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La prévision des prix est un sujet important dans le 
secteur de l'immobilier. Elle soutient le développement et 
la gestion des portefeuilles d'investissement immobilier, 
l'orientation des politiques de développement urbain, 
l'orientation des particuliers lors de l'achat ou de la 
vente, ainsi que la protection des intérêts des parties 
prenantes concernées, à savoir les propriétaires, les 
locataires, les banques, ainsi que les fournisseurs de 
fonds d'investissement. A l'heure actuelle, les prix et les 
loyers en Suisse ont été établis, la plupart du temps, sur 
la base de modèles financiers qui ne tiennent pas compte 
- ou qui tiennent compte de manière limitée - des 
caractéristiques du logement, de son environnement et 
de l'évolution des conditions économiques locales et 
globales.

L’estimation des prix des biens immobiliers est une question 
essentielle dans un marché hétérogène où des sous-marchés
peuvent exister sans que les critères d’identification soient 
connus ou mesurables. Nous proposons un modèle de prix 
hédoniques à mélange discret en appliquant un algorithme 
d’espérance-maximisation simulé ainsi qu’un critère de 
précision afin d’évaluer les différences entre le modèle à 
classe latente (sous-groupes non observables) et le modèle 
hédonique classique. 

L'objectif de cette étude était double. Premièrement, il 
s'agissait de mettre en évidence l'existence de classes 
latentes de biens immobiliers et le fait qu'elles ne sont pas 
géographiquement attachées à un lieu, par exemple à une 
ville. Deuxièmement, il s'agissait d'identifier les facteurs 
déterminants, ainsi que les signes et les poids des 
coefficients de régression correspondants, afin d'analyser les 
différences entre les classes de biens immobiliers.

Le modèle proposé est appliqué à des données d'annonces 
d'appartements à louer de Suisse occidentale, recueillies sur 
Internet. Les résultats montrent que l'approche par classes 
latentes améliore significativement, dans notre étude de cas, 
la précision de la détermination des loyers par rapport au 
modèle standard. Chacune des classes est spatialement 
distribuée sur le territoire, et non concentrée dans une seule 
zone géographique. Enfin, nous observons que chaque 
classe évalue différemment les caractéristiques des 
propriétés dans le processus de détermination du loyer.

Contact : Matthieu de Lapparent, matthieu.delapparent@heig-vd.ch 



Dynamique du Parc Automobile Suisse : 
Taille, Structure et Emissions de Co2
PASECO

Le secteur des transports est d'importance stratégique 
dans le déploiement des politiques socioéconomiques et 
industrielles permettant de respecter les objectifs de 
développement durable. Il est reconnu comme un des 
secteurs contribuant le plus aux émissions de gaz à effet 
de serre (GES). 

Nous nous intéressons ici plus particulièrement aux parcs 
automobiles des ménages, tant dans leurs tailles (nombre de 
véhicules) que leurs structures (types de véhicules) ou encore 
leurs utilisations (kilométrages, taux d'occupation, ...). Ces 
trois dimensions (taille, variété, usage) sous-tendent les 
émissions de GES et autres polluants atmosphériques 
associés. Celles-ci ont été et sont encore très étudiées. Elles 
intègrent de plus en plus la dimension environnementale, en 
particulier les émissions de Co2. Pour autant, s’il existe de 
grandes études très désagrégées dans la prise en compte 
des comportements des ménages face à une offre 
automobile, elles ne considèrent pas ou très peu l’ensemble 
des 3 dimensions et/ou leurs effets sur les émissions de GES. 
D’autre part, les études qui considèrent simultanément toutes 
ces dimensions sont agrégées et ne considèrent que peu la 
diversité des ménages et de leurs comportements 
d’équipement automobile et de son usage. 

Nous souhaitons ici proposer un micro-simulateur du parc 
automobile suisse et de son usage afin d’analyser l’évolution 
de ses émissions de Co2 (un des GES). Pour cela, nous 
souhaitons étudier les leviers économiques, sociaux, 
politiques, démographiques et géographiques, régissant les 
comportements de choix des ménages en termes 
d’équipement automobile (nombre et type d’automobiles) et 
de son usage (kilométrages). Nous souhaitons analyser de 
manière simultanée au niveau d’un ménage ses choix 
d’acquisition d’une ou plusieurs automobiles, la variété de la 
ou des automobiles choisies, ainsi que les kilométrages 
parcourus avec de celles-ci. Nous considérons les émissions 
automobiles de Co2 au niveau du ménage. Ce n’est qu’une 
fois réalisée cette étape d’analyse des demandes des 
ménages que nous pouvons nous assurer de capturer la 
diversité des comportements d’automobilité et, par 
agrégation, procéder à la simulation des impacts (et effets 
redistributifs) de politiques socioéconomiques et/ou 
industrielles sur les émissions de Co2 du parc automobile 
suisse.

Contact : Matthieu de Lapparent, matthieu.delapparent@heig-vd.ch 



Appartements locatifs attractifs avec 
une moindre consommation d'espace 
habitable
Smart Comfort

La consommation d'espace de vie en Suisse a augmenté 
de manière disproportionnée par rapport à la croissance 
de la population au cours des dernières décennies. Ceci 
est dû à plusieurs facteurs, notamment aux nouvelles 
constructions comprenant des appartements, destinés à 
location, plus grands. Cette évolution va à l'encontre des 
efforts actuels d'augmentation de la densité, qui sont 
également prévus dans la loi sur l'aménagement du 
territoire.

La rentabilité des appartements nouvellement construits 
deviendra plus difficile dans les années à venir en raison des 
tendances à la saturation du marché et de l'offre excédentaire 
qui en résulte, en particulier en dehors des centres. Outre 
l'emplacement et le prix de location, les aspects qualitatifs 
des appartements et le plan des étages seront donc des 
critères de plus en plus décisifs pour la rentabilité d'un 
nouveau bâtiment.

À l'avenir, les nouveaux appartements attrayants à des prix 
raisonnables auront donc un avantage sur le marché. 
Toutefois, pour être considéré comme attrayants, les 
logements ne doivent pas nécessairement être grands, et il 
existe des relations de substitution entre la taille du logement 
et d'autres caractéristiques et commodités clés du logement, 
en fonction des préférences des différents segments de 
locataires.

La HEIG-VD, avec la Haute école spécialisée de Lucerne 
réalise un projet Innosuisse sur ce thème avec plusieurs 
partenaires commerciaux (Suva, Marrazzi Losinger AG et 
Deon Architekten AG). Dans le cadre du projet, de nouveaux 
types de logements locatifs de 3 à 5 pièces et un outil 
innovant de planification et d'évaluation pour une planification 
optimisée de l'espace en fonction des préférences de 
logement des segments de locataires seront développés. 
Cela permet de mettre sur le marché des appartements 
locatifs plus petits et donc moins chers, mais qui garantissent 
au moins autant d'attractivité et de qualité de vie que les 
grands appartements pour différents segments de locataires. 
Cet outil de planification et d'évaluation novateur permet de 
planifier l'adéquation future des biens immobiliers en fonction 
des objectifs primordiaux que sont l'adéquation au marché et 
la consommation des ressources, et donc, la durabilité 
écologique.

Contact : Gabrielle Wanzenried, gabrielle.wanzenried@heig-vd.ch



Un nouvel outil pour l’évaluation des 
médicaments, dispositifs médicaux et 
pratiques professionnelles : une 
cartographie des impacts organisationnels

Fruit d’un travail de près de 3 ans entre la HEIG-VD, l'Université de Lyon 3 et la Haute Autorité de Santé 
France, un nouvel outil d’évaluation, complémentaire aux études cliniques et économiques, a été rendu 
public en toute fin d’année 2020.

Développé par l'Institut interdisciplinaire de développement de l'entreprise (IIDE) de la HEIG-VD, l’Institut de 
formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales (IFROSS) de l’Université de Lyon 3 et la 
Haute Autorité de Santé française (HAS, équivalent de l’Office fédéral de la santé publique), il s’agit d’une 
cartographie des impacts organisationnels des technologies de santé (médicaments, dispositifs médicaux et 
pratiques professionnelles) innovantes.

En effet, les technologies de santé, outre leur impact direct sur le bénéfice thérapeutique, diagnostique ou de 
compensation du handicap pour le patient, peuvent avoir un impact sur l’organisation des soins et les acteurs 
impliqués (par ex. hôpital, médecin généraliste, proche aidant). Or, à ce jour, les autorités de santé n’en tiennent 
pas compte dans leur décision de remboursement, sauf exception (par ex. tests rapides COVID).

Cette cartographie comble ce manque : les industriels, qui demandent un remboursement auprès de la HAS 
(équivalent français de l’OFSP) pourront ainsi argumenter sur les éventuels impacts organisationnels positifs de 
leur nouvelle technologie de santé. La cartographie vise en effet à 1° préciser les types d’impacts organisationnels 
et 2° à mesurer leurs effets.

Son utilisation, non obligatoire, pourrait s’avérer clé lorsque les impacts organisationnels sont probants, surtout 
s’ils contrebalancent une faible amélioration clinique ou s'ils ont des impacts économiques importants. Reste à la 
HAS à définir la manière dont elle les prendra en compte et si d’autres autorités de santé internationales seront 
intéressées par cette nouveauté.

Contact : Caryn Mathy, caryn.mathy@heig-vd.ch 



Creativity Navigator©

La créativité des collaborateurs et des équipes est 
essentielle à la réussite de l’entreprise. La diversité 
(langues, nationalités, genres, âges, disciplines, 
expériences, cultures) en est une dimension clé. Grâce à 
l'évolution rapide des technologies et des possibilités de 
communication, la diversité devient de plus en plus 
variée et complexe. Elle est généralement considérée 
comme un avantage pour la créativité et l’innovation, à 
condition qu’elle soit gérée de façon inclusive. Un 
management et un leadership inclusifs exigent de fortes 
compétences interculturelles, et ce de la part de toutes 
les collaboratrices et de tous les collaborateurs d’une 
entreprise.

Le Creativity Navigator© est une boîte à outils que nous 
avons développée, en étroite collaboration avec la Haute 
Ecole de Lucerne (HSLU) et 7 partenaires privés, dans le 
cadre du projet Innosuisse «Organisationale Kreativität – eine
handlungsorientierte Toolbox (OrgKrea)» (No. 32312.1 IP-
SBM). Le Creativity Navigator© permet d’évaluer et de 
développer la créativité dans les organisations. Il est 
composé d’une évaluation (questionnaire en ligne), d’un 
rapport spécifique et d’une offre de formation sur mesure pour 
encourager la créativité et l’innovation dans les contextes 
professionnels – et au-delà. Il est disponible en trois variantes 
pour travailler la créativité  :

• de l’individu : Individual Creativity Navigator®
• de l’équipe : Team Creativity Navigator®
• de l’entreprise dans son ensemble : Organisational

Creativity Navigator®

Pour aller plus loin, consultez nos livres blancs (disponibles 
en anglais et allemand) :

• Stalder P. & Gisin L. (2022). Diversity and Team Creativity. 
Principles and methods for collaborating in innovation 
contexts.

• Stalder P., Gisin L. & Nestea P. (2022).  Psychological
Safety. An Important Factor for Team Creativity.

Contact : Pia Stalder, pia.stalder@heig-vd.ch



L’Agenda 2030 et les dix-sept objectifs de développement durable ont été adoptés lors du sommet de 
l’ONU en 2015. La Suisse s’est engagée à rapporter régulièrement ses avancées sur la mise en œuvre de 
ce nouveau cadre auprès du High Level Political Forum des Nations Unies. Elle encourage non seulement 
les cantons mais aussi les communes à agir activement en ce sens. Ces dernières font ainsi face à 
l’adaptation de leurs processus opérationnels de gestion : que signifie implémenter l’Agenda 2030 pour 
une commune ? Comment traduire les objectifs de développement durable mondiaux à l’échelle locale ?

La HEIG-VD, en partenariat avec la Fachhochschule Nordwestschweiz, vingt communes romandes et 
alémaniques, le partenaire commercial Globalité Management, l’Association Ecoparc et la Fondation suisse pour 
la pratique environnementale Pusch, dans le cadre d’un projet de recherche Innosuisse, travaillent au 
développement d’une telle solution.

Il s’agit de développer un outil de pilotage pratique, efficace et rapide, basé sur les tâches et les processus 
communaux pour aider les communes à intégrer les objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 
dans leur gestion. L’objectif est aussi d’établir un monitoring de la situation des communes suisses dans le cadre 
d’un Panorama national de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’Agenda 2030.  Dès 2022, celles-ci seront 
invitées à utiliser un outil dédié pour s’autoévaluer par rapport à l’avancement de leur gestion en accord avec 
l'Agenda 2030. A terme, elles pourront aussi se comparer sur plusieurs cibles et partager leurs bonnes pratiques.

Ce projet est accompagné par de nombreux partenaires institutionnels : offices fédéraux (Office Fédéral du 
développement territorial ARE, Office Fédéral de l'environnement, Office Fédéral de la statistique, Office Fédéral 
de l’énergie représenté par l’Office Fédéral de l'environnement) ; réseau cantonal de développement durable, 
représenté par les cantons de Berne et de Vaud ; Union des villes suisses et Association des communes suisses ; 
Association Cité de l’énergie.

Boussole ODD communale
Monitoring et intégration de la durabilité 
dans la gestion des collectivités locales

Contact : Gerhard Schneider, gerhard.schneider@heig-vd.ch



Innover pour mieux accueillir les 
adultes âgés en EMS

Depuis plus de deux ans les équipes de l’IIDE sont au côté de la Fondation Saphir dans le développement 
d’une stratégie disruptive d’accueil des adultes âgés en EMS.

Après deux ans de préparatifs intensifs, la Fondation Saphir a ouvert le 2 mars 2021 un établissement pilote, 
l’EMS Montchoisi à Orbe, qui accueille 84 résident·e·s. Cet établissement expérimente l’accueil « comme à la 
maison ». Dans cette maison, les activités sont déterminées par les habitant·e·s, qui sont consulté·e·s pour tout, 
individuellement et collectivement. Les relations avec les habitant·e·s et leur famille, sont valorisées au même titre 
que les prestations médicales ou d’hygiène. Pour cela, le travail s’adapte au fil de la journée et les intervenant·e·s, 
qui sont en tenue civile, sont polyvalent·e·s. Les équipes sont interdisciplinaires, autonomes et autogouvernées.

Inspiré d’un mouvement qui se développe depuis plus de 20 ans aux USA, ce système a été popularisé dans le 
monde francophone par l’association Carpe Diem pour l’accueil de porteurs de la maladie d’Alzheimer. Le modèle 
a été exporté avec quelques approches pilotes, notamment en France.

Faire évoluer les pratiques, parfois ancrées depuis de nombreuses années, est complexe et suppose un 
bouleversement des habitudes. Les résultats seront-ils au rendez-vous ? Pour le savoir, une évaluation 
scientifique est réalisée par une équipe de la HEIG-VD et la Fondation Saphir, assistées par un comité scientifique 
d’expert·e·s du vieillissement et de la gestion des établissements de santé. Cette évaluation, prévue sur deux ans, 
est soutenue financièrement par la Fondation Leenaards et la Fondation Roger De Spoelberch. Elle analysera la 
mise en œuvre des nouvelles pratiques et leur impact sur la qualité de vie des habitant·e·s et sur la satisfaction 
des collaborateurs·trices. Ses résultats permettront des ajustements et, s’ils sont positifs, soutiendront, à terme, 
une diffusion de l’expérience.

Contact : Céline Desmarais, celine.desmarais@heig-vd.ch



Elaboration de modèles d’analyse de la 
prise en charge des personnes âgées pour 
leur maintien à domicile en vue d’identifier 
les potentialités d’innovation
INNOMAD

L'innovation au profit des personnes âgées et de leur maintien à domicile est en plein essor, avec des 
offres conçues pour accompagner les personnes dans leur vie quotidienne, améliorer le fonctionnement 
et la coordination des structures de soutien, aménager de nouveaux espaces de vie ou fournir des outils 
de prévention pour retarder l'entrée dans un hôpital ou un EMS.

Nos travaux confirment, tant dans la recherche documentaire que dans les entretiens menés, que le domaine du 
maintien à domicile est très riche en offres, mais excessivement complexe à appréhender. Entre l'hétérogénéité 
d’intérêts des acteurs et la multiplicité des offres, le besoin déclaré n'est pas seulement de maintenir un état de 
santé, de répondre aux valeurs, désirs, situations et contraintes de vie des bénéficiaires et aidants, mais aussi de 
réduire le poids de leur charge mentale et le temps d'information et de coordination qui pèsent sur leur vie 
courante.

Les innovations identifiées pour répondre à ces besoins correspondent à deux profils de nouvelles offres qui 
pourraient être développées ou qui émergent : une offre certifiée de coaching pour accompagner le maintien à 
domicile des personnes en bonne santé ou dans des situations non complexes et une offre de gestionnaires de 
cas, généralistes, pour suivre et soutenir les personnes dans des situations complexes.

Nos travaux mettent également en évidence une cartographie de 9 dimensions à intégrer dans toute démarche 
d'innovation dans le domaine des soins à domicile : périmètre du « maintien à domicile », organisation territoriale, 
typologie des acteurs concernés, cadre juridique, modes de financement, part à charge des bénéficiaires et des 
aidants, identification des consommateurs et clients, modalité d’évaluation de la proposition de valeur, légitimité et 
universalité.

Contact : Jocelyne Majo, jocelyne.majo@heig-vd.ch



Evaluation des performances 
individuelles et collectives

Le travail étant de plus en plus collectif, toujours plus 
d’organisations utilisent des objectifs de travail d’équipe 
pour gérer la performance de leur personnel. Ce système 
de performance collective est-il efficace ? Quels sont ses 
avantages et inconvénients ? Dans quel cas fonctionne-t-
il mieux ? Est-il une solution face aux critiques de plus en 
plus nombreuses vis-à-vis de l’évaluation de la 
performance au niveau individuel ?

La gestion de la performance collective est un thème peu 
étudié par rapport à toutes les pratiques d’évaluation 
individuelle des performances. 

L’approche générale de notre recherche est qualitative et 
inductive, dans la mesure où nous avons recueilli les données 
au moyen d’entretiens semi-directifs et que nous avons 
analysé ces dernières sans nous appuyer sur des 
présupposés théoriques trop restrictifs. Concrètement, nous 
avons interrogé individuellement plus de 70 personnes 
travaillant avec des objectifs de groupe. La discussion a traité 
des avantages, inconvénients et conditions de la gestion de la 
performance au niveau collectif. Nous avons aussi interrogé 
les managers des équipes.

La recherche montre que les objectifs et récompenses 
collectives amènent à plus d’entraide entre les individus, plus 
de communication, de partage des informations, plus de 
confiance et d’esprit d’équipe. En revanche, le système 
collectif a un désavantage majeur : le passager clandestin, 
celui ou celle qui ne fait rien et compte sur les autres pour 
obtenir la récompense de groupe. Le système collectif 
présente aussi le désavantage de diluer les responsabilités et 
d’empêcher une reconnaissance individuelle. La recherche a 
aussi montré que le système collectif ne semble pas 
dépendre du type d’individus ou de la dynamique d’équipe, 
mais plutôt du manager, de son style et implication ainsi que 
sa capacité à contrôler les contributions individuelles.

Contact : François Gonin, francois.gonin@heig-vd.ch 



Moteurs d’efficacité dans le lieu 
de travail hybride (distance-
présentiel)

Les organisations doivent aujourd’hui fonctionner 
efficacement dans des environnements hautement 
volatils, incertains, complexes et ambigus (VUCA). Elles 
doivent être prêtes à faire face à des situations de crise 
imprévues, comme le Covid-19. Suivre le rythme du 
changement et réagir efficacement face à des 
événements indésirables est crucial pour la pérennité 
des organisations et leur avantage concurrentiel.

Dans cette étude, une enquête a été réalisée sur les 
conditions et les défis du travail à distance avec le double 
objectif de générer les idées qui peuvent aider les 
organisations suisses à accroître l'efficacité et le bien-être 
sur le lieu de travail hybride.

Le projet a été en partenariat avec l'Université Koźmiński à 
Varsovie et Kinnarps en Pologne. Il a été financé par la 
subvention COVID-19, Economie & Service, HES-SO 
(sage-x 104074). Sur la base d'un échantillon de plus de 
500 personnes en Suisse romande, nous avons identifié les 
principaux facteurs d'efficacité de la collaboration virtuelle 
pendant le confinement. Des enseignements ont ainsi pu 
être mis en évidence. Ils garantiront l'efficacité et le bien-
être sur le lieu de travail hybride et permettront de disposer 
d’équipes résilients et agiles.

HYBRID WORKPLACE PULSE
L’outil de diagnostic et conseil « Hybrid Worlplace Pulse » a 
pu être développé suite à ce projet de recherche. Il permet 
d'accompagner les entreprises qui ont une volonté d'adapter 
les dispositifs mis en place pour assurer une place de travail 
hybride efficace.

Contact : Anna Lupina-Wegener, anna.lupina-wegener@heig-vd.ch 



Politiques de transport 
et sécurité routière

La sécurité routière est une préoccupation majeure de notre société moderne. Les gouvernements, 
constructeurs automobiles et agences de transport du monde entier œuvrent à la réduction du nombre de 
victimes et de blessés graves d’accidents de la route. En Suisse, de nombreux efforts en faveur 
d’infrastructures, de véhicules et de comportements de conduite plus sûrs ont été menés au cours des 50 
dernières années ; ainsi, le nombre de décès sur les routes suisses a diminué de 1’694 à 227 entre 1970 et 
2020, tandis que le nombre de blessés graves est passé de 18’314 à 3’830 durant la même période. Ces efforts 
se doivent d’être maintenus et renforcés, en particulier pour contrecarrer l’effet de la croissance 
démographique et de la forte augmentation de la prestation kilométrique observée aujourd’hui en Suisse. De 
plus, la popularisation des vélos électriques et de la mobilité douce résulte en une part grandissante 
d’usagers vulnérables sur les routes, exacerbant ainsi la survenue d’accidents graves.

Cette étude a pour but d’identifier les principaux facteurs influant sur la gravité des accidents routiers et sur les 
blessures qu’ils causent, de manière à pouvoir évaluer l’efficacité des politiques de sécurité routière. En particulier, 
notre travail se concentre sur le comportement des conducteurs et l’effet de celui-ci sur la gravité des blessures 
souffertes par les autres individus impliqués dans un même accident. Notre approche conceptuelle suppose que la 
conduite imprudente s’explique par un certain nombre de variables contextuelles,  par les caractéristiques socio-
économiques de la personne et par la sévérité des peines encourues en cas d’infraction. 

Le modèle proposé est appliqué à un jeu de données réunissant tous les procès verbaux d’accidents survenus en 
Suisse entre 1992 et 2017. Les résultats obtenus démontrent que les facteurs expliquant les comportements 
dangereux au volant sont correctement identifiés et que la sévérité des peines encourues en cas d’infraction a un effet 
significatif sur ces derniers. De plus, notre modèle démontre que ces comportements ont un impact négatif sur les 
conséquences des accidents de la route : plus les individus conduisent de manière imprudente, plus les blessures 
souffertes en cas d’accident sont graves. 

Contact : Matthieu de Lapparent, matthieu.delapparent@heig-vd.ch 


