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JOUR 1 

Expérimentation  
de l’Approche Appréciative 

La meilleure version de nous-même 
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Inclusion 
En plénière  

Je	me	présente	très	brièvement	!	

•  Mon nom 
•  Où je demeure 
•  Ma mission 
•  Mon passe-temps favori 
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Forma.on	expérien.elle	-		Par.e	technique		-	Communauté	



Le Samouraï	 Points rouges et points verts	 Le radar	

L’Approche Appréciative en perspective 
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En groupe  
de 4 personnes 

(3 min / personne, en tout 12 min) 

L’Approche	Apprécia=ve	en	quelque	mots	
•  Quels sont mes enjeux, mes préoccupations dans mon 

ministère ou au sein de l’Église ? (chacun écrit une phrase dans 
la “boîte de conversation”) 

•  Quelle est mon espérance pour cette formation ? 

Pour préparer la plénière : 
•  Quelle est l’espérance de votre groupe pour cette formation ? 
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En plénière  

Lecture	des	enjeux	et	préoccupa=ons	sur	la	
boîte	de	conversa=on	

Partage	sur	les	espérances	de	ceHe	forma=on	
au	regard	de	nos	mouches	



8	

“Je	reconnais	devant	toi	le	prodige,	
l’être	étonnant	que	je	suis	:	
étonnantes	sont	tes	oeuvres	

toute	mon	âme	le	sait.”	

Psaume	138,	14	
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Comment mener  
un entretien appréciatif ?  

Quelques	lignes	directrices	:	

•  Écouter attentivement 
•  Ce n'est pas une “discussion”, mais une interview 
•  Il s'agit d'une biographie et non d'un entretien d'embauche 
•  La première histoire qui vous vient est la bonne 
•  Saisissez les points clés - ce qui attire votre attention, etc. 
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MOI, À LA MEILLEURE VERSION DE MOI-MÊME ! 
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GUIDE D’ENTREVUE (1/3) 

Un	moment	fort	de	votre	vie	professionnelle	ou	associa.ve		
qui	révèle	la	personne	que	vous	êtes,	les	talents	et	les	valeurs	que	vous	portez	

Introduc.on	:		
Nous	avons	tous	en	mémoire	des	moments	pendant	lesquels	nous	avons	vécu	une	sorte	de	«	grâce	pastorale	»	où	tout	semble	se	conjuguer	:	
l’énergie,	la	joie,	l’efficacité,	un	sen=ment	profond	de	réalisa=on.	Nous	avons	même	obtenu	des	résultats	qui	ont	pu	dépasser	nos	espérances.	Un	
moment	où	nous	avons	pu	influer	posi=vement	sur	une	personne	ou	un	groupe.		

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	situa=on,	et	qui	nous	fait	sen=r	par=culièrement	
engagés	et	performants,	plein	de	vie	et	répondant	à	notre	voca=on.	

Nous	vous	invitons	à	vous	souvenir	d’un	de	ces	moments	que	vous	avez	vécu	soit	dans	votre	vie	pastorale	ou	ecclésiale.		

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

b)  POURQUOI	avez-vous	choisi	ceRe	histoire	en	par.culier	?	
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GUIDE D’ENTREVUE (2/3) 
c)  Votre	CONTRIBUTION	:		

Qu’avez-vous	fait	de	par=culier	qui	a	contribué	à	ceHe	réussite	?		
							De	quoi	êtes-vous	le	plus	fier	?	Sans	fausse	modes=e,	quels	ont	été	les	talents	dont	vous	avez	fait	preuve	?	

2.   LES	INGRÉDIENTS	CLÉS	DE	CETTE	RÉUSSITE	
Qu’apprenez-vous	 de	 ceHe	 histoire	 ?	 Quels	 sont	 les	 facteurs	 clés	 de	 succès	 que	 vous	 pouvez	 re=rer	 de	 ceHe	 histoire	 et	 qui	 décrivent	 les	
meilleures	circonstances	pour	que	vous	soyez	au	meilleur	de	votre	forme,	pour	que	vous	puissiez	déployer	vos	talents	?			
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GUIDE D’ENTREVUE (3/3) 

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

4.   SOUHAITS	
Au	regard	de	l’histoire	que	vous	avez	racontée,	quels	sont	les	trois	souhaits	que	vous	voulez	exprimer	vous	permeHant	d'être	au	meilleur	de	vous-
même	le	plus	souvent	possible	?		

1.	

2.	

3.	
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Identifier ses talents et les mettre en œuvre 

14	

Réduire	vos	risques	liés	à	votre	surcharge	

Vos	talents	u+lisés	de	façon	appropriée	

Op.miser	vos	forces	

Vos	talents	u+lisés	en	excès	
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Dieu nous invite à rêver ! 
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	par=culier	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	construc=on	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	des=né...	»	(Actes	18,	10)	
-	Apocalypse	:	«	Voici	que	je	fais	toutes	choses	nouvelles	»	(21,	5).	
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Dieu invite l’homme à voir grand ! 
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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	scep=cisme	du	peuple	«	Quel	est	ton	nom	?	»	
-	4,	1	:	peur	du	refus	des	Hébreux	«	Ils	ne	me	croiront	pas	»	
-	4,	10	:	sen=ment	d’incompétence	«	Je	ne	suis	pas	doué	pour	la	parole	»	
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Et	pourtant	Dieu	ne	se	laisse	pas	in=mider	:	
-	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	
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W for Wonder (rêver) 
Imaginez	que	vous	êtes	dans	trois	ans.	Vous	avez	réussi	de	façon	incroyable	à	amplifier	
tout	ce	que	vous	souhai+ez	meGre	en	œuvre	de	ce	que	vous	aviez	découvert	lors	de	
l’interview	faite	pendant	la	forma+on	AA.	

Échangez	avec	votre	partenaire	et	commencez	à	imaginer	votre	vision	idéale.		

“J’ai fait un rêve”  
- Mar.n	Luther	King	

Quelques	astuces	pour	rester	aligné	:	

•  Focalisez-vous	sur	votre	désir	:	Concentrez-vous	sur	ce	que	vous	voulez	et	désirez,	non	sur	ce	dont	vous	voulez	vous	débarrasser	ou	sur	ce	que	vous	
voulez	éviter.	Votre	vision	doit	être	formulée	posi=vement	(ce	que	je	veux)	et	non	néga=vement	(ce	que	je	ne	veux	pas).	Que	voulez-vous	devenir	ou	
accomplir	?			

•  Construisez	sur	vos	talents	(comme	personne	ou	en=té)	:	et	imaginez	comment	les	choses	se	passeraient	si	vous	u=lisiez	vos	talents	de	manière	
op=male.	À	quel	type	de	succès	arriveriez-vous	?	À	quoi	ressemble	la	meilleure	version	de	vous-même	?		

•  Soyez	audacieux.	Donnez-vous	la	permission	d’explorer	et	de	penser	global.	Pensez	grand,	ne	vous	donnez	pas	de	limites.	“Agitez	vos	méninges”	et	
créez	une	vision	unique	de	l’avenir.	Votre	vision	doit	être	large	et	ambi=euse	et	non	générique.	Que	se	passerait-il	si	vous	é.ez	vraiment	audacieux,	
dans	quoi	oseriez-vous	vous	lancer	?		

•  Tenez	à	distance	vos	peurs	et	vos	doutes.	Ne	les	laissez	pas	vous	limiter.	Qu’importe	que	votre	vision	n’ait	jamais	été	exprimée	avant	!		

•  Il	est	important	que	votre	vision	parle	de	façon	enthousiaste	à	l’ensemble	de	vos	par=es	prenantes.	Comment	cela	se	traduit-il	pour	chacune	de	vos	
par.es	prenantes	?	Quels	résultats	prouveront	votre	succès	?	À	quoi	ressemblerait	le	succès	le	plus	éclatant	?	Que	voudriez-vous	que	les	gens	
voient	différemment	chez	vous	?	

•  Visualisez	le	résultat	final,	pas	le	chemin	pour	y	parvenir.	Visualisez	l’incroyable	succès	à	aHeindre	en	allant	dans	ceHe	direc=on.	MeHez-y	de	
nombreux	détails	pour	rendre	l’image	vivante.	Quelle	image	dessineriez-vous	pour	illustrer	votre	résultat	excep.onnel	?		

•  Ressentez	votre	futur	:	Imaginez	que	vous	y	êtes	déjà.	Votre	vision	s’est	matérialisée.	Ressentez	ce	que	cela	vous	fait	d’y	être.	

“Nous choisissons d’aller sur la 
lune”  
- John	Fitzerald	Kennedy	
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AMPLIFIER ! 
•	En	binômes	–	12	minutes	par	personne	
•	Plus	5	min	pour	préparer	la	plénière	
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W for Wonder (rêver) 
Exprimez	votre	rêve	avec	un	visuel	créa.f,	un	symbole	ou	un	paragraphe	qui	le	décrit.		

Donnez-lui	un	.tre.	
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Situa.on	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	ceRe	direc.on	

Imaginez	le	cran	du	
dessus	

Là	où	vous	pensez	être	

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

fonc.onné	

Rien	n’a	été	accompli	
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Un petit pas pour 
accomplir ce rêve 

•	Maintenant	que	nous	savons	où	nous	sommes	sur	l’échelle	
de	1	à	10,	quelle	est	la	prochaine	ques=on	que	nous	devons	
poser	?	

• 	Quoi	d’autre	?	
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Un article à découvrir sur le site internet Approche Appréciative 



Le processus des 6 D 
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Dream	

Rêver	

Quel	bien	peut-on	en	re=rer	?		

Define	

Définir	

Ce	sur	quoi	nous	
voulons	travailler	
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Define	

Définir	

Ce	sur	quoi	nous	
voulons	travailler	
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Recadrer les sujets – que veut-on vraiment développer, changer ? 

Define	

Définir	

Ce	sur	quoi	nous	
voulons	travailler	

DÉFINITION	
Il	 s’agit	 de	 définir	 la	 «	 zone	 »	 d’explora=on,	 ce	 que	 le	
leader	 de	 l’organisa=on	 souhaite	 voir	 se	 développer	
(Ex	:	 	 l’esprit	d’équipe,	 les	rela=ons	 interpersonnelles,	 le	
développement	 du	 leadership,	 la	 coopéra=on,	 l’esprit	
d’entreprise	etc…).		
CeHe	phase	est	 l’une	des	plus	cruciales,	car	elle	devient	
la	base	pour	les	étapes	suivantes.	

Sujet	proposé	ini.alement	
(Le	problème	que	nous	souhaitons	régler,	réduire,		

dépasser	pour	aller	de	l’avant)	

Sujet	reproduit	
(Ce	que	nous	souhaitons	avoir	en	plus	grande	quan=té,		

diffuser,		faire	croître	et		tendre	vers)	

Réduire	les	coûts	dûs	aux	retards	de	train	à	cause	des	
chariots	défectueux		

U=liser	notre	exper=se	pour	changer	avec	succès	les	
chariots	afin	d’améliorer	notre	performance	

Réduire	les	plaintes	des	clients	 Avoir	des	connec=ons	parfaites	

Réduire	le	nombre	de	bagages	perdus	 Rendre	l’expérience	des	arrivées	parfaites	

Éliminer	les	pertes	de	temps	dans	les	processus	
Découvrir	ce	qui	apporte	de	la	plus-value	et	ce	qui	est	
important	pour	nos	clients	et	pour	nous	

Réduire	les	erreurs	dans	le	but	de	traiter	et	délivrer	
L’ordre	juste	au	bon	moment	à	la	bonne	place	:	«	l’ordre	
parfait	»	

Le
	p
ou

vo
ir
	d
u	
re
ca
dr
ag
e	
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Le FLIP 
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Pas bon Le mieux Le meilleur La norme 

10%	bagages	
perdus	

Moins	de	
bagages	
perdus	

Aucun	bagage	
perdu	

Une	arrivée	
excep.onnelle	

pour	tous	

Passagers	
Bagagistes	
Desk	office	

-	 =	

Le sujet 4S : 

Un	Sujet Stratégique, 

Stimulant pour tout 
l’écoSystème +	 ++	
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Le FLIP 
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Pas bon Le mieux Le meilleur La norme 

Le sujet 4S : 

Un	Sujet Stratégique, 

Stimulant pour tout 
l’écoSystème 

72%		
Engagement	faible	
Management	dans	

tous	les	sens	
Clients	furieux	qui	
risquent	de	par.r	

92,2	
«	les	remeRre	
au	boulot	»	

Des	salariés	qui	
se	prennent		
en	main	

Des	managers	
qui	organisent	

Des	salariés	
profondément	
engagés	pour	
enchanter	le	

client	

-	 =	 +	 ++	
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LE FLIP 
Passer de ce que l’on souhaite éviter à ce que l’on souhaite vraiment 

Pas bon Mieux Meilleur 
Bien  

(statu quo) 

•  «	mmm…	qu’est-ce	qui	n’a	pas	été	men=onné	jusque	là	?	»	
•  Je	comprends	que	vous	voulez	vraiment	avoir	X	(le	problème)	ici.	Que	
voudriez-vous	avoir	à	la	place	?		

•  Supposez	que	nous	trouvions	une	solu=on	à	X,	qu’aurions-nous	à	la	place	?	
•  Je	comprends	que	de	nombreuses	choses	ne	vont	pas	dans	le	bon	sens	
(donner	quelques	exemples).	

•  Qu’est-ce	qui	est	le	plus	important	à	obtenir	pour	vous	?	
•  Y	a-t-il	des	situa=ons	où	X	n’apparaît	pas	?	Qu’arrive-t-il	à	la	place	?	
•  Quand	cela	a-t-il	le	mieux	réussi		?	Qu’arrivait-il	suite	à	cela	?		
•  Donc…	que	voulez-vous	obtenir	?	
•  Et…	qu’est-ce	qui	serait	même	meilleur	?	

UN	BON	SUJET	:	
•  Est	enthousiasmant,	
•  Est		profondément	désiré,	
•  Est	excitant	&	énergisant,	
•  U=lise	un	vaste	langage	offrant	des	
possibilités	encore	inconnues,	

•  A�re	les	personnes	comme	un	aimant,	
•  Offre	une	image	inspirante	du	futur,	
•  Choisit	le	ET	plutôt	que	le	OU.	

Réflexion	avec	votre	client	

Le sujet 4S : 

Un	Sujet Stratégique, Stimulant 

pour tout l’écoSystème 
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Définir un sujet appréciatif 

Quelques	lignes	directrices	:	

• 	Proposer	un	sujet	commun,	affirma=f	et	s=mulant	pour	tout	le	groupe	

• 	Ce	sujet	sera	expérimenté	dans	le	jour	2	avec	le	Processus	des	6D	

• 	Ne	pas	perdre	de	vue	le	contexte	de	ceHe	forma=on	qui	vise	
l’approfondissement	et	la	mise	en	pra=que	de	l’Approche	Apprécia=ve	

• 	Répondre	à	la	ques=on	:	“Qu'est-ce	que	je	veux	être,	vivre,	expérimenter,	
créer,	construire	avec	ce	groupe	au	cours	de	ceHe	forma=on	et	sur	les	
jours	qui	viennent	?”	
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Réflexion	personnelle	
• 	5	min	

• 	En	silence	et	hors	caméra	

• 	Répondre	à	la	ques=on	par	une	seule	phrase	:	“Qu'est-ce	que	je	veux	
être,	vivre,	expérimenter,	créer,	construire	avec	ce	groupe	au	cours	de	
ceHe	forma=on	et	sur	les	jours	qui	viennent	?” 

Trois	étapes	
	A.	En	Binôme	

	B.	En	Quatuor	

	C.	À	Huit	!	

Processus  
pour définir le sujet 
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A.  En Binôme (en tout 10 min) 
1. Le partenaire A exprime sa phrase et explique ce qui le motive 
2. Après un petit temps de silence, le partenaire B exprime tout ce qu’il apprécie, ce qui le 

stimule, ce qui génère de l’enthousiasme 
3. Le partenaire B exprime sa phrase et explique ce qui le motive 
4. Après un petit temps de silence, le partenaire A exprime tout ce qu’il apprécie, ce qui le 

stimule, ce qui génère de l’enthousiasme 
5. Le binôme écrit un phrase commune en respectant six critères importants : 

 - Il faut garder le meilleur des deux propositions 
 - Éviter la discussion et le débat 
 - Éviter le “ou” (l’exclusion) 
 - Chercher le “et” (la complémentarité) 
 - Passer de l’évaluation à la “valuation” ! 
 - Développer “l’oreille appréciative” ! 

Processus  
pour définir le sujet 
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B.  En Quatuor (en tout 10 min) 
1. Le Binôme A exprime sa phrase et explique ce qui le motive 
2. Après un petit temps de silence, le Binôme B exprime tout ce qu’il apprécie, ce qui le 

stimule, ce qui génère de l’enthousiasme 
3. Le Binôme B exprime sa phrase et explique ce qui le motive 
4. Après un petit temps de silence, le Binôme A exprime tout ce qu’il apprécie, ce qui le 

stimule, ce qui génère de l’enthousiasme 
5. Le Quatuor écrit un phrase commune en respectant six critères importants : 

 - Il faut garder le meilleur des deux propositions 
 - Éviter la discussion et le débat 
 - Éviter le “ou” (l’exclusion) 
 - Chercher le “et” (la complémentarité) 
 - Passer de l’évaluation à la “valuation” ! 
 - Développer “l’oreille appréciative” ! 

Processus  
pour définir le sujet 
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B.  À Huit personnes (en tout 10 min) 
1. Le Quatuor A exprime sa phrase et explique ce qui le motive 
2. Après un petit temps de silence, le Quatuor B exprime tout ce qu’il apprécie, ce qui le 

stimule, ce qui génère de l’enthousiasme 
3. Le Quatuor B exprime sa phrase et explique ce qui le motive 
4. Après un petit temps de silence, le Quatuor A exprime tout ce qu’il apprécie, ce qui le 

stimule, ce qui génère de l’enthousiasme 
5. Le groupe de 8 personnes écrit un phrase commune en respectant six critères importants : 

 - Il faut garder le meilleur des deux propositions 
 - Éviter la discussion et le débat 
 - Éviter le “ou” (l’exclusion) 
 - Chercher le “et” (la complémentarité) 
 - Passer de l’évaluation à la “valuation” ! 
 - Développer “l’oreille appréciative” ! 

Processus  
pour définir le sujet 
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En plénière  

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

Comment	peut-on	“définir”	un	sujet	apprécia=f,	
commun	et	s=mulant	?	
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Déclusion 

Au	cours	de	ceHe	journée,	nous	avons	principalement	:	

- 	découvert	le	“meilleur	de	nous-même”	

-	 	définit	le	sujet	qui	nous	permeHra	au	cours	de	la	prochaine	journée	d’expérimenter	
les	5	étapes	du	processus	de	l’AA	

Ques=on	de	réflexion	:	

- 	Comme	un	enfant	le	jour	de	Noël,	nous	avons	déballer	de	nombreux	cadeaux.	Nous	
avons	également	aidé	les	autres	à	découvrir	leurs	cadeaux.		

- 	Quel	est	le	cadeau	que	vous	gardez	précieusement	aujourd’hui	?	



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	Apprécia=ve	et	des	talents	?		

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