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Résumé et mots clés 

Ce mémoire s’intéresse aux apports du coaching et plus particulièrement, du coaching 

appréciatif, dans les démarches d’évaluations des risques psychosociaux. Pour cela, 

les approches méthodologiques des démarches « risques psychosociaux » et 

« Appreciative Inquiry » sont mises en perspective tant dans leur philosophie que dans 

leur déploiement opérationnel. Afin de mieux comprendre l’intérêt du coaching dans 

les démarches relatives à la prévention de la santé au travail, des éclairages sont 

apportés par la psychologie positive scientifique et la recherche sur l’impact des 

émotions positives dans les organisations. Dans un souci de modélisation, une étude 

de cas est présentée avec la demande initiale du client et la démarche proposée 

associant diagnostic des risques psychosociaux et Appreciative Inquiry.  

 

Mots clés : risques psychosociaux, coaching, appréciative inquiry, psychologie 

positive scientifique, émotion positive.  

Abstract and keywords 

This dissertation studies how coaching, and especially appreciative coaching, 

contributes to the process of estimating psychosocial risks. In this purpose, 

methodological approaches of the “psychosocial risks” and “Appreciative inquiry” 

processes are addressed both in terms of their philosophy and functional deployment. 

Scientific positive psychology and existing research about the impact of positive 

emotions in organisations are considered in order to get a better understanding of the 

interest of coaching in processes related to occupational health safety. A case study is 

presented for modelling purposes, showing the initial request of the client and the 

process proposal using psychosocial risk diagnosis and Appreciative Inquiry. 

 

Keywords : psychosocial risks, coaching, appreciative inquiry, scientific positive 
psychology, positive emotion.  
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Introduction 

Ce mémoire s’intéresse à la possibilité d’intégrer le coaching collectif dans les 

démarches d’évaluation des risques psychosociaux. Au premier abord, le lien entre ces 

deux univers n’est pas naturel. D’un côté, des démarches de conseil formalisées et 

standardisées qui répondent aux obligations réglementaires de protection de la santé 

au travail, de l’autre un processus qui permet au client de définir un objectif, d’élaborer 

une stratégie au service de son objectif tout en évaluant et réajustant le processus tout 

au long de la démarche.  

Les questions auxquelles je tenterai de répondre sont : quels sont les impacts sur les 

individus des démarches de diagnostics des risques psychosociaux ? Est-il possible 

d’intégrer le coaching collectif dans ce type démarches et comment ? Quels en seraient 

les bénéfices ?  

Pour répondre à ces questions, j’ai fait le choix de m’appuyer sur les apports des 

neurosciences, de la psychologie positive et de l’impact des émotions positives sur les 

organisations. J’ai particulièrement approfondi le processus de l’Appreciative 

Inquiery (AI) en m’attachant à faire le lien entre AI, coaching et risques psychosociaux.  

 

La première partie de ce mémoire précisera les raisons pour lesquelles j’ai fait le choix 

de cette thématique, mes constats de départ et les hypothèses associées. Dans la 

deuxième et troisième partie, je m’attacherai à définir la notion de risque psychosocial 

et de qualité de vie au travail et détaillerai les approches méthodologiques promues 

par les opérateurs de la prévention de la santé. La quatrième partie sera consacrée aux 

apports de la psychologie positive scientifique en milieu professionnel (avec 

l’approfondissement de l’impact des émotions positives dans les organisations et la 

résolution de problèmes). Dans la cinquième partie, la vision et le processus y seront 

développées. Enfin, au regard de ces nouvelles connaissances et de ma posture de 

coach, j’ai souhaité présenter une récente proposition d’intervention qui représente un 

premier pas vers la réconciliation de ces deux univers.  
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Partie 1 : Contexte et choix de la thématique 

1.1. Constat 

Depuis bientôt 10 ans, j’interviens en tant que Psychologue du travail et Consultante 

sur le champ des risques psychosociaux1. Cette expérience a été acquise au sein d’un 

cabinet conseil RH mais aussi par une expérience d’une année au sein d’un Service de 

Santé Interprofessionnel (appui technique aux médecins du travail).  

En 10 ans, je suis intervenue sur les trois niveaux de prévention2 : 

 En prévention primaire (combattre le risque à la source), réalisation de diagnostics 

d’évaluation (quantitatifs et qualitatifs) et de prévention des risques 

psychosociaux. 

 En prévention secondaire (renforcer les résistances des salariés aux stress) via la 

sensibilisation et la formation des directions/managers/équipes RH/médecins 

du travail/CHSCT ; l’animation de formations sur la gestion du stress, des 

conflits et de l’agressivité. 

 En prévention tertiaire (prise en charge des salariés en souffrance) via la tenue de 

permanences psychologiques sur sites (secteurs aéronautique et hospitalier) et 

consultations individuelles en service de santé au travail ; accompagnements 

collectif et individuel lors d’évènements dits « exceptionnels » (décès sur lieu 

de travail, suicide, tentative de suicide, accident...).   

J’ai fait le choix d’approfondir spécifiquement les aspects méthodologiques relatifs aux 

missions de diagnostics d’évaluations des risques psychosociaux (prévention 

primaire). Plus précisément, j’ai souhaité explorer pourquoi et comment le coaching 

pouvait s’intégrer dans ce type de démarches.  

 

                                                           
1 Dans le présent document, l’appellation « risques psychosociaux » apparaitra également sous l’abréviation 
« RPS ». 
2 Dans le champ de la prévention de la santé au travail, les organismes de prévention officiels (CARSAT, INRS, 
ANACT...) ont définis trois niveaux de prévention : primaire, secondaire et tertiaire.  



 

3 
 

© 2018 - Peggy CLERC - Reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

Les interventions sur les risques psychosociaux ont pour objectif d’identifier les 

facteurs de risques présents dans l’organisation (cartographie/inventaire) via des 

méthodes quantitatives (questionnaires) et/ou qualitatives (entretiens individuels et 

collectifs). La phase de diagnostic amène à l’élaboration d’un plan d’action 

d’améliorations des conditions de travail co-construit avec l’ensemble des acteurs de 

l’entreprise (Direction/RH/Managers/IRP/Médecin du travail) en y associant les 

salariés (démarche participative). Ces interventions sont historiquement orientées vers 

la recherche des dysfonctionnements, des insuffisances, des manques.  

Ces diagnostics d’évaluation démarrent systématiquement par la recherche, auprès 

des équipes, des « situations problème ». Une fois cet état des lieux réalisé, la phase 

suivante consiste à rechercher, toujours avec les équipes (méthode participative), des 

propositions d’améliorations des conditions de travail.  
 

A l’issue de ces années de pratique, j’ai souhaité explorer les impacts émotionnels lié à 

la méthodologie même de ce type de démarches. En effet, malgré que l’objectif final 

soit l’amélioration du « bien vivre au travail », je constate systématiquement que ces 

évaluations génèrent appréhension et incompréhension (des dirigeants, du 

management, des équipes) et ne sont pas accueillies positivement. L’état d’esprit, le 

climat que cela génère (à minima dans les comités de pilotage) n’est pas favorable à 

l’atteinte de l’objectif que nous fixons, à savoir imaginer des innovations 

organisationnelles et managériales qui permettront l’épanouissement de chacun et, in 

fine, la performance de l’entreprise.  Ce constat a pu être partagé avec les experts en 

prévention des risques psychosociaux que j’ai pu interviewer dans le cadre de ce 

mémoire3, j’y reviendrai plus tard.  

Aussi, un certain nombre de questions se pose sur ces approches méthodologiques : 

 Dans quelle mesure ces méthodes impulsent une dynamique positive et 

vertueuse ? 

                                                           
3 Les fiches d’identité des professionnels interviewés et la synthèse de ces interviews se trouvent en annexe.  



 

4 
 

© 2018 - Peggy CLERC - Reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

 En quoi l’appréhension, la perception négative et la crainte générées dans ces 

démarches favorisent un terrain propice à l’émergence d’idées, à la créativité ? 

 Peut-on concevoir de demander aux équipes de proposer des améliorations 

organisationnelles après leur avoir demandé de rechercher et analyser toutes 

les « situations problèmes » ? 

 Est-il possible de faire autrement ? 

1.2. Hypothèse 

J’ai souhaité explorer les apports du coaching dans une démarche d’évaluation des 

risques psychosociaux. Plus précisément, l’apport du coaching appréciatif, tel que le 

promeut Jean PAGES en France, à savoir « une approche centrée sur les solutions pour 

atteindre un état de réussite plutôt que les solutions pour supprimer un problème4 ».  
 

Est-il possible d’engager une démarche d’investigation appréciative (Appreciative 

Inquiry ou AI) sur ce type de mission ? Le focus sur les succès et les forces ne 

permettraient-ils pas de mettre en mouvement les individus, les collectifs et 

l’organisation de manière plus positive ? Est-il possible qu’en identifiant ce qui 

fonctionne bien dans l’organisation (le noyau positif), nous pourrions en extraire en 

parallèle les axes d’améliorations ?  

Je fais l’hypothèse qu’une approche inspirée de la psychologie positive scientifique et 

plus précisément du coaching via l’Appreciative Inquiry permettrait des démarches 

d’évaluation des RPS moins anxiogènes et donc plus efficaces. Je proposerais une 

tentative de modélisation qui ferait le pont entre les démarches d’évaluation des RPS 

« classiques » et le coaching appréciatif.  

                                                           
4 Le coaching avec la méthode Appreciative Inquiry, Conduire le changement en s’appuyant sur les réussites, Jean 
PAGES, Edition EYROLLES, 2014. 
 



 

5 
 

© 2018 - Peggy CLERC - Reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

1.3. Méthodologie de collecte des données et échantillonnage 

J’ai fait le choix d’une méthode de collecte de données qualitative sous la forme 

d’interviews auprès de professionnels dont les activités sont en lien avec le sujet. Ces 

interviews ont eu pour objectif de confronter mes hypothèses, d’éclairer ma réflexion, 

d’approfondir ma connaissance du coaching appréciatif. Plus largement, j’ai souhaité 

que ces interviews puissent m’aider à prendre position quant au sujet traité.  

Voici une rapide présentation des cinq professionnels interviewés5 :   

 3 interviews de Coachs AI, dont deux sont à l’initiative de la création de 

l’Institut Français de l’Appreciative Inquiry (IFAI). Ces échanges avaient pour 

objectifs de mieux comprendre les démarches AI, les typologies des demandes 

des clients et connaître leur regard sur l’intégration du coaching appréciatif 

dans les démarches RPS 

 1 interview d’une consultante RPS, Membre du Réseau I3R6. Nous avons 

échangé, entre pairs, sur les constats exprimés précédemment quant aux 

démarches RPS. La discussion a également porté sur sa perception et la 

faisabilité de l’intégration du coaching sur ce type de démarches en tant 

qu’experte des problématiques de santé au travail.   

 1 interview d’une Chargée de Mission ANACT (Agence Nationale pour 

l’Amélioration des Conditions de Travail) pour le regard institutionnel et 

réglementaire.  

 

Les extraits des propos recueillis apparaitront en italique au « fil de l’eau » dans le texte 

comme des éclairages à mes réflexions et apports théoriques.  

                                                           
5   La grille d’entretien ainsi que les fiches d’identité professionnelle en partie anonymisées se trouvent en annexe.  
6   Réseau des Intervenants respectant le Référentiel Régional sur la prévention des Risques psychosociaux en PACA 
piloté par la DIRECCTE PACA, CARSAT-SE, l’AROMSA PACA et ACT Méditerranée. Tout consultant appartenant 
au réseau est tenu de respecter les principes d’intervention en entreprise définis par le comité de pilotage. 
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Partie 2 : Les risques psychosociaux et la qualité de vie au 
travail 

2.1. Elément de définition 

Selon la définition qu’en donne le Ministère du travail, les risques psychosociaux « 

recouvrent en réalité des risques professionnels d’origine et de nature variées, qui 

mettent en jeu l’intégrité physique et la santé mentale des salariés et ont, par 

conséquent, un impact sur le bon fonctionnement des entreprises. On les appelle « 

psychosociaux » car ils sont à l’interface de l’individu : le « psycho », et de sa situation 

de travail : le contact avec les autres (encadrement, collègues, clients...), c’est-à-dire le 

« social ».  

Le rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail7 

considère « que ce qui fait qu’un risque pour la santé au travail est psychosocial, ce 

n’est pas sa manifestation, mais son origine : les risques psychosociaux seront définis 

comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les 

conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles 

d’interagir avec le fonctionnement mental ».  

L’Accord National Interprofessionnel du 2 juillet 20088 sur le stress au travail considère 

qu’« un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une 

personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle 

a de ses propres ressources pour y faire face. L’individu est capable de gérer la pression 

à court terme mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée 

ou répétée à des pressions intenses. En outre, différents individus peuvent réagir de 

manière différente à des situations similaires et un même individu peut, à différents 

moments de sa vie, réagir différemment à des situations similaires. Le stress n’est pas 

                                                           
7 Un rapport rédigé par le Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, piloté par Michel 
GOLLAC, Directrice du Laboratoire de Sociologie quantitative du CREST, a été remis au Ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Santé en 2011. Il propose un dispositif de suivi des risques pour la santé mentale provoqués par 
certaines conditions d’emploi, d’organisation et de relations au travail. Rapport disponible en ligne : http://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_SRPST_definitif_rectifie_11_05_10.pdf  
8  Disponible en ligne :  http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Accord_stress_travail_Fr.pdf  
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une maladie mais une exposition prolongée au stress qui peut réduire l’efficacité au 

travail et peut causer des problèmes de santé ». 

2.2. Les RPS, un caractère multifactoriel  

Pour l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT)9 : 

« Le champ psychosocial renvoie à des aspects psychologiques de la vie sociale au 

travail. Les troubles psychosociaux (stress, violence…) apparaissent lorsqu’il y a un 

déséquilibre dans le système constitué par l’individu et son environnement de travail. 

Les conséquences de ce déséquilibre sont multiples sur la santé physique et psychique. 

La notion de risque doit s’entendre comme la probabilité d’apparition du trouble 

psychosocial ayant pour origine l’environnement professionnel. »  

Dans cette définition, le déséquilibre apparait quand les ressources d’un individu ne 

permettent plus de faire face aux contraintes de son environnement.   

Pour Elodie MONTREUIL, la définition de l’ANACT recouvre 3 aspects10 : 

 Les RPS ont un caractère plurifactoriel : renvoi à des caractéristiques liés aux 

situations de travail et à la situation « particulière de chaque salarié. Les 

situations pathogènes sont le résultat de la combinaison entre différents 

facteurs. 

 Il est nécessaire de distinguer la notion de risque (probabilité d’être confronté) 

et celle de trouble (conséquence d’une exposition aux risques). Les troubles 

psychosociaux se manifestent de différentes manières : stress, burn-out, 

violences internes et externes, souffrance au travail… 

 Les conséquences de l’exposition aux RPS peuvent avoir un impact en termes 

de santé physique mais également mentale. 

                                                           
9 Définition de l’Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) Martinique « Elvie, un 
outil de diagnostic et de prévention des RPS au travail ».   
10 Prévenir les risques psychosociaux, Des outils pour agir sur la qualité de vie au travail et préserver la santé en 
milieu professionnel, Elodie MONTREUIL, Edition DUNOD, 2017.  
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2.3. Un cadre réglementaire incontournable 

Christelle, Chargée de mission ANACT : « Si tu n’as pas la clé « santé des individus », tu 

ne réponds pas au cadre réglementaire. C’est une nécessité de répondre au cadre 

réglementaire » ; « Dans certaines entreprises, il est important de responsabiliser l’employeur 

via le cadre réglementaire, c’est un garde-fou ».    
 

Des textes de natures différentes constituent la base de la prévention des risques 

psychosociaux. Certains relèvent du Droit et sont spécifiquement opposables, d'autres 

relèvent d'accord entre les partenaires sociaux européens ou nationaux et donnent un 

cadre aux négociations d’entreprises. 

Historique : 

 1991 : Réglementation générale sur la prévention et l'obligation d'évaluation 

des risques professionnels notamment sur la "santé mentale" (art. L 4121-1 

C.Tr.). 

 2001 : Transcription obligatoire de l'évaluation des risques dans un Document 

Unique révisé annuellement. 

 2004 : Accord européen sur le stress au travail. 

 2007 : Accord européen sur le harcèlement et les violences au travail. 

 2008 : Accord National Interprofessionnel (ANI) sur le stress au travail signé 

par l'ensemble des partenaires sociaux français. 

 2009 : Plan d'urgence Xavier Darcos : incitation à la négociation sur les risques 

psychosociaux pour les entreprises de plus de 1000 salariés. 

 2010 : Accord National Interprofessionnel (ANI) sur le harcèlement et les 

violences au travail. 

 Des textes spécifiques sur le harcèlement moral (art. L. 1152 -1 & suivants C.Tr.), 

une jurisprudence confirmée et des sanctions pénales possibles. 

 

A partir de 2009 et en réponse au cadre réglementaire présenté ci-dessus, les demandes 

d’évaluation des risques psychosociaux ont littéralement « explosées ». La plupart des 
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consultants travaillant sur ce sujet se basent sur les méthodologies développées et 

promues par les opérateurs institutionnels de la prévention de la santé (INRS, 

CARSAT, ANACT). Les termes de « souffrance », « mal-être », « tensions » sont au 

cœur du vocabulaire, du moins sur cette période.  

2.4. La qualité de vie au Travail (QVT) : émergence d’un nouveau 
paradigme 

En 2013, un nouveau cadre de référence est travaillé par les partenaires sociaux : celui 

de la Qualité de Vie au Travail. La notion de QVT n’est pas récente, mais la lecture 

qu’en donnent aujourd’hui les partenaires sociaux révèle potentiellement une nouvelle 

ambition puisqu’il s’agit de dépasser les impasses de la souffrance au travail pour 

repositionner le travail au cœur d’enjeux capables d’articuler conjointement 

performance économique et performance sociale11.  

Les approches QVT appellent à appréhender le travail comme vecteur de santé et 

d’accomplissement personnel12.  

Apparaissent alors dans les publications des opérateurs de la santé au travail, les 

termes de « vision », « futur souhaitable » et « développement de performance ».  

Entre l’ouvrage de référence de l’ANACT « Prévenir les RPS » paru en 2007 et la 

dernière édition parue en 2013, l’approche a donc considérablement évolué.  

 

 

 

 

 

                                                           
11 Des risques psychosociaux à la Qualité de Vie au Travail, Équiper les acteurs pour négocier le travail, l’expérience 
de l’ANACT, Pascale LEVET, Revue NEGOCIATIONS, 2013.  
12 Bien-être, qualité de vie au travail et risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ? Vincent GROSJEAN et Sandrine 
GUYOT, Revue Hygiène et Sécurité au travail, INRS, 2016.  
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Ces évolutions sont illustrées ici par la mise en perspectives des différences entre 

l’approche RPS et l’approche QVT13 : 

 

Critère RPS QVT 

Législatif 
Obligation légale de résultat, 
intégration dans le document 

unique 

Incitation à la mise en place 
d’accords (ANI 2013) 

Périmètre 
Centrés sur la santé mentale au 

travail 
Approche globale intégrant les 

aspects économiques 

Sémantique 
Un vocabulaire anxiogène 

(stress, harcèlement, violence, 
épuisement professionnel) 

Un vocabulaire positif (bien-être, 
performances, compétitivité) 

Santé  Travail = source de souffrance Travail = développement 

Dialogue 
social 

Mise en avant de la souffrance 
au travail, approche 

revendicative 

Combine bien-être au travail et 
aspect économique, approche 

compétitivité/cogestion 

Économique RPS = coûts (renouvellement, 
absentéisme) 

QVT = investissement rentable  

 

Nous sommes donc passés d’une approche uniquement centrée l’analyse des 

dimensions de la souffrance au travail à un modèle d’analyse où le travail est perçu 

comme principal levier de prévention et facteur majeur de la construction de la santé. 

L’enjeu n’est plus semble-t-il de « réduire les risques mais de développer des 

conditions d’organisation du travail qui offre des ressources pour bien travailler »14.   

 

Dans mon quotidien, les demandes les plus fréquentes sont celles relatives aux RPS, 

les démarches « Qualité de Vie au Travail » sont, aujourd’hui encore, plus rares. C’est 

pour cette raison que j’ai souhaité présenter plus en détails les différentes étapes d’une 

démarche RPS telles qu’elles sont menées par la grande majorité des consultants 

aujourd’hui.  

                                                           
13 Source : http://www.prevat.fr/articles/101-des-risques-psychosociaux-a-la-qualite-de-vie-au-travail  
14 Prévenir les RPS, Philippe DOUILLET, Edition ANACT, 2013. 
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Partie 3 : Les démarches d’évaluation des RPS 

Agnès, Consultante RPS : « Une démarche sur les RPS, c’est à peu près toujours la même 

chose : création d’un COPIL, formation du COPIL aux RPS, diagnostic quantitatif et/ou 

qualitatif, recherche de pistes d’actions, restitution et élaboration d’un plan d’action. Il est 

difficile d’imaginer une autre méthode quand on travaille sur les RPS ».  

3.1. L’approche des « situations problèmes » 

Les démarches de diagnostic suivent toutes un ensemble d’étapes garantes de la 

qualité de la démarche et de l’atteinte des objectifs fixés : 

 Constitution d’un Comité de pilotage (COPIL) : direction (dirigeant et DRH), 

CHSCT, IRP, Médecin du travail, salariés représentatifs des principales 

fonctions. La 1ère réunion avec le COPIL a pour objectif de présenter les objectifs 

de la démarche et de sensibiliser l’ensemble des acteurs à la prévention des RPS 

(acquisition d’un vocabulaire commun).  

 Communication interne auprès de l’ensemble des salariés : recherche 

d’adhésion, rassurer sur la démarche notamment sur la confidentialité des 

données traitées… 

 

En fonction de la taille de la structure et de la demande du client : 

 Réalisation du diagnostic quantitatif pour élaborer une cartographie des 

RPS et identifier les populations à risques : via un questionnaire standardisé 

à destination de l’ensemble des salariés (à partir d’une centaine de salariés).  

 Et/ou la réalisation d’un diagnostic qualitatif via l’organisation d’entretiens 

collectifs pour analyser de manière qualitative les « situations problème ». 

Dans le cas des entretiens collectifs, les propos des salariés doivent porter sur 

des faits afin de qualifier précisément les situations problème. Généralement, 

plusieurs séances collectives ont lieu dans un diagnostic qualitatif : une 1ère 
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séance consacrée à l’identification des situations problèmes et à la recherche 

des causes de ces situations problèmes et une 2ème séance qui a pour objectif la 

recherche de solutions et l’élaboration de pistes d’actions.    

 Restitution des résultats en COPIL et aux salariés : quel que soit la méthode 

utilisée, les résultats sont portés à la connaissance des membres du COPIL dans 

un premier temps puis à l’ensemble des salariés. 

 

Au-delà des étapes de réalisation du diagnostic, les équipes du réseau ANACT ont 

développé un modèle d'analyse pratique des risques psychosociaux sur lequel je me 

suis appuyée à plusieurs reprises. Dénommé « C2R », il privilégie une approche par 

les Contraintes-Ressources-Régulations et repose sur une vision dynamique de la 

construction de la santé au travail. Il s’agit de rechercher les “facteurs de contraintes” 

comme les “facteurs de ressources”.  

 

 



 

13 
 

© 2018 - Peggy CLERC - Reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

L’objectif est de s’extraire d’une logique univoque de « risques » et du seul registre de 

la souffrance au travail. Il s’agit de faire émerger tout ce qui constitue le vécu au travail, 

dans ses différentes composantes avec à la fois des facteurs d’implication, de 

réalisation de soi qui demeurent toujours présents, et aussi des facteurs de difficultés, 

de désengagement à l’origine de plaintes et de diverses tensions. A travers ce modèle, 

la notion de « ressources » s’intègre dans une démarche d’évaluation des RPS.  

 

En m’appuyant sur le modèle de l’ANACT dans mes interventions, j’ai 

systématiquement recherché auprès des salariés (via des groupes de travail), les 

facteurs ressources ainsi que les contraintes dans l’organisation. Avec l’expérience, je 

fais le constat que le nombre de contraintes exprimées est toujours plus élevé que le 

nombre de ressources identifiées. Il semble difficile de faire émerger « ce qui 

fonctionne bien » quand on a commencé à explorer « ce qui n’allait pas ».  

De plus, dans la phase de recherche d’actions d’améliorations qui suit la phase de 

diagnostic, les collectifs ont la forte tendance à revenir sur les dysfonctionnements, et 

ont souvent des difficultés à sortir du registre de la plainte et se montrer force de 

proposition. Il semble que faire preuve d’enthousiasme, se projeter dans l’avenir, être 

créatif est particulièrement compromis avec cette approche méthodologique. Pourtant, 

c’est bien l’objectif même de l’intervention : que les salariés eux-mêmes proposent des 

actions d’amélioration en termes d’organisation.  

 

Mon hypothèse est que la méthode en elle-même génère ce climat pesant et négatif. 

Dans les guides méthodologiques à disposition, les recommandations pour 

l’enchaînement des étapes du diagnostic font l’objet d’un accord commun (tout le 

monde semble OK sur « ce qu’il faut faire »). Toutefois, concernant le « comment », les 

indications sont plus pauvres voire inexistantes.  

Quels peuvent être les impacts émotionnels de ce type de démarches centré 

uniquement sur les problèmes ? Quelles conséquences sur les individus et les 

collectifs ?  
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3.2. Un diagnostic des RPS : une démarche anxiogène ?  

Les raisons pour lesquelles les entreprises entreprennent une démarche d’évaluation 

des risques psychosociaux émanent toujours de situations « tendues, dégradées, en 

rupture de dialogue ». C’est bien parce qu’il y a un « problème à résoudre » que la 

démarche est enclenchée. Nous sommes donc dès le démarrage, dans une atmosphère 

particulièrement pesante.  

 

Agnès, Consultante RPS : « il y a l’impact des termes qu’on utilise dans ces démarches. Si on 

prend un groupe et qu’on leur répète sans cesse, les mots « risques », « grave », « problèmes » 

et qu’après on leur demande de proposer des solutions, le gens ne vont pas pouvoir proposer des 

solutions positives. Si on les bombarde de vocabulaire à connotation plutôt positive, ça facilite 

un certain nombre de choses. Peut-être que de ne parler que des risques, des problèmes, ça a un 

impact».  

 

Le ressenti de Agnès est similaire au mien. Est-ce possible d’aller vers « le bien vivre 

au travail » (vision à priori positive et séduisante pour tous) en évoquant au démarrage 

des missions les termes de : risques, souffrance, réglementation, mal-être, problèmes ? 

Intuitivement, cela me semble antinomique. Au-delà, j’ai souhaité ici comprendre 

l’impact des mots sur notre cerveau et nos comportements.  

3.3 L’impact des mots   

D’après Andrew Newberg et Mark Robert Waldman15, deux spécialistes américains en 

neurosciences, les mots ont le pouvoir d’altérer notre cerveau : un seul mot a le pouvoir 

d’influencer l’expression des gènes qui régulent le stress physique et émotionnel. 

D’après leurs recherches, tenir un discours comportant des mots négatifs freine la 

                                                           
15 Words Can Change Your Brain, 12 Conversation Strategies to Build Trust, Resolve Conflict, and Increase 
Intimacy, Andrew Newberg et  Mark Robert Waldman, Editions Avery, 2012.  
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production de substances neurochimiques qui ne peuvent plus nous défendre contre 

le stress.  

Un seul terme « hostile » active de manière plus prononcée le corps amygdalien, zone 

de notre cerveau qui déclenche la peur. Des mots durs envoient des messages d’alerte 

au cerveau et ferment partiellement les centres de logique et de raisonnement situés 

dans les lobes frontaux. A l’inverse, des mots positifs permettent de consolider nos 

lobes frontaux et favorisent la fonction cognitive du cerveau (activation des centres de 

motivation, renforcement de la capacité de résilience et libération de la parole). Ainsi, 

des termes positifs facilitent le dialogue et l’interaction avec autrui. Cela engage une 

communication attentive et compréhensive, ceci étant favorable à l’apaisement des 

conflits.  

En parallèle, les états émotionnels positifs provoquent la production de sérotonine et 

de dopamine, neurotransmetteurs permettant au cerveau de mieux fonctionner et 

d’être plus rapide. La dopamine crée un terrain favorable à la recherche de plaisir ou 

d’émotions, à l’état d’alerte, au désir sexuel. À l’inverse, lorsque la libération de 

dopamine est perturbée, on peut voir apparaître démotivation, voire dépression. La 

sérotonine semble créer un terrain favorable aux comportements prudents, réfléchis, 

calmes, voire inhibés. Des taux de sérotonine bas apparaissent associés à l’impulsivité, 

l’irritabilité et l’agressivité. 

 

Jean-Christophe BARRALIS : « Grâce aux recherches dans les neurosciences, nous savons 

qu’il est important de stimuler les flux de dopamine et de sérotonine en associant un espace où 

nous avons plaisir à être ensemble ».  

 

Aussi, la noradrénaline semble créer un terrain favorable à l’éveil, l’apprentissage, la 

sociabilité, la sensibilité aux signaux émotionnels. À l’inverse, lorsque la synthèse ou 

la libération de noradrénaline est perturbée, peuvent apparaître repli sur soi, 

détachement, démotivation, dépression. 
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Jean-Christophe BARRALIS : « Dans les démarches AI, le collectif se rassemble autour des 

histoires racontées qui vont avoir un effet extrêmement puissant, teinté de noradrénaline….qui 

font que l’on se retrouve avec un lien extrêmement fort qui est source d’amplification pour 

passer un obstacle » ; « Le fait que les gens racontent leurs problèmes et parlent de négatif dans 

les diagnostics RPS, cela libère dans le cerveau du cortisol, ce qui ne met pas la personne en 

situation de dépasser son problème, pour le dépasser, il faut de la dopamine » 

 

Après ces quelques notions en neurosciences, j’ai souhaité explorer des cadres de 

référence qui pourraient répondre aux objectifs de départ (évaluer les RPS) tout en 

générant des émotions positives, à priori sources d’énergie, d’envie et de mobilisation. 

Ceci m’a amené à approfondir le champ de la psychologie positive scientifique et son 

application dans le coaching.  

Partie 4 : Les apports de la psychologie positive scientifique en 
milieu professionnel 

4.1 Définition 

Il me semble important de ne pas confondre « pensée positive » et psychologie positive 

scientifique qui est basée sur des méthodes rigoureuses : expérimentation, études 

neuroscientifiques, publications...  

La psychologie positive scientifique est définie comme « l’étude des conditions et des 

processus qui contribuent à l’épanouissement ou au fonctionnement optimal des 

individus, des groupes et des institutions »16. Rebecca Shankland, précise les termes de 

conditions, de processus et d’épanouissement de cette définition : 

 Les « conditions » font référence à l’environnement et aux dispositions 

individuelles stables (traits de personnalité) qui vont faciliter l’expression de 

potentialités individuelles et le vécu d’expériences positives menant à un degré 

de bien-être satisfaisant.   

                                                           
16 La Psychologie positive, Rebecca Shankland, Edition DUNOD, 2005 
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 Le « processus » concerne les moyens mis en œuvre pour tirer bénéfice des 

situations dans lesquelles l’on se trouve afin de développer des compétences 

permettant d’évoluer progressivement vers un mieux-être ou de maintenir le 

degré de bien-être déjà présent (ex : le fait d’établir des relations, de 

communiquer ses émotions de développer son attention au moment présent, de 

faire appel à sa créativité pour résoudre des problèmes…). 

 « L’épanouissement » représente une dynamique de développement de ses 

potentialités par la personne, qui les utilise au quotidien à travers des actions 

chargées de sens pour elle-même et qui favorise l’ouverture à de nouvelles 

possibilités de progrès (en opposition au sentiment d’enfermement et de 

routine).  

Pour Barbara Shankland, la psychologie positive a aussi pour objectif de repérer les 

méthodes permettant de développer les compétences personnelles qui favorisent le 

bien-être et agissent comme des facteurs de résilience, c’est-à-dire, comme des 

influences permettant de maintenir un fonctionnement adaptatif, en dépit d’un 

traumatisme vécu. 

 

Historiquement, la psychologie s’est principalement intéressée aux 

dysfonctionnements humains avec une conception de la santé mentale calquée sur le 

modèle médical où l’idéal est de faire en sorte que le patient ne souffre pas.  

Or pour Barbara Shankland, le continuum allant du trouble psychique au 

fonctionnement humain optimal ne s’arrête pas à l’état « neutre » qui serait l’absence 

de trouble. Etant donné que le bien-être ne peut se résumer qu’à une simple absence 

de trouble, la psychologie positive scientifique s’est focalisée sur l’autre pôle du 

continuum : le sentiment de bonheur (plus précisément sous quelles conditions 

individuelles, relationnelles et sociétales, l’expérience du bonheur se maintient-elle ?). 

 

Le continuum proposé par Barbara Shankland m’interpelle tout particulièrement. Si je 

fais l’analogie avec la méthodologie des diagnostics des risques psychosociaux, nous 
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partons bien d’une situation dégradée (le trouble) et mettons en place des actions pour 

atténuer le trouble (l’état neutre). Toutefois, que faisons-nous pour dépasser cet état 

neutre et tendre vers le fonctionnement organisationnel optimal ? La recherche des 

conditions du « bien-être » dépasse donc largement le cadre de l’absence de risque 

psychosocial.  

 

Le mouvement de la psychologie positive a donc pour objet de recherche le 

fonctionnement « optimal » de l’être humain et tente de répondre (entre autres) aux 

questions telles que :  

 Quels facteurs permettent aux salariés de se sentir bien dans leur travail ? 

 Comment développer des ressources pour mieux faire face aux difficultés ?  

 Quels sont les facteurs qui favorisent la créativité ? 

 Quelles formes d’interactions sont à privilégier pour favoriser l’harmonie ? 

4.2. Une psychologie qui nie les problèmes ? 

Barbara Shankland rappelle que l’objectif n’est pas d’oublier « ce qui ne va pas » mais 

de développer des compétences permettant de mieux faire face aux difficultés pouvant 

survenir au cours de la vie.  Etant donné que l’information seule n’est pas toujours 

suffisante pour entraîner un changement de comportement (le tabagisme illustre bien 

cela), il s’est avéré nécessaire d’élaborer de nouvelles formes de pratiques davantage 

centrées sur le développement de compétences transversales qui favoriseraient la 

réduction des risques et permettraient aux individus de mieux faire face aux difficultés 

rencontrée (n’est-ce pas l’objectif que se donne la prévention des RPS ?). Le développement 

de compétences adaptatives, couplé au travail sur le sens de son existence, explique en 

partie le bien-être des individus.  
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Dans une démarche classique d’évaluation des RPS, les deux composantes présentées 

ci-dessus sont insuffisamment exploitées : 

 A quel moment les compétences adaptatives sont recherchées, verbalisées, 

identifiées dans la mesure où elles permettraient de développer la capacité à 

faire face aux difficultés rencontrées ? 

 Pour faire preuve de résilience en entreprise notamment après un conflit, une 

crise, un évènement traumatique, à quel moment travaillons-nous sur le sens 

même de l’existence de l’organisation, sa raison d’être ?  

Jean-Christophe BARRALIS : « Viktor Frankl a décrit que lorsque les patients donnaient du 

sens, qu’ils se rappelaient des bons moments de leur vie, ils arrivent à dépasser leur situation, 

à survivre ».   

4.3. Les émotions positives au sein des organisations   

Les émotions sont des processus extrêmement rapides qui influencent tous les autres 

processus. Elles fonctionnent comme un métasystème qui nous aide à coordonner au 

mieux l’interaction des autres programmes (mémoire, attention…) au service de 

facultés d’adaptation17.  En premier lieu, elles ont une fonction de survie : dans un 

environnement donné, la perception d’un signal (par exemple un son, une odeur, une 

vibration…) va déclencher un certain nombre de modifications biologiques 

(accélération du rythme cardiaque, sudation, tension musculaire…), de modifications 

attentionnelles (toute notre attention est désormais focalisée sur la signal du danger 

pressenti ou vécu), de pensées ou de mémoire (souvenirs de situations similaires), de 

tendance à l’action (fuit, s’échapper, se protéger…). L’ensemble de ces dimensions 

correspond ici à une expérience émotionnelle que nous nommons « peur ». Les 

émotions, positives ou négatives ont pour fonction de mettre l’individu en 

mouvement18. Elles servent à nous informer des dangers et des opportunités.  

                                                           
17 Les émotions positives dans les organisations, Ilios KOTSOU dans Psychologie positive en environnement 
professionnel, Edition DE BOECK, 2013.  
18 Rebeccca Shankland, La psychologie positive, DUNOD, 2014.  
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A travers, le diagnostic des risques psychosociaux, nous listons un ensemble de 

facteurs de risques (= signal) qui génère des modifications attentionnelles (= toute 

l’attention est focalisée sur ces risques) donc des tendances à l’action associées à la peur 

(= fuite, protection…). Ceci entraîne un biais attentionnel spécifique : voir l’arbre 

plutôt que la forêt.  

 

Christine CAYRE, Coach AI : « Dès le démarrage, quand on t’appelle pour une démarche 

RPS, il faut s’intéresser à la part de lumière (je ne nie pas la souffrance), la lumière est aussi 

une réalité tout autant que la souffrance et elle mérite tout autant d’attention. Tout le monde 

n’est pas en souffrance tout le temps et en même temps. Quand on se focalise sur la souffrance, 

on ne voit que ça ».   

Ceci illustre bien mon constat de départ, à savoir qu’une démarche d’évaluation des 

RPS génère des émotions négatives ne favorisant pas des tendances à l’action 

favorables aux changements, bien au contraire. 

 

Jean-Christophe BARRALIS, Coach AI : « Avec un questionnement autour des problèmes, 

les gens vont dans la direction des questions qu’on leur pose (questions négatives / réponses 

négatives). Avec les baromètres RPS…on maintient le système dans son inertie. Comment on 

va réparer ça ?». 

 

Ne pourrait-on pas se saisir de ce type d’intervention pour faire de la démarche une 

réelle opportunité d’aller vers un mieux vivre au travail (qui est tout de même l’objectif 

donné au départ) ? Pour cela, utilisons-nous vraiment la bonne méthode ?  

 

Jean-Christophe BARRALIS, Coach AI : « En nommant ces démarches « psychosociales » 

vous provoquez chez les gens une réalité qui existe, que l’on maintient, qu’on amplifie et que 

l’on fait vivre parce qu’elle est nommée comme telle. Moi je suis un dissident qui considère 

l’appellation risque psychosocial comme monstrueuse ». 
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4.4 Comment les émotions positives pourraient transformer les 
démarches sur les risques psychosociaux ?  

Il y a encore peu de temps, la majorité des recherches se concentrait sur les émotions 

négatives (comme la peur, la colère, la tristesse), communément appelée ainsi du fait 

de leur conséquences possibles sur l’individu et l’organisation (crises, conflits, 

harcèlement, absentéisme).  

Plutôt que de se focaliser sur « ce qui ne fonctionne pas » dans un système donné 

(individu, groupe), la psychologie positive s’est donnée pour mission de comprendre 

et de renforcer les facteurs à la source de l’épanouissement19.  

Dans le courant de la psychologie positive organisationnelle, l’idée est de porter son 

attention sur les aspects positifs du fonctionnement et de la réussite organisationnelle, 

au lieu de se concentrer sur les mesures défensives nécessaires pour faire face aux 

problèmes organisationnels. Dans le domaine de la psychologie positive, les émotions 

positives ont longtemps été envisagées comme la conséquence et non comme la cause 

du bien-être individuel et collectif.  

 

Pour Ilios KOTSOU, les émotions désagréables tendent à restreindre nos possibilités. 

Le fait d’avoir un nombre réduit de réponses comportementales aurait pour objectif 

d’accélérer notre capacité à répondre à la situation.  

A l’inverse, les émotions positives ne sont pas liées à des réponses aussi spécifiques. 

Elles ont même pour effet d’élargir notre répertoire attentionnel et d’encourager des 

pensées et des comportements nouveaux, flexibles et variés. Nous nous trouvons donc 

avec un plus grand nombre de réponses comportementales possibles.  

Les émotions négatives préparent nos réponses à court terme et les émotions positives 

ont plutôt une action à long terme : elles nous permettent d’identifier et de capitaliser 

sur les opportunités de l’environnement20.  

 

                                                           
19 Martin SELIGMAN, 2000.  
20 Barbara Fredrickson, 2002 
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Ilios KOTSOU cite d’autres recherches qui montrent que les émotions positives 

influencent : l’inclusion (Isen et Dauman, 1984), la créativité (Isen, Daubman et 

Nowicki, 1987) et la réceptivité à l’information nouvelle (Estrada, Iden et Young, 

1997). Au niveau interpersonnel, les émotions positives sont associées à une plus 

grande attention aux autres, à une confiance plus élevée entre les individus (Dunn 

et Schweitzer, 2005) et renforcent les liens interpersonnels. Les émotions positives 

aident à construire des ressources durables contribuant à l’augmentation du bien-

être et de la résilience face aux difficultés futures. Elles permettent de développer la 

créativité et la proactivité (Amabile, Barsade, Mueller et Staw, 2005), améliorent la 

performance et la motivation (Eretz et Isen, 2002) et tendent à réduire les conflits 

interpersonnels et augmentent la collaboration (Baron, Fortin, Frei, Hauver et Shack, 

1990).  
 

Un climat émotionnel positif se révèle être un catalyseur de performance 

organisationnelle par la vitalité et la motivation qu’il génère sur les collectifs de travail.  

Deux processus ont pu être mis en évidence pour illustrer cela : 

 Le mécanisme de contagion émotionnelle : les émotions qui sont vécues par 

un individu au travail sont influencées par les émotions que vivent les 

personnes avec qui il est en contact. Les émotions positives vécues par une 

personne peuvent donc se transmettre aux autres membres de l’organisation21.  

 La création d’une chaîne d’évènements positifs : le fait d’aider génère des 

sentiments de fierté positive qui nourrissent la motivation de recommencer 

dans l’avenir ; les personnes altruistes créent des émotions positives ce qui 

construit une véritable spirale d’entraide positive ; quand on est aidé, on ressent 

de la gratitude, émotion qui a pour effet de renforcer et de motiver les actions 

altruistes.  

                                                           
21 Barsade 2002 ; Ilies, Wagner et Morgeson, 2007 ; Hatfield et coll., 1993.  
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Ci-dessous, je propose un résumé de cette série d’études :  

 

 

 

 

Le cercle vertueux des émotions positives : de l’individu à l’organisation 

 

A travers l’approfondissement de l’impact des émotions positives et au vue de la 

thématique traitée ici, j’ai souhaité faire un focus sur la résolution de problèmes.  
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4.5. L’impact des émotions positives sur la résolution de problèmes 

Toutes les émotions (positives et négatives) sont une aide à l’adaptation aux différentes 

situations qui se présentent à nous. Grâce aux travaux de Rébecca Shankland22, nous 

savons aujourd’hui que les émotions dites positives peuvent améliorer notre aptitude 

à résoudre des problèmes. Elles conduisent à une intégration plus large de 

l’information, à une plus grande créativité donc une à résolution de problèmes plus 

efficaces.  

Dans les diagnostics des risques psychosociaux, nous sommes bien face à une 

multitude de problèmes organisationnels pour lesquels nous sollicitons le collectif 

pour les résoudre. Mais en générant seulement des émotions négatives comme 

l’appréhension, la crainte, la peur et en dirigeant l’attention sur « les problèmes », nous 

nous privons d’une résolution de problèmes efficaces. Au contraire, les émotions 

négatives entrainent des réponses orientées vers la survie, plus rigides.  

 

Pour illustrer l’impact des émotions positives sur la résolution de problèmes Barbara 

FREDRICKSON23 propose le modèle « expansion et construction ». Selon elle, les 

émotions positives favorisent un élargissement du répertoire pensée-action ce qui a 

pour effet de construire de nouvelles ressources sur le plan de la pensée, des décisions 

et de l’action. Les effets impliquent des bénéfices pour la santé, de meilleures habiletés 

pour affronter le stress et un fonctionnement amélioré des systèmes immunitaire et 

cardiovasculaire. Les émotions positives associées ici sont la joie, la satisfaction, 

l’intérêt, la gratitude et l’amour24.  

Le modèle « expansion et construction » implique deux aspects : 

 L’effet d’expansion fait référence à l’élargissement des processus cognitifs ou 

du répertoire pensée-action, ce qui augmente le nombre de possibilités 

                                                           
22 Rébecca SHANKLAND, La Psychologie Positive, Dunod, 2014.  
23 Broaden et Build, B&B, Barbara Fredrickson, 1998, 2001, 2013.  
24 Article de Barbara FREDRICKSON, 2003, The Scientific Research Society, Adaptation et traduction de 
Psychologie Positive Magazine.  
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comportementales d’une seule expérience ou d’une seule pensée en stimulant 

des changements cognitifs. L’expérience d’émotions positives produit une 

« ouverture attentionnelle » 

 L’effet de construction est le résultat de l’accumulation et de la persistance des 

effets d’expansion, grâce à de multiples expériences d’émotions positives.  Ce 

second effet est un produit du premier ; il consiste en une intensification ou 

amélioration des ressources de la personne aux plans physique (résilience 

physiologique comme l’immunité face à la maladie), psychologique (résilience 

psychologique face aux évènements de négatifs), cognitif (façons selon 

lesquelles l’individu s’attaque à des tâches cognitives de façon créatives ce qui 

a pour effet d’augmenter sa capacité à résoudre des problèmes) et social 

(interactions avec son réseau social qui deviennent plus fréquentes si la 

personne vit des émotions positives).   

 

Barbara FREDRICKSON propose deux images pour illustrer les impacts des émotions 

positives et négatives : 

 La « spirale ascendante » qui amène vers un niveau plus élevé de bien-être 

émotionnel. L’expérience des émotions positives joue un rôle important dans 

l’élaboration des stratégies d’affrontement du stress.  

 La « spirale descendante » de la négativité : les émotions négatives rétrécissent 

le répertoire pensée-action en déclenchant une action spécifique et unique 

plutôt que d’ouvrir toute une gamme de possibilités d’action.  
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La spirale ascendante 

 

 

 

 

 

La spirale descendante 

 

Les émotions positives favorisent donc l’expansion du répertoire pensée-action, 

l’élargissement de l’attention, la créativité et la flexibilité cognitive. Cela a pour effet 

d’augmenter l’efficacité des stratégies d’affrontement du stress et de résolution de 

problème25. Les émotions positives créent une spirale positive ascendante qui permet 

à l’organisation et à ses membres de s’épanouir et de mieux résister aux difficultés et 

aux périodes de crises. 

 

Générer et partager des émotions positives est un principe qui se retrouve dans 

plusieurs approches méthodologiques organisationnelles. Dans ces approches, le 

postulat est de partir de ce qui fonctionne, de ce qui donne du sens, des forces 

individuelles et collectives. L’approche la plus connue dans ce domaine et que j’ai 

souhaité approfondir ici est l’Appreciative Inquiry.   

  

                                                           
25 Emotions positives et résilience, Reed, Tugade, Hu, Revue québécoise de psychologie (2017).  
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Partie 5 : De la psychologie positive scientifique au coaching 
appréciatif  

5.1. L’Appreciatrice Inquiry, une vision 

Christine CAYRE, Coach AI : « « L’AI, c’est une vision du monde, l’homme est bienveillant, 

empathique et plein de ressources (…) Chaque système, organisation a quelque chose qui lui 

donne vie. Plutôt que de se tourner vers ce qui est déficitaire, il faut rechercher ce qui donne de 

la force et de la vie dans le système ». 

 

L’Appreciative Inquiry a été développée par David Cooperrider à l’Université 

américaine de Case Western dans les années 198026. Au cours de ses recherches sur le 

changement et le développement organisationnel, Cooperrider démontre que le fait de 

se renseigner et se concentrer sur les aspects positifs de la vie de l’entreprise à un 

impact positif sur celle-ci. Son innovation a consisté à penser que les entreprises 

pouvaient appréhender les problèmes de manière efficace sans les aborder 

nécessairement de front, sans même les envisager comme des problèmes. Cette vision 

constitue une révolution dans le monde du développement organisationnel.   

 

L’Appreciative Inquiry27 envisage les entreprises comme des systèmes humains 

vivants. A ce titre, on peut se demander ce qui assure la cohésion du groupe 

notamment dans les moments difficiles. Ce liant qui solidifie le groupe est nommé le 

noyau positif de l’entreprise. Cooperrider propose de s’intéresser en priorité à ce 

noyau positif.  

  

                                                           
26 L’Appreciative Inquiery, Une révolution positive, David COOPERIDER et Diana WHITNEY, InterEditions, 2016. 
27 De l’utilité de l’Appreciative Inquiry au travail dans Psychologie positive en environnement professionnel, Sarah 
LEWIS, De Boeck, 2013.  
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Le fondement théorique de l’AI s’articule autour de cinq principes clés. Ces principes 

sont présentés ici avec une mise en perspective des principes que l’on retrouve dans 

les démarches RPS : 

 Le principe poétique : il est préférable que tout le système soit présent dans le 

même lieu afin que chacun puisse participer aux discussions. C’est la condition 

la plus propice à la générativité (production de nouvelles idées) et à l’adoption 

de nouveaux modèles mentaux qui permettent d’agir différemment. Ce 

principe nous encourage aussi à reconnaitre que nous avons une connaissance 

toujours partielle imparfaite de la réalité.  

 Différence fondamentale avec l’approche RPS : les diagnostics sont menés par 

« unités de travail » ou « groupe de pairs ». Les situations problèmes présentées dans 

ce cadre sont celles vécues par ce groupe sans que la réalité des autres soit prise en 

compte. En tant que consultant, nous avons donc, nous aussi une vision partielle des 

problématiques rencontrées.  

 Le principe constructionniste : plus nous parlons de quelque chose, plus nous 

y pensons et plus nous y accordons de l’attention. Nous vivons dans le monde 

que nous construisons par nos interactions sociales. Ce principe constitue le 

cœur de l’AI : en nous concentrant (en enquêtant sur) sur ce qui nous intéresse 

le plus (ce que nous apprécions), nous pouvons changer le monde (social). Et 

lorsque nous faisons ce travail en groupe, nous changeons notre perception 

collective du réel (donc nous changeons notre organisation parce que nos actes sont 

conditionnés par notre perception du réel).  

 Différence fondamentale avec l’approche RPS : nous enquêtons principalement 

sur ce qui dysfonctionne, nous contribuons alors à construire un environnement fait 

de « problèmes » et déclenchons, in fine, les comportements associés (retrait, vigilance, 

suspicion, recherche de coupables...).   
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 Le principe d’anticipation : l’être humain s’oriente vers des images attrayantes 

de l’avenir. En rêvant à nos ambitions, nous renforçons notre motivation. Créer 

des images attrayantes de l’avenir, nous aide à surmonter les défis du 

quotidien.  

 Différence fondamentale avec l’approche RPS : nous regardons l’histoire, les 

situations problématiques passées et présentes. Dans ce contexte, difficile de créer un 

rêve commun et de développer un mouvement collectif tourné vers l’avenir.   

 Le principe positif : en demandant aux individus de parler de leurs 

expériences positives, l’AI induit une atmosphère affective particulière dans la 

pièce. En racontant leurs meilleures expériences, les individus revivent les 

émotions qui y sont associées. L’expérience se charge d’énergie positive. Etant 

donné que le changement demande de l’énergie, l’énergie positive sera une 

source de changement plus durable que l’énergie négative.  

 Différence fondamentale avec l’approche RPS : via le récit des situations 

problèmes, l’atmosphère des démarches est plus pesante, empreinte de négativité. Le 

récit des problèmes rencontrés réactive les émotions telle que l’impatience, la colère, 

la tristesse.  

 Le principe de simultanéité : le simple fait de poser des questions change le 

système. Tout dépend des questions posées. Le fait de questionner sur ce qui 

fonctionne (plutôt que sur les problèmes) suscite de nouvelles conversations, 

connexions, idées ou émotions.  

 Différence fondamentale avec l’approche RPS : le questionnement est orienté sur 

l’origine des problèmes et les facteurs de déclenchement. Les émotions générées ne 

favorisent pas l’émergence de nouvelles idées pour faire face aux problèmes 

rencontrés.  
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Pour gagner en clarté, je propose dans le tableau ci-dessous, une synthèse des 

différences de principes entre l’AI et les RPS : 
 

 Appreciative Inquiry Démarches RPS 

PR
IN

C
IP

ES
 C

LE
S 

Tout le système est présent dans 

le même lieu 
Découpage par unités de travail 

Enquête sur ce qui est apprécié 

dans l’organisation 

Enquête sur les dysfonctionnements 

de l’organisation 

Création d’images attrayantes de 

l’avenir 

Réactivation d’images douloureuses 

du passé 

Récit des meilleures expériences 

(énergie positive) 

Récit des situations problématiques 

(énergie négative) 

Questionner sur ce qui fonctionne 

et les ressources développées 

Questions sur l’origine des 

problèmes et les facteurs de 

dysfonctionnement 

 

Mise en perspective des principes de l’Appreciative Inquiry et  

des diagnostics des risques psychosociaux 

 

5.2. L’Appreciatrice Inquiry, un processus 

L’AI repose en tout premier lieu sur l’art de poser des questions inconditionnellement 

positives lors d’interviews de « découverte » réalisées en duos. La méthode requière 

une forte participation de tous au travers d’interviews à deux, d’échanges en petits 

groupes ou de communications publiques. Elle nourrit un dialogue interne positif au 

sein de l’organisation qui crée de nouvelles habitudes mentales et un nouvel état 

d’esprit qui stimulent l’innovation et la créativité.  
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Pour cela, l’AI s’appuie sur un processus en cinq phases (le cycle des 5D) qui constitue 

la trame de toute intervention : 

 Phase Définition : choix d’une orientation positive pour commencer la 

démarche. Il s’agit de définir le sujet d’enquête : sur ce que nous désirons et que 

nous souhaitons développer dans l’entreprise. Il s’agit de réaliser un 

« basculement » en reconsidérant la question d’origine car les questions sont 

souvent présentées comme des problèmes : « si nous savons ce que nous ne voulons 

pas, savons-nous ce que nous voulons ? Que désirons-nous le plus ?»  

 Exemple de sujet d’enquête : excellente collaboration interservices et résolution de 

problèmes efficaces à la base de l’entreprise.  

 Phase Découverte : il s’agit de la phase d’enquête appréciative. C’est la 

recherche d’expériences, d’histoires vécues et de réussites pour identifier ce qui 

donne vie à l’organisation. A ce stade, l’état émotionnel du groupe passe d’une 

situation déprimée dans laquelle il est bloqué sur son problème, à un sentiment 

plus joyeux d’espoir et de possibilités nouvelles.  

 Exemple : quelles sont les meilleures expériences de collaboration entre services où 

travailler de cette façon s’est avéré productif et de quelle façon ?  

 Phase Devenir (rêver) : il s’agit de créer des images attrayantes de l’avenir. Cela 

passe par l’identification de thèmes qui apparaissent dans le recueil des 

expériences et réussites et le choix de sujets pour une investigation ultérieure. 

C’est une expansion du réel dans le possible.  

 Exemple : comment serait notre organisation si ces expériences se reproduisaient en 

plus grand nombre et plus souvent ? Que ferais-je à l’identique ou différemment ?  

 Phase Conception : il s’agit d’examiner l’architecture de l’entreprise pour voir 

quels aspects de la conception sont essentiels à la création d’avenirs alternatifs. 

Le changement est créé à partir de deux sources : les aspects que l’on peut 

développer (ce qui fonctionne déjà) et ce qui doit être modifié, crée ou arrêté.  

 Exemple : moderniser les pratiques de recrutement, créer un annuaire des employés 

de l’entreprise…. 
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 Phase Destin : à travers les phases précédentes, les individus auront développé 

de nouvelles relations avec leurs collègues et auront développé leur propre 

motivation pour assurer la réalisation du futur attrayant. A ce stade, des 

groupes de travail se forment sur des projets précis à réaliser. C’est la mise en 

action.  

5.3. Lien entre le coaching et l’Appreciative Inquiery 

Dans les démarches AI, les intervenants n’interviennent pas pour donner des conseils 

et exercer une influence sur les choix à effectuer. Pour Jean PAGES, la conduite d’une 

mission avec l’AI s’apparente à un coaching collectif28. Il présente l’AI comme une 

méthode innovante de coaching collectif et de conduite du changement.  

 

Pour la SF Coach, « le coaching professionnel est l’accompagnement de personnes ou 

d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le 

cadre d’objectifs professionnels »29. 

A partir de cette définition et si nous reprenons les différentes étapes du processus AI 

présentées précédemment, nous pouvons faire les parallèles suivants avec le processus 

du coaching collectif : 

  

                                                           
28 Le coaching avec la méthode Appreciative Inquiry, Conduire le changement en s’appuyant sur les réussites, 
Jean PAGES, Eyrolles, 2007, 2014.  
29 http://www.sfcoach.org/coaching-pro  
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PR

O
C

ES
SU

S 
Coaching collectif Appreciative Inquiry 

Contrat de coaching Définition d’une orientation positive 

Feed-back positif en équipe, feed-

forward… 

Recherche des meilleures expériences 

vécues 

Objectifs de coaching 
Création d’images attrayantes de 

l’avenir 

Exploration de nouveaux 

comportements possibles 

Création d’avenirs alternatifs 

 (ce que l’on souhaite développer ou 

modifier) 

Co-construction avec le coaché des 

actions à mettre en place 

Réalisation du futur attrayant 

(groupes projet) 

 

 

5.4. Lien entre le coaching appréciatif et les démarches RPS 

Nous l’avons vu, les démarches Appreciative Inquiry font partie des méthodes de 

conduite de changement. Dans les faits, les démarches de diagnostics des risques 

psychosociaux n’ont pas pour objectif annoncé la conduite de changement.  

Quels sont les constats qui m’ont amené à faire le pont entre ces deux mondes ?  

 

Trois constats m’amènent à associer, conduite du changement et démarches sur les 

risques psychosociaux : la nature des demandes initiales, les méthodes déployées et 

l’impact des démarches traditionnelles.  

 

Le premier constat est que les demandes initiales en AI en RPS sont très proches. Pour 

argumenter mon propos, je m’appuierai ici sur les interviews réalisées auprès des 

coachs et praticiens AI : 



 

34 
 

© 2018 - Peggy CLERC - Reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

Christian : « Les clients appellent toujours quand ils ont un problème. Personne n’appelle pour 

dire que ça vient bien. Une fois que le client m’a exposé le problème, je saisis cette opportunité 

pour dépasser avec lui son problème ».  

Christine CAYRE : « Il y a toujours au départ une demande d’améliorer quelque chose, ça part 

toujours d’une problématique. Par exemple, favoriser l’engagement, accompagner le 

changement, conflit entre le service commercial et le service marketing, améliorer le bien-être, 

faire en sorte que la fusion se passe bien… ». 

Jean-Christophe BARRALIS : « On ne m’appelle jamais parce que tout va bien » ; « En AI, 

on peut régler les problèmes (par exemple, des problèmes de communication), on ne nie pas les 

problèmes ».  

 

Les coachs-praticiens AI et les consultants RPS répondent bien aux mêmes demandes 

initiales : toutes sollicitations d’un intervenant extérieur part du constat qu’il y a un 

problème dans l’entreprise. Pourtant, les approches méthodologiques sont aux 

antipodes, ce qui m’amène à mon deuxième constat.  

 

Les conceptions traditionnelles du changement tout comme les diagnostics des risques 

psychosociaux ont une approche méthodologique par la résolution de problème. Au 

premier abord, les missions de conduite de changement et les démarches d’évaluation 

des RPS semblent ne pas traiter le même sujet. Pourtant, les méthodes déployées sont 

identiques : elles focalisent leur attention sur les problèmes et les dysfonctionnements 

pour ensuite rechercher des solutions : identification du problème, rechercher et 

analyser les causes, proposer et appliquer des solutions et mesurer les résultats. Les 

méthodes de conduite de changement traditionnelles et les méthodes d’évaluation des 

risques psychosociaux sont donc strictement identiques. 

 

Le troisième constat concerne l’impact des méthodes de conduite de changement 

centrées sur les problèmes. Jean PAGES parle de : réduction de la créativité (aucune 

« vision positive » du futur), réactions défensives face à la recherche de responsables 
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des problèmes, manque d’enthousiasme. Les conséquences évoquées par Jean PAGES 

quant aux conduites de changement traditionnelles résonnent en moi de manière 

extrêmement forte : n’est-ce pas ici la traduction de mes intuitions de départ 

concernant les démarches RPS ? Cette analogie est confortée par les professionnels 

interviewés :  

Christelle, Chargée de mission ANACT : « C’est vrai, les démarches RPS ne sont pas vécues 

positivement. Moi je suis complètement d’accord avec ça, je fais le même constat. Les RPS, ça 

fait peur. Ça fait peur aux dirigeants et au management qui ont le sentiment d’être sur la 

sellette, ça fait peur aux équipes parce qu’ils ne savent pas bien ce que c’est, ça veut dire qu’il 

va y avoir des changements et peut-être que le changement ne sera pas en leur 

faveur…effectivement, le terme fait peur ».  

Agnès, Consultante RPS : « « Oui c’est vrai, le sujet n’est pas perçu positivement, les acteurs 

sont tendus, inquiets (direction, managers…). Moi je suis en phase avec ça, il y a, en effet une 

certaine appréhension des acteurs autour de la table » ; « Il y a beaucoup de questionnements 

et d’inquiétude par rapport à la démarche ».  

 

Au regard de ces trois constats, je fais l’hypothèse que le coaching appréciatif peut 

légitiment inspirer les démarches sur les risques psychosociaux puisqu’elles 

répondent aux mêmes demandes.  

 

Agnès , Consultante RPS : « Pour moi, il est extrêmement important que les gens soit acteurs 

de ce qu’il leur arrive (tout en accordant de l’importance à leur vécu et à leurs difficultés). C’est 

valable pour les salariés mai aussi pour les membres du COPIL. Il ne faut pas qu’ils soient 

passifs à observer. Être acteur, ça se travaille Je ne connais pas bien le coaching mais il me 

semble que l’objectif est de rendre les clients « acteurs ». Je pense que dans le coaching, il y a les 

outils pour faire cela ».  
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Durant la rédaction de ce mémoire, j’ai été contacté par une Association qui souhaitait 

entreprendre un diagnostic des risques psychosociaux. Au regard de ma formation en 

coaching et la thématique de mon mémoire, mon approche de l’analyse du besoin et 

la méthodologie proposée ont considérablement évolué. Le fruit de cette appropriation 

se trouve dans la proposition ci-dessous.   

Partie 6 : Appropriation et 1ère tentative de modélisation 

Forte de ces nouvelles connaissances, j’ai eu l’occasion récemment de proposer une 

méthode d’intervention RPS qui intègre les apports du coaching appréciatif. 

 

Christine CAYRE : « Le pont entre l’AI et les RPS est juste ; Rien ne t’empêche dans la mise 

en route d’un accompagnement de consacrer tout de même un temps à l’écoute des problèmes 

et de consacrer une parte de l’échange à une expérience AI ».  

Christophe, Coach AI : « Après tu peux faire tourner ta casquette : casquette RPS au 

démarrage puis casquette coach AI par la suite. Il faut que tu sois malléable.  Tu ne peux pas 

insuffler ton propre vison au client sinon tu es dans le conseil ».  

Agnès, Consultante RPS : « La question que je me pose, c’est comment tu vas amener cette 

approche dans les entreprises, comment tu vas la vendre ? Comment faire avec le donneur 

d’ordre ? Tu devrais y aller en construisant une démarche qui va rassurer tes interlocuteurs, 

avec des références, des preuves scientifiques. Un temps de pédagogie est nécessaire avec le 

client, sinon il ne va pas comprendre, surtout s’il se réfère aux méthodes validées par les 

institutionnels ; Tu peux aussi proposer une méthodologie standard sur les RPS, puis au fur et 

à mesure, injecter des outils du coaching, piocher dans ta boite à outils pour détendre tout le 

monde. Là ce sera ta singularité ; D’un autre côté, n’aborder les choses que par l’aspect positif, 

face  à des personnes en souffrance ou qui sont en contact avec la souffrance, peut engendrer 

une forme de rejet de la démarche. Les gens qui vont mal on ne peut pas leur dire « venez, tout 

va bien ». Je ne suis pas sûre qu’ils vont adhérer à la démarche ». 
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Christelle, Chargée de Mission ANACT : « L’idée d’aborder les choses par les aspects 

positifs, ça me parait être une bonne idée. Mais est-ce que dans ce questionnement-là, tu ne 

t’éloignes pas un peu du « travail réel » ? A travers le questionnement appréciatif, tu n’es pas 

centré sur les situations de travail. Mais peut-être que ce questionnement-là, tu peux le 

réinjecter à partir de l’analyse d’une situation de travail réel ? » 

6.1. Le cas de l’Association 

Durant le mois de juin 2018, une Association a pris contact avec nos services (cabinet 

conseil RH) pour la réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux. Lors de ma 

prise de contact téléphonique avec la Directrice de l’Association, j’ai réalisé l’analyse 

de son besoin (1ère étape classique et indispensable pour pouvoir proposer une 

méthodologie en adéquation avec les attentes du client).  

Lors de cet échange, la Directrice souhaite me présenter de manière précise et 

chronologique un ensemble d’évènements survenus depuis le mois de décembre 2017. 

En voici les grandes lignes : 

 Décembre 2017 : courrier d’un collectif de salariés anonymes mettant en cause 

les pratiques managériales de la Directrice (courrier envoyé en parallèle au 

Service de Santé au Travail, Inspection du Travail, CGT, Conseil 

d’Administration de l’Association). 

 Décembre 2017 : courrier d’un collectif de salariés non anonymes dénonçant le 

précédent courrier et dans lequel les salariés soutiennent la Directrice (transmis 

aux mêmes destinataires). 

 Fin décembre 2017 : à la demande du Conseil d’Administration et de la 

Directrice, intervention d’une Psychologue du Travail pour évaluer la situation. 

Cette dernière reçoit l’ensemble des salariés en entretiens individuels. Dans les 

conclusions, il s’avère que les accusations de harcèlement sont écartées et les 

salariés ne semblent pas être dans des états de santé dégradés. Rapport de la 

Psychologue transmis à l’ensemble des acteurs cités ci-dessus. 
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  Février 2018 : visite/contrôle inopiné de l’Inspection du Travail. Cette dernière 

demande un ensemble de documents obligatoires et souhaite aussi rencontrer 

l’ensemble des salariés en entretien individuel (y compris les salariés en arrêt 

maladie et ceux qui ont quitté l’Association la dernière année). La Directrice 

exprime avoir mal vécu cette visite et l’attitude de l’Inspectrice.  

 Suite à ce contrôle, la Directrice est hospitalisée 3 jours pour épuisement 

professionnel.  

 Mars 2018 : réception du rapport du contrôle de l’Inspection du Travail qui 

n’indique aucune situation qui pourrait s’apparenter à un management 

pathogène mais juge le management de la Directrice comme trop « affectif et 

amical ». D’autres éléments purement réglementaires sont pointés du doigt : 

absence de compte rendu de réunion, distribution de primes exceptionnelles 

inégalitaires, absence de fiches de poste…Dans la conclusion, l’Inspection du 

Travail conseil tout de même à l’Association de réaliser une évaluation des 

risques psychosociaux pour être en conformité avec le cadre réglementaire. 

 Juillet 2018 : la Directrice prend contact avec nos services pour la réalisation de 

de cette évaluation des RPS. Selon elle, la situation s’est apaisée, la « tempête est 

derrière nous ». Elle évoque l’incompréhension du collectif du travail quant à la 

réalisation d’une énième intervention sur les RPS. Toujours selon la Directrice, 

l’équipe souhaite aller de l’avant (et elle aussi) mais elle ne sait pas comment 

répondre favorablement à la demande de l’Inspection du Travail sans « remuer 

à nouveau le couteau dans la plaie ».  

 

En écoutant le récit des évènements des derniers mois, je me pose de multiples 

questions :  

 Pourquoi réaliser encore une évaluation aux vues des multiples entretiens déjà 

menés ?  

 Qu’est-ce que cela apporterait de plus ?  

 En quoi cela aiderait le collectif à aller de l’avant ?  
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 Dans quelle mesure une intervention « classique » d’évaluation des RPS 

permettrait de restaurer des liens de qualité entre la Directrice et son équipe et 

au sein même de l’équipe ?  

 Est-ce que cela ne viendrait-il pas encore alimenter ce climat de suspicion, de 

recherche de coupable ?  

 

Lors de l’échange, j’entends une Directrice fragilisée dans son management, qui ne sait 

plus comment se comporter avec ses équipes. Elle se dit extrêmement marquée par ces 

évènements et souhaite retrouver le même élan qu’elle avait auparavant. Elle évoque 

également la colère de l’équipe contre ceux qui ont fait ce courrier.  

 

Je lui propose alors une intervention qui pourrait à la fois « mixer » les attentes de 

l’Inspection du Travail (évaluer les RPS) mais surtout un cadre d’échanges qui 

permettrait de gérer l’après crise.  

Plus précisément, je lui propose de pouvoir travailler via un séminaire sur la qualité 

des liens au sein de l’équipe (notamment la confiance), ce qui permettrait d’envisager 

un avenir plus serein. J’évoque aussi la question des valeurs communes qui ont, 

semble-t-il, été particulièrement mises à mal ces derniers mois.  

Comment envisager l’avenir dans ces conditions ? Comment se sentir pleinement 

investi dans sa mission dans un climat de suspicion ?  

A l’écoute de mon constat et de ma proposition, la Directrice se montre 

particulièrement enthousiaste et dit se sentir soulagé. Surtout, il dit être « émue » 

d’imaginer pouvoir travailler sur la qualité des relations avec son équipe et de regarder 

ensemble vers l’avenir.    

A la fin de l’échange, la Directrice me demande une proposition méthodologique 

qu’elle présentera à son Président. 
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6.2. La proposition méthodologique d’intervention 

Il est important pour moi de préciser ici que la méthodologie élaborée diffère 

considérablement de celle que j’aurai pu construire avant mon entrée en formation de 

coaching. En effet, lors de l’analyse du besoin avec la Directrice de l’Association, j’ai 

eu le sentiment profond de ne plus percevoir les choses comme avant, de ne plus être 

uniquement une consultante mais aussi et surtout une « coach ».  

Par le passé, j’aurai très probablement répondu à la demande du client de manière 

« technique », c’est-à-dire, une méthodologie précise et contrôlée d’évaluation des 

RPS.  

Très probablement encore, le client aurait été inquiet et soucieux de la démarche sans 

expression aucune d’une quelconque joie à imaginer vivre le diagnostic des RPS.  

Alors qu’ici, j’ai entendu une dirigeante enthousiaste, soulagée et émue de pouvoir 

aller de l’avant et de regarder vers l’avenir avec son équipe.  

N’est-ce pas ici l’illustration concrète d’un état positif qui laisse supposer un contexte 

de démarrage plus serein et une adhésion à la démarche bien plus constructive pour 

la suite ?  

 

J’ai donc proposé une intervention en deux phases prenant en compte à la fois les 

attentes de l’Inspection du Travail (à savoir évaluer les RPS) et le souhait de la 

dirigeante à savoir, réinstaurer la confiance dans les relations et définir des valeurs 

communes (format séminaire). Le synoptique et le détail des phases de l’intervention 

sont présentées ci-dessous :  
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Synoptique proposé :

 

 

Détail des étapes :  
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Ces deux étapes consécutives (diagnostic + séminaire de cohésion) vont dans le sens 

des travaux de Barbara Shankland, à savoir que le continuum allant du trouble 

psychosocial au fonctionnement optimal ne s’arrête pas à l’état « neutre » qui serait 

l’absence de troubles psychosociaux. Etant donné que le bien-être dans l’organisation 

ne peut se résumer qu’à une simple absence de risques (se traduisant de manière 

opérationnelle par le diagnostic RPS et les actions pour réduire les risques), il m’a 

semblé pertinent d’ajouter à la suite du diagnostic, une phase d’exploration de 

« fonctionnement optimal ». C’est dans cette optique que j’ai proposé ces deux phases.  

 

Jean-Christophe BARRALIS, Coach AI : « Si on s’arrête à du curatif, ça ne met pas le 

collectif en situation d’aller bien plus loin que ça. Pour aller au-delà, on va chercher comment 

on a déjà résolu un problème, comment on a réussi à surmonter un obstacle, comment on a été 

résilient, quels ont été les mécanismes de réussite ? Le collectif se rassemble autour des histoires 

racontées qui font que l’on se retrouve avec un lien extrêmement fort, source d’amplification 

pour passer un obstacle ».  
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6.3. Limites identifiées 

Je ne prétends absolument pas qu’il s’agit ici d’un processus purement « coaching 

appréciatif ». La première étape consacrée au diagnostic biaise considérablement la 

démarche si l’on souhaite qu’elle soit purement « appréciative ». Toutefois, elle était 

incontournable dans le cas de cette Association pour répondre favorablement aux 

attentes de l’Inspection du Travail (cadre réglementaire). 
 

Ici, l’originalité se situe dans la phase séminaire « cohésion d’équipe » intégrée à la 

démarche dès le départ et présentée comme tel au client. Cela permet d’envisager une 

suite plus positive, constructive et attractive du diagnostic et ainsi pouvoir travailler, 

dans ce cas, sur la qualité des relations.  
 

Je suis également consciente de la différence entre un coaching d’équipe et un 

séminaire de cohésion d’équipe.  Pour Alain Cardon30, la cohésion d’équipe comprend 

une dimension relationnelle fondamentale. Dans ce type de démarche, on part du 

principe que pour qu’une équipe fonctionne bien, les membres qui la compose doivent 

bien s’entendre (c’est le prérequis de la cohésion d’équipe).  

Quant au coaching d’équipe et toujours selon Alain Cardon, il s’agit de faire des 

« gagnants » et faire des « gagnants », cela génère de bonnes relations. Le coaching 

d’équipe a pour objectif de travailler sur la qualité des interfaces professionnelles et 

opérationnelles via une approche systémique. Pour Alain Cardon, le coaching 

d’équipe amène des résultats (à savoir, la performance) ce qui n’est pas le cas (selon 

lui) de la cohésion d’équipe. 
 

Je trouve la position d’Alain Cardon intéressante mais je ne la partage pas 

complètement. Je reste convaincue que la qualité de la relation des membres d’une 

équipe contribue aussi et surtout au bien-être de chacun et donc à la performance et 

                                                           
30 Vidéo Alain CARDON : La cohésion d'équipe vs Coaching d'équipe, 
https://www.youtube.com/watch?v=zgUNWSDyHzY  
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l’atteinte des résultats. C’est dans cette optique que j’ai orienté cette proposition 

méthodologique.  
 

Cette première tentative de modélisation nous montre aussi toute la complexité 

d’intégrer le coaching appréciatif lorsque la demande émane d’une « injonction » des 

services de l’Etat (en l’occurrence ici, l’Inspection du Travail). Pour que le client puisse 

être en « conformité » avec la législation, la phase évaluation des RPS est 

incontournable.  

Ceci est conforté par le point de vigilance énoncé par Christelle, Chargée de mission 

ANACT : « La contrepartie c’est l’aspect réglementaire. Si tu n’as pas cette clé « santé des 

individus », tu ne réponds pas au cadre réglementaire. C’est une nécessité d’y répondre ».  

Toutefois, rien (mis à part la question du coût), ne nous empêche d’intégrer à la suite 

du diagnostic une phase « appréciative » avec la définition collective d’une vision 

(orientation vers l’avenir) et la recherche des forces en présence (apprécier ce qui est) pour 

la mettre en œuvre.  C’est ce que j’ai proposé au client, qui a validé la proposition, avec 

un démarrage en octobre 2018. 

6.4 Être coach dans le champ de la santé au travail 

Arrivée au terme de ma formation en coaching et au regard de cette première 

proposition méthodologique réalisée en cours d’année, je souhaite maintenant 

proposer un modèle d’intervention qui serait à l’image de ma pratique de coach dans 

le champ de la santé au travail. Notons que chaque demande d’intervention est 

spécifique et la méthodologie associée est systématiquement « sur-mesure ». Elle est 

construite en fonction d’une problématique, d’un effectif, d’un budget. Le modèle 

présenté ci-dessous est donc générique : 
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Les éléments en orange sont ceux qui sont directement liés à l’approche RPS. Ils 

diffèrent d’une démarche purement coaching via l’Appreciative Inquiry. Ce modèle 

d’intervention sera variable en fonction de l’effectif. Par exemple, la mise en place du 

groupe projet sera pertinente dans les organisations de plus de 100 personnes. Quant 

Analyse du 
besoin

•Avec le donneur d'ordre : écoute de la problématique (ne pas nier le problème)
suivi d'un questionnement appréciatif : quels sont vos souhaits pour votre
organisation? A quoi cela ressemblerait si ces problèmes n'existaient pas?

Création du 
COPIL

• Sensibilisation aux principes de l'Appreciative Inquiery et organisation de
binômes pour le récit d'expériences positives vécues dans l'organisation (1ère
expérience appréciative vécue par les membres du COPIL).

• Définition du rêve commun, de l'orientation positive : que désirez-vous le plus?

Création du 
groupe projet

• Groupe garant du déploiement de la démarche en interne via une formation
approfondie à l'Appreciative Inquiry (salariés volontaires, tous métiers
confondus).

• Mise en situation expérientielle : récit d'expériences positives vécues
• Appropriation du rêve commun élaboré par les acteurs du COPIL et
enrichissement de celui-ci. Expression des souhaits pour son organisation.

Séminaire

• Avec l'appui du groupe projet, organisation d'un séminaire appréciatif
rassemblant le plus grand nombre de salariés (pas de découpage par métiers).

• Présentation de la "destination" par les membres du COPIL.
• 1er temps : création de binômes pour le récit des expériences positives et liste
de souhaits pour son organisation. Restitution en plénière.

• 2ème temps : que nous manque-t-il aujourd'hui pour atteindre ces
aspirations ? A travers cette question, identification des facteurs de RPS.

COPIL

• Retour sur les éléments recueillis lors du séminaire : forces en présence,
souhaits exprimés pour son organisation et panorama des "manques" identifiés
(= cartographie des facteurs de risques).

• Définition des actions prioritaires à mener via la mise en place de groupes de
travail par thématiques (plan d'action).



 

47 
 

© 2018 - Peggy CLERC - Reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

au séminaire, sa durée pourra varier de 1 à 2 jours en fonction des contraintes d’activité 

et de budget.  

A travers cette méthode, nous répondons partiellement31 au cadre réglementaire via 

l’identification des « manques » de l’organisation et l’élaboration d’une cartographie 

des risques, sans qu’elle soit pour autant notre clé d’entrée.  

Conclusion 

 La réalisation de ce mémoire a été riche d’enseignements, tant sur les aspects 

conceptuels (théorie) qu’opérationnels (modélisation). Au regard de l’ensemble de 

mes lectures et interviews auprès des professionnels, je n’imagine pas pouvoir 

poursuivre mes missions de la même manière. Comment, face à l’évidence, continuer 

avec la même approche méthodologique ? Comment ne pas faire bénéficier mes clients 

de ces connaissances ? Je dois être congruente maintenant.  
 

Le coaching appréciatif a bien pour objectif d’accompagner le changement via la 

définition d’une ambition (l’objectif) et l’identification des forces et ressources pour 

atteindre cette ambition (savoir-faire au service de l’objectif).   

Le coaching c’est aussi l’art de poser les questions qui permettront de trouver les 

bonnes réponses. C’est bien la question du « comment » et non du « pourquoi ». 

Lors des entretiens individuels et collectifs dans les démarches sur les risques 

psychosociaux, le questionnement est focalisé sur le problème. On obtient donc des 

réponses avec des problèmes et le consultant cherche à savoir « pourquoi » il y a ce 

problème (les réponses sont souvent de l’ordre de l’externalisation, sans que le collectif 

ou l’individu prenne sa part de responsabilités). 

En coaching appréciatif, les questions permettent d’identifier les ressources. On 

obtient donc des réponses où apparaissent les moyens (savoir-faire) pour faire face, 

pour dépasser le problème. Nous sommes bien sur le « comment ».  

                                                           
31 Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnel (DUERP) se renseigne par unités de travail. L’unité 
de travail est le préliminaire de l’identification des risques professionnels (Décret du 5 novembre 2001).  
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C’est dans ce sens que je considère que le coaching appréciatif a toute sa place dans les 

missions en lien avec les risques psychosociaux, c’est même une question d’éthique et 

de responsabilité si l’objectif de notre intervention est bien d’améliorer le bien vivre au 

travail.  

A l’issue de cette réflexion, je prends conscience que le coaching d’organisation est 

également une réponse à la prévention des risques psychosociaux. Dans l’ouvrage, La 

Transformation Permanente32, les auteurs définissent le coaching d’organisation 

comme une pratique d’accompagnement visant à aider l’entreprise à trouver par elle-

même et en elle-même ses propres solutions, à mobiliser les ressorts et les ressources 

de la compétitivité.  
 

Je fais également preuve de réalisme : des temps de pédagogie seront nécessaires avec 

les clients. Ils ne sont pas experts de ces sujets et s’ils souhaitent un diagnostic des RPS 

classique, ce sera à moi d’en expliquer les conséquences potentielles et de présenter 

des alternatives possibles via un questionnement appréciatif : quelle est leur 

ambition ? Que souhaitent-ils pour leur organisation ? A quoi ressemblerait 

l’organisation idéale ? Ensuite le client fera son choix de méthode, en toute conscience, 

et à moi de prendre position, « d’y aller ou pas ».  
 

J’entraperçois une autre limite à ce stade, plus personnelle. Je suis complètement 

imprégnée par l’approche des « situations problèmes », je fonctionne avec ce cadre de 

référence depuis 10 ans. Ceci est également renforcé par ma formation de Psychologue. 

Le changement doit donc commencer par moi, je dois pouvoir incarner cette vision 

appréciative, sans pour autant nier ce qui a constitué mon identité professionnelle 

jusqu’à aujourd’hui. Je ne souhaite aucunement opposer les deux postures. A moi de 

trouver la bonne en fonction de la demande et du besoin du client. Être psychologue, 

c’est avoir suivi un cursus en psychopathologie et pouvoir repérer les fragilités 

individuelles et les troubles psychiques qui relèvent du médical et/ou de la thérapie. 

                                                           
32 La transformation permanente, Patrick DUGOIS, Philippe BEON et Thierry GAUTHRON, Editions EMS, 2016.  
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De ce point de vue, je pense que c’est une compétence particulièrement utile pour un 

coach, même dans une démarche appréciative.   
 

Pour rédiger ce mémoire, j’ai souhaité avoir une approche empirique du coaching. 

Ceci étant lié, en grande partie, à ma racine de formation initiale. En effet, la 

psychologie s’est développée autour de modèles cliniques et empiriques qui font 

l’objet de validations et publications au sein de revues scientifiques. C’est avec cet 

ADN, que j’ai souhaité, autant que possible, mettre l’accent sur la recherche 

scientifique, faire le lien avec le coaching et démontrer toute son efficacité, comme une 

envie de contribuer (humblement) à lui donner toutes ses lettres de noblesse.  

Cette motivation est certainement animée par cette double « casquette » que je porte 

aujourd’hui (psychologue ET coach) dont les complémentarités, mais aussi et surtout 

les écarts me posent toujours question. M’appuyer sur « la psychologie positive 

scientifique » au service du coaching est une façon pour moi d’unifier ces deux 

postures, de faire le lien, comme si je souhaitais devenir « qu’UNE ».   

M’inscrire dans le champ de la psychologie positive scientifique, c’est une façon de 

développer une pratique du coaching s’appuyant sur des recherches empiriques et 

validées. Non pas que je sois hermétique et rigide à m’ouvrir à d’autres pratiques, mais 

à ce stade, c’est de cette manière que je me donne crédibilité et légitimité en tant que 

coach.  
 

Cette année de formation en coaching m’a appris à me situer avec mes clients dans 

« l’ici et le maintenant » et de regarder vers l’avenir. C’est une toute autre façon de voir 

les choses. Dans ma pratique professionnelle, j’avais appris à travailler en « regardant 

dans le rétroviseur ».  

Le coaching m’a appris qu’un client pouvait entreprendre un changement, se fixer des 

objectifs et les atteindre sans pour autant explorer avec son coach de manière 

approfondie les évènements du passé.  
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Plus largement, ce travail de mémoire m’a permis de mettre des mots sur ce qui a 

certainement motivée inconsciemment mon entrée en formation (le fameux 

« programme non officiel » pour les systémiciens).  

Travailler sur la souffrance au travail, être au plus près de situations de fragilités, 

intervenir après des évènements traumatiques pendant plusieurs années, ça ne laisse 

pas indifférent. En tout cas, moi je porte toutes ces histoires en moi et cela reste, encore 

aujourd’hui, parfois douloureux.   

Par conséquent, imaginer mener des missions collectives (mais aussi individuelles) sur 

la base du coaching appréciatif me donne légèreté et regain d’énergie.  Je suis entrée 

en formation avec une certaine lassitude, comme usée par la façon dont j’appréhendée 

mon métier de Consultante. Je pense que ce choix de l’Appréciative Inquiry comme 

cadre de référence n’est pas anodin. Je l’analyse comme tel à l’écriture de ce mémoire.  

Dans ma vie professionnelle, j’ai soif d’optimisme, de légèreté, de rêve, de lumière. Et 

j’ai trouvé tout cela à travers la rédaction de ce mémoire.  
 

Christine CAYRE, une des coachs interviewés, m’a parlé de l’effet « héliotropique » de 

l’Appréciative Inquiry. Voici la définition : 

 Héliotropisme, nom masculin : Propriété des végétaux et des animaux 

inférieurs de se tourner vers la lumière solaire (héliotropisme positif) ou de s'en 

détourner (héliotropisme négatif). 

Alors, j’ai tout de suite pensé aux tournesols qui ont toujours eu une place particulière 

dans ma vie (ils ont été au centre de mon bouquet de mariée) et à la couleur jaune, ma 

favorite : et si j’abandonnais la posture conseil héliotropique négatif en faveur du 

coaching héliotropique positif ?  
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Annexe 1 : Les étapes de l’évaluation des facteurs de risques 
psychosociaux publiées par l’INRS 

 

Source : http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/prevention.html 
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Annexe 2 : Les familles de facteurs de risques psychosociaux – Source 
INRS 
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Annexe 3 : La prévention des risques psychosociaux en 2007 
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Annexe 4 : Les grandes familles d’indicateurs Qualité de Vie au Travail 
de l’ANACT 
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Annexe 5 : Fiche d’identité des professionnels interviewés 

 

Interview N°1 : Christophe   

Coach et praticien « Appreciative Inquiry » 

 26 ans d’expérience dans la grande distribution en tant Responsable de secteur 

 Formation coaching à LINKUP Découverte de l’AI dans la formation  

 Certification Praticien AI auprès de l’IFAI 

 Confronter aux résistances au changement dans la grande distribution 

 

Interview N°2 : Christine CAYRE 

Coach/Associée de l’Institut Français de l’Appreciative Inquiry 

 A fondé « Affaires d’optimisme » en 2013, Praticienne certifiée en Approche 

Appréciative  

 Accompagnement de transformations : conception et animation de démarches 

d’intelligence collective intégrant l'Appréciative Inquiry  

 Echanges inspirants : design et facilitation de rencontres qui donnent de la place 

au dialogue, à des conversations qui comptent et la co-création de solutions 

inspirantes. (ex Art of Hosting : les organisations vivantes, Juin 2017) 

 Conception d’événements : Ingénierie et organisation d’événements (inter et 

intra entreprises) dont « La Nuit de l’optimisme », conception et organisation 

de cycles de conférences interactives. 

 

Interview N°3 : Jean-Christophe BARRALIS  

Coach/Co-fondateur de l’Institut Français de l’Appreciative Inquiry 

Membre du CA de l'Association Française et Francophone de Psychologie Positive  

 

 Membre du groupe de travail sur l'Efficacité et le Bien-Être au travail de la 

FFCPro (Fédération Francophone de Coachs Professionnels). 
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 Co-fondateur avec Jean Pagès en 2009 de l'Institut Français d'Appreciative 

Inquiry (IFAI), Jean-Christophe Barralis enseigne l'approche de la Démarche 

Appréciative.  

 Intervenant auprès d'Ilona Boniwell dans le Master de Psychologie Positive 

enseignée à l'Université Anglia Ruskin University de Cambrige. 

 Agréé par la Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse (FF2P). 

 Co-auteur des ouvrages : "La mise en action du sens au travail", "Organisation 

et management du juriste d'entreprise", "Le Management appréciatif". 
 

Interview N°4 : Agnès  

Consultante en RPS – Membre du Réseau I3R (Réseau Régional d’Intervenants en 

prévention des Risques Psychosociaux piloté par l’ANACT, la CARSAT et la MSA).  

 

 Master Ergologie : analyse pluridisciplinaire des situations de travail (humain 

au cœur de l’activité de travail) 

 5 ans d’expérience professionnelle chez CATEIS : cabinet conseil spécialisé en 

prévention des RPS (expertises CHSCT, ingénierie et animation de formations 

« prévention des RPS », diagnostic RPS). 

 2 ans au sein de SESAME Ergonomie (cabinet conseil) : création et coordination 

de l’activité formation RPS 

 Depuis 2018, consultante/formatrice RPS indépendante et traductrice/interprète 

Français/Russe 
 

Interview N°5 : Christelle 

Chargée de mission à l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de 

Travail, ANACT 

 Intervenante sur les RPS  

 Gestion de projets / Actions collectives : animation de COPIL et transfert de 

compétences 

 Animation des projets Qualité de Vie au Travail pour l’ANACT  
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Annexe 6 : Grille d’entretien pour la réalisation des interviews 

Introduction : 

 Présentation de ma formation initiale, de mes expériences professionnelles notamment 

de mes activités en lien avec les RPS  

 Raisons de mon entrée en formation de coaching et objet de mon mémoire 

 Présentation du parcours professionnel de la personne interviewée 
 

Avec les coachs/praticiens AI : 

 Présentation méthodologique d’une démarche RPS standard telle qu’elle est soutenue 

par les institutionnels (CARSAT, DIRECCTE, ANACT), à savoir l’entrée par les 

« situations-problèmes ».  

 Présentation des raisons pour lesquelles je m’intéresse de près à l’Appréciative Inquiry 

(liens que je peux faire à ce stade) 

 Exploration des demandes de clients types : dans quel contexte les clients se prennent 

contact avec un coach AI ? dans quel objectif ?  

 Déroulé d’une intervention Appréciative Inquiry ? Quelles sont les étapes ? 

 Est-il possible de voir apparaitre les dysfonctionnements d’une organisation dans une 

démarche AI ? Si oui, à quel moment et comment vous « traitez » les phénomènes 

observés ?   
 

Avec les consultants/experts RPS :  

 Présentation du coaching et notamment du coaching appréciatif (vision, philosophie, 

questions appréciatives…). 

 Présentation des raisons pour lesquelles je m’intéresse de près à l’Appréciative Inquiry 

(liens que je peux faire à ce stade) 
 

Dans les 2 cas :  

 Partage de mes constats sur les démarches de diagnostic des RPS : appréhension des 

acteurs au démarrage, climat tendu, intervention perçue négativement, peu 

d’enthousiasme à travailler sur le sujet…  

 Echange de point de vue sur la faisabilité (ou pas) d’intégrer l’AI dans une démarche 

d’évaluation des RPS. Est-ce compatible ?  
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Annexe 7 : Extrait des interviews (points saillants) 

 

Interview N°1 : Christophe – Coach et praticien AI 

« Vous n’êtes pas du tout à côté de la plaque quand vous dites chercher à faire un pont 

entre les RPS et l’AI ».  

« De toute façon, les RPS meurent de leur belle mort. Les nouvelles générations 

partiront avant de vivre des RPS. Les RPS sont d’actualité aujourd’hui mais ne le seront 

plus demain : les jeunes vont zapper parce que le contexte économique va changer 

(retour des 30 glorieuses avec le papy-boom qui part à la retraite) ».  

« L’AI est une opportunité. On dépasse le problème via une vision positive ».  

« La question que je pose est : est-ce que les managers des organisations où vous 

intervenez sur les RPS ont l’ambition d’envisager un avenir meilleur, ont-ils une 

vision ? » 

« Je ne parle pas d’AI dans mes interventions : c’est trop compliqué pour les clients ».   

« Dès que le contact est établi, en tant que coach et praticien AI, il faut faire rapidement 

abstraction des problèmes que le client vient de t’exposer. Assez vite, je pose la 

question :  

 Est-ce que vous auriez une expérience à me raconter où vous vous êtes senti 

réellement engagé ?  

 Une expérience positive personnelle ou professionnelle ?  

 Quelles ont été tes ressources pour vivre ça ? 

Tenir au minimum 30 minutes en faisant preuve d’écoute active et d’empathie. Tu 

verras que la personne change au bout de ces 30 minutes ».  

« Tu ne fais que retourner la situation pour que la personne ai envie de vivre cette 

première expérience avec ses collaborateurs par la suite ».  

« Les clients appellent toujours quand ils ont un problème. Personne appel pour dire 

que ça vient bien. Une fois que le client m’a exposé le problème, je saisis cette 

opportunité pour dépasser avec lui son problème. Sois tu arrives à amener ton client 
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vers une philosophie AI et tu lui déroules un process coaching soit non, alors tu remets 

ta casquette « consultante » et tu fais ton diagnostic ».   

« Dès que tu abordes l’équipe par l’angle du problème, ils vont se focaliser là-dessus. 

L’objectif est de capter l’attention des gens par sur la situation actuelle mais dans une 

projection qui soit captivante pour eux ».  

« Le déroulé d’une démarche AI : le COPIL va faire tout le process AI (les 4 phases) et 

ensuite il y a les interviews en binômes de toutes les salariés (identification des forces, 

talents, succès). L’interview est le cœur de la démarche de l’AI (méthode narrative) ». 

« Si tu prends une fraction de seconde l’angle de ce qui dysfonctionne, tu ne dépasseras 

jamais le problème. Le passé on ne le refera pas. Il faut dépasser la situation et avoir 

une vision lointaine, attractive, positive et réaliste. L’identification des talents et 

ressources de chacun permet de construire cette vision ».  

« L’objectif doit être clair au départ dans les objectifs de l’intervention : conseil ou 

vision positive. Tout se joue dans l’analyse de la demande. Après tu peux faire tourner 

ta casquette : casquette RPS au démarrage puis casquette coach AI par la suite. Il faut 

que tu sois malléable.  Tu ne peux pas insuffler ta propre vison au client sinon tu es 

dans le conseil ».   

« Attention : tu as les RPS dans tes tripes via ton expérience et va falloir que tu te battes 

contre. La prévention des RPS, y’a rien de très positif dans les mots ».  

« Les plupart des gens préfère un inconfort connu plutôt qu’un confort inconnu ».  

« La vision positive, ce n’est pas dire tout le contraire de ce qui es pas bien. Si tu me 

dis : aujourd’hui c’est noir et je voudrais que ce soit blanc, ce n’est pas une vision 

positive ».  

 

 

  



 

62 
 

© 2018 - Peggy CLERC - Reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur 

Interview N°2 : Christine CAYRE – Coach et Associée de l’IFAI 

« L’AI, c’est une vision du monde – Parti pris basé sur la recherche scientifique : 

l’homme est bienveillant, empathique et plein de ressources ».  

« Chaque système, organisation a quelque chose qui lui donne vie. Plutôt que de se 

tourner vers ce qui est déficitaire, il faut rechercher ce qui donne de la force et de la vie 

dans le système ». 

« Personne nie qu’il y a des problèmes, il y a effectivement de la souffrance, du mal-

être dans les entreprises ». 

« Une approche appréciative c’est aller enquêter via les récits. Aller chercher ce qui est 

réel. Partir du vécu des participants pour aller chercher les ressources même quand 

l’énergie est au plus bas (qu’est-ce que je fais de bien ?) ».  

« S’appuie sur les travaux de Christophe Dejours : l’amour du travail bien fait est 

partagé par la plupart des gens » 

« Ceux sont les DRH ou les Dirigeants qui me sollicitent. Type de demandes : il y a 

toujours au départ une demande d’améliorer quelque chose / ça part toujours d’une 

problématique : 

 Favoriser l’engagement  

 Accompagner le changement 

 Améliorer le bien-être 

 Faire en sorte que la fusion se passe bien ». 

« Dès la prise de contact, on leur pose des questions essentielles sans pour autant 

attendre de réponses tout de suite :  

 Est-ce que vous être prêt à accepter le paradoxe suivant : à savoir résoudre des 

problèmes à partir de ce qui fonctionne bien ? 

 Est-ce que vous être prêt à laisser la parole à votre collectif ? 

 Est-ce que vous être prêt à lui faire vraiment confiance ? 

A partir de là, on peut décider de ne pas aller dans une entreprise.  
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Ce questionnement prépare tout le terrain pour le déploiement ou non de la démarche 

car la démarche est ultra participative. Si tout le monde est ok pour aller chercher les 

forces du système, on commence ».  

« Déroulement d’une démarche AI : 

 1ère étape : constitution d’un COPIL (ceux sont les membres du COPIL qui vont 

nommer ce qu’ils veulent pour l’organisation) : AMBITION ET DEFINITION 

DES THEMES 

Ici, différence majeure avec les RPS qui parle immédiatement des problèmes.  

Ici, on va se demander ce dont nous avons envie, ce qui nous voulons vraiment, en 

quoi cette organisation va contribuer ?  

Plutôt que de focaliser sur la souffrance, on va se demander à quoi ça ressemblerai 

quand cette souffrance sera dépassée ? A quoi ça va ressembler ?  

Ça prend au minimum une demi-journée. On invite tout le monde à définir ce qu’ils 

sont en termes d’organisation et ce qu’ils veulent pour demain. Quelle est l’ambition ? 

Ambition positive = on affirme qu’on veut se tourner vers tel sujet ».   

 

« Ex : mon service commercial et mon service marketing ne s’entendent pas du tout.  

Question : A quoi ça va ressembler quand les deux services fonctionneront bien ? C’est 

la projection. C’est se tourner vers la lumière, ce qui attire (effet héliotropique des 

démarches AI) ».  

 

« La destination, c’est ce que l’on veut. Pour atteindre la destination, il va falloir 

franchir des étapes. Ces étapes deviennent les thématiques de la démarche : premiers 

sujets sur lesquels il faut travailler. Ceux sont les sujets de l’enquête. Enquête que l’on 

va mener avec le collectif ».  

 

 2ème étape : Créer un groupe projet : Représentants de toutes les fonctions de 

l’entreprise. De 6 à 20 personnes. 1 journée d’initiation à l’AI.  
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« Le groupe projet va s’emparer de l’ambition définie par le COPIL et il va l’enrichir, 

le bonifier, lui apporter sa propre patte (vision complémentaire) : De cette ambition, 

qu’est-ce que vous aimeriez améliorer, compléter ? Travail incrémental en appréciant ce qui 

est déjà là. Le groupe projet va construire le guide d’entretien qui va servir à mener 

l’enquête ». 

 

Ex : le thème « communication » entre le service marketing et commercial. 

 

« Le guide d’entretien va toujours avoir 4 questions : 

 Raconte-moi un moment où la communication entre les 2 services a été fertile, 

positive ?  

 Sans fausse modestie, comment tu as contribué à ça ? Identification des savoir-

être, des forces en présence.  

 Et dans ce moment-là, qu’est-ce que tu as aimé faire, qu’est-ce qui t’a procuré 

de la satisfaction ? Connection aux sources de motivations profondes.  

 Quels sont les souhaits que tu formulerais pour que cette communication se 

perpétue dans l’organisation, pour qu’elle soit plus développée ? C’est là 

qu’émerge le plan d’action ».  

 

« Le groupe projet devient la chambre d’écho parce qu’ils vont raconter ce qu’ils ont 

fait quand il retourne dans leur service. Ils sont déjà nourrit et commence à propager 

cet état d’esprit ».  

 

 3ème étape : Séminaire avec tous les salariés 

 

« Entretien en duo avec le guide d’entretien / Duo entre personnes qui ne se 

connaissent pas ou peu. Favorise la connaissance des gens. Ils ont tous des expériences 

de bon fonctionnement.  
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« Après les entretiens en duo, on passe en sous-groupe : partage de l’histoire que son 

binôme a raconté. Double effet : se connecter à des choses qui fonctionnent bien (= 

plaisir, émotions positives) et quand, en sous-groupe, le binôme raconte l’histoire de 

l’autre vous entendez à nouveau ce qui fonctionne ».  

 

« La liste des souhaits de tout le monde permet de définir le rêve commun (question 4 

du guide d’entretien) = développement de métaphores via une phase créative : 

dessiner, faire des maquettes… 

Ces souhaits vont permettre de développer des plans d’actions. On va identifier 4 ou 

5 souhaits, et entrer dans une phase concrète : qu’est-ce que nous pouvons faire ? 

Emergence de plan d’actions créatives et innovantes grâce aux étapes précédentes. 

Cela peut-être des choses simples et concrètes ».  

 

« Depuis le début COPIL 1, puis le groupe projet et les conversations, il y a beaucoup 

d’effets transformant en périphérie. Avoir des conversations sur ce qui est vital pour 

nous, sur ce qui nous fait kiffer, sur ce qui nous fait nous lever le matin ».  

 

« Dès le démarrage, quand on t’appelle pour une démarche RPS, il faut s’intéresser à 

la part de lumière (je ne nie pas la souffrance), la lumière est aussi une réalité tout 

autant que la souffrance et elle mérite tout autant d’attention. Tout le monde n’est pas 

en souffrance tout le temps et en même temps. Quand on se focalise sur la souffrance, 

on ne voit que ça ».   

 

« L’alliance entre la psychologie du travail et l’AI est très intéressant. Le pont entre l’AI 

et les RPS est juste ».  

 
« Rien ne t’empêche dans la mise en route d’un accompagnement de consacrer tout de 

même un temps à l’écoute des problèmes et de consacrer une parte de l’échange à une 

expérience AI ».  
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Interview N°3 : Jean-Christophe BARRALIS – Coach et Co-fondateur de l’IFAI 

« On ne m’appelle jamais parce que tout va bien ».  

« L’AI est une méthodologie. Mais il faut se placer au-delà du seul cadre de l’AI. 

Quand on dépasse une difficulté, on a des moteurs puissants qui vont au-delà de 

l’amélioration d’un problème. Cela on le sait grâce aux travaux de FRANKL, Bruno 

Bettelheim…ils sont passés par les camps de concentrations. On peut donc imaginer 

qu’ils ont été dans des risques psychosociaux sévères (peur de mourir).  

Comment dans ce contexte, ils ont réussi à dépasser ça ? Frankl a décrit que lorsque 

les patients donnaient du sens, qu’ils se rappelaient des bons moments de leur vie, ils 

arriveraient à dépasser leur situation, à survivre ». 

 

« Pour faire le lien avec les demandes de vos clients, oui, il faut régler le problème et 

l’améliorer. Quand il y a un management humiliant ou qu’on vous fixe des objectifs 

inatteignables, on peut mettre en place quelques actions correctives. Mais cela ne 

résout pas le problème de dépasser cette situation. On est dans une logique d’identifier 

un problème et de tenter de le résoudre. Le bon sens nous a appris à le faire (quand 

j’ai mal à la tête, je vais chercher une aspirine, je règle le problème). Ça ne veut pas dire 

qu’en traitant le symptôme je serai mieux plus tard. Ça ne nous invite pas à 

comprendre quel est le mécanisme qui permet d’aller au-delà de ça, de le dépasser ».  

 

« En entreprise, on a voulu régler le problème humain comme on règle les problèmes 

industriels ». 

 

« On nommant ces démarches « psychosociales » vous provoquez chez les gens une 

réalité qui existe et que l’on maintient, amplifie et que l’on fait vivre parce que elle est 

nommée comme telle. Moi je suis un dissident qui considère l’appellation « risque 

psychosocial » comme monstrueuse ».  
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« En AI, on peut régler les problèmes (par exemple, des problèmes de communication), on 

ne nie pas les problèmes. Mais quand on cherche à régler uniquement les problèmes, 

on n’a pas suffisamment créé dans notre cerveau de dopamine pour aller au-delà de 

ça. Pour aller au-delà, on pose la question : racontez-moi un moment dans lequel vous avez 

réussi à communiquer ensemble ? ».  

 

« Grâce aux recherches dans les neurosciences, nous savons qu’il est important de 

stimuler les flux de dopamine et de sérotonine en associant un espace où on a plaisir à 

être ensemble (ceux sont les 3 fondamentaux). Pour aller au-delà, on va chercher 

comment on a déjà résolu un problème, comment on a réussi à surmonter un obstacle, 

comment on a été résilient, quels ont été les mécanismes de réussite ? ». 

  

« Dans les RPS, ce qui m’intéresse c’est comment vous avez déjà réussi à surmonter 

ça ? Si on s’arrête à du curatif, ça ne met pas le collectif en situation d’aller bien plus 

loin que ça. Le collectif se rassemble autour des histoires racontées (fondamentaux de 

l’AI) qui va avoir un effet extrêmement puissant, teinter d’adrénaline, de 

noradrénaline…qui font que l’on se retrouve avec un lien extrêmement fort qui est 

source d’amplification pour passer un obstacle ».  

 

« Le fait que les gens racontent leurs problèmes et parlent de négatif dans les 

diagnostics RPS, cela libère dans le cerveau du cortisol, ce qui ne met pas la personne 

en situation de dépasser son problème (pour le dépasser, il faut de la dopamine) ».  

 

« Avec un questionnement autour des problèmes, les gens vont dans la direction des 

questions qu’on leur pose (questions négatives / réponses négatives). Avec les 

baromètres RPS, les KARASEK…on maintient le système dans son inertie. Comment 

on va réparer ça ? Comment on va résoudre ça ? On fait un focus group et on demande 

aux gens de chercher des solutions. Mais ça ne résout pas la motivation intrinsèque de 

dépasser ça. C’est grâce aux ressources et au partage qu’on l’on va dépasser les RPS. Il 
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ne s’agit pas d’attendre le pansement. Quand on raconte une histoire réussi pendant 

45 minutes, on va libérer de l’ocytocine qui va mettre en lien avec mon interlocuteur. 

Ce qui veut dire que lorsque vous gérez un groupe en mode résolution de problèmes, 

le niveau d’ocytocine ne va pas augmenter. Par contre, vous prenez le même groupe 

et vous dites OK vous avez de grandes difficultés mais racontez-moi comment avez 

fait quand vous avez dépassé, réussit quelque chose ? Le niveau d’ocytocine 

augmente. Et à partir de là, le niveau de confiance augmente. Quand je me sens écouté 

et compris, ça me plait donc je sécrète de la dopamine ». 

 

« Référence à Paul ZAK : les entreprises qui ont le plus haut niveau de conscience sont 

celles où le niveau d’ocytocine est le plus élevé ».  

 

« Les études en psychologie positive scientifique valide 100 fois l’AI (Cooperider, 

Seligman…). L’AI a une puissance de feu, j’ai fait 200/300 interventions en 10 ans. 

L’approche des neurosciences est imparable. Il faudrait pouvoir écrire ce type d’article. 

Il n’existe pas de publication précise qui fait le lien, étapes par étapes, entre une 

démarche AI et les neurosciences mais ça m’intéressait qu’on puisse faire ce travail 

ensemble ».  
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Interview N°4 : Agnès – Consultante en RPS  

 

« Oui, c’est vrai, une démarche standard sur les RPS, c’est à peu près toujours la même 

chose : Création d’un COPIL, formation du COPIL aux RPS, diagnostic quantitatif 

et/ou qualitatif, recherche de pistes d’actions, restitution et élaboration d’un plan 

d’action. Il est difficile d’imaginer une autre méthode quand on travaille sur les RPS. 

D’ailleurs, les attendus du Réseau I3R sont calqués sur ce type de démarche ».  

 

« Oui c’est vrai, le sujet n’est pas perçu positivement, les acteurs sont tendus, inquiets 

(direction, managers…). Moi je suis en phase avec ça, il y a en effet une certaine 

appréhension des acteurs autour de la table. J’y vois 3 paramètres : 

 1er paramètre : ce n’est pas par hasard qu’une démarche de ce type démarre, 

c’est bien qu’il y a des problématiques quelque part. On ne m’a jamais sollicité 

dans un contexte où tout va bien, ça n’existe pas. A l’origine, il y a bien une 

problématique.  

 2ème paramètre : les acteurs ne savent pas ce que ça va donner, est-ce que se sera 

bien perçu ? Quelles seront les conclusions ? Quelle est l’utilité ? Quelle 

utilisation sera faite des concluions ? Il y a donc beaucoup de questionnements 

et d’inquiétude par rapport à la démarche. Les choses ne sont pas maîtrisées 

par les acteurs internes. 

 3ème paramètre : du point de vue du linguiste, il y a l’impact des termes qu’on 

utilise dans ces démarches. Si on prend un groupe et qu’on leur répète sans 

cesse, les mots « risques », « grave », « problèmes » et qu’après on leur demande 

de proposer des solutions, le gens ne vont pas pouvoir proposer des solutions 

positives. Si on les bombarde de vocabulaire à connotation plutôt positive, ca 

facilite un certain nombre de choses. Peut-être que de ne parler que des risques, 

des problèmes, ça un impact, et je partage ce constat ».  
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« Pour moi, il est extrêmement important que les gens soient acteurs de ce qu’il leur 

arrive (tout en accordant de l’importance à leur vécu et à leurs difficultés). C’est valable 

pour les salariés mai aussi pour les membres du COPIL. Il ne faut pas qu’ils soient 

passifs à observer. Etre acteur, ça se travaille avec des outils issus de la formation mais 

aussi dans le coaching. Je ne connais pas bien le coaching mais il me semble que 

l’objectif est de rendre les clients « acteurs ». Dans le coaching, il y a les outils je pense 

pour faire cela ».  

 

« La question que je me pose, c’est comment tu vas amener cette approche dans les 

entreprises, comment tu vas la vendre ? Comment faire avec le donneur d’ordre ?  

Tu devrais y aller en construisant une démarche qui va rassurer tes interlocuteurs, avec 

des références, des preuves scientifiques. Un temps de pédagogie est nécessaire avec 

le client, sinon il ne va pas comprendre, surtout s’il se réfère aux méthodes validées 

par les institutionnels ».  

 

« Tu peux aussi proposer une méthodologie standard sur les RPS, puis au fur et à 

mesure, injecter des outils du coaching, piocher dans ta boite à outils dès la 1ère réunion 

avec le COPIL pour détendre tout le monde. Là ce sera ta singularité, ta personnalité 

en tant que consultante ».  
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Interview N°5 - Christelle – Chargée de mission ANACT  

 

« C’est vrai, les démarches RPS ne sont pas vécues positivement. Moi je suis 

complètement d’accord avec ça, je fais le même constat. Les RPS, ça fait peur. Ça fait 

peur aux dirigeants et au management qui ont le sentiment d’être sur la sellette, ça fait 

peur aux équipes parce qu’ils ne savent pas bien ce que c’est, ça fait peur, ça veut dire 

qu’il va y avoir des changements et peut-être que le changement ne sera pas en leur 

faveur…effectivement, le terme fait peur ».  

 

« Moi je fais le constat que finalement, cette clé d’entrée RPS pose tout de suite un cadre 

dramatisant qui n’a pas de raison d’être. Après la prise en compte des facteurs RPS est 

incontournable mais est ce qu’on a besoin de cette grille là avec notion de facteurs de 

risques pour faire l’analyse des RPS ? Pour moi, la réponse est plutôt non même si il y 

a des spécificités ».  

 

« La contrepartie c’est l’aspect réglementaire. Si tu n’as pas cette clé « santé des 

individus », tu ne réponds pas au cadre réglementaire. C’est une nécessité de répondre 

au cadre réglementaire ».  

 

« Moi je trouve que l’idée d’aborder les choses par les aspects positifs, ça me parait être 

une bonne idée. Mais est-ce que dans ce questionnement-là, tu t’éloignes pas un peu 

du « travail réel » ? A travers le questionnement appréciatif, tu n’es pas centré sur les 

situations de travail. Mais peut-être que ce questionnement-là, tu peux le réinjecter à 

partir de l’analyse d’une situation de travail réel ? ».  

 

« Moi je travaille à partir des situations problèmes, c’est le modèle de l’ANACT. Tu 

analyses une situation problème en relevant les facteurs ressources et les facteurs de 

contraintes (tout ce qui manque). L’étape d’après, c’est de rechercher en groupe de 

travail des solutions pour augmenter les ressources et diminuer les contraintes. Il y a 
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toujours des ressources mais ils les utilisent peu ou pas (matériel, marges de 

manœuvre…). Bien souvent, le plan d’action c’est de porter à la connaissance de tous, 

rendre visible toutes ces ressources (ce n’est pas assez exploité) ».   

 

« Effectivement, partir de ce qui est bien, de le valoriser plutôt que de se blâmer pour 

tous nos points faibles, je trouve cela très intéressant ».  

 

« La plupart du temps, les démarches RPS sont purement vécues comme de la mise en 

conformité règlementaire. En général, quand on nous appelle c’est qu’il y a un souci. 

L’Inspection du Travail ou la CARSAT a mis un peu la puce à l’oreille, du coup 

l’employeur commence un peu à avoir peur. Tout est une question d’intention des 

dirigeants au démarrage des missions RPS ». 

 

« Dans ton schéma, je pense à la QVT. La QVT c’est rechercher de l’amélioration, de 

l’épanouissement des individus et des collectifs à travers l’expression de tous sur le 

travail. La clé d’entrée se fait sur le travail réel mais pas sur les RPS.  

Dans la QVT, il y a 6 thèmes. L’idée n’est pas de rechercher ce qui dysfonctionne mais 

ce qu’on peut améliorer sur l’un des 6 thèmes. C’est le COPIL qui définit le champ sur 

lequel il doit travailler (autodiagnostic du COPIL ou questionnaire à tous les salariés 

pour définir le thème). C’est une démarche qui est pilotée par l’entreprise, pas pour le 

consultant. Mais la démarche QVT ne va pas forcément valoriser ce qui va bien ». 

 

« Je trouve que l’approche de l’ANACT Contraintes/Ressources évite le côté plombant. 

Il y a aussi le cadre réglementaire qu’il ne faut pas oublier. Dans certaines entreprises, 

il est important de responsabiliser l’employeur via le cadre réglementaire (c’est un 

garde-fou) ».  
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Annexe 8 : Les questions fondamentales en Appreciative Inquiry 

Lors de l’analyse du besoin avec le client : 

 Est-ce que vous être prêt à accepter le paradoxe suivant : à savoir résoudre des 

problèmes à partir de ce qui fonctionne bien ? 

 Est-ce que vous être prêt à laisser la parole à votre collectif ? 

 Est-ce que vous être prêt à lui faire vraiment confiance ? 

 

Lors du processus Appréciative Inquiry :  

 Pourriez-vous décrire un moment, une expérience professionnelle dans laquelle 

vous vous êtes senti complètement engagé, plein de ressources, de vie ?  

 Sans modestie, quelles sont vos réussites ou vos succès les plus remarquables ? 

 Dans votre organisation, qu’est-ce qui vous procure le maximum de plaisir et 

de satisfaction ? 

 Quels sont les 3 souhaits que vous formuleriez pour renforcer la vitalité et la 

bonne santé de votre organisation ? 


