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INTRODUCTION

POURQUOI CE LIVRE BLANC ?

Ce livre blanc synthétise un travail de longue haleine, 
une recherche menée par tâtonnement sur plus de 10 
ans par notre équipe de consultants. Avant d’être une 

théorie, le Diagnostic Partagé est une pratique. Une pratique 
théorisée, mais la théorisation vient à posteriori. En effet, c’est 
l’efficacité du diagnostic qui prime, un Diagnostic Partagé doit 
d’abord permettre aux commanditaires de résoudre leurs pro-
blèmes (> cf. Encadré n°6, p 40).

Pour aller au bout de cette idée, nous avons interrogé nos clients actuels et 
plus anciens, pour leur demander comment ils évaluaient a posteriori cette ap-
proche : quels résultats elle avait donné et quels travers elle recelait. De cette 
analyse sans concession ressortent plusieurs apprentissages : 

1. Le premier apprentissage fut de constater que cette pratique fonc-
tionne largement et dans des situations très diverses. Plus étonnant, elle 
fonctionne très bien dans des situations très tendues où l’on pourrait 
penser que le mode participatif n’est plus adapté. 

2. Le plus surprenant des apprentissages fut le deuxième  : cette pra-
tique singulière intéresse, et beaucoup souhaiteraient la mettre en place 
par eux-mêmes si elle devenait plus simple d’accès. 

3. Enfin troisième apprentissage : nous ne prétendons pas avoir tout 
compris de notre pratique à ce stade, mais nous savons qu’en la trans-
mettant nous augmenterons, nous aussi, notre compréhension de cette 
pratique.

Ce livre blanc vise à transmettre notre pratique, à donner envie de 
se lancer dans des Diagnostics Partagés. 
> cf. Encadré n°1, p 8.
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SPÉCIFICITÉ D’UN 
DIAGNOSTIC PARTAGÉ 

“Un Diagnostic Partagé, 
ça va plus loin que 
le simple fait d’interroger 
ses collaborateurs ?”
Oui ça n’a rien à voir. Le Diagnostic 

Partagé nécessite une méthode et 

un dispositif élaboré, avec plusieurs 

étapes identifiées, calées en amont 

avec le commanditaire, pour que 

chacun puisse prendre pleinement sa 

juste place dans la démarche et soit 

« écouté au bon endroit1 ».

“Est-ce qu’un Diagnostic 
Partagé ressemble à un audit 
qualité ?”
Par sa rigueur oui, mais en dehors du 

fait qu’audit au départ signifie écouter, 

non, l’exercice est de nature différente 

car ce n’est pas une personne qui juge, 

mais un collectif qui co-construit son 

diagnostic. Un Diagnostic Partagé 

est un dispositif complexe où chaque 

étape, chaque transition, chaque 

communication, chaque moment du 

processus apporte quelque chose et 

participe à sa réussite.

“Mais alors, comment faire 
pour qu’un Diagnostic 
Partagé soit utile ?”
En prenant le temps de le préparer en 

amont, en réunissant les conditions 

nécessaires et en étant sincère dans 

la démarche.

1 « Écouter au bon endroit » est la définition que 
donne de l’empathie Thomas d’Ansembourg, 
dans Cessez d’être gentils, soyez vrais.

QU’EST-CE QU’UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ ?
Comme son nom l’indique, un Diagnostic Partagé est partagé, c’est-à-dire com-
pris et accepté, par tous les membres de l’organisation concernée. Chacun peut 
comprendre l’image globale tout en faisant le lien avec ce qu’il ou elle vit dans 
la situation. « Oui c’est bien cela qui se passe pour nous » est une phrase que nous 
entendons souvent. 

Une excellente manière de le réaliser consiste à faire participer les collabora-
teurs par groupe afin de recueillir leurs perceptions et leurs analyses d’une situa-
tion donnée. Concernés par le sujet, ces groupes contribuent au diagnostic sur 
le fond, le rendant plus pertinent. Constitués de membres de l’organisation, ces 
groupes aident également les participants à faire des liens entre leur situation et 
la situation globale et donc à partager le diagnostic.

Mais faire participer ne constitue pas l’unique manière de réaliser un Diagnostic 
Partagé. Dans certains cas c’est impossible ou contre-productif. L’objectif visé 
consiste à résoudre un problème d’une manière qui soit bonne pour tous. C’est 
une finalité de résultat. La participation reste un moyen de l’obtenir.

CRÉER LES CONDITIONS D’UNE 
INTELLIGENCE RÉELLEMENT COLLECTIVE
Les personnes qui participent le font depuis leur position singulière, comme 
des témoins. Dans les techniques d’interrogation de la police, les témoins 
qui disent exactement la même chose sont suspectés de s’être entendus car 
naturellement personne ne voit une même situation de la même manière. Ici 
se déroule le même phénomène, un Diagnostic Partagé s’appuie précisément 
sur les différences de perception pour enrichir la compréhension du système en 
générant une perception multi-facette.

En la générant, un bon Diagnostic Partagé permet de s’aligner sur la perception 
du problème. Le considérer en entier en cherchant ses causes principales évite 
de partir sur des solutions rapides qui ne répondent pas à la vraie préoccupation 
du système. Cet alignement sert de socle pour ensuite co-construire des solu-
tions durables.

D’une certaine manière le Diagnostics Partagés crée les conditions 
de l’intelligence collective ! 

ENCADRÉ N°1
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Le Diagnostic Partagé porte un nom évocateur, immédia-
tement il est associé avec participatif ; or, cette dénomi-
nation prête à confusion. Pour ceux qui sont attirés par 

le côté participatif, il s’annonce facteur d’harmonie. Les scep-
tiques voient au contraire dans le participatif les illusions du 
consensus et craignent l’enlisement convivial. 

Dépasser la confusion requiert : 
 + de définir les situations adaptées, 
 + d’expliciter les raisons d’initier un Diagnostic Partagé, 
 + de clarifier les avantages et les limites d’un tel diagnostic. 

QUAND EST-IL UTILE D’INITIER  
UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ ? 
Dans notre expérience, il y a au moins deux types de situations où mener un 
Diagnostic Partagé s’avère extrêmement utile :

 + Lorsqu’un changement est désiré et que celui-ci demande une contribution 
de la part des participants. Il est alors nécessaire d’augmenter la compré-
hension et la conscience des acteurs sur la problématique de départ et/ou le 
changement attendu.

 + Dans une situation à haut degré de complexité car le processus d’élabora-
tion du diagnostic, juxtaposant les avis variés et souvent contraires, oblige 
à appréhender la situation dans toute sa complexité, il oblige à réaliser un 
diagnostic proprement systémique.

EXISTE-T-IL DES SUJETS PLUS PERTINENTS ?
Les sujets les plus propices sont ceux qui requièrent une vision globale, holis-
tique, du système d’organisation. Pourvu que l’on choisisse la bonne grille de 
lecture, l’on peut adresser des sujets aussi divers que la stratégie, le business 
model, l’organisation, la souffrance au travail, l’efficacité de la gestion de projets, 
le fonctionnement en comité de direction, la préparation en amont d’un sémi-
naire de mobilisation collective... 

POURQUOI ENTREPRENDRE 
UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ ?
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1. Lorsque le dirigeant 
hésite sur la conduite à tenir

Cette hésitation peut se voir comme l’expression d’un 
conflit interne. Le dirigeant hésite car il sent qu’une solu-
tion simple ne sera pas suffisante. Il a donc besoin de l’avis 
de plus de monde pour construire sa décision. Cette situa-
tion est la meilleure et la principale cause nécessitant un 
Diagnostic Partagé  : solliciter l’intelligence collective pour 
mieux répondre à une question.

2. Lorsqu’une charge émotionnelle 
bloque la coopération

Que ce soit pour « apaiser la tension », « faire baisser la tem-
pérature », « montrer que la direction prend le problème au 
sérieux » pour reprendre des mots de nos clients, le facteur 
émotionnel joue très souvent le rôle d’élément déclencheur 
d’une demande de Diagnostic Partagé. 

Ce facteur émotionnel est souvent lié à un problème opéra-
tionnel, celui que nous cherchons à comprendre. Mais il a 
également pour effet de créer une sorte de brouillard autour 
du problème, qui fait qu’il devient difficile d’en discerner la 
source.

3. Lorsque le dirigeant 
reçoit des alertes

Deux grands types d’alerte peuvent mettre le dirigeant en 
éveil ; celui des instances du personnel d’une part et celui 
de ses mandants d’autre part : que ce soit la tutelle pour 
les administrations, les actionnaires pour les entreprises, 
ou les directions « corporate » ou globales pour les filiales. 
Chaque type d’alerte appelle bien évidemment un traite-
ment différent.

 + Lorsqu’elles viennent des instances représentatives du 
personnel les alertes donnent lieu à des audits de type 
sociaux, qui permettent l’expression des problèmes tout 
en cherchant leur cause organisationnelle. L’avantage 
d’un Diagnostic Partagé se résume par cette expression 
caricaturale à l’extrême : « Le diagnostic c’est pour les 
patrons, le participatif pour les salariés. » En faisant un 
Diagnostic Partagé, les deux sont pris en compte, tout 
le monde peut s’y retrouver.

 + Lorsqu’elles viennent des mandants, les alertes sont 
plus délicates à traiter pour les dirigeants car il faut 
réussir à conserver l’équilibre pour laisser les mandants 
à leur place, ne pas trop les impliquer dans les décisions 
opérationnelles et en même temps leur donner suffi-
samment d’information pour qu’ils soient rassurés sur 
le fait que leur alerte a été entendue.

Chercher à intégrer 
toutes les préoccupations 

améliore le fond 
d’un diagnostic.”

“

De manière pratique, le Diagnostics Partagés est requis quand la situation répond à l’un des trois 
critères suivants :

11www.laboetiepartners.com
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LES BÉNÉFICES DE RÉALISER UN 
DIAGNOSTIC PARTAGÉ DE MANIÈRE 
PARTICIPATIVE
À quoi cela sert-il de faire participer les collaborateurs au diagnostic ? Certains 
affirment que cela sert à calmer leurs irritations. D’autres arguent que cela per-
met de faire accepter un changement qu’ils refusent. D’autres parleront de faire 
passer une pilule indigeste en douceur… Qu’en est-il ?

Nous avons identifié 6 bonnes raisons de les faire participer à une 
démarche de Diagnostics Partagés :

« Les réponses je les avais, 
mais il fallait que les gens 
s’expriment pour faire 
baisser la pression »
Gilles R., Président 
de division, société de 
propreté, 25 000 personnes

1
Faire baisser 
la pression 

émotionnelle

3
Construire une 
représentation 

systémique

5
Trouver 

une solution 
à son problème

2
Faciliter la mise en 

œuvre des solutions

4
Contourner 

le « conformisme » 
naturel

6
Jeter 

un pont au-delà

POURQUOI ENTREPRENDRE UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ ?
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1. Faire baisser la pression émotionnelle
Le Diagnostic Partagé permet aux personnes d’évoquer assez librement leur 
situation, de parler de leurs problèmes, de déposer leurs préoccupations… Ce 
n’est pas un but en soi, mais c’est une première étape nécessaire à l’élaboration, 
nous y reviendrons plus tard.

2. Faciliter la mise en œuvre des solutions
Effectivement, si les gens parlent, cela va apaiser leur ressenti temporairement, 
mais si les faits générateurs ne se règlent pas, parler ne suffira pas à diminuer 
durablement leur courroux. Ce sera même pire car en les écoutant une attente 
aurait été créée. Cette nécessité de déboucher sur des décisions opérationnelles 
constituera le premier défi d’un Diagnostic Partagé. 
En relevant ce défi, le Diagnostic Partagé prépare surtout les gens à la mise en 
œuvre puisqu’ils ont participé à son élaboration.

« Si c’était à refaire, il 
faudrait moins traîner entre 

le moment de l’écoute des 
managers et la restitution, 

sinon un rythme trop 
lent s’installe et crée des 

frustrations liées au fait que 
quand j’ai parlé, contribué, 

j’attends a minima un 
accusé de réception, une 

prise en compte, voire un 
changement concret… »

J-Luc, DG d’un site 
industriel automobile.

13www.laboetiepartners.com
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3. Construire une représentation systémique
Comme il sollicite l’intelligence de tous, le Diagnostic Partagé donne un résultat 
plus exhaustif et plus pertinent. En poussant plus loin, plus il permet à chacun 
de participer, plus il devient systémique, c’est-à-dire qu’il concerne l’ensemble 
des parties prenantes de l’organisation, en intégrant chacun des points de vue. 
Il donne une image multi-dimensionnelle du problème. En ce sens, le diagnostic 
est complet.

Vous souvenez-vous de la première scène de combat du film Matrix ? Elle com-
prend un fameux coup de pied de Trinity qui est filmé avec une caméra tour-
nante (> cf. Encadré n°2, p 14). La scène démarre par une arrestation, un blocage. 
Puis en tournant autour de la scène la caméra montre la même scène sous plu-
sieurs points de vue ce qui amplifie la compréhension de l’action.

En faisant tourner la caméra, les frères Wachowski, réalisateurs de Matrix, nous 
permettent de voir les scènes d’action sous un autre angle, d’une autre manière. 
Une manière très utile pour les scènes d’action qui vont vite. Parfois comme 
spectateur nous avons un peu le tournis ou nous ne distinguons plus grand 
chose dans l’enchaînement trop rapide des mouvements. Pour augmenter l’ef-
fet, il faut prendre le temps et éclairer depuis différents points de vue. 
Le même mécanisme fonctionne avec le Diagnostic Partagé : en faisant le tour 
des angles de vue sur un problème bien défini, tout le monde peut mieux com-
prendre les mécanismes à l’œuvre et donc chercher des leviers qui permettent 
de répondre à l’entièreté du problème. 

4. Contourner le « conformisme » naturel
Toutes ces raisons sont réelles, mais bien sûr insuffisantes car immédiatement 
des objections surgissent : si les gens participent à l’élaboration, comment at-
tendre qu’ils acceptent de sacrifier, par exemple, leurs propres postes, leurs in-
térêts ? 
Solliciter l’intelligence collective apparaît très séduisant sur le papier, cependant 
avec le groupe viennent les biais de groupe, les effets de conformité. Lorsqu’on 
connait les expériences de Asch2 peut-on sérieusement imaginer qu’une per-
sonne ose parler à contre-courant voire simplement penser le contraire de tous 
les autres dans un groupe ? C’est très rare et pourtant nécessaire pour établir un 
bon diagnostic clinique. Déjouer ce biais constitue le second défi d’un Diagnostic 
Partagé et nombre de nos pratiques visent à cela.

2 Solomon Asch est un psychologue américain qui a mené une expérience très intéressante pour 
montrer les biais qui font que dans un groupe un individu va chercher à se conformer à l’avis 
majoritaire, même s’il est contre. Plus d’information sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_
de_Aschv ou dans l’excellent Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens.

LE COUP 
DE PIED 
À LA 
MATRIX

Par sa maîtrise 

des effets de 

prise de vue le film Matrix a changé 

la manière de filmer les scènes 

d’actions. Une des premières scènes 

voit Trinity aux prises avec un garde 

présomptueux qui cherche à l’arrêter. 

Elle se retourne et par un fameux 

coup de pied le neutralise. Plus que 

la prouesse sportive cette scène a 

été rendue célèbre par sa caméra 

tournante qui au ralenti éclaire la 

scène sous plusieurs angles.

Pour revoir l’extrait : 
https://www.youtube.com/
watch?v=VxNiEEtYe4Q

ENCADRÉ N°2
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5. Trouver une solution à son problème, 
identifier le 18e chameau…

Au démarrage tout Diagnostic Partagé repose sur l’hypothèse du 18e chameau. 
Cette hypothèse vient d’une énigme rappelée (> cf. Encadré n°3, p 15). Elle stipule 
que pour résoudre des problèmes complexes, nous avons parfois besoin d’ex-
plications qui nous aident à trouver une solution qui fonctionne. Une fois que la 
solution est mise en place, l’explication se révèle parfois inutile. Ce qui compte 
reste d’avoir trouvé la solution qui fonctionne. 
Comment utiliser ce concept du 18e chameau dans un Diagnostic Partagé ? Nous 
cherchons une explication commune au problème posé qui expliquerait tous les 
désagréments rencontrés par chacun. Si cette explication est commune à toutes 
les parties prenantes de l’organisation, tout le monde en subira des consé-
quences dans son travail. Donc toutes les parties prenantes pourront s’unir. 

Comment identifier une explication commune ? Il suffit de partir des insatis-
factions des personnes et de chercher à identifier dans ces insatisfactions ce qui 
les gêne dans leur travail. Lorsqu’ils ne peuvent pas faire leur travail, les collabo-
rateurs sont toujours insatisfaits. Comme le travail qui en résulte n’est pas bien 
fait, leurs managers ne peuvent être totalement satisfaits ; si les managers sont 
insatisfaits alors l’organisation en pâtit et in fine ce sont les clients de l’organisa-
tion, qu’ils soient internes (dans le cas d’un service support) ou externes (pour 
une entreprise ou une administration au service de ses usagers) qui en pâtissent.

Un Diagnostic Partagé cherche donc l’explication à la croisée de ces trois dimensions : 
 + les besoins des clients, 
 + les besoins des personnes 
 + et les besoins de l’organisation. 

L’explication, représentée par une étoile au centre des trois cercles sur le dessin 
ci-contre, rend compte des insatisfactions de ces trois besoins et constitue une 
explication « racine ».

Pour l’identifier, il est nécessaire de comprendre les points de vue des parties 
en présence. C’est pourquoi, il s’avère intéressant de relever toutes les mani-
festations émotionnelles qui s’expriment lors du diagnostic. Ces ressentis sont 
interprétés comme étant liés à ce qui empêche les collaborateurs de trouver 
satisfaction dans leur travail. L’hypothèse que nous vérifions souvent est que : 
dans ces situations les collaborateurs, le client et l’organisation ont une (ou des) 
cause(s) commune(s) qui explique(nt) leurs difficultés3. 
La mettre à jour permet de fédérer autour d’une même compréhension, du 
style : « Nous ne sommes pas seuls à souffrir de ça » ; « C’est lumineux, c’est bien ça 
qui se passe pour nous !» ; « Je comprends ce qui se joue, cela dépasse mes difficultés 
spécifiques… » etc.
Quelle que soit la profondeur de la participation, la réflexion collective cherchera 
dans tous les cas une explication commune à l’intersection des besoins des trois 
grandes parties prenantes. 
Ceci étant dit, nous l’avons constaté maintes fois, dès que le problème initial 
se résout, la quête de l’explication commune devient inutile. La quête est aban-

3 La Symétrie des attentions pose comme principe fondamental que la qualité de la relation entre une 
entreprise et ses clients est symétrique de la qualité de la relation de cette entreprise avec l’ensemble 
de ses collaborateurs. Cf. https://symetriedesattentions.com/definition-symetrie-des-attentions/

L’INUTILE MAIS 
INDISPENSABLE 18E 
CHAMEAU

Ce concept vient d’une 
énigme mathématique 
dont nous n’arrivons pas à 
retrouver la source. 
Un vieil homme, à l’approche de 

sa mort, décide de partager son 

troupeau de 17 chameaux entre ses 

trois fils. L’aîné héritera de la moitié 

du troupeau, le cadet du tiers et le 

benjamin du neuvième. Confrontés à 

l’indivisibilité de 17 par 2, 3 et 9, les 

trois frères vont trouver le sage du 

village. Celui-ci, fin mathématicien, 

leur propose une solution qui 

respecte les volontés du vieil homme. 

Il leur offre un chameau.

Les 3 fils disposent alors de 18 

chameaux. Ils donnent la moitié, soit 

9 chameaux, à l’ainé. Le cadet reçoit 

6 chameaux, soit le tiers. Le benjamin 

enfin en reçoit deux, le 9e. ils ont donc 

partagé 9+6+2 = 17 chameaux ! 

Il leur en reste un qu’ils redonnent au 

sage. Pour résoudre le problème ils 

avaient besoin d’un 18ème chameau 

qu’ils ont ensuite abandonné 

une fois l’énigme résolue. 

ENCADRÉ N°3

client

organisation personnes
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donnée en chemin : en fait elle sert de 18° chameau, elle permet d’orienter la 
démarche et ne prétend aucunement donner une explication totalisante du sys-
tème client. 

6. Jeter un pont au-delà du brouillard 
émotionnel ambiant

A l’image de ce pont perçant le brouillard, un Diagnostic Partagé permet de jeter 
un pont entre les préoccupations des parties prenantes d’une organisation, pont 
qui traverse le brouillard émotionnel suscité par les frustrations que génèrent le 
problème racine.

Les situations où Diagnostic Partagé ne veut pas dire Diagnostic Participatif
Malgré toutes ces bonnes raisons il existe des situations dans lesquelles il est 
contre-productif de chercher à faire participer les collaborateurs :

 + Lorsqu’ils n’en ont pas la capacité. Par exemple dans certaines crises trop an-
crées, les collaborateurs n’arrivent plus à prendre de la distance avec la situa-
tion. Ils ont d’abord besoin de voir leurs problèmes réglés, pas d’être écoutés.

 + Lorsque le sujet est trop confidentiel, comme une réflexion conduisant à une 
fusion ou plus délicat encore à une scission,

 + Lorsqu’enfin le temps manque. 

Ce n’est pas parce que les collaborateurs n’ont pas participé à l’élaboration du 
diagnostic qu’ils ne doivent pas être impliqués d’une manière active dans le dis-
positif. Par exemple par des modalités participatives dans un but d’appropriation 
lors de la communication des décisions prises. L’appropriation sera bien meil-
leure si elle est ajustée, c’est-à-dire si on évite de faire participer les gens simple-
ment pour leur faire plaisir mais que la réflexion de fond n’a pas besoin d’eux. 

LE POURQUOI EST CLAIR, MAIS EST-CE 
VALABLE POUR TOUT LE MONDE ?
Malgré tous ces défis, pour l’avoir pratiqué dans des environnements très diffé-
rents, dans des situations opérationnelles variant de la fusion de système d’infor-
mation dans la distribution à la refonte d’organisations territoriales de services 
de l’état, en passant par le mal-être de population dans la restauration ou le taux 
de départ trop élevé d’une SSII, nous sommes convaincus que les Diagnostics 
Partagés sont très efficaces à condition d’être menés avec quelques précautions. 

 + Est-ce que pour autant tout le monde peut animer un tel diagnostic ? 
 + Est-il fait pour toutes les organisations, tous les dirigeants ou responsables ? 

C’est ce que nous allons voir au chapitre suivant.

Lors d’un de nos premiers 
projets, les participants 
ont littéralement refusé 
de participer au second 
groupe de travail : « Si 

vous n’avez pas de réponses 
à nos problèmes de la 

dernière fois, ce n’est pas 
la peine de revenir ». Et 

pourtant le diagnostic final 
posé par le patron fut 

réellement partagé, au sens 
où il donnait sens à toutes 

les frustrations vécues. 
Plus d’information : 

https://ecole.org/fr/seance/1142-
prendre-le-pouls-d-une-
entreprise-hypertendue 

Bâtir un consensus 
sert à faire le lien entre 

les préoccupations 
de chacun.”

“
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POUR QUI  
ET PAR QUI ?

02
17www.laboetiepartners.com

https://www.laboetiepartners.com


Nous allons étudier dans cette partie pour quelles or-
ganisations et quels profils de dirigeants ces Diagnos-
tics Partagés sont appropriés. Ensuite nous nous 

pencherons sur la question des prérequis pour animer de 
telles démarches.

En relisant toutes nos interventions, en interrogeant nos clients, nous nous ren-
dons compte qu’aucune de ces questions ne trouve de réponse unique et simple. 
Alors comment y voir clair ? Ces diagnostics partagés pour qui et par qui sont-ils 
réalisés ?
Dissipons tout de suite une illusion : les diagnostics partagés ne conviennent pas 
à tout le monde. Il faut éviter de les proposer à certains dirigeants et dans cer-
tains types de situation. Ce serait dangereux pour l’organisation. Voici quelques 
critères pour y voir clair.

QUELLES ORGANISATIONS  
SONT CONCERNÉES ?
À priori, toutes les organisations peuvent être concernées, qu’elles soient pu-
bliques ou privée. À partir du moment où un même problème préoccupe diri-
geants et collaborateurs, cadres et agents, nous pouvons présumer qu’il existe 
une explication commune, un 18e chameau, à la conjonction de ces préoccupa-
tions et donc un Diagnostic Partagé permettra d’y accéder.

Certaines cultures d’organisations vont plus naturellement formuler des de-
mandes de Diagnostic Partagé. Par exemple, les organisations qui privilégient le 
consensus par rapport à la hiérarchie ou celles qui cherchent à embarquer leurs 
collaborateurs par la conviction plus que par la contrainte seront plus naturelle-
ment réceptives à un Diagnostic Partagé. Cela les aidera à bâtir un consensus et 
à faire le lien entre les préoccupations de chacun, donc à embarquer les gens.

Nous avons mené de nombreux Diagnostics Partagés dans les services de l’état, 
en agence autonome, en services déconcentrés, dans des collectivités territo-
riales. Dans ces organisations très administratives4 (> cf. Encadré n°4, p 19), les 
« agents » apprécient beaucoup ce type de diagnostic.

En résumé toutes les organisations où l’exercice de l’autorité ne 
suffira pas à faire changer les gens peuvent en profiter.

4 C’est-à-dire, suivant la conception de Max Weber, centrée sur l’expertise et le contenu technique.

POUR QUI  
ET PAR QUI ?

Comment expliquer 
le succès des diagnostics 

partagés dans 
l’administration ? Si nous 

appliquons la grille de 
lecture de Michel Crozier 

sur une bureaucratie 
(cf. encadré n°4), il en 

ressort que dans cet univers 
fait d’une multitude de 
règles, les acteurs sont 

paradoxalement très libres 
de leurs mouvements car 
protégés par ces règles de 

l’arbitraire de leurs chefs. 
Ainsi pour enclencher un 

changement il sera plus 
facile de les embarquer 

par une conviction faisant 
appel à leur liberté que par 
une contrainte appuyée sur 

une autorité de façade.
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LES PÈRES DE LA SOCIOLOGIE 
DES ORGANISATIONS

La sociologie des organisations cherche à 
comprendre les ressorts organisationnels des 
comportements humains. 
 

Max Weber est un sociologue 

allemand, qui dans les années 1920, 

s’est intéressé à la sociologie d’une 

organisation bureaucratique, c’est-

à-dire guidée principalement par 

des règles. Aujourd’hui ce terme a 

pris une connotation négative, mais 

pour Weber cela pouvait être tenu 

pour une évolution positive car les organisations passaient 

à cette époque d’un mode charismatique, c’est-à-dire dirigé 

par le charisme et donc le bon vouloir du patron à un mode 

bureaucratique, c’est-à-dire dirigé par des règles. Ce passage 

à la règle permet de rationaliser, de s’affranchir du facteur 

religieux. https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Weber 

 

Plus tard Michel Crozier, fondateur 

de l’école française de sociologie des 

organisations dans les années 70 

a analysé l’absurde des situations 

engendrées par une logique poussée 

trop loin dans Le phénomène 

Bureaucratique. Son analyse débouchera 

sur la plupart des outils d’analyse que 

nous utilisons dans nos diagnostics qui 

cherchent à mieux comprendre une 

population. Il a aussi cherché, sans beaucoup de succès, à 

réhabiliter la dose d’arbitraire nécessaire à tout responsable 

pour mener à bien sa tâche. 

Deux disciples fameux de Michel Crozier ont plus récemment 

travaillé à simplifier sa pensée très complète, universitaire 

et donc assez complexe. La reformulation de l’analyse 

de Crozier, de François Dupuy trouve sa fidèle et claire 

synthèse dans Sociologie du changement. Les conséquences 

opérationnelles de ces analyses sont très bien expliquées 

dans Smart Simplicty d’Yves Morieux et Peter Tollmann qui 

se révèle plus simple à appliquer.

ENCADRÉ N°4

L’animateur aime 
apprendre. On écoute 
mieux si on écoute 
pour apprendre.”
“
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EST-CE POUR TOUS LES DIRIGEANTS ? 
Qui sont les dirigeants qui font appel à ce type de diagnostic ? Qu’y a-t-il de com-
mun entre le patron d’une division d’une entreprise du SBF 120, la directrice gé-
nérale des services déconcentrés de l’état dans une région, le directeur des opé-
rations d’un industriel de la restauration, les dirigeants d’une SSII, les services de 
propreté d’une communauté de commune, les associés d’une grande firme de 
services professionnels ? Assurément aucune caractéristique métier.

Pourtant ils se ressemblent beaucoup par leur courage. Le courage d’écouter 
vraiment les collaborateurs. Le courage d’accepter l’idée de changer d’avis. Le 
courage de s’exposer. Car comme un certain nombre de démarches5, se lancer 
dans un Diagnostic Partagé relève d’un acte courageux de la part du dirigeant6. 

5 Voir sur ce sujet le numéro de Juin 2019 de Fuel, la publication interne de La Boétie Partners, le 
courage de l’alignement disponible sur : https://www.laboetiepartners.fr/le-courage-de-lalignement/

6 Attention la contraposée n’est pas vraie : i.e. il n’est point besoin de faire un Diagnostic 
Partagé pour être courageux, ou ne pas en avoir fait ne signifie pas être un couard.

Un piège à éviter

Un dirigeant ou une 
dirigeante qui ne voudrait 

pas entendre un avis 
différent du sien sur une 

situation ne doit pas lancer 
ce type de diagnostic. 

Cela susciterait un 
espoir impossible chez les 

collaborateurs. « Enfin 
notre patron a changé », 

« la direction a décidé cette 
fois de réellement nous 
écouter ». Forts de cet 

espoir les collaborateurs 
participeraient à 

corps perdu pour se 
retrouver d’autant plus 

déçus à l’arrivée.
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ÉCOUTER MÉTHODE

QUELLES CARACTÉRISTIQUES  
POUR LES ANIMATEURS ?
Nous sommes convaincus qu’animer un Diagnostic Partagé 
est à la portée de nombreuses personnes si elles en ont la volonté.

1. L’animateur essayera de ne pas (trop) faire 
dire aux gens ce qu’il pense. Il restera neutre et à 
l’écoute de ce que disent les personnes. Pour les 
personnes qui travaillent depuis longtemps au sein 
d’une même organisation ce n’est pas évident car 
elles ont construit leur grille de lecture solide de 
l’organisation, elles peuvent de ce fait manquer de 
distance et être impactées émotionnellement. Or 
pour animer la démarche il faut chercher à écou-
ter VRAIMENT les gens et cette grille de lecture qui 
s’est révélée si utile dans le passé deviendra alors 
un handicap.

3. L’animateur aime apprendre. Comme le disent 
nos lignes de conduite7 on écoute mieux si on 
écoute pour apprendre et dans un tel diagnostic, 
il y a nécessairement des choses à apprendre en 
écoutant les collaborateurs, en écoutant le reste de 
l’équipe, en écoutant les dirigeants. Il faut aimer ap-
prendre pour animer, pas aimer savoir, mais aimer 
apprendre.

7 Cf. Les lignes de conduites : www.laboetiepartners.com 

2. L’animateur acceptera d’appliquer une mé-
thode, un protocole, quel qu’il soit. Le protocole 
aide en effet à la fois à la neutralité et à la coor-
dination dans l’équipe. Rappelons-le : le Diagnostic 
Partagé se pratique en équipe, il requiert de la dis-
cipline. Il est impératif de définir en amont les grilles 
de lecture utilisées ainsi que la manière d’articuler 
les ateliers. Dès qu’un animateur sort du protocole 
avec un groupe, il perd la possibilité de comparer 
ce groupe à un autre groupe mettant ainsi en péril 
l’ensemble de la démarche. 

4. Enfin, l’animateur devra chercher à comprendre 
leur métier. C’est le grand avantage des animateurs 
internes : pas besoin de leur réexpliquer le mé-
tier, l’organisation, on se connecte rapidement, la 
confiance vient vite.

APPRENDRE COMPRENDRE
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ET VOUS ?
Intéressé pour vous lancer ? 

Pour commencer, vous pourriez choisir une question simple, un groupe restreint 
que vous connaissez bien. La clarté de votre intention primera alors sur la jus-
tesse du protocole.

Ne commencez pas avec des groupes multiples, sur plusieurs niveaux hiérar-
chiques ou département, la marche est trop haute.

Démarrez avec une simple question et un groupe unique. Par exemple une 
équipe projet et une question simple : 

« Qu’est-ce qui se passe qui fait que nous n’arrivions 
pas à avancer au rythme prévu » ? 

Chacun aura sans doute son idée, ce qui constituera un bon 
entraînement à l’analyse.
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COMMENT MENER  
UN DIAGNOSTIC 
PARTAGÉ ?
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COMMENT MENER 
UN DIAGNOSTIC 
PARTAGÉ ?

AU POINT DE DÉPART :  
LA SINCÉRITÉ D’UN DIRIGEANT 
Oui, selon notre expérience, la sincérité est une première condition pour qu’un 
Diagnostic Partagé produise de l’alignement et permette de prendre des déci-
sions efficaces. La sincérité de vouloir comprendre ce qui se passe, d’intégrer les 
collaborateurs, de les écouter, la sincérité d’admettre que quelque chose nous 
échappe et que peut-être ce n’est pas nous qui avons la solution. 
Le manque de sincérité conduit assez inévitablement à des jeux de postures, de 
pouvoir ou de manipulation. Ces jeux qui visent souvent à trouver une solution 
à court terme s’avèrent malheureusement souvent perdants/perdants dans la 
durée pour les participants et pour la direction. 

POUR LES ANIMATEURS :  
S’IMMERGER EST UN PRÉ-REQUIS
Pour qu’un Diagnostic Partagé donne des résultats, il y a un autre préalable : 
c’est la capacité des animateurs à s’immerger dans le contexte, à pouvoir faire les 
liens entre les tenants et les aboutissants, à en saisir la culture métier, à respec-
ter chaque personne dans l’organisation — le patron autant que l’ouvrier — et 
enfin à être capable d’écouter et de confronter.

Bien sûr le but n’est pas de décrire un profil d’animateur 
inatteignable, mais de se connaître a minima, d’être conscient 
de ses limites et de savoir s’entourer de personnes ayant des 
compétences et capacités complémentaires... 

« Le deuxième point 
qui vous démarque c’est 

votre capacité à vous 
immerger dans le contexte 

de l’entreprise, je trouve 
que c’est assez fort »

Thierry C. ELIOR GROUP

Une fois que l’on comprend l’intérêt de mener un Dia-
gnostic Partagé, à qui s’adresse-t-il, par qui peut-il être 
mené et dans quelles situations, il importe de considé-

rer le « comment s’y prendre ? » pour le réaliser dans les meil-
leures conditions. Pour que le diagnostic se passe au mieux et 
soit utile à l’organisation, il est nécessaire de réunir certaines 
conditions préalables.
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QUATRE CLEFS  
DE RÉUSSITE
Relire a posteriori les diagnostics 
partagés réalisés, quelques mois ou 
quelques années après, nous a per-
mis à l’aune des résultats constater, 
d’identifier 4 clefs de réussite.

1
Clarifier le SENS du 

Diagnostic

3
Clarifier le RÔLE des 

participants

2
Piloter au service des 

ENJEUX

4
Spécifier 
le CADRE
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1. Faire en sorte que le SENS du diagnostic soit clarifié
La première question que les participants vont se poser est « pourquoi ? ». Il 
existe toujours un ou plusieurs déclencheurs à un diagnostic : une baisse des 
performances économiques, de la perte de temps et d’efficacité, de la démotiva-
tion, une alerte CHSCT, des burn-out, un absentéisme élevé, du turnover élevé, 
du by-passing managérial etc. À partir de ce déclencheur, quel qu’il soit, il s’agit 
de reformuler pour les participants deux choses : 

 + une situation de départ qui est non satisfaisante 
 + et une situation d’arrivée qui est l’objectif à atteindre. 

Ces deux points sont aussi importants l’un que l’autre. Prendre le temps de lister 
ce qui pose problème permet de clarifier l’objectif du diagnostic.

Cet objectif est à différencier des décisions à prendre à l’issue du diagnostic. En 
effet, dans l’exemple ci-dessus, l’entreprise n’a aucune idée de ce qu’elle fera 
pour limiter les départs à ce stade. Il s’agit de savoir où l’on veut aller et non pas 
de définir comment.

Clarifier le sujet à traiter n’empêche pas d’écouter ce qui émerge au fil de l’eau, 
mais cela permet de recadrer les échanges et d’éviter de partir dans des discus-
sions sans fin lors des ateliers.

Clarifier l’objectif à atteindre de façon spécifique est donc la première clef de la 
réussite. Parfois cette étape peut prendre plusieurs mois lorsque la situation est 
particulièrement complexe. Ce n’est pas un prérequis pour « démarrer » un tra-
vail collectif, parfois même c’est l’objet du travail collectif. C’est en revanche une 
clef de réussite incontournable.

Lors d’un bilan annuel, une 
SSII s’aperçoit que le taux 
de départ de ces ingénieurs 
est significativement 
plus élevé que les années 
précédentes et s’interroge sur 
les raisons de cette inflexion. 
A priori rien n’a changé 
depuis les années précédentes 
et les salariés ne manifestent 
pas plus d’insatisfactions, 
leur implication au travail 
est bonne et le chiffre 
d’affaire aussi. Pour autant 
cette situation de taux de 
départ élevé est un signe 
perçu comme inhabituel 
par l’entreprise. Elle 
décide donc d’entendre 
l’ensemble des salariés sur 
leurs conditions de travail 
dans le but de comprendre 
pourquoi ils partent ailleurs 
et avec comme objectif  
de limiter les départs. 

©
 La Boetie Partners
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2. Faire en sorte que le pilotage 
soit au service des ENJEUX du client

Il est important de se référer pour l’animateur à un groupe qui fasse autorité au 
sein de l’organisation. Premièrement parce que l’animateur est au service des 
enjeux de l’organisation et, deuxièmement, parce qu’il ne peut lui-même discer-
ner les orientations du dispositif, une organisation est trop complexe, inscrite 
dans un réseau de contraintes trop nombreuses pour que le pilotage puisse lui 
être délégué intégralement. 

Cette équipe de pilotage, appelée « Noyau », est constituée de 3 à 6 personnes 
comprenant a minima le dirigeant, des directeurs, et souvent une autre personne 
en fonction du contexte et du sujet traité : RH, médecin du travail, membre du 
CHSCT, élu, haut potentiel, directeur de la transfo… Quelle que soit sa compo-
sition la seule règle consiste à ce que tous, et surtout le dirigeant, soient suffi-
samment en confiance dans le groupe pour pouvoir explorer, douter, écouter, 
remettre son avis en question, se perdre.
Le Noyau se réunit régulièrement. Son objectif est de veiller à la tenue des ob-
jectifs définis et d’analyser au fil de l’eau ce qui remonte. C’est un lieu d’échanges 
libres, où sont traitées les émotions suscitées par la démarche : doute, incom-
préhension, agacement, déception… C’est en permettant cette expression que 
les réunions en Noyau permettent d’adapter le dispositif.

Il s’agit là d’une fonction clé du dispositif.

Dans une administration, il a été annoncé à 
tous que la démarche avait comme point de 
départ l’insatisfaction et le mal-être exprimé 
via le CHSCT suite à la fusion de plusieurs 
administrations. L’objectif  de ce Diagnostic 
Partagé était de comprendre ce qui se passait 
et de réussir à sortir du fonctionnement en 
silos de l’ensemble des services, en tenant 
compte d’un côté des besoins des agents et, 
de l’autre, des obligations légales. Un noyau 
a été créé, qui était constitué de la directrice, 
de la directrice adjointe, de la chef  de 
département, du secrétaire général, du médecin 
du travail, du chargé de mission pilotage 
de la performance. Ce noyau était là pour 

suivre le projet et pour valider les décisions 
qui furent prises par la suite par les groupes 
de travail. Mais il a surtout joué le rôle d’un 
espace protégé où chacune était en sécurité 
pour exprimer ses réticences, ses doutes, ses 
incompréhensions et ainsi chercher ensemble 
la meilleure adaptation du dispositif  et des 
décisions à prendre. Tout cela a été expliqué 
lors de la réunion de lancement du diagnostic 
avec en complément une présentation des 
consultants en charge du projet et pourquoi 
ils ont été choisis. Le cadre a été posé de façon 
spécifique à ce moment-là auprès de tous les 
agents concernés. Il a aussi été demandé aux 
participants de jouer le jeu d’une parole libre.
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3. Aider les participants à avoir 
une vision claire de leur RÔLE

Le rôle des participants au Diagnostic Partagé comporte deux aspects. 
 + Le premier est constant : s’exprimer. Même si cela semble évident, il est 
important de dire aux participants que c’est grâce à ce qu’ils vont exprimer 
que ce soit agréable ou pas, positif ou négatif, que va se construire la suite. 
Pour l’animateur, l’objectif n’est pas de chercher à résoudre le problème mais 
d’écouter chacun en cherchant à comprendre.

 + Le deuxième rôle varie en fonction des situations : la place des partici-
pants dans la décision et dans les suites du Diagnostic Partagé. Une telle 
démarche génère beaucoup d’attentes :  attentes de changement, attentes 
de faire ce que j’ai demandé en tant que participant... Clarifier l’implication 
attendue de chacun permet d’éviter les malentendus. En fonction du proces-
sus de décision envisagé, la participation des personnes écoutées ne se situe 
pas au même niveau : soit elles sont consultées, soit elles participent à l’éla-
boration, soit elles décident. Préciser dès le départ quel est le statut donné à 
la parole exprimée dans la suite du dispositif s’avère une excellente pratique.

4. Spécifier le CADRE
Si chaque personne impliquée dans le processus comprend parfaitement le 
sens, l’objectif et ce qui est attendu d’elle, une sécurité est créée qui facilite l’ex-
pression libre. Dans notre jargon nous appelons cela spécifier le cadre. C’est à 
faire au début du diagnostic. Pour continuer de spécifier le cadre l’animateur de-
vra préciser ce qui sera fait de l’expression des personnes et dans quelle mesure 
l’anonymat sera préservé ou non.

COMMENT MENER UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ ?
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UNE ÉCOUTE SANS ÉCHAPPATOIRE 
PLUS EFFICACE 

Une expérience a été menée aux États-Unis sur des 

thérapeutes virtuels destinés aux soldats revenant du 

front et en particulier ceux en situation de troubles 

de stress post-traumatiques (PTSD1). Initialement ces 

thérapeutes virtuels ont été développés pour pallier 

le nombre insuffisant de thérapeutes disponibles et 

donc réduire le délai de prise en charge des soldats en 

souffrance. Mais quelque chose d’inattendu s’est passé 

pendant les tests de mise en œuvre incluant des soldats 

déjà en thérapie avec de vrais thérapeutes : les patients 

se livraient plus en 1h qu’en plusieurs semaines voire des 

mois d’analyse. 

Et de leur propre aveu, c’est parce qu’ils n’avaient pas 

d’échappatoire. Les questions posées étaient simples et 

directes et suivaient un processus clair. Alors que leurs 

thérapeutes en chair et en os adaptaient leurs questions 

en fonction de ce que le patient disait et laissaient une 

porte de sortie si nécessaire (« ce n’est pas grave, nous en 

parlerons la semaine prochaine »). 

Cette expérience nous montre 2 choses : 

 + la première est que d’avoir un processus 
clair et défini libère la parole, 

 + la deuxième est qu’il n’est pas nécessaire 
de montrer de la sympathie pour que les 
personnes se livrent, il suffit de les écouter.

1 Cf. https://www.lejdd.fr/International/USA/En-Californie-un-robot-
psy-pour-aider-les-soldats-734972 et https://www.outthere.fr/
stories/lintelligence-artificielle-pourrait-elle-remplacer-les-psys/

ENCADRÉ N°5 : EXPÉRIENCE « PTSD »
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QUELQUES QUESTIONS CLEFS  
POUR ÉLABORER LE DISPOSITIF  
DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ 
Au-delà de la capacité à créer du sur-mesure en fonction du besoin de la situa-
tion, quelles sont les bonnes questions à se poser pour élaborer le dispositif à 
mettre en place ?

1. Présentiel ou on-line ?
Dans le chapitre 1 nous avons vu qu’un Diagnostic Partagé s’appuie sur des tra-
vaux de groupe. C’est préférable mais en pratique, selon la situation il peut être 
plus pertinent de choisir des entretiens individuels ou une enquête « on-line ».
Les critères pour choisir de lancer une enquête on-line sont les suivants :

 + La dispersion géographique : lorsque les populations sont très éloignées 
et donc difficile à réunir il peut être pertinent soit de penser directement le 
Diagnostic Partagé à distance, ce qui n’est pas toujours aisé, soit plus simple-
ment de l’initier avec un groupe échantillon puis de valider les analyses du 
groupe par une enquête on line.

 + Le manque de temps : il arrive fréquemment que les ateliers de diagnostic 
doivent limiter leur durée, les participants ayant des agendas très chargés. 
Dans ce cas-là, le questionnaire « on-line » peut être utilisé pour préparer les 
travaux et la réflexion. L’expérience montre qu’avec des groupes ayant déjà 
amorcé une réflexion, c’est un accélérateur très puissant de réflexion collec-
tive. Pour les groupes n’ayant pas initié de réflexion, l’usage se restreindra à 
la collecte d’information.

 + Le besoin de défrichage : certains sujets mettent du temps à se clarifier. 
Pour clarifier un sujet flou, un questionnaire « on line » peut grandement ai-
der à cerner le problème comme dans l’exemple ci-contre.
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Dans l’exemple ci-dessous, le directeur général d’une société de 
gestion souhaitait réunir son équipe de direction pour « faire le 
point ». Les marchés avaient brutalement chuté et il souhaitait 
se mettre au vert. Le questionnaire envoyé en préparation à son 
équipe de direction fit ressortir le paradoxe suivant. 

Ils exprimaient grâce à ce questionnaire un besoin de « tout se dire » qui au-
rait totalement bloqué tout travail de Diagnostic Partagé sur la performance par 
exemple.

L’équipe était très mobilisée…

…en revanche très insatisfaite de son fonctionnement, ce 
qui avait totalement échappé au directeur général. 

I Thèmes pour le séminaire
Les thèmes à aborder qui ressortent du questionnaire pointent tous sur le sujet 
du “fonctionnement du CODIR en tant qu’équipe”.
Beaucoup d’aspirations à de la “Cohésion et esprit d’équipe” n’empêchent pas les 
questions sur ”Rôle du CODIR a repriéciser” sa “Place (…) dans le processus de déci-
sion”, la nature des “sujets traités en son sein”, son format (“une réunion hebdoma-
daire est-elle adaptée ?”, “ne faut-il pas travailler par sous-groupe ?”) en font une ré-
union d’information alors que beaucoup aspirent à un lieu de «débats» pour, par 
exemple, “réfléchir à une vision commune de l’évolution de notre positionnement”

Plusieurs suggèrent de “revoir la gouvernance à trois niveaux” scindant décision, 
information et réflexion.

I Conseils aux consultants pour réussir le séminaire :
“tout se dire et tout entendre”
“favoriser la liberté de parole”
“une journée c’est bien mais court, les attentes doivent être clairement affichées”
“besoin d’un partage collectif”
“appuyer avec bienveillance là où cela fait mal”
“être concrets et proches de la réalité de l’entreprise”

POINT SAILLANTS

INQUIÉTUDE - FLUX -ENNUI - ANGOISSE - CONTRÔLE - DÉTENTE - APATHIE - EXCITATION

UN CAS CONCRET

mobilisé
émoustillé

passif contrarié
détaché

sûr de soi
décontracté

optimiste
excitéconfiant

serein
impuissant

distant

éveillé

las
soucieux



2.  Entretiens individuels ou de groupe ?
Concernant les modalités présentielles les critères de choix que nous avons iden-
tifiés sont les suivants :

Les entretiens individuels conviennent particulièrement si :
 + La situation est tendue et que la problématique est principalement interper-
sonnelle. Chacun se sentira plus libre d’exprimer ce qu’il souhaite dire sans 
être confronté au regard de l’autre. Cela permettra d’avoir accès à une infor-
mation plus complète, à plus de relief dans l’expression du problème.

 + Le groupe est de petite taille (pas plus de 10 personnes), ce qui limite la 
charge de travail de synthèse qui devient vite très importante.

L’inconvénient majeur des entretiens individuels est qu’ils ne permettent pas aux par-
ticipants de confronter leur avis à ceux des autres et donc de le faire évoluer. Par 
nature les entretiens individuels ne créent pas non plus d’émulation positive comme 
le ferait un groupe. 

Les entretiens collectifs sont recommandés lorsque :
 + Le nombre de personne est important afin de limiter la charge de synthèse. 
Un nombre de participants très important peut même être réparti par type 
de population, par service, par lieu, par mission... 

 + Le diagnostic cherche une vision globale quand le sujet est organisationnel, 
fonctionnel ou managérial. Par nature le groupe permet d’obtenir une vue 
d’ensemble plus juste puisqu’en groupe les individus se régulent entre eux.

L’inconvénient majeur des entretiens collectifs est dû au biais de conformisme évoqué 
au chapitre 1. Certains participants pourraient ne pas réussir à faire valoir leur avis 
devant les autres, et ce d’autant plus que l’animateur serait moins expérimenté et 
respecterait le protocole avec moins de rigueur.

Dans notre expérience, les entretiens de groupes sont riches en informations, 
rapides à mettre en œuvre. Autre avantage : ils permettent une co-construction 
lors du diagnostic ce qui prépare les bonnes conditions pour la phase d’émer-
gence de solutions qui suit. De plus, comme le problème est souvent d’ordre sys-
témique, lorsqu’on écoute les participants en groupes, les entretiens sont déjà, 
en un sens, résolutoires puisqu’en travaillant sur les interactions, la méthode en 
elle-même commence à apporter un remède au problème. 

En fonction des situations, notamment en cas de doute sur la meilleure méthode 
à adopter, quelques entretiens individuels peuvent servir à démarrer pour en-
suite construire une image plus globale par des ateliers collectifs.

Quelle que soit la forme retenue, il est fondamental 
que le contenu et le déroulé des entretiens soient 
identiques à chaque fois et suivent un protocole précis. 
Ce principe est issu de la sociologie des organisations : 
« on ne mesure bien un phénomène que si l’on 
n’en change pas l’étalon »
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3. Hiérarchie présente ou non ?
Elle a toute sa place dans le dispositif notamment dans le Noyau pour la direc-
tion, et dans des entretiens spécifiques (individuels ou collectifs) pour les mana-
gers. La question se pose en ce qui concerne les entretiens collectifs. En fonction 
de la taille des groupes, la pratique pertinente varie. Dans le cas des populations 
importantes, notre pratique va dans le sens de fonctionner par groupe de popu-
lation homogène et donc de ne pas mêler les différents niveaux hiérarchiques 
afin de faciliter l’expression et surtout de créer une analyse collective qui soit le 
reflet d’une population, et donc d’une fonction dans l’organisation. 

La présence de la hiérarchie conduira, en fonction des sujets, à des « régula-
tions » c’est-à-dire des explications au sein de l’équipe. Cela peut être indispen-
sable (diagnostic de fonctionnement d’une équipe par exemple) ou totalement 
déplacer le groupe du sujet (chercher à isoler les causes de mauvaise perfor-
mance d’une fonction).

4. Combien de temps ?
Cette question récurrente se pose à deux niveaux : 

 + Le temps consacré au Diagnostic 
Mener à bien un diagnostic demande une vraie place dans l’emploi du temps des 
participants. Il est fondamental d’adapter ce temps à l’ampleur de l’enjeu. Dans 
une situation de crise, libérer un temps important envoie un message de l’ordre 
de « Ce que nous faisons est important, et nous voulons que vous vous sentiez pleine-
ment concernés ». Au contraire si l’enjeu est moins critique, être efficace enverra 
le message « Nous avons besoin de votre avis mais respectons votre temps ».

 + La durée dans le temps.
Planifier de façon rapprochée les entretiens aide à ce que la situation mesurée 
reste identique et donc que les résultats soient exploitables. De même, avec des 
entretiens de groupe qui initient une réflexion collective, rester sur des périodes 
courtes de 1 à 3 semaines entre les contacts permet d’entretenir une dynamique 
vertueuse.
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5. Les grilles de lecture
Le plus efficace pour aider à converger collectivement sur un diagnostic consiste 
à utiliser une image. Pour construire cette image, l’on utilise des grilles de lec-
ture visuelles sur lesquelles les participants se positionneront. Par construction, 
chaque participant pourra voir sa contribution en même temps que l’image d’en-
semble. Ce moyen simple de faire le lien entre un participant et le collectif ou 
l’organisation constitue une des bases du Diagnostic Partagé.
Comment choisir ces grilles de lecture ?

 + EFFICIENTES. Le premier critère est la pertinence de la grille par rapport à 
ce que l’on veut diagnostiquer. S’agit-il de problèmes relationnels ? De situa-
tions organisationnelles ? De lancement de produit ? D’évolution de Business 
Model ? A chaque objectif sa grille.

 + VISUELLES. Le second critère est de s’assurer que l’affichage produit sera 
lisible à la fois pour que les gens puissent « voir » leur contribution au dia-
gnostic et pour que l’image globale fasse sens.

 + SIMPLES. Le troisième critère est de rester compréhensible par tous. Pour 
cette raison nous recommandons, au moins aux débutants, de choisir des 
grilles existantes. Chercher à créer une grille ad hoc ajoute un niveau de com-
plexité qui s’avère souvent inutile : un diagnostic bien mené avec une grille 
pas tout à fait juste permettra de prendre une meilleure décision qu’un dia-
gnostic mené confusément avec une grille très complète.
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UNE POSTURE D’ANIMATION  
À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Une démarche de diagnostic articule plusieurs types d’interactions  : des réu-
nions de conception, de lancement, des entretiens, des ateliers, des restitutions 
et des plans d’actions à mettre en place ensuite. La posture d’animation varie 
en fonction des situations. Notre expérience nous a permis d’identifier 4 pos-
tures principales. Elles peuvent être incarnées par une même personne ce qui 
demande de l’agilité, ou par des personnes différentes en fonction des compé-
tences présentes, ce qui demande de la coordination au sein de l’équipe.

1. Coacher 
Avoir une posture de Coach signifie être en position basse, au service de l’objectif 
sans exprimer d’avis sur le fond. Le coach est là pour challenger, questionner, 
clarifier et faire émerger des idées. Dans un Diagnostic Partagé, la posture de 
coach est utile à différents moments et en particulier lors des entretiens d’écoute 
et de la construction des solutions.

2. Faciliter
Le Facilitateur n’est pas centré sur le fond des sujets, mais sur la manière de s’en 
parler. Cette posture est utile pour animer un atelier, lors des entretiens collec-
tifs et des restitutions et bien sûr lorsque la communication est bloquée, lorsque 
les relations sont tendues, lorsqu’un processus ne se déroule pas comme prévu 
ou lorsque l’on cherche à s’aligner.  

3. Diagnostiquer
C’est la posture de Consultant qui s’intéresse au fond des sujets. Il arrive avec 
une expertise et, après analyse de la situation, apporte des solutions et conseille 
sur la meilleure à mettre en œuvre. Typiquement cette posture est utile lors de 
l’élaboration du dispositif et lors de la formulation de recommandations.

4. Former
Un diagnostic faisant souvent émerger des problèmes de communication, com-
portementaux et managériaux, la posture de Formateur est utile, pour proposer 
des outils pratiques à mettre en œuvre. Ce peut être pour des populations va-
riées, mais principalement à destination des managers.

5. Se focaliser sur l’essentiel
La posture de Mentor aidera à faire des choix, à trier afin de rester focalisé sur 
l’essentiel, le but à atteindre sans se laisser happer par des problématiques 
connexes ou accessoires.

6. Communiquer
Se muer en communicant est nécessaire pour optimiser la préparation, informer 
sur la démarche en amont, pendant et en aval, et pour permettre une organisa-
tion fluide et efficace.
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QUELS  
RÉSULTATS ?
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« ON VEUT DES RÉSULTATS ! »
La première motivation qui amène un commanditaire à se lancer dans un dia-
gnostic est son besoin de décider. Souvent, mais pas toujours, pour décider il 
ou elle cherchera à comprendre ce qui se passe. S’il choisit un mode partagé 
c’est qu’il pense que ce sera la meilleure manière d’y voir clair sur la décision à 
prendre ou de sentir la bonne manière de mettre en œuvre une décision. Soit 
parce qu’elle sera plus pertinente, mieux comprise, ou simplement parce qu’elle 
sera mieux acceptée. « On n’attrape pas des mouches avec du vinaigre. » 

ACCEPTER LES MOMENTS DE FLOTTEMENT
Entreprendre un Diagnostic Partagé c’est accepter une part d’inconnu : on ne sait 
pas ce qui va en sortir à l’avance. Et c’est toujours surprenant. Cela requiert de 
la part du dirigeant ou du commanditaire du diagnostic et de la part des anima-
teurs d’être ouverts à l’imprévu et d’accepter à l’avance de ne pas tout contrôler, 
d’accepter d’être surpris. 
Pas toujours simple quand je suis impliqué et pas juste concerné8 ! « Eh, c’est ma 
boîte ! Mon service ! J’en suis responsable, je ne peux pas accepter que cela dérive... » 
C’est vrai ! Et toute la subtilité réside dans la différence entre laisser totalement 
dériver son bateau et le laisser flotter pour se donner le temps de mieux sentir 
les vents, les courants, un temps avant de se réorienter fermement.

8 Comme dans l’omelette au lard : c’est plus facile d’être la poule qui est concernée 
(elle donne un œuf) que le cochon qui lui paye de sa personne (impliqué !).

QUELS 
RÉSULTATS ?

« Je pense qu’on a besoin à un 
moment donné d’un référentiel. 
On a besoin de comprendre 
finalement ce que tous les 
jours on met en œuvre. Ce que 
vous faites bien c’est ce subtil 
dosage de référentiel, de théorie 
et d’applications pratiques 
qui fait qu’au final c’est très 
pragmatique, très opérationnel 
et ça je trouve que ça vous 
démarque d’autres consultants. »
Thierry C. ELIOR Group« Votre objectivité 

bienveillante et 
professionnelle permet de 

regarder le réel en face sans 
que celui-ci fasse mal. »

Isabelle, 
Europ Assistance

Les diagnostics menés de façon réellement participative 
donnent souvent des résultats surprenants. Ce qu’attend 
le commanditaire c’est d’abord un résultat, c’est-à-dire 

des décisions opérationnelles efficaces. Il est donc primordial 
que le diagnostic permette de décider et de passer à l’action.
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« On le savait déjà 
tout cela. Mais nous 

nous sentons compris, 
vous avez saisi nos 
problématiques. Et 

vous osez le dire devant 
notre Direction qui 

acquiesce au diagnostic. »
René, un agent territorial.

« C’EST NOTRE DIAG ! »
Impliquer les participants du diagnostic lors la restitution est une clef de réussite, 
car cela les rend acteurs des solutions à trouver. Pensez à l’énergie qu’il faut 
déployer pour convaincre des collaborateurs d’adhérer à un projet imposé. La 
galère ! Ici l’idée est qu’en associant les participants non seulement au diagnostic 
mais aussi à la restitution de celui-ci, cela leur permet de se l’approprier selon 
le principe bien connu des pédagogues : je comprends mieux ce que j’explique. 
L’effet escompté est double : d’une part de les positionner dans les meilleures 
dispositions pour réfléchir aux solutions et d’autre part que ces solutions ayant 
été produites par ceux qui doivent les appliquer elles soient plus pertinentes 
évitant ainsi les recommandations justes mais théoriques souvent reprochées 
aux consultants ou aux services centraux.
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« On ne peut pas laisser 
les gens avec leurs trucs au 

milieu de la table. C’est 
important d’entrevoir comment 

faire pour s’appuyer sur 
ce qui va bien et améliorer 

ce qui va moins bien. »
Amélie, DRH Monde, 

secteur de la chimie

QUELQUES DÉCISIONS RAPIDES !
Au sortir d’un Diagnostic Partagé, adossées à la restitution, il est essentiel que 
figurent déjà quelques décisions rapides ou préconisations claires faciles dans 
la mise en œuvre, qui aideront à se mettre en mouvement (> cf. Encadré n°6, p 40).

En effet, souvent il y a des points qui font unanimité et quelques décisions 
simples peuvent régler aisément la question. En réglant des points, même de 
détails, la crédibilité de la démarche se renforce encourageant tout le monde 
à poursuivre. Les caractéristiques de ces décisions rapides sont qu’elles sont 
simples : un problème isolé, peu dépendant d’autres décisions et ne demandant 
pas d’effort important (moyens, budget, temps) pour sa mise en œuvre.

COMMENT RECONNAÎTRE UNE BONNE 
RECOMMANDATION ?

En matière de management ou de sciences sociales, la tentation de vouloir 

confirmer sa théorie par une interprétation partielle de la réalité est constante. On 

observe et on retient uniquement ce qui confirme notre modèle théorique. Cela 

s’appelle le biais de confirmation. Le terme fut popularisé dans l’ouvrage Système 1, 

Système 2 de Daniel Kahneman, qui reçut, en 2002, le prix Nobel d’économie pour 

ses travaux sur la finance comportementale.

Au-delà du fait de ne prendre en considération que les informations qui confirment 

ses propres croyances, par ce biais le consultant pourrait aussi être poussé à 

ignorer ou discréditer tout ce qui contredit ses a priori, ses idées, ses théories.... 

Cela peut s’avérer catastrophique au moment de faire des recommandations. 

Ainsi la meilleure manière de se prémunir contre ce biais consiste à écouter les 

commanditaires et à les aider à résoudre leurs problèmes réels. Attention au 

syndrome qui consiste à imaginer que nos commanditaires vont acquérir par magie 

la capacité à intégrer nos « magnifiques » interprétations et à mettre en œuvre 

nos « sublimes » préconisations. S’ils n’ont pas la capacité de mettre en œuvre nos 

recommandations, c’est un signe que ces recommandations ne sont pas les bonnes, 

qu’elles ne sont pas adaptées ! Tout simplement.

Concrètement, si nos commanditaires peinent à comprendre nos 

recommandations, c’est le signe qu’il faut les retravailler, les reprendre. Nous 

privilégions alors le fait de créer des ateliers spécifiques pour co-construire les 

recommandations avec des opérationnels. La co-construction sert de filtre anti-

biais de confirmation.

ENCADRÉ N°6

QUELS RÉSULTATS ?
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1. Alignement hiérarchique
Un meilleur alignement entre les différents niveaux hiérarchiques ou entre les 
fonctions supports et opérationnelles. Se retrouver à partager et réfléchir sur 
des sujets qui sont souvent transverses et complexes génère de l’ajustement. En 
effet, cela oblige à clarifier la valeur ajoutée de chaque responsabilité. Le travail 
en silo, le manque de contact et de communication ne permettent souvent pas 
de se parler de ses périmètres respectifs. Le Diagnostic Partagé en donne sou-
vent l’opportunité. Même le patron en entendant ce qui est dit, réajuste souvent 
son positionnement. 

« Vous avez aidé le patron que je suis 
à me positionner à sa vraie place. »

François, PDG

4 TYPES DE RÉSULTATS
Au fil des ans, nous avons observé chez nos clients, 4 grands types de résultats 
qui sont récurrents et ne relèvent pas forcément des objectifs initiaux :

1
Alignement 

hiérarchique

3
Décision 
facilitée

2
Pression 

émotionnelle

4
Dynamique 
collective
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2. Pression émotionnelle
Une baisse de la tension émotionnelle. « L’expression (ex-pression) fait sortir la 
pression ». Notre intelligence, quand elle reste embourbée dans l’émotion, a du 
mal à réfléchir. Elle se débat avec ses ressentis plus ou moins consciemment. 
La rumination devient un ennemi du bien-penser. L’expression qui permet vrai-
ment de poser l’émotion rendue possible dans le diagnostic permet de libérer 
cette pensée ce qui mène à une réflexion collective de qualité. Elle procure un 
réel recul sur les choses et permet de mobiliser la zone la plus intelligente de 
notre cerveau9. 

3. Décision facilitée
Une prise de décision facilitée, grâce aux cartographies que procure le Diagnos-
tic Partagé. La réalisation de cartes, de matrices, de schémas, de dessins... qui 
rendent compte du diagnostic permet de poser les idées de chacun, de construire 
une image commune, de trier l’ivraie du bon grain et d’y voir littéralement plus 
clair pour comprendre ce qui est réellement en jeu.

4. Dynamique collective
Une dynamique collective mobilisante : le fait de travailler ensemble autour d’un 
objet qui fait tiers mobilise et dynamise. Cela met en énergie et c’est l’organi-
sation tout entière qui passe à l’action. Mais avant d’être concrète, une action 
a existé sous la forme d’une idée plus ou moins brillante. A l’image de l’inven-
tion du Velcro qui fit suite à la balade de Georges de Mestral avec son chien10, 
les idées naissent de manière surprenante. D’autres fois au contraire, les idées 
avaient déjà été évoquées mais n’avaient simplement jamais été mises en œuvre, 
ce que permet de faire une démarche structurée. 

9 Le néocortex préfrontal ou Mode Mental Préfrontal, nommé ainsi par Jacques Fradin 
dans son livre l’Intelligence du Stress, Eyrolles, 2010. Il l’oppose au Mode Mental 
Automatique embourbé dans des fonctionnements excessifs et émotionnels.

10 En 1941, cet ingénieur suisse observa au microscope les fleurs de chardons alpins bien accrochées sur son 
pantalon et sur les poils de son chien. Il reproduisit la multitude de petits crochets qui faisaient leur structure 
pour inventer le principe du Velcro® (nom venant de la contraction des mots Velours et Crochet). Cet exemple 
est aujourd’hui abondamment cité pour illustrer les phénomènes de sérendipité ou de bio-mimétisme. 

« Votre démarche permet d’avoir une vision externe de l’organisation et des modes de 
fonctionnement, parce que dans la structure on est rattrapé par le quotidien, cela nous 
permet de prendre du recul, de se rendre compte de choses dont on n’a pas conscience au 
quotidien. Et ainsi, l’état des lieux n’est pas lié seulement à celui qui parlerait le plus fort »
Célestine, DRH dans une start-up.

« Ça permet de partir tous sur une même base, un état 
des lieux commun, une analyse objective dépassionnée 
et de mieux réfléchir au plan d’actions à mener. »
Emmanuel, DG d’une Entreprise du secteur automobile.

« L’expression de tous met 
tout le monde en réflexion. 

Les bonnes idées peuvent 
venir de n’importe où. »

Brigitte L., DG Administration.

QUELS RÉSULTATS ?
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CONCLUSION

AU DIAGNOSTIC 
PARTAGÉ

DE LA CACOPHONIE

Mener un Diagnostic Partagé consti-
tue une manière très riche et très 
efficace de résoudre des problèmes. 

Pour arriver au bout et garantir cette effica-
cité, l’animation requiert différents dosages : 

 + Dosage entre l’expertise du sachant 
et l’ouverture à cette idée que l’on ne sait pas. 

 + Dosage entre expérience et fraîcheur 
pour recommencer à chaque fois de nouveau. 

 + Dosage entre accueil inconditionnel 
des expressions et responsabilisation des acteurs. 

 + Dosage entre guidage de la réflexion 
et autonomie de cette même réflexion. 

 + Dosage entre réflexion et passage à l’action. 

Cet équilibre perpétuel rend parfois le chemin ardu mais 
il se révèle tellement efficace qu’il en vaut la peine, autant 
pour libérer l’expression de tous que pour améliorer l’effi-
cacité de l’organisation.

Nous avons synthétisé notre démarche de Diagnostic Par-
tagé par un schéma, qui retrace ce que la démarche fait 
vivre aux participants. Le Diagnostic Partagé offre une plage 
douce — et non une falaise abrupte — aux vagues parfois 
successives des expressions désordonnées des acteurs de 
l’organisation. Les participants passent d’une expression 
individuelle souvent cacophonique de leurs frustrations, 
quelquefois fédérées par des coalitions naturelles ou orga-
nisées (IRP), à une expression cadrée, ordonnée, évolutive 
de leurs ressentis. 

POSITION

Conscient

Conscient

Non-Conscient

Non-Conscient
41

 1   Identification émotionnelle 
réfléchie (Du Non-Conscient au Conscient)

 4   Je fais évoluer mon avis

CONCLUSION
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AU DIAGNOSTIC 
PARTAGÉ

DE LA CACOPHONIE

La finalité de ce parcours est d’arriver à identifier la nature 
du virus à la source des difficultés rencontrées dans l’orga-
nisation et ensuite de créer les meilleures conditions pour 
trouver un remède en mobilisant l’intelligence collective.

Nous sommes heureux d’avoir partagé avec 
vous nos apprentissages et espérons que cela 
vous aidera dans vos propres animations ou 
vous aidera à vous lancer. 

À vous de jouer !

CACOPHONIE

2

5

3

 2   Expression disciplinée

 3   Lecture des expressions

 5   Analyse et identification 
d’une orientation
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Nous avons la conviction que dans 
notre métier naissant de coaching 
d’organisation, il reste beaucoup à ap-

prendre, à découvrir et nous sommes mus par 
cette exploration. Fort d’une dizaine d’années 
d’expérience, parmi les pionniers du coaching 
d’organisation nous sommes convaincus que 
nous avons beaucoup à découvrir que ce soit 
en termes de méthode, de savoir-faire, de sa-
voir-être.

Nous sommes également convaincus que chercher à inté-
grer toutes les préoccupations améliore le fond d’un dia-
gnostic. Nous aimons aider les organisations à fonctionner 
plus efficacement. Nous adorons notre métier, ce moment 
où l’imprévu émerge. 

Frédéric Haumonté se définit comme facilitateur d’agilité 
au sein des organisations. Sa passion est d’œuvrer à l’agili-
té des organisations, notamment en facilitant le dialogue 
entre les différentes strates hiérarchiques. Il contribue ainsi 
à la co-construction de solutions pérennes et simples. 

Ses sujets de prédilection concernent les changements de 
postures managériales et la gestion des transitions. Après 
des études à l’ESC Dijon, Frédéric a travaillé dans divers 
secteurs (vente, associations, presse), y compris à l’étran-
ger (Gabon). Il est certifié à la pratique du coaching depuis 
2004. Il est l’auteur de deux livres - Réenchanter sa vie grâce 
au coaching et L’ennéagramme : outil de leadership.

À PROPOS

FRÉDÉRIC 
HAUMONTÉ

D’OÙ NOUS PARLONS

La Boétie Partners fonctionne comme une coopérative de 

10 coachs ou consultants, tous associés dans une aventure 

entrepreneuriale visant à aider les équipes dirigeantes 

à avoir des « Game changing conversations ». Tous les 

associés sont à la fois indépendants (ils ont leur 

structure propre) et co-actionnaires d’une entité 

commune dans l’esprit d’expérimenter sur nous-

mêmes les principes que nous proposons à nos 

clients. Notre fonctionnement se caractérise par 

un primat de l’intervention, un partage tournant 

des responsabilités, une pratique de l’intelligence 

collective et la conviction que la régulation reste le 

meilleur moyen de résoudre les différends.

Plus d’infos : http://www.laboetiepartners

ENCADRÉ N° 9 : LA BOÉTIE PARTNERS
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Emmanuel Mas débute en 1997 dans le conseil en straté-
gie chez Mars&Co. Après avoir fondé un éditeur de e-lear-
ning revendu à un industriel, il a exercé des responsabilités 
opérationnelles dans un cabinet de conseil (50-100 consul-
tants). Souhaitant professionnaliser son approche de l’ac-
compagnement, il se forme à l’accompagnement des diri-
geants et de leurs équipes et met en pratique dès 2004. 

Emmanuel a élaboré plusieurs outils d’accompagnement 
permettant aux dirigeants d’appréhender différemment les 
situations courantes de la vie des organisations : réflexion 
stratégique en équipe, gouvernance d’une équipe de direc-
tion, rapprochement de deux organisations, mise en place 
d’une culture projet, redéfinition du modèle de manage-
ment, analyse des causes racines des résultats d’enquêtes 
d’engagement. Emmanuel a enseigné la stratégie en Master 
à de l’innovation aux Arts et Métiers et à l’école Centrale de 
Pairs. Il a publié dans diverses revues dont les Echos. 

Estelle Sbinné est là pour porter la voix du terrain jusqu’aux 
dirigeants pour aider à la compréhension et permettre le 
changement. Elle aime écouter le terrain et c’est pour elle 
la première étape avant de pouvoir changer les choses : 
connaître et comprendre les raisons qu’à chacun d’agir 
comme il le fait.

Elle aide les managers à prendre leur place de manager :
 + Comprendre ce qui se passe et la façon dont ils sont 
perçus par leurs équipes

 + S’approprier, analyser et prendre du recul
 + Agir et développer des qualités de manager, avec l’envie 
d’évoluer

 + Oser dire les choses, demander, diriger, pour déblo-
quer les situations

Estelle s’est formée chez Cohéliance à Strasbourg, école 
de coaching certifiée ICF, après avoir managé plusieurs 
équipes dans des contextes très différents tels que les loi-
sirs, le commerce, l’immobilier ou la production.

EMMANUEL 
MAS

ESTELLE 
SBINNÉ

©
 L

a 
Bo

eti
e P

ar
tn

ers

©
 L

a 
Bo

eti
e P

ar
tn

ers

47www.laboetiepartners.com

https://www.laboetiepartners.com


10 rue La Boétie, Paris 8e
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