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1) Présentation de l'outil WellCap
HIDDEN

1. PRINCIPALES CARACTÉRIST IQUES

WellCap est un questionnaire en ligne conçu et développé par la société Wellness Management composé de
7 indicateurs et de 38 questions qui permettent d’évaluer les différentes zones d’impacts, de vigilances et de
ressources, secondaires à la pandémie du Covid 19 et ses impacts économiques comme socio-
psychologiques, sur la performance et l'organisation des entreprises. Cette échelle met en évidence les
conséquences du Covid 19 sur les personnes et les équipes ainsi que leurs stratégies d'adaptation. Il constitue
un support efficace d'aide à la décision pour prendre les mesures d’accompagnement et d’actions les plus
adaptées. Il dresse un état des lieux sur les bouleversements induits par ces circonstances exceptionnelles au
sein de l'activité professionnelle.

2. VALIDITÉ SCIENTIFIQUE ET  GARANTIES ÉTHIQUES DE WELLCAP

WellCap est en questionnaire développé par une équipe scientifique comprenant le Dr Lamboley, et des
psychologues du travail, avec la supervision du Pr Zenasni de l’Université de Paris, spécialiste de psychologie
sociale. Il correspond aux critères exigés de validation psychométrique.

WellCap n'est pas un questionnaire à visée médicale.
Le mode de passation et de restitution de WellCap respecte une charte éthique qui assure la stricte
confidentialité et l'anonymat des données recensées auprès des personnes.

3. STRUCTURE DU BILAN

Le bilan WellCap est conçu en 7 parties :

Stress et anxiété
Charge de travail
Mode de travail
Ressources personnelles
Ressources sociales et relationnelles
Condition physique et récupération
Espoir et optimisme

4. LECTURE DES RÉSULTATS

Pour chacun des facteurs analysés, les résultats sont restitués sous forme de graphiques et présentés selon
une échelle de criticité, symbolisée par 4 codes couleurs (bleu - vert - orange - rouge).

Chaque code couleur est complété par un résultat en pourcentage, les couleurs se répartissent en 4 quartiles :

Zo ne  de  re sso urceZo ne  de  re sso urce

Très bonne capacité de résistance ou d'adaptabilité
Peu ou pas d'impact du facteur considéré

La personne ou l'équipe dispose des ressources nécessaires (en nombre et/ou en qualité) pour faire face
à la situation et s'y adapter avec efficacité.
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Zo ne  d 'adapt a t i o nZo ne  d 'adapt a t i o n

Bonne capacité de résistance ou d'adaptabilité
Impact faible à modéré du facteur considéré

La personne ou l'équipe dispose de certaines ressources (en nombre et/ou en qualité) pour faire face à la
situation et s'y adapter avec efficacité.

Zo ne  d 'e f f o rtZo ne  d 'e f f o rt

Capacité de résistance ou d’adaptabilité insuffisante
Fort impact négatif du facteur considéré

Cette zone révèle des situations d'inconfort et de tensions physiques ou psychologiques, avec des
risques de mal-être et de contre-performance à plus ou moins long terme.

La personne ou l'équipe dispose de peu de ressources (en nombre et/ou en qualité) pour faire face à la
situation et s'y adapter avec efficacité.

Zo ne  à  ri squeZo ne  à  ri sque

Capacité de résistance ou d’adaptabilité très insuffisante
Très fort impact négatif du facteur de stress considéré

Les personnes subissent leur environnement de travail et/ou ont le sentiment d'être dépourvues de
ressources pour y faire face.

La personne ou l'équipe dispose de très peu de ressources (en nombre et/ou en qualité) pour faire face à
la situation et s'y adapter avec efficacité

Dans cette zone, tout facteur de sur-stress devient potentiellement dangereux pour la santé physique ou
psychologique des personnes et ce, d'autant plus si le risque s'intensifie et/ou se cumule dans le temps
avec d'autres facteurs. Cette situation peut conduire à un sentiment de mal- être ou le plus souvent à
l'épuisement professionnel.

Il est conseillé de travailler en priorité sur les facteurs de vigilance révélés dans cette zone.

WellCap© 2020. Tous droits réservés. Tout ou partie de ce document ne peut être reproduite, mise en mémoire ou transférée, que ce soit
par des moyens électroniques, mécaniques, de photocopie, d'enregistrements ou par quelqu'autres procédés - sans l'autorisation
préalable écrite des détenteurs du copyright.

Les descriptions incluses dans ce rapport procèdent des informations fournies dans l'inventaire WellCap. Bien que la plus grande
attention ait été prêtée à la réalisation de ce rapport, les éditeurs tiennent à souligner que chaque bilan est fondé sur des observations
générales et qu'ils ne peuvent être tenus responsables de décisions, interprétations ou conclusions spécifiques découlant de
l'utilisation de ces données.

R e s pe c t de  la rè gle me ntation  re lative s  aux trai te me nts  de  donné e s  à c arac tè re  pe rs onne l :R e s pe c t de  la rè gle me ntation  re lative s  aux trai te me nts  de  donné e s  à c arac tè re  pe rs onne l :

Afin de respecter les nouvelles obligations de la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du règlement UE 2016/679 du 27
avril 2016 (RGPD), la société Wellness Management a engagé un projet de mise en conformité intégrant des mesures techniques et
juridiques permettant d’assurer un haut niveau de confidentialité des données transmises.

Les collaborateurs ont désormais pleine connaissance des conditions dans lesquelles les traitements sont effectués concernant leurs
données personnelles et disposent des droits qui y sont associés. Ces droits peuvent être exercés à tout moment.

Wellness Management garantit la protection des droits des personnes et répond ainsi aux exigences de la règlementation en vigueur.
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5. RÉPARTIT ION SOCIALE

Âge

Statut

Encadrement d'équipe
ou de projet

Ancienneté

Vous travaillez
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Votre lieu de travail

Vous vivez

Vous disposez d’un
appartement ou d’une
maison où vous pouvez
vous isoler pour
travailler

Vous disposez d’un
espace extérieur
(jardin, terrasse) pour
marcher ou faire de
l’exercice
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2) Indicateur global
HIDDEN

Cet indicateur s'appuie sur l'analyse des 7 facteurs évaluant l’impact du covid 19 en matière de ressources
personnelles et collectives. Il mesure la perception globale des individus sur leur vécu de travail compte tenu
des circonstances de l'épidémie Covid 19.

Ce résultat indique une perception positive des
ressources collectives face à la situation du Covid 19.

3) Analyse des facteurs
1. STRESS ET  ANXIÉTÉ

Ce facteur évalue le niveau de stress et d’anxiété perçu par cette situation exceptionnelle. La perception
positive ou négative de ses nouvelles conditions de travail avec des répercussions psychologiques possibles,
telles que la peur et l’inquiétude face à l’avenir ou liées à son propre emploi.

Ce résultat indique que l’équipe perçoit peu d’anxiété et
de stress face à la situation.

51%51%
Plus le pourcentage est élevé
meilleur est la perception des
ressources.

RÉPARTITION

50%50%
Plus le pourcentage est élevé,
moins le niveau de stress et
d’anxiété est important.

RÉPARTITION
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2. CHARGE DE TRAVAIL

Ce facteur évalue la perception de la charge de travail, en particulier lié au télétravail exclusif ou majoritaire, la
gestion de cette charge et l’équilibre, positif ou négatif, qui en découle sur sa vie personnelle.

Ce résultat indique que l’équipe perçoit peu de charge
de travail supplémentaire face à la situation.

3. MODE DE TRAVAIL

Ce facteur évalue la perception positive, ou négative, des nouveaux modes de travail et de télétravail induits
par cette situation en terme de productivité, de nouvelles contraintes ou de stress.

Ce résultat indique que l’équipe perçoit les nouveaux
modes de travail comme positifs.

52%52%
Plus le pourcentage est élevé,
moins le niveau de perception
de charge de travail est
important.

RÉPARTITION

50%50%
Plus le pourcentage est élevé,
plus le niveau de perception
des nouveaux modes de travail
est positif.

RÉPARTITION
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4. RESSOURCES PERSONNELLES

Ce facteur évalue la perception positive, ou négative, des nouveaux modes de travail induits par cette
situation en fonction de ses ressources personnelles, compétences et auto discipline.

Ce résultat indique que l’équipe perçoit le niveau de ses
ressources personnelles comme insuffisantes.

5. RESSOURCES SOCIALES ET  RELAT IONNELLES

Ce facteur évalue la perception négative d’isolement, de solitude, de manque de lien social liéé aux nouvelles
formes de travail ou à l’inverse positive d’une plus grande autonomie et latitude d’organisation de ses tâches
professionnelles.

Ce résultat indique que l’équipe perçoit les nouveaux
modes relationnels induits par la situation comme
positifs.

48%48%
Plus le pourcentage est élevé,
plus le niveau de perception de
ses ressources personnelles
est positif.

RÉPARTITION

51%51%
Plus le pourcentage est élevé,
plus les modes relationnels sont
vécus comme positifs.

RÉPARTITION

9Impac t  du C ov id 1 9 -  R e s s our ce s  & R é s i l ie nceImpact  du C ov id 1 9 -  R e s s our ce s  & R é s i l ie nce

Mon entreprise / WELLCAP 2020
50 bilans effectués / 50 (100%) : 7 avril 2020

Consultant : Welleo Consultant



6. CONDIT ION PHYSIQUE ET  RÉCUPÉRATION

Ce facteur évalue le niveau de fatigue, de récupération, et d’entretien physique et impact corporel lié aux
modifications de la situation et des conditions de travail.

Ce résultat indique que l’équipe perçoit un haut niveau
de condition physique et de récupération.

7. ESPOIR & OPTIMISME

Ce facteur évalue le niveau d’espoir et d’optimisme face à la pandémie de Covid 19, à l’avenir et aux
nouveaux modes de travail, avec un sentiment d’auto-efficacité, lesquels sont les déterminants clés d’une
capacité de rebond et de résilience psychologique secondaire.

Ce résultat indique que l’équipe perçoit un haut niveau
d’espoir et d’optimisme face à la situation.

52%52%
Plus le pourcentage est élevé,
plus le niveau de condition
physique et récupération est
important.

RÉPARTITION

50%50%
Plus le pourcentage est élevé,
plus le niveau d’espoir et
d’optimisme est important.

RÉPARTITION
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4) Cartographie de synthèse
HIDDEN

Cette cartographie représente les 7 facteurs « ressources » qui permettent l'adaptation à la situation
d’épidémie de Covid 19 et son impact. Ces facteurs facilitent la résilience (capacité à récupérer un
fonctionnement et/ou un développement normal après avoir subi un traumatisme).

L’ensemble de ces facteurs de ressource, l’évaluation du niveau de stress et d’anxiété, l’impact des nouveaux
modes de travail et relationnels associés à la notion d’espoir et d’optimisme déterminent le vécu, plus ou
moins positif, de la situation et de ses conséquences sur les personnes, les équipes et les organisations.

La zone à risque est déterminée quand un ou plusieurs de ces facteurs sont dans un quartile global de
couleurs rouge (25% et inférieur).

LECTURE DU
GRAPHIQUE

Plus les résultats s'éloignent du centre, plus les ressources sont mobilisables et
constituent des points d'appui.
Plus les résultats se rapprochent du centre, moins les ressources sont mobilisables et
deviennent des points de vigilance.

ZO NE DE L'ÉQ UIPEZO NE DE L'ÉQ UIPE MO YENNE PO NDÉRÉEMO YENNE PO NDÉRÉE

ZO NE ÀZO NE À
R ISQ UER ISQ UE
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Détails des résultats

Points d'appui

Points de vigilance

52%52% Charge de travail

52%52% Condition physique et
récupération

51%51% Ressources sociales
et relationnelles

50%50% Stress et anxiété

50%50% Mode de travail

50%50% Espoir & optimisme

48%48% Ressources
personnelles
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5) Domaines d'actions prioritaires

Facteurs clés de ressource de l'équipe / du groupe

Charge de travail 52%

Condition physique et récupération 52%

Ressources sociales et relationnelles 51%

Stress et anxiété 50%

Mode de travail 50%

Ces facteurs constituent les points d'appui pour améliorer les ressources disponibles face au Covid 19. Il s'agit
des ressources collectives les plus facilement accessibles et mobilisables. Elles agissent comme des « pare-
feu » et comme facteurs de résilience et permettent une meilleure adaptation générale, source d'efficacité et
de bien-être professionnel. Elles sont à utiliser et à développer en priorité pour renforcer la capacité à faire
face à la situation difficile de l'épidémie.

Facteur clé de vigilance de l'équipe / du groupe

Ressources personnelles 48%

Ces facteurs représentent les zones de faiblesse face à l'épidémie de Covid 19, susceptibles à la longue
d'engendrer des risques personnels et professionnels et d'affecter négativement la santé, l'équilibre et la
performance. Ces indicateurs agissent comme des zones « à risque ». Ils peuvent devenir potentiellement
dangereux s'ils s'intensifient ou s'accumulent dans le temps. Ils conduisent à un sentiment de mal-être,
d'épuisement global, voire au burnout. Ils sont à suivre et à corriger en priorité pour améliorer le mieux vivre au
travail et renforcer les ressources face à la situation.
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