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Résumé : La qualité de vie au travail est une tendance RH, fréquemment abordée dans des situations incertaines pour faire face
au changement. Elle peut être définie comme une multitude de connexions positives qui engendrent de meilleures relations
professionnelles et interprofessionnelles. L’action sur le volet qualité de vie au travail permettrait une meilleure relation et
coordination entre donneurs d’ordres et sous-traitants et engendrerait ainsi une meilleure performance. Comment les donneurs
d’ordres parviennent à faire déployer la qualité de vie au travail chez leurs sous-traitants ? La réponse constitue le fil conducteur de
l’exploration empirique. En effet, une étude de cas pilote auprès du groupe Orange permet de faire émerger les difficultés de ce
déploiement. Cette thèse propose des solutions dont un modèle inductif basé sur un échange approfondi avec Orange et ses
partenaires pour un déploiement facilité favorisant la participation des sous-traitants. Deux autres études de cas complémentaires
permettent d’approfondir les attentes des sous-traitants et les objectifs des donneurs d’ordres. Les résultats démontrent qu’à
travers la théorie de la coordination relationnelle les donneurs d’ordres pourraient, (au lieu de déployer la qualité de vie au travail),
co-construire et associer les sous-traitants à la mise en œuvre des différentes démarches qui permettent l’instauration des relations
positives au travail et que les deux partenaires devraient tendre vers le Knowledge Orientation Management.
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