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Ce qu’ils en disent

L’Appreciative Inquiry est en train de révolutionner le champ du
développement des organisations et du changement.
– Robert Quinn, Professeur en Management
à la Business School de l’Université du Michigan
Je voudrais vous féliciter (David Cooperrider) pour votre méthodologie, l’Appreciative Inquiry, et vous remercier de l’avoir introduite
aux Nations Unies. Sans cela, il aurait été difficile, et peut-être
même impossible, d’impliquer de façon constructive autant de
dirigeants d’entreprises, de la société civile et de gouvernements
(au colloque mondial des Nations Unies de l’été 2004)
– Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies
David Cooperrider est un géant, un géant de la découverte, un
géant de la diffusion, et un géant de générosité.
– Martin E.P. Seligman, PhD, Professeur de Psychologie
au Département de Psychologie, Université de Pennsylvanie
Le développement – et l’utilisation – de l’Appreciative Inquiry ces
20 dernières années est phénoménal. On peut dire que c’est le plus
puissant processus positif jamais imaginé.
– Kenneth J. Gergen, Ph.D., Mustin Professeur
de Psychologie au Swarthmore College
L’Appreciative Inquiry, créée par David Cooperrider, est significativement alignée avec la science des émotions positives et
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la psychologie positive et elle est un moyen remarquable pour
distribuer les fruits de cette science pour le plus grand bien.
– Barbara L. Frederickson, Professeur
à l’Université de Caroline du Nord
Un des principes les plus importants avancés par Peter Drucker est
que les individus et les organisations ont besoin de construire sur
leurs forces et ne doivent pas s’étendre sur leurs faiblesses, qu’elles
ont aussi besoin de se focaliser sur leurs meilleures opportunités
et non sur leurs problèmes. Avec l’Appreciative Inquiry, David
Cooperrider a porté ces concepts à un niveau encore plus complet.
De là où il est Peter le regarde sans doute avec une grande
admiration pour ce qu’il a fait et continue à faire.
– Rick Wartzman, Directeur de l’Institut Drucker
Je crois définitivement à l’AI, et son développement n’est pas prêt
de s’arrêter...L’Appreciative Inquiry est un moyen de redécouvrir et
de nous appuyer sur nos forces fondamentales et notre potentiel le
plus élevé. Elle nous aide aussi à développer nos dialogues internes
dans un sens constructif et elle nous encourage à apporter nos
meilleures qualités au service de notre institution. L’Appreciative
Inquiry est une méthode qui nous aide à construire les objectifs et
les rêves pour le futur de notre Marine.
– Amiral Vernon Clark,
Chef des Opérations Navales de l’US Navy
Nous avons introduit le concept d’Appreciative Inquiry dans notre
cursus « L’avènement d’un leadership nouveau à Roadway ». Nos
managers seniors ont utilisé avec enthousiasme cette approche
innovante pour traiter nos questions les plus pressantes. Leur
production a été incroyable et elle trace la voie pour aller vers
ce que nous souhaitons.
– Jim Staley, Président de Roadway Express
L’Appreciative Inquiry est la meilleure méthode pour travailler
avec de grands groupes aujourd’hui.
– Rodrigo Loures, Directeur Général de Nutrimental Foods,
Brésil et ancien Président du Conseil Brésilien
pour la Compétitivité Industrielle
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L’Appreciate Inquiry a transformé notre approche du développement durable : celle-ci est maintenant partagée par l’ensemble de
notre organisation et la convention AI a largement contribué à
réaliser cela.
– Mike Westcott, Directeur des Ressources
Humaines Groupe, National Grid, London
L’Appreciative Inquiry créée par le pionnier David Cooperrider a
déjà un impact majeur sur le monde du travail mais je pense qu’elle
a le potentiel pour devenir une ligne guide dans toute la pensée
managériale ; elle peut réellement changer la façon dont les leaders
et managers de demain poseront leurs questions, penseront à leurs
nouveaux défis et communiqueront avec leurs organisations. C’est
une idée révolutionnaire
– Warren Berger, Journaliste à la Harvard Business Review,
auteur du bestseller, A More Beautiful Question
L’Appreciative Inquiry est utilisée par des organisations, des leaders
tout autour du monde pour une raison très simple : ça marche.
Et ça marche pour une raison très simple : elle est fondée sur le
réel, le meilleur de ce qui existe déjà dans le système. Mais l’AI fait
bien plus que de permettre d’atteindre des objectifs ; elle dévoile
un riche champ d’aspirations et de relations, elle connecte des
personnes séparées par leurs statuts et leurs ressources, et elle crée
un précieux sentiment de faire partie de quelque chose qui compte.
– Brodie Boland, PhD – McKinsey & Company
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