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Diagnostic de vigilance

«

Vigilance ?
Variable physiologique, la vigilance est un état d’éveil qui conditionne
au quotidien nos performances professionnelles et notre bien-être.

La vigilance, résultat d’une
combinaison de facteurs
Le niveau de vigilance de tout professionnel est très étroitement lié à
l’adéquation de son sommeil à ses
besoins physiologiques.
L’hypovigilance survient lorsqu’une
personne ne parvient plus à répondre à son besoins de sommeil
(qualitativement et/ou quantitativement).

Dette de
sommeil

Rythmes
biologiques

Heure du jour
ou de la nuit

Chronotype

Vigilance

Type
d’activité

Conséquences : des baisses de performance sur le plan cognitif, physique et psychologique.

»

Lumière
Qualité du
sommeil

Pourquoi un diagnostic ?

Productivité limitée ?

Accidentologie préoccupante ?

Qualité de production/service insuffisante ?
Problèmes de santé et de stress récurrents ?
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Prestation validée scientifiquement, le « diagnostic de vigilance » est une enquête sur
mesure destinée à évaluer de façon ponctuelle ou continue le niveau de vigilance des
professionnels, ainsi que ses impacts sur les différents volets de la performance de l’entreprise
(productivité, qualité, sécurité, santé). Couplé à des actions d’amélioration de la vigilance, il
permet d’évaluer leur retour sur investissement et d’en améliorer l’efficacité.

Diagnostic de vigilance

Démarche type
...

1 mois

Enquête en ligne

Analyse des
données

Questionnaire Web

Traitement statistique

Accès individuel

Agrégats sur mesure

Français / Anglais

Actions
correctives

Restitution

Rapport personnel
et confidentiel
Debriefing collectif

Ateliers de sensibilisation

Rapport collectif
anonyme pour
l’employeur

Eclairage

Ergonomie
...

Que mesure-t-on ?
Profil de vigilance

Score de vigilance

Score : 9

Somnolence

Chronotype

Qualité
sommeil
Score : 25

Score : 60
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Service
Fonctions
Service
supports commercial exploitation

Madame Y

• Définition multicritères du profil global de
vigilance des professionnels
• Comparabilité des résultats à un référentiel
(entreprise, population nationale)
• Cotation du niveau de risque en fonction du
profil de vigilance

•

Moyenne
entreprise

Calcul du score de vigilance par entité /
service
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Hygiène
sommeil

Diagnostic de vigilance

Des critères scientifiques pour la vigilance
Somnolence
Propension plus ou moins irrésistible à s’endormir si on n’est pas
stimulé. Etat opposé à un bon niveau de vigilance, déterminant pour
nos capacités intellectuelles physiques et psychologiques au travail.

Qualité du sommeil

Indicateur qui détermine le repos physique et mental obtenu grâce au sommeil. Evalue l’efficience de notre sommeil à l’aune d’éventuels symptômes de
perturbation de notre sommeil. Influence directement notre niveau de vigilance en
journée.

Hygiène du sommeil
Evalue objectivement la qualité de notre
environnement de dormeur ainsi que la sanité de nos habitudes en
matière de sommeil. Influence directement la qualité du sommeil.

Chronotype

Renvoie à la durée de notre horloge biologique individuelle et au profil naturel de
notre rythme veille-sommeil (être du matin ou du soir).

Localisez vos gisements de productivité
% de salariés déclarant une perte de productivité en lien avec leur vigilance et leur
sommeil
30 %

30 %

Exemple entreprise industrielle

Exemple entreprise tertiaire

20 %

20 %

10 %

10 %

0%

0%
Incidents
machines

Arrêts
de service
1 fois / mois

Erreur dossier
Retard de
client production/livraison

Arrêts
de travail

1 fois / an

En complément du diagnostic de vigilance, il est possible d’établir au sein du questionnaire
adressé aux salariés un scoring déclaratif des impacts de l’hypovigilance. Ce scoring concerne
leurs indicateurs individuels de performance professionnelle, en lien avec les indicateurs de
résultats suivis par la Direction Générale et le contrôle de gestion.
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