
Un contact de qualité,
ça ne trompe pas !

Il existe de nombreuses méthodes pour améliorer la qualité des services ou 
du climat de travail, pour favoriser l’adaptation à un changement majeur, qu’il 
s’agisse d’un service de garde ou d’une grande entreprise. Pour atteindre ces 
résultats dans le respect de la santé et du bien-être physique et psychologique 
de tous, la démarche appréciative offre de nombreuses possibilités.
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S’inspirer des problèmes
ou des succès ? 
Appliquée dans votre service de garde, la 

démarche appréciative vous invite à un regard 
différent. Elle propose de rechercher les causes 
du succès et non celles de l’échec. Elle permet 
de voir les personnes et l’organisation non 
comme des problèmes à résoudre, mais com-
me des sources de solution et d’inspiration 
pour créer un futur désiré.

Cette approche novatrice se distingue de 
la démarche traditionnelle de résolution de 
problèmes. Elle concentre l’attention sur les 
expériences de succès et les utilise comme 
leviers de transformation.

Une nouvelle façon
de concevoir la réalité
Chez tout individu et dans chaque organi-

sation, quelque chose fonctionne bien. Ces 
facteurs peuvent servir de tremplin de dévelop-
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pement et de changement. La démarche ap-
préciative propose un processus dynamique. 
Il s’amorce par la formulation positive d’un 
thème et évolue à travers quatre phases.

A. Apprécier « ce qui est » : faire ressortir 
ce qui fonctionne déjà bien dans l’organisa-
tion, les forces et les sources de fierté. 

B. Imaginer « ce qui pourrait être » : énon-
cer des souhaits en fonction d’un futur désiré. 

C. Déterminer « ce qui devrait être » : dé-
cider des orientations stratégiques à mettre 
en place.

D. Réaliser « ce qui sera » : mettre en place 
des actions innovatrices, des programmes 
mobilisateurs pour tirer le meilleur parti des 
ressources et des talents de chacun ; entrete-
nir une culture mettant l’accent sur l’appré cia-
tion des personnes et des façons de faire.
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Un exemple de démarche positive

 FOrmUlatiOn pOsitive d’Un thème
 Nous souhaitons améliorer la santé, la sécurité et le bien-être au travail dans notre service
 de garde.

 les qUestiOns de démarrage et des eXemples de répOnse
 A. Racontez une réalisation à laquelle vous avez participé et dont vous êtes
  particulièrement fier. Indiquer les facteurs qui ont contribué à ce succès.
 B. Exprimez trois souhaits (sur lesquels vous avez du pouvoir) pour améliorer la vie du CPE.
 C. Précisez les orientations pour atteindre l’objectif visé. 
 D. Identifiez les actions à entreprendre pour aider à la réalisation de ces souhaits.

 A. NoS SoURCES DE fIERTé 

> À la pouponnière, j’ai fait installer une table escamotable pour me permettre de manger et 
d’écrire dans une bonne position.

> Pour accélérer le séchage des vêtements au vestiaire, nous les étendons au sol. Puisque 
c’est un plancher chauffant, tout sèche en un rien de temps.

> Dans le local d’accueil, nous avons fait installer un cahier de communication qui permet aux 
éducatrices et aux parents de laisser des messages, au besoin.

> Lorsqu’il y a un enfant plus difficile dans un groupe, nous avons instauré un système de 
pause sur demande pour permettre un peu de répit à l’éducatrice, au besoin.

 fACTEURS DE SUCCèS

 • L’organisation respecte les employés et soutient leurs initiatives.
 • Les collègues sont ouverts à de nouvelles idées.
 • L’implication du personnel est essentielle au succès de tous les projets de réaménagement.
 • Le service de garde accorde une grande importance à la qualité des communications. 
 • La qualité de vie du personnel est une préoccupation constante de tous.
  
 B. NoS SoUhAITS 

> Lors de la rentrée à l’automne, l’arrivée des enfants est étalée sur une semaine pour faciliter 
l’intégration des nouveaux.

> Des visites dans d’autres services de garde nous permettent de voir de nouvelles façons de 
faire et d’innover chez nous. 

> Nous avons appris à repérer et à gérer rapidement les tensions au sein de l’équipe.

 C. NoS oRIENTATIoNS STRATégIqUES 

> Notre relation avec les enfants et les parents est au cœur de nos pensées et de nos actions.
> Nous attachons une grande importance à l’amélioration de la qualité de vie du personnel.
> Les employés ont des idées novatrices et prennent des initiatives.

 D. NoS ACTIoNS

> Nous développons un projet d’étalement de la rentrée à présenter au conseil d’administration.
> Nous répertorions les bons coups de divers services de garde et organisons des visites.
> Nous fixons une rencontre d’échange pour établir des règles de communication pour parler 

des inconforts.
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Le processus 
Pour réaliser une telle démarche, il s’agit 

d’abord de réunir les personnes intéressées, 
en l’occurrence les membres du personnel, le 
conseil d’administration et, pourquoi pas, les 
parents. L’encadré de la page 3 présente un 
exemple d’ap plication.

L’exercice débute par des entrevues, deux à 
deux. Des questions de démarrage permettent 
de faire ressortir des informations positives. 
Une fois l’exercice d’entrevues complété, cha-
cun partage avec les autres membres du 
groupe ce qu’il a appris de son compagnon. 

Les résultats surprennent toujours agréa-
blement par la richesse et la diversité des ex-
périences relatées. Certains s’exclament spon-
tanément ainsi : « Ça donne de l’espoir pour 

Une histoire qUi finit bien !
1 2 3

54 6

Chez tout individu et
dans chaque organisation, 
quelque chose fonctionne 
bien. Ces facteurs peuvent 

servir de tremplin de 
développement et de 

changement.

l’avenir ! » « Ça fait du bien de réaliser toutes 
les belles choses que nous faisons déjà et que 
nous pourrions accentuer ! » « L’exercice nous 
donne de l’énergie pour aller plus loin ! »
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offre de service
L’ASSTSAS souhaite entreprendre des pro-

jets pilotes de la démarche appréciative pour 
améliorer la santé, la sécurité et le bien-être au 
travail. Ce service est gratuit ! Contactez-nous, 
il nous fera plaisir de vous rencontrer pour 
déterminer ensemble un plan d’action qui 
répondra à vos besoins. •

R é f é R E N C E

ASSTSAS. « La démarche appréciative », Objectif prévention, vol. 31, no 5, Dossier, p. 11-28 (www.asstsas.qc.ca).

Regarder autrement,
pour construire ensemble ! 
Forcément, des thèmes communs se déga-

gent des entrevues : troubles musculosque-
lettiques, infections ou santé psychologique. 
Toutefois, ils sont examinés avec une nouvelle 
paire de lunettes. Au lieu de voir ce qui n’est 
pas réalisé (la moitié du verre vide), l’intérêt 
se porte sur ce qui s’accomplit déjà, ce que 
l’on veut poursuivre et accentuer (la moitié 
du verre plein). 

La démarche appréciative génère une 
syner gie au sein des équipes. Tous prennent 
conscience que chaque personne, dans son 
travail quotidien réalise de belles choses. 
Tous travaillent en vue d’offrir des services de 
qualité aux enfants, dans le respect de la san-
té, de la sécurité et du bien-être de chacun.

L’imagination sans frontière ! 
Quand des personnes s’associent pour 

imaginer une vision positive et prometteuse de 
l’avenir dans leur milieu de travail et quand 
elles participent à la réalisation de cette vision, 
tout est possible !

fin !87

Au lieu de voir ce qui
n’est pas réalisé (la moitié 

du verre vide), l’intérêt
se porte sur ce qui 

s’accomplit déjà, ce que 
l’on veut poursuivre

et accentuer (la moitié
du verre plein).




