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 Découvrir l’approche appreciative inquiry

 Expérimenter « un échantillon » du processus

 Echanges et partages sur les applications en 

pédagogie

Objectifs
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Qui suis-je ?
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 Le fruit d’un cheminement vers une posture de facilitatrice et 

la recherche de plus d’intelligence collective au service de 
la transition sociétale

Accompagnement du 
changement sur les enjeux de 

RSE et QVT

❑ Facilitatrice de transition 

❑ Animatrice et formatrice de 

codéveloppement

❑ Praticienne appreciative inquiry

www.id-et-d.fr



 Se présenter et expérimenter 30’

Appreciative Inquiry : de quoi parle-t-on ? 15’

 Questions • échanges 20’

 Clôture 5’

Déroulement
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Cadre de nos échanges

5

Bienveillance Ecoute

Ouverture 
d’esprit

Respect

Non jugement

Curiosité 

Pas 
d’autocensure



 Se présenter et se connaître

▪ Racontez une histoire, un moment où dans votre vie 

professionnelle, vous avez été au meilleur de vous-même, 

en binôme (2 x 5 mn)

▪ Qu’est-ce qui a fait de cette situation une expérience 

particulière ?

▪ Sans modestie aucune, sur quelles qualités, forces, 

compétences vous vous êtes appuyés pour que cela 

fonctionne ?

▪ Quels plaisir, satisfactions en avez-vous retiré ?

▪ Partage avec les pépites entendues

Première approche
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Ecoutez bien, questionnez, soyez curieux … 

(c’est vous qui raconterez votre binôme)



Image Positive ➔ Action positive

Des expériences réussies

Des forces, ressources, 

capacités

Des sources de satisfaction

Des souhaits

Des actions









11

L’histoire

L’Appreciative Inquiry est née à la fin des 

années 80 à l’Université de Cleveland (OHIO). 

Elle a été créée par le Prof. David Cooperrider, 

Dr en développement des organisations, 

et développée avec ses collègues notamment 

le Prof. Ron Fry de la Wheatherhead School of 

Management at Case Western Reserve 

University.
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1. Les gens répondent aux questions qu’on leur pose

2. Si on leur pose des questions positives, ils 

apportent des réponses positives et racontent des 

histoires positives

3. Quand ils racontent ces histoires, ils vivent des 

émotions positives

4. Quand ils vivent des émotions positives, ils 

deviennent créatifs et ont de nouveaux désirs

5. Ils développent l’envie de construire et de faire 

vivre leurs souhaits

Quelques découvertes d’importance…
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De quoi parle-t-on ?

 « AP-PRE-CI-ATE » 

▪ Valoriser, estimer ou admirer hautement ; accorder de 

la valeur

▪ Comprendre, reconnaître ce qu’il y a de meilleur 

autour de nous

▪ Affirmer les forces, les réussites et les potentiels

▪ Percevoir ce qui donne vie (santé, vitalité, 

excellence…)
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De quoi parle-t-on ?

 « IN-QUIRE »

▪ Explorer, découvrir

▪ Poser des questions

▪ Étudier

▪ Rechercher
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Qu’est-ce que l’Appreciative Inquiry ?

 La définition d’un projet attractif et stimulant pour le plus 
grand nombre, en cohérence avec les actions déjà 

conduites

 La recherche des réussites, des points d’appui, des 
motivations par rapport à un sujet donné, plutôt que des 
difficultés rencontrées

 Une méthode hautement participative: des interviews 2 à 2 

de tous les participants sont organisées, puis des échanges 

en petits groupes pour avancer sur le projet, les résultats sont 

communiqués à tous

 Un centrage sur l’action et les résultats pour faire vivre les 
décisions retenues
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Qu’est-ce que l’Appreciative Inquiry ?

 C’est aussi la recherche des ressources chez chacun,  dans 
l’organisation et son environnement.

 C’est l’art de poser des questions inconditionnellement 
positives qui stimulent le système afin qu’il développe son 
potentiel

 Elle remplace les diagnostics, les critiques et les points de vue 
négatifs par une focalisation sur l’énergie positive(ce qui 
donne vie à l’organisation)
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Qu’est-ce qui caractérise 
l’Appreciative Inquiry ?

Résolument tournée vers le positif

Bâtit à partir des réussites

Relie le « terrain » et le « sommet » 

Permet une forte participation

Nourrit un “dialogue interne” positif

 Stimule la  vision et la créativité

Accélère les changements positifs
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Une rupture dans l’approche

Sans occulter les difficultés auxquelles les équipes sont  

confrontées, la démarche appréciative propose de révéler et  

prendre appui sur les forces et les succès plutôt que de rester 

focalisé sur les écueils rencontrés. 
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Les principes

 Cette démarche,  hautement participative aide les gens à identifier ce 

qu’ils veulent de mieux pour leur organisation, à créer une vision 

partagée de l’avenir et à transformer cette vision en réalité

 Ces échanges  valorisants créent une dynamique positive, génératrice 

d’optimisme et d’engagement.  Ils se déroulent en plusieurs étapes 

(décrites ci-après) et  donnent lieu à des plans d’action concrets.  
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sophie.poiri@id-et-d.fr
06 78 06 17 92
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Les applications ?

Bilan de situation

Conduite de changements

Cohésion d’équipe

 Innovation pour une meilleure organisation

Développement du management et du leadership

Organisation du travail et des activités

Communications

Conventions

…
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ETAPE 1 : DEFINITION, la fondation essentielle

▪ Définir des orientations positives, attractives 

pour préparer un futur souhaitable

▪ Identifier et formuler le(s) thème(s) de réflexion 

pour le collectif 

▪ Préparer la phase découverte
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ETAPE 2 : DECOUVRIR, l’exploration des forces de 

l’organisation

Enquêter collectivement pour faire émerger :

▪ Des expériences réussies,

▪ Des compétences, ressources, capacités,

▪ Des sources de satisfaction,

▪ Des souhaits, des suggestions d’action.
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ETAPE 3 : DEVENIR, la projection collective 

métaphorique

▪ Construire une vision d’avenir respectueuse du 

présent et de chacun, porteuse d’évolutions 

désirables
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ETAPE 4 : DECIDER, la concrétisation et 

l’engagement

▪ Elaborer des propositions à fort impact qui 

permettront à l’ambition de se réaliser
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ETAPE 5 : DEPLOYER, la mise en œuvre

▪ Mettre en œuvre les propositions avec des 

personnes motivées et suivre les bénéfices des 

actions.
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Les collectivités et le 
monde hospitalier

Le monde associatif
Le monde 

de 
l’éducation

Les institutions

Ils font confiance à 
la démarche appréciative

Source IFAI 



Ils font confiance à 
la démarche appréciative
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Services 
R&D

Banques / 
Assurance Industries

Medias / Telecoms

Source IFAI 
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2088 stories of 

businesses for good



NORVEGE : ARBEIDS-INSTITUTTET BUSKERUD
Un parcours d’apprentissage pour les décrocheurs

37Source WAIC

« From 0 to HerO »

L’Appreciative 

Inquiry depuis 

2005: un 

processus continu 

avec toutes les 

parties prenantes



Echanges et partages....
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Les questions à se poser pour construire un 
parcours appréciatif
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 L’organisation est-elle prête face au paradoxe suivant :

▪ résoudre un problème à partir de ce qui fonctionne bien et 

donne des résultats …

 L’organisation est-elle prête à mobiliser un collectif pour 

émettre des idées ?

 L’organisation souhaite-t-elle s’appuyer sur les forces, atouts et 

réussites de son collectif pour changer ?

 L’organisation fait-elle vraiment mais vraiment vraiment
confiance dans son collectif ?



Pour aller plus loin…
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Vidéo

Conférence

JC Barralis pour Michelin 

avec des exemples

https://www.youtube.com/watch?v=QWB6Eb48vbA
https://www.youtube.com/watch?v=s4Cg4OdGEG4
http://waic2019.com/index.php/francophone-en-savoir-plus/
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Merci de votre attention !

« Pour obtenir quelque chose que vous n’avez 

jamais eu, il faut tenter quelque chose que vous 

n’avez jamais fait ! »

Péricles

Contact 

sophie.poiri@id-et-d.fr

Tel 06 78 06 17 92


