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OBJECTIFS DE LA PRESENTATION

• Étudier la relation entre certification environnementale et 

satisfaction des occupants

• Déterminer si les bâtiments certifiés offrent aux occupants 

une satisfaction plus élevée, égale ou inférieure sur le plan de

la qualité de l'environnement intérieur

• Étudier l'influence potentielle de facteurs non-

environnementaux sur la satisfaction des occupants

• Analyser le rôle des crédits individuels dans la satisfaction 

des occupants par rapport à la QEI

• Identifier les paramètres qui influencent la perception du 

confort, de la satisfaction et du bien-être

• Définir la voie à suivre pour les outils de cotation, les méthodes

d'analyse et les concepteurs de bâtiments
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PLAN DE L’EXPOSE
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1. Systèmes de certification 

environnementale des bâtiments

2. Enquêtes sur la qualité de 

l'environnement intérieur et sur les 

occupants

3. Relation entre la certification et la 

satisfaction des occupants par rapport 

à la QEI

4. Analyse de l'influence de paramètres

individuels

5. Systèmes de confort personnel

Le programme LEED

De : http://www.usgbc.org/LEED/

http://www.usgbc.org/LEED/


CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Crédits d'image : Lucuik, 2005



ECONOMIES D’ÉNERGIE

Crédits d'image : US DOE Quadrennial Technology Review 2011, http://energy.gov/sites/prod/files/ReportOnTheFirstQTR.pdf

http://energy.gov/sites/prod/files/ReportOnTheFirstQTR.pdf


QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

INTÉRIEUR

Crédits d'image : CBE, 2017



ENQUÊTE CBE OCCUPANT/QEI

• Méthodologie standardisée pour 
analyser les performances des 
bâtiments du point de vue des 
occupants

• Fournir un feedback aux concepteurs, 
propriétaires et exploitants de 
bâtiments

• Le sondage standard a été réalisé
dans plus de 100 bâtiments, avec plus 
de 100 000 réponses à ce jour.

• L'ensemble de données de l'enquête
constitue une ressource unique et 
précieuse pour l'étude de la 
performance des bâtiments.

Crédits d'image : CBE, 2017



LES FACTEURS DE SATISFACTION

Frontczak, Schiavon et al. 2011 Occupant satisfaction and IEQ Indoor Air

Sondage CBE sur 351 

bâtiments et 52.980 

occupants

Slides offerts par le Prof. Stefano Schiavon, UC Berkeley

http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0668.2011.00745.x


LES BÂTIMENTS CERTIFIES ONT-ILS UN QEI 

PLUS ÉLEVÉ ?

• Hypothèse générale selon
laquelle la certification verte
conduirait à une QEI plus élevée.

• Preuves contradictoires dans la 
littérature.

• Différences dans les systèmes
de mesure, les techniques de 
collecte de données et les 
méthodes d'analyse

• Une première analyse de 
l'enquête CBE visait à définir les 
différences de satisfaction des 
occupants dans les bâtiments
certifiés et non certifiés.

https://www.archdaily.com/506031/study-shows-green-office-buildings-don-t-make-happier-workers

https://www.archdaily.com/506031/study-shows-green-office-buildings-don-t-make-happier-workers


ENSEMBLE DE DONNÉES POUR L'ANALYSE 

INITIALE

76% des réponses LEED en provenance de bâtiments certifiés par LEED-NC 

83% des réponses LEED en provenance des versions 2.0 et 2.1

Les groupes sont similaires en termes de facteurs non environnementaux :

Caractéristiques du bâtiment et de l'espace de travail: le type de bureau, 

l'aménagement de l'espace, la distance par rapport aux fenêtres, la taille du bâtiment

Caractéristiques personnelles: genre, âge

Facteurs liés au travail: type de travail, temps passé dans l'espace de travail, heures

hebdomadaires

Ensemble de 
données

Bâtiments LEED Bâtiments non LEED Total

Bâtiments 65 79 144

Réponses des 
occupants

10.129 11.348 21.477

Altomonte & Schiavon, Occupant satisfaction. Building and Environment, 2013

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132313001868


RÉSULTATS: LEED VS NON LEED

• Les utilisateurs de bâtiments LEED et non-LEED ont la même satisfaction 

par rapport au bâtiment et à l'espace de travail 

• La certification LEED n'a aucune incidence sur la satisfaction par rapport 

au bâtiment et à l'espace de travail

• Les utilisateurs des bâtiments LEED ont tendance à être plus satisfaits de 

la qualité de l'air et moins satisfaits de la quantité de lumière 

Altomonte & Schiavon, Occupant satisfaction. Building and Environment, 2013

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132313001868


LES FACTEURS "NON ENVIRONNEMENTAUX"

• Les bâtiments LEED 

sont plus efficaces

pour donner 

satisfaction dans des 

aménagements

ouverts

• Les occupants de 

bâtiments LEED sont

plus satisfaits dans les 

petits bâtiments que 

dans les grands

• La valeur positive de la 

certification LEED sur 

la satisfaction diminue

avec le temps

Schiavon and Altomonte, Influence of non-environmental. Building and Environment, 2014

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132313001868


SATISFACTION DANS LES BUREAUX BREEAM

• La certification BREEAM n'influe

pas sur la satisfaction par 

rapport au bâtiment et à l'espace

de travail

• Les utilisateurs de bâtiments

non-BREEAM sont plus 

satisfaits de la qualité de l'air, de 

l'intimité visuelle, de l'intimité

acoustique et de l'espace

disponible

• La satisfaction diminue avec le 

temps passé dans le bâtiment, 

en particulier dans les bâtiments

BREEAM 

• Le manque de contrôle dans les 

bureaux ouverts BREEAM 

conduit à une perception 

détachée des mesures

physiques

Réponses des 

occupants
BREEAM Non-BREEAM Total

Questionnaires en 

ligne
63 58 121

Sondages 

immédiats
48 33 82

Total 111 91 203

Altomonte, Saadouni, and Schiavon, Satisfaction with IEQ, ASR, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00038628.2017.1336983


LA QEI ET LES CRÉDITS

• La triangulation des 

approches entre :

• Les méthodes de 

recherche

• L’analyse quantitative et 

qualitative

• Les résultats fournit et les 

débats

Produit LEED NC EB CI Bâtiments Réponses

Certification LEED

Platine 16 4 5 25 (26.9%) 2.325

Or 29 7 7 43 (46.2%) 6.674

Argent 8 2 6 16 (17.2%) 1.505

Certifié 5 0 4 9 (9.7%) 739

Version LEED 

1.0 et Canada 1.0 3 1 7 11 (11.8%) 1.966

Canada EBOM 0 3 0 3 (3.2%) 1.123

2.0 15 2 9 26 (28.0%) 2.434

2.1/2.2 37 0 0 37 (39.8%) 3.523

2008 0 2 0 2 (2.2%) 491

2009 3 5 6 14 (15.1%) 1.706

Total 58 9 22 93 11.243

CBE Occupant IEQ Survey                     Focus Groups                            Building Visits

Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


MÉTHODES D'ANALYSE QUANTITATIVE

• A créé 72 combinaisons entre les 
catégories de l'enquête CBE et les 
crédits QEI

• A calculé les statistiques descriptives et 
les différences dans les votes de 
satisfaction pour les réponses données
dans des bâtiments qui avaient gagné
ou n'avaient pas gagné un point QEI

• A réalisé des tests statistiques (valeur
p) et calculé l'ampleur de l'effet des 
différences

• A analysé la satisfaction par rapport à 
l'espace de travail sur base du total des 
points QEI par régression logistique
ordinale

Produit Total

Certification Bâtiments Réponses

Platine 25 2.325

Or 43 6.674

Argent 16 1.505

Certifié 9 739

Version Bâtiments Réponses

1.0 11 1.966

2.0 26 2.434

2.1/2.2 37 3.523

2008 2 491

2009 17 2.829

Total 93 11.243

Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION… ?

L'obtention d'un 
point de QEI 
individuel n'a
pas amélioré la 
satisfaction des 
occupants à 
l'égard du 
paramètre QEI 
correspondant

Sur 72 
combinaisons, 
toutes (à une
exception près) 
ont eu un effet
négligeable

Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


SATISFAIT DE VOTRE ESPACE DE TRAVAIL ?

Le total des points de QEI ne permet pas de prédire la satisfaction par 
rapport à l'espace de travail 

Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


SATISFACTION VS. CERTIFICATION LEED

La satisfaction 
a tendance à 
diminuer dans 
les immeubles 
ayant une cote 
plus élevée

Dans 38 cas 
sur 51, la 
différence de 
moyenne est 
négative, c'est-
à-dire que la 
satisfaction est 
plus faible pour 
une cote plus 
élevée

Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


LES LEÇONS APPRISES

• L'obtention d'un crédit QEI 
spécifique n'affecte pas 
substantiellement la 
satisfaction

• L'augmentation du total 
des points QEI a une
influence négligeable sur 
la variation de la 
satisfaction des occupants

• La satisfaction n'est pas 
affectée par sa cotation
environnementale, quelle
qu’en soit le type ou
niveau

Crédits d'image : www.builtworlds.com



• L'étape de la conception est distincte de 
l'évaluation après l'occupation

• En exploitation, un bâtiment nécessite
des ajustments et du monitoring

• La satisfaction peut être influencée par la 
sensibilisation, le temps, etc.

• Les outils et techniques de diagnostic 
doivent combiner des données
qualitatives et quantitatives

• La perception peut être "détachée" de la 
sensation physique

• Les mesures de QEI devraient
représenter un indicateur fiable de 
satisfaction

Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

POURQUOI CELA POURRAIT-IL ARRIVER ?

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


ET ALORS ? 

• La satisfaction est un “état d'esprit 

composite“

• Des indicateurs physio-

psychologiques de la santé et du 

bien-être doivent être inclus dans

les critères d'évaluation

• Le contrôle et les connaissances de 

l’exploitant augmentent la 

performance du bâtiment et la 

satisfaction par rapport à la QEI

• Nécessité d'intégrer des stratégies

• Nécessité d'un contrôle, d'un 

feedback continu, également pour 

documenter une (re)certification au 

fil du temps

Image: Bodin, Ergonomics, 2014, 57(2): 139-147

Image: Brager et al., BR&I, 2015, 43(3): 274-287



WAY FORWARD – MÉTHODES DE 

CERTIFICATION

• Le système de mesure de QEI devrait

se concentrer sur l'utilisateur (au-delà

de la norme) comme un indicateur

fiable de satisfaction 

• La formation et le contrôle conduisent

à une perception positive de la QEI et 

favorisent la tolérance et les 

comportements adaptatifs

• Le suivi et le feedback peuvent

documenter et améliorer le 

rendement du bâtiment et appuyer la 

(re)-certification au fil du temps

• De nouveaux domaines de recherche

et de développement peuvent

accroître la satisfaction par rapport

aux crédits QEI
Altomonte et al., IEQ and occupant satisfaction, BR&I, 2017

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2018.1383715


WAY FORWARD - CONCEPTION DU 

BÂTIMENT

• Les concepteurs et les exploitants de 

bâtiments devraient être impliqués

dans l'analyse du feedback

• L'intégration des compétences

professionnelles dès les premières 

étapes de la conception peut soutenir

des stratégies travaillant en parallèle

• Une disposition " semi-flexible " 

pourrait fournir des opportunités

spatiales pour augmenter la 

nouveauté, l'engagement, le contrôle

(perçu) et la satisfaction QEI par 

l'utilisation de systèmes de confort

personnel

Crédits d'image : naturescreationsinc.com



SYSTÈMES DE CONFORT PERSONNEL

Kim, Schiavon, Brager, Personal comfort models . Building and Environment, 2018Slides offerts par le Prof. Stefano Schiavon

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.01.023


MODELES DE CONFORT PERSONNEL

• Un modèle de confort 

personnel est une nouvelle 

approche de modélisation du 

confort thermique qui prédit 

les réponses individuelles, au 

lieu de la réponse moyenne 

d'une grande population

• Un MCP pourrait reposer sur 

:

• Des capteurs 

environnementaux

• Le feedback et le 

comportement des occupants 

(Comfy, Nest, CBE Chair)

• Des paramètres physiologiques 

Kim, Schiavon, Brager, Personal comfort models . Building and Environment, 2018Slides offerts par le Prof. Stefano Schiavon

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.01.023


CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

26

• Les objectifs de la conception peuvent différer des 

caractéristiques des bâtiments en exploitation

• Une question de l'enquête peut être mal interprétée par les 

utilisateurs ou des stimuli environnementaux peuvent être

confondus

• Les besoins d'un " utilisateur standard " pourraient ne pas 

tenir compte de la variabilité des occupants du bâtiment

• Dans les outils de certification, les crédits QEI sont souvent

traités séparément, plutôt que dans le cadre de stratégies de 

conception intégrées

• Les critères d'obtention des crédits de QEI pourraient ne pas 

traduire une plus grande satisfaction des occupants

• Les bâtiments et leurs occupants ont besoin d'un suivi et d'un 

feedback continus
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