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Qu’est ce qui vous a motivé d’être présents aujourd’hui ?

q Connaissance de l’AA :

q Aller plus loin pour ceux ou celles qui la connaissent déjà

q Pour la vie de foi et en Eglise

q Je me suis documentée sur l'approche appréciative et cette invitation m'enthousiaste.

• Et vous  : sur la boite conversation/chat ? 



Nos deux heures

• Présentation de l’APPROCHE APPRECIATIVE

• Expérimentation de l’APPROCHE APPRECIATIVE (occasion de le 
faire à partir d’une histoire personnelle comme vous l’avez vu sur 
le guide qui vous a été expédié) 

• Les fondamentaux et les expériences déjà faites avec cette 
approche au sein de l’Eglise

• La suite..



Le Samourai et la 
mouche révèle ce
que l’APPROCHE
APPRECIATIVE est
en soi !



Quelles sont ces mouches dans nos vies ?





Une grosse majorité 
de rouge

80 000 
pensées par 

jour

80% négatives 
(rouges)

95% 
répétitives

POURQUOI ? 

• Biais négatif du cerveau
• Notre éducation
• La façon dont nous 

gérons dans les 
organisations

• Les médias
• …



Un choix, un réflexe, une habitude, une intention, une obsession

Basculement



Point commun ? 

Basculement





La réalité = le ROUGE ET le VERT

RÉALITÉ

Le savoir

Succès passés

Possibilités

Biais positifs

Solutions 
pour 

amplifier 

Vœux et 
aspirations

Résultats 
attendus

Talents

Ressources

Idées

Ce que je 
peux faire

Plaintes

Lacunes
Les manques

Menaces

Ce que je ne 
peux pas faire

Les râtés

Défauts

Obstacle à 
dépasser

Les problèmes 
de performance

Énergie pour 
compenserProblèmes

Faiblesses

Défiez votre perception de la réalité : 
étendez votre champ de vision !
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Découragement
Fatigue
Petit nombre
Difficulté financière
Séculariation

Espérance
Esprit Saint
Evangile
Coresponsabilité
Colégialité
Prière



Comment voyons nous, vivons nous le confinement ? 



Un moment d’expérimentation…

• 2 x 10 minutes en binôme

• Une interview comme un biographe 

• Guide vous a été expédié avant la séance

Introduction :  

L’épidémie de Covid engendre empêchements et fortes contraintes dans l’exercice de votre 
mission.

Et en même temps, de belles initiatives sont nées pendant ces mois de confinement.

Vous avez certainement déjà expérimenté par le passé ou au cours de ces derniers mois des 
situations équivalentes, mais que vous avez réussi à dépasser en sublimant les difficultés et en 
transformant les contraintes en opportunités. Cela a pu s’exprimer par une inventivité ou une 
créativité nouvelle, mais aussi simplement en audace ou en initiatives

Cette expérience peut être lointaine ou plus récente, une expérience dans laquelle vous étiez 
aux manettes ou peut être que vous étiez simplement partie prenante. Et vous avez tenu bon 
et avancé dans la tempête…



Un moment d’expérimentation…

• 2 x 10 minutes en binôme

• Une interview comme un biographe 

• Guide vous a été expédié avant la séance

1/ Racontez cette expérience, cette histoire

• Quel était le contexte : où, quand, avec qui, pour quels enjeux ? 

• Que relevez-vous comme facteurs de réussite pour construire et tenir bon dans cette 
tempête (talents, compétences, forces, convictions…) : 

Chez les autres

Chez vous-même

• Dans votre contexte (organisation, logistique, etc.)

2/ Pour l’avenir : 

Au regard de cette histoire et ce que vous y avez vécu et appris, quels sont pour vous les 3 
éléments clefs indispensables à conserver, pour traverser les moments tempétueux et 
construire au cœur des difficultés ?



Un exemple concret paroissial : 
Création d’un Pôle Paroissial Jeune

• Une vingtaine de personnes
• Une journée de travail en plus de la 
préparation de la session

• Après trois échecs consécutifs, le Pole 
Paroissial est né ! 



Un processus en 5 étapes

Déterminer le 
sujet : d’un 
problème à 
résoudre à 

quelque chose à 
transformer

Sujet stimulant 
pour tous

Une phase 
Découverte à 

partir des 
histoires des 

participants pour 
en rechercher les 

ressources

Etablissement 
d’une fondation 

commune

Une phase de 
déploiement des 
actions à mettre 

en œuvre

Plan d’action 
collectif

Une phase 
d’architecture 

pour la mise en 
œuvre

Etablissement des 
grands piliers du 
projet à mettre 

en oeuvre

Une phase de 
projection dans 

l’avenir une fois le 
sujet réalisé dans 

les meilleures 
aspirations 
collectives

Etablissement 
d’un rêve 
commun

Avant Matin Après midi



Les histoires sont nos clés
= le concret de vos vies et expériences

Pour y aller chercher
des ressources
(ce qui est, ce qui marche, ce qui donne de la vie,
de l’énergie, les talents…)

Les questions 
appréciatives 

sont 
différentes

Dans le 
meilleur de ce 

dont on 
dispose

Dans le 
meilleur de 

l’avenir

Dans
le meilleur du 

passé et du 
présent

Un sujet stimulant
= un sujet qui intéresse et stimule vraiment tout le monde (il y a toujours un 
moyen de le rendre stimulant) = passage d’un sujet Problème à un sujet 
stimulant

Embarquer 
largement



Un exemple concret d’un grand collectif  : Pacte Global de l’Education

• 600 Personnes

• En ligne

• 4 langues étrangères simultanées

• Une 20aine de consultants

• 3 1/2 Journées



La suite : 

• Un formulaire pour nous donner vos 
retours

• Une planification et une réalisation de 
deux formations Appreciative d’ici fin 
2021 (en ligne)

• Des documents en ligne


