
Confinement, management,  
enseignements : et maintenant ?

Ou comment apprécier le meilleur de ce que 
nous avons vécu pour changer d'ère
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Dans ce Livre Blanc : 

1. Contexte de l’étude et approche méthodologique

2. Confinement, les faits : il s’est vraiment passé 
quelque chose …

3. Les 4 facettes du leadership en confinement : 
sensible, en lien, opérationnel, congruent

4. En route vers un nouveau futur : seul ou accompagné ?

5. Et maintenant ? L’Appreciative Inquiry pour répondre aux 
besoins des leaders

6. Expérimentez, transformez !

Confinement, management, enseignements : et maintenant ? – Livre Blanc Collectif AI - Juillet 2020



Contexte de l’étude et approche 
méthodologique
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Contexte et objectif de l’étude

• Cette étude s’est déroulée pendant la crise de la Covid 19 au cours 
du 2e trimestre 2020. Elle a été menée avec le soutien de l’Institut 
Français d’Appreciative Inquiry (IFAI) par un Collectif de 10 
praticien.ne.s* certifié.e.s de cette démarche. 

• L’approche appréciative est une méthode d’accompagnement qui 
fait reposer le changement sur les réussites, les acquis et les 
énergies positives des organisations, ceci selon une méthodologie 
précise. 

• En constatant que les conséquences économiques de la crise 
sanitaire allaient impacter profondément et durablement les 
organisations, et parce que notre cœur de métier est d’accompagner 
les transformations et le management, nous avons pris le parti de 
miser sur les atouts de cette démarche pour apporter un éclairage 
appréciatif sur le vécu des dirigeants et des managers pendant le 
confinement et en déduire des pistes concrètes pour relever les 
défis des organisations dans les mois voire les années à venir. 
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• Pour cela, nous avons mené des entretiens auprès de 25 leaders
d’entreprises TPE, PME, ETI en France, Belgique et Suisse du 14 avril
au 31 mai 2020. Les questions ont été rédigées selon la méthode
appréciative pour faire émerger des récits précis de ce qui a bien
fonctionné au milieu de cette crise inédite, les ressources mobilisées,
le plaisir qui en a découlé. La force de la démarche appréciative est
que ces récits, par la vitalité qu’ils contiennent, ont stimulé la
créativité de nos répondants et inspiré des envies de transformation.

• Dirigeants, DRH, managers d’équipes, et vous tous qui êtes parties
prenantes du fonctionnement des équipes et des organisations dans
cette période inédite, nous vous livrons la synthèse de l’analyse de
ces entretiens :

• Que s’est-il passé au cœur des entreprises pendant la période du
confinement?

▪ Comment l’ont vécu leurs dirigeants ?
▪ Quelles perspectives en tirer ?
▪ Quelles transformations cela leur a t-il inspiré ?
▪ Comment les mettre en œuvre avec l’AI ?
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* Clé de lecture : dans l’ensemble de ce Livre Blanc ce personnage symbolise les praticien.ne.s AI que nous sommes

L’Appreciative Inquiry est expérientielle et mise 
sur l’énergie collective : c’est LA démarche du 
rebond par excellence > expérimentons-la 
ensemble pour accélérer vos transformations !
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La pertinence de la démarche 
appréciative en contexte de crise

L’approche de l’Appreciative Inquiry se 
focalise sur les forces de vie

• Une méthode participative et constructive au 
service du développement des organisations et des 
équipes.

• Un processus qui permet à une entreprise ou à une 
équipe, quelle que soit sa taille et son activité, 
d’atteindre ses objectifs, quelle que soit leur nature.

• Une pratique flexible, invitant à rechercher tout ce 
qui est positif, générateur d’énergie et à explorer les 
champs du possible.

• Un système d’interviews auxquelles l’ensemble des 
membres de l’organisation, du département ou de 
l’équipe participent.

• De nombreux succès auprès de grandes 
organisations telles que : Bouygues Telecom, Engie, 
Michelin, Pôle Emploi, Société Générale, Sciences 
Po, APHM, INRA, Ville de Nice, MSA, Viticulteurs 
Champenois, 
plusieurs EHPAD et de nombreuses PME…
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Les 7 présupposés de l’AI

1. Dans tout système humain il y a quelque 
chose qui fonctionne bien.

2. La réalité dépend directement de ce sur 
quoi nous nous concentrons.

3. La réalité est créée à chaque instant et les 
réalités sont multiples.

4. Le langage définit notre réalité.

5. Le simple fait de poser des questions 
influence le résultat.

6. Les gens ont plus confiance en leur futur 
(l’inconnu) s’ils emmènent avec eux des 
éléments du présent (ce qui est connu).

7. Si l’on emmène avec soi des éléments du 
présent dans notre futur, il vaut mieux 
prendre ceux qui sont positifs.



Un panel équilibré pour des résultats 
significatifs
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Quid de leur organisation ? 

32%

32%

36%

Typologie d'entreprises

ETI + de 1200 salariés - 8 répondants

PME Entre 700 et 1200 salariés - 8 répondants

TPE - de 20 salariés  - 9 répondants

Confinement, management, enseignements : et maintenant ? – Livre Blanc Collectif AI - Juillet 2020

• 25 répondants de 20 à plus de 50 ans

• Tous managers/dirigeants, 50% ont plus de 50 ans

• Des tailles d’entreprise équilibrées (1/3 TPE, 1/3, PME, 1/3 

ETI/Grands Groupe

• De moins de 20 employés à plus de 8000



Confinement, les faits : il s’est 
vraiment passé quelque chose … 
• Des équipes se sont révélées en situation d’urgence

• Solidarité, Responsabilité et Engagement ont été massifs

• -----> Innovation et efficacité au rendez-vous

8
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L’Humain était peut-être passé au second plan? Il 
s’impose en tous cas comme prioritaire au cœur du 
contexte de crise. 
Les témoignages le démontrent en révélant :  

1. Un engagement exceptionnel, un élan 
spontané pour s’adapter au contexte 
collectivement. Prendre soin de son 
entreprise pour le bénéfice de tous.

2. Une relation interpersonnelle différente : 
plus de sincérité et de solidarité, chacun 
tient compte des contraintes personnelles 
de ses interlocuteurs, rapport de soin les 
un.es envers les autres.

3. Des liens revisités entre personnes, 
internes et externes (clients), guidés par le 
sens, l’objectif et l’intérêt communs.

« Ce qui est nouveau : les 
collaborateurs ont adopté une 
posture plus responsable, plus 

active. Une conscience de 
responsabilité quant à leur 

destin. »

Racontez-moi un 
moment, une belle 

surprise, où l’équipe s’est 
particulièrement 

mobilisée, a 
particulièrement excellé 
au cours de ces semaines 

de crise ? 

Les questions appréciatives révèlent aux managers des pépites 
au sein de leurs équipes et de leurs organisations 1/2

« Posture plus 
assertive des 
collaborateurs avec le 
manager. Plus 
d'honnêteté et 
d'authenticité dans 
les propos tenus et 
les interactions »

« Une nouvelle recrue qui 
propose des solutions, qui 

emmène les gens; une personne 
en burnout avant confinement, 
revenue sur un autre poste > 

mobilisation de l’équipe pour que 
ce soit positif pour elle »

« Au démarrage, basculer 
en télétravail, tout le 

monde s'y est mis, chacun 
a pris ses responsabilités 
pour que ça se passe au 

mieux »

« apéros Skype, groupe 
Whatsapp, la grande 

majorité a adhéré à un 
nouveau groupe…pour garder 
le lien, réflexe de solidarité 
entre tous dans l’effort.. » 

« dès le 1er jour, 
entraide à tous les 
niveaux, chacun a 
directement voulu 

participer, personne 
en retrait »

Confinement, management, enseignements : et maintenant ? – Livre Blanc Collectif AI - Juillet 2020
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Lorsque le sens et le lien humain sont présents, les équipes savent se mobiliser 
avec une efficacité innovante et adaptée. Cela appelle à ancrer des pratiques qui 
sont très précisément ressorties de l’étude comme :  

4. Une communication plus transverse, plus transparente, plus directe et plus 
inclusive

5. Une intelligence opérationnelle au-delà des rôles et de la hiérarchie : 
décloisonnement, créativité, audace, collaboratif, cohésion.

6. Télétravail et réunions en visio : une nouvelle efficacité, structurant, 
économe en temps et en budget, plus souple.

Côté ambiance / cohésion 
d’équipe, quelles 

initiatives de votre 
équipe ont resserré les 
liens entre vous tous?

Les questions appréciatives révèlent aux managers des 
pépites au sein de leurs équipes et de leurs organisations 2/2

Au niveau organisationnel, 
qu’est-ce qui a été géré 

totalement différemment 
pendant cette période et 
a révélé son efficacité?

« Je ne valide plus le 
travail des 

collaborateurs, je 
leur fais confiance, 

l'idée est de les 
faire grandir »

« liberté de l’expression de 
chacun en interne et avec 
les clients, moins de 
contrôle et + de confiance. 
Une capacité à trouver des 
solutions qui étonne 
certains leaders » 

« on voit l’efficacité des 
vidéoconférences, des 

déplacements remplacés 
par la visio qui démontre 

efficacité, économie, 
écologie »

« La crise a changé la 
nature de la relation 
managériale : concentration 
sur l’objectif commun de 
préserver l’entreprise »

« Souplesse des 
réunions Teams par 

rapport aux 
réunions en 
présentiel 

organisées très à 
l’avance et à date 

fixe »

« évolution du 
mode de prise de 
décisions : de la 
voie hiérarchique 
vers la voie inter-
métiers »

Confinement, management, enseignements : et maintenant ? – Livre Blanc Collectif AI - Juillet 2020



Les 4 facettes du Leadership en 
confinement : sensible, en lien, 
opérationnel, congruent 
• Et, plus que jamais, le leadership s’est exprimé par la capacité 

à donner du sens, communiquer, faire confiance, fédérer

11
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Les questions appréciatives révèlent aux managers 
l’évolution de leur propre leadership
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Le leadership 
SENSIBLE

Le leadership
COMMUNICANT,

en LIEN 

Le leadership 
OPÉRATIONNEL

et EFFICACE

Le leadership
CONGRUENT, 

qui DONNE DU 
SENS

La période a naturellement permis à la dimension 
sensible, humaine et émotionnelle des leaders de 
s’exprimer: ils ont fait preuve d’écoute, 
d’attention et laissé s’exprimer des qualités de 
cœur.

Un leadership dans le plaisir de communiquer et 
d’être en lien avec une équipe qui manifeste sa 
gratitude et reçoit en retour de la reconnaissance. 

Un leadership opérationnel et efficace, qui 
rassure et favorise l’émergence d’équipes 
responsables, proactives, adaptables, créatives

Un temps de retour à soi, à l’essentiel de son rôle 
de leader, pour un leadership incarné et qui 
donne du sens à son équipe.

Confinement, management, enseignements : et maintenant ? – Livre Blanc Collectif AI - Juillet 2020
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Quelques verbatims éloquents

La / le leader 
SENSIBLE

La / le leader 
OPÉRATIONNEL et 
EFFICACE

La / le leader 
CONGRUENT, qui 
DONNE DU SENS

La / le leader 
COMMUNICANT

EN LIEN

« … j’étais  attentif à 
la situation de ceux qui 

paniquaient, je les ai 
rassurés, stabilisés, 

“remis en selle“ »

… « J’ai endossé un rôle de 
capitaine, de leader-repère, en 

anticipant, en communiquant 
avec justesse et clarté, en 

redonnant du sens », 

« …j’ai atteint les 
objectifs, en étant 
autonome, agile, en 

veillant à ce que chacun 
sache quoi faire en 

cadrant les étapes et 
tâches à produire »

« … j’animais mes équipes 
grâce par ex. à des rituels 

quotidiens comme un 
journal de bord, ou en 

impulsant une dynamique 
de groupe »

…. l’écoute, l’intuition, la 
bienveillance, la confiance, 
l’optimisme, la créativité, la  
réassurance, le courage… 

…congruentes en étant 
aligné avec sa sérénité, 
communiquant en 
transparence

… opérationnelles en étant 
organisé, structuré, 
« initiateur », rapide, 
efficace, leader… elle ou il a 
été dans l’action et a aimé ça !

… collaboration, mise en lien 
avec les équipes, 
communication en 
transparence

« … j’ai vu la gentillesse, 
l’humanité, la gratitude des 

collaborateurs et 
collaboratrices, la 

reconnaissance de mes pairs et 
supérieurs »

… « je suis dans mon rôle, 
nourri par la fierté de mes 
équipes, en lien avec mes 

valeurs. Une boucle qui donne 
confiance en soi »

… « je suis opérationnel, 
efficace dans l’action : 

« J'ai apprécié parce que 
l'exercice m'amuse » »

…. « je suis en lien 
avec mes équipes, je 

communique, j’échange, 
« Le plaisir d'être 

ensemble me manque »

Pour illustrer ces 4 facettes du leadership, découvrons les 
réponses apportées par notre panel aux questions  : 

Confinement, management, enseignements : et maintenant ? – Livre Blanc Collectif AI - Juillet 2020

• A quel moment vous êtes 
vous senti.e pleinement 
manager ?

• Quelles ressources avez-vous 
alors mobilisées ?

• Quelles émotions et plaisir 
avez-vous éprouvé dans ces 
situations ?



En route vers un nouveau futur : 
Seul ou accompagné? 
• Ce qui s’est exprimé 

14
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Le souhait exprimé pour le déconfinement est de 
célébrer un retour convivial et joyeux, imprégné de 
gratitude et conscient des pépites découvertes durant ce 
temps inédit.

Puis, on perçoit la volonté d’un management plus 
humain, compatible avec une meilleure qualité de vie 
pour tous ( dirigeants, managers, collaborateurs) et 
s’appuyant sur des valeurs fortes : respect, sens, 
reconnaissance. Il s’agit d’exercer un leadership d’abord 
humain, favorisant  le participatif, qui donne du sens et 
du plaisir à agir ensemble.

« Qu'on reconnaisse les 
nouveaux talents, les 

talents révélés.
Identifier ensemble ce 

qu'on a fait différemment 
et qu'on estime porteur 

d'efficacité. Partager nos 
fiertés. » 

Le souhait d’un management plus humain, plus 
collectif, qui donne du sens et du plaisir

x
« Un moment de 
célébration de 
l'entreprise, comment 
nous avons positivement 
traversé la crise, les 
leçons tirées, la joie de 
se retrouver »

« Il faut pas recommencer comme 
avant, il y a du positif à tirer de 

cette période, ajuster 
l'organisation et son 

fonctionnement en prenant ce qu'il 
y avait de bien pendant la période 

et supprimer ce qu'on faisait 
d'inefficace avant »

« Que les liens humains, 
l'écoute etc naturellement 
soient maintenus. Que les 
managers s'écoutent eux-
mêmes : qu'est-ce que j'ai 
fait de bien? comment je 

veux être pour le futur ? »

Quels chantiers 
faudrait-il ouvrir 
pour aller vers ce 

rêve ?

Confinement, management, enseignements : et maintenant ? – Livre Blanc Collectif AI - Juillet 2020



« Processus d'accélération du 
télétravail : …..l’accord peut être 

élargi… » « Aller encore plus 
dans le management participatif, 

…… c'est une richesse 
incroyable. …ne pas vouloir 
toujours tout contrôler.. »
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Le télétravail semble avoir acquis ses lettres de noblesse. Ce 
besoin traduit, plus fondamentalement, la nécessité de 
mettre en place des outils pour faciliter le travail collaboratif 
et compatibles avec une organisation individuelle plus 
flexible. Les entretiens révèlent des aspirations à : 

• Intégrer le télétravail, déployer flexibilité et co-
construction…

• …au bénéfice de la qualité de vie et des valeurs de sens 
et de respect

• Organiser des ateliers pour mener une réflexion en 
intelligence collective et un besoin d’accompagnement 
du changement dans la durée

« Remettre le sens au premier 
plan : Entretenir des relations 

sincères, solidaires et créer une 
énergie entreprenante, orientée 

vers la performance, la 
citoyenneté, le respect des uns 
envers les autres, le respect de 

l'environnement, la volonté 
collective de faire bouger les 

lignes »

Large plébiscite pour l’organisation de séminaires ou ateliers 
afin de mener  une réflexion en intelligence collective

x

« il sera difficile de ne pas 
retomber dans  les travers » 

« Des outils et des apports sur 
comment, demain, faire pousser 
les belles plantes de mon équipe 

sans tirer dessus.. »

« Reconfigurer 
l'organisation des 

équipes, autonomie, plus 
de hiérarchies, mais des 

pôles »

« Qualité de vie : Moins de 
stress, une meilleure hygiène de 
vie, une "orgie d'heures" ne sert 
à rien, moins de temps dans les 

transports »

« Je voudrais m’imprégner 
de personnes inspirantes, 

réfléchir sur les 
entreprises 

responsables »… « Engager 
une réflexion collective 

avec les salariés »

Quels chantiers 
faudrait-il ouvrir 
pour aller vers ce 

rêve ?

Confinement, management, enseignements : et maintenant ? – Livre Blanc Collectif AI - Juillet 2020
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Parmi les pratiques et organisation à repenser, nous avons 
noté une aspiration à  :

• Refondre en profondeur le cadre dans lequel on travaille

• Revoir les contraintes pour réorganiser le télétravail et 

garder l’indispensable

L’accompagnement de ces transformations nécessite prise 

de recul et méthode pour : 

• Prendre du temps ensemble pour mener une réflexion 

collective

• Déployer des outils et des apports sur comment, 
demain, faire pousser les belles plantes de mon équipe 

sans tirer dessus dans la durée

« Garder les outils 
développés pendant la crise , 
l'autonomie, la délégation, la 
confiance, les contacts plus 
rapprochés avec les filiales, 

être moins dans le journalier. 
Mais il sera difficile de ne 

pas retomber dans  les 
travers! 

Méthode et prise de recul nécessaires pour 
repenser Pratiques et Organisation

x« On aura besoin de s’appuyer sur ce qu’on a 
bien fait. 1/3 télétravail – 2/3 présenciel : 

Comment on les embarque ? Business: 
évolution des marchés, études. Travail 

interéquipe/les silos, projets transverses, 
resouder les équipes ?. 

Etre accompagné : Développer l’AI. il 
va falloir le cadrer et s'organiser en 
conséquence. Un grand moment de 

convivialité nécessaire pour que 
chacun retrouve sa place dans 

l'équipe. Je prendrai 2 jours pour un 
teambuilding d'intelligence collective, 
de réflexion individuelle et collective, 

très participatif dans la démarche

Retrouver du Sens : Je voudrais 
m’imprégner de personnes 

inspirantes, réfléchir sur les 
entreprises responsables après la 

crise. Engager une réflexion 
collective avec les salariés. Projet 

de co partenariats. 

Si votre 
organisation, vous-
même, vos équipes 

pouvaient bénéficier 
d’un soutien/ d’un 
accompagnement 

après la crise, quelle 
forme pourrait 

prendre ce soutien 
selon vous ?

Confinement, management, enseignements : et maintenant ? – Livre Blanc Collectif AI - Juillet 2020



Et maintenant ? 
L’AI pour répondre aux besoins des leaders

• L’Appreciative Inquiry (AI): une méthode qui a fait ses preuves 

18
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En contexte de crise, le questionnement appréciatif 
prend tout son sens … 

Quels enseignements tirer de cette étude 
sur le leadership dans les organisations ?

• SUR LA FORME, aussi grave, difficile, 
incertain, anxiogène que puisse être un 
contexte, lorsqu’on pose à un individu des 
questions qui l’incitent à chercher ce qui lui 
plait, ce qui l’émeut, le touche… de 
nombreuses réponses positives émergent et 
inspirent le répondant pour créer une autre 
réalité à laquelle il aspire > Le 
questionnement appréciatif, c’est cela. 

• L’abondance des verbatims positifs que vous 
nous avons récoltés et que vous avez pu 
parcourir démontre ainsi la puissance de 
cette approche. 

• Pour nous, praticiens appréciatifs, cette étude 
renforce notre conviction qu’en cette période 
chahutée, vous leaders avez particulièrement 
besoin de vous ancrer dans ce qui fonctionne 
bien, ce qui vous réjouit, pour accompagner 
vos équipes vers ce à quoi vous aspirez 
collectivement > Le management appréciatif, 
c’est cela. 
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13%

18%

26%

35%

39%

Capitaliser sur les forces acquises et maintenir
les bonnes pratiques aller à l'essentiel, être à…

Prendre du temps pour échanger sur le vécu,
pour s'écouter, prioriser le redémarrage…

Garder une certaine flexibilité dans
l'organisation et pérenniser le télétravail

Clarifier la vision, la mission, les objectifs pour
redonner du sens à l'activité

Célébrer un moment fort de convivialité afin
de recréer les liens

14%

29%

50%

Réorgsaniser le travail et le temps de travail
pour sortir du rythme absurde

Faire le bilan du temps de confinement et
identifier les points positifs et les ressources

qui se sont manifestées

Mettre en place des temps forts collectifs
(ateliers, séminaires) pour faire émerger

l'intelligence collective et construire demain
ensemble

Confinement, management, enseignements : et maintenant ? – Livre Blanc Collectif AI - Juillet 2020

Quel est votre rêve 
pour le jour où 

vous retournez en 
présentiel ? 

Quels chantiers 
faudrait-il ouvrir 
pour aller vers ce 

rêve ? 



… pour pérenniser les pratiques managériales positives 
improvisées, en réponse aux enjeux qui émergent

• SUR LE FOND, cette étude révèle l’importance de faire 
évoluer les modes de management. 

• Face au caractère exceptionnel de la situation, on y lit 
en effet que les managers ont mis en place de 
nouveaux modes de fonctionnement qui se sont 
révélés efficaces et inspirants pour améliorer les 
problématiques qu’ils rencontrent au quotidien. 

• De plus, ceux qui ont profité de la période pour 
prendre du recul nous disent leur envie de retrouver 
du sens, de faire évoluer les pratiques. Nous avons 
listé ci-contre une partie des enjeux de transformation
que nous avons relevés dans nos échanges  avec les 
managers. 

20

Comment donner du 
sens et assurer 
l’engagement ?
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L’intelligence collective : la base de fonctionnement pour 
réaliser les rêves des managers

Comment souhaitent-ils mener ces 
transformations ?

Les dirigeant.es et managers ont exprimé leur envie de : 

• faire appel à l’intelligence collective au service de 
l’efficacité…

• …pour nourrir les ambitions post-confinement.  
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13%

25%

29%

29%

29%

42%

Améliorer l'organisation du travail

Accompagnement business pour
veiller sur l'évolution des marchés, les
nouvelles opportunités et stratégies

Organiser des temps d'écoute pour
les salarié.e.s en favorisant

l'expression du vécu et l'écoute…

Rétablir les liens entre les gens et
recréer la cohésion des équipes

Mettre en place des démarches plus
collaboratives

Dessiner un avenir différent en
engageant des réflexions collectives

autour des valeurs communes

21

Concrètement,  il s’agit maintenant de…

Manager : quel rôle / leadership 
pour demain ?
• Facilitateur / Animation / Communicant

• Place de la sensibilité et de l’émotion dans 
le leadership

• Porteur de sens et de congruence qui 
accompagne l’équipe à l’excellence. 
Manager coach 

Mettre en œuvre le Co…

…Management

…Développement

…Construction

• responsabilisation, autonomie, confiance, 
diversité et inclusion pour trouver sa juste 
place

Remettre l’humain au centre du 
business : 
• Créer et renforcer les relations humaines

• Célébrer en équipe : écoute active, 
prendre soin

Faire l’éloge de la simplicité et de 
la fluidité en pratiquant le Test 
and Learn, en rupture avec les 
processus

Revoir la relation au temps 
et l’organisation du travail

• Mission du salarié : vendre du 
temps ou de la valeur ?
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Si vous pouviez 
bénéficier d’un 
accompagnement 
après la crise, quelle 
forme prendrait ce 
soutien? 



Le management 
appréciatif pour déployer 
l’énergie de rebondir !

L’accompagnement par l’Appreciative Inquiry permet 
d’avancer collectivement vers un style de Management 
Appréciatif* : démarche hautement participative 
d’accompagnement au changement et de résilience 
collective, elle prend en compte tou.te.s les membres 
de votre organisation pour augmenter les forces et 
ressources de votre organisation, et ainsi :

- donner du sens à vos équipes et assurer leur 
engagement 

- augmenter la participation et la transparence, 
partager, responsabiliser

- vivre un moment de convivialité et de connexion 
entre les gens

- co-construire un rêve commun

* Concept créé par l’IFAI en 2009
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Chacune de ces 5 étapes permet de fédérer vos
collaborateurs et de capitaliser sur les forces et
ressources de votre organisation, et ainsi :

- Donner du sens à vos équipes

- Partager une démarche de convivialité et de
connexion entre tous vos collaborateurs

- Co-construire un engagement

- Responsabiliser avec transparence

- Mettre en œuvre le plan d’action
opérationnel collectif

Dans le même esprit que le questionnement que nous avons mené, nous vous accompagnons pour mettre 
en œuvre le meilleur de ce que vous avez appris pendant de confinement par l’Appreciative Inquiry.

Cette démarche collaborative de changement et de résilience collective se déroule en 5 étapes.
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4. DÉCISION
“Ce Qui Devrait Être”

Co-construction innovante

3. DEVENIR 
Vision partagée de ce que

pourrait être le futur

5. DÉPLOIEMENT
« Ce qui sera »

Soutenir les projets 
de changement

2. DÉCOUVERTE
« Apprécier le meilleur 

de ce qui est »

Voyons un cas 
concret pour illustrer

1. DEFINITION

« Décider du 
Projet Positif »

Les 5 étapes à déployer pour rebondir !



Le cas d’une PME dans les SERVICES 
en période post-confinement 1/3
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Deux enjeux : mettre en œuvre un service client exceptionnel 
pour consolider le business, être + performant en période 
d’économies budgétaires

Une problématique : Quel management pour pérenniser 
l’engagement des collaborateurs au service de la satisfaction 
client ?  

Trois convictions :
- le confinement, une remise à zéro des compteurs
- Le client au centre pour retrouver le sens
- Le positif, les forces, matériau central du rebond

Un angle : la CONFIANCE

Cinq étapes : la démarche appréciative

CONTEXTE DE L’ENTREPRISE

- Société de services aux particuliers 
depuis 50 ans, 300 collaborateurs en 
région

- Avant le confinement :  évolutions 
sociétales, technologiques et 
générationnelles insuffisamment 
intégrées, organisation verticale et 
luttes de pouvoir, management à 
l’ancienne.

- Pendant le confinement : émergence 
de nouvelles manières de travailler, 
nouveaux talents, nouveaux usages, 
libération des initiatives, créativité etc 
> abondance d’efficacité !
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CODIR (0,5 j) 
Formuler la problématique, rédiger une intention forte, la 
rendre attractive, ambitieuse et stimulante, définir les thèmes 
d’exploration autour de la confiance.

TOUS LES COLLABORATEURS (0,5 j )
Découvrir et formaliser les forces du collectif : partage des réussites par le biais de la narration, en 
duo, en sous-groupe puis en plénière.

Construire une vision d’avenir 
respectueuse du présent et de chacun et 

porteuse d’évolutions désirables

Définir des orientations positives, 
attractives pour préparer un futur 

souhaitable

Objectifs 

GROUPE PROJET (1,5j)
S’approprier la démarche »AI », enrichir 
l’intention formulée en Codir, identifier de 
nouveaux thèmes forts, rédiger le 
questionnement appréciatif.

Faire émerger collectivement des 
expériences réussies, des compétences, 

ressources, capacités, des sources de 
satisfaction, des souhaits, des actions.

TOUS LES COLLABORATEURS (0,5j)
Représenter (dessin, prototype…) une vision d’avenir prenant appui sur les richesses et 
enseignements partagés en phase « Découverte ».

Elaborer des propositions à fort impact 
qui permettront à la vision de se réaliser 

Mettre en œuvre les propositions avec 
des personnes motivées et suivre les 

bénéfices des actions.

GROUPE PROJET (0,5j)
Propositions d’action à fort impact, qui permettront à la 
vision du futur que nous souhaitons vivre de se réaliser  

GROUPE PROJET + CODIR 
(0,5j)
Restitutions, vote, arbitrages

Etape gérée en interne sous le pilotage du GROUPE PROJET
Objectif : Faire vivre ce qui a été conçu, transformer le rêve en réalité … 
Apprentissages permanents, ajustements, plans d’action, xpérimentations et …improvisation ! 
C’est le temps du travail individuel ou en petits groupes auto organisés qui font vivre ce qui a été 
conçu dans la phase « Décision ».

Démarche 
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Le cas d’une PME dans les SERVICES 
en période post-confinement 2/3

4. DÉCISION
“Ce Qui Devrait Être”

Co-construction innovante

3. DEVENIR 
Vision partagée de ce que

pourrait être le futur

5. DÉPLOIEMENT
« Ce qui sera »

Soutenir les projets 
de changement

2. DÉCOUVERTE
« Apprécier le meilleur 

de ce qui est »

1. DEFINITION

« Décider du Projet 
Positif »



• Les résultats obtenus au travers de cette démarche sont probants. 

• Ils ont permis de fédérer les collaborateurs autour d’une vision, d’une 
pratique, d’une organisation.  
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Le cas d’une PME dans les SERVICES 
en période post-confinement 3/3

Au cours de la démarche

- les managers et le codir font vivre la raison d’être de 
l’entreprise auprès de leurs équipes

- l’esprit d’équipe se développe
- Les collaborateurs partagent leurs pratiques 
- les managers s’appuyent sur leurs équipes pour 

construire, et les valorisent
- Les colalborateurs proposent constamment des pistes 

d’amélioration
- Tout le collectif expérimente

Et peu à peu l’organisation :
- est plus efficiente, plus agile
- plus résiliente dans la période post-confinement
- plus partagée, plus autonome
- plus apte à s’adapter aux situations inédites à venir
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Expérimentez, transformez !
• La mise en œuvre de l’Appreciative Inquiry au sein de votre organisation 
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Les bénéfices de l’Appreciative Inquiry

• Dans cette période de crise inédite, le questionnement 
appréciatif a révélé autant de pépites, d’excellences, de talents 
sur lesquels le leadership peut s’appuyer pour se transformer et 
entraîner les organisations vers leur nouveau futur.

• La démarche appréciative stimule énergie et créativité au sein de 
vos équipes. 

• Fondamentalement collective, l’AI répond à vos défis et vous 
aide à rebondir au-delà de la crise
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MERCI… • …aux 25 leaders francophones pour leurs précieux témoignages, dont la 
richesse a nourri cette étude. Leur sincérité et leur partage ont renforcé 
notre envie d’accompagner les managers et les dirigeant.e.s dans leur 
transformation. 

• …à vous qui en découvrant ce Livre Blanc vous ferez peut-être les 
ambassad.eur.rice.s du management appréciatif et partagerez notre 
confiance dans le collectif et dans un avenir dé confiné co-responsable.

• …à Jean Pagès, fondateur de l’IFAI pour son regard bienveillant

• …à Christine Cayré et Jean-Christophe Barralis de l’IFAI d’avoir animé 
pendant le confinement des séances d'Intervision hebdomadaires qui 
nous ont inspiré cette étude. Votre énergie communicative nous a 
permis de déployer la nôtre. Toute notre gratitude pour cela. 
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Le Collectif AI, initié et piloté par Catherine Debatty, Gaëlle 

Philippart, Olivier Sommer, rejoints par Sandrine Bambou, Elodie 

Claudel, Jérôme Gilbert, Florent Miquel, Linda Molki, Sarah 

Neumann, Isabelle Templon-Molho. 



Pour initier votre démarche, contactez-nous : 
collectif.ai20@gmail.com

Catherine DEBATTY
Gaëlle PHILIPPART

Olivier SOMMER

Florent MIQUEL

Isabelle TEMPLON-MOLHO

Jérôme GILBERT
Sarah NEUMAN

Sandrine BAMBOU

Linda MOLKI

Elodie CLAUDEL
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• +33 6 64 67 63 31
• fmiquel@florentmiquel-coaching.com

• +33 6 62 85 39 48
• contact@gaellephilippart.fr

• +32 4 76 34 95 52
• catherine.debatty@skynet.be

• +33 6 62 81 20 29
• i.templon@isabelle-templon.com

• +33 6 81 39 13 11
• gilbert.jerome@gmail.com • +33 6 82 47 12 59

• neumann.sarah@outlook.com

• +33 6 74 02 63 70
• sandrinebamboucoaching@gmail.com • +33 6 17 04 03 66

• linda.molki@sncf.fr

• +33 6 08 67 68 26
• elodie.claudel@sncf.fr

• +34 6 84 42 19 89
• olivier@holiansah.es



Utilisation de 
ce livre blanc
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• Ce livre blanc a été produit par le 
Collectif précédemment cité, et 
vous a été remis personnellement 
par un de ses membres. 

• Nous vous remercions de ne pas le 
diffuser et de citer ses auteurs en 
cas d’utilisation. 
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