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L’Approche Appréciative

Bernard Tollec – P. Mario St-Pierre – Mgr Jean-Marie Le Vert

Ce sur quoi vous 

focalisez votre 

attention 

grandit !

EN EGLISE
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Formation expérientielle - Partie technique  - Communauté



JOUR 1
Expérimentation 

de l’Approche Appréciative

La meilleure version de nous-même

3



4

I – RAPPELS SUR L’APPROCHE APPRECIATIVE
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Le Samouraï Points rouges 
et points verts

Le radar

L’Approche Appréciative en perspective
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« Le Samouraï 
et la mouche »

révèle ce que
l’APPROCHE APPRECIATIVE 

est en soi !



o Que représente la mouche ?
o Que représentent les mouches ?
o Quelle est la réaction du Samouraï ?
o Quel effet cela a-t-il sur la situation ?
o Que fait-il pour voir ces mouches sous 

un autre angle ? 

Le Samouraï et la
 M

ouche
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Une métaphore de l’A
pproche Appréciative
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III - MOI, À LA MEILLEURE VERSION DE MOI-MÊME !
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“Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis :

étonnantes sont tes œuvres
toute mon âme le sait.”

Psaume 138, 14
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LA MEILLEURE VERSION DE MOI-MÊME !

A - PHA SE  DECOUVERTE 

L’humilité consiste à reconnaître en vérité devant Dieu le bien et le mal qui est en soi.
Le bien pour en rendre grâce à Dieu et s’en servir pour les autres et pour soi !

Le mal pour s’en convertir !
Reconnaître ses dons et ses qualités fait donc parti de l’humilité.



1- GUIDE D’ENTRETIEN (1/3)
Un moment fort de votre vie professionnelle ou associative 

qui révèle la personne que vous êtes, les talents et les valeurs que vous portez

INTRODUCTION : 
Nous avons tous en mémoire des moments pendant lesquels nous avons vécu une sorte de « grâce personnelle » où tout semble se conjuguer :
l’énergie, la joie, l’efficacité, vos talents, un sentiment profond de réalisation. Nous avons même obtenu des résultats qui ont pu dépasser nos
espérances. Un moment où nous nous sommes sentis véritablement à la meilleure version de nous même. Cela a pu se passer dans un collectif ou
à titre individuel, dans le cadre de l’Eglise ou dans une autre situation.

Ce sont ces moments que nous aimerions voir se renouveler plus souvent. De tels moments sont souvent non planifiés. C’est comme si quelque
chose de mystérieux se produisait, quelque chose de plus large qui dépasse les personnes et la situation, et qui nous fait sentir particulièrement
engagés et performants, plein de vie et répondant à notre vocation, en un mot vivant ! .

Nous vous invitons à vous souvenir d’un de ces moments que vous avez vécu dans votre vie, récemment ou il y a plus longtemps.

1. SOUVENEZ- VOUS de ce moment. Décrivez cette histoire, ce projet. 
a) L’HISTOIRE : Quelle était cette histoire ? Quel était le contexte ? Qui étaient les acteurs ? Quel était votre rôle ? Qu’avez-vous fait ? 

a) POURQUOI avez-vous choisi cette histoire en particulier ?
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GUIDE D’ENTRETIEN (2/3)

c) Votre CONTRIBUTION : 
Qu’avez-vous fait de particulier qui a contribué à cette réussite ? 
De quoi êtes-vous le plus fier ? Sans fausse modestie, quels ont été les talents dont vous avez fait preuve ?

2. LES INGRÉDIENTS CLÉS DE CETTE RÉUSSITE
Qu’apprenez-vous de cette histoire ? Quels sont les facteurs clés de succès que vous pouvez retirer de cette histoire et qui décrivent les
meilleures circonstances pour que vous soyez à la meilleure version de vous même, pour que vous puissiez déployer vos talents et qui vous
êtes ?
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GUIDE D’ENTRETIEN (3/3)

3. TITRE : Si cette histoire était un film ou un livre à succès, quel en serait le titre ?

4. SOUHAITS
Au regard de l’histoire que vous avez racontée, quels sont les trois souhaits que vous voulez exprimer qui une fois réalisés vous permettraient vraiment 
d'être au meilleur de vous-même ? 

1.

2.

3.
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Le tableau ci-après liste les 24 FORCES/TALENTS.
Il donne un descriptif pour chacun d'entre eux.

CHOISISSEZ EN 7.
Pensez en les choisissant à trois caractéristiques :

- cela vous est naturel (ADN)
- cela vous donne de l'énergie, du plaisir
- cela porte beaucoup de fruits, c'est performant

SELECTIONNER 3 de ces 7 TALENTS/FORCES.

3- IDENTIFIER SES TALENTS ET LES METTRE EN OEUVRE
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MES MEILLEURS TALENTS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
15
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Du travail précédent (Identifier vos talents),
vous avez détecter 7 de vos talents
et en avez mis 3 majeurs en exergue.

Identifier maintenant, grâce au tableau suivant,
les talents (2 ou 3) que vous auriez tendance à utilisez en excès,
de façon inappropriée.

L'idée n'est pas de vous "flageller",
mais  d'identifier avec un peu d'humour là où vous pouvez déraper.

4- DETECTER SES TALENTS EN EXCES
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MES TALENTS EN 

EXCES

1
.

2.

3.
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Des idées d’actions pour 

mieux déployer ses talents !

Réduire vos risques liés à votre surcharge

Vos talents utilisés de façon appropriée

Optimiser vos forces

Vos talents utilisés en excès



LA MEILLEURE VERSION DE MOI-MÊME !

B - PHASE  REVE

Dieu invite l’homme à voir grand !



En français, souvent le mot « Rêve » est perçu comme quelque chose de non-réel. Or
rêver n’est ni une échappatoire, ni une illusion. Nous savons même que c’est une
nécessité vitale pour la vie humaine. Et cela peut rejoindre ce que Dieu propose aux
hommes, en particulier dans la conversion. Cela peut même être un acte de foi : « À celui
qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que
nous pouvons demander et imaginer… » (Éphésiens 3, 20).

Quelques exemples bibliques :
- Abraham : « Ta descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel... »
- Joseph (Gn 37, 5-20) : « l’homme aux rêves ».
- Moïse et la Terre promise.
- Gédéon (Jg 6-7) : « grand guerrier ».
- David et la construction du Temple.
- Isaïe à Achaz : « demande un signe dans les vallons ou au-delà des monts ».
- Tous ceux qui sollicitent un miracle de Jésus : Jaïre, Marthe… « Crois seulement ».
- Paul à Corinthe : « Un peuple nombreux m’est destiné... » (Actes 18, 10).
- Apocalypse : « Voici que je fais toutes choses nouvelles » (21, 5).
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1- Dieu nous invite à rêver !



Dans l’épisode du Buisson ardent (Exode 3, 7 – 4, 17), 
Moïse résiste au « rêve » de Dieu :

- 3, 11 : refus de l’appel, fausse humilité « Qui suis-je ? »
- 3, 13 : peur face au scepticisme du peuple « Quel est ton nom ? »
- 4, 1 : peur du refus des Hébreux « Ils ne me croiront pas »
- 4, 10 : sentiment d’incompétence « Je ne suis pas doué pour la parole »
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Et pourtant Dieu ne se laisse pas intimider :
- 3, 12 : Dieu lui fait la promesse: « Je suis avec toi »
- 3, 14 : Il lui révèle son Nom
- 4, 2-9 : Il lui montre comment accomplir des signes miraculeux
- 4, 14 : Finalement, exaspéré, Il lui donne comme précieux collaborateur son 

frère Aaron

1- Dieu nous invite à rêver !
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W for Wonder (rêver)

“J’ai fait un rêve” 
Martin Luther King

“Nous choisissons d’aller sur la lune” 
John Fitzerald Kennedy
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2- EN BINOME : AMPLIFIER !

Que deviendrai-je
quand mes forces seront pleinement activées

dans tout ce que je fais ? 



Imaginez !

• Vous êtes dans 2 ou 3 ans. Vous avez réussi à mettre en œuvre tous les
talents et ingrédients que vous avez identifiés, et qui vous permettent
d’être au meilleur de vous-même. Que se passe-t-il dans votre mission,
dans votre travail, en vous, en ceux dont vous êtes chargés… et que vous
n’auriez jamais cru pouvoir faire ? Décrivez cette situation… sans mettre
de barrière à votre rêve !

• Partagez cette réalisation avec votre partenaire.

• En réponse, celui-ci dit ce qu’il apprécie dans votre rêve et vous aide à
l’amplifier : et si c’était encore mieux?

• Puis exprimez votre rêve avec un visuel créatif, un symbole ou un court
texte qui le décrit… Donnez-lui un titre.

25



26

LA MEILLEURE VERSION DE MOI-MÊME !

C - PHASE  DESIGN
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EN PLENIERE : 
FAIRE UN PETIT PAS VERS CE REVE

• On partage sur le processus et non pas sur les contenus des
échanges.

• Chacun se positionne sur une échelle de 1 à 10 par rapport à son
rêve (1 = rêve non accompli / 10 = rêve totalement réalisé).

• Maintenant que nous savons où nous sommes tous, quelle est la
prochaine question que nous posons généralement ?



28

21 3 4 5 6 7 8 9 10



29

• La bonne question appréciative : qu'est-ce qui fait que je suis déjà à ce
numéro-là?

• Chacun prend quelques minutes en silence pour écrire ce qu'il a déjà
dans sa vie, sa mission…, et qui lui a donné la confiance nécessaire pour
choisir son numéro.

• La question suivante pour encore mieux avancer vers son rêve : qu’est-
ce que j’ai d’autre ?

• Et puis encore : qu’est-ce que j’ai d’autre ?

Les bonnes questions pour avancer
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• Supposez que d'ici la fin de la semaine, vous ayez trouvé un moyen de faire
de petits progrès faciles dans la direction de votre rêve. A quel numéro
seriez-vous alors ? Notez-le.

• Qu'est-ce qui sera alors différent ?

• Quoi d'autre ? Et quoi d'autre encore ?

• Quelle est une étape petite/facile/rapide que vous pouvez franchir pour
commencer à avancer dans cette direction ?

• Qu'est-ce qui est encore plus petit/facile/rapide ?

Le Premier  Plus  Petit  Pas  Possible (PPPP)
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Situation désirée :
Comment vous aimeriez 

que les choses se passent

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Le processus 
« Solution Focus »Un succès récent qui va 

déjà dans cette direction

Imaginez le cran du 
dessus

Là où vous pensez être

Plateforme : ce qui a déjà 
été réalisé, ce qui a déjà 

fonctionné

Rien n’a été accompli

Petit pas 

en avant
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Des outils à découvrir sur le site internet Approche Appréciative

www.appreciative-inquiry.fr

http://www.appreciative-inquiry.fr/


IV – LE PROCESSUS DES 6 D

33

Dream

Rêver

Quel bien peut-on en retirer ? 

Define

Définir

Ce sur quoi nous 
voulons travailler



APPRENDRE LE PROCESSUS DES 6 D
EN L’EXPERIMENTANT

Le Processus des 6D sera expérimenté dans le jour 2

autour d’un sujet commun et stimulant

pour tout le groupe. 
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LE PROCESSUS DES 6 D
1 – LA PHASE  DESIR DE DIEU
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Cette phase cruciale a comme objectif de discerner
quel est le DESIR de Dieu dans l’action qui va être menée

grâce à l’Approche Appréciative.

Il ne s’agit pas seulement de prier au début du processus,
mais de placer toute la démarche et ceux qui la vivent

sous le regard de Dieu, 
pour découvrir grâce à l’Esprit Saint ce que veut le Seigneur.

Cette prière accompagne tout le processus :
ne pas hésiter à la refaire à chaque étape,

et à terminer par l’action de grâce pour ce qui a été vécu
et pour ce qui adviendra ensuite,

et qui appartient au secret de Dieu.
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Define

Définir

Ce sur quoi nous 
voulons travailler

LE PROCESSUS DES 6 D
2 – LA PHASE  DEFINIR
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Recadrer les sujets – Que veut-on vraiment développer, changer ?

Define

Définir

Ce sur quoi nous 
voulons travailler

PHASE DÉFINITION
Il s’agit de bien définir la « zone » d’exploration, ce que le
responsable de l’organisation souhaite voir se développer, la
question qui se pose, l’espérance qu’on veut atteindre (ex :
l’esprit d’équipe, les relations interpersonnelles, le
développement du leadership, la coopération, l’esprit
d’entreprise, etc…).
Cette phase est l’une des plus cruciales, car elle devient la
base pour les étapes suivantes.

Le
 p

ou
vo

ir 
du

 re
ca

dr
ag

e
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Passer du problème
au meilleur envisagé !



3939

Pas bon Le mieux Le meilleurLa norme

10% bagages 
perdus

Moins de bagages 
perdus

Des moments ou 
les personnes ont 

réussi à gérer 
convenablement 
les difficultés de 
bagages perdus

Une arrivée 
exceptionnelle pour tous

Passagers
Bagagistes
Desk office

- =

Le sujet 4S :
Un Sujet

Stratégique, 
Stimulant pour tout 

l’écoSystème

+ ++

Le FLIP
Passer de ce que l’on souhaite éviter à ce que l’on souhaite vraiment

Exemple de British Airways et de la perte des bagages
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Le FLIP
Passer de ce que l’on souhaite éviter à ce que l’on souhaite vraiment

Exemple de la constitution du Pôle paroissial Jeunes
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Pas bon Le mieux Le meilleurLa norme

Le sujet 4S :
Un Sujet

Stratégique, 
Stimulant pour tout 

l’écoSystème

Nous n’avons pas de 
Pôle paroissial Jeunes.

Nous échouons
depuis trois ans

à en constituer un.

Nous avons
un pôle paroissial 

Jeunes.

Nous avons un endroit 
où les jeunes

sont heureux d’être là 
et expérimentent

des moments forts 
pour leur croissance 

humaine et spirituelle

- = + ++

Les jeunes de ce pôle 
sont devenus

disciples- missionnaires 
et attirent d’autres 
jeunes à venir et à 

s’investir



Points forts de la journée

1) Qu’avez-vous le plus apprécié aujourd’hui ?

2) Qu’avez-vous découvert / redécouvert / appris aujourd’hui ?

a) à propos de vous-même ?

b) à propos des autres ?

c) à propos de l’Approche Appréciative et des talents ? 

3) À ce stade, qu’est-ce qui vous intéresse le plus ?
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JOUR 2

Expérimenter 

le processus des 6D

de l’Approche Appréciative

dans notre groupe
autour d’un sujet commun
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OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

• Partager la version finale du sujet que nous allons travailler pour le
reste de la journée.

• Parler de la phase de définition, avec tout son potentiel et ses défis.

• Comprendre que cette phase peut prendre du temps : ce n'est pas
toujours un processus facile.

• Appliquer le processus des 6 D de l’AA pour notre groupe.



LE PROCESSUS DES 6 D
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Dream

Rêver

Quel bien peut-on en retirer ? 

Define

Définir

Ce sur quoi nous 
voulons travailler
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Nous sommes toujours dans la Phase DÉFINIR

46

Dream

Rêver

Quel bien peut-on en retirer ? 

Define

Définir

Ce sur quoi nous 
voulons travailler



47

L’ART DES QUESTIONS APPRÉCIATIVES
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L’art des questions appréciatives Après avoir défini le sujet dans la phase Définition,
il s’agit d’entrer maintenant dans la phase
Découverte en explorant par des questions
génératives les meilleures histoires.

Notre habitude…
Avez-vous ce type de conversations :

• Quel problème avons-nous sur… ?
• Comment pouvons-nous éviter le problème X... ?
• À quel défi faisons-nous face ?
• Que devons-nous arrêter de faire ?
• Qu’est-ce qui ne nous sert pas ? 
• Qu’est-ce qui m’empêche d’avoir du succès ? 
• Quelles sont nos barrières ?

Ce que l’AA propose…
Posez vos questions différemment ! Les questions posées à partir des 
ressources aident à découvrir : 

• Ce qui marche/ a marché 
• Ce qui est possible
• Ce qui est voulu
• Ce qui permet le progrès
• Ce qui est vivant
• Ce qui est utile
• Ce qui a produit quelque chose de bien

Pas bon Mieux Meilleur
Bien

(le statu quo)

Quel est le 
problème ?

Quelle est la 
situation normale ?

Et si c’était 
encore mieux ?

Quelle serait la 
meilleure aspiration ?

- = + ++
Méthodologie “Résolution problème” Création d’un état désiré

Ce que permet l’Approche Appréciative… 

“Chaque voyage 
commence toujours 
par un premier 
pas”

Proverbe chinois

“Chaque changement 
basé sur les ressources 
commence par une 
première question”

Bernard Tollec
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Les questions et l’Approche Appréciative

Élaborer des questions – l’interview génératif

1. Racontez-moi un temps, un moment, où vous vous êtes senti au 
meilleur de vous-même et fier d’appartenir à votre organisation : un 
moment dans votre travail où vous vous êtes sentis le plus vivant, le 
plus impliqué, et le plus enthousiaste. Qu’est-ce qui a fait que cette 
expérience a été si spéciale ? Qui était impliqué ? Décrivez-le en détail.

2. Qu’est-ce que vous appréciez le plus chez vous, dans votre travail, dans 
votre organisation ? Quelle est la plus-value que vous apportez à 
l’organisation ? 

3. Quelles sont les forces et les ressources qui pourraient aider votre 
organisation à se développer ou répondre au défi posé ? 

4. Si vous aviez 3 vœux pour votre organisation, quels seraient-ils ?

Faire une interview AA : le flux commun de l’interview

1. Une histoire sur un Grand moment (Passé) 
2. Ce qui est important, ce que vous appréciez le plus (Présent) . Quelles sont les forces dont vous disposez ? 

3. Les forces sources (Présent)
4. Vœux / Image future (Futur)

“A quoi l’univers ressemblerait-il si je me 
déplaçais à la vitesse de la lumière au bout 

d’un faisceau lumineux ?” 
- Albert Einstein

Une bonne question AA…

• Est construite sur l’affirmative.
• S’appuie sur l’hypothèse “qu’il y a toujours un quelque chose dans 

notre verre” (versus le verre à moitié vide).
• Donne une définition large au sujet et permet d’explorer tout autour.
• Est une invitation à raconter des histoires.
• Donne de la valeur à ce qui est. 
• Fait appel à l’imagination en aidant la personne à repérer les 

expériences passées ou présentes qui ont le plus de valeur pour elle.  
• Offre un regard positif et inconditionnel.
• Évoque les valeurs essentielles, les aspirations et les inspirations. 
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S’appuyer sur 3 dimensions : passé, présent et futur

La partie de l'image avec l'ID de 
relation rId2 n'a pas été trouvé 
dans le fichier.

• Qu’est-ce qui a bien 
fonctionné ? 

• Qu’est-ce qui nous a aidés ? 
Peut-on identifier les situations 
à leur mieux ou à leur moins 
mauvais ?

• Comment nous avons surpassé 
des problèmes similaires dans 
le passé ?

• Que nous savons déjà ?

• Où et quand « un problème » 
n’apparaît pas (ou peu 
fréquemment) ?

• Où sont les « déviances 
positives » ?

• Quelles ressources sont 
disponibles ?

La partie de l'image avec l'ID de 
relation rId2 n'a pas été trouvé 
dans le fichier.

La partie de l'image avec l'ID de 
relation rId2 n'a pas été trouvé 
dans le fichier.

• Vers quelle vision nous 
voulons avancer ?

• Que pouvons-nous faire dès 
maintenant pour aller de 
l’avant ?

En s’appuyant sur le passé, le présent et le 
futur, nous libérons plus de ressources, de 

créativité, d’engagement !

Les concepts-clés de l’AA
• Ce que nous demandons détermine ce que nous “trouvons”
• Ce que nous trouvons détermine comment nous parlons 
• Comment nous parlons détermine comment nous “voyons” notre futur 
• Comment nous voyons notre futur détermine ce que nous réalisons

50

Le meilleur du 
passé

Le meilleur du 
présent

Le meilleur du 
futur
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Créer 
des questions appréciatives

En plénière
• Nous désirons aller à la recherche d'histoires pour stimuler notre groupe dans le sujet

qu’il a défini. Nous vivrons cette démarche en posant des questions appréciatives.

• Sur la base de votre expérience du jour 1 en matière d'entretien appréciatif, quelles
sont les lignes directrices que vous proposeriez à quelqu'un qui serait invité à faire un
entretien appréciatif ?

• Vous êtes invités à présenter des exemples de questions élaborées dans cette
dynamique du : « meilleur du passé », « meilleur du présent » et « meilleur de
l'avenir ».

Le meilleur du 
passé

Le meilleur du 
présent

Le meilleur du 
futur

Questions ?
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LE PROCESSUS DES 6 D
3 – LA PHASE  DEC OUVRIR
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Découvrir
(un groupe de 8 et un groupe de 6)

Quelques consignes
• Chacun présente les points forts de l’histoire qu’il a entendu de son 

partenaire (1 min par personne, en tout : 10 min)

• Le groupe identifie les thèmes clefs (ingrédients, ressources...) de 
l’ensemble des histoires en les inscrivant sur l’application “Mural” 
(20 min)

• Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des symboles, des images 
ou des métaphores

• Identifier le “noyau positif” : les clefs de succès de leurs différentes 
histoires (10 min)
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LE PROCESSUS DES 6 D
4 – LA PHASE  REVE



Dream

Rêver

Quel bien peut-on en retirer ? 

RÊVER (vision)
En se basant sur les expériences positives du passé, les personnes commencent à rêver de
possibilités pour l’avenir. En fondant le processus dans les réalités de la phase de
découverte, ils perçoivent leurs rêves comme plus accessibles, par opposition à de
nombreux exercices de visualisation traditionnels non ancrés dans une réalité déjà vécue.

Au cours de la phase de rêve, les personnes se projettent dans ce qui pourrait se passer au
« meilleur des possibles ». Cette phase génère beaucoup de créativité et peut se manifester
de multiples formes (dessins, chants, sculptures, magazines etc…). Ce rêve peut être
formalisé par des propositions remettant en cause le statut quo de l’organisation. Des
propositions qui représentent un défi et qui donnent envie d’y aller.

Un exemple d’un département de l’Université de la Case Western Reserve ayant travaillé
avec l’Approche Appréciative : « Nous sommes un groupe d’auto-motivés, déterminés et
plein d’humour d’individus divers. Nous nous efforçons de satisfaire nos clients et de nous
surprendre nous-mêmes à le faire. Les autres personnes à l’extérieur de notre département
rêvent de nous rejoindre car nous faisons partie des meilleurs départements au monde »

55



56

Notre rêve

Imaginez votre groupe avec tous ces
thèmes pleinement vivants et exprimés dans
tout ce que vous faites et êtes.

Cette semaine et peut-être au-delà... 

Que faites-vous ?
Que ressentez-vous ?
Que dites-vous ?
Que produisez-vous ?
Qu’est-ce que les autres disent de vous ?
Qu’est-ce que les autres voient de vous ?
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Rêver

Au niveau maximal !
Chaque groupe :
• réfléchit et partage
• utilise toutes les approches créatives qu'il souhaite
• crée une représentation de leur rêve. 

Exemples d’outils créatifs :
• Dessiner sur un tableau blanc zoom ou une peinture murale - si vous utilisez un 

tableau blanc, veuillez sauvegarder ou copier votre écran.
• Dessiner un symbole ou écrire quelques mots sur une feuille de papier et la présenter 

(par exemple, comme un story-board).
• Créer une présentation PowerPoint simple, une saynète, un interview.
• Utiliser toute autre ressource créative ou inspiration  (« Sky is the Limit ! »
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Une proposition provocante !

Chaque groupe :

• se prépare à présenter leur rêve

• formule une « proposition provocante »

Rêver



Une propositi
on 

provocante …

… est f
orm

ulée au présent,

… est r
édigée de façon positi

ve,

… remet en ca
use, 

... p
rovoque le sta

tu quo,

… est s
tim

ulante.

Dream

Rêver

Quel bien peut-on en retirer 

? 
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En plénière
(25 min)

Deux moments de partage

A. Présentation des rêves (15 min, 5 min par groupe)
1. Chaque groupe présente son rêve et sa « proposition provocante »
2. Quelques participants expriment une « réaction appréciative » :

- Appréciation : qu'est-ce que j'ai aimé dans votre présentation ?
- Amplification : qu’est-ce qui pourrait être encore amplifié ?

B. Méta-réflexion sur l'expérience globale (10 min)
Comment cela s'est il passé pour vous de rêver ensemble ? On ne revient pas sur 
le contenu, mais sur l’expérience vécue durant la phase Rêve.
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LE PROCESSUS DES 6 D
5 – LA PHASE  DESIGN
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Design
En plénière (15 min)

Du Rêve à la Réalité !

• L'objectif de la Phase Design : passer d'un rêve inspirant à la construction d'une
architecture

• La « Marguerite » est un outil de conception permettant à un groupe de discuter
des leviers clés qu'il souhaite créer, développer ou activer, afin d'aller dans la
direction du rêve à accomplir

• Ces leviers ne doivent pas être trop détaillés à ce stade (ce ne sont pas encore
des actions précises)
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DESIGN (conception)
C’est la phase au cours de laquelle les personnes commencent à
construire la mise en œuvre de la vision en déterminant les leviers de
changement. Les propositions de micro-niveau portent sur divers
aspects comme le leadership, la culture d’entreprise, les processus et
les systèmes…

Créer l’architecture de ce l’on veut voir se 
produire (basé sur la découverte et le rêve)
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Le modèle de la “Marguerite”

Proposition 
provocante

Leviers d’action

Il y a de nombreux autres 
outils, modèles ou processus 
pour faire du design. Pour 
cette formation, nous 
proposons la « Marguerite ».
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Design

Identifier les principaux leviers !

• Sans chercher à être trop précis ou détaillé

• Sur l’application « Mural »

• 20 min 
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Design
En plénière (20 min)

Présentation des Marguerites

• Toutes les groupes présentent leur Marguerite.

• Nous invitons les personnes à se positionner sur le pétale qui les stimule le plus. 
Puis nous créons des groupes répartis suivant le pétales choisi pour entrer dans 
la phase Déploiement. 
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LE PROCESSUS DES 6 D
6 – LA PHASE  DEPLOYER



Déploiement

Dans cette phase, les résultats du rêve 
fournissent la vision et des orientations 
pour les actions de tous les jours.
La phase du déploiement permet au 
groupe de chercher des moyens 
d’améliorer et d’élargir le processus de 
l’Approche Appréciative.
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Déployer
En groupes selon le pétale choisi (15 min)

Déterminer les actions concrètes pour le pétale choisi !

Choisir un pétale et brainstormer ensemble autour des questions :
- Quel résultat visez-vous ?
- Quel serait le premier petit pas ?
- Quels sont vos besoins pour y arriver (où, quand, comment, qui...) ?
- Quelles sont vos propres ressources (compétences, aspirations) et les ressources 

externes ?
- Quels sont les délais ?

Mettez vos actions sur l’application « Signal ».
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Dream

Rêver

Quel bien peut-on en retirer ? 

Define

Définir

Ce sur quoi nous 
voulons travailler

LE PROCESSUS DES 6 D
RECAPITULONS



Points forts de la journée

1) Qu’avez vous le plus apprécié aujourd’hui ?

2) Qu’avez vous découvert, redécouvert ou appris aujourd’hui ?

a) à propos de vous-même

b) à propos des autres

c) à propos de l’Approche Appréciative et des talents ? 

3) À ce stade, qu’est-ce qui vous intéresse le plus ?
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JOUR 3
Aller plus loin dans 

l’Approche Appréciative

• Les principes
• Les 5P

• Et ensuite ?
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INCLUSION 
En plénière

Un bon ragoût !
• Qu'est ce qui a mijoté pour vous durant ces 

derniers jours ?
• Vous avez peut-être testé, mis en œuvre, 

réfléchit ? 
• Quelles sont vos curiosités pour 

aujourd'hui ? 
• Quel serait l’objet de votre environnement 

proche qui pourrait représenter au mieux 
l’AA ?
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LES  5  DIMENSIONS DE  L’AA ! 
LES 5P

Pépites

Processus

Principes

Paradigmes

Présence

Faire

Être

Le lien entre être et faire
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PRINCIPE
POSITIF

PRINCIPE
DE RÉALITES 
MULTIPLES

PRINCIPE 
POÉTIQUE

PRINCIPE 
D’ANTICIPATION

PRINCIPE DE 
SIMULTANÉITE

PRINCIPE DE 
COMPLÉTUDE

V - LES 6 PRINCIPES
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1 - LE PRINCIPE DE PERCEPTIONS MULTIPLES (1/2)

DEFINITION:

Ce premier principe est le principe clé de l'approche appréciative. Ce principe classe la communication
humaine et le langage au centre de la transformation et de l'organisation humaine. Il pose comme fondement
que le sens est créé dans les conversations, que la réalité est créée dans la communication, et que la
connaissance est générée à travers les interactions sociales. Par essence, il stipule que la connaissance est une
réalité subjective tiré d’un artefact social résultant d'une communication dans un groupe de personnes. De
plus, ce principe suggère que les mots, le langage et les métaphores sont plus qu'une simple description de la
réalité. Ce sont des mots qui créent le monde dans lequel nous vivons. Le langage est un processus central qui
crée, maintient et transforme la réalité.

La perception de la réalité n’est pas séparée des personnes qui la construisent. Les personnes créent leurs
perceptions de la réalité, bonnes ou mauvaises. Vous commencez à comprendre comment cela peut être
particulièrement complexe dans une organisation où les personnes vont avoir leurs perceptions par rapport à
ce qu’ils sont et ceci à partir de leur propre background : leur métier, leur sexe, leur religion, leur style de
management, leur position dans l’organisation ,etc.

Lorsque les personnes interagissent entre elles, elles pensent partager une vision similaire de la réalité.
Fausse croyance ! C’est souvent cela qui aboutit à des conflits. Imaginez alors les différences de perspectives
lorsqu’il s’agit de lancer une transformation !

Un changement organisationnel intervient à travers le langage, les histoires que vont se raconter les
personnes. C’est par les dialogues et les conversations, par l’échange de nos mots et de nos points de vue que
nous créons le présent et l’avenir. Dans une transformation, les personnes seront continuellement en train de
créer du sens dans leur partage et notamment dans les histoires qu’elles pourront se raconter.
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LE PRINCIPE DE RÉALITÉS MULTIPLES (2/2)

HISTOIRE POUR ILLUSTRER :

Un groupe d’alpinistes escalada les Alpes. Quand ils arrivèrent au sommet, une tempête de neige se produisit et ils
furent bloqués sur le sommet après avoir perdu leurs traces et ne connaissant pas de chemin visible à suivre pour
descendre. Ils ne savaient pas quoi faire et n'avaient pas de moyens de communication (téléphone ou radio).
Après un certain temps, l'un des membres de l'équipe a découvert une carte dans son sac à dos. Ils se sont tous
rassemblés autour de la carte pour savoir où ils se trouvaient et comment ils pouvaient trouver le chemin vers le
bas. Après une conversation, ils ont commencé à suivre le chemin qui avait le plus de sens selon la carte. Ils ont
continué à marcher et de temps en temps, ont dû arrêter pour regarder de nouveau la carte et planifier leurs
prochaines étapes. Finalement, ils trouvèrent leur chemin vers le village !

Seulement après leur arrivée, ils ont remarqué que la carte qu'ils utilisaient était en fait celle des Andes en
Amérique du Sud ... Ils ne le savaient pas pendant qu'ils avançaient dans la montagne!

“Nous ne vivons pas dans un 
monde fait de réalités, mais 

dans un monde fait de 
perceptions”

Gerard J. Simmons

“Nous ne voyons pas les 
choses telles qu’elles sont, 
nous les voyons telles que 

nous sommes”
Anais Nin

“Dans le langage, nous construisons nos propres 
identités, nos relations avec les autres, les pays dans 
lesquels nous vivons, les sociétés que nous avons et les 

valeurs que nous apprécions.
Avec le langage, nous générons de la vie.”

Fernando Flores

CONSEILS SUR L'UTILISATION DU PRINCIPE :
1) Rappelez-vous que tout le monde a une perspective particulière sur

la réalité. A priori, aucune n'est bonne ou mauvaise, plus pertinente
ou moins. Chacun a sa propre interprétation de la réalité qu'il voit et
des histoires qu'il entend.

2) Remarquez les conversations auxquelles vous participez ? Comment
contribuent-elles à élargir la façon dont vous voyez votre réalité ?

3) Que se passe-t-il lorsque vous partagez une histoire avec un ami ou
un collègue ? Est-ce que leur compréhension de votre réalité est
égale à la vôtre ? Votre compréhension de la réalité change-t-elle
lorsqu'ils posent des questions ?

4) Quelles sont les métaphores ou les images utilisées par vos amis et
collègues pour expliquer leur réalité ? Quel est leur sens ? Comment
cette signification peut-elle être différente ?
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2 - LE PRINCIPE DE COMPLÉTUDE - INTÉGRATIF (1/2)

DÉFINITION

Mettre l'accent sur le système dans son entièreté et l'intégrer à la conversation aide à apporter une diversité d'histoires et de
possibilités. Cela aide à étendre notre vision sur le potentiel de notre système. L’intégration de tous ceux qui sont pertinents pour notre
apprentissage et le changement dans nos quêtes, nos rêves, nos dessins et nos réalisations crée la capacité de l'organisation à
apprendre, à croître et à changer. Le principe intégratif honore la multitude d'opinions, de perceptions, de connaissances et
d'expériences qui existent au sein de nos organisations. Cela aide à créer une direction partagée pour notre futur et soutient les
changements réalisés.

Le principe intégratif nous invite également à regarder chaque individu (que ce soit nous-mêmes ou nos collègues) comme des êtres
entiers. Cela signifie que nous n'avons pas à nous limiter à nos titres, à nos descriptions de poste ou à notre éducation. Chacun de nous
est un être humain entier apportant toute une histoire de vie et une ingéniosité illimitée – toutes ces histoires peuvent être utiles au
changement que nous souhaitons conduire. Ce principe invite aussi à voir le bienfait de lacomplémentarité : le positif et le négatif d’une
personne : ses pensées, ses émotions, ses actions etc.

HISTOIRE POUR ILLUSTRER LA COMPLÉTUDE AU NIVEAU ORGANISATIONNEL
En tant que consultant en changement interne, j’avais l’habitude de convenir du programme de changement avec le comité
de direction, puis à travailler sur des projets spécifiques avec des cadres intermédiaires de l'organisation. Je m'attendais à
communiquer, à engager et à coacher ces managers à travers le changement et leur permettre de transmettre le message
au-delà de leur N-1, dont on attendait, presque automatiquement, qu'ils « résistent » au changement. Si j’obtenais des
résultats, c’était au prix d’un nombre de batailles successives et c’était plutôt lent.

Dans le cadre de ma pratique Approche Appréciative, j’ai suivi le principe intégratif en réunissant pour la première fois un
groupe diversifié, de tous les niveaux de l'organisation, pour discuter du plan stratégique de leur département et cela fut
mémorable. Je fus frappé de constater comment 50 personnes pouvaient avoir tant de points communs et une passion
commune pour produire des résultats. Il n'a fallu qu'un atelier de 1 jour pour finaliser la stratégie - une stratégie acceptée par
tous. Cela a économisé beaucoup de temps et d'efforts et j’ai pu allouer tout mon temps à « engager le reste de
l’organisation » ! Dans mon ancien modèle, il aurait fallu cascader et rentrer dans un modèle souvent pratiqué du 3333.
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LE PRINCIPE DE COMPLÉTUDE - INTÉGRATIF (2/2)

HISTOIRE POUR ILLUSTRER LA COMPLÉTUDE AU NIVEAU PERSONNEL

Un jeune manager fut invité à présenter au comité de direction de l'entreprise un projet clé qu'il menait. Le manager était stressé pour sa
présentation et se sentait coincé. Il ne pouvait pas créer les diapositives pour la présentation, il luttait pour livrer les messages clés de
manière cohérente et s'inquiétait du groupe de dirigeants exigeants qu'il allait devoir convaincre.

À la demande de son manager, j'acceptai de tenir une brève séance de coaching avec lui. Je lui demandai de me parler d’une situation où
il avait pu, avec confiance, convaincre un « groupe de personnes challengeantes ». Il me répondit qu'il n'avait jamais eu ce cas. Je lui
suggérai que cela aurait pu se produire même en dehors du cadre du travail - peut-être pendant ses études ou dans un de ses hobbies. Il
se souvint tout à coup que chaque dimanche depuis 5 ans, il coachait un groupe de joueurs de football amateurs - tous adolescents
(certainement très challengeant !) Je lui demandai comment il était capable de convaincre ces joueurs ; il me répondit qu'il dessinait les
différentes positions des joueurs sur un tableau noir pour expliquer aux joueurs le plan de jeu qu'il avait à l'esprit. Je commentai : « Je vois
que vous pouvez être très clair et réussir à convaincre un groupe de personnes difficile ! » - il acquiesça, puis je dû partir.

Le manager m’appela deux semaines plus tard pour me dire que son exposé devant le comité de direction s'était bien passé. Surpris, je lui
demandai ce qui avait rendu cela possible : « au lieu des diapositives PowerPoint, j'ai apporté mon tableau et j'ai dessiné le plan de mon
projet, les membres du comité ont adoré et ont déclaré qu'ils n'avaient jamais eu de présentation aussi intéressante. Ils m'ont même
invité à revenir chaque mois pour faire part de mes avancées ». C’est pour moi un excellent exemple sur la façon dont nous pouvons avoir
accès à la totalité de nos compétences, ne pas seulement utiliser la partie « professionnelle » de notre expérience de vie.

“Les gens ne résistent pas aux changements ;
ils résistent à être changés.”

Frank Sonnenberg

“Les gens soutiennent le changement 
qu'ils ont aidé à créer.”

Meg Wheatley

CONSEILS SUR L'UTILISATION DU PRINCIPE
1) Lors d’un travail avec un individu ou un groupe, pouvez-vous localiser des talents potentiels et des moyens d'aller de l’avant en utilisant

l’expérience « non professionnelle » des personnes ?
2) Observez qui est invité à quelles conversations. Est-ce que vous engagez toutes les personnes qui ont un intérêt dans la question / le projet ?

Sinon, trouvez des moyens de les inclure.
3) S'il n'est pas possible d'inclure l'ensemble du système dans une conversation, assurez-vous d'avoir un échantillon représentatif. Rappelez-vous que

s'il paraît difficile d'inclure davantage de monde, cela apporte des idées nouvelles et facilite vraiment l’engagement des personnes. Soyez créatifs
pour engager la totalité du système.
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3 - LE PRINCIPE POSITIF (1/2) +
DÉFINITION

Le principe positif nous dit que nous sommes plus susceptibles d'obtenir un résultat positif si nous abordons la situation avec une
perspective positive. Nous sommes, la plupart d'entre nous, très conscients de nos faiblesses et de nos échecs, si bien que nous avons
tendance à nous concentrer sur ces derniers : cela nous semble normal et logique de le faire et cela a pu devenir une habitude. Nous
pensons rarement à nos histoires positives, à ce que nous avons bien fait et à tout notre potentiel. Les organisations suivent souvent un
modèle similaire et vont chercher plutôt ce qui ne fonctionne pas, étant convaincues que cela est la meilleure façon de faire.

Grâce aux questions que nous utilisons dans l’AA et ce sur quoi nous focalisons notre attention, nous cherchons à découvrir, à
développer et à bâtir sur le noyau positif d'une personne, d'une organisation ou d'une communauté. Nous considérons les atouts
comme des clés, ce qui nous permet d'atteindre d’excellents résultats ou de prendre des mesures dans une direction positive. Ce noyau
positif est une excellente plateforme de changement : l'utilisation de questions positives (génératives) aide à libérer de l'espoir et de
l'énergie pour le changement.

HISTOIRE POUR ILLUSTRER

En amont d’un team-building, un client signale qu’un membre de son équipe est aveugle. Le manager demande de prévoir une
traduction en braille des documents qui seront utilisés durant le séminaire.

Le consultant appelle donc la personne aveugle pour savoir comment lui rendre l'atelier plus accessible. Ensemble, ils conviennent de ce
qu'il faut envoyer en avance pour que cela puisse être traduit en braille. Ils discutent également des différentes autres précautions
indispensables pour que l’expérience de ce team building lui soit le plus profitable et accessible. Après 10 minutes de conversation, le
consultant remarque que celle-ci tourne exclusivement autour de ce que cette personne est incapable de faire du fait de son handicap. Il
lui pose donc la question suivante :

« Jusqu'à présent, la conversation s'est concentrée sur votre cécité et sur ce que cela ne vous permet pas de faire, maintenant je suis
curieux de savoir ce que vous pouvez faire qu’aucune autre personne de l'équipe ne peut ? »

La personne aveugle a d’abord été surprise par la question, puis a répondu : « Vous savez, c'est une bonne question qu'aucun autre
facilitateur avec qui j'ai travaillé ne m’a jamais posée ! » Il a ensuite dit qu'il avait une très bonne mémoire et qu'il était particulièrement
capable de remarquer les changements de tonalité de voix. Il a même ajouté : « Je peux dire si les gens disent la vérité ou pas ! » Le
consultant et la personne ont donc convenu qu’ils en parleraient pendant les pauses. Plus tard, lors de l'atelier, ce membre de l'équipe a
été pleinement engagé et reconnu comme une source d'excellentes idées pour le consultant comme pour les membres de son équipe.
Cette expérience éclaire le potentiel inimaginable qu’une simple question posée de manière positive peut enclencher !
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LE PRINCIPE POSITIF (2/2) +
“La beauté n'est pas seulement l'absence de laideur ; 
la bravoure n'est pas seulement l'absence de lâcheté ; 
le bien-être n'est pas seulement l'absence de misère. 

C'est la présence de choses réelles.”
Martin Seligman

CONSEILS SUR L'UTILISATION DU PRINCIPE

1) Rechercher des histoires où le client et la situation étaient au meilleur de leur potentiel.

2) Réfléchir sur ce que vous remarquez et ce que vous partagez avec les autres le plus souvent.
Cela peut-il être plus positif ?

3) Dans des situations problématiques, il y a certainement des moments où le problème se
manifeste moins, voire pas du tout : quand cela se produit-il et pourquoi ?

4) « Dans toutes les plaintes, il y a un souhait de quelque chose de différent ». Pouvez-vous
faire attention à ce qui est recherché plutôt qu'à ce qui ne l'est pas ?

5) Qui a fait quelque chose de bien ? Comment a-t-il pu le faire ? Quelles étaient les « causes
profondes du succès » ?
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4 - LE PRINCIPE POÉTIQUE
OU PRINCIPE DU LIVRE OUVERT (1/2)

DÉFINITION

Le principe poétique stipule que les individus, les équipes et les organisations sont comme des livres ouverts avec de multiples
possibilités de lecture et d’interprétation. Ces histoires peuvent être racontées sous tous les aspects. Ce principe souligne le fait que
nous avons toujours le choix quant à l’interprétation que nous faisons des histoires que nous entendons. Notre choix sur ce sur quoi
il faut porter notre attention dans ces histoires détermine ce que nous allons y trouver et les résultats possibles. Si nous enquêtons
sur nos moments difficiles, nos craintes et nos échecs, nous sommes plus susceptibles d’en générer encore plus dans le futur. Nous
sommes donc invités à découvrir, articuler et apprendre à partir de moments où nous nous sentons positifs, plus vivants, plus
autonomes, lorsque nous sommes exceptionnels et lorsque nous brillons !

Nous accordons souvent peu d'attention à ces moments forts, ces histoires inspirantes qui décrivent ce qui se passe lorsque des
résultats exceptionnels sont atteints ou ce à quoi pourrait ressembler l'avenir une fois « le problème éliminé ».

HISTOIRE POUR ILLUSTRER

Une organisation caritative soutenant des ex-condamnés a demandé à être aidée dans leur processus de planification stratégique.
L'organisation avait un très petit budget annuel, un employé à temps partiel et des centaines de bénévoles qui soutiennent ou ont
soutenu de nombreux ex-délinquants dans leur réintégration à la société. Lors d’une seule intervention, un séminaire appréciatif a
été animé, ce qui a permis aux participants de l’association de se reconnecter à l’impact positif de leur organisation. Les 60
participants ont partagé des histoires, des moments exceptionnels, qu'ils ont vécus en tant que bénévoles ; ce dont ils étaient fiers
au sein de leur organisation et ce qu'ils espéraient pouvoir réaliser à l'avenir avec leur réseau de bénévoles. Partager toutes ces
histoires a été inspirant pour les bénévoles, et cela les a poussés à mettre en place de nombreux petits groupes et à lancer de
nouveaux projets dans la foulée.

L'un des projets s'est concentré sur l'identification de nouvelles sources de financement. L'équipe a complété une demande de
financement par une agence gouvernementale immédiatement après l'atelier. Ils ont complété le formulaire de demande tel que
requis, et ont également ajouté une annexe avec quelques-unes des histoires les plus inspirantes partagées lors de l'atelier. Très
peu de temps après, ils ont été informés que leur demande avait été couronnée de succès et qu’on leur accordait un montant
supérieur à dix fois leur budget annuel ! Le financement a également été garanti pendant 5 ans... Cette expérience montre le
pouvoir d’aller chercher les meilleures histoires au sein d’une organisation.



83

LE PRINCIPE POÉTIQUE
OU PRINCIPE DU LIVRE OUVERT (2/2)

“Je définirai, en bref, la poésie des mots 
comme la création rythmique de la beauté.”

Edgar Allan Poe “Tout ce que nous voyons ou croyons voir
n'est qu'un rêve dans un rêve.”

Edgar Allan Poe (“Dream within a dream”)

“Ceux qui rêvent en plein jour
sont conscients de beaucoup de choses qui échappent 

à ceux qui ne rêvent que de nuit.”
Edgar Allan Poe (“Elenora”)

“Le monde est un livre
dont chaque page nous ouvre une page.”

Alphonse de Lamartine

“Le véritable voyage de découverte ne consiste pas 
à chercher de nouveaux paysages, 

mais plus à avoir un nouveau regard.”
Marcel Proust (“La Prisonnière”)

CONSEILS SUR L'UTILISATION DU PRINCIPE

1) Il y a souvent des réalités multiples dans les situations de nos clients et de leurs organisations. Envisagez comment amener la richesse de
ces réalités dans la conversation plutôt que de creuser dans une direction.

2) Comment les personnes avec lesquelles vous travaillez décrivent-elles leur réalité ? Quel langage ou mot utilisent-elles ? Est-ce engageant
ou inspirant ? Y a-t-il d'autres façons de décrire cette réalité ou différentes façons d'interpréter la situation ?

3) Veillez à ne pas imposer vos propres hypothèses et croyances sur ce qui est positif, ce qui est réussi ou ce qui compte pour votre client.
Son histoire est sa réalité, plus vous l’aidez à découvrir cela avec toute les richesses que cela implique, mieux c'est.
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5 - LE PRINCIPE D’ANTICIPATION (1/2)

DÉFINITION : LES IMAGES INSPIRENT NOS ACTIONS

Ce principe nous suggère que les images que nous créons dans notre esprit au sujet du futur nous guident dans les actions présentes et
ces actions contribuent à créer ce futur que nous imaginons. David Cooperrider et Diana Whitney expliquent : « Un des théorèmes de
base de la vision anticipatrice de la vie de nos organisations, est que l’image que nous nous faisons du futur conditionne les
comportements dans l’organisation. C’est un peu comme un film qui est projeté sur un écran, les systèmes humains sont constamment
en train de se projeter dans un horizon plus ou moins lointain qui génère déjà le futur de façon puissante dans le présent comme un
moteur de mobilisation ».

Fred Pollak a étudié les histoires qui se racontaient dans les civilisations européennes et la croissance de ces civilisations. Il a démontré
que les civilisations où se racontaient des histories positives et ancrées dans une vision positive d’un futur croissaient, et que les
civilisations empreintes d’histoires négatives et anxiogènes du futur, chutaient. Les êtres humains que nous sommes sont des machines
à planifier, à anticiper. Nous sommes constamment en train de planifier les étapes suivantes, de nous en réjouir ou au contraire de nous
en inquiéter. Cette planification consciente ou inconsciente conditionne en partie notre futur.

Vous connaissez probablement ce que l’on appelle une prophétie auto-réalisatrice (self-fulfilling prophecy) !

Une prophétie auto-réalisatrice est une prophétie qui modifie des comportements de telle sorte qu'ils font advenir ce que la prophétie
annonce. Ce qui n'était qu'une possibilité parmi d'autres devient réalité, par la focalisation des esprits sur cette possibilité. L'inverse, la
prophétie autodestructrice ou paradoxe du prophète ou encore paradoxe du prévisionniste, est une prédiction qui, au contraire, détruit
les possibilités de réalisation de la prédiction.

Dans les deux cas, le fait d'énoncer la prédiction et de trouver des gens pour y croire modifie les anticipations et donc les
comportements.

“Que vous soyez persuadé
de pouvoir faire ou non quelque chose,

vous avez raison !”
Henry Ford

"La meilleure façon de prédire notre avenir 
est de l’inventer"

Alan Kay

“L'avenir n’est pas un endroit où nous allons, mais c’est quelque chose que nous créons. 
Les chemins ne doivent pas être trouvés, mais construits.

Et l'activité de les construire change à la fois celui ou celle qui le construit et aussi la destination.”
John Schaar (expert en théorie politique)
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LE PRINCIPE D’ANTICIPATION (2/2)

HISTOIRE POUR ILLUSTRER

Lors d’une conférence sur l’Approche Appréciative faite auprès d’étudiants d’une université à Oxford, le consultant divisa le groupe en
deux en confiant à chaque groupe un paperboard sur lequel il avait noté une question qu’il avait préparée à l’avance. La question du
premier groupe était axée sur le déficit : 1) « Alors que vous êtes au démarrage de ce programme de deux ans, qu’est ce qui vous
préoccupe le plus ? Qu’est ce que vous pensez être votre plus grand défi/challenge ? Quels sont les problèmes que vous pressentez ? »
L’ autre était axé sur les forces : 2) Alors que vous êtes au démarrage de ce programme de deux ans, qu’est ce qui vous motive le plus ?
Que recherchez-vous et qu’attendez-vous avec la plus grande impatience ? Comment souhaitez-vous progresser dans ce programme ?

Les deux questions sont à la fois très semblables et très différentes. Elles parlent toutes les deux des attentes que les étudiants peuvent
avoir : la première se focalisant sur les attentes problématiques et la deuxième sur les attentes concernant des aspirations.

Ils ont eu une minute pour réfléchir à leurs propres réponses dans le silence et se sont ensuite associés avec la personne à côté d’eux
pour partager leurs réponses. Après deux minutes, ils ont été invités à se joindre à un autre binôme pour partager avec l’autre paire ce
qu’ils ont entendu de leur partenaire (un processus qui, bien sûr amplifie l’inquiétude ou au contraire l’enthousiasme).

Pendant ce temps, le consultant laissait des cartes et des marqueurs dans le centre de chaque groupe et lorsqu’ils furent prêts, il leur a
demandé de piocher une carte et d’écrire un nombre sur celle-ci, ce nombre représentant la façon dont ils se sentent après cet
exercice. Le nombre 10 étant « je me sens très bien » et le chiffre 1 étant « le contraire ».

Il leur a ensuite demandé de s’organiser en deux lignes du plus petit nombre au plus grand nombre dans chaque groupe. Il leur a
demandé de se tenir en face de l’autre et de tenir leurs cartes devant eux. Il leur a ensuite demandé ce qu’ils ont remarqué. Il était
évident que le score moyen dans le groupe axé sur les forces était de 1,5-2 points de plus que l’autre groupe.

CONSEILS SUR L'UTILISATION DU PRINCIPE

1) Vous avez le choix de la perception que vous avez du futur. Nous vous encourageons à vous projeter
vers un avenir qui vous donne envie et qui vous donne confiance.

2) Posez des questions qui visent à créer une vision positive et enthousiaste du futur.
3) Vers quoi êtes-vous naturellement porté : l’optimisme ou le pessimisme ?
4) Posez des questions pour permettre de se mettre en marche vers un futur attractif.
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1 - LE PRINCIPE DE SIMULTANÉITÉ (1/2)

DÉFINITION

Ce principe dit que le changement commence à partir du moment où nous posons une question.

David Cooperrider et Diana Whitney décrivent cette nature fondamentale des questions en Approche Appréciative : l’AA implique, d'une
manière centrale, l'art et la pratique de poser des questions qui renforce la capacité d'un système d'appréhender, d'anticiper et
d'accroître son potentiel positif. Cela implique l’exploration à partir de la création de « question inconditionnellement positive ».

L’AA suppose que les systèmes humains se développement continuellement dans la direction de leurs questions. Le « produit » de notre
questionnement vise une transformation, un changement. Il est donc crucial de bien réfléchir à la première question à poser : positive ou
négative, les prémices du changement s’y trouvent. Le questionnement et l’exploration sont le changement ! Nous vivons dans le monde
que nos questions contribuent à créer.

Le grand message de ce principe est qu’à partir du moment où nous explorons un système, nous sommes en train de le changer. Nos
questions influencent immédiatement la direction de la pensée, des conversations, des croyances et des actions de ceux à qui on les
pose. Toutes les questions que nous posons sont des interventions. Quand nous acceptons ce postulat, cela nous donne une grande
responsabilité : celle de choisir nos questions ! Chacune d’entre elle doit vraiment être réfléchie avant d’être posée.

Cela remet donc profondément en cause le modèle habituel : analysons, discutons, choisissons, mettons en œuvre !

“Changer vos questions, 
et vous changerez votre vie.”

Marliee Adams

“Changer la façon dont vous regarder les choses, 
et les choses que vous regarderez changeront.”

Wayne Dyer

“Si j’avais une heure pour résoudre 
un problème dont ma vie dépende, 

je passerais 55 minutes à chercher 
la meilleure question à poser.”

Albert Einstein
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LE PRINCIPE DE SIMULTANÉITÉ (2/2)

HISTOIRE POUR ILLUSTRER

Un chef d’entreprise possède une affaire de distribution d’essence dans tous les États Unis. Il décidait
intelligemment de rajouter à chacune de ses stations essence un magasin de réparations légères (changement de
pneus, vidange etc…) Après 6 mois, il fit une analyse de la satisfaction des clients de ce nouveau service. Le
retour fut de 75% de clients satisfaits des nouvelles prestations. Il décida de réagir en allant questionner les 25%
des personnes insatisfaites pour tenter d’augmenter la satisfaction globale de ceux-ci. Il identifia les causes de
mécontentement, il les afficha dans tous ses magasins et réalisa un autre sondage 6 mois plus tard. À sa grande
stupéfaction, malgré tout le travail accompli, l’insatisfaction avait augmenté et seulement 66% des personnes
étaient satisfaites.

Intéressant de voir que l’analyse ne fut non seulement pas pertinente mais que les actions eurent également
comme effet de détériorer la satisfaction des clients tout comme le moral des salariés. Devant une telle situation,
il rencontra une jeune femme qui travaillait avec lui et qui était en train de se former à l’Approche Appréciative.
Elle lui expliqua ce qui s’était probablement passé et lui proposa d’intervenir d’une façon bien différente avec
l’AI. Les 100% des clients furent questionnés sur leur meilleure expérience et sur les facteurs clés de succès. Une
des raisons (loin d’être la seule !) fut la qualité du café qui était servi dans la salle d’attente !

Intéressant de voir que non seulement une analyse ne résout rien, ne met pas les personnes en mouvement et
aurait même une propension à détériorer encore plus l’organisation que nous analysons. En tout cas, une
analyse est une source de discussion infinie pour savoir si les questions étaient les bonnes, si notre
compréhension du sujet était adéquate et donc une occasion de se crisper encore plus sur la situation.

CONSEILS SUR L'UTILISATION DU PRINCIPE

1) Questionner les personnes par rapport à ce qu’ils veulent obtenir, plutôt que ce qu’ils veulent éviter.
2) Considérer que les questions sont une intervention stratégique et bien réfléchir à celle vous allez poser.
3) Questionner les ressources (talents, moments forts, succès….) plutôt que de questionner la pénurie.
4) Décider du changement que vous souhaitez voir se produire et ensuite décider de la question que vous

allez poser.
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Les six principes 
Principe de Perception de 

Réalités multiples Complétude - Intégratif

SimultanéitéPoétique

Positif - génératif

Anticipation
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DONNER SENS 
AUX SIX PRINCIPES
Objectif – Présentation (15 min)

• Explorer les six principes de l’AA 

Consignes
• Un groupe par principe : 2 trios et 4 binômes (30 min)
• Partager les idées qui ressortent du principe qui vous est attribué.
• Explorer le principe à partir des questions suivantes :

1. Qu'est-ce qui vous semble intéressant ou inattendu dans ce principe ? 
2. Quand avez-vous vu ce principe en action au cours des deux derniers jours ? 

Comment ?
3. Décrivez le principe dans vos propres mots en créant une image ou un symbole.  
4. En quoi ce principe peut-il être intéressant dans le cadre de votre mission d’Église 

avec d'autres ou en équipe ? À quoi ce principe vous invite-t-il à penser et à agir ? 



Qu'est-ce qui vous semble intéressant ou inattendu dans ce principe ? 

Quand avez-vous vu ce principe en action au cours de notre formation ? 
Comment ?

Décrivez le principe dans vos propres mots 
et créez une image ou un symbole. 

EXPLORER LES PRINCIPES DE L’AA

90

Comment mettre en œuvre ce principe dans le cadre 
de votre mission d’Église avec d’autres ou en équipe ? 
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VI - DÉFINITION DE L’APPROCHE APPRÉCIATIVE

Ap·pre·ci·ate [uh-pree-shee-eyt] verb
1. Être reconnaissant pour quelque chose ;
2. Estimer grandement ; 
3. Être pleinement conscient de, détecter ;
4. Reconnaître combien une personne ou une chose est bonne et la valoriser ;
5. Augmenter en estime.

In·quir·y [in-kwahyuhr-ee] noun
1. Le fait de rechercher activement une information ou un savoir.
2. L’action d’enquêter ou de rechercher de l’information en 

questionnant dans le but d’apprendre et de changer

“Une approche basée sur les 
forces pour l’apprentissage et le 

changement”

Appreciative
Dans chaque situation quelque chose fonctionne

Apprendre et construire en s’inspirant 
d’exemples exceptionnels

On obtient davantage en se concentrant sur le bien
L’énergie circule là où notre attention se trouve

Le langage utilisé forge notre vision du monde
Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide ?

Inquiry
Les personnes, organisations & systèmes avancent en fonction :

• des questions qu’ils posent
• des histoires qu’ils racontent et qu’ils se racontent
• des images du futur qu’ils créent
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Ce que permet l’AA

• Changement de culture et transformation 

• Management performant + évaluation 

• Amélioration des processus – Lean / Sigma…

• Apprentissage continu / amélioration

• Engagement des parties prenantes

• Projet / Programme / Management du changement

• Planning stratégique / vision partagée par tous

• Développement du leadership

• Développement des organisations et des communautés

• Mentoring ou coaching
• Service client / satisfaction client 

• Et plus encore…
92
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ET APRES ?
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Rencontre 
en trio

Rencontre 
en trio

Deuxième
Labo

En équipe
de trois

En équipe
de trois

Tout le 
groupe

Programme de mise en 
oeuvre après la session

Premier 
Labo

En 4 petits 
groupes
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RÉFLEXION PERSONNELLE

Objectif
• Se préparer à mettre en œuvre personnellement l’AA selon le programme proposé 

Consignes
• Chacun choisit le domaine d'application de l’AA qu'il envisage dans sa mission 
• Chacun peut s’inspirer des questions proposées dans l’image suivante
• Avec un peu de précision
• Chacun partage sur MURAL
• Attention à ne pas choisir des choses trop compliquées



POUR AVANCER AVEC L’AA
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Comment puis-je utiliser l’AA dans mon ministère ?
Quels éléments de l’AA j’espère mettre en oeuvre ?

Où vais-je commencer ?
Dans quel contexte ? 
Dans quel milieu pastoral ?

Quels sont mes intentions, 
mes projets, mon objectif d’apprentissage ?

Avec qui ? Dans quel groupe, communauté, service ?
Quelles seront les parties prenantes ?

Quel est le « meilleur de moi-même » 
que j’aimerais développer en lien avec l’AA ?
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Quel serait mon PPPPP (prochain plus petit pas possible) ?
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LES TRIOS

DE CROISSANCE
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LA RENCONTRE 
EN TRIO DE CROISSANCE

« La corde à trois brins se rompt difficilement ». 
(Qohélet 4, 12)

Explication du déroulé en trois temps
1. Temps d’accueil
2. Temps d’échange et d’écoute appréciative
3. Temps de conclusion
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UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE
DU TRIO DE CROISSANCE

(1 h 00)

Chacun partage sur sa réflexion personnelle concernant la mise 
en œuvre de l’AA dans son milieu pastoral

1 min S’accueillir
1 min Répartir les rôles : C – A – S
57 min Temps d’échange et d’écoute appréciative

(3 x 19 min)

Le temps de relecture pédagogique se fera en plénière (15 min)
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Vidéos

Une vidéo sur l’Approche Appréciative en FRANÇAIS

Une vidéo sur l’Approche Appréciative en 
ANGLAIS
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Quelques livres intéressants…
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Claire Lustig, David Shaked and Bernard Tollec are experienced  
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organisations through change and achieve surprising 
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