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Préface

« Il n’y a pas de temps comme le présent1 »

J’ai choisi ce titre car la publication de cet immense et important Grand Livre de 
l’Appreciative Inquiry (AI) survient au milieu d’une pandémie mondiale, d’une crise 
climatique tout aussi mondiale et d’une période de ruptures sociales comme peu 
d’entre nous en ont déjà fait l’expérience.

Cette période sans précédent questionne aussi bien l’inscription de l’AI dans 
l’actualité qu’elle interroge son caractère intemporel.

Pourquoi un Grand Livre sur l’AI maintenant ?

Comme cet ouvrage en témoigne, l’AI consiste à rechercher les ressources qui 
animent les personnes, leurs organisations et le monde riche d’opportunités qui 
les entoure. Elle est une exploration systématique de tout ce qui soutient un sys-
tème lorsqu’il est le plus rayonnant, que ce soit au plan économique, écologique 
ou humain.

Dès sa première présentation (Cooperrider, 1985), l’AI postule que les systèmes 
humains ne sont pas des machines inertes ni des « problèmes mécaniques à résoudre ».

Ce type de métaphore conduit souvent à mettre en œuvre des inter ventions 
réparatrices, centrées sur les déficits avec des résultats moins que favorables 
(Hammel et Zanini, 2014). Au lieu de cela, l’AI choisit d’embrasser « le Miracle de 

1. En français dans le texte.
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la vie sur cette planète », où les organisations humaines, en tant que systèmes vivants, 
sont considérées comme des « univers de forces » interconnectés.

Donc, comme à un enseignant qui se lancerait dans un cours sans prendre 
en compte le fait que sa classe est à moitié vide pour cause de pandémie, que 
quelques-uns ont récemment perdu leur emploi ou, pire encore, que certains ont 
perdu un de leurs grands-parents à cause du virus, certains pourraient objecter en 
découvrant cette publication : « êtes-vous sûr de n’avoir rien de mieux à nous dire ? » 
Ce sont des temps indiscutablement difficiles, voire tragiques. La pandémie, à elle 
seule, a irrévocablement transformé les économies du monde entier, infecté des 
millions de personnes et a tragiquement causé un grand nombre de décès.

Les dirigeants d’entreprises doivent s’adapter à des chaînes d’approvisionne-
ment perturbées, développer le télétravail, annoncer de mauvaises nouvelles aux 
employés et aux familles, maintenir leur propre espoir et leur énergie afin de 
continuer à servir, guider et avancer… tout cela sans aucune visibilité. N’est-il pas 
ainsi paradoxal de suggérer, en ces temps troublés, que nous pouvons apprendre 
plus encore de l’AI et la pratiquer davantage ? Pour le dire un peu brutalement, 
oui, le recours à l’AI pourrait sembler déplacé dans ce monde en miettes.

En tant que membres de l’équipe conceptrice de l’AI, il y a environ trente-
cinq ans, David Cooperrider et moi-même avons récemment été invités à la Case 
Western Reserve University pour y être entendus à propos de l’AI et de sa perti-
nence en ces temps de pandémie et de ruptures. Ce fut l’occasion d’exprimer notre 
confiance inébranlable dans le fait que c’est justement au cœur d’une pandémie, 
d’une grande incertitude, d’une crise ou d’une tragédie que l’AI pourrait atteindre 
son plus haut potentiel d’impact sur les organisations et les systèmes humains.

« Ce que nous voudrions souligner ici, c’est que l’AI ne consiste pas à être ou à penser positivement ou 
négativement. Son propos est de transcender cette polarité. Elle n’oppose pas l’expérience positive à l’expé-
rience négative, mais fait le choix d’enquêter au cœur de ce qui fait la vie. La tâche de l’AI est la recherche 
minutieuse et profonde de ce qui donne vie, de ce qui alimente le potentiel de développement et de ce qui a 
un sens, même au milieu du tragique.
Dans les nombreux temps de très grandes ruptures, il y a toujours un potentiel radicalement accru pour déve-
lopper le meilleur de notre humanité. Tout comme un brin d’herbe peut s’épanouir en trouvant son chemin 
malgré une épaisse couche de goudron, le meilleur peut toujours surgir des systèmes humains »

Cooperrider et Fry, 2020, p. 269

Ainsi, plus que jamais, la notion fondamentale de l’AI selon laquelle nous 
pouvons choisir d’enquêter sur n’importe quoi, d’un point de vue appréciatif 
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ou  valorisant, est élargie et renforcée. Mieux encore, quoi que nous choisissions 
d’étudier ou quelle que soit l’exploration sincère et minutieuse que nous choisi-
rons de mener, nous serons conduits, en fait, dans cette direction. L’AI ne se limite 
donc pas aux moments et situations ordinaires ni même exceptionnellement posi-
tifs ; elle est également appropriée dans des circonstances tragiques, néfastes ou 
provoquant l’inquiétude.

Par exemple, l’une de nos qualités humaines fondamentale, la résilience, peut se 
développer au milieu d’une tragédie. Nous ne pensons pas en matière de nom, de 
chose, mais de verbe pour nommer ce qui peut se construire et se forger dans le 
creuset de la crise. On pourrait alors désigner par « Résiliencer » l’activité construc-
tive qui permet à la culture et aux valeurs de l’entreprise d’être vivifiées et étendues 
pour une meilleure « nouvelle normalité ». Leur sens devient alors vivant et incarné au 
lieu de faire, au mieux, l’objet d’une adhésion plus ou moins active (Schein, 1983).

Cette idée de « Résiliencer » au cœur d’une situation de crise, s’apparente à celle 
de « Croître » au cœur d’une expérience traumatisante… Nous connaissons tous le 
syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et pouvoir diagnostiquer et traiter 
ceux qui en souffrent mérite toute notre reconnaissance. En même temps, nous 
savons maintenant qu’il existe également une croissance post-traumatique (CPT). 
Le terme « croissance post-traumatique » (post traumatic growth) a été créé au milieu 
des années 1990. Cette croissance est un changement psychologique positif vécu 
à la suite d’une lutte contre des circonstances de vie difficiles. Les personnes qui 
vivent une croissance post-traumatique s’épanouissent dans la vie, l’apprécient 
davantage et font preuve de plus de résilience (Calhoun et Tedeschi, 2009).

Les conséquences ou les indicateurs de la CPT issus d’une expérience trauma-
tisante sont :
 • une augmentation du sentiment de puissance personnelle ;
 • l’identification de nouvelles possibilités et opportunités ;
 • une amélioration des relations avec les autres ;
 • une meilleure appréciation de la vie ;
 • un développement spirituel.

Quiconque connaissant l’AI, ou ayant lu les premières sections de ce Grand 
Livre, verra rapidement la correspondance entre les forces psychologiques sur les-
quelles se fonde la Démarche Appréciative et les bénéfices de la croissance post-
traumatique. C’est pourquoi l’AI est parfaitement adaptée pour aider à favoriser et 
accélérer cette croissance, lors de périodes traumatisantes.
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On estime que la croissance post-traumatique se produit spontanément chez 
50 à 60 % de la population adulte. Et cela peut arriver en même temps que le 
syndrome de stress post-traumatique. Certains des symptômes du SSPT sont éga-
lement des prédicteurs de croissance post-traumatique (Tiamiyu et al., 2016). Voilà 
pourquoi nous rappelons ce que nous disions plus haut : l’AI n’oppose pas le 
positif au négatif. Dans le syndrome de stress post-traumatique, il y a aussi des 
facteurs qui donneront vie à la croissance post-traumatique !

Pour l’AI, il est clair et mis en pratique que « les mots créent les mondes » et que 
nos questions, en particulier, sont décisives. Dès lors, aujourd’hui comme à tout 
moment passé, présent ou à venir, nous pouvons choisir de poser des questions sur 
la souffrance ou la résilience, sur le stress post-traumatique ou sur la croissance post-
traumatique, sur la confrontation ou le dépassement, sur la souffrance ou la croissance.

Tous font partie de la vie. Mais si les systèmes humains évoluent dans le sens 
des questions qu’ils se posent le plus souvent, quelles sont les questions qui seront 
les plus à même de nous aider à avancer vers ce que nous désirons le plus ? C’est 
donc bien dans des moments comme ceux que nous vivons que l’AI est plus que 
jamais pertinente.

Quel est le bon moment pour envisager une transformation 
et un changement positifs ?

En cette période de pandémie, j’entends de plus en plus souvent des propos expri-
mant le « désir de revenir à la normale » ou « la perspective de la nouvelle norma-
lité ». Cette description de notre supposé désir commun provient de l’héritage de 
certaines conceptions du changement qui considèrent que celui-ci est temporaire 
et qu’il est précédé et succédé par un soi-disant état stable – ou une normalité – 
prévisible, contrôlable et confortable.

À mon humble avis, il n’y a pas de « retour à la normale ».
Aujourd’hui, les systèmes humains ne sont pas juste dans un processus d’adapta-

tion en attendant un retour à la situation pré-pandémique : nous ne sommes pas en 
train de nous adapter à des interactions de type Zoom ou au télétravail en atten-
dant un retour à l’identique aux situations que nous avons connues. Il s’agit de 
bien plus que cela : les systèmes innovent, développent et transforment les moyens 
de communiquer, de collaborer et de créer.

Nous ne nous dirigeons pas vers une nouvelle stabilité ni vers une nouvelle 
normalité. Cette pandémie a amplifié certaines tendances de base déjà présentes 
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et a créé de nouveaux défis pour l’organisation humaine. Deux de ces défis qui 
impactent fortement notre façon de penser le changement sont l’incertitude et la 
diversité de ce qui se présente à notre esprit.

Notre capacité à prédire l’avenir avec confiance a été réduite dans une propor-
tion très significative. Les demi-vies de plus en plus courtes des innovations tech-
nologiques rendent, à elles seules, les plans stratégiques de trois à cinq ans presque 
dénués de sens.

Nos interdépendances mondiales, comme le montrent les Bourses, les pandé-
mies, les réseaux sociaux et les défis climatiques, pour n’en citer que quelques-uns, 
nous rappellent que nous ne pouvons pas planifier, prédire ou allouer des res-
sources pour nos intérêts sans prendre en compte les irruptions de ruptures aussi 
inattendues qu’imprévues.

En outre, les décisions clés auxquelles nous sommes confrontés en matière 
d’orientation stratégique, de choix de fabrication, de fusions et acquisitions, d’in-
vestissements en capital, etc. sont prises dans des groupes de plus en plus diversifiés 
– sans doute pour de bonnes raisons. D’ailleurs, aucune personne, aucune disci-
pline ou expérience culturelle n’a, sur ce point, les connaissances suffisantes ni la 
bonne réponse. Mais cette diversité rend la recherche de consensus et la prise de 
décisions justes bien plus difficiles.

Au milieu du xxe  siècle, lorsque la plupart de nos idées fondamentales sur 
l’organisation et le changement se sont formées, l’avenir était beaucoup plus pré-
visible et les décisions clés étaient prises plus rapidement et plus facilement. Le 
contexte auquel la plupart des organisations doivent faire face aujourd’hui est très 
différent.

Si, dans le passé, une plus grande visibilité et un accord sur les décisions clés 
exigeaient des procédures bureaucratiques et un accent sur le commandement et 
le contrôle, l’environnement actuel (et ceci est amplifié avec la pandémie mais 
non causé par elle) étant hautement incertain, un grand nombre d’opinions et de 
connaissances doivent être prises en compte avant arriver à un consensus. Si nous 
voulons appeler cela une « nouvelle normalité », alors nous devons redéfinir le terme 
« normal » ainsi : dynamique, émergent et imprévisible. Les organisations devront 
faire face à l’exigence de s’adapter, d’innover et de se recomposer en permanence.

Cela nous interpelle en tant qu’agents du changement, dirigeants, ensei-
gnants, coachs, parents,  etc. ; nous devons apprendre à intégrer l’émergence, à 
nous  pencher sur l’incertitude comme opportunité de créer, à traiter nos erreurs 
comme des invitations à inventer. Plus profondément, cela nous invite sans doute 
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à abandonner le mythe selon lequel tout peut être conçu et contrôlé sans erreur 
ni déviance.

Il s’agit donc de quitter nos zones de confort !
Il y a de bonnes nouvelles ! Les cas et les histoires de ce Grand Livre démontrent 

–  très clairement  – le rôle de l’AI dans cette nouvelle ère de complexité et 
d’incertitude.

D’une part, l’AI a été et continuera d’être un outil pour créer et améliorer des 
opérations, des procédures, des routines et différents aspects des organisations qui 
continuent à fonctionner dans des contextes plus prévisibles, contrôlables et axés 
sur les données. Mais souvent, dans ces mêmes organisations, l’AI a montré qu’elle 
aidait à inventer, réimaginer, restructurer, changer de culture, etc. en s’adaptant aux 
environnements en constante évolution, parfois moins prévisibles, dans lesquels les 
systèmes tentent aussi de s’épanouir.

Dans cette perspective, le moment présent est toujours le bon moment pour 
appliquer l’AI et aider à renforcer la résilience, la collaboration, l’efficacité du 
groupe, l’intuition créative et à prendre à bras le corps l’ère de complexité dans 
laquelle nous sommes.

À propos de ce Grand Livre

Ce travail est bien plus qu’un simple manuel. Les auteurs ont magistralement 
combiné des informations théoriques de base sur l’AI, y compris ses racines dans 
les sciences sociales et comportementales, avec de nombreux cas ancrés dans les 
contextes français et européen.

Cette dernière « saveur », non nord-américaine, est la bienvenue et attendue en 
tant que ressource pour la communauté mondiale des praticiens appréciatifs en 
constante expansion.

Le plus impressionnant pour moi, cependant, est la diversité des niveaux et 
secteurs d’applications de l’AI. Figurent dans ce Grand Livre des exemples détaillés 
d’applications et d’adaptations de l’AI : autonomisation individuelle dans la vie 
quotidienne, coaching, travail avec des groupes dans et en dehors des organisations 
formelles, systèmes internationaux, communautés… En plus de démontrer la per-
tinence de l’AI pour ces multiples niveaux d’interactions humaines, les auteurs 
prouvent également avec des cas concrets que l’AI est applicable dans de nom-
breux secteurs tels que l’industrie, l’éducation, la santé, la gouvernance, les ONG 
et la responsabilité sociale et environnementale. Cette incroyable collection de 
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travaux effectués avec l’AI indique que ses applications sont sans frontières et que 
les possibilités de développement sont immenses, voire illimitées !

Mais ce n’est pas tout : ce travail met également en évidence le pouvoir conta-
gieux de la conversation générative. Depuis les conversations appréciatives d’une 
poignée de pionniers en 2012 qui rêvaient d’amener l’AI en France (y compris 
les auteurs et contributeurs de cet ouvrage), aux cas et histoires relatées dans ce 
volume, ce Grand Livre présente les expériences d’une communauté de centaines 
de personnes, riche en pratiques dynamiques, et qui a émergé en moins d’une 
décennie !

« Il n’y a pas de temps comme le présent »

En ce qui concerne les qualités de l’AI, sans frontières et sans limites, permettez-moi 
de terminer ce prologue par l’idée « d’intemporalité ».
L’essence fondamentale du concept de « Being AI » est d’opérer un virage, un 
changement d’état d’esprit, qui permette de voir qu’à chaque instant le choix de 
rechercher ce qui est source de vie nous est offert. De ce choix et des découvertes 
qui en découlent viennent toutes les conséquences (bien-être, développement, 
collaboration, rentabilité, durabilité, communauté, cohésion, engagement, travail 
d’équipe, prise en charge homogène des clients ou des patients, innovation et 
unité stratégique, etc.) qui apparaissent à travers les histoires et les cas documentés 
dans ce Grand Livre.

La plupart des lecteurs doivent être familiers avec la voix étonnante de Viktor 
Frankl et son livre, Découvrir un sens à sa vie, dans lequel il nous montre le pouvoir 
vital de ce virage consistant à rechercher un sens qui promeut la vie au milieu de 
l’extrême souffrance (inimaginable pour la plupart d’entre nous).

Frankl a fait écho à ce que Rollo May exprimait déjà (1975, p. 100) :

« La liberté humaine implique notre capacité à faire une pause entre le stimulus et la réponse et, dans cette 
pause, à choisir la seule réponse vers laquelle nous souhaitons orienter toute notre énergie. »

Prendre conscience de ce moment du choix, de cette possibilité de faire une 
pause, c’est la capacité à être dans le présent.

À cet égard, le moment présent est tout ce qui compte. Non seulement le 
moment présent au sens du temps chronologique (c’est-à-dire une période de 
pandémie ou de crise, par exemple), mais littéralement, le présent comme étant ce 
moment-ci, maintenant.
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Je peux donc choisir si ma prochaine réponse ou ma prochaine question, ira 
dans le sens de ce qui donne vie ou non. C’est mon choix, quel que soit le 
moment.

Je ne verrai pas toujours ce choix, et je ne choisirai pas toujours de rechercher 
ce qui donne vie. Mais avec la compréhension de l’AI et de ses outils de base (ses 
méthodes), détaillées dans ce Grand Livre, je peux appliquer l’AI pour magnifier et 
amplifier ce moment de choix, le plus souvent possible.

Avec l’AI, je peux me libérer, et libérer les autres, pour trouver nos sources de 
vie, utiliser ces découvertes comme base pour imaginer de nouvelles possibilités, 
co-concevoir des collaborations et co-construire un avenir souhaité.

Avec la sagesse, les exemples et les outils pratiques proposés dans ce remar-
quable Grand Livre, l’AI peut nous aider à libérer le meilleur de la nature humaine 
pour le plus grand bien.

Ronald Fry, PhD  
Co-créateur de l’Appreciative Inquiry  

avec David L. Cooperrider (PhD)  
Moreland Hills, Ohio







Avant-propos

L’histoire débute le vendredi 13 mars 2020, à l’aube du premier confinement de 
la crise Covid-19, autour d’un déjeuner dans un restaurant pendant lequel nous 
élaborons avec Hélène de Castilla, notre éditrice, le projet d’écrire un ouvrage qui 
raconterait des histoires, des expériences menées avec l’Appreciative Inquiry (AI) 
dans les domaines les plus variés de la vie.

Dès le 16 mars, les idées fusent et l’une d’entre elles consiste à mobiliser un 
groupe de praticiens en Appreciative Inquiry, nommé Les Compagnons de l’IFAI1, 
dont la vocation est de faire rayonner l’AI dans les territoires. Chaque compagnon 
possédant un domaine de prédilection, nous leur demandons de réfléchir sur des 
applications de l’AI qu’ils ont menées, sur des histoires qu’ils souhaitent relater. 
L’idée générale est de rassembler leurs réflexions et leurs expériences dans les 
principales sphères de l’existence :

 – la sphère professionnelle : l’entreprise, le monde hospitalier, associatif… ;
 – la sphère privée : l’individu, le couple, la relation parents-adolescents… ;
 – la sphère sociétale : les enjeux écologiques, la vie politique dans la Cité, le 

monde de l’éducation et de l’enseignement…

L’enthousiasme contagieux de ce projet a permis à d’autres praticiens en 
Appreciative Inquiry de rejoindre l’aventure. Finalement, trente-huit  contributeurs 

1. Jean-Christophe Barralis, Bertrand Baudez, Christophe Boubault, Florence Bourjij, Sylvain Boutet, 
Stéphanie Carlens, Bruno Carly, Christelle Coffournic, Paul-Georges Crismer, Céline  Dalbéra,  Christelle 
Deblon, Stanislas Dupuy, Daniel Jérôme, Yann Gombert, Stéphan Krajcik, Aurélia  Latournerie, Gwendal 
Marrec, Vincent Olivier, Jean Pagès, Sandy Proust, Caroline Tsiang, Patrick Zacharis.
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ont participé à la réalisation de cet ouvrage qui s’organise autour de cinq grandes 
parties :

La première partie concerne les fondamentaux de l’Appreciative Inquiry. Nous 
vous invitons à vous en imprégner avant de voyager à votre guise dans les autres 
parties et chapitres du livre.

De la deuxième à la quatrième partie, les chapitres regroupés par sphères de vie 
et leurs dynamiques respectives invitent le lecteur à la découverte d’un moment 
appréciatif, qu’il soit dirigeant, manager, parent, enseignant, coach, psychothéra-
peute, animateur d’un groupe d’élèves, acteur des collectivités, acteur dans la Cité, 
engagé dans la cause écologique, attiré par la santé, le bonheur dans le travail ou 
encore la résilience.

Ainsi, nous avons souhaité explorer avec des « lunettes appréciatives » les sys-
tèmes principaux de la vie humaine : l’individu, la famille, le travail, le « vivre 
ensemble », la société et notre précieuse planète.

La cinquième partie est consacrée aux témoignages de clients inspirés et inspi-
rants ayant fait l’expérience de l’AI. Ils sont issus de domaines aussi riches et variés 
que le transport ferroviaire, l’enseignement supérieur, le secteur médico-social, 
l’hôpital, la trufficulture, l’insertion sociale et professionnelle, la cosmétique, la 
construction et le nettoyage d’entreprise.

Un an plus tard, presque jour pour jour, cette odyssée collective a donné nais-
sance au Grand Livre de l’Appreciative Inquiry.

Ce fut une formidable aventure humaine, émotionnelle, intellectuelle, riche 
d’échanges, de partages, d’implication et de rencontres. Cette construction collec-
tive a permis l’émergence de nouvelles perspectives en faveur du rayonnement de 
la Démarche Appréciative.

Nous espérons que ces moments de lecture vous insuffleront de l’énergie, de 
l’envie de savourer davantage d’AI et qu’ils vous inviteront à l’expérimenter, quel 
que soit le domaine de vie souhaité, tant dans ses moments ordinaires, extraordi-
naires pour en garder la quintessence, que difficiles et douloureux pour mieux les 
transcender.

Sandy Proust et Jean-Christophe Barralis







Introduction

Jean-Christophe Barralis et Jean Pagès

Le Grand Livre de l’Appreciative Inquiry (AI) vient souligner le 
formidable essor de la Démarche Appréciative en France, après la Conférence 
Mondiale (World Appreciative Inquiry Conference) organisée par l’Institut 
Francais d’Appreciative Inquiry, à Nice en mars 2019. C’est à partir de 2003 
que l’AI a été expérimentée en France avec plusieurs entreprises et associations 
et que quelques pionniers eurent l’intuition qu’elle pourrait s’y développer. 
Qui l’eût cru ? Comment un pays soi-disant pessimiste, critique et négatif 
accueillerait-il une démarche qualifiée de « positive » ? Et pourtant, depuis, de 
nombreuses personnes – coachs, consultants, managers – des centaines d’orga-
nisations ont expérimenté l’AI, une dizaine de livres et de nombreux articles 
ont été publiés.

Le développement de l’AI se poursuit aujourd’hui en France ; en témoignent 
les expérimentations et recherches sur des sujets variés comme, par exemple, le 
Management Appréciatif, la Résilience Appréciative, le Recrutement Appréciatif et 
bien d’autres présentés dans cet ouvrage. Plusieurs services publics se sont emparés 
de la démarche et notamment le monde de l’hôpital dans lequel plusieurs prati-
ciens œuvrent avec vigueur et passion. L’Appreciative Inquiry est une approche 
ouverte et il était donc naturel qu’elle se développe aussi en se combinant avec 
des démarches convergentes telles que la pratique narrative, le forum ouvert et le 
world café, l’art de la métaphore, les schémas heuristiques, la facilitation graphique 
ou encore l’analyse existentielle. Cet ouvrage en témoigne également.
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Comment un tel développement a-t-il été possible ? Une conjugaison de fac-
teurs a permis à l’Appreciative Inquiry de s’installer durablement dans les pratiques 
de développement des organisations. La situation de complexité et d’incertitude 
dans laquelle les entreprises sont plongées ne pouvait se satisfaire d’approches 
centrées exclusivement sur la planification et la résolution de problèmes trop peu 
porteuses d’agilité et d’innovation. Les aspirations des personnels à une expression 
accrue, à la participation donc, et à une contribution plus active aux enjeux des 
organisations ne trouvaient pas non plus de réponse avec un mode de gouvernance 
et de management descendant, fondé sur le contrôle et un système de sanction/
récompense. Enfin, le développement et la diffusion des recherches en psycho-
logie positive scientifique, qui comprend un important volet organisationnel, a 
contribué à valider la pertinence de l’Appreciative Inquiry.

Les esprits (du moins certains, certes, un peu aventureux) étaient donc prêts à se 
détacher de méthodes traditionnelles fondées sur la résolution de problèmes et la 
focalisation sur les manques et les déficits des équipes ou des organisations. Il est en 
effet devenu clair qu’observer uniquement ce qui dysfonctionne, susciter un sen-
timent d’urgence et une injonction à réussir en pensant qu’il s’agit de la meilleure 
façon de provoquer des transformations est devenu intolérable et peu propice, 
précisément, à la réussite. Nombreuses sont maintenant les personnes – dirigeants, 
managers et employés ou ouvriers – qui n’adhèrent plus à la croyance selon laquelle 
mettre un système en tension est un passage obligé vers le changement et le déve-
loppement. La proposition de l’Appreciative Inquiry est, au contraire, de chercher, 
en leur sein même, les ressources et l’énergie qui permettent aux organisations 
de continuer à exister et à se développer. Elle s’affranchit de la vision mécaniste 
– un problème, une solution – certes très efficace dans le monde des objets, mais 
trop partielle dans celui, plus complexe, des humains. Il s’agit alors non plus de 
pointer ce qui dysfonctionne et de l’analyser longuement, mais bien au contraire 
de découvrir, au travers de réussites passées et présentes, les forces, les éléments de 
vitalité sur lesquels les collectifs prendront appui pour avancer et se mobiliser.

Ron Fry, co-créateur de l’Appreciative Inquiry, évoque, au-delà de la méthode, 
une posture, une façon d’être ou un état d’esprit qu’il nomme « Être AI » (« Being 
AI »). Celle-ci consiste à développer une sincère curiosité pour questionner de 
manière appréciative nos interlocuteurs, quels qu’ils soient, nos questions nous 
permettant de découvrir ce qui les anime et, de ce fait, d’orienter immédiatement 
leur attention vers le mouvement du vivant. Selon David Cooperrider, « les sys-
tèmes vont dans la direction des questions que l’on pose », ainsi, plus le questionnement 
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est positif, plus les réponses et les actions le seront. Il ne s’agit donc pas d’une pos-
ture béatement positive, avec une proposition d’autosatisfaction, particulièrement 
inappropriée en des temps difficiles (les difficultés ne sont pas occultées), mais bien 
d’une stimulation positive du système.

En effet, la découverte proprement révolutionnaire des créateurs de l’AI est 
que les groupes humains ne changent pas seulement sous la menace et le sen-
timent d’urgence, mais bien aussi par la reconnaissance, la prise en compte et la 
stimulation de leurs forces de vie. Ne vaut-il pas mieux s’appuyer sur ses forces 
et ses ressources afin de se sentir en sécurité et en capacité pour envisager et 
conduire un changement ? Cette conception des ressorts du changement, sans nier 
celles qui l’ont précédée, s’est avérée être une option particulièrement pertinente 
pour susciter des dynamiques humaines positives, participatives, constructives et 
créatives conduisant à des transformations souhaitées par tous et durables. Nous 
n’apprenons pas seulement de nos difficultés et échecs mais aussi de nos succès et 
réussites !

Aujourd’hui, les domaines d’application de l’Appreciative Inquiry en France et 
dans le monde sont nombreux et variés. Ils révèlent et montrent un désir d’espoir, 
et le souhait de voir le monde avec plus d’optimisme et de confiance. Ainsi, nous 
observons une importante différence d’engagement dans l’échange lorsque, pour 
engager une réflexion ou un projet, une réunion d’équipe démarre par l’inventaire 
participatif des réussites, mais aussi, au-delà de la narration, engage la découverte 
et la compréhension des forces individuelles et collectives activées pour assurer ces 
résultats. De la même manière, questionner un enfant lorsqu’il a réussi un devoir 
et lui demander ce qu’il a fait pour obtenir cette bonne note ouvre de tout autres 
perspectives que simplement le féliciter et le récompenser ou encore (pire !) de 
pointer les mauvais résultats obtenus par ailleurs. Si la réponse à cette question 
appréciative peut lui paraître inhabituelle voire difficile, il en comprend l’intention 
et le sens ; ceci pourra contribuer à le faire s’apprécier davantage et à gagner en 
confiance avec d’importants effets positifs pour la suite de son développement. Il 
va de soi qu’une posture dite appréciative, avec en arrière-plan une attitude posi-
tive face à la vie, ne doit pas nous faire oublier que nous vivons aussi des moments 
difficiles assortis d’émotions désagréables.

Toutefois, ce qui se présente à nous porte sa propre valeur et la part d’humanité 
qui, en nous, provoque ces émotions, mérite aussi d’être prise en compte et de 
s’exprimer. Apprécier une colère, par exemple, c’est la rendre juste et lui donner 
du sens. Sa fonction devient l’expression d’une vitalité quand elle nous alerte sur 
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une intrusion et un non-respect de notre intégrité. Que signifierait une attitude 
appréciative rejetant certains aspects de notre expérience et de notre humanité 
sous prétexte qu’ils ne correspondent pas aux normes du temps largement encou-
ragées par les réseaux sociaux d’ailleurs ? L’attitude du « tout positif » ou l’injonc-
tion directe ou indirecte – « soyez positif » –, que l’on voit fleurir depuis un certain 
temps peut, surtout dans la période difficile que nous traversons, apparaître ina-
daptée et incongrue.

La posture appréciative, quant à elle, relève d’abord d’une curiosité, d’une 
volonté de découvrir et de comprendre qui exprime déjà, en elle-même, une 
ouverture positive aux autres. Et cela peut s’appliquer, comme le montre Ron Fry 
dans la préface à ce livre, à des situations dramatiques et à l’accompagnement des 
personnes qui les vivent. Questionner un service de réanimation sur les compor-
tements qui ont permis de faire face à des situations tendues et extrêmes, peut, 
par exemple, permettre de découvrir des ressources, des forces, telles que l’enga-
gement, l’efficacité opérationnelle, la coopération, parfois perdues de vue, et qui, 
révélées et reconnues, peuvent contribuer à redonner énergie et confiance aux 
soignants.

Le questionnement est, dans l’Exploration Appréciative, premier ; c’est le mou-
vement actif qui conduit à l’appréciation laquelle est une résultante ; la combi-
naison de l’esprit de découverte, de la curiosité et de l’appréciation –  estimer, 
aimer – constitue la singularité d’une approche qui transcende les pôles positif-
négatif pour susciter l’émergence et la construction de réalités humaines nouvelles.
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1
L’APPRECIATIVE INQUIRY : PENSER 

L’AVENIR À PARTIR DES FORCES

Jean-Christophe Barralis, Jean Pagès et Sandy Proust

Lorsque nous sommes face à un système – une entreprise, un groupe humain –, 
nous avons le réflexe de centrer notre attention sur ce qui doit être amélioré, sur 
ce qui est faible et qui par conséquent nécessite une attention particulière. Ce que 
nous qualifions de réflexe est une habitude acquise depuis bien longtemps car nous 
avons appris que « penser » équivalait à « résoudre des problèmes ». L’Appreciative 
Inquiry (AI) est une approche qui dirige l’attention sur ce qui a de la valeur, sur 
les forces, les atouts, les réussites d’une personne ou bien d’un collectif, qu’il soit 
professionnel ou d’ordre privé. C’est un véritable écart par rapport à l’approche 
traditionnelle qui consiste à mettre l’accent sur les difficultés et les faiblesses. Il ne 
s’agit pas de les ignorer, mais de considérer ce qui marche, fonctionne et donne 
des résultats. Cette approche a donné naissance à une méthode que nous détail-
lerons au chapitre 2. Son postulat fondamental est le suivant : « Chaque entreprise, 
homme, système, a quelque chose qui fonctionne bien, qui lui donne vie, efficacité et assure 
ses réussites. »

C’est en puisant dans ce que nous nommons le « Socle Positif » (positive core) 
que chaque système obtient de l’énergie et de l’inspiration pour élaborer un projet 
d’évolution ou de transformation.

L’Appreciative Inquiry est une démarche structurée, une approche méthodique, 
concrète et pratique. Le processus employé permet d’explorer les forces d’une 
organisation au travers de conversations élaborées. Une fois identifiées, ces forces 




