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Nous avons atteint la fin de la "résolution de problèmes" 
comme un mode d’approche capable d'inspirer, de 
mobiliser et d’accompagner le changement dans les 
organisations. 

L'avenir du développement des organisations se trouve 
dans des approches qui reconnaissent les qualités et les 
talents, suscitent et accélèrent l'apprentissage par 
l’implication de toutes les parties prenantes. 
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LE DEBUT DE L’HISTOIRE
Tout	  commence	  aux	  Etats	  Unis	  dans	  les	  années	  80	  à	  Cleveland…



1986

1980

Première	  présentation	  des	  travaux	  de	  D.	  
Cooperrider	  sur	  l’Appreciative Inquiry.	  Ses	  
travaux	  ne	  sont	  pas	  pris	  au	  sérieux	  par	  la	  

communauté	  universitaire

Quelques éléments historiques                                             

En 1980 un étudiant en Développement des Organisations à l’Université Case Western à Cleveland, David Cooperrider démarre un 
travail doctoral de recherche sur la clinique de Cleveland, organisme de 8000 personnes, en utilisant l’approche classique de 
diagnostic des dysfonctionnements.  Son attention est fortement attirée par des exemples de coopération positive et d’innovation 
dans la clinique. Il obtient l’aval du Directeur de la clinique pour se focaliser sur l’étude des facteurs qui permettent un fonctionnement 
très efficace des équipes pour pouvoir amplifier ces résultats dans toute la clinique.  Ce travail a donné naissance à un vaste 
mouvement à travers le monde, dans les organisations publiques, privées, le monde associatif, éducatif, religieux, le monde des ONG, 
du développement personnel,  du coaching, du conseil etc…

Le	  projet	  de	  la	  Clinique	  de	  
Cleveland	  	  est	  initialisé	  

	  	  
Un jeune étudiant David 

Cooperrider est sollicité pour 
faire une analyse 

organisationnelle des 
dysfonctionnements  humains 

de la Clinique

D.	  Cooperrider	  complète	  son	  
doctorat	  sur	  l’Appreciative	  

Inquiry	  et	  donne	  naissance	  à	  
une	  nouvelle	  approche	  du	  

changement	  dans	  les	  
organisations

Publication du livre « Appreciative 
Management & Leadership ». Une des 

recherches les plus citées : « Positive Image - 
Positive Actions »

1990

1984
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1998

2001

NTL offre pour la 
1ère fois une 
formation 
professionnelle 
en AI. Les 
formateurs sont 
Jane Magruder 
Watkins et Cathy 
Royal

Création du réseau 
européen des 
praticiens en 
Appreciative Inquiry

1994

2006

Quelques éléments historiques                                             

1992 Imagine Chicago 
Un très grand projet de 

développement 
communautaire à base de 

l’appreciative inquiry

Création par Anne 
Radford de la 
newsletter « AI 
Practitioner »

Publication du livre 
de Jane Magruder 
Watkins : Change 
at the speed of 
imagination

De nombreuses initiatives entre 2001 et 2010. 
L’Appreciative Inquiry se développe dans le monde 
entier. 
Des projets se mettent en oeuvre : Imagine Cleveland, 
Imagine Capetown

2001 à 2010

2007
Premier livre écrit en 
français sur l’appreciative 
inquiry « Dynamiser 
l’organisation avec la 
démarche appréciative 
de Pierre Claude Elie
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Novembre	  2012

1ère vidéo en français sur l’Appreciative 
Inquiry au sujet d’une grosse opération 

réalisée chez un équipementier automobile : 
Philips Lighting Automotive  

par Involve  Consulting - Bernard Tollec

AUG 2014

2012
Création	  de

Quelques éléments historiques                                             

octobre 2011

1ère réunion du réseau 
européen des praticiens en 

Appreciative Inquiry organisée 
en France à Chartres par 

Appreciative Inquiry France 
par Claire Lustig Rochet et 

Bernard Tollec

1ère vidéo didactique en 
français sur l’Appreciative 
Inquiry accompagné d’un 

ebook par Appreciative 
Inquiry France

2013

2015…

Appreciative Inquiry 
France continue à vous 
préparer des surprises 
pour vous faire découvrir 
la puissance de cette 
approche…

Création en France de la 
formation expérientielle 
« Appreciative Inquiry - 

les foundations »

AUG 2014décembre 2014
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SPECIFICITES DE L’AI
Une	  approche	  résolument	  orientée	  sur	  les	  ressources	  (forces,	  succès,	  talents…)



ressources

Les spécificités  
de l’Appreciative Inquiry

La	  recherche	  persistante	  des	  	  	  	  	  	  	   dans	  3	  sphères

Continuité Innovation Transition

Les	  ressources	  
présentes	  dans	  le	  
passé	  et	  présent	  	  	  	  	  	  

Les	  ressources	  
présentes	  dans	  

le	  futur

Les	  ressources	  
présentes	  pour	  
transformer

La transformation 
selon  

l’Appreciative Inquiry
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Les spécificités  
de l’Appreciative Inquiry

Les	  ressources	  
présentes	  dans	  le	  
passé	  et	  présent	  	  	  	  	  	  

Les	  ressources	  
présentes	  dans	  

le	  futur

Les	  ressources	  
présentes	  pour	  
transformer

La transformation 
selon  

l’Appreciative Inquiry

En effet dans les processus classiques de changement, la plus grande importance est donnée à :  

La Nouveauté :  nouveauté inattendue / innovation. Il s’agit de décrire en quoi les choses seront différentes. 

La Transition : changement planifié. Il s’agit de réfléchir à la stratégie pour aller de A à B.   

Mais il y a en général beaucoup moins d’importance accordée à : 

La Continuité: les éléments de l'identité, de sens, de fierté, de sagesse et de tradition qui sont dans l’ADN de l’organisation 
et de ceux qui la composent. Une des caractéristiques de l'Appreciative Inquiry qui la différencie nettement des autres 
approches de transformation est cette importance donnée dès le démarrage à la valorisation du passé et aussi du 
présent, dans ce qu’ils ont de meilleur. Si l’on peut créer la vision du futur souhaité en s’appuyant sur des succès qui se sont 
déjà produits, ne serait ce qu’une seule fois, que ce soit dans l’organisation actuelle ou une autre, alors il est beaucoup 
plus facile de s’imaginer atteindre le but.  

quelles sont les meilleures 
expériences des 

participants et quelle est 
la valeur ajoutée de ces 

expériences ?  

quels sont les “souhaits” 
des participants pour le 

futur ?

quels sont  les “premiers 
pas” qui suscitent l’envie 

de concrétiser ?

Continuité Innovation Transition
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Les spécificités  
de l’Appreciative Inquiry

Participatif Contributif

Positif

Toutes les 
parties 

prenantes sont 
invitées à 
participer

Toutes les parties 
prenantes peuvent 
contribuer aux 
différentes étapes 
de la Démarche 

Focalisation 
sur ce qui 
fonctionne

Elle propose de construire une vision et un 
chemin pour accéder au futur désiré, en 
s’appuyant sur les succès du passé, ainsi 
que  les forces et les ressources du  
présent. Les organisations se développent 
à partir de leur ADN, à partir du potentiel 
qu’elles ont, et non pas du potentiel 
qu’elles n’ont pas ! L’AI est avec Solution 
Focus  (les Interventions Orientées 
Solution), résolument tournée vers la 
réalisation concrète plutôt que sur la 
compréhension, et vers ce qui fonctionne 
dans un système, plutôt que vers ce qui 
dysfonctionne. 

 

L’essence de l’AI est résumé dans la phrase de David Cooperrider :  

« Dans toute organisation il y a quelque chose qui fonctionne bien et qui 
constitue son ADN. Le développement de cette organisation passe donc par  

faire plus et mieux de ce qui fonctionne ». 

9



Les spécificités  
de l’Appreciative Inquiry

Agir

Focalisé	  sur	  le	  déficit

Lean Six Sigma 
Travail sur la « résistance au 

changement » 
Travail sur l’écart entre la norme et 

l’état problématique 

Appreciative Inquiry 
Solution Focus 

Comprendre

Analyse des dysfonctionnements par 
des experts 

Recommandations 
Psychologie positive 

Focalisé	  sur	  le	  positif/génératif

se positionne sur l’agir focalisé sur le positif et génératif et forme des praticiens à agir 

tout en valorisant les aspects positifs de toutes les autres approches.
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     Psychologie positive 
  Constructionisme Social

La Psychologie Positive  

C’est une approche scientifique qui vise à étudier nos mécanismes de fonctionnement positif 
de façon à les comprendre pour pouvoir  mieux les utiliser. En 1998 Martin Seligman, alors 
président de l’association américaine de psychologie fait une intervention remarquée dans 
laquelle il souligne que quasiment toutes les études dans le domaine de la psychologie 
jusqu’à présent ont concerné la dépression, les maladies mentales etc, en synthèse des 
modes altérés de fonctionnement des individus, et qu’il y a tout un domaine inexploré qui est 
le fonctionnement optimal de l’être humain.  

Il y a deux  fondations principales de l’Appreciative Inquiry : 

- la Psychologie Positive, qui est une approche scientifique de nos modes de 
fonctionnement positifs, de façon à  pouvoir les comprendre et s’en servir.  

- Et le Constructionnisme Social, une approche qui affirme que c’est par notre langage 
et notre perception que nous créons le monde tel que nous connaissons et le 
comprenons

Deux figures de la 
psychologie positive

Martin Seligman Barbara Frederickson 11



Le constructionisme social

Le Constructionisme social  (1/2) 

Pendant des siècles, nous avons cru que le monde était connaissable et prévisible. Nous avons pensé que 
nous ne pouvions croire que ce que nous pouvions voir ou prouver d'une façon objective. Nous avons 
adopté dans tous les domaines le paradigme du raisonnement scientifique, comme si il s'appliquait en tous 
points au comportement humain. Et ceci nous a amené à concevoir nos organisations sociales comme des 
machines. En adoptant la perspective du Constructionnisme Social, nous disons que le langage n'est pas 
un moyen de comprendre le monde, en fait c'est le langage  lui  même et son utilisation dans les relations 
qui crée le monde. En d'autres termes, nous voyons ce que nous croyons. 

La croyance sous-jacente dans le paradigme classique, c'est qu'il y a une seule façon de faire les choses, 
la bonne, et qui est la façon idéale de fonctionner pour une organisation donnée; la meilleure façon de 
travailler et produire des résultats pour les collaborateurs; la manière acceptable pour les gens de se 
comporter. Et nous nous concentrons ensuite,  sur ce qui ne marche pas ou n’est pas parfait dans nos 
organisations humaines afin de le corriger et l’améliorer, pour l’amener à ressembler à cet idéal théorique. Il 
y a un hic, cependant. Qui sait ce qui est mieux ou  parfait ? D'où viennent ces croyances ? Il ne faut pas 
longtemps dans notre village global pour comprendre que la meilleure façon pour un manager de se 
comporter dans une partie du monde peut être carrément négative dans une autre. Comment, alors, 
pouvons-nous avoir des organisations efficaces et productives si nous n'avons pas une idée de la façon de 
les faire évoluer ?

Il y a deux  fondations principales de l’Appreciative Inquiry : 

- la Psychologie Positive, qui est une approche scientifique de nos modes de 
fonctionnement positifs, de façon à  pouvoir les comprendre et s’en servir.  

- Et le Constructionnisme Social, une approche qui affirme que c’est par notre langage 
et notre perception que nous créons le monde tel que nous connaissons et le 
comprenons
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Le Constructionisme social  (2/2) 

Ce changement dans la façon dont nous abordons le monde nous conduit à une toute nouvelle façon de 
penser nos organisations. Nous commençons à voir que nos organisations  sont pas des machines prévisibles, 
mais plutôt des constructions humaines qui sont modelées et modifiées par les images que nous en avons. Si 
nous pensons que notre organisation n’est pas saine, ne fonctionne pas bien, n’est pas un endroit agréable 
pour travailler, notre attention va  être attirée par ce qui dans nos  comportements,  attitudes,  valeurs et va 
confirmer notre présupposé . Si, en revanche, nous recherchons dans nos organisations ce qui fonctionne, a de 
la valeur ajoutée, nous allons commencer à voir une organisation totalement différente. Nous avons le choix! Et 
si nous pouvons choisir, demandons nous quelle approche va nous permettre d’être au plus près de ce qui est 
créatif ? 

Il y a deux  fondations principales de l’Appreciative Inquiry : 

- la Psychologie Positive, qui est une approche scientifique de nos modes de 
fonctionnement positifs, de façon à  pouvoir les comprendre et s’en servir.  

- Et le Constructionnisme Social, une approche qui affirme que c’est par notre langage 
et notre perception que nous créons le monde tel que nous connaissons et le 
comprenons

Le constructionisme social
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La philosophie du changement par  
l’Appreciative Inquiry

L’AI comme approche ou philosophie d’approche du changement  

En tant qu’approche du changement dans les organisations, l’AI diffère nettement des approches 
basées sur la résolution de problèmes classique. L'hypothèse de base de la résolution de problèmes est 
la suivante : «les organisations sont des problèmes à résoudre ».  Afin d'améliorer les organisations, il faut 
analyser et améliorer ce qui ne marche pas.  

Le processus  de résolution de problèmes implique traditionnellement les étapes suivantes :  

(1) Identifier les lacunes ou les problèmes clés,  

(2) Analyser les causes,  

(3) Trouver des solutions logiques, et  

(4) Développer un plan d'action.  

Le changement est le résultat d'un processus linéaire, réducteur et déterministe qui suppose que nous 
pouvons réparer un système humain de la même manière  qu’une voiture ou un ordinateur. Si nous  
pouvons résoudre les problèmes, cela doit améliorer le fonctionnement de l’organisation. 

En revanche, l'hypothèse sous-jacente de l'Appreciative Inquiry est la suivante :  «les organisations sont 
des solutions à explorer et amplifier." les organisations sont du point de vue de l’AI des réservoirs de 
solutions. C'est sur leur diversité, multiplicité et dynamique que l’on doit s’appuyer pour construire le futur.  
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LE PARADIGME ACTUEL 

(mécanique Newtonienne)

Nous vivons dans un monde linéaire et hiérarchique

L’appreciative inquiry 
un changement de paradigme

LE PARADIGME EMERGENT 

(physique quantique)

Nous organisons un monde que nous pensons prévisible

Nous pensons que l’on peut mieux comprendre les choses si on 
les décompose en éléments

Nous cherchons une façon de percevoir objectivement le monde

Nous croyons qu’il n’y a qu’une seule réalité

Nous voyons l’information comme un pouvoir

Nous pensons de façon binaire

Le langage est une description de la réalité 

« Je le crois quand je le vois »

Nous vivons dans un monde circulaire de relations et de 
coopération

L’organisation est un processus en constante réévaluation

Nous cherchons à comprendre d’abord les choses dans leur 
ensemble

Nous acceptons la complexité et la subjectivité du monde

Nous comprenons la réalité par rapport à un contexte

L’information est une force créative

Nous recherchons un terrain commun

Le langage crée la réalité 

« Je le verrai par ce que j’y crois.”

Porté par le paradigme émergent, l’Appreciative Inquiry surfe de façon permanente 
entre les deux paradigmes en les valorisant tous les deux. Ces deux paradigmes sont 
importants pour comprendre la réalité des situations.
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LES PRINCIPES CLES
Au	  nombre	  de	  6,	  ils	  sont	  au	  coeur	  de	  l’AI	  et	  fonctionnent	  ensemble



Les 6 principes de l’Appreciative Inquiry

Complétude

Simultanéité

Poétique

Constructionisme 
Social

Anticipation

Positif 
Génératif
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Ainsi une situation donnée peut donner lieu à de multiples interprétations, et peut être 
sans cesse revisitée. Le changement peut être vu comme une source de contraintes 
et en même temps comme une source de très grandes possibilités.  Nos histoires sont 
pleines de ressources. 

la question que l’AI nous invite à nous poser : quels sont tous les angles de vue 
possibles sur la situation que vous vivez ? Quel est l’angle de vue que vous choisissez ?  
Quelles sont les histoires que nous allons préférer au regard du changement que nous 
voulons voir se produire ?

Le principe Poétique

Le principe Poétique nous amène à considérer que toute situation peut être vue sous un 
nombre d’angles de vue infinis et toujours renouvelés. Comme un livre ouvert en 
perpétuelle réécriture.  C’est à nous de choisir quelle est l’interprétation qui nous inspire et 
d’aller explorer celles qui contiennent ce que nous voulons voir advenir dans notre avenir. 
Si nous cherchons à développer un esprit d’audace dans le futur, allons explorer dans nos 
histoires passées celles où nous avons fait preuve d’audace…
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Dans le changement  nous pouvons oublier d’intégrer certaines parties prenantes, ou 
ne pas donner voix au chapitre à certaines personnes. Nous aurions tendance à laisse 
aux experts l’initiative du changement et à la fois l’analyse de la situation présente et 
l’état cible (souvent la norme) à atteindre. 

La question que l’AI nous invite à nous poser : qui d’autre  dois je impliquer dans la 
discussion pour avoir une image la plus complète et pouvoir avancer ? 

Le principe de Complétude

La complétude nous amène à dire que plus nous prenons en compte tous les aspects d’un 
système, faisons intervenir tous les éléments qui le composent, parties prenantes, aspects, 
caractéristiques … plus nous pouvons produire un résultat  dans lequel tout le monde va se 
sentir impliqué.   
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Dans un projet de changement faisons attention aux images que nous avons et 
cherchons à les représenter de façon positive et attirante pour qu’elles nous 
permettent de créer des plans d’actions qui donnent envie !  

La question que l’AI nous invite à nous poser  : quel est mon meilleur espoir, ma plus 
grand aspiration par rapport à mon thème ? Je veux fondamentalement plus de 
quoi ? 

Le principe d’Anticipation

Ce sont les images du futur que nous avons en tête qui vont nous guider. Nos images se 
traduisent en actions consciemment ou inconsciemment. Plus nous avons en tête une image 
positive du futur, plus ce futur est attirant, et plus nous allons voir les possibilités d’agir dans ce 
sens. Ce sur quoi nous focalisons grandit ! Les images sont des moteurs incroyablement 
puissants.  
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Prenons le temps d’échanger sur ce qui nous semble évident, car c’est à travers 
nos échanges que va se construire une compréhension commune, un sens 
partagé porteur donnant naissance à une envie commune de réaliser. 

La question que l’AI nous invite à nous poser :  avec qui pouvez vous partager le 
thème qui vous tient à coeur de façon à revisiter ce que vous tenez pour évident et 
vous permettre ainsi d’élargir votre façon de voir la « réalité » ?  

Le principe de Constructionisme Social

Ce que nous tenons pour « vrai » est en fait une co-création qui se construit  à travers nos 
discussions avec les autres. Les mots créent le monde ! Ce qui est vrai pour l’un peut être 
faux pour l’autre, bon pour l’un, mauvais pour l’autre, juste pour l’un, injuste pour l’autre. 
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Il n’y a pas de recueil d’informations ou d’analyse objective ! Dès que nous 
intervenons, dès la première  question que nous posons, nous avons un impact ! 
Quelle est la première question que nous voulons poser ?  
        

Pour le sujet qui vous intéresse  :  avec tout ce que vous connaissez déjà sur le sujet, 
qu’est ce qui est déjà possible maintenant ? Qu’est ce qui est déjà en train d’aller 
dans le sens que je souhaite ? 

Le principe de Simultanéité

Dès  la première question que nous posons, nous prenons une direction et mettons en 
marche l’énergie dans un sen ! quel est le sens que nous voulons prendre  ?  
L’exploration par le questionnement impulse immédiatement le changement. 
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Nous nous développons à partir de ce qui fonctionne et non à partir de ce qui ne 
fonctionne pas !  

La question  que l’AI nous invite à nous poser : quels sont les aspect s positif de votre 
sujet ? quelles sont les nouvelles possibilités que cela génère ? Que pouvez vous 
apprendre de cette situation qui pourrait être utile pour vous dans le futur ?   
Quelle est  l’opportunité d’avoir cette difficulté ? quelle est l’aspiration derrière votre 
frustration ?

Le principe Positif/Génératif

Toutes les organisations,équipes, ou personnes ont quelque chose qui fonctionne, et sur 
laquelle elles se sont construites ! Quel est ce socle, ce joyau, cet ADN ? Recherchons ce 
qui fonctionne, ce qui est positif, donne de l’énergie, pour le faire fructifier et générer de la 
croissance. 
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COMMENT FAIRE : les 5D
C’est	  un	  des	  processus	  de	  l’AI	  qui	  permet	  de	  vivre	  les	  principes	  concrètement.



Le processus des                                                                   

Intention majeure 
objectif

Nous voulons 
plus de quoi ?

explorer les 
ressources 
présentes

concevoir 
l’architecture 

désiré 

déterminer les 
leviers du 

changement

choisir les actions 
concrètes 

maintenir le cap 
« appréciativement"

créer l’avenir 
désiré au meilleur 

de ce qui peut 
être

. ..
25

C'est un des processus possibles pour 
mettre en oeuvre l’appreciative 
inquiry. il est loin d’être le seul.



   
                                                                     

Cette phase est cruciale, une façon de le faire : le FLIP

C’est	  ce	  que	  nous	  ne	  voulons	  
plus.	  C’est	  le	  problème,	  la	  

frustration

Le problème
C’est	  ce	  que	  cela	  devrait	  être	  si	  le	  

problème	  n’existait	  pas

La norme
C’est	  ce	  que	  l’on	  pourrait	  espérer	  
au	  mieux	  (sans	  mettre	  de	  limite)

La meilleure aspiration

C’est ce que les méthodologies 
de résolution de problèmes 
permettent de faire

C’est ce que permet 
l’Appreciative Inquiry

Quel est le 
problème ?

Quel est la 
situation normale ?

Sans limite, quelle 
serait cette 
aspiration ?

La phase :       avec le FLIP
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une façon de le faire : le FLIP*  : un exemple

Quel est le 
problème ?

Quel est la situation 
normale ?

Sans limite, quelle serait 
cette aspiration ?

Un taux d’absentéisme élevé

Des personnes 
profondément 
engagées et 
responsabilisées

Baisser le taux d’absentéisme 
pour revenir à la moyenne 
nationale de la profession

   
                                                                     La phase :       avec le FLIP

C’est	  ce	  que	  nous	  ne	  voulons	  
plus.	  C’est	  le	  problème,	  la	  

frustration

Le problème
C’est	  ce	  que	  cela	  devrait	  être	  si	  le	  

problème	  n’existait	  pas

La norme
C’est	  ce	  que	  l’on	  pourrait	  espérer	  
au	  mieux	  (sans	  mettre	  de	  limite)

La meilleure aspiration

* le FLIP : The power of Appreciative Inquiry (Diana Withney) 27



                La Phase découverte

A partir des thèmes définis dans la Phase DEFINITION : 

๏ Apprécier ce qui donne vie à l’organisation en se concentrant sur les meilleures  
expériences, les réussites, les temps forts de la vie de l’entreprise…faire émerger 
les valeurs de l’unité 

๏ Identification du « socle de réussite » 

๏ Réalisation d’interviews 2 à 2 à partir du guide d’entretien 
๏ Partage en sous-groupes de 6 à 8 personnes et recensement des expériences 

réussies et des valeurs exprimées  
๏ Partage en plénière au sein du groupe de 50 personnes 

๏ Les forces et atouts du système sur les thèmes choisis

Quoi ?

Comment ?

Outputs ?

28



                      La phase Rêve

Quoi ?

Comment ?

Outputs ?

29

๏ En retour dans les mêmes sous-groupes, chaque personne partage le futur 
désiré de son binôme.  

๏ sur paper board une image du futur désiré, en trouvant un symbole, une 
métaphore, une illustration forte.  

๏ Travail de reformulation des thèmes si nécessaire, pour trouver une formulation 
impactante ou « provocatrice ».

๏ Une vision commune de ce qu’il y a une fois que la transformation s’est réalisée 

๏ Les grands sujets importants pour mettre cette vision en oeuvre

๏ Toutes formes de créativité pouvant inspirer le groupe.



                    La phase Design

Quoi ?

Comment ?

Outputs ?

๏ Échanger à partir de la vision partagée (Devenir/Dream/Rêve)   
๏ Définir des axes de travail, partagés, audacieux et accessibles provenant  

des synthèses collectives de la phase DEVENIR 

๏ Les processus utilisés pour faire le design peuvent être ceux déjà  
utilisés au sein de l’organisation (une façon de le faire : l’oeuf d’oie  
(cf slide suivante) 

๏ Synthèse des souhaits, thèmes communs 
๏ Les propositions d’actions comme suit : 
๏ Thème de travail…..Les souhaits reformulés 
๏ L’ambition ….Nos enjeux 
๏ Illustration concrète….Les actions  
๏ Indicateurs de réussite….Comment nous le verrons 

๏ …
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                    La phase Design

Les leviers : les différents 
éléments du système auxquels il 

faut penser 

Les personnes  
impactées 

Vision et  
résultat désiré

une façon de le faire : l’Oeuf d’oie
• management, 
• communication interne, 
• systèmes et outils, 
• collaborateurs,  
• savoir faire,  
• services,  
• environnement,  
• processus commerciaux, 
• relations avec la clientèle 
• Etc… 

• Collaborateurs 
• Les Managers 
• Les fournisseurs 
• Les clients 
• La collectivité, la ville 
• La direction générale 
• Ect… 
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              La Phase Déploiement

Quoi ?

Comment ?

Outputs ?

๏ Pour mettre en œuvre les propositions d’actions après validation par la  
Direction, création des groupes de déploiement qui auront pour missions  
d’assurer la mise en œuvre des actions retenues 

๏ Le groupe de pilotage continue sa mission d’encadrement de ces groupes de  
déploiement, en suivant les actions et en communiquant sur l’ensemble 

๏ Organisation de la suite et rédaction des plans d’action par le groupe de  
pilotage et les groupes de Déploiement 

๏ Plans 
๏ Réunions de suivi avec un état d’esprit Appréciatif 
๏ Reconduction d’autres phases 5D 
๏ etc… 

๏ les plans d’actions 
๏ l’état d’esprit appréciatif qui se maintient et se développe
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LE QUESTIONNEMENT APPRECIATIF
Ce	  questionnement	  particulier	  permet	  de	  trouver	  les	  ressources	  quelque	  soit	  les	  sujets



        Le questionnement appréciatif

L’Appreciative Inquiry encourage à aller chercher les ressources quelque soit la situation et le 
challenge qu’il soit positif ou qu’il soit négatif ou perçu comme tel. Le principe de 
Complétude nous invite à regarder la totalité d’une situation et non pas uniquement ce qui 
est « positif »

Expérience positive

Expérience négative

passé présent futur

Expérience positive du passé

Expérience négative du passé

Anticipation positive du futur

Anticipation négative du futur

Questionner cette/ces 
expérience(s) pour voir ce 
que vous pouvez identifier 

comme ressources  

Questionner ce que serait 
ce futur que vous 

imaginez au meilleur 

Questionner pour transformer ce 
futur anxiogène en futur désirable  

Questionner cette expérience pour 
trouver les ressources que vous avez 
mobilisées pour passer au delà de 
cette expérience difficile du passé 
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DES CAS CONCRETS
Quelques	  exemples	  où	  l’Appreciative	  Inquiry	  a	  été	  utilisée	  avec	  un	  grand	  succès…



Accompagnement 
d’un 

outsourcement 
d’un service 

financier Développement d’une 
culture qualité chez un 
équipement automobile 

de 1er rang

13

Des cas concrets d’intervention 
avec l’Appreciative Inquiry

Collectif

Individuel

Opérationnel StratégiqueEnjeux

Développer une culture 
entrepreneuriale et audacieuse

Construction 
des valeurs 

d’une entreprise 
financière

Travailler sur des 
projets 

transversaux
Mise en oeuvre 

opérationnelle de 
la stratégie

Formation et 
coaching de 

managers à la 
posture 

appréciative

1ère prise de 
poste d’une 

femme dans un 
Comité de 
Direction

Travail avec un 
dirigeant sur 

« comment avoir 
envie de redonner 

envie »

1
23

Remotiver une 
équipe de vente

4

5

6

Travail sur une 
fusion/acquisition

7

8

9

10
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Retrouver le 
chemin du client 
après une fusion 
dans un hôpital 

14

11
Aider un cabinet conseil 
dans son développement 

commercial

12
Créer plus de 

connectivité dans 
une équipe 

internationale 
d’un labo pharma



           Des cas concrets d’intervention 
              avec l’Appreciative Inquiry

Collective & 
Opérationnelle

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

Le résultat

Un grand groupe de l’énergie

Un gros projet a été lancé par la Direction Général du Groupe. Il est particulièrement crucial pour le groupe et il est 
particulièrement mal vécu par les personnes de terrain qui ont déjà une lourde charge de travail. Le Directeur 
Général de ce projet nous demande d’animer une journée qui permette de remobiliser tout le monde. Les tensions 
sont fortes, le projet est lourd, il n’y a de toute façon pas le choix de sa mise en oeuvre. La structure est en matriciel et 
nécessite donc l’agrément de toutes et tous afin d’obtenir les résultats.

Les différents éléments de notre intervention : 
  * Un entretien avec le DG du projet et son équipe centrale 
  * Un entretien de 30 minutes avec l’ensemble des participants (20 personnes) sous un format d’interviews appréciatives 
  * Un retour des entretiens au DG et à son équipe 
  * Le retour des entretiens précise le besoin et le sujet de travail : « des projets réussis » 
  * Un séminaire d’une journée sur les projets personnels ou professionnels qu’ils ont particulièrement marqué positivement 
Nous avons utiliser un facilitateur graphique pour la journée

๏ Un plan d’action global et par entité 

๏ Une réappropriation du projet global par l’ensemble des responsables des différentes entités 

๏ Une ambiance apaisée entre le central et les entités 

๏ La préparation d’une visite du Directeur Financier du Groupe : présentation de leurs travaux. 
  
Cette visite fut un grand succès.

1
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« De top down à bottom up ! »



Collective & 
Stratégique

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

Le résultat

Une organisation financière de premier plan

Les aider à déterminer leurs valeurs corporate 

Après avoir permis aux participants d’identifier leurs valeurs personnelles et de voir en quoi elles 
pouvaient être vécues au sein de leur entreprise, les personnes se sont interviewées avec le guide 
suivant. Les participants ont identifié à la fin de l’opération leurs valeurs d’entreprise et ont 
déterminé dans une phase projective les valeurs émergentes nécessaires pour permettre à 
l’entreprise de continuer à prospérer. 

๏ Détermination de 5 valeurs fondatrices et 2 valeurs émergentes.  

๏ Les comportements managériaux ont ensuite été déterminés pour chacune de ces valeurs 

par les personnes elles-mêmes dans le cadre d’un atelier de développement du 

leadership

         Des cas concrets d’intervention 
             avec l’Appreciative Inquiry 2
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« Nos valeurs, celles qui ont fait notre réussite et 
celles qui vont nous permettre de continuer à réussir »



         Des cas concrets d’intervention 
             avec l’Appreciative Inquiry

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

Le résultat

une entreprise dans le domaine des Transports

les aider à accompagner des changements importants dans la mise en œuvre de leur nouvelle stratégie

Après avoir déterminé la vision de l’entreprise, et lancé des projets dans les grands domaines clé de l’activité, la 
Direction de cette entreprise forte de 3500 personnes, a choisi 80 managers de différents niveaux, repérés 
comme étant des forces vives de l’entreprise pour accélérer le changement. Lors d’un séminaire, les participants 
sont amenés à réfléchir à ce qui constitue les atouts de l’entreprise, quel est son « ADN » dans une culture 
marquée par une tradition d’entraide et de valeurs fortes. Ils s’interviewent mutuellement sur une expérience de 
collaboration, pour réfléchir ensuite à ce qu’ils veulent développer dans leur équipe pour accompagner les 
changements et faire face aux challenges qu’ils ont.

๏ Des applications concrètes d’intelligence collective dans les équipes sur le terrain pour la réalisation des  
 plannings, la recherche de solutions en co-création sur 2 ou 3  niveaux de management 

๏ De nouvelles pratiques de discussion transversale inter-services avec une meilleure compréhension et   

  une prise en compte des enjeux de chaque unité business

3

Collective & 
Opérationnelle
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«Une accélération pour une nouvelle stratégie »



         Des cas concrets d’intervention 
             avec l’Appreciative Inquiry

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

un laboratoire dans le domaine pharmaceutique 

aider les Chefs des ventes à se remotiver et remotiver leurs équipes

Ce laboratoire est en train d’être racheté par un Groupe. Le processus a été assez long et s’est traduit par une 
forte démotivation, et une baisse des ventes. Un des éléments de l’action entreprise a été de réunir les Chefs 
des ventes, qui encadrent les délégués médicaux et de les faire travailler sur le processus de changement pour 
leur faire reprendre confiance dans leur capacité à gérer des changements clés pour eux mêmes et pour leur 
équipes

4

Collective & 
Opérationnelle
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         Des cas concrets d’intervention 
             avec l’Appreciative Inquiry

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

Le résultat

Un grand groupe industriel agro-alimentaire 

Les aider à développer une culture plus axée sur l’entreprenariat et sur l’esprit 
d’audace, indispensable pour continuer à développer leur chiffre d’affaires et accroître 
leur part de marché

๏ Nous avons travaillé deux jours avec le Comité de Direction de l’entreprise. A l’issue de ce travail, trois 
actions majeures ont été lancées. L’opération continue auprès de l’ensemble des salariés par groupe de 
15 personnes de différents niveaux, différentes usines et différentes fonctions. Nous les avons aidé à 
construire des journées qu’ils animent eux-mêmes avec l’Appreciative Inquiry 

๏ Une opération de cascading co-construit est élaborée avec 16 groupes de facilitateurs internes qui ont 
facilités des sessions auprès des 1000 salariés de la filiale.

๏ une remotivation spectaculaire des chefs de vente qui ont relativisé le nouveau changement en 
s’appuyant sur leurs expériences passées  

๏ une énergie accrue pour parler avec leurs équipes et les remettre au travail de façon  constructive 

5

Collective & 
Stratégique
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« De l’audace, toujours de l’audace ! »



         Des cas concrets d’intervention 
             avec l’Appreciative Inquiry

Intervention 
Formation

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

Le résultat

Un grand de la distribution spécialisée  

Former l’ensemble des comités de direction des magasins de la chaîne à l’Appreciative Inquiry  

๏ Nous sommes référencés chez ce client qui est toujours à la pointe des approches innovantes. Nous formons 
sur trois jours les comités de direction en leur faisant expérimenter l’approche le premier jour et en les aidant 
à mettre en oeuvre cette approche dans leur projet et dans leur style de leadership sur les deux derniers 
jours. Nous avons commencer à créer une communauté des praticiens à l’intérieur de cette grosse 
entreprise. 

๏ Nous organisons un groupe de co-développement deux mois suivants la formation pour continuer à 
construire cette nouvelle façon d’agir en partant des cas concrets des participants 

๏ Un changement  d’agir concrètement sur les challenges et problèmes opérationnels rencontrés au quotidien

6
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         Des cas concrets d’intervention 
             avec l’Appreciative Inquiry

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

Le résultat

Un laboratoire pharmaceutique de premier plan

Un grand laboratoire pharmaceutique anglais vend son entité française à un laboratoire pharmaceutique de 
plus petite taille. Il y a un gros enjeu économique et de changement culturel. L’entité française doit devenir 
rapidement rentable et doit se montrer très vite autonome alors que précédemment celle ci dépendait d’un 
corporate très présent.

Nous sommes intervenus à tous les niveaux :  

- intervention auprès des deux comités de direction pour les équiper et les préparer au changement 
- intervention auprès des partenaires sociaux pour leur faire expérimenter l’approche 
- formation d’une dizaine de personnes à l’appreciative inquiry pour qu’ils soient les agents de changement 
- constitution d’un groupe de pilotage d’une 30aine de personnes représentant l’ensemble des métiers, niveaux 

de l’organisation 
- mise en oeuvre d’un processus engageant les 900 personnes de l’organisation dans la construction de la vision 

et de la stratégie de l’organisation 
- supervision des change leaders dans la construction et la mise en oeuvre du processus d’embarquement

๏ Un fort enthousiasme de l’ensemble de l’encadrement, puis du groupe de pilotage sur cette nouvelle 
façon d’appréhender le changement. 

๏ Mise en oeuvre de cette approche dans les instances de gouvernance. 

๏ Construction de la vision et des piliers stratégiques pour la mise en oeuvre du changement par 
l’ensemble du personnel 

7

Collective & 
Stratégique
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         Des cas concrets d’intervention 
             avec l’Appreciative Inquiry

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

Le résultat

Un grand groupe industriel dans le monde automobile.

Le Vice Président de l’organisation souhaite faire accompagner une de ses collaboratrices qui vient de rejoindre 
son Comité de Direction International. Elle rencontre des difficultés à s’imposer dans un monde majoritairement 
masculin.  Elle souhaite également se lancer dans un processus de coaching afin d’être plus à l’aise dans ce 
nouvel environnement et ses nouvelles responsabilités.

๏ Nous avons commencé par définir ce qu’elle souhaitait au mieux obtenir et ce « qu’être plus sûre d’elle même 
» voulait dire.  Elle souhaitait pouvoir développer cette assertivité dans le cadre des décisions qu’elle prenait. 

๏ Nous avons travaillé sur toutes les circonstances dans lesquelles elle s’était montrée particulièrement affirmée 
(dans les situations personnelles et professionnelles) dans les décisions qu’elle avait pu prendre et aussi dans les 
adversités qu’elle avait du affronter. Nous avons réalisé un « arbre des succès » en regardant à chaque fois les 
raisons de ses succès et les fruits de ceux-ci. Au fur et à mesure de l’avancement des sessions de coaching, 
nous sommes partis des cas concrets que la personne apportait et nous sommes revenus systématiquement sur 
cet arbre pour l’enrichir et voir comment elle pouvait réutiliser les forces qu’elle avait mentionnées dans le 
cadre de son travail au quotidien. 

๏ Nous avons enrichi la pratique de l’Appreciative Inquiry par une approche qui s’appelle Solution Focus dans le 
cadre de la mise en oeuvre des actions au fur et à mesure des diverses séances.

Quelques mois plus tard dans le cadre de l’entretien de mi parcours, le Vice Président s’adresse à moi en 
souriant en disant « qu’avez vous fait, maintenant elle me tient tête ! » La personne a pu trouver son 
positionnement en utilisant son propre style.

8

Individuelle  
et Stratégique

44

« On a enfin parlé des vrais problèmes ! »



         Des cas concrets d’intervention 
             avec l’Appreciative Inquiry

Individuelle  
et Stratégique

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

Le résultat

Boutiques d’Optique

Après une première phase de développement réussie, le chef d’entreprise peine à être motivé et cela se 
ressent auprès des collaborateurs de l’ensemble de ses boutiques et dans le taux de transformation 
prospects-clients qui est passé sous la barre des 90%. 

La demande : Retrouver l’envie de donner envie

6 séances individuelles de découverte des ingrédients de la motivation du Dirigeant pour en faire une 
synthèse créative dans un projet engageant l’entreprise pour les 5 à 10 ans. 

๏ Un dirigeant dont l’esprit est focalisé vers l’avenir et l’engagement de ses collaborateurs pour réaliser un   
projet qui lui tient à cœur. 

๏ Des collaborateurs qui comprennent mieux la singularité de l’entreprise pour laquelle ils s’engagent. 

๏ Un taux de transformation prospects-clients retrouvé et stabilisé au-delà de 95%

9
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         Des cas concrets d’intervention 
             avec l’Appreciative Inquiry

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

Le résultat

Un grand groupe industriel

Nous sommes appelés par le Directeur Financier des Opérations du Sud de l’Europe (Italie, Espagne, Portugal, Grèce…). Une 
prescription internationale du groupe conduit à la centralisation des opérations transactionnelles financières en Inde et en 
Pologne. Cela signifie une disparition d’un certain nombre de transactions réalisées en Europe Occidentale. Cela va générer de 
nombreuses suppressions de postes. Les personnes sont très inquiètes, les managers sont démunis. Ce groupe international met 
tous les moyens en terme de communication pour que cela se passe au mieux. Le Directeur Financier souhaite mobiliser son 
équipe car il y a au delà de la gestion des mobilités, une nécessité absolue de mobiliser les managers et les équipes autour d’un 
nouveau projet qui sera celui qui se manifestera à la fin de la réorganisation. Toutes les autres fonctions support du groupe sont 
dans un mouvement de centralisation à l’est du monde et le nombre de reclassements qui est habituellement possible sera cette 
fois ci beaucoup moins élevé. Il souhaite que ses équipes soient fières de ce qu’elles ont accompli depuis le démarrage de leurs 
activités et il souhaite « donner un avenir à chacun » et naturellement que ses départements en France et dans les autres pays 
délivrent le résultat escompté dans un environnement complètement différent. Le challenge est donc très important. Une visite du 
Central se fera dans les quelques semaines qui viennent et c’est aussi ce séminaire de travail qu’il pense pouvoir contribuer à 
préparer cette visite.

Les différents éléments de notre intervention : 
* Un entretien avec le Directeur Financier Sud Europe et le DRH 
* Un entretien de 30 minutes avec l’ensemble des participants (12 personnes) sous un format d’interviews appréciatives 
* Un retour des entretiens au DAF et au DRH 
* Le retour des entretiens précise le besoin et le sujet de travail : « des projets de transformations réussies » 
* Un séminaire de deux jours sur les projets personnels ou professionnels de transformation, de changement qu’ils ont 
particulièrement réussis, même s’ils n’avaient pas été à l’origine de ces transformations 
* un apport durant la deuxième journée sur quelques notions du pilotage du changement avec une vision « appréciative » de 
l’embarquement d’un grand collectif

๏ Une vision concrète et partagée de l’ « après réorganisation » : elle est motivante, concrète 

๏ Un plan d’action concret permettant de se rapprocher de cette vision 

๏ Une équipe de managers rasséréné par les échanges qu’ils ont eu pendant ces deux jours

10
Collective & 
Opérationnelle
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« Un avenir pour tout le monde ! »



         Des cas concrets d’intervention 
             avec l’Appreciative Inquiry

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

Le résultat

Un cabinet de conseil

Les aider à développer chez tous les collaborateurs leur capacité à attirer les clients

Ce cabinet traverse une période difficile. Il a été créé par un dirigeant qui s’est entouré d’une 
équipe de collaborateurs très compétents.  Il souhaite maintenant développer dans l’équipe une 
capacité à « enthousiasmer » les clients et les faire revenir.

๏ Une Phase Rêve qui a transformé des consultants en stratégie et leur a fait découvrir une 
autre façon d’envisager le futur 

๏ Une phase de déploiement avec des discussions très animées permettant d’aller au fond 
des choses 

11
Collective & 
Opérationnelle
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         Des cas concrets d’intervention 
             avec l’Appreciative Inquiry

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

Le résultat

un Groupe pharmaceutique 
 

Une des équipes du Groupe est répartie à travers le monde (Chine, Japon, Etats Unis, France, Espagne) et réunit 
des personnes issues non seulement de culture très différentes, mais aussi de profil et d’expériences 
professionnelles. Le manager de l’équipe souhaite développer la « connectivité » entre les membres de l’équipe 
en se basant sur la richesse de cette diversité pour développer les interactions, l’échange de pratiques et 
l’entraide sur des dossiers importants. 

๏ un manager « découvrant » ses collaborateurs  et des collègues se découvrant également sous des aspects 
insoupçonnés, le tout créant un niveau de communication nouveau dans l’équipe  

๏ des décisions d’actions pour la gestion de leurs interactions en tant qu’équipe virtuelle sur 3 continents 

12

Le manager a réuni l’équipe pendant une journée sur le thème de la « connectivité ». Le travail a commencé 
par un entretien de découverte sur ce thème suivi par un partage des expériences, un travail sur la vision du 
fonctionnement de l’équipe dans un an, et des décisions de mise en ouvre de fonctionnement différent pour 
développer la « connectivité ». 

Collective & 
Opérationnelle
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         Des cas concrets d’intervention 
             avec l’Appreciative Inquiry

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

Le résultat

Un équipementier de 1er rang dans le monde automobile 

Le Directeur Qualité Europe d’une des branches nous appelle pour nous faire part  de sa préoccupation de la 
stagnation du niveau qualité. La qualité est un élément majeur dans l’industrie automobile. Il nous demande de 
l’aider à changer cette situation au plus vite en travaillant avec les trois directeurs qualité de l’organisation (trois 
usines)

๏ Création d’une vision globale et d’une vision par entité 

๏ Mise en oeuvre des actions décidées en plénière dans chacune des entités

13

Après avoir discuté avec le Directeur Qualité Europe, nous l’avons convaincu de travailler avec un groupe plus 
large que les Directeurs Qualité. Nous avons élargi le groupe et avons travaillé avec les trois comités de direction 
des trois usines de la branche. 

Nous avons travaillé sur comment mettre en oeuvre un changement de mentalité au sein de l’organisation et 
nous les avons aidé à développer une vision enthousiasmante de la qualité. 

1 journée de suivi sur la mise en oeuvre des décisions post séminaire

Collective & 
Stratégique
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« Un leadership tourné vers la qualité »



         Des cas concrets d’intervention 
             avec l’Appreciative Inquiry

Secteur 
économique

Enjeux

L’intervention

Le résultat

14
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« Du conflit à l’enthousiasme efficace »

Une Direction des Systèmes d’information dans un groupe hospitalier public

๏ Après la fusion de 3 activités les relations entre les cadres sont ouvertement conflictuelles et les 
actions extrêmement sectorisées. La prise en charge des utilisateurs s’en trouve dégradée. 

๏ (Une première tentative d’action pour « résoudre des problèmes de coopération et d’entraide » est 
abandonnée car jugée probablement trop longue, risquée et probablement douloureuse sous 
cette forme.) 

๏ Il s’agit de trouver rapidement du plaisir à travailler ensemble en se recentrant sur la qualité des 
services rendus aux utilisateurs.

Préparation et accompagnement du Dirigeant en amont et au fil du projet sous la forme d’entretiens individuels 
Un entretien de 30 minutes avec l’ensemble des participants sous forme appréciative (12 personnes) 
Le retour des entretiens précise le sujet : Une équipe hyper communicante reconnue pour la qualité de ses résultats 

3 journées en équipe, distanciées d’un mois, pour : 
๏ Redécouvrir et partager les ingrédients de ce qui fait le plaisir de travailler ensemble pour un résultat 

d’excellence. 
๏ Construire une puissante vision collective et déterminer les actions prioritaires de changement. 
๏ Lancer le projet d’implication de l’ensemble des collaborateurs dans la dynamique de changement

๏ Dès la 1ère journée, la vision collective est créée et partagée, le plaisir de travailler ensemble retrouvé, la 
dynamique de changement est lancée 

๏ Pendant le mois suivant, la concertation s’organise, les problèmes récurrents qui généraient du stress négatif 
sont solutionnés de manière autonome, le Dirigeant respire, les équipes aussi… 

๏ A partir de la 2ème journée, la dynamique monte en puissance dans une ambiance détendue, l’équipe 
détermine des actions ciblées et accessibles de changements sur les plans organisationnels et relationnels. 

๏ 6 mois après, les relations sont toujours aussi  détendues et productives, l’enthousiasme des cadres gagne les 
collaborateurs, le projet global impliquant l’ensemble est engagé.



La plupart des guides d’interview 
utilisés pour ces opérations peuvent 
être trouvés sur notre site internet

                Des cas concrets d’intervention 
                   avec l’Appreciative Inquiry
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http://appreciative-inquiry.fr/blog_fr/portfolio/documents/


RESSOURCES
Vidéos,	  livres,	  sites	  internet…



VIDEOS

cliquer sur chacune des vidéos pour les visionner

1ère vidéo en Français sur l’appreciative inquiry 
Opération de 100 personnes d’une division européenne supply chain dans un 
environnement automobile. 
Objectif : améliorer très rapidement et drastiquement la performance en faisant 
travailler l’ensemble de l’organisation        
www.involve-consulting.com

Le bilan annuel d’une entité industrielle du groupe Philips en France.  
80 cadres se sont réunis pour faire le bilan d’une année de leur business. 
www.involve-consulting.com

Involve Consulting est intervenu dans cette organisation afin de les accompagner dans un 
changement important des façons de travailler. Nous avons réalisé plusieurs opérations, 
depuis la formation des managers, l’accompagnement du comité de direction et 
l’accompagnement des 35 agents de changement. Nous avons fini par un sommet AI pour 
capitaliser sur ce qui avait été réalisé et pour établir la prochaine étape de l’opération. 
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http://www.involve-consulting.com
http://www.involve-consulting.com
https://vimeo.com/31303551
https://vimeo.com/35251644
https://vimeo.com/52240134


VIDEOS

Une autre façon de 
présenter l’Appreciative 
Inquiry

Roadway Express  
Corporation for Positive Change 

Hunter Douglas 
Un exemple d’une entreprise 
privée ayant vécue utilisé 
l’Appreciative Inquiry dans 
l’amélioration de ses résultats. Les 
résultats sur la productivité, 
l’efficacité organisationnelle, la 
motivation sont tous à la hausse.

La Coalition pour la Santé de 
l’oeil, réunissant des acteurs 
clés dans l’industrie et le 
corps médical – L’objectif 
était de trouver un message 
commun

Jacky Kelm 
Jacky a particulièrement 
travaillé sur les principes de l’AI 
écrivant deux livres 
extrêmement éclairant sur le 
sujet

Jane Magruder Watkins  
Notre consoeur et amie Jane 
Magruder Watkins présente 
l’Appreciative Inquiry. Cette 
explication prend toute son ampleur 
dans la mesure où elle fait partie des 
plus grandes praticiennes de cette 
approche. Elle a reçu un Award pour 
son travail avec l’Appreciative 
Inquiry.

David Cooperrider 
Le créateur de 
l’approche

Diana Whitney 
Diana a écrit plusieurs 
livres sur l’appreciative 
inquiry, dont 
Appreciative 
Leadership.
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cliquer sur chacune des vidéos pour les visionner

https://vimeo.com/59528273
http://appreciative-inquiry.fr/blog_fr/portfolio/videos/
http://appreciative-inquiry.fr/blog_fr/portfolio/videos/
http://appreciative-inquiry.fr/blog_fr/portfolio/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=3JDfr6KGV-k
http://appreciative-inquiry.fr/blog_fr/portfolio/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=ZwGNZ63hj5k
https://www.youtube.com/watch?v=8WfHHG4hcE8


VIDEOS

Le leadership appréciatif

Joep C. de Jong est un des pionniers en Appreciative 
Inquiry. Il a confondé avec David Cooperrider et 20 
autres personnes AI consulting aux Etats Unis. Il est PDG 
d’une entreprise de conseil de 60 consultants aux 
Pays-Bas et est renommé dans le monde de 
l’Appreciative Inquiry pour sa passion à développer un 
modèle de leadership appréciatif. Il était l’invité 
d’honneur  de la première formation qu’Appreciative 
Inquiry France a donné en France en Novembre 2012. 
A cette occasion nous avons eu la chance de 
l’entendre sur son sujet de prédilection : appreciative 
leadership. Il est diplômé entre autre de la Case 
Western Reserve University (1997) 
Joep ne fait pas que de parler du leadership 
appréciatif. Il l’incarne complètement ! 
Nous sommes heureux de l’amitié qu’il nous a 
démontré en participant à notre première formation 
en France.

Dear Joep : thank you so much for this major contribution 
for what Appreciative Inquiry can bring to leadership ! 
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(cliquer sur la vidéo pour la visionner)

https://vimeo.com/67517361


VIDEOS

Lean Six Sigma et l’Appreciative Inquiry

David Shaked est notre collègue britannique. Il est 
praticien en Appreciative Inquiry et Solution Focus. Il est 
un expert en Lean Six Sigma. Il raconte comment il a 
réussi à concilier ces deux approches qui semblaient 
au démarrage inconciliable. 

55

www.almond-insight.com
(cliquer sur la vidéo pour la visionner)

http://www.almond-insight.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bt2Pez89UYA
http://www.amazon.fr/Strength-Based-Lean-Six-Sigma-Improvement/dp/0749469501


VIDEOS

Comment bâtir sur ses forces

Comment bâtir sur ses forces est une 
vidéo qui montre comment travailler nos 
points de développement qui 
contrairement à ce que nous pourrions 
penser ne sont pas nos faiblesses mais 
bien nos talents. 

Un ebook est associé à cette vidéo 

Bernard Tollec

56

(cliquer sur la vidéo pour la visionner)

http://involveconsultingtv.wix.com/involveconsulting-tv#!batir-sur-ses-forces/mainPage


Les livres en français : 

Pour l’instant, le choix des livres en français est très limité. Si vous souhaitez vraiment approfondir, il vous sera nécessaire de vous mettre 
à l’anglais ! 

    Dynamiser l’organisation avec la Démarche Appréciative,  Pierre Claude Elie : le meilleur livre en français pour une première 
approche 
    Les relations dynamiques, Jacqueline Stavros & Cheri B. Torres : l’AI au quotidien écrit par deux personnalités de l’AI dans le 
monde 
    L’investigation appréciative, Ron Fry : livre d’une des personnes clés à côté de David Cooperrider 
    Le coaching avec l’Appreciative Inquiry, Jean Pagès : le deuxième livre écrit en français  

  

Les livres en anglais : 

Les incontournables  : 

    Change at the speed of imagination, Jane Magruder Watkins , Bernard Mohr, Ralf Kelly : livre clé pour l’utilisation en entreprise 
    Appreciative Inquiry Handbook, 2nd Edition, David Cooperrider, le vade mecum de la mise en oeuvre de l’AI 
    Appreciative Inquiry Summit, D. Whitney, J. Ludema, B. Mohr, T. Griffin, le livre pratique pour les grandes opérations AI 
    Appreciative Living, Jacqueline Kelm, le livre de référence pour comprendre les principes fondateurs de l’Appreciative Inquiry 
    The joy of Appreciative Living, Jacqueline Kelm, la mise en action concrète des principes dans la vie de tous les jours 
    Appreciative Leadership, Diana Withney, des applications pratiques au niveau managérial 
    Appreciative coaching, Sara L. Orem, Jacqueline Binkert,Ann L. Clancy 
    Appreciative Inquiry for Change Management, Sarah Lewis

                    Livres en anglais
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Sites internet

L’AI Practitioner

AI commons

Appreciative Inquiry France

le site de référence en français : séminaires, articles, 
livres, conférences, études de cas, exemples de 
Guides de questionnement  

la revue spécialisée avec 
des exemples et études 
de cas, parutions 4 fois 
par an  

Anne Radford 
Chief Editor 

Appreciative Inquiry Commons – LE portail de 
référence sur l’AI, comporte de nombreuses 
sources intéressantes d’informations : articles, 
études de cas, séminaires  
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http://www.aipractitioner.com/
http://appreciativeinquiry.case.edu/
www.appreciative-inquiry.fr


                      Sites internet

D’autres sites internet intéressants sur l’AI et sur 
des sujets connexes

Appreciative-Inquiry.co.uk – donne les informations sur les séminaires au Royaume Uni, ainsi que des articles 

Taosinstitute.net    Institut de recherche sur le Constructionnisme Social, fondé par D Cooperrider et K Gergen 

www.ntl.org - L’institut NTL , créé dans les années 60, à la suite des travaux de Kurt Lewin sur la dynamique de groupe, 
constitue le berceau du travail sur le Développement des Organisations,   

www.networkplace.eu – Le Réseau Européen, fort de plus de 700 personnes  

www.aiconsulting.org  – Un groupe international de consultants AI     

http://appreciativeinquiry.case.edu/practice/toolsQuestions.cfm – Des outils pratiques : Questions positives Questions 
et Guides d’Entretien  

www.bawbglobalforum.org – Projet global mené par David Cooperrider : Business as an Agent of World Benefit 

http://www.case.edu/pubs/cwrumag/fall2004/features/cooperrider_full.html – une interview récente de David 
Cooperrider sur l’origine de l’AI 

AI Listserv  : des articles spécialisés. Abonnement uniquement par message envoyé à Maiser@business.utah.edu   Ne 
pas remplir la zone de Sujet. Dans le corps du mail écrire “Subscribe List”. 
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http://www.ntl.org
http://www.networkplace.eu
http://www.aiconsulting.org
http://appreciativeinquiry.case.edu/practice/toolsQuestions.cfm
http://www.bawbglobalforum.org
http://www.case.edu/pubs/cwrumag/fall2004/features/cooperrider_full.html
http://www.appreciative-inquiry.co.uk/page.asp?idno=1
http://www.taosinstitute.net/


                    D’autres ressources

Des outils pratiques créés par nos amis et 
collègues de « Appreciating People », des 
praticiens britanniques en Appreciative Inquiry 

Des cartes pratiques sur l’approche, les principes 
etc… 

Involve Consulting en tant qu’expert des « approches orientées force » (strengths based approaches)  et 
notamment l’Appreciative Inquiry,  a été sollicité pour rédiger un article sur une opération que nous avons 
réalisée en France. 

Voici un ebook intitulé  » co-création d’une société apprenante : de l’amélioration à l’innovation » 
Les meilleures pratiques ont été compilées venant de tous les pays d’Europe. Cet e-livre est l’un des 
résultats du projet européen Grundtvig  et a pour but de faire connaître plus largement l‘Appreciative 
Inquiry comme une approche particulièrement performante dans l’accompagnement des individus, 
équipes et organisations. 

Nous vous invitons donc à télécharger ce E-book   en cliquant sur l’image de l’ebook/ 

Si vous téléchargez le E-book vous pourrez lire des cas intéressants qui ont été catégorisés selon les 
thématiques suivantes : 

1. Vision & stratégie ( notre exemple est référencé dans cette catégorie) 
2. Leadership personnel 
3. Coaching 
4. Le développement communautaire. 
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http://www.appreciatingpeople.co.uk/ai-essentials/
http://learningeurope.eu/the-e-book/


Un exemple d’utilisation 
      l’AI en coaching

Vous êtes un praticien MBTI® certifié et souhaitez progresser dans votre utilisation de l’outil. 

Votre client vient de valider son Type. Vous vous demandez comment l’aider à : 

• aller au delà de “je connais mon type, et ensuite ? ” 
• tirer profit au maximum de tous les aspects de son type. 

En effet connaitre son type n’est pas une fin, c’est un début, qui permet de : 

• rechercher des ressources profondes, 
• faire émerger une énergie nouvelle pour répondre aux défis qui se présentent, 
• transformer les “faiblesses” en opportunités pour grandir, 
• créer un plan de développement basé sur l’amplification des ressources. 

Nous pouvons avoir tendance quand nous pensons « comment puis je me développer ? »  à  
penser immédiatement « comment puis je m ‘améliorer ? » et ce sont nos faiblesses qui nous 
viennent en tête, c’est à dire en terme de MBTI essentiellement nos fonctions non préférées. 
Alors que ce sont nos fonctions préférées qui nous permettent de fonctionner de façon 
efficace, satisfaisante  pour soi même et reconnue par les autres.  

Par des questions appréciatives sur son type et en particulier sur le cœur de son 
fonctionnement (fonctions dominante, auxiliaire, tertiaire et inférieure) vous allez pouvoir 
aider votre client à découvrir des clés fondamentales à développer  « consciemment et 
consciencieusement » !  

Cette approche de coaching peut s’utiliser avec tout autre  outil de connaissance de soi 
que le MBTI !  

Voir le MBTI différemment avec l’AI

Claire Lustig 
Rochet est une 
experte en MBTI 
et participe à la 
certification en 
France de 
praticiens MBTI
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     Un exemple d’utilisation  
           l’AI dans le sport 

Cette présentation a été réalisée par Hugues Gioux un joueur professionnel de GOLF et 
également coach. Inspiré par la formation qu’il a suivi au sein d’Appreciative Inquiry France, 
Hugues créé des ponts entre l’appreciative inquiry  

 Le SPORT : une source inépuisable qui nous montre combien il est important  
                           de travailler sur nos forces tout en regardant de près nos faiblesses 

La boucle d’apprentissage 

Nous passons notre temps à osciller entre tension et relâchement, peur et confiance, maladresse et 
agilité, enthousiasme et dépression… Nous pouvons percevoir cette alternance comme pesante ou 
bien au contraire y voir l’extraordinaire mouvement de la vie qui nous invite en permanence à bouger 
de là où nous sommes pour avancer.        

 Zone obscure, inexplorée ou 
non maîtrisée. C’est l’aventure, 
les premiers pas hésitants, les 
chutes mais aussi la joie 
d’étendre ses compétences.  

La stratégie et la visualisation du 
coup y sont faciles, la réalisation 
du coup paraît très accessible, la 
mise en mouvement est 
spontanée, la gestuelle fluide et 
affirmée.. 

Hugues Gioux 62

http://golftiming.com/hugues-gioux/


Appreciative Inquiry & sport

 Le SPORT : une source inépuisable qui nous montre combien il est important  
                           de travailler sur nos forces tout en regardant de près nos faiblesses 

Se laisser porter par ce mouvement. Vivre pleinement ces instants de confort, où tout semble 
facile. Les goûter par tous ses sens, être vraiment présent, c’est leur donner une intensité que 
l’on n’oublie pas. Y être totalement disponible, c’est se permettre d’être ajusté, d’agir en 
pleine cohérence avec la situation.  

Puis arrive un moment ou l’œil n’est plus rassuré, le parcours devient étroit, les appuis ne sont 
plus aussi solides, la balle est mal placée, les mains sont mouillées par la pluie, l’enjeu prend de 
l’importance. Ne résistons pas, accueillons ce nouveau paysage, respirons amplement et 
donnons nous le temps de transformer notre vision  dans cet environnement à priori hostile. La 
tension provient en grande partie de notre refus  et nous coupe de nos ressources. Quel que 
soit l’endroit où l’on se trouve dans cette boucle, l’essentiel est d’être dans la cohérence. Ne 
pas trop entrer dans le cognitif, laisser le corps s’adapter, sans toucher à l’intention et laisser le 
geste se réaliser. Le sens du mouvement doit venir de l’intuition qui  n’est jamais fausse car elle 
nait d’une information réelle, l’intuition a toujours du sens. 
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Appreciative Inquiry & sport

Quand les 5D de l’AI rejoignent cette expérience de Golf

Jetez les 5D et jouez ! 

1. Avant de vous jeter sur votre seau de balles, prenez le temps de Définir clairement votre objectif pour la séance, 
pour votre prochaine compétition ou pour la saison. Qu’est-ce qui vous motive et a réellement du sens pour 
vous ? Qu’est-ce qui va vous donner plein d’énergie pour aller vous entraîner pendant des heures et vous faire 
garder le sourire et l’envie même lorsque vous raterez 10 balles de suite ? 

2. L’attitude mentale au golf est sans aucun doute le facteur majeur de la performance. Il est donc primordial 
d’ancrer solidement la croyance que vous avez des qualités pour réussir dans cette activité. Même si tout le 
monde ne peut pas être champion, nous avons tous les ressources pour bien swinguer, chacun avec son style. 
Donc, allez impérativement revisiter des moments où vous avez fait preuve d’agilité, aussi anodins soient-ils, 
reDécouvrer ces instants en prenant le temps de les revivre et faites le plein de confiance avec.  

3. Vous avez défini votre objectif, c’est une bonne chose mais vous fait-il suffisamment rêver. Comment vous voyez-
vous après des journées d’entraînement de grande qualité, une fois vos talents pleinement exploités, dans la 
confiance et le relâchement, à swinguer avec un plaisir intense et dans une grande fluidité… Laissez votre Dream 
se projeter sur un beau parcours de golf. 

4. Design : Faites l’inventaire de vos forces (tactiques, stratégiques, physiques, mentales, techniques), appuyez-vous 
sur votre vision propre du jeu, sur ce que vous ressentez, sur ce que vos émotions expriment. C’est votre singularité 
qui déterminera vos nombreux appuis pour progresser facilement. 

5. Vous voilà prêt à Déployer votre plan d’action. Trouver les bonnes plages dans votre agenda, les situations de jeu 
les plus favorables, le professeur avec lequel vous avez un bon feeling… Faites évoluer ce plan d’action en étant 
attentif à vos besoins, à ce qui vous fait du bien, vous donne plaisir, énergie et confiance. Ne vous laisser pas 
enfermer dans des contraintes dont vous ne percevez pas réellement l’intérêt.
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Appreciative Inquiry & sport

Ce sur quoi nous nous concentrons devient notre réalité.
Vous êtes au départ du trou n°1, avec 100m de lac à survoler,  devant un public attentif. A priori, pas 
de problème puisque vous portez la balle à plus de 200 m. Juste une précision, vous avez mis la balle 
dans l’eau la dernière fois sur ce même trou. 

Se concentrer sur ce que vous voulez ne pas faire  

Vous vous concentrez très fort sur le fait de ne pas mettre votre 
balle dans l’eau. Le petit problème est que votre cerveau ne sait 
pas créer l’image « ne pas aller dans l’eau », en réalité, vous voyez 
de l’eau partout ; et ce n’est pas l’eau bleu turquoise des caraïbes. 
Votre pouls s’accélère, la tension du corps monte, comme si vous 
deviez traverser un étang noir rempli de piranhas sur un fil.  

Vous ne rêvez que de vous débarrasser du coup et hachez votre 
swing ; vous devinez la suite.  

Vous vous êtes concentré sur l’eau, votre balle a fini dans l’eau : 
croyez-en mon expérience de joueur et de coach, ce schéma se 
reproduit quasi systématiquement. 

sur ce que vous désirez faire 

Vous appréciez ce moment privilégié de pratiquer votre passion dans 
un tel environnement. L’œil avisé, vous percevez le danger de cet 
obstacle d’eau et choisissez pour cible une zone large et facilement 
atteignable pour vous. Vous vous réjouissez de ce petit challenge et 
construisez virtuellement la trajectoire de votre balle se posant en 
douceur sur le gazon bien tondu (vous vous remémorez, si besoin, un 
bon coup déjà réalisé dans une situation similaire).  

Vous attendez que l’obstacle  se transforme en flaque d’eau et vous 
vous laissez attirer comme un aimant par la cible. Vous faites 
quelques coups d’essai, attentif à votre alignement, à votre équilibre 
et dynamisme… Vous êtes pleinement dans le jeu, goûtant au plaisir 
de l’action. Vous effectuez un swing fluide et convaincu. Comme 
téléguidée par votre pensée, la balle suit la trajectoire que vous aviez 
dessinée.  

OU

Ces 2 attitudes illustrent bien l’éclairante équation de Timothy Gallway : Performance = Potentiel - Somme des interférences.  Ces 
interférences n’étant que l’ensemble des pensées négatives élaborées à partir de notre focalisation sur les points noirs.  

Le processus des 5 D de l’AI permet au golfeur de prendre conscience en profondeur de son potentiel et de sa capacité concrète à 
l’utiliser. C’est en grossissant cette image positive de lui-même que le joueur diminue les visions noires au point de ne plus douter de sa 
capacité à réaliser la tâche. Le joueur rentre alors dans le flow, cette zone où la performance égale le potentiel. Cette approche ne 
vise pas à nier nos limites mais à sortir de l’ombre nos talents si humblement et injustement cachés. 65



       Un réseau européen et mondial  
                    de praticiens

Le Réseau Européen de l’AI, Networkplace, créé en il y a 10 ans, et 
comprenant environ 700 membres,  de tous les pays européens, 
avec une très forte représentation des pays du Nord de l’Europe, 
se réunit 2 fois par ans pendant 3 jours, pour des échanges de 
pratiques.  

Appreciative Inquiry France est membre du Board du réseau et 
avons organisé une réunion du réseau à Chartres en 2012.

AUTRES

Une conférence mondiale réunit tous les praticiens tous les trois 
ans. La dernière a eu lieu en Belgique en 2012. Nous y avons fait 
deux interventions : sur l’écoute appréciative, et sur le travail 
d’équipe.

66

http://www.networkplace.eu
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http://www.2015waic.com/


COMMENT COMMENCER
Se	  former,	  assister	  ou	  organiser	  une	  conférence,	  lancer	  un	  projet



Nous vous invitons à commencer  !

01Testez	  par	  vous	  même

Formations	  expérientielles	  
AI	  Foundations

03

Ateliers	  et	  Conférences	  
Interactives

02

Formations	  expérientielles	  
Les	  formations	  avancées

03
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               Testez par vous même ! 

A la recherche du 
meilleur de vous même ! 

en 3 étapes 

Nous vous proposons de faire un essai pour vous même, par rapport à une situation réelle de votre 
quotidien. Nous avons tendance spontanément à nous voir en déficit : ce qui nous manque pour 
avancer, réussir, avoir des relations harmonieuses, bref nos points rouges ! . Dans l’exercice qui va suivre 
nous allons vous proposer de regarder un point vert : ce qui fonctionne déjà dans notre travail, nos 
relations, la façon dont nous communiquons … pour le faire encore plus !  

1- Complétez spontanément à la phrase  “je ne suis pas assez ……………………………………………….. ” 

2 - Et par rapport à la réponse posez vous la question “fondamentalement je veux plus de quoi ? quel 
serait mon meilleur espoir ? “ Décrivez cette situation rêvée. Quelle est la qualité, le talent que vous 
déployez à ce moment là ?  

Etape 1 : ce que vous cherchez à développer
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               Testez par vous même ! 

A la recherche du 
meilleur de vous même ! 

en 3 étapes 

Vous avez déjà cette qualité que vous venez de décrire. Peut être n’en êtes vous pas 
conscient , ou bien vous avez utilisé cette qualité, mais dans un autre domaine, contexte …   
En y repensant, quel est votre meilleur exemple d’utilisation de cette qualité que ce soit dans 
le domaine personnel ou professionnel, il y a très longtemps ou bien au contraire récemment 
….  

1. Quel était ce contexte ? que s’est il passé ? qu’avez vous fait concrètement ? quel a été 
le résultat ? De quoi êtes vous fier ?  

2. Qu’est ce que cela vous apprend sur vous même ? sur votre capacité à utiliser cette 
qualité ? sur vos possibilités ? 

3. Dans quel autre contexte ou type de situation voudriez vous maintenant transférer cette 
qualité ?  

4. Comment allez vous faire concrètement ?  

Etape 2 : à la recherche d’une expérience
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               Testez par vous même ! 

A la recherche du 
meilleur de vous même ! 

en 3 étapes 

Etape 4 : faites vous interviewer

Nous vous invitons à utiliser le guide d’interview ci-joint de la page précédente, de le confier à une personne que 
vous connaissez bien et qui va vous interviewer avec celui ci. Elle prendra note de ce que vous direz pour vous le 
restituer ensuite. 

Durée : 30 minutes 

Inutile de préparer votre histoire par écrit avant ; demandez simplement à la personne de vous 

interviewer et vous allez lui raconter tout simplement vos histoires en répondant aux questions du guide. Ce sont 
souvent les histoires qui vous reviennent en mémoire rapidement qui sont les bonnes. Ces histoires peuvent être 
personnelles, professionnelles, récentes ou beaucoup plus anciennes (voire même très anciennes). L’important est 
de vous souvenir de moments forts, d’expériences qui vous ont marqué en bien et dans lesquelles vous avez été 
acteur. 

!Nous vous invitons à vous souvenir de plusieurs histoires et ensuite voir dans chacune d’entre elles, les points forts que 
vous avez manifestés. Vous trouverez très probablement un fil rouge entre toutes les histoires.
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               Testez par vous même ! 

Nous vous invitons à utiliser le guide d’interview ci-joint (page suivante), de le confier à une 
personne que vous connaissez bien et qui va vous interviewer avec celui ci. Elle prendra note de 
ce que vous direz pour vous le restituer ensuite. 

Durée : 30 minutes par histoire 

Inutile de préparer votre histoire par écrit avant ; demandez simplement à la personne de vous 

interviewer et vous allez lui raconter tout simplement vos histoires en répondant aux questions du 
guide. Ce sont souvent les histoires qui vous reviennent en mémoire rapidement qui sont les 
bonnes. Ces histoires peuvent être personnelles, professionnelles, récentes ou beaucoup plus 
anciennes (voire même très anciennes). L’important est de vous souvenir de moments forts, 
d’expériences qui vous ont marqué en bien et dans lesquelles vous avez été acteur. 

!Nous vous invitons à vous souvenir de plusieurs histoires et ensuite voir dans chacune d’entre 
elles, les points forts que vous avez manifestés. Vous trouverez très probablement un fil rouge 
entre toutes les histoires.

A la recherche du 
meilleur de vous même ! 
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           Formez vous !

Lincoln Workshop Series (LWS) est un centre d’excellence sur la pratique de 
l’Appreciative Inquiry et a été créé par Jane Magruder Watkins, auteur de 
« Change at the speed of imagination », et Mette Jacobsgaard, une des 
première praticiennes AI en Europe.

Nous formons en France et à l’étranger 
des praticiens en Appreciative Inquiry

L’appreciative inquiry est une approche qui demande une autre 
tournure d’esprit qui n’est pas celle que nous avons dans notre 
quotidien. 

L’appreciative inquiry ne « s’apprend » uniquement par la lecture 
de livres ou par la visualisation de slides déroulant le processus de 
l’appreciative inquiry. 

Cela nécessite d’avoir fait une vraie expérience personnelle de l’AI 
et de revenir sur celle-ci pour vraiment comprendre de l’intérieur 
ce que cela veut dire. 

C’est en tout cas l’ambition de cette formation qui est délivrée 
dans le monde entier dans plusieurs langues depuis 2000.

Formation :  
Appreciative Inquiry les fondations

Cette formation peut être délivrée en  : 

anglaisfrançais

LWS réunit un groupe de praticiens et enseignants de la Démarche Appréciative, dans différents pays tels que Les Etats Unis, Le 
Royaume Uni, le Canada, l’Afrique du sud, la France, les Pays Bas,  et la Suisse.  
Les programmes d’apprentissage de LWS prennent leurs racines dans plusieurs organismes : the NTL Institute for Applied 
Behavioural Science, Case Western Reserve et l’Institut Taos. LWS offre depuis 2000 un cursus complet en Démarche Appréciative 
de 5 x 5 jours, entièrement  basé sur l’apprentissage par l’expérientiel, la pédagogie par l’expérience pour apprendre à pratiquer 
l’AI.

Nous formons des praticiens à l’Appreciative Inquiry soit en inter 
soit en créant des formations spécifiques en intra (notamment 
lorsque nous sommes dans des opérations de transformations 
importantes. Plus d’informations sur les dates, coûts et contenu 
sur notre site internet. 

Voici une vidéo que nous avons réalisé lors de la première 
formation donnée qui était en anglais.
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cliquer sur la vidéo pour la visionner

http://appreciative-inquiry.fr/blog_fr/formation-a-lai/formation-en-francais/


Le séminaire « Design d’interventions appréciatives » permet de revisiter les processus de travail appréciatif avec les clients et d’en  
créer de nouveaux en fonction des projets spécifiques des participant. Ce séminaire très créatif est recommandé pour tout consultant,  
formateur, facilitateur, qui souhaite développer ses compétences de création d’interventions quel que soit la demande et  le contexte 
d’un client.  

           Formez vous !

Il y a un pré-requis pour suivre ces autres formations qui sont pour l’instant toutes 
délivrées en anglais : avoir suivi la première formation (page précédente) que 
nous appelons « Appreciative Inquiry Foundations Course »

Les Formations Avancées

Designing Appreciative Inquiry Interventions

Le séminaire «Interventions stratégiques » permet de travailler sur les processus qui engagent la totalité d’une organisation, au service  
d’une vision stratégique, pour créer un plan d’action dans lequel la totalité des acteurs se sent partie prenante. Il est particulièrement  
recommandé pour tout consultant intervenant dans des démarches d’accompagnement d’organisation dans des processus de  
changement.   

Appreciative Inquiry for Strategic Planning

Le séminaire «Coaching Appréciatif » permet déployer les principes et approches de l’AI dans les démarches de coaching individuel,  
pour permettre à une personne de construire une vision et un plan d’action pour son objectif qui soit ancrée dans ses talents, forces et  
succès, Ce séminaire est recommandé pour tout coach qui souhaite élargir sa pratique individuelle.  

Appreciative Inquiry Coaching

Le séminaire « Laboratoire d’interaction humaine »  permet de travailler sur les processus de groupe, de façon à ce que chacun puisse  
saisir l’impact qu’il/elle a dans un groupe, et inversement l’impact que le groupe a sur lui/elle. Ce séminaire, basé sur la méthodologie  
« T group » est  particulièrement recommandé  pour toute personne voulant développer ses compétences de facilitation.  

Appreciative Inquiry Human Interaction  

& Group Process
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Diriger dans La complexité 

           Conférences/Ateliers

Nous intervenons régulièrement dans différentes instances professionnelles et 
directement au sein des entreprises pour faire découvrir l’Appréciative inquiry. 
Nos conférences sont interactives et sont abondamment illustrées de nos très 
nombreuses expériences sur des opérations ayant inclus de 1 à 1000 personnes. 

Voici quelques exemples de conférences. A chaque fois, le sujet est adapté au 
contexte et aux enjeux de l’endroit où nous intervenons.

Résistance dans le changement ? quelle idée !!  Les idées fausses du changement 

Une nouvelle forme de leadership 

La transformation d’une organisation 

Traverser une crise  

Développer les talents dans l’entreprise 

Développer l’engagement dans l’entreprise 

Fédérer autour d’une vision 

… 
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L’intelligence collective 



NOUS SUIVRE &  
NOUS CONTACTER



           Pour nous suivre ou nous contacter
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Les praticiens francophones 
en Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry France

Strengths based approaches 
Involve Consulting

@AI_France

www.appreciative-inquiry.fr

http://www.appreciative-inquiry.fr
https://www.linkedin.com/groups/praticiens-francophones-Appreciative-Inquiry-4375425/about
https://twitter.com/ai_france
http://www.scoop.it/t/strengths-based-approaches-appreciative-inquiry-involve-consulting
https://fr-fr.facebook.com/pages/Appreciative-Inquiry-France/429821963772808


                  Les créateurs de

Après 5 ans comme consultante application dans le domaine 
des progiciels de gestion, Claire a réorienté sa carrière vers les 
Ressources Humaines et est devenue coach et consultante. 
Bilingue Français- anglais, elle a mené depuis 17 ans des 
missions avec des clients français et internationaux en 
accompagnement du changement, développement des 
talents, développement du leadership, des compétences 
managériales et management de la performance. En tant que 
coach, elle accompagne souvent ses clients sur des questions 
de transition personnelle et professionnelle. Elle a un Master en 
Géologie (UCLA, USA), est certifiée en PNL, Appreciative Inquiry 
et Interventions Orientées Solution. Elle est également certifiée 
MBTI et mène des séminaires de certification au MBTI pour le 
compte d’OPP en France. Elle est actuellement en cours de 
PhD à l’Université de Tillburg (Pays Bas) sur le sujet « Explorer son 
type MBTI à la lumière de la Démarche Appréciative  ». Elle a 
créé un webinar de 2 mois en anglais pour former des 
personnes à explorer leur type MBTI d’une façon approfondie.  

Elle est co-fondatrice de www.appreciative-inquiry.fr, site dédié 
à la Démarche appréciative  

P o u r e n s a v o i r p l u s s u r t o u t e s s e s a c t i v i t é s : 
www.appreciativetransitions.com 

Avant de se lancer dans le coaching (certifié en 2003 chez 
Transformance C&T), Bernard Tollec a tenu plusieurs postes au sein 
de Philips Royal Electronics NV  : Ingénieur d’affaires puis DRH 
opérationnel d’un site  automobile complexe, DRH Business Partner 
d’une Business Line Internationale  et enfin Consultant international 
sur le développement du leadership et de l’organisation. Il a 
développé de nombreux programmes de développement du 
leadership et de développement organisationnel pour Philips 
Lighting Automotive dans le monde entier. 

Il se consacre depuis 2009 à l’accompagnement des leaders dans 
les transformations de leurs organisations en travaillant les 
approches orientées sur les Forces (Appreciative Inquiry) et les 
Solutions (Solution Focus) en France et à l’international. Il intervient 
sur des opérations individuelles et collectives avec des enjeux 
opérationnels et stratégiques. Il est spécialiste du développement 
des organisations (OD) basé sur les ressources (Strengths Based OD 
coach) 

Il forme des praticiens à l’Appreciative inquiry dans le monde 
entier dans le cadre du réseau Lincoln Workshop Series. 

Il est co-fondateur de www.appreciative-inquiry.fr site dédié à la 
Démarche Appréciative. 

Pour en savoir plus sur toutes ses activités :  
www.involve-consulting.com 
www.involveconsultingtv.wix.com/involveconsulting-tv 78

http://www.appreciative-inquiry.fr
http://www.involve-consulting.com
http://www.involveconsultingtv.wix.com/involveconsulting-tv


                       Pour nous contacter

Bernard Tollec Claire Lustig Rochet

startai@appreciative-inquiry.fr

+ 33 (0)6 18 45 67 13 + 33 (0)6 86 37 81 83

79

mailto:startai@appreciative-inquiry.fr



