Artificielle et propriétaire de technologies de 
traitement des données sémantiques, Synomia transforme la data en 
insights pour permettre aux marques de mieux objectiver leurs 
stratégies et leurs dispositifs d’activation.

Avec un positionnement hybride technologie + consulting, Synomia 
donne accès à des insights dans une offre à 2 niveaux :

- en autonomie (Saas) ou de de manière assistée,
- dans le cadre de prestations de conseil stratégique et de déploiement 
opérationnel.

L'intelligence Artificielle couplée à l'Intelligence Humaine pour des 
solutions ad’hoc

Toute l’expertise et les capacités technologiques sont mises à profit 
pour répondre à 3 enjeux :

- la performance dans les dispositifs d’activation (stratégies digitales, 
branding)

- la connaissance clients et collaborateurs
- l’anticipation des tendances de demain (études prospectives)

150 annonceurs & acteurs du conseil font confiance à Synomia et 
combinent leur Intelligence Humaine avec l’Intelligence Artificielle :
- Des direction générales, marketing, digital, communication, études et 
insights, expérience client,
- Des agences créa et médias, cabinet de conseil en marketing, instituts 
d’études.

En toute autonomie 
via nos apps métiers

Apps métiers Conseil Stratégique

Notre Techno

Avec une triple dimension :
Data x Métier x Storytelling

Bénéficiez du meilleur de l'IA
Non supervisé - NLP - Brevet - CNRS

www.synomia.fr


93 rue Nationale 
92100 Boulogne-Billancourt

+ 33 (0)1 84 19 49 88
www.synomia.fr

Vous souhaitez en savoir plus sur notre IA, notre analyse  
et comprendre comment l’exploitation de la data peut répondre  

à vos différents enjeux ?

CONTACTEZ-NOUS !

DEMANDER MA DÉMO

https://www.synomia.fr/fr/
https://ressources.synomia.fr/acton/media/33551/demande-demo-tile
https://ressources.synomia.fr/acton/media/33551/demande-demo-tile
https://www.instagram.com/agencesynomia/
https://www.youtube.com/channel/UCgQIXisWB_KYp-1IHaJmV7g
https://fr.linkedin.com/company/synomia
https://twitter.com/synomia
https://www.facebook.com/SynomiaWelcome/



