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+Risques psychosociaux : définition et 
enjeux 

Les profonds changements qui ont bouleversé le monde du 
travail ont largement contribué au développement des 
risques psychosociaux (RPS) 

Phénomène complexe, les RPS se situent à l'articulation de 
variables individuelles, collectives et organisationnelles 

"Les RPS sont définis comme des risques pour la santé mentale, 
physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les 
facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec 
le fonctionnement mental" (Collège d'expertise sur le suivi des RPS) 



+Positionnement de l’étude de cas 

Le coaching cognitif et comportemental, à travers 
l’utilisation du modèle ABCDE d’Ellis, peut être envisagé 
comme un dispositif d’accompagnement des  personnes 
soumises à un stress chronique dans leur environnement 
professionnel 

Le stress est le fruit d’un déséquilibre entre les contraintes imposées par 
l'environnement et les ressources de l'individu. 

Le stress d’origine professionnelle est une manifestation 
associée des RPS qui affecte un nombre croissant de 
salariés, sans distinction d’âge, de sexe ou de fonction. 



+Problématique de l’étude de cas 

Comment utiliser, en séance 
de coaching, le modèle 

ABCDE d’Ellis afin d’aider la 
personne entrée en zone de 

risques psychosociaux à 
mieux gérer son stress ? 



+LITTÉRATURE 



+Origines du coaching cognitif et 
comportemental 

n Stoïcisme : « ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les 
choses, mais les représentations qu’ils s’en 
fabriquent » (Epictète) 

n Constructivisme : l’être humain a une lecture non pas 
objective mais déformante du réel (Assimilation déformante, 
Piaget) 

n Comportementalisme : les problématiques 
comportementales, émotionnelles et cognitives sont le fruit 
de conditionnements, d’apprentissages impropres (Pavlov, 
Watson) 

n Thérapie cognitive : l’individu opère une lecture subjective et 
sélective de la réalité (Beck et Ellis) 



+L’approche cognitive 

Notre perception du réel est déterminée par notre système 
de croyances fondamentales 

Nos lectures du réel sont une combinaison de ce que nous 
avons construit nous-même et des influences de notre 
environnement 

ELLIS : 10 croyances irrationnelles fondamentales 
conditionnent particulièrement nos comportements, nos 
pensées et nos émotions 



+Le modèle ABCDE d’Ellis 

A travers un processus en 5 étapes, le coach 
cherche à identifier chez son client ses croyances 
irrationnelles puis à les flexibiliser 

Permet de travailler les interactions entre pensées, 
comportements et émotions 



+
Le modèle ABCDE d’Ellis (suite) 

A – SITUATION 
 
 
Description factuelle de 
la situation qui pose 
« problème » 

B – IDENTIFICATION 
DES CROYANCES 
 
Identification des filtres 
cognitifs à travers 
lesquels le coaché se 
représente la situation 
 

C – CONSEQUENCES 
 
 
Conséquences 
comportementales, 
cognitives et 
émotionnelles (des 
croyances) 

D - DESTABILISATION 
DES CROYANCES 
 
 
Tester (i) la véracité et (ii) 
les effets de la croyance, 
en la confrontant au réel 

E – GAINS DES 
NOUVELLES 
CROYANCES 
 
Identification des gains, 
en lien avec les objectifs 
de coaching 



+ MÉTHODOLOGIE DE 
L’ÉTUDE DE CAS 



+Présentation du cas 
 

Le coaché : homme de 43 ans, divorcé et père de trois enfants. 
Depuis 9 ans, occupe au sein d’une unité de production un 
poste d'ingénieur de production en informatique. 

Les axes de travail suivants ont été définis : apprendre à dire non, 
ne pas se laisser envahir par les émotions et les sentiments 
négatifs, contrôler ses écarts de langage, savoir lâcher prise. 

Contexte et objectif du coaching : très stressé dans son travail, le 
coaché commence son coaching dans un état de fatigue 
physique et psychique significatif (arrêt maladie). Il souhaite 
retrouver du sens, améliorer ses compétences relationnelles, 
arriver à prendre du recul. 



+Analyse d’une séance de coaching 
utilisant l’ABCDE d'Ellis 

Au sein de la séquence de coaching étudiée, les interventions du coach ont 
été catégorisées et comptabilisées selon les 7 catégories suivantes :  

 

Catégorie C1 :   identification de la situation posant problème 

Catégorie C2-1 :    identification des conséquences comportementales (des     

                                croyances du coaché) 

Catégorie C2-2 :  identification des conséquences cognitives  

Catégorie C2-3 :  identification des conséquences émotionnelles  

Catégorie C3 :  identification des croyances du coaché 

Catégorie C4 :  formation au travail des croyances irrationnelles 

Catégorie C5 :   déstabilisation des croyances irrationnelles 

Catégorie C6 :  mise en place de nouvelles croyances alternatives 

Catégorie C7 :  identification des gains des nouvelles croyances 



+ RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
DE CAS 



+
C1 situation 

problématique=
17% 

C2-1 
conséquences 

comportemental
es=7% 

C2-2 
conséquences 
cognitives=1% 

C2-3 
conséquences 

émotionnelles=
12% 

C3 système de 
croyances=15% 

C4 croyances 
irrationnelles=1

% 

C5 
déstabilisation 

des 
croyances=19% 

C6 nouvelles 
croyances=5% 

C7 gains 
générés=22% 



+Principaux résultats 
n L’importance de la catégorie C1 (17 %) permet au coach de bien 

identifier précisément la situation posant problème 
 

n  Importance de l’identification des conséquences émotionnelles 
(C2-3 = 10 %), particulièrement marquantes pour le coaché  

n La catégorie C3 est importante (15 %) et vise à faire émerger le 
système de croyances du coaché 

n Catégorie C4 faible (1%) : l’explicitation au coaché de ce qu’est une 
croyance irréaliste est insuffisamment réalisée : risque de non 
appropriation par le coaché  

n La catégorie C5 (19 %) est importante et permet de prendre le temps 
d’aider le coaché à identifier les désavantages  de sa croyance 
irrationnelle 

n La catégorie C7 est importante (22 %) et renforce l’appropriation par 
le coaché de la croyance alternative dont la valeur ajoutée (gains) est 
bien pointée 



+CONCLUSION 
LE MODÈLE ABCDE UTILISÉ LORS DE LA SÉANCE A MIS EN AVANT : 
 

n Le temps pris afin de bien questionner les éléments réels et factuels 
des situations stressantes, afin de mieux comprendre ensuite 
comment elles vont être reconstruites mentalement par le coaché 

n Le temps pris afin de bien identifier ses réactions émotionnelles 
fortes du coaché face à ces situations, réactions qui sont de bons 
indicateurs de la présence de croyances limitantes 

n Le temps pris afin de flexibiliser les croyances irrationnelles en 
utilisant particulièrement des techniques pragmatiques qui aident le 
coaché à bien repérer les avantages / désavantages de ses 
croyances limitantes sources de stress et d’un vécu (encore plus) 
problématique des situations 

n La réelle possibilité pour le coaché de modifier sa perception 
(sur-)stressante des situations problématiques et d’expérimenter des 
comportements effectivement plus aidants. 

 

  


