
 

Quel type de profils 
cherchez-vous 
à recruter ? 

 
Docteur, pour être franc avec vous… 
J’aurais besoin d’un arrêt de travail 
pour éviter de tomber malade… 

Pour aller plus loin… 
 DGAFP - Guide RPS, Livret 5 : Indicateurs de diagnostic des risques psychosociaux (Février 2014). 
 

 INRS - ED6012 : Dépister les risques psychosociaux : Des indicateurs pour vous guider (2010). 
 

 ARACT Centre - Dossier web : Démarche de prévention des RPS. Fiche 3-6 : Les indicateurs 
 

 ANACT - Travail & Changement n°334 : Quels indicateurs de la qualité de vie au travail (Décembre 2010). 
 

 CDG60 - Article : Formulaire pour suivre les indicateurs RPS (Juillet 2016). 
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Etablir ses indicateurs RPS obligatoires 
 

-  Les outils -  
 

 Comment calculer les indicateurs RPS obligatoires ? 
Les indicateurs ci-dessous sont à renseigner obligatoirement par toutes les collectivités et établissements publics 
selon les termes de la circulaire du 25 Juillet 2014 relative à la mise en œuvre, dans la Fonction Publique 

Territoriale, de l’accord cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques psychosociaux. 

Année :  

Effectif moyen de la collectivité sur l’année :  Somme du nombre d'agents comptant 
dans les effectifs par mois divisé par 12. 

  Nombre de              Taux 
 jours d’arrêt     d’absentéisme 

Taux d’absentéisme pour raisons de santé 

𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒋𝒐𝒖𝒓𝒔 𝒅′𝒂𝒓𝒓ê𝒕

𝒆𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒇 𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é
 

Représente le nombre moyen de jours d’absence pour raison 
de santé par agent, calculé selon la formule : 
  

 

 

Maladie ordinaire 
 

Longue maladie 
et congés longue durée 

 
Accident de service / travail 

 
Maladie Professionnelle 

Taux de rotation des agents (Turnover) 

(𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆 𝒅𝒖 𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅′𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗é𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒅𝒖 𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒅é𝒑𝒂𝒓𝒕𝒔)
𝟐

⁄

𝒆𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒇 𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é
 

Représente le rythme de renouvellement des effectifs, calculé 
selon la formule : 
  

 

 
Nombre d’arrivées au cours de l’année 

 
Nombre de départs au cours de l’année 

 
Taux de rotation (turnover) 

 
 

Taux de visite sur demande 
au Médecin de prévention 

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒔𝒑𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏é𝒆 𝒂𝒖 𝑴𝒅𝑷 × 𝟏𝟎𝟎

𝒆𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒇 𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é
 

Représente le nombre de demandes de visite spontanée 
auprès du Médecin de prévention pour 100 agents, calculé 
selon la formule : 
  

 

 
Nombre de demandes de visite spontanée 

 
Taux de visite sur demande au MdP 

 
 
 

Nombre d’actes de violence 
physique envers le personnel 

Simple comptage du nombre d’actes de violence physique en 
opérant les distinctions suivantes : 
  

Emanant du personnel - Sans arrêt 
 

Emanant du personnel - Avec arrêt 
 

Emanant des usagers - Sans arrêt 
 

Emanant des usagers - Avec arrêt 
 
 

Collectivité :  

Des qui 
restent ! 

https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2017/02/sommaire-RPS-copie.pdf
https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2017/02/sommaire-RPS-copie.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-Indicateurs-2014.pdf
http://www.cdg60.com/actualites/formulaire-pour-suivre-les-indicateurs-rps
https://www.anact.fr/quels-indicateurs-de-la-qualite-de-vie-au-travail
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206012


 

Pour aller plus loin… 
 DGAFP - Plaquette d’information : La prévention des RPS dans la fonction publique (Février 2014). 
 

 DGAFP - Ouvrage : Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention 
   des RPS dans la fonction publique. Livret 3, page 19 et annexe 4 (Février 2014). 
 

 ARACT Centre - Dossier web : Démarche de prévention des RPS. Fiche 3.4 : Communication. 
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Communiquer sur votre démarche QVT / RPS 
 

-  Les outils -  
 

 

Exemple de courrier pour informer d’une démarche QVT / RPS 

Madame, Monsieur, 

Notre établissement s’engage, dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail, dans une démarche de promotion de la Qualité de Vie au Travail (QVT) et de prévention des Risques Psychosociaux 
(RPS). 

Cette démarche vise à évaluer le niveau  d’exposition des agents à différents facteurs de risque dans le but de définir les 
mesures nécessaires à la protection de la santé de chacun et favoriser par ailleurs le bien-être au travail. 

La réussite de cette démarche repose sur votre participation. A ce titre, vous trouverez, joint à ce courrier, un 
questionnaire confidentiel qui aborde plusieurs dimensions relatives à vos conditions de travail. Suite à ce premier niveau de 
diagnostic, vous pourrez être sollicité pour participer à des entretiens individuels ou collectifs en vue d’affiner l’analyse. 

Nous  garantissons une entière confidentialité de l’ensemble des informations recueillies et échanges qui auront lieu dans 
le cadre de cette démarche. Par ailleurs, un comité de pilotage a été créé afin d’assurer le suivi de cette démarche.  

Pour parfaire votre information, nous vous transmettons également une plaquette officielle, établie par les services de la 
Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) présentant les points essentiels de cette démarche. 

Enfin, si des informations complémentaires vous semblent nécessaires, vous avez la possibilité de  prendre contact avec la 
personne référente du projet : 

- Nom Prénom : ..................................................................................................................................................................... 
- Fonction : ............................................................................................................................................................................. 
-  : ....................................................................................................................................................................................... 
-  : ....................................................................................................................................................................................... 

Comptant sur votre participation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations. 

Signature de l’Autorité Territoriale  

 

Quelles informations communiquer en début de démarche ? 
La réussite d’une démarche QVT / RPS repose en grande partie sur sa dimension participative. Il est donc 
indispensable de fournir aux agents une information claire et précise quant à la conduite de ce projet afin de les 
informer, de les mobiliser mais aussi de les rassurer sur ces sujets qui peuvent parfois susciter des craintes. 
 

L’exemple de courrier proposé ci-dessous reprend les principales informations devant être transmises au 
démarrage d’une démarche. Il est important que la collectivité se l’approprie et y apporte les personnalisations 
nécessaires en lien avec la méthode et les outils utilisés, ainsi que les éventuels intervenants extérieurs associés. 
 

Afin d’être complète, cette communication écrite peut être doublée d’une communication orale qui peut se faire 
à l’occasion de réunions de services ou lors d’un rendez-vous spécifiquement organisé au cours duquel les 
acteurs de la démarche (internes et externes) seront présents et pourront répondre aux questions des agents. 
 
 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/RPS-Plaquette-RPS-2014.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2017/02/sommaire-RPS-copie.pdf
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Procédure de repérage des facteurs de RPS 
 

-  Les outils -  
 

 

 

Comment procéder simplement à un repérage des facteurs de RPS ? 
Mener une démarche QVT ou RPS peut paraitre complexe, à fortiori pour une collectivité de petite taille disposant 
de moyens financiers et humains limités. Néanmoins, l’obligation d’évaluation et de prévention des RPS 
s’applique à tout employeur et ce quel que soit le nombre de travailleurs qu’il emploie. 
 

Il existe de nombreux guides proposant des méthodes plus ou moins complexes permettant de satisfaire à cette 
obligation. Le parti pris de l’outil présenté ci-dessous est d’être relativement exhaustif dans le repérage des 
différents facteurs de RPS, tout en étant le plus simple possible dans la manière de les recenser et de les coter. 
 

Cette méthode présente l’avantage d’initier le dialogue sur ces thématiques et permet d’apporter, à minima, un 
premier niveau de réponse à l’obligation réglementaire d’évaluation des RPS. Mais ne nous y trompons pas, il ne 
s’agit pas d’une démarche à proprement parler (cf. fiche D2) et la seule mise en œuvre de cet outil de repérage 
est loin de satisfaire aux exigences réglementaires imposées par la circulaire du 25 Juillet 2014 (cf. fiche A6). 
 

Pour autant, l’utilisation à bon escient de cet outil par un acteur interne sensibilisé aux problématiques RPS  
(assistant de prévention, chef de service, Autorité Territoriale…) permettra de réaliser une cartographie 
représentative des différents facteurs de risques présents dans la collectivité. En cas de nécessité ou de difficulté 
particulière dans sa mise en œuvre, un accompagnement externe doit être envisagé. 
 
 

Suite du questionnaire : Tournez SVP 

Procédure à suivre pour réaliser une cartographie des RPS                                                                                                

Pour réaliser la cartographie des RPS dans votre collectivité, nous allons utiliser les fiches E4 et E5.  

 Étape 1 : Définir des unités de travail 

La première étape consiste à découper la collectivité en « unité de travail », c’est-à-dire en groupes 
d’individus exposés aux mêmes contraintes ou risques professionnels. Vous pouvez réutiliser le 
découpage de votre Document Unique ou vous pouvez en faire un nouveau si les effectifs des unités 
de travail vous paraissent trop réduits.  

 

Nous vous conseillons d’opérer des regroupements de cinq personnes minimum par unité de travail 
afin de pouvoir croiser les réponses et identifier, en priorité, les facteurs professionnels (relatifs à la 
situation organisationnelle de la collectivité). 
 

Les facteurs individuels (relatifs à la situation personnelle de chacun) pourront quant à eux être 
identifiés dans un deuxième temps à l’occasion d’entretiens individuels menés par un professionnel 
(psychologue du travail ou conseiller de prévention). 

Étape 2 : Distribuer les questionnaires 

Avant toute chose, n’oubliez pas qu’il est primordial de communiquer et d’informer les agents (cf. 
fiche D3). Pour ce faire, vous pouvez utiliser le modèle de courrier proposé en fiche E2 en l’adaptant 
à votre situation. Ce dernier pourra être joint au questionnaire. 
 

Le questionnaire proposé en fiche E4 est basé sur un repérage simplifié des facteurs de RPS 
regroupés en sept dimensions, conformément au découpage préconisé par les travaux du Collège 
d’expertise sur le suivi des RPS. S’ajoute à ce questionnaire une huitième dimension, celle des NTIC 
(cf. fiche C7).  

 

Personnalisez le questionnaire en renseignant la partie « Notre démarche » de la fiche E4 ainsi que le 
nom de  l’unité de travail. Faites autant de copie que nécessaire pour chaque unité de travail (prévoir 
un questionnaire par agent). 
  

Ensuite, distribuez à chaque agent un exemplaire du questionnaire de son unité de travail ainsi 
constitué, accompagné  du courrier d’information. Nous vous recommandons de mettre le tout sous 
enveloppe et d’y joindre une enveloppe retour portant simplement la mention « questionnaire 
RPS confidentiel », ce qui vous permettra de récupérer les questionnaires renseignés en garantissant 
l’anonymat et la confidentialité. 
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Procédure de repérage des facteurs de RPS 
 

-  Les outils -  
 

 

Étape 3 : Exploiter les questionnaires 

Les agents répondent au questionnaire, de manière anonyme, en remplissant la partie « Ma 
situation professionnelle ». Ils retournent ensuite le questionnaire (sous enveloppe anonyme et 
confidentielle) à l’interlocuteur identifié dans la collectivité avant la date limite fixée. 
 

Nous vous conseillons de laisser un délai de deux à trois semaines entre la distribution des 
questionnaires et la date limite de réponse. Les enveloppes contenant les questionnaires sont 
récoltés dans une urne (ou équivalent) sans être ouvertes. Elles ne seront ouvertes et exploitées 
qu’après la fin du délai de réponse.  

 

Ensuite, regroupez les questionnaires par unité de travail, comptabilisez-les, et renseignez la partie 
« Taux de participation » de la fiche E5.  

 

Pour renseigner le tableau de la fiche E5, il suffit de calculer les moyennes des scores de chaque 
dimension de facteurs de RPS tels qu’indiqués sur les fiches E4 par chaque agent.  
 

Vous obtenez votre cartographie des RPS. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser le code couleur 
proposé pour en faciliter la lecture.  
 
 Étape 4 : Exploiter la cartographie 

Félicitations ! Vous avez établi votre cartographie des RPS. Désormais, il est nécessaire de 
l’exploiter, c’est-à-dire d’identifier les familles de risques prépondérantes et les unités de travail 
prioritairement exposées, puis de mettre en place un plan d’actions de prévention des RPS. 
 

Pour ce faire, vous pouvez vous référer aux fiches de ce guide qui donnent des pistes de réflexion 
ainsi que des références bibliographiques pour les différentes familles de facteurs de RPS. 
 

N’hésitez pas à solliciter le Centre de Gestion ou toute autre structure pouvant vous apporter des 
conseils et vous accompagner dans la définition et la mise en place de mesures adaptées. 
 

Dans la mesure du possible, les agents seront associés à la recherche et la mise en place des 
actions issues de cette démarche. Ainsi, il parait indispensable que des réunions de travail soient 
programmées afin de co-construire le plan d’actions. 
 

Procédure à suivre pour réaliser une cartographie des RPS (suite)                                                                                         

 

Il est important que les résultats du repérage soient restitués aux agents. Pour cela, nous vous 
préconisons de prévoir une information lors de réunions de services. Les agents recevront 
communication de la cartographie et pourront échanger sur les résultats avec leur hiérarchie. 
 

La communication du plan d’actions pourra intervenir dans un second temps car sa construction 
nécessite de la réflexion et du temps. Néanmoins, il est important que la démarche ne prenne pas 
fin avec la restitution du repérage mais qu’elle aboutisse à la mise en place d’actions concrètes. 
 

Étape 5 : Restitution aux agents et suivi 

L’accompagnement du Centre de Gestion 
 

Le Centre de Gestion de la Marne peut vous accompagner dans votre démarche collective de prévention 
des RPS et de promotion de la QVT selon différentes modalités adaptées à vos besoins : 

- Repérage quantitatif des facteurs de RPS via la passation d’un questionnaire 
- Diagnostic qualitatif des RPS via la conduite d’entretiens individuels ou collectifs 
- Cotation et intégration des RPS au Document Unique 
- Formulation de préconisations d’actions concrètes adaptées à la situation de votre collectivité 

 

Les démarches mises en œuvre dans le cadre d’un accompagnement du Centre de Gestion peuvent, sous 
certaines conditions, bénéficier du soutien financier du Fonds National de Prévention de la CNRACL. 

http://ekladata.com/73FXLL-nov0L_4E3xhBH4zZSX0o/risques-psychosoc.pdf


Ma situation professionnelle 

 

Unité de travail :  
  

Veuillez indiquer votre degré d’accord avec chacune des affirmations suivantes en attribuant une note entre 1 et 4 selon la  
grille de cotation présentée ci-dessous. Cette évaluation doit  refléter votre perception de votre situation de travail. 
  

Calculez le score de chaque famille de risques en faisant simplement le total des notes attribuées, et reportez-vous à la grille 
d’interprétation au verso de cette fiche pour connaitre votre niveau d’exposition aux différentes dimensions de facteurs de RPS. 
 

Retournez ce questionnaire sous enveloppe anonyme conformément aux instructions précisées plus haut. 
 

Jamais = 1 Rarement = 2 Souvent = 3 Toujours = 4 

Intensité et temps de travail Note Score 

Je n’ai pas de missions ou de tâches clairement définies et/ou je reçois des ordres contradictoires.  

 
𝟐𝟎 ⁄  

Je n’ai pas les moyens nécessaires pour réaliser mes missions et/ou je manque de temps et suis contraint 
de travailler dans l’urgence et/ou les objectifs fixés me semble irréalistes ou flous. 

 

Mon travail me demande des niveaux élevés de concentration et d’attention et/ou j’ai des responsabilités 
importantes et/ou mes décisions ou actes peuvent avoir des conséquences importantes. 

 

Je suis régulièrement interrompu ou dérangé dans mon travail et/ou je dois être très polyvalent et/ou je 
suis régulièrement amené à remplacer un collègue ou réaliser d’autres tâches que les miennes. 

 

Mes horaires sont atypiques ou imprévisibles et/ou je réalise beaucoup d’heures supplémentaires.  

Exigences émotionnelles Note Score 

Je suis en contact direct et/ou je vis des situations de tensions avec le public et les administrés.  

 
𝟐𝟎 ⁄  

J’ai peur d’avoir un accident et/ou d’être agressé.  

Mon travail m’impose d’être de bonne humeur et/ou de cacher mes émotions.  

Je suis en contact avec des personnes en situation de détresse psychologique ou sociale.  

Je ressens un sentiment de frustration ou d’agacement en lien avec la réalisation de mon travail.  

Autonomie et marge de manœuvre Note Score 

Je manque de liberté dans la façon de mener mes tâches et/ou de prendre des décisions sur mon activité.  

 
𝟐𝟎 ⁄  

J’ai le sentiment de ne pas pouvoir utiliser pleinement mes compétences et/ou d’avoir des marges de 
manœuvre limitées. 

 

Je manque de visibilité sur mon activité et/ou je ne sais pas suffisamment à l’avance ce que je dois faire.  

Je suis limité dans le développement de mes compétences et/ou dans les échanges sur mon activité.  

Je fais l’objet d’une surveillance tatillonne et/ou d’interventions directes de ma hiérarchie dans mon 
activité. 

 

Rapports sociaux Note Score 

Je vis des situations de tensions ou des conflits avec mes collègues.   

Je vis des situations de tensions ou des conflits avec mes supérieurs hiérarchiques et/ou les élus.  
 

Face à une difficulté professionnelle, je me retrouve à devoir trouver une solution tout seul.  

Je ressens un manque de reconnaissance et/ou un sentiment d’inutilité au travail.  

 J’ai le sentiment d’être mis à l’écart et/ou de faire l’objet de remontrance injustifiée et/ou d’être montré 
    du doigt et/ou de bénéficier d’un traitement inéquitable et/ou d’être la cible d’attaques personnelles. 
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Questionnaire de repérage des facteurs de RPS 
 

-  Les outils -  
 

 Notre démarche 
Notre collectivité s’engage dans une démarche de repérage des risques psychosociaux (RPS). Ce questionnaire 
a pour objectif d’évaluer votre niveau d’exposition à un certain nombre de facteurs de risques dans le but d’établir 
une cartographie des RPS et de définir des mesures de prévention adaptées. 
 

Ce questionnaire est individuel et anonyme. Aucune information personnelle ou nominative ne vous est 
demandée. Néanmoins, afin de réaliser une cartographie, votre questionnaire est rattaché à une unité de travail. 
 

La réussite de cette démarche repose sur votre participation. Aussi, nous vous prions de bien vouloir 

retourner ce questionnaire complété au plus tard pour le  

auprès de M/Mme                         

Suite du questionnaire : Tournez SVP 

 
𝟐𝟎⁄  

 



Ma situation professionnelle (suite) 

 

 Jamais = 1 Rarement = 2 Souvent = 3 Toujours = 4 

Conflits de valeurs Note Score 

J’estime que ce que je fais dans mon travail n’est pas important et/ou n’est pas utile  

 
𝟐𝟎 ⁄  

J’ai le sentiment de ne pas réaliser un travail de qualité et/ou de ne pas disposer des ressources et moyens 
nécessaires pour garantir sa qualité et/ou d’être empêché de le réaliser dans les règles de l’art. 

 

Je dois réaliser des tâches que je désapprouve par rapport à mes valeurs professionnelles et/ou qui sont 
contraires à mon éthique. 

 

J’éprouve un sentiment de culpabilité en lien avec mon activité.  

J’éprouve un sentiment négatif du fait de représenter ou d’incarner ma collectivité et/ou mon service.  

Insécurité sur la situation de travail Note Score 

Je considère que ma sécurité d’emploi est menacée et/ou j’ai des craintes portant sur l’évolution de mon 
statut. 

 

 
𝟐𝟎 ⁄  

Ma situation de travail est soumise à des changements organisationnels et/ou j’ai des craintes portant sur 
l’évolution de ma situation de travail et/ou portant sur ma mobilité. 

 

j’ai des craintes portant sur mon avancement de carrière et/ou sur l’évolution de ma rémunération.  

J’estime ne pas être suffisamment tenu informé des changements organisationnels et/ou des modalités 
liés à ces changements. 

 

J’ai le sentiment de ne pas être capable de faire mon travail actuel jusqu’à la fin de ma carrière.  

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Note Score 

Je suis amené à travailler plus de 20h par semaine sur un écran de visualisation et/ou 4h en continu sans 
faire de pause, quelle que soit la durée hebdomadaire. 

 
 

Je dois être réactif et/ou disponible pour répondre aux appels et aux mails et de ce fait je dois interrompre 
et/ou fragmenter mon activité en cours et la reprendre plus tard. 

 

Je consulte ma messagerie professionnelle et/ou mon téléphone professionnel en dehors de mes heures 
de travail. 

 

J’ai le sentiment d’avoir une surcharge de travail et/ou d’informations à traiter en lien avec l’utilisation des 
NTIC. 

 

  J’ai le sentiment que mon activité est contrôlée via l’utilisation des NTIC.  
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Questionnaire de repérage des facteurs de RPS 
 

-  Les outils -  
 

 

 
𝟐𝟎⁄  

 

Comment interpréter les résultats du questionnaire ? 
Ce questionnaire a vocation à évaluer votre niveau d’exposition à des facteurs de risques psychosociaux. 
Cependant, il ne prend pas en compte les éventuels effets négatifs ou positifs qu’ils peuvent avoir sur votre 
qualité de vie au travail ou votre santé. 
 

Chaque individu, selon sa personnalité, son expérience, ses capacités ou encore ses attentes, aura une 
perception subjective de sa situation de travail et sera soit impacté négativement, soit s’accommodera plus ou 
moins de la présence de certains facteurs de RPS, soit au contraire, y trouvera un intérêt, voire une source 
d’épanouissement propice à son bien-être au travail. 
 

Ce qui nous intéresse dans cette démarche, c’est d’identifier les facteurs de risques qui semblent être communs à 
plusieurs travailleurs ou unités de travail. Ce premier niveau d’investigation permet d’identifier les facteurs en 
présence ainsi que les populations les plus exposées. Néanmoins, les éventuels impacts de ces risques sur les 
agents et la collectivité ne sont pas mesurés. Pour ce faire, d’autres méthodes sont utilisées et notamment via 
des questionnaires médicaux ou des entretiens avec un professionnel de santé. 
 

Avant toute interprétation, rappelons-nous que ces résultats doivent être interprétés avec précautions. 

 

Nous vous proposons de porter un regard sur vos scores de manière globale en adoptant la démarche suivante : 
 

- Si vos scores se situent entre 5 et 10 (sur 20), vous n’avez à priori aucune raison de vous inquiéter. Vous 
n’êtes pas particulièrement exposé aux RPS dans votre travail. 

 

- Si une ou plusieurs familles de RPS atteignent des scores entre 10 et 15, vous semblez être exposé 
régulièrement à des facteurs de RPS. Portez une attention particulière sur les familles concernées. 

 

- Au-delà de 15 sur 20 sur une ou plusieurs familles, la présence d’autant de facteurs de RPS tend à 
mettre en lumière l’existence d’une situation de travail dégradée. Interrogez-vous sur l’impact de ces facteurs. 
Si vous leur attribuez du stress, un mal-être, une baisse de performance, de motivation… alors il est temps 
d’évoquer le sujet avec votre employeur. Le principe est simple : « Il faut en parler pour en sortir ». 

 
  



Cartographie des facteurs de risques psychosociaux 

 

Collectivité :  
 

Pour compléter ce tableau et établir la cartographie des facteurs de RPS de votre collectivité : 
 

 Regrouper les questionnaires par unité de travail, faites le compte et renseigner la partie « Taux de  participation »en  
   précisant le nombre de questionnaires retournés et le nombre de questionnaires distribués, puis calculer le taux  de  
   participation selon  la formule suivante :  

 

Taux de participation =  
𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒏𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓𝒏é𝒔 

𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒏𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖é𝒔
 × 100 

 

  Pour compléter le reste du tableau, il suffit de calculer les moyennes des scores de chaque dimension de facteurs de RPS par  
   unité de travail selon la formule suivante :  
 

Cotation = 
𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒏𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒆𝒍𝒔 

𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒏𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓𝒏é𝒔
 

 

  Pour calculer la cotation de la colonne « collectivité », faites la moyenne des cotations des différentes unités de travail pour  
   la famille de facteurs de risques considérée. 
 

  Pour calculer la cotation moyenne d’une unité de travail, faites la moyenne des cotations des différentes familles de facteurs  
   de RPS de cette unité de travail. 
 

  Utilisez le code couleur ci-dessous pour faciliter la lecture de votre cartographie : 
 
 

CARTOGRAPHIE UT 1 UT 2 UT 3 UT 4 Collectivité 

Nom de l’unité de travail      

Taux de participation 
sur sur sur sur sur 

               %               %               %              %              % 

Intensité et temps 
de travail 

            𝟐𝟎 ⁄             
 𝟐𝟎 ⁄              𝟐𝟎 ⁄             

 𝟐𝟎 ⁄              𝟐𝟎 ⁄  

Exigences émotionnelles             𝟐𝟎 ⁄             
 𝟐𝟎 ⁄             

 𝟐𝟎 ⁄             
 𝟐𝟎 ⁄             

 𝟐𝟎 ⁄  

Autonomie et marge de 
manœuvre 

           
 𝟐𝟎 ⁄             

 𝟐𝟎 ⁄            
 𝟐𝟎 ⁄             

 𝟐𝟎 ⁄             
 𝟐𝟎 ⁄  

Rapports sociaux            
 𝟐𝟎 ⁄             

 𝟐𝟎 ⁄             
 𝟐𝟎 ⁄             

 𝟐𝟎 ⁄              𝟐𝟎 ⁄  

Conflits de valeurs             𝟐𝟎 ⁄             
 𝟐𝟎 ⁄             

 𝟐𝟎 ⁄              𝟐𝟎 ⁄             
 𝟐𝟎 ⁄  

Insécurité sur la situation 
de travail 

           
 𝟐𝟎 ⁄             

 𝟐𝟎 ⁄              
 𝟐𝟎 ⁄             

 𝟐𝟎 ⁄             
 𝟐𝟎 ⁄  

NTIC            
 𝟐𝟎 ⁄             

 𝟐𝟎 ⁄              
 𝟐𝟎 ⁄             

 𝟐𝟎 ⁄             
 𝟐𝟎 ⁄  

Moyenne de l’UT          
 𝟐𝟎⁄             

 𝟐𝟎 ⁄            
 𝟐𝟎 ⁄             

 𝟐𝟎 ⁄  
           

 𝟐𝟎 ⁄  
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Comment exploiter la cartographie des facteurs de RPS ? 
Suite à la passation du questionnaire individuel (fiche E4) réalisée selon la procédure expliquée en fiche E3, il 
vous reste à construire la cartographie des facteurs de RPS de votre collectivité. 
 

Cet outil vous permet d’identifier les principaux facteurs de risques en présence ainsi que les populations les plus 
exposées. Néanmoins, les éventuels impacts de ces risques sur les agents et la collectivité ne sont pas mesurés. 
Pour ce faire, d’autres méthodes sont utilisées, notamment via des questionnaires médicaux ou des entretiens 
avec un professionnel de santé. N’hésitez pas à vous rapprocher du Centre de Gestion pour mettre en place un 
deuxième niveau de diagnostic qualitatif dans les unités de travail particulièrement exposées (scores > 15).   

Une fois la cartographie réalisée conformément aux instructions données ci-dessous, vous pouvez l’exploiter de 
la manière suivante : 
 

 Une lecture en ligne vous permettra d’identifier les familles de facteurs de RPS à surveiller. La cotation inscrite 
dans la dernière colonne du tableau traduit le niveau d’exposition  moyen de vos agents. 
 

 Une lecture en colonne vous permettra d’identifier le niveau moyen d’exposition d’une unité de travail aux 
différentes familles de facteurs de RPS. La dernière ligne du tableau retranscrit ce niveau moyen d’exposition. 
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Cartographier les facteurs de RPS 
 

-  Les outils -  
 

 

Entre 5 et 10 Entre 10 et 15 Entre 15 et 20 



 

Pour chacune des questions suivantes, faites une croix dans les cases 
correspondant à votre évaluation. 
 

Pour chacune des colonnes, comptez le nombre de croix et multipliez ce nombre 
par le chiffre de la colonne. (Exemple : 3 croix dans la colonne 2 donnent 6 points.) 
 

Faites le total et vous obtenez le score de votre évaluation. N
o

n
, p

as
 

d
u

 t
o

u
t 

Fa
ib
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ECHELLE BREVE D’ÉVALUATION DES STRESSEURS 1 2 3 4 5 6 

Ai-je subi, tout au cours de ma vie, des situations traumatiques (Décès, perte 
d’emploi, conflit familial, déception amoureuse,…) 

      

Suis-je en train de vivre une situation traumatique ? (Décès, perte d’emploi, 
dispute avec un proche, déception amoureuse,…) 

      

Est-ce que je subis une surcharge de travail fréquente ou permanente ? 
Et/ou suis-je souvent pris dans l’urgence et/ou existe-t-il une ambiance très 
compétitive dans mon emploi ? 

      

Mon travail ne me convient pas, il ne correspond pas à ce que je souhaiterais faire 
et/ou  est source d’insatisfactions, me donne l’impression de perdre mon temps. 
Au maximum me déprime. 

      

Ai-je des soucis familiaux importants ? (Couple, enfants, parents,…)       

Suis-je endetté, ai-je un revenu trop faible par rapport à mon mode de vie, est ce 
que cela me cause du souci ? 

      

Ai-je beaucoup d’activités extra-professionnelles et sont-elles source de fatigue 
ou de tensions (Associations, sports,…) 

      

Ai-je une maladie ? Cotez sa gravité ou l’importance de la gêne pour vous.       

Total par colonne       

Total « Stresseurs »  

ECHELLE BREVE D’ÉVALUATION DU STRESS 1 2 3 4 5 6 

Suis-je émotif, sensible aux remarques, aux critiques d’autrui ?       

Suis-je colérique ou rapidement irritable ?       

Suis-je perfectionniste, ai-je tendance à ne pas être satisfait de ce que j’ai fait ou 
de ce que les autres ont fait ? 

      

Ai-je le cœur qui bat vite, de la transpiration, des tremblements, des secousses 
musculaires, par exemple au niveau du visage, des paupières 

      

Est-ce que je me sens tendu au niveau des muscles, ai-je une sensation de 
crispation au niveau des mâchoires, du visage, du corps en général 

      

Ai-je des problèmes de sommeil ?       

Suis-je anxieux, est-ce que je me fais souvent du souci ?       

Ai-je des manifestations corporelles comme un trouble digestif, des douleurs, des 
maux de tête, des allergies, de l’eczéma 

      

Est-ce que je suis fatigué ?       

Ai-je des problèmes de santé plus importants comme un ulcère d’estomac, une 
maladie de peau, un problème de cholestérol, de l’hypertension artérielle, un 
trouble cardiovasculaire ? 

      

Est-ce que je fume ou bois de l’alcool pour me stimuler ou me calmer ? Est-ce que 
j’utilise d’autres produits ou des médicaments dans ce but ? 

      

Total par colonne       

Total « stress »  
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Testez votre niveau de stress 
 

-  Les outils -  
 

 Evaluer mon rapport au stress : quel intérêt ? 
Le stress résulte d’un déséquilibre entre, d’une part, des contraintes et de l’autre, des ressources (cf. fiche B1). 
Ce déséquilibre psychique peut induire un certain nombre de symptômes qui impacteront négativement la santé 
et la qualité de vie au travail. Néanmoins, cette relation de cause à effet n’est ni systématique ni irrémédiable. 
 

En effet, nous ne réagissons pas tous de la même manière face aux agents stresseurs et il est possible pour tout 
un chacun d’apprendre à « gérer » son stress. En psychologie, on parle de stratégies de «coping». 
 

Cette fiche présente deux échelles brèves d’évaluation des stresseurs et du stress, validées scientifiquement, 
qui permettront à chacun de s’auto-évaluer et de questionner son rapport au stress dans le but de mieux le gérer. 
 

. 
 
 
 

TESTEZ-VOUS 

Résultats et interprétations : Tournez SVP 



 

 

Score de stresseurs élevé 
Score de stress élevé 

Score de stresseurs élevé 
Score de stress bas 

Score de stresseurs bas 
Score de stress élevé 

Score de stresseurs bas 
Score de stress bas 

 

1 

3 4 

2 

Comment interpréter les résultats du test ? 
Résultats de l’échelle brève d’évaluation des stresseurs. Mon niveau de stresseurs est : 
 
 
 
Résultats de l’échelle brève d’évaluation du stress. Mon niveau de stress est : 
 
 
 

En fonction de votre score sur chacune des deux échelles, vous pouvez vous positionner dans l’un des quatre cas 
de figure présentés ci-dessous et vous reporter aux interprétations de chacun des cas pour identifier les axes 
d’amélioration qui correspondent le mieux à votre situation. 
 
 

8 14 28 46 18 Très bas Bas Élevé Très élevé 
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Testez votre niveau de stress 
 

-  Les outils -  
 

 

11 19 45 66 30 Très bas Bas Élevé Très élevé 

Cas 1 : score de stresseurs élevé et score de stress élevé 
Ressenti : Je me sens probablement très tendu, psychologiquement et physiquement.  
Avantages : Je suis en état alerte permanent, prêt pour l’action. Souvent j’ai plusieurs chantiers en cours.  
Inconvénients : Des problèmes de fatigue sont fréquents, accompagnés de difficultés pour faire face.   
Risques : Les risques d’épuisement et de problèmes médicaux, notamment cardio-vasculaires, sont sérieux.  
Axes d’améliorations : Il devient urgent de réagir. A partir de la grille d’évaluation, vous pouvez identifier vos 
principaux agents stresseurs et chercher à réduire votre exposition. Cette stratégie peut requérir d’opérer des 
changements importants dans votre quotidien et vous pouvez également travailler sur vos émotions afin de 
réduire l’impact du stress. Pour ce faire, toute forme de relaxation est particulièrement recommandée. 

Cas 2 : score de stresseurs bas et score de stress élevé 
Ressenti : Je suis probablement stressé(e), mais les raisons ne m’apparaissent pas clairement. 
Avantages : Ce cas de figure ne présente aucun avantage. Pourquoi se stresser sans raisons apparentes ? 
Inconvénients / risques : Les mêmes que pour le cas 1 si mon rapport au stress ne s’améliore pas. 
Axes d’améliorations : Il devient important de traiter son stress afin d’adapter au mieux sa réponse en fonction 
des stimulations extérieures et retrouver un état interne d’équilibre propice au bien-être. 

Cas 3 : score de stresseurs élevé et score de stress bas 
Ressenti : Vous vous sentez performant et jonglez avec les contraintes sans trop de difficultés. 
Avantages : Votre santé est préservée et vos performances professionnelles s’améliorent.  
Inconvénients : Les agents stresseurs sont toujours présents. Vous pourriez connaitre une baisse de régime. 
Risques : Faites attention à ne pas sous-évaluer votre niveau de stress, surtout si vous êtes sur un poste à 
responsabilité et souhaitez préserver les apparences.  
Axes d’améliorations : Restez vigilant. Vous semblez maitriser la situation, mais des changements pourraient 
vous surprendre et mettre en défaut vos stratégies de gestion du stress. 

Cas 4 : score de stresseurs bas et score de stress bas 
Ressenti : Vous ne ressentez pas de stress, mais peut être que l’ennui pointe le bout de son nez. 
Avantages : Il s’agit d’un cas favorable au ressourcement et à l’équilibre intérieur. 
Inconvénients : Trop peu d’expositions aux agents stresseurs peuvent induire une forme de passivité.  
Risques : Le manque d’entrainement pour affronter les agents stresseurs peut entrainer des réactions excessives 
et inadaptées lorsque ceux-ci se feront de nouveaux connaitre.  
Axes d’améliorations : Profitez du calme pour vous ressourcer mais veillez à ne pas tomber dans la passivité.    __   
C’est peut être l’occasion de se lancer dans un nouveau projet et de relever des défis.  
 

Attention : Ce test à vocation pédagogique ne se substitue pas à un diagnostic établi par un professionnel de 
santé. Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant ou à solliciter un RDV  
    auprès du médecin de prévention du Centre de Gestion. 
 



TESTEZ-VOUS 

 

   Pour savoir si vous êtes concerné(e) par une situation d’épuisement professionnel ou burnout, 
   répondez par « Oui » ou par « Non » à chacun des phrases suivantes : 

Oui Non 

1 
Pour x raisons (changement de poste, de responsable, réorganisation, nouvelles missions,…) vous avez 
le sentiment de ne plus être aussi efficace au travail. 

  

2 
Vous présentez des troubles de l’attention, de concentration, de mémoire. Vous ne trouvez pas vos 
mots, vous faites des erreurs. 

  

3 Vous compensez avec des horaires à rallonge pour tenter de retrouver l’efficacité antérieure. En vain.   

4 
Le repos n’est plus réparateur. Au réveil, au retour d’un week-end ou de vacances, la fatigue revient 
aussitôt. Vos ruminations sur le travail vous empêchent de dormir. 

  

5 
Contrairement à une dépression, vous n’avez le gout à rien mais vous n’êtes pas triste tout le temps. 
Par contre le travail est votre principale préoccupation. 

  

6 Vous vous montrez irritable, vous avez des accès de colère. Vous passez facilement du rire aux larmes.   

7 
Votre entourage a beau vous alerter, vous êtes dans le déni par rapport à votre surmenage. Vous vous 
repliez sur vous, avec un sentiment de solitude grandissant. 

  

8 
Vous souffrez de maux de tête, de douleurs Musculo-squelettiques, de troubles du comportement 
alimentaire, d’infections virales à répétitions, de palpitations… 

  

9 Pour tenir le coup, vous avez recours à des substances psychoactives (alcool, tabac, drogue…)   

10 
Vous ressentez un épuisement émotionnel, renforcé par le déni de l’encadrement à l’égard de votre 
situation. Vos tâches se transforment en missions impossibles. 

  

11 Vous avez un comportement à risque, accidentogène.   

12 
Bienveillant d’ordinaire, vous devenez cynique à l’égard des administrés ou du public. Vous travaillez 
frénétiquement mais mécaniquement 

  

Interprétations et pistes de réflexions 

 Si vous répondez majoritairement « Oui » aux cinq premiers signes 
 Les cinq premiers symptômes décrits ci-dessus sont déjà significatifs. Pour autant, des sentiments positifs  
 subsistent à l'égard de votre travail. Il peut être utile de ne pas se focaliser sur ce qui est stressant ou usant, mais  
 de se concentrer sur ce qui fait sens dans votre travail et ce qui apporte de la satisfaction. Relativisez votre  
 engagement. 
 

 Si vous répondez majoritairement « Oui » jusqu'au dixième signe 
 Le processus est bien enclenché. Des somatisations ou maux physiques peuvent apparaitre. Si vous consultez un  
 médecin à ce sujet, c'est le moment d'aborder le fond du problème. A ce niveau, vous pouvez également mettre  
 en place des stratégies d’auto-affirmation pour réduire votre engagement au travail : vous n’osez pas dire  
 « non » à une demande ; dans ce cas, essayez le « oui, mais plus tard » ou « oui, mais aide moi ». Il faut  
 reconnaitre ses propres limites et apprendre à déléguer. Un arrêt de travail temporaire peut également être  
 envisagé pour prendre du recul et enrayer le processus. 
 

 Si vous répondez majoritairement « Oui » jusqu’au douzième et dernier signe 
 Attention, le cynisme, aussi appelé « dépersonnalisation » est généralement la dernière étape avant  
 l’effondrement. A ce stade, la surcharge de travail est installée et des conséquences physiques se mettent en  
 place (zona, ulcère, accident cardio-vasculaire, etc.).  Sur le plan psychique, un grand sentiment de vide vous  
 envahit et il devient alors impossible de retourner travailler. Cette incapacité peut durer quelques mois, voire  
 plusieurs années. Arrivé au bout de vos ressources, vous vous effondrez. Il faut alors entamer un long travail de  
 reconstruction. S'il est bien accompagné (par un médecin, un psychiatre ou un psychologue), il peut être l' 
 l’occasion de reconsidérer son rapport au travail.  
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Testez votre niveau d’épuisement professionnel 
 

-  Les outils -  
 

 Burnout : quels sont les signes qui doivent vous alerter ? 
Le terme « burnout » fait désormais partie du langage courant. Pour peu que l’on montre quelques signes de 
fatigue, de stress ou d’irritabilité, il ne faudra pas longtemps avant qu’un collègue bienveillant nous questionne sur 
notre état de santé dans le but de nous diagnostiquer et de conclure : « oh toi, tu dois être en burnout ! ». 
 

Même s’il est vrai que ces symptômes peuvent correspondre aux manifestations d’un épuisement professionnel, il 
convient alors de rester vigilant quant à l’usage de ce terme afin de lui permettre de conserver tout son sens, et 
de rester attentif aux situations souvent silencieuses de cas réels de burnout. 
 

Diagnostiquer un burnout est chose complexe. Cependant, des études scientifiques ont permis d’établir une liste 
de symptômes et il existe désormais des outils validés. Le questionnaire présenté ci-dessous n’en fait pas partie. 
Son but est simplement de vous permettre une auto-évaluation prudente de votre situation d’épuisement 
professionnel. 
 
 

Attention : Ce test à vocation pédagogique ne se substitue pas à un diagnostic établi par un professionnel de santé. 
Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant ou votre médecin de prévention. 

 



TESTEZ-VOUS 

 

 

 

 Pour donner plus de sens à ce test, vous pouvez contextualiser la situation conflictuelle et réfléchir à votre façon habituelle de  
 réagir dans ce type de cas précis. En effet, vous ne réagissez surement pas de la même manière selon qu’il s’agisse d’un  
 désaccord avec un supérieur, un subalterne, un administré ou votre conjoint(e) ; ce qui démontre bien votre capacité à ajuster  
 vos réactions en matière de gestion de conflit.  
 

 Pour chacune des affirmations ci-dessous, inscrivez dans la colonne « note », le chiffre qui correspond le mieux à la probabilité  
 que vous adoptiez la réaction mentionnée. 
 

 1 = jamais 2 = parfois 3 = souvent 4 = toujours Note 

1 Je défends mes idées avec vigueur.  

2 J’essaie d’imposer mon point de vue.  

3 Je suis prêt à faire certaines concessions.  

4 Je préfère ne pas discuter. Chacun a droit à ses opinions.  

5 J’essaie de trouver une position intermédiaire entre la mienne et celle de l’autre.  

6 Dans la négociation, j’accorde beaucoup d’importance aux désirs de l’autre.  

7 Je démontre la logique de mon point de vue et j’en explicite les avantages.  

8 Je préfère toujours discuter franchement et ouvertement d’un problème.  

9 Je cherche une solution qui maximise les gains et minimise les pertes de chacun.  

10 Je cherche à résoudre les problèmes dès qu’ils apparaissent.  

11 Je n’aime pas les situations conflictuelles et je les évite.  

12 J’essaie de calmer l’autre car je veux garder de bonnes relations.  

13 Je tente d’identifier rapidement les préoccupations et les inquiétudes de chacun.  

14 Je préfère taire mes opinions plutôt que de provoquer des disputes.  

15 J’essaie de ne pas faire de peine à personne.  

Résultats 

     Faites le total des points attribués aux affirmations 4, 11 et 14 :                       points pour les stratégies d’Évitement. 

     Faites le total des points attribués aux affirmations 6, 12 et 15 :                       points pour les stratégies d’Accommodation. 

     Faites le total des points attribués aux affirmations 1, 2 et 7 :                       points pour les stratégies d’Affrontement. 

     Faites le total des points attribués aux affirmations 3, 5 et 9 :                       points pour les stratégies de Compromis. 

     Faites le total des points attribués aux affirmations 8, 10 et 13 : 
                       

                      points pour les stratégies de Collaboration. 
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Testez votre comportement face aux conflits 
 

-  Les outils -  
 

 Quel est votre style de gestion des conflits ? 
La gestion des conflits est un défi pour tous. Que l’on soit élu, dirigeant ou agent, il n’est jamais simple de garder 
son calme dans les situations plus ou moins complexes qui nous amènent à devoir dépasser nos frustrations. 
 

A l’origine de tout conflit se trouve, en effet, une frustration (négation d’un droit, violation d’un accord, valeurs 
imposées…). Celle-ci peut suffire pour initier un différend, mais c’est souvent l’accumulation et la « mauvaise » 
gestion dans le temps d’une succession de désaccords qui va donner lieu à la situation conflictuelle. 
 

Les causes possibles de frustrations sont nombreuses et diverses. Autant dire que nous avons tous de bonnes 
raisons d’entrer en conflit. Ceci est donc assez naturel, mais nous devons néanmoins être en capacité de 
dépasser nos désaccords pour continuer à travailler ensemble et avancer. 
 

C’est d’ailleurs ce que nous faisons au quotidien, de manière plus ou moins consciente, en jonglant entre cinq 
types de comportements qui nous permettent de « faire avec » les différents conflits que nous rencontrons.  
 

Le test proposé ci-dessous vous permet d’identifier vos styles de gestion de conflit privilégiés. Vous pourrez ainsi 
apprendre à mieux vous connaitre et tenter, si besoin, d’ajuster au mieux vos réactions lors des prochains conflits. 
 

Résultats et interprétations : Tournez SVP 



 

Le requin 
tendance à RIVALISER 

Je gagne / tu perds 
 

La tortue 
tendance à ÉVITER 
Je perds / tu perds 

 

La chouette 
tendance à COLLABORER 

Je gagne / tu gagnes 
 

        Le nounours 
tendance à S’ACCOMODER 

Je perds – tu gagnes 
 

Les 5 attitudes de gestion de conflit : 

Comment interpréter les résultats du test ? 
Le test proposé dans cette fiche et son interprétation sont issus de la méthode « Thomas-Kilmann ». Chacun des 
styles décrit dans cette classification est représentatif d’une combinaison de deux variables : le niveau de 
coopération et le niveau d’assertivité. 
 

Dans ce modèle, la coopération définit dans quelle mesure l’individu cherche à satisfaire les aspirations des 
autres, tandis que l’assertivité correspond à sa tendance à satisfaire ses propres aspirations. 
 

Selon les situations, les cinq attitudes sont utiles, chacune mobilisant un ensemble de compétences sociales 
nécessaire à la vie en communauté. Nous avons tous tendance à utiliser certains comportements plus que 
d’autres, ce qui nous caractérise mais peut également nous desservir s’ils ne sont pas adaptés à la situation. 
 

Nous sommes tous naturellement capables d’adopter les cinq modes de gestion et lorsqu’un conflit apparait, nous 
avons tout intérêt à prendre un peu de recul pour choisir en pleine conscience le comportement le plus adéquat. 
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Testez votre comportement face aux conflits 
 

-  Les outils -  
 

 

La tortue : stratégie d’évitement 
La tortue se cache sous sa carapace pour éviter les conflits. Il est plus facile pour elle de se retirer 
psychologiquement que de chercher à faire face à la situation. Ce type de comportement peut-être adapté aux 
situations non urgentes ou pour laisser à l’autre le temps de se calmer et de retrouver une forme de dialogue 
apaisé, plus constructif. 
 

Le nounours : stratégie d’accommodation 
Le nounours tend à privilégier les bonnes relations plutôt que ses convictions. Il a besoin d’être accepté et aimé. 
Pour cela, il évite les conflits dès lors qu’ils pourraient blesser ou nuire à l’autre. Cette attitude est parfaite pour 
reconnaitre ses torts dans un désaccord. Elle permet également de sortir des situations où l’enjeu revêt une 
importance pour l’autre et non pour vous. 
 

Le requin : stratégie d’affrontement (de rivalité) 
Le requin défend vivement ses idées et cherche à dominer son adversaire en imposant son point de vue. Il ne se 
soucie guère de l’avis ou des besoins des autres et considère tout conflit comme un combat dont il doit sortir 
vainqueur. Ce type de comportement est celui qui nuit le plus aux relations. Néanmoins, il peut être nécessaire si 
la situation exige une décision rapide ou impopulaire.  
 

Le renard : stratégie du compromis 
Le renard est passé maître en l’art de couper la poire en deux. Il cherche le juste équilibre entre les intérêts des 
uns et des autres, entre ses convictions et ses relations. Cette solution est adaptée si l’on cherche un accord 
temporaire ou rapide. Elle vaut également si les enjeux ne méritent pas d’entrer en rivalité.  
 

La chouette : stratégie de la coopération 
La chouette considère le conflit comme une occasion d’améliorer les rapports en apportant à chacun la solution 
adaptée. Elle recherche la satisfaction mutuelle en s’attaquant aux causes réelles du désaccord pour éviter qu’ils 
ne ressurgissent plus tard. La coopération est la stratégie la plus constructive. Les collectivités ont tout intérêt à 
maintenir de bonnes relations de travail pour faire converger les idées et obtenir l’engagement de chacun.                                  

En conclusion, au prochain désaccord : soyez chouette et coopérez ! 

Le renard  
tendance au COMPROMIS 

Je donne / tu donnes 

Coopération 
Non coopératif Très coopératif 
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