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Introduction 

C’est dans le champ du bien-être au travail que se situe l’étude que nous proposons, qui 
questionne les moyens que les individus au travail peuvent développer pour maintenir leur 
engagement dans un environnement professionnel perçu comme contraint.  

Notre étude s’appuie sur un accompagnement de professionnels exerçant une activité en relation 
au public, que nous réalisons sous la forme d’une approche Analyse des Pratiques 
Professionnelles. Lors des séances d’APP que nous animons avec ces personnes depuis 
plusieurs mois, nous avons constaté combien elles disaient subir les exigences de leur 
organisation et ne pas pouvoir réaliser leur travail efficacement. Elles exprimaient également 
une certaine lassitude et un état de fatigue important. 

Nous avons formulé l’hypothèse qu’une intervention s’appuyant sur certains concepts de la 
psychologie positive pouvait les remobiliser positivement vers leur travail, en renforçant leur 
sentiment d’auto-efficacité et en réduisant le sentiment d’impuissance face aux contraintes de 
l’environnement. 

 En proposant une intervention délibérément orientée sur des expériences réussies afin d’en 
faire émerger les ressources individuelles mises en œuvre, nous avons souhaité mesurer l’effet 
d’une focalisation « positive » sur l’activité alors qu’elle est perçue comme « empêchée ». De 
même, nous avons souhaité observer si la mise en avant de dispositions personnelles déployées 
dans l’activité, alors que domine le sentiment d’une impuissance à agir, pouvait apporter un 
regain d’énergie personnelle, face au risque de désengagement.  

Au cours de cette étude nous souhaitons faire référence à des modèles d’analyse que nous avons 
interrogés: 

-  celui de l’approche clinique du travail qui nous a apporté des clefs de lecture pour 
comprendre ce que mobilise le travail en tant « qu’activité exercée avec d’autres, pour 
d’autres et en fonction d’autres » (Molinier, 2010) au-delàs de l’exécution de tâches. 

- Celui du bien-être au travail, pour en identifier les composantes et les risques encourus 
pour la santé psychologique lorsqu’ils manquent ;  
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- le champ de la psychologie positive appliquée à l’environnement professionnel qui vise 
à développer un niveau fonctionnement optimal de l’individu et de l’organisation et 
L’Appréciative Inquiry, en tant qu’approche et méthode.  Nous y avons puisé des 
modèles explicatifs  et des modalités d’action qui ont guidé notre intervention. 

Nous présenterons donc dans un premier temps des modèles théoriques, issus de ces approches, 
qui ont guidé notre réflexion, puis la méthodologie de notre étude et les résultats que nous avons 
obtenus, qui seront discutés dans une dernière partie. 

La contribution de cette étude est surtout qualitative, au vu du nombre de sujets concernés, mais 
souhaite offrir une piste de réflexion sur l’articulation entre ces différents courants et proposer 
des pistes d’action pour réduire les effets psychologiques négatifs liés aux exigences du travail 
et optimiser les effets psychologiques positifs des ressources pour agir.  

1. Références théoriques  
 

1.1 Ce que mobilise le travail 

La psychologie du travail cherche à comprendre ce que vit le sujet dans sa relation au travail 
(Molinier, 2010). Cette relation se construit dans l’articulation entre les exigences que porte 
l’organisation et les ressources que l’individu peut déployer pour y faire face.  

Ces exigences, qu’elles soient de production ou de règles et de fonctionnement social 
s’expriment dans les prescriptions et directives qui ne correspondent jamais pourtant à la 
variabilité des situations réellement rencontrées (Davezies, 1993).  

C’est dans cette tension entre le poids des prescriptions, que recouvre la notion de travail 
prescrit et le travail réel engagé vers la tâche ( avec sa dimension technique) et vers l’autre 
(client, collègue…) que se situe l’espace de travail sur lequel agit l’individu : « l’espace de 
travail est cet espace de violence que doit s’infliger le travailleur et de cette ruse qu’il doit 
déployer vis-à-vis des contraintes de travail faisant appel à l’intelligence pratique et à 
l’intelligence de l’action pour traiter ce qui n’est pas prévu par la prescription, ce qui n’est pas 
donné par l’organisation » (Davezies, 1993, p.5).  

 Dans ce rapport à l’activité, le travailleur n’est donc pas passif et obligatoirement soumis aux 
prescriptions, mais au contraire acteur et capable de trouver un sens à la situation, capable de 
mobiliser ses propres ressources et capacités à faire où s’exprime une intelligence de l’action 
face à ce qui n’est pas maitrisé et ne peut pas l’être (Davezie, 1993). En ce sens, la prescription 
peut être vue aussi comme source de développement : « Pour faire face à l’inattendu, à ce qui 
échappe à la prescription, le sujet doit faire appel à ses ressources propres, ressources qui 
s’enracinent dans la singularité de son engagement, de son histoire et de sa personnalité » 
(Davezie,1993, p.7). Il y a de l’inventivité, de la validation du savoir-faire et de l’engagement 
dans cette vision du travail, que Clot définit comme une « création professionnelle retrouvée » 
et l’associe étroitement à la notion de santé au travail (Clot, 2006). 
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Le concept du « pouvoir d’agir » (Clot 2011) explique en clinique du travail cette conception 
de la relation au travail : le pouvoir d’agir traduit d’abord le fait de se sentir à l’origine des 
choses plutôt que de les subir, de se sentir actif quand on agit. C’est donc le fait de pouvoir 
inscrire son action dans un travail de qualité, « le travail bien fait », tel que soi-même et les 
pairs peuvent le définir et de pouvoir en contrôler la réalisation.  

Mais le pouvoir d’agir se définit également dans l’existence deux types de confrontation : la 
première confronte chacun avec le savoir-faire des pairs, ce qui participe à la construction des 
règles du métier, justement issues de ces adaptations personnelles et singulières aux situations 
réelles. Un deuxième type de confrontation avec l’encadrement pourrait clarifier le rapport entre 
le travail de qualité tel que le veulent ceux qui le font et la qualité du travail telle que 
l’envisagent ceux qui le prescrivent (Clot, 2011).  

Une des raisons d’instaurer ces confrontations réside dans le fait que le travail reste « obscur » 
à la fois pour celui qui le réalise, mais aussi pour celui qui le prescrit. (Davezies, 1993). Ce qui 
se voit du travail ce sont les défauts, les accidents, ce qui n’a pas marché, alors que l’efficacité 
(ce qui a dû être réalisé pour atteindre les objectifs) ne se voit pas. Les ressources et efforts 
déployés (capacités, compétences, énergie) pour accorder les contraintes aux réalités ne 
s’observent pas et nécessitent donc d’être explicitées et discutées pour être reconnues.  

Quand ces confrontations peuvent avoir lieu, parce qu’il existe un collectif de travail actif qui 
discute et explicite des manières de faire et parce que l’organisation reconnait les valeurs et les 
critères du « travail de qualité », le métier devient «un opérateur de santé » (Clot, 2011). 

Lorsque les conditions de travail interfèrent avec cette dynamique, par des prescriptions trop 
pesantes et rigides, par une intensification du travail, par des instructions contradictoires, qui 
empêchent certaines activités, que l’on voudrait faire et impose d’autre que l’on désapprouve ; 
lorsque l’absence de temps réduit , voir rend impossible , des échanges entre pairs sur ce que 
peut être le travail bien fait, et encore moins la possibilité de le discuter avec la hiérarchie, alors 
les salariés perdent le sens de leur travail, qu’ils expriment par des symptômes physiques, une 
souffrance, un épuisement et se désengagent. (Clot, 2011 ; Molinier, 2010 ; Gollac, 2005).  

1.2  Le bien-être au travail  

Depuis l’essor de la psychologie positive, une nouvelle façon d’envisager la santé physique et 
mentale se développe en recherchant davantage les facteurs pouvant concourir au 
fonctionnement optimal des individus plutôt que de prévenir les risques d’atteinte à la santé.  

Différents déterminants rendent compte du bien-être, à partir d’une différenciation entre le bien-
être subjectif et le bien-être psychologique. Le bien-être subjectif renvoie à la prévalence 
d’émotions positive par rapport aux émotions négatives et la centration sur la satisfaction dans 
la vie. Il s’agit d’une évaluation cognitive et affective de l’individu sur ce qui lui arrive. (Ryan 
et Deci, 2011, p.143) 

Le bien-être psychologique renvoie à une approche multidimensionnelle, combinant différents 
facteurs : l’acceptation de soi, la maitrise de l’environnement, les relations positives aux autres, 
le sens et l’engagement donné dans sa vie et l’épanouissement personnel en constituent une 
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première partie où le bien-être psychologique renvoie donc pour l’individu à la réalisation de 
son potentiel (Ryan, et Deci, 2001 p. 146). D’autres facteurs comme les besoins d’autonomie, 
de compétence et d’affiliation participent du bien-être. Ces besoins renvoient à la théorie de 
l‘autodétermination et sont perçus comme nécessaires à la croissance personnelle en tant que 
nutriments essentiels. La satisfaction de ces trois besoins fondamentaux sous-tend la motivation 
intrinsèque et la capacité à assimiler les demandes de l’environnement.  

 Le bien-être au travail, dans sa dimension psychologique, est défini, quant à lui comme une 
expérience subjective positive, où l’on tend à exprimer le meilleur de soi et qui se construit à 
travers soi, à travers les relations sociales au travail et dans les interactions avec son 
organisation (Dagenais-Desmarais et Privé, 2010,).  

Cette définition permet de relier certaines composantes du bien-être psychologique adossées 
aux caractéristiques propres de l’activité de travail : à la fois un espace où l’individu peut 
exprimer son potentiel et son pouvoir d’agir, mais dans des conditions particulières d’attentes 
prescrites par une source extérieure, avec lesquelles il doit composer.  

 Plus précisément le bien-être psychologique au travail renvoie à cinq ingrédients clefs, 
proposés par Dagenais-Desmarais et Privé (2010, p 70) : l’adéquation interpersonnelle au 
travail (qui correspond à la qualité des relations interpersonnelles au sein de l’organisation, 
perçues comme positives) l’épanouissement (qui se réfère à la notion de sens donné au travail 
et de stimulation positive qu’il engendre), le sentiment de compétence (qui renvoie à la 
perception de compétence et d’efficacité éprouvée dans la réalisation de l’activité, favorisant le 
contrôle sur l’environnement) la reconnaissance au travail (se sentir apprécié par l’organisation 
pour son travail et sa personne), et la volonté d’engagement dans le travail (en termes de 
contribution à l’organisation, par la prise d’initiative, d’investissement allant au-delà de la tâche 
prescrite). 

On retrouve dans ce modèle certains facteurs déjà clairement identifiés dans le concept du bien-
être psychologique, mais également des liens avec la psychologie du travail : en référence avec 
le pouvoir d’agir d’une part, avec les espaces de discussions avec les pairs et la hiérarchie, 
d’autre part et avec et le rôle de la reconnaissance, dont le manque procure une souffrance réelle 
(Molinier,2010).  

 A l’opposé du bien-être psychologique, le mal-être au travail a été beaucoup étudié, et bien 
avant le bien- être, partant de l’identification des facteurs de risques liés au travail et des 
manifestations et syndromes psychologiques qui en découlent. Le stress au travail, défini 
comme un 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 en est 
exemple majeur et l’épuisement professionnel est considéré comme une conséquence majeure 
du stress chronique.  

 L’épuisement professionnel, appelé aussi Burn-out a été d’abord associé aux personnes 
exerçant des professions dédiées à l’aide pour ensuite être reconnu pour d’autres secteurs 
professionnels (Schaufeli, Maslash & Lieter, 2009) Il résulte d’un stress qui se traduit par trois 
composantes : l’épuisement professionnel proprement dit (qui renvoie à de la fatigue physique, 
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de l’absence d’énergie et de l’irritabilité), la dépersonnalisation (désengagement relationnel, 
sorte de cynisme vis-à-vis de l’environnement, de la vie professionnelle) et la perte du sentiment 
d’accomplissement personnel au travail (moindre efficacité perçue, perte de sens). 
L’épuisement professionnel constitue la première étape du processus qui entraîne la 
dépersonnalisation et la diminution du sentiment d’accomplissement. Dans ce modèle, c’est au 
niveau des demandes de l’organisation que se situent les facteurs pouvant engendrer le burn-
out : la charge de travail, le manque de contrôle sur l’activité, le manque de reconnaissance 
(entendu comme insuffisance de rétribution), les conflits de valeurs, la perte du sentiment 
collectif (Schaufeli, Maaslash & Lieter, 2009 ; Zawieja, Guarnieri, 2013).  

Un tournant a été amorcé depuis les années 2000, en référence à l’essor de la psychologie 
positive, où l’accent porte sur la notion d’engagement, et où le burn-out est davantage considéré 
comme la conséquence de l’épuisement de l’engagement (en termes de perte d’énergie, 
d’efficacité et d’investissement). Dans cette conception, l’engagement est étudié en tant que tel, 
en termes d’énergie et d’effort au travail, d’investissement personnel et de sens accordé au 
travail ainsi que de concentration sur la tâche. Il est relié aux ressources individuelles d’une 
part (auto-évaluation positive de soi, optimisme et estime personnelle sur la satisfaction de ses 
propres besoins dans l’organisation) et à celles qu’offre l’organisation (soutien social, feed-
back sur la performance, autonomie, variété d’activité et possibilité d’apprendre) (Schaufeli, 
2008).  

1.3 Les leviers de la psychologie positive pour développer le bien-être 
au travail et l’approche de l’Appréciative Inqury 

Nous avons sélectionné deux leviers majeurs, parmi ceux mobilisables en psychologie positive 
qui peuvent participer du bien-être au travail, parce qu’ils ont constitué pour nous des modèles 
théoriques et opérationnels pour envisager notre propre intervention vis-à-vis des personnes qui 
nous suivons en APP. 

 Le premier levier concerne le rôle des émotions positives. Nous avons indiqué l’importance 
des émotions positives comme facteurs du bien-être subjectif et l’incidence qu’elles peuvent 
avoir sur les composantes du bien-être psychologique général et au travail.  

C’est Fredrikson (2004) qui a proposé un modèle théorique des effets des émotions positives : 
la théorie « élargir et construire ». Elle a démontré que les effets des émotions négatives et 
positives sont distincts. Les émotions négatives apportent des bénéfices en termes d’adaptation 
à court terme à partir d’une focalisation sur des éléments précis. Les émotions positives 
élargissent le répertoire d’actions et de pensées des individus (effet momentané « étendre » par 
un élargissement du champ de l’attention) et construisent leurs ressources personnelles de façon 
durable (« effet développer » à plus long terme par une plus grande inventivité et une plus 
grande flexibilité cognitive et comportementale). Les émotions positives suscitent le sentiment 
de sécurité, favorisent l’exploration de notre environnement, l’élargissement de nos 
compétences et de nos savoirs, de nos relations. Elles nous rendent cognitivement plus 
efficaces. 
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Les émotions positives augmentent également notre capacité à absorber les effets de nos 
expériences négatives (undo effect) en réduisant l’activation physiologique provoquée par les 
émotions négatives. Ainsi, les émotions positives peuvent apporter des moments de « répit » 
face aux situations perçues comme stressantes, afin de permettre à l’individu de se ressourcer. 
(Fredrikson, 2004) 

 Le deuxième levier concerne le courant des forces, qui stipule que l’individu possède des 
dispositions personnelles qui lorsqu’elles sont identifiées et développées, favorisent son 
épanouissement et son fonctionnement optimal.  

Plusieurs définitions ont été proposées pour qualifier ce que sont les forces (Biswas-Diener, 
Kashdan & Minhas, 2011) :  

- les forces sont capacités de penser, de ressentir ou de se comporter qui sont authentiques 
et énergisantes pour la personne et qui engendrent son fonctionnement optimal, son 
développement et sa performance ;  

- les forces sont une combinaison de talents (définis comme une façon naturelle et 
récurrente de penser, ressentir et se comporter) de connaissances et d’habiletés ;  

- Les forces sont des traits psychologiques qui correspondent à des valeurs mises en 
actions.. 

 Ces définitions mettent l’accent sur le caractère dispositionnel des forces, ce qui les différencie 
des compétences, qui s’apprennent. A cet égard, le rapprochement de la notion de talent et de 
force est parfois critiqué, car le talent peut être perçu de façon plus large et résulter d’un 
apprentissage. Sont également mis en avant le côté naturel, authentique et stable des forces, le 
niveau élevé de performance et d’efficacité qu’elles procurent et l’énergie qu’elles apportent 
lorsqu’elles sont déployées. Leur utilisation s’inscrit dans le registre de la motivation 
intrinsèque et des actions autodéterminées (Dubreuil, Forest et Courcy,2012). 

L’apport du concept de force tient en ce qu’il propose un changement de paradigme concernant 
le développement des personnes, non plus basé sur l’effort à fournir pour corriger les faiblesses 
et incapacités mais plutôt sur l’utilisation et le développement des forces au regard de ce 
qu’elles permettent (Clifton2004, in Linley 2006). Un autre apport renvoie à leur identification 
et à leur utilisation dans le cadre des activités personnelles et professionnelles qui augmentent 
le niveau de bien-être et de santé mentale et physique (Linley, 2006 ; Wood, Linley, Maltby& 
Hurling, 2010). A cet égard, il apparait que de reconnaitre ses propres forces et en rechercher 
l’utilisation dans des situations variées constitue la première façon de se les approprier et d’en 
tirer bénéfice, mais que apprendre à les développer en fonction du contexte et de les ajuster en 
conséquence, à partir de l’effet produit sur l’environnement (en identifier l’excès ou la sous-
utilisation) en favorise une utilisation optimale. (Biswas-Diener, Kashdan & Minhas, 2011). 

l’Appréciative Inquiry (AI) est une approche et une méthode de développement de tout type 
d’organisations humaines, quelles soient entreprises, association, club sportif, étatiques, 
citoyennes, qui considère l’organisation comme un système vivant dont elle cherche à valoriser 
les zones de vitalité à travers ce qu’elle produit de meilleur, en termes de réussites, capacités et 
ressource pour conduire les changements qu’elle envisage (Pagès, 2007).  
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En tant que processus, L’AI procède par un questionnement « inconditionnellement positif » 
qui déplace l’attention focalisée sur les besoins, les dysfonctionnements, les difficultés à faire, 
et la résolution des problèmes vers une logique positive de définition de projet basée davantage 
sur les ambitions, les désirs et les souhaits. (Barralis, Pages, 2013 ; Ludema, Cooperriden & 
Barret, 2000). 

L’AI s’inscrit dans une approche collaborative et contributive qui prend appui sur une 
dynamique hautement participative de tous les membres de l’organisation. Elle invite les 
personnes qui y sont engagées à découvrir et apprécier ce qui constitue son noyau positif (les 
compétences, les capacités, les bonnes pratiques, les valeurs, les atouts et surtout les forces du 
système) et qui en définit son histoire et son identité. Puis à se mobiliser vers un projet cohérent : 
c'est-à-dire en continuité avec ce qui fonctionne bien, nourri de l’énergie qui résulte de la 
reconnaissance des forces individuelles et collectives et dirigées vers un but clairement identifié 
et partagé. Le projet est ainsi porteur de sens pour les personnes qui peuvent s’y engager. 
(Barralis, Pagès, 2013).  

L’AI s’appuie sur différents principes qui structurent la démarche. Le principe positif postule 
que la centration sur le positif induit une énergie positive, des émotions positives et surtout des 
actions et des comportements positifs. Le principe constructionniste pose l’hypothèse que tout 
ce que nous considérons comme réel est construit socialement : l’individu construit sa 
représentation du monde par les relations sociales dont le langage est le vecteur et cette 
construction devient pour lui la réalité. Ainsi, dans cette conception, focaliser son attention et 
s’exprimer à partir des problèmes fait « grandir » les problèmes, focaliser l’attention et 
l’expression sur les réussites fait grandir les réussites. Le principe de simultanéité indique que 
le fait même de poser des questions inconditionnellement positives initie le changement désiré 
avant même qu’il se produise. Le principe poétique met au centre de la démarche le processus 
de narrations co-construites (histoire, métaphores, rêves et souhaits) qui stimulent le processus 
créatif et les possibilités d’action nouvelles. « L’organisation est un livre ouvert où chacun peut 
choisir son sujet d’étude et écrire un chapitre » (Pages,J. 2007). Le principe d’anticipation enfin 
favorise une projection vers l’action, à partir des images mentales qui se construisent autour des 
attentes et envies. (Pages, 2007, Copperriden & Whitney, 2001 Bushe, 2011).  

Concrètement, l’AI comporte cinq étapes dont la première s’attache à la définition d’un projet 
qui constitue le noyau central autour duquel s’articulent les autres. C’est l’étape de 
« Définition ». L’étape « Découverte » s’attache à identifier et faire s’approprier par les 
participants le noyau positif de l’organisation en lien avec le projet, l’étape « Devenir » permet 
de faire émerger une vision positive de l’organisation par les participants, l’étape « Décider » 
vise à identifier et acter les propositions d’organisation retenues pour réaliser le projet et l’étape 
« Déploiement » renvoie à la concrétisation des propositions, en plan d’action.  

 

2. Méthodologie de l’étude  

Notre étude a eu pour objectif de mesurer les effets potentiels de l’utilisation des forces et des 
émotions positives dans le cadre d’une intervention s’inspirant de la méthodologie de l’AI. Plus 
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précisément, partant d’un constat de mal-être perçu au travail, dans le cadre d’une activité que 
nous menons avec des salariés d’une institution, nous avons souhaité observer si cette 
intervention pouvait diminuer le niveau de mal-être exprimé dans un contexte organisationnel 
perçu comme fortement contraint et augmenter l’engagement des personnes vers leur travail. 

 

 

2.1 Présentation des participants et éléments de contexte  

Cette intervention s’inscrit dans une démarche d’accompagnement de professionnels exerçant 
une activité de relation avec le public. Il s’agit de techniciens conseils, travaillant dans une 
Caisse d’Allocation Familiale et amenés à répondre aux demandes, besoins, et réclamations des 
usagers dans le cadre d’un accueil par rendez-vous. Les salariés ont suivi des parcours de 
formation techniques et relationnels eu égard à leur relation avec des usagers (formations à la 
législation, à la gestion des entretiens difficiles et à l’interculturalité) 

Les salariés ne participent pas à des réunions de travail où ils peuvent interagir sur des 
problématiques métiers. Les réunions auxquelles ils assistent sont « descendantes », où leur 
sont communiquées des informations législatives, notes de procédures et décisions concernant 
leurs activités qu’ils ont à appliquer. 

 Ces salariés bénéficient aujourd’hui d’un accompagnement que nous réalisons sous la forme 
d’une approche “Analyse des Pratiques Professionnelles”. Cet accompagnement émane d’une 
demande de l’organisme, souhaitant qu’ils puissent prendre un temps de recul sur ce qu’ils 
vivent et de « libérer » leurs paroles face aux situations difficiles, concernant les relations 
devenues de plus en plus complexes avec les usagers.  

 L’analyse de pratique concerne souvent des professionnels confrontés à des dimensions 
relationnelles importantes dans l’exercice de leur activité et propose un dispositif qui les incite 
à travailler à la co-construction du sens de leur pratique ou à l’amélioration de leurs techniques 
professionnelles à partir de situations concrètes de travail (Fablet 2004). Ce qui est recherché 
par ce dispositif c’est de permettre l’appropriation d’une posture professionnelle collective 
s’inscrivant dans un métier avec ses normes, ses codes et ses prescriptions institutionnelles. En 
ce sens, l’analyse de pratique vise, selon nous, à mettre en mot cette partie « obscure » du travail 
que nous avons évoquée, en lien avec les valeurs, les représentations, les normes, les 
compétences, à partir des situations professionnelles rapportées et nourrit la confrontation des 
savoir-faire entre pairs pour expliciter les règles du « métier ». 

Deux groupes d’analyse de pratique ont lieu en parallèle, avec chacun 8 et 9 participants, se 
déroulant sur deux sites distincts. Ils ont débuté en janvier 2016 et se déroulent une fois par 
mois sou la forme d’une séance de deux heures en moyenne.  

Lors des premières séances, différents facteurs de mal-être émergent des discours et des 
comportements :  
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- Les salariés estiment subir les conséquences de certains dysfonctionnements liés à 
l’organisation de la gestion des dossiers (erreurs provenant d’autres services, circuits 
ralentis, ordres contradictoires,) qui se répercutent dans la relation à l’usager ;  

- Les salariés expriment un décalage entre les objectifs prônés par l’institution et les 
aménagements nécessaires pour les tenir, qui peut les amener à faire sans la qualité 
qu’ils estiment nécessaire. Certains se disent obligés de s’écarter de la règle ( ils disent 
tricher) pour pouvoir travailler correctement (faire avancer un dossier bloqué, par 
exemple) ce qui les met parfois en contradiction avec les procédures à suivre, qu’ils 
perçoivent comme de plus en plus nombreuses. 

- Les salariés peuvent se confronter à des situations de travail difficiles, notamment dans 
la gestion des situations de précarité des usagers qu’ils reçoivent, ou face à des attitudes 
d’incivilités à leur endroit, ce qui  peut procurer un sentiment d’insécurité. 

- Ils s’estiment compétents dans leur travail, mais pas suffisamment reconnus, entendus 
et soutenus par leur encadrement et la direction.  

Les salariés expriment une fatigue physique, une lassitude importante dans l’exercice de leur 
fonction, qui apparaît pour eux comme la conséquence de leur situation de travail. Ils semblent 
entrer en tension avec leur encadrement et considérer l’organisation comme seule responsable 
de leur situation de travail. C’est ce qu’ils « amènent » en APP, et il est difficile dans cet espace 
de parole de sortir des reproches pour aborder des situations professionnelles qui mettent en jeu 
leurs actions.  

Cette perception nous amène à plusieurs constats : en prenant comme cadre de référence la 
psychologie du travail, nous retrouvons dans les propos tenus la difficulté pour ces personnes à 
identifier un espace de travail dans lequel déployer un agir professionnel efficace pour faire un 
travail « de qualité ». Lorsqu’ils peuvent « ruser » avec les prescriptions, ces actions ne sont 
pas valorisées ni par eux même ni reconnues par la hiérarchie comme un moyen de réduire les 
dysfonctionnements. Ils ne peuvent pas vraiment confronter leurs pratiques avec leur 
encadrement, par absence de temps pour interagir. Ils restent coincés dans une impression 
d’impuissance.  

 Au regard des composantes du bien-être au travail et des besoins fondamentaux, tels que nous 
les avons présentés, ce sentiment d’impuissance à agir qui est rapporté, questionne le sentiment 
de compétence si on l’associe à la notion d’efficacité et de confiance dans la capacité d’action 
sur l’environnement. Il se pourrait que le besoin d’autonomie que nous pouvons rapprocher au 
pouvoir d’agir soit contrarié. Les liens relationnels d’affiliation avec l’organisation semblent 
tendus et difficiles.  

2.2  Hypothèse  

Nous pensons que l’utilisation de la démarche de questionnement inconditionnellement 
positive, proposée par l’AI et l’expression des forces personnelles en décentrant les personnes 
de leurs expériences négatives, pourra élargir leur attention vers leur pouvoir d’agir en situation 
de travail.  
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Ainsi la reconnaissance du « noyau positif» du geste professionnel exploré sous l’angle d’une 
expérience réussie (qui devient une histoire partagée, donc visible par tous) et des forces 
mobilisées pourrait accroitre l’énergie des personnes, augmenter la volonté d’engagement au 
travail et accroitre le sentiment d’efficacité personnelle (entendu comme la croyance dans ses 
capacités à maitriser son environnement ( Lecomte, 2005). 

 

2.3  Présentation de l’intervention 

Pour évaluer notre démarche nous avons défini un groupe expérimental et un groupe contrôle, 
en fonction des interventions en APP sur les deux sites. 

 Les deux groupes sont similaires par l’activité exercée, par l’expérience du dispositif APP, par 
l’appartenance à la même organisation et confrontés aux mêmes prescriptions. Les groupes 
diffèrent quant au mode d’accès, volontaire pour l’un (groupe contrôle) et incité par la 
hiérarchie pour l’autre (groupe expérimental). Dans le groupe expérimental toutes les personnes 
ont déjà bénéficié par le passé d’un accompagnement en APP, dans le groupe contrôle, trois 
personnes le découvre pour la première fois. Dans le groupe expérimental, la tension vis-à-vis 
de l’institution est plus marquée que dans le groupe contrôle, une souffrance plus grande s’y 
exprime, mais les deux groupes rendent compte d’un manque de reconnaissance de leur travail, 
de leur lassitude et de leur fatigue. 

Nous avons choisi d’intervenir avec l’expérience appréciative et la reconnaissance des forces 
sur le groupe le plus en difficulté avec l’environnement de travail (groupe expérimental) tandis 
que le groupe contrôle poursuit le travail d’APP à partir de situations professionnelles 
rencontrées qui posent questions où ne vont pas de soi.  

Le protocole d’intervention de l’expérience appréciative proposé au groupe expérimental 
s’inspire de la phase « découverte » de l’AI et a comporté deux temps :  

- Un premier temps réalisé par des interviews croisées où une personne raconte à l’autre 
une expérience de travail réussie et où la deuxième l’interroge en prenant appui d’une 
grille de questions positives et dynamiques. 

- Le deuxième temps a consiste à partager en collectif ces expériences et à valoriser les 
forces déployées par les personnes, en prenant appui sur un jeu de cartes des forces qui 
a servi pour les présentations croisées des expériences et pour se reconnaitre et 
reconnaitre aux autres des forces au travail. 

Compte tenu du dispositif d’intervention (APP) il n’était pas envisageable de mener la 
démarche d’AI dans sa totalité, incluant l’encadrement direct et indirect. Le faire aurait rendu 
nécessaire de définir un cadre différent de l'APP. 

Le questionnement positif et dynamique, issu de l’approche appréciative a comporté les items 
suivants :  
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1. Peux-tu me parler d’une expérience réussie que tu as vécue dans le service, dans ton 
activité, d’un moment où tu étais très engagé, enthousiaste et performant ?  

2. Qu’est-ce qui t’as particulièrement plu dans cette expérience, qu’est-ce qui t’as vraiment 
satisfait ?  

3. Dans cette situation, qu’as-tu mis en œuvre comme talent, force, capacité pour que ça 
fonctionne, pour que ça marche ?  

4. Quels seraient trois moyens que tu pourrais te donner pour prolonger, accentuer, faire 
vivre ces forces, capacités, qualités dans ton travail et que tu as mis en œuvre dans cette 
situation ? 

Un accord préalable à l’intervention a été donné, lors de la séance APP précédant l’intervention 
qui proposait la possibilité de « travailler différemment », c'est-à-dire davantage à partir des 
réussites que des situations qui posent question. Lors de cette séance, nous avons re-sollicité 
l’accord du groupe pour cette démarche avant de débuter. Cette animation a duré 2h30.  

L’animation proprement dite de cette intervention a débuté par une présentation brève de 
l’objectif de l’intervention et de la démarche proposée, pour inciter les personnes à 
expérimenter rapidement par elles-mêmes la démarche.  

2.4  Choix des échelles de mesure des résultats 

L’évaluation de l’intervention a procédé d’une démarche « pré-post » : nous avons proposé aux 
personnes de répondre à un questionnaire avant l’intervention et à nouveau dés l’intervention 
réalisée, ceci pour les deux groupes. Une évaluation un mois après l’intervention a été 
reproposée afin d’évaluer des éventuels effets à un mois de la démarche proposée. 

 Les échelles que nous avons choisies ont eu pour objectif de mesurer le niveau de mal-être 
ressenti au travail, car nous avons souhaité évaluer le degré d’épuisement professionnel, l’auto 
efficacité, le niveau d’engagement pour l’activité de façon à confirmer notre diagnostic initial. 
Cela rendait ensuite possible d’observer si des écarts se sont produits à l’issue de notre 
intervention sur ces différentes dimensions.  

Une échelle d’orientation vers le positif nous a semblé utile pour observer le niveau d’attention 
vers les éléments satisfaisants du quotidien et pour repérer si la forme d’animation proposée 
pouvait faire évoluer cette attention, davantage que par la démarche classique d’APP .Cette 
échelle est en cours de validation, mais l’alpha de Cronbach est à .85, ce qui rend pertinente 
son utilisation. 

Nous avons utilisé l’échelle l’auto-efficacité généralisée de Schwarzer et Jerusalem (General 
Self Efficacy) dont l’alpha de Cronbach se situe entre .76 et .90, afin d’observer une éventuelle 
augmentation du sentiment d’efficacité à l’issue de l’intervention. L’auto- efficacité s’évalue 
par rapport à des situations particulières, mais cette échelle permet de situer le niveau 
d’optimisme et l’action persistante devant les « défis » à relever. (Cottraux, 2012) 

 Il nous a paru intéressant de proposer l’Echelle MBI (Maslach-Burn-out Inventory) qui renvoie 
au modèle de l’épuisement professionnel que nous avons présenté. Cette échelle concerne les 
situations de travail et nous semblait appropriée pour estimer le niveau de mal-être perçu. Elle 
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est mondialement utilisée, avec un alpha de Cronbach supérieur à .70 sur les trois dimensions 
évaluées (degré d’épuisement professionnel, de dépersonnalisation et d’accomplissement au 
travail (Zawieja, P. & Guarnieri, F. (2013).  

Enfin, nous avons souhaité approfondir la notion d’engagement au travail avec l’échelle UWES 
(Utrecht Work Engagement Scale, sous sa forme abrégée). Le MBI traite de l’accomplissement 
au travail, mais plutôt sous l’angle de l’inefficacité perçue dans le travail tandis que l’UWES 
mesure trois aspects de l’engagement : la vigueur (énergie, investissement, résistance) le 
dévouement (sens, enthousiasme et aspiration) et l’absorption (concentration, absorption dans 
son activité). L’alpha de Cronbach se situe entre .85 et .92. (Schaufeli, Bakker,2006). En lien 
avec cette échelle, nous avons proposé une échelle de satisfaction au travail, comportant un seul 
item. Cette échelle, malgré son caractère particulier, a démontré sa validité pour évaluer la 
perception des individus au regard du travail (Taviani, Botella, Collange, 2014). 

Toutes nos échelles, de type auto-administrées, ont été introduites par une consigne générale, 
rappelant le traitement anonyme des questionnaires, et indiquant comme objectif, la recherche 
de liens entre le bien-être au travail et le dispositif d’APP. 

 

3. Résultats 
 

3.1  L’échantillon de notre étude  

Notre échantillon initial devait se composer de 8 personnes pour chaque groupe. 5 personnes 
ont participé de fait à notre étude et quatre d’entre elles ont été testées un mois après 
l’intervention. Elles sont considérées comme des techniciennes confirmées et exercent depuis 
plusieurs années leur fonction. Elles appartiennent à la même équipe, implantée sur un site. 
Quant au groupe contrôle, il a été composé de 7 personnes, dont 5 femmes et 2 hommes. Tous 
sont techniciens confirmés sauf une personne qui exerce depuis un an cette fonction. Ils 
appartiennent au même service d’accueil aux usagers, mais ne travaillent pas ensemble. Ils sont 
situés sur des sites différents.  

3.2  Méthode d’analyse des résultats  

Pour procéder à l’analyse de nos résultats, nous avons procédé à une comparaison des résultats 
pour chacun des tests, pour les deux groupes, avant et après l’intervention, à partir du calcul des 
moyennes obtenues à chacun des tests.  

 Nous avons également effectué une comparaison des groupes sur les écarts, post test moins pré 
tests à partir du calcul de la moyenne des écarts, afin d’en évaluer le niveau. 

Enfin, nous avons également souhaité affiner ces résultats en procédant à une analyse des 
résultats, avant et après l’intervention ainsi qu’un mois après, mais sans procéder à d’autres 
analyses vu la taille de notre échantillon.  
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3.3  Positionnent les deux groupes au regard des dimensions évaluées en 
pré-test (tableau 1 et graphique 1- Annexe )  

 Nous n’observons pas de différence marquée entre les deux groupes, sur la dimension 
d’attention vers les événements satisfaisants et sur le sentiment d’auto- efficacité, deux 
dimensions sur lesquelles le niveau des deux groupes nous semble par ailleurs assez élevé.  

En revanche nous observons une différence plus marquée entre les deux groupes au regard du 
mal être au travail, évalué par le MBI. Le niveau d’épuisement professionnel est plutôt élevé 
pour le groupe expérimental et bas pour le groupe contrôle. Le niveau d’accomplissement au 
travail suit cette logique (plus élevé pour le groupe contrôle signe d’un moindre degré de burn-
out), et plus bas pour le groupe expérimental. Nous observons par ailleurs que le niveau de 
dépersonnalisation qui traduit un désengagement relationnel reste assez important pour les deux 
groupes, ce qui peut indiquer une façon de se protéger des difficultés relationnelles à vivre avec 
les usagers. Ces éléments confirment un degré global de burn-out plus élevé pour le groupe 
expérimental que pour le groupe contrôle. 

 Au niveau de l’engagement au travail, il est supérieur pour le groupe contrôle que pour le 
groupe expérimental, et ceci pour les trois composantes (vigueur, dévouement et absorption). 
Mais d’une manière générale, l’engagement au travail est assez présent pour les deux groupes. 
Enfin la satisfaction au travail voit une différence assez marquée pour les deux groupes, le 
groupe expérimental s’estimant bien moins satisfait au travail que le groupe contrôle.  

L’ensemble de ces résultats nous apporte divers enseignements : d’une part, notre perception 
d’un sentiment d’efficacité au travail plutôt présent de ces deux groupes semble, confirmée. 
D’autre part les demandes de l’environnement de travail peuvent impacter fortement le niveau 
de bien-être au travail, alors que l’attention vers le positif et le sentiment d’auto-efficacité sont 
élevés et affecter par conséquent la satisfaction au travail qui ne semble pas pouvoir se réduire 
à l’efficacité estimée dans la tâche ou au niveau d’engagement vers le travail, mais inclure la 
gestion des effets des demandes et partant du pouvoir d’agir sur cet environnement. C’est au 
regard de ce sentiment de mal-être, plus perceptible pour nous, chez le groupe expérimental, 
qui nous avait incités à le choisir pour notre intervention, compte tenu de nos hypothèses.  

Au regard de l’ensemble de ces résultats, il nous paraît important de souligner néanmoins que 
la différence constatée entre les deux groupes en pré-test a pu être accentuée part l’évolution de 
la relation du groupe expérimental à son encadrement direct (une personne récemment en poste) 
ce dernier ayant « entendu » et pris en charge la souffrance d’un membre du groupe. C’est lors 
de la séance d’APP correspondant à notre intervention avec le groupe expérimental que le 
groupe contrôle a exprimé l’impact de cette amélioration.  

3.4  Comparaison des groupes sur les écarts pré et post intervention 

 Nous avons observé (graphique 2- Annexe ) une légère augmentation de l’attention vers les 
éléments satisfaisants après l’intervention, plus marquée pour le groupe expérimental que 
pour le groupe contrôle, mais dont l’écart reste assez faible. 
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Nous avons constaté une augmentation du sentiment d’auto efficacité pour le groupe 
expérimental, alors que pour le groupe contrôle, il baisse légèrement. Nous observons le même 
effet pour la dimension accomplissement au travail (composante du test MBI) qui évalue 
l’efficacité perçue et le sens donné à l’activité.  

Au niveau des autres facteurs liés au burn-out, le premier constat concerne la dimension 
d’épuisement professionnel : nous observons une baisse dans les deux groupes, mais elle est 
plus marquée dans le groupe expérimental. Il en va de même pour la dimension de 
dépersonnalisation.  

L’engagement s’accroit davantage dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. 
Mais le détail des résultats pour les composantes est plus contrasté : nous observons une légère 
augmentation pour les deux groupes, au niveau de la composante « vigueur » (mais plus élevée 
pour le groupe contrôle que pour le groupe expérimental). La composante « dévouement » 
augmente légèrement pour le groupe expérimental, mais n’évolue pas pour le groupe contrôle. 
La composante absorption voit une légère diminution pour les deux groupes.  

La dimension de satisfaction au travail ne se modifie pas pour le groupe expérimental, mais se 
modifie légèrement et positivement pour le groupe contrôle ;  

 Au niveau du groupe expérimental (graphiques 3-Annexe) en prenant en compte les résultats 
individuels, nous constatons une tendance marquée vers la baisse de l’épuisement professionnel 
et de la dépersonnalisation, et marquée vers l’augmentation de l’accomplissement vers le 
travail. En revanche, pour les autres dimensions les résultats individuels sont nettement plus 
contrastés. Au niveau du groupe contrôle, (graphiques 4 –Annexe) c’est seulement sur la 
dimension de dépersonnalisation que s’observe une tendance homogène (vers la baisse).  

Au niveau des résultats post intervention à un mois de distance,  concernant le groupe 
expérimental nous avons constaté qu’ils se sont maintenus pour deux personnes sur quatre, une 
personne absente le jour de l’évaluation post à un mois. (Graphiques 5 -Annexe). L’évaluation 
des résultats à un mois de distance (graphique 5 et 6-Annexe) ne nous permet pas de dégager 
vraiment de conclusion, au regard de la variabilité individuelle d’une part et également parce 
que lors de la séance qui a suivi notre intervention, la mesure des résultats à un mois a été 
effectuée sur 4 personnes seulement.  

3.5  Discussion  

Au premier abord, nous pouvons estimer que notre intervention semble avoir favorisé 
davantage la vitalité des personnes que la séance d’APP, que nous pouvons relier notamment à 
la diminution de l’épuisement professionnel plus important dans le groupe expérimental.  

En nous référant aux modèles des forces et de l’AI, il nous semble pouvoir retrouver dans ces 
résultats en premier lieu l’effet énergétique à court terme procuré par la reconnaissance des 
forces. Ensuite, il nous semble que ce travail sur les forces qui procède de la motivation 
intrinsèque a pu renforcer l’engagement volontaire au travail, du moins dans sa dimension 
d’enthousiasme, repérée par la dimension accomplissement vers le travail. Le sentiment d’auto-
efficacité prit comme évaluation personnelle des capacités à maitriser l’environnement et le 
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sens donné à l’activité est renforcé à court terme davantage par notre intervention que par la 
séance d’APP.  

Ces résultats nous donnent aussi à voir l’importance de la centration sur le positif et l’impact 
des émotions positives ainsi crées et du principe de constructionnisme où le fait d’avoir 
délibérément orienté les expériences vers le positif a pu faire grandir , même si 
momentanément, celles-ci et partant apporter un temps de « répit » par rapport à une vision 
« fatiguée » de soi au travail, tel que peut le démontrer la baisse de l’épuisement professionnel.  

 Ces résultats semblent émerger par rapport à la méthode employée : le travail d’APP, qui se 
construit sur un temps long d’élaboration de la pratique de travail, débute par une remise en 
question de soi dans le travail puisqu’il s’agit de questionner précisément « ce qui va pas de 
soi », souvent entendu comme ce qui n’a pas fonctionné, ce qui pose des difficultés. Ce qui 
émerge d’une approche APP renvoie d’abord aux difficultés liées au pouvoir d’agir. De plus 
cette approche se construit autour d’une personne qui apporte la situation. Le ressenti individuel 
et l’effet de la séance peuvent être différemment perçus en termes de bénéfices.  

L’intervention proposée a pu ainsi renforcer la croyance dans les ressorts personnels pour agir 
et a pu redonner, pour un temps, du sens à l’action individuelle dans un environnement perçu 
comme un frein à la réussite, Il est intéressant de constater à cet égard qu’au-delà des résultats 
quantitatifs que nous avons observés, les propos qui ont été tenus ont beaucoup porté sur la 
qualité du travail engagé avec l’usager et sur la spécificité du geste professionnel. Ont 
également émergé des exemples de «cadeaux» faits par les usagers en échange de cette 
« qualité ». Ainsi, nous estimons que cette approche a participé à rendre plus visible, par la 
discussion entre pairs, les réussites et les forces et a pu faire émerger des ressources personnelles 
peu perçues. En ce sens elle a pu favoriser une réflexion différente sur « le travail « obscur » 
par une démarche de réappropriation des effets positifs de son travail, compte tenu des 
prescriptions. 

 La dimension « dépersonnalisation » baisse dans les deux groupes, mais de manière plus 
marquée dans le groupe expérimental, cela peut tendre à indiquer que le travail effectué, qu’il 
s’agisse de l’APP ou de l’expérience appréciative semble avoir un effet sur le risque de 
désengagement relationnel ; par l’attention porté à l’action possible dans l’APP « classique » et 
par la reconnaissance des réussites dans notre intervention « appréciative ». 

3.6  Les limites de notre intervention 

 Plusieurs limites réduisent la portée de nos résultats.  

Certainement, le nombre de participants à cette intervention, initialement prévue pour 8 
personnes dans chaque groupe et réalisées avec seulement 5 personnes pour le groupe 
expérimental et 7 pour le groupe contrôle, limite considérablement la portée de nos résultats. 
L’efficacité de l’intervention est différente selon les personnes et cette variabilité 
interpersonnelle prend une réelle ampleur et réduit d’autant les facteurs explicatifs d’ensemble.  

La comparaison des deux groupes souffre d’un manque d’homogénéité, qui limite la portée de 
nos observations.  
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Une autre limite renvoie au contexte dans lequel s’est situé cette étude : si peu de changements 
sont survenus dans le groupe expérimental d’une séance d’APP à l’autre, il n’en a pas été de 
même pour le groupe contrôle. La prise en compte de la souffrance générée par l’organisation 
et les actions entreprises, qui ont fortement nourri les échanges en début de séance APP, ont pu 
réactiver positivement l’énergie du groupe vers le travail (dimension Vigueur plus élevée dans 
ce groupe ainsi que la satisfaction perçue au travail (qui augmente). Ce qui confirme le rôle 
essentiel de la relation à l’organisation comme levier de bien-être au travail. 

Deux autres biais peuvent venir impacter nos résultats : d’une part les tests sont auto-
administrés et n’échappent pas au risque de désirabilité sociale, d’autre part les échelles que 
nous avons utilisées rendent compte de perceptions et non pas de données objectivement 
mesurées.  

De même, l’attention que nous avons porté aux personnes durant l’APP est-il comptable des 
effets observés ? Et si oui dans quelle mesure ? Nous ne pouvons répondre à cette question, 
nous pouvons questionner si le fait de participer à une étude sur les liens entre bien- être et 
dispositif d’APP et donc le fait de devenir objet d’attention particulière a pu impacter d’une 
façon ou d’une autre les résultats. 

Enfin notre étude a été ponctuelle, ce qui ne permet pas d’inférer sur l’ancrage possible des 
effets à plus long terme. 

 

Conclusion 

Une enquête (Parenteau & Dagenais-Desmarais,2015) a été réalisée à partir d’une étude des 
publications sur l’AI pour en mesurer les effets au regard du bien-être au travail. Basée sur 
l’évaluation subjective des auteurs, le croisement des publications montre des effets sur le bien-
être subjectif, sur le bien-être psychologique et sur le bien-être au travail.  

 L’AI semble augmenter les effets positifs et de satisfaction dans la vie (BES), accentuer le 
sentiment de contrôle sur l’environnement, développer un but dans la vie plus défini et plus 
d’autonomie (BEP). Un effet particulièrement saillant concerne l’adéquation interpersonnelle 
au travail qui augmenterait suite au travail engagé entre les individus durant l’AI, un 
engagement plus marqué au travail et mener à davantage de reconnaissance au travail 
(Parenteau & Dagenais-Desmarais, 2015). 

 Nous pouvons considérer que notre étude participe à cette démarche d’évaluation des effets de 
l’AI et des forces, tout en apportant un début de résultats à partir de données issues d’échelles. 
Malgré l’analyse toute relative que nous pouvons effectuer, les tendances que nous avons 
observées montrent tout l’intérêt de poursuivre cette démarche évaluative.  

 Peu d‘interventions semblent avoir été étudiées en tant qu’actions correctives pour réduire les 
effets du burn-out (Maslach, 2015). Il nous semble que à la fois la démarche de l’AI et la 
reconnaissance des forces, constitue une piste d’action possible, car l’approche de l’AI et des 
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forces dans certaines de ses composantes, que nous avons cherché à évaluer, semble pouvoir 
réduire les effets de la fatigue professionnelle.   
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Annexes 

Tableau 1  

Résultats des différents tests, pré post intervention pur les deux groupes  

 

Moyenne 
pré-test 
EXPE 

Moyenne 
post-test 
EXPE 

Moyenne 
pré-test 
CTRL 

Moyenne 
post-test 
CTRL 

OVP 24,6 25,60 25,29 26,14 
GSE 30 31,60 31,86 31,14 
EP 26,4 23,80 14,29 13,00 
DEP 12 9,00 14,57 12,57 
ACCP 32,2 34,80 41,71 40,86 
Engagement 29,6 30,80 38,43 39,14 
vigueur 9 10,00 11,57 13,43 
dévouement 9,6 10,60 13,00 13,00 
absorption 11,2 10,40 14,14 12,71 
sat W 3,6 3,60 5,00 5,43 

 

 

 

 Légende : Tests  

OVP : Echelle Orientation vers le positif 

GSE : Echelle d’auto-efficacité générale  

EP : Dimension « Epuisement professionnel » de l’échelle Maslash Burn-out inventory  

DEP : Dimension « Dépersonnalisation » de l’échelle Maslash Burn-out inventory  

ACCP : Dimension « Accomplissement vers le travail » de l’échelle Maslash Burn-out 
inventory  

ENGAGEMENT : échelle d’engagement vers le travail ( UWES-Schaufeli) 

Vigueur : dimension de l’échelle d’engagement vers le travail ( UWES-Schaufeli) 

Dévouement : dimension échelle d’engagement vers le travail ( UWES-Schaufeli) 

Absorption : dimension de échelle d’engagement vers le travail ( UWES-Schaufeli) 

SAT W : Echelle Satisfaction au travail  
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Graphique 1  

 

 

Graphique 2  
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 Graphiques 3 : Résultats Individuels – Groupe Expérimental pré-
post intervention  

 N° de sujet : 1 
A- Pré test 
B-  Post test  
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N° de sujet : 3 

A- Pré test 
B-  Post test  

 

 

 

 

 

 

N° de sujet : 4 
A- Pré test 
B-  Post test  
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N° de sujet : 5 

A- Pré test 
B-  Post test  

 

 

 

 

 Graphiques 4 : Résultats individuels pré-post intervention - Groupe 
Contrôle  

N° de sujet : 10 
A- Pré test 
B-  Post test  
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N° de sujet : 11 
A- Pré test 
B-  Post test  

 

 
 
 
 
 
N° de sujet : 12  

A- Pré test 
B-  Post test  
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N° de sujet : 13 

A- Pré test 
B-  Post test  
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N° de sujet : 15  

A- Pré test 
B-  Post test  

 

 
 
 
N° de sujet :16 
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B-  Post test  
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Graphiques 5 : Résultats pré/post intervention et un mois après – 
groupe expérimental  

N° de sujet : 1 
A- Pré test 
B-  Post test  
C- Post un mois après  

 

 
N° de sujet : 2 
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B-  Post test  
C- Post un mois après  
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N° de sujet : 4 
A- Pré test 
B-  Post test  
C- Post un mois après  

 

 
N° de sujet : 5 

A- Pré test 
B-  Post test  
C- Post un mois après  
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Graphique 6 : Comparaison entre les moyennes aux tests post 
intervention et un mois après  
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Présentation des échelles  

Analyse de Pratique Professionnelle et bien être au travail  

 Vous avez accepté de participer à une étude qui porte sur les liens entre le bien-être au travail et 
l’APP. Pour m’aider dans cette étude, je vous demande de répondre à des questions sur différents 
sujets en rapport avec votre travail. Cela vous prendra une dizaine de minutes en tout.  
  
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, ce qui compte c’est de répondre le plus 
sincèrement possible selon ce que vous pensez. 
Veuillez bien répondre à toutes les questions. En cas de doute ou d’hésitation, votre première 
impression est souvent la meilleure. Ne restez pas bloqué sur certaines questions. 
  
Ces questionnaires sont anonymes avec respect de la confidentialité des réponses. 
Je vous remercie de votre participation.  

1/ Votre mode de fonctionnement habituel 

Entourez un chiffre de 1 à 4 devant chaque question, selon ce qui vous paraît vous correspondre le 
mieux.  
     
En général… 

  1 
Très 
rarement                                                                                                

2 
Assez 

rarement 

3 
Assez 

souvent 

4 
Très 

souvent 

Je fais attention à ce qui va bien dans mon environnement 
1 2 3 4 

Je vois plus facilement les aspects négatifs que les avantages 
d’une situation 1 2 3 4 

Je suis attentif aux aspects positifs de ma vie 
1 2 3 4 

Même lorsque les choses vont mal, je reste sensible aux 
aspects positifs de la situation 1 2 3 4 

J’arrive à identifier des aspects positifs dans les situations 
même lorsque je suis face à un problème 1 2 3 4 

Quand les choses vont mal, j’ai tendance à ressasser mes 
problèmes sans percevoir les choses positives de ma vie 1 2 3 4 

Même lorsque les choses vont bien, j’ai tendance à me 
concentrer sur les détails qui posent problème 1 2 3 4 

En général je pense à tout ce qui pourrait mal se passer, même 
lorsque les choses vont bien dans ma vie 1 2 3 4 

Même lorsque tout se passe bien, je suis facilement absorbé 
par les aspects négatifs d’une situation  1 2 3 4 
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2/ Votre façon de travailler  

Lisez attentivement chaque phrase et entourez le chiffre qui vous décrit le mieux.  

 

Pa
s d

u 
to

ut
 v

ra
i 

Pa
s t

ro
p 

vr
ai

 

As
se

z v
ra

i 

To
ta

le
m

en
t v

ra
i  

 

 1 2 3 4 

  

1. Je peux toujours arriver à résoudre mes difficultés si j'essaie assez fort.  

1 2 3 4 

2. Si quelqu'un s'oppose à moi, je peux trouver une façon d’obtenir ce que je 
veux.  

1 2 3 4 

3. C'est facile pour moi de maintenir mon attention sur mes objectifs et 
accomplir mes buts.  

1 2 3 4 

4. J'ai confiance que je peux faire face efficacement aux événements inattendus. 

  

1 2 3 4 

5. Grâce à ma débrouillardise, je sais comment faire face aux situations 
imprévues.  

1 2 3 4 

6. Je peux résoudre la plupart de mes problèmes si j'investis les efforts 
nécessaires.  

1 2 3 4 

7. Je peux rester calme lorsque je suis confronté(e) à des difficultés car je peux 
me fier à mes habiletés pour faire face aux problèmes.  

1 2 3 4 

8. Lorsque je suis confronté à un problème, je peux habituellement trouver 
plusieurs solutions.  

1 2 3 4 

9. Si je suis "coincé", je peux habituellement penser à ce que je pourrais faire.  

 

1 2 3 4 

10. Peu importe ce qui arrive, je suis capable d'y faire face généralement.  

 

1 2 3 4 
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3/ Votre point de vue sur votre travail 

 
 
 
Indiquez la fréquence à laquelle vous ressentez ce qui est décrit à 
chaque item. 
Entourer le chiffre correspondant à votre réponse 
 
Veuillez bien répondre à toutes les questions. En cas de doute ou 
d’hésitation, votre première impression est souvent la meilleure.  

Ja
m

ai
s  

Q
ue

lq
ue

fo
is

 p
ar

 a
nn

ée
 a

u 
m

oi
ns

 

 U
ne

 fo
is

 p
ar

 m
oi

s a
u 

m
oi

ns
 

 Q
ue

lq
ue

s f
oi

s p
ar

 m
oi

s 
 U

ne
 fo

is
 p

ar
 se

m
ai

ne
 

Q
ue

lq
ue

s f
oi

s p
ar

 se
m

ai
ne

 
 Ch

aq
ue

 jo
ur

 

1. Je me sens émotionnellement vidé par mon travail 0 1 2 3 4 5 6 

2. Je me sens « à bout » à la fin de ma journée de travail 0 1 2 3 4 5 6 

3. Je me sens fatigué(e) lorsque je me lève le matin et que j ai 
à affronter une autre journée de travail 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Je peux comprendre facilement ce que les usagers 
ressentent  

0 1 2 3 4 5 6 

5. Je sens que je m’occupe de certains usagers de façon 
impersonnelle comme s ils étaient des objets 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Travailler avec des gens tout au long de la journée me 
demande 

beaucoup d’effort 
0 1 2 3 4 5 6 

7. Je m’occupe très efficacement des problèmes des usagers 0 1 2 3 4 5 6 

8. Je sens que je craque à cause de mon travail 0 1 2 3 4 5 6 

9. J’ai l’impression à travers mon travail d’avoir une influence 
positive sur les gens 

0 1 2 3 4 5 6 

10. Je suis devenu(e) plus insensible aux gens depuis que j’ai ce 
travail 

0 1 2 3 4 5 6 

11. Je crains que ce travail ne m’endurcisse émotionnellement  0 1 2 3 4 5 6 

12. Je me sens plein(e) d’énergie  0 1 2 3 4 5 6 

13. Je me sens frustré(e) par mon travail 0 1 2 3 4 5 6 

14. Je sens que je travaille trop dur dans mon travail 0 1 2 3 4 5 6 

15. Je ne me soucis pas vraiment de ce qui arrive à certains 
usagers 

0 1 2 3 4 5 6 

16. Travailler au contact direct avec les gens me stresse trop 0 1 2 3 4 5 6 
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17. J’arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec 
les usagers 

0 1 2 3 4 5 6 

18. Je me sens ragaillardi(e) lorsque dans mon travail j’ai été 
proche de mes usagers 

0 1 2 3 4 5 6 

19. J’ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine 
dans ce travail 

0 1 2 3 4 5 6 

20. Je me sens au bout du rouleau 0 1 2 3 4 5 6 

21. Dans mon travail je traite les problèmes émotionnels très 
calmement 

0 1 2 3 4 5 6 

22. J’ai l’impression que les usagers me rendent responsable de 
certains de leurs problèmes 

0 1 2 3 4 5 6 
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4 / Votre intérêt pour votre travail 

Lisez chaque sentiment que vous éprouvez à l’égard de votre travail et dites si vous éprouvez ce 
sentiment. Si vous n’avez jamais éprouvé ce sentiment mettez 0. Si vous éprouvez ce sentiment, 
indiquez quelle en est la fréquence en entourant le chiffre entre 1 et 6 qui vous correspond le mieux. 

 

Jamais      Presque jamais   Rarement   Quelque fois     Souvent  Très souvent        Toujours 

 0  1  2  3  4            5               6 

Jamais    Quelquefois      Une fois par      Quelquefois      Une fois par    Quelquefois      Tous  
 Par an ou moins  mois ou moins    par mois      par semaine      par semaine       les jours  
 

 

1 Je déborde d'énergie pour mon travail 0 1 2 3 4 5 6 

2 Je me sens fort(e) et vigoureux(se) pour faire ce 

métier 

0 1 2 3 4 5 6 

3  Je suis passionné(e) par mon travail 0 1 2 3 4 5 6 

4 Faire ce métier est stimulant 0 1 2 3 4 5 6 

5 Lorsque je me lève le matin, j'ai envie d'aller travailler 0 1 2 3 4 5 6 

6 Je suis content(e) lorsque je suis captivé(e) par mon 

activité 

0 1 2 3 4 5 6 

7 Je suis fier(e) du travail que je fais 0 1 2 3 4 5 6 

8 Je suis littéralement plongé(e) dans mon travail 0 1 2 3 4 5 6 

9 Je suis complètement absorbé(e) par mon travail 0 1 2 3 4 5 6 

 

Sur une échelle allant de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord), à quel 
degré êtes-vous d’accord avec cette phrase ?  

 
Entourez le chiffre qui vous 
correspond le mieux. 

1 
Pas du 
tout 
d’accord  

2 3 4 5 6 7 
Tout à 
fait 
d’accord  

 
Globalement, je suis satisfait de mon 
travail  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

 
5 
 

 
6 

 
5 

 

 Avez-vous des remarques sur ce questionnaire ? ---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 

Merci pour votre collaboration  


