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INTRODUCTION  
 

L’avènement d’internet représente une rupture sociétale forte et est considérée par Michel Serres 

comme la 3ème révolution après l’imprimerie et la révolution industrielle. 

Cette rupture engendre de nouveaux codes, nouvelles façons de penser, de travailler, de consommer, 

de communiquer.  

Les générations en présence ont donc naturellement des manières d’aborder le monde de façons 

différentes. Les Z, Y et X et encore des boomers se côtoient aujourd’hui en entreprise avec des besoins 

et des modes de penser fondamentalement dissemblables voire même divergents. 

La vie n’est plus la même et l’environnement professionnel vit une profonde mutation notamment au 

niveau des savoir-faire techniques, des savoirs être et des comportements relationnels. L’exigence 

des collaborateurs a muté vers plus d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Le salaire 

est bien entendu un point essentiel mais il est assorti d’une demande au niveau de la qualité de vie au 

travail, d’un engagement de l’entreprise dans une dimension sociale et d’un sens, d’une contribution 

du service ou produit vendu au niveau social ou sociétal. Aujourd’hui, le travail est porteur de 

l’identité intrinsèque du salarié. 

Pour toutes ces raisons, les managers doivent adapter leurs comportements. Ils sont effectivement en 

première ligne dans la sphère de l’entreprise et doivent absorber toutes les imperfections d’une 

stratégie, toutes les attentes des collaborateurs, tous les dysfonctionnements d’une production ou d’un 

système. Plus que des leaders, ils deviennent des écoutants, des accompagnants. Leur fonction a 

radicalement changé de fait ; et il leur est nécessaire de s’adapter à ces nouvelles exigences. 

Confrontés, cependant, à des contraintes temporelles extérieures et des philosophies personnelles, ils 

vivent plusieurs injonctions paradoxales dans leur quotidien :  

Ø respecter les objectifs de l’entreprise tout en veillant au bien-être des salariés,  

Ø respecter des procédures tout en étant flexible, réactif et même créatif, voire proactifs 

Ø s’adapter en permanence tout en restant motivé et en gardant le sens profond de leur action. 

Le paysage de l’entreprise et du travail a de fait fondamentalement changé et modifient en profondeur 

le regard, la philosophie managériale et la posture du manager. Selon Jacques Attali : « Dans ce 

monde brutal, compétitif et incertain, la culture de l’empathie et de l’altruisme, de l’ouverture aux 

autres, sera la clé de la réussite, individuelle et collective. » 

Ce changement doit s’effectuer dans les façons de faire et les façons d’être des managers avec pour 

objectif de mobiliser les équipes ! 
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Une nouvelle donne fait son entrée dans le monde professionnel depuis une dizaine d’années : la santé 

au travail. En France, une loi de 2010 légifère la relation entre la direction d’une entreprise et ses 

employés dans le cadre de la qualité de vie au travail. Complétée en 2016, elle protège d’éventuels 

burn out, stress, maladies professionnelles…  

Depuis 2010, une loi permet de définir les obligations qui incombent à l’entreprise dans le cadre de 

la qualité de vie au travail. Votée en 2010 et complétée en 2016, elle protège les salariés d’éventuels 

burn out, stress, maladies professionnelles. 

Cette loi (2010) définit une obligation générale de sécurité qui incombe au chef d'établissement. Il 

revient à l’employeur d’évaluer les risques, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures 

nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale ainsi que la sécurité de ses salariés. 

Les articles principaux concernant cette loi sont les articles L4121-1 et L4121-2. 

De plus, l’entreprise doit faire face à la mondialisation, la concurrence accrue, l’avènement des 

technologies, un consommateur averti et exigeant voire consomm’acteur qui définit les règles. 

L’entreprise se doit d’être performante et responsable. Fournir du sens et être altruiste sont des 

arguments aujourd’hui de taille pour séduire le consommateur et fidéliser le salarié. 

Enfin, la flexibilité, la réactivité, l’innovation, la créativité et le prix associés à la qualité sont des 

évidences pour résister à l’environnement économique actuel. 

Quoi faire ? Et surtout comment faire face à ces contraintes et ces menaces extérieures ? Comment 

s’adapter et vite ? 

Motiver ses collaborateurs, leur donner envie de s’engager dans l’entreprise pour réussir tous 

ensemble à être performant. Fidéliser ses collaborateurs, faire émerger leur meilleur soi, imaginer un 

futur commun, le réaliser ensemble…. pour tout simplement résister … tels sont les enjeux de 

l’entreprise d’aujourd’hui. 

L’appreciative inquiry, dite démarche appréciative, peut-elle être une réponse ? Cette technique, de 

plus en plus connue en France, est développée sur tout le territoire depuis 20 ans par Jean Pagès et 

Jean-Christophe Barralis au travers de l’IFAI. Convaincus par cette approche, ils s’attellent à étendre 

la démarche appréciative auprès des institutions et entreprises avec pragmatisme.  

Les principes fondateurs de la démarche appréciative s’appuient sur les réussites et les forces des 

membres de l’entreprise, le succès et les émotions partagés, la création du sens et l’engagement. Ce 

sont précisément les éléments clefs d’une conduite de changement réussie d’une organisation. Ce 

modèle repose sur le développement du potentiel humain et de la performance.  
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Tendre vers l’excellence, créer des perspectives nouvelles pour construire le collectif en s’appuyant 

sur une vison résolument optimiste et positive en entreprise sont les objectifs de la démarche 

appréciative. 

Dans une première partie, nous définirons l’évolution de la discipline managériale et de la 

psychologie positive au travers de la démarche appréciative. 

Dans la deuxième partie, nous nous focaliserons sur le process de la démarche appréciative et les 

principes en lien avec la psychologie positive. 

Dans une troisième partie, nous étudierons la pratique de la démarche appréciative auprès de 2 

entreprises que nous avons accompagnées et les effets observés. 
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CHAPITRE 1  

RETROSPECTIVE DU MANAGEMENT  
 

La révolution industrielle au IXX -ème et début du XX -ème siècle a fait émerger de nouvelles façons 

de travailler notamment au travers de l’organisation scientifique du travail. En effet, Frederick Taylor 

divisa le travail avec d’un côté les penseurs et de l’autre les exécutants et une parcellisation des tâches 

en un ensemble de gestes répétitifs et simples. La production de masse liée à l’industrialisation a fait 

naître au même moment le travail à la chaîne. Henry Ford a ainsi permis de favoriser l’apparition des 

classes moyennes et leur accession à une consommation dite de masse. Fortement décrié, le 

taylorisme marque encore aujourd’hui l’organisation de l’entreprise au niveau des modes de 

commandements et de contrôle. Induisant une relation particulière entre les salariés et la direction : 
 

- la récompense se veut individuelle dans le cadre d’un travail collectif,  

- le cloisonnement des services joue en défaveur d’une communication efficace entre tous les 

acteurs de l’entreprise 

- les standards et procédures sont légions et jalonnent les processus de façon rigide et parfois 

incontournable 
 

Le management s’est ainsi construit une identité au fur et à mesure du temps. 

 

DEFINITION DU MANAGEMENT  
 

Le management se définit comme "une manière de diriger et de gérer rationnellement une 

organisation, d'organiser les activités, de fixer les buts et les objectifs, de bâtir des stratégies.  En 

utilisant au mieux les hommes, la technologie et les ressources matérielles, il parviendra à accroître 

la rentabilité et l'efficacité de l'entreprise".  

 

En 1916, Henri Fayol distingua 6 groupes d’opérations en entreprise : technique, commercial, 

financier, sécurité, comptabilité, administratif. C’est ce qui constituera la base de la définition du 

management qui se fonde essentiellement sur les composantes de toute entreprise à savoir :  

- la production, 

- la gestion des ressources humaines,  

- la gestion financière  

- et le service marketing.  
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Elles se sont multipliées et diversifiées au travers de : 

- la stratégie,  

- la recherche et développement,  

- la qualité, 

- les achats 

Les auteurs principaux dans le domaine du mangement sont les suivants : 

Auteurs Principes du management Vision 

Henri Fayol * Prévoir et panifier 

* Organiser 

* Commander 

* Coordonner 

* Contrôler 

Préparer pour agir 

Déterminer les moyens 

Ordre du haut vers le bas 

Mettre de l'harmonie 

Vérifier les résultats 

Peter DRUCKER * Fixer les buts 

* Organiser 

*Motiver et communiquer 

*Elaborer les normes 

*Former 

Objectifs clairs et efficaces 

Lien entre activités et décisions 

Diffuser l'information 

Règles de contrôle des performances 

Former et se former 

Henry MINTZBERG *Système de planification 

*Système d'organisation 

*Système de coordination 

*Système de contrôle 

Conception des décisions stratégiques 

Structure 

Mécanismes de coordination 

Mesurer et réguler les résultats 

(Tableau 1- les auteurs principaux dans le domaine du management) 
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Chaque auteur accordait une importance particulière à l'un des principes suivants : 

- H. FAYOL (1916) considérait que le commandement est le principe le plus important. De la 

transmission des ordres dépend la performance de l'organisation ; 

- P. DRUCKER (1945) considérait, que la formation est le principe le plus important et joue sur 

l’efficacité de telle ou telle action ; 

- H. MINTZBERG, (1970) considérait qu'une bonne coordination des actions entre l'ensemble du 

personnel peut créer un effet de synergie important et constituer un avantage concurrentiel pour 

l'organisation. 

Chaque vision se complétait et permettait d’aborder le monde de l’entreprise sous un regard différent 

et selon le contexte qui l’accompagnait. Mais le monde a changé, le contexte de l’entreprise a évolué ; 

le regard porté sur le domaine du management a inévitablement besoin de suivre le mouvement. 

La société se métamorphose et l’avènement d’une dizaine d’évolutions majeures impactent les 

organisations et le monde managérial. Face à ces défis, l’entreprise nécessite d’évoluer d’une 

structure verticale et hiérarchisée vers une structure plus horizontale. L’organisation du XXIème 

siècle est d’un nouveau genre selon Philippe Détrie (2015). 

EVOLUTION DU MANAGEMENT   
 

Le XXème et début du XXIème siècle ont vu naître un contexte économique, social, sociétal 

fondamentalement différent. Les impacts sur les organisations et le management sont forts.  

Naissent de nouvelles et doubles contraintes en matière de management : 

 

- obtenir des résultats durables alors que le changement s’accélère chaque mois 

- favoriser le collectif pour qu’il devienne autonome 

- faire progresser les collaborateurs au risque de les perdre 

- gérer la proximité relationnelle tout en sauvegardant une distance 

- consacrer du temps à chacun sachant que la durée du travail diminue 

- bâtir du solide et du stable avec du changement permanent 

- faire preuve de souplesse dans un univers bâti sur des procédures 

- être joignable à toute heure et ne pas sombrer dans l’épuisement 

- appliquer et faire appliquer des valeurs à l’encontre des siennes 
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Le manager est mis à mal et vit souvent son quotidien avec difficultés et même souffrance : comment 

trouver un équilibre dans un contexte aussi contradictoire ? 

Par ailleurs, un point clef et central d’une entreprise aujourd’hui va être sa capacité à innover de 

nouveaux produits en lien avec les technologies actuelles et les nouveaux besoins des consommateurs. 

Changement permanent, mouvement régulier et de plus en plus rapide, la créativité vit à un rythme 

effréné. Plus que jamais, l’entreprise se doit d’être innovante, c’est la force motrice de la croissance 

économique selon J. Schumpeter, le père du management de l’innovation dans la théorie de 

l’évolution économique (1911).  

Dans le livre, « Les grands auteurs en management : de l'innovation à la créativité - version 

intégrale », Thierry Burger-Helmchen - Professeur agrégé des Universités en sciences de gestion à 

l'Université de Strasbourg développe les pensées majeures de ses auteurs et les impacts en termes de 

savoirs faire associés au poste du manager. Le manager est donc celui qui fait naître les conditions 

favorables à la créativité et à l’innovation. 

Toutes ces raisons induisent un nouveau mode de pensée, une nouvelle façon d’agir et surtout 

d’interagir. Le manager se doit donc d’être plus relationnel, plus entraînant et plus inspirant. 

 
CONSEQUENCE SUR LE SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR ETRE DU MANAGEMENT  
 

Le management évolue vers plus d’attention portée à l’homme, au contexte et aux impacts de celui-

ci dans le cadre de ses activités.  

 

Devant l’incertitude, le manager doit être capable de mobiliser ses équipes, leur donner envie.  

Les compétences requises sont plus destinées à développer du leadership, de l’empathie, de 

l’ouverture aux autres. Il est nécessaire que le manager soit lui-même résistant au stress, confiant en 

l’avenir et enthousiaste. Il est porteur d’une motivation qui lui est propre ; celle qu’il se crée et 

entretient pour pouvoir la transmettre à ses équipes. De fait, un manager qui ne détient pas ses 

nouvelles compétences peut échouer dans sa mission. 
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Il doit faire preuve de nouveaux savoir-faire qui sont très empreints du sceau la science de la 

psychologie positive : 

 

développement de soi     Développement de l’équipe 

 

S’améliorer      Avoir un esprit de service 

Être curieux       Etre Positif 

Surfer       Etre Enthousiaste 

Analyser      Donner le tempo 

Avoir une éthique personnelle   Donner du sens 

Avoir confiance en soi    Simplifier les pratiques 

S’engager      Partager un défi 

Se comparer      Limiter sa distance hiérarchique  

       Assurer le co-développement 

       Gérer l’intergénérationnel  

       Favoriser la polyvalence 

 
 

Il reste à définir en quoi la science de la psychologie positive peut apporter des réponses et comment 

elle peut apporter satisfaire ces besoins prépondérants dans la vie des organisations. 

  

...avec soi

Communiquer...

...avec ses 
équipes



11 
 

LA POSTURE MANAGERIALE   
 

La posture du manager mérite d’évoluer, d’être souple et adaptable en fonction des organisations. Les 

points majeurs sur lesquels repose la personnalité du manager sont : avoir confiance en lui, s’engager, 

être positif et enthousiaste, donner du sens et partager le défi. Etre leader pour amener ses équipes à 

la performance, c’est accepter de partager le pouvoir avec d’autres leaders (Cameron, 2003), le 

leadership est pluriel. Il appartient à chacun de dépasser ses intérêts personnels pour apporter un 

bénéfice aux autres êtres humains sur le long terme. Cameron détermine, en effet, que les valeurs 

telles que la confiance, le soutien social, le pardon au travers de conduites vertueuses permettent 

d’être payantes. Pour atteindre une performance positivement déviante, il est requis de procéder à un 

changement culturel tant dans les comportements des managers que de ceux des organisations en 

règle générale. 

En ce sens, la psychologie positive explique comment et pourquoi ces points peuvent apporter une 

réponse au phénomène managérial dans les organisations. Selon Martin Seligman (2002) « la 

psychologie positive concerne donc le sens des moments heureux et malheureux ainsi que les forces 

et les vertus, et la qualité de vie en découle ». L’idée est donc d’accepter les hauts et les bas tout en 

focalisant son énergie sur les hauts lorsqu’une période difficile est vécue. Dans le contexte 

d’aujourd’hui, l’entreprise est soumise à ces moments périlleux et les collaborateurs sont touchés de 

plein fouet. Le manager a besoin d’aller chercher des ressources précises pour faire face à ces périodes 

de doutes et de difficultés. 

 

L’APPORT DE LA SCIENCE DE LA PSYCHOLOGIE POSITIVE   
 

Cette science porte sur « l’étude des conditions et processus qui contribuent à l’épanouissement ou 

au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions » (Seligman, 2002). Le but 

est de permettre de développer les ressources et le potentiel pour tirer le meilleur parti de ce qui est 

vécu. Mise en évidence par Martin Seligman (1998), elle s’appuie sur les travaux antérieurs de 

Maslow qui est un des théoriciens les plus connus dans le cadre de la motivation et de la psychologie 

globale de l’être et de Rogers, sur la dynamique et le lien à l’autre dans le cadre de l’écoute. 

Maslow, (1971), considérait que la nature humaine a été dépréciée et pour lui, la réalisation 

personnelle est la dernière étape de l’échelle des besoins. Elle décrit un état où « l'individu est plus 

intégré, moins divisé, plus ouvert sur l'expérience, plus attentif à sa propre personnalité". Il s'y 

montre "plus expansif, plus spontané, plus créateur, plus enclin à l'humour, moins centré sur lui-
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même, plus indépendant de ses besoins de base". En bref, il devient davantage lui-même, "il réalise 

ses potentialités, il se rapproche de l'essentiel de ce qu'il est, de la plénitude de son humanité" (1968). 

Cette réalisation de soi ne peut se réduire à de l'accomplissement au travail. Maslow l'a trouvée 

avant tout dans les expériences paroxystiques, c'est-à-dire dans des moments de bonheur, d'extase, 

de vécu intense ("avec abandon devant l'expérience comme devant quelque chose de grand"). Ces 

expériences permettent une intégration profonde des différentes facettes de soi, "au service d'une plus 

grande maturité". "On est plus responsable, plus actif, plus autonome ; on est libéré des blocages, 

des doutes, des réserves ; on est plus spontané, plus expressif ; on est plus créateur". Il y a là comme 

un processus en déploiement. "Les individus dont le devenir est positif font plus souvent les 

expériences paroxystiques de la saisie de l'absolu dans le relatif" » (1968).  

Maslow est encore une figure en entreprise et a fortement imprégné l’univers managérial. Sa vision 

était bien plus large que la banalisation de son œuvre au travers d’une pyramide. La puissance et la 

profondeur de son approche renforcent les recherches actuelles.  

Carl Roger a quant à lui apporté une vision axée sur la capacité d’écoute et d’empathie relayée 

aujourd’hui dans le monde professionnel managérial. 

 

La psychologie positive possède 3 piliers (Seligman,2002) : 

- l’étude des émotions positives,  

- l’étude des caractères positifs au travers des forces et vertus 

- l’étude des institutions positives telle que la démocratie, la famille 

L’étude des forces permet d’identifier ce qui caractérise l’individu et ses ressources, génératrices 

d’émotions positives et d’énergie nécessaire pour traverser une difficulté de la vie.  Selon Seligman 

(2004) « une force est un trait de personnalité, une caractéristique psychologique qui peut être 

observée dans différentes situations et au fil du temps… ». 

 Il en existe 24 selon le modèle VIA (Seligman et Peterson, 2004) mais d’autres modèles en identifient 

plus encore. Les forces sont les ingrédients – processus ou mécanismes – qui définissent les vertus. 

Il existe 6 vertus (Dahlsgaard, Peterson, Seligman, 2005) qui pourraient être des caractéristiques 

fondamentales visant l’excellence morale : 

- la sagesse et la connaissance - la justice 

- le courage - la tempérance 

- l’amour et l’humanité - la spiritualité et la transcendance 
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Les forces sont mesurables et peuvent être acquises. Elles s’exercent au travers d’actions vertueuses. 

Elles sont ubiquistes, valorisées dans presque toutes les cultures (Seligman, 2002). Ce modèle des 

forces est amené à évoluer puisqu’empirique aujourd’hui. Cependant, il permet aux organisations de 

se poser des questions et d’échanger sur ces dimensions. 

En effet, l’entreprise composée de ses hommes s’appuie automatiquement sur les forces, sur les 

caractéristiques ou les traits intrinsèques de ces derniers. C’est souvent ce qui la distingue et lui donne 

une identité.  

Identifier les forces d’une structure permet aux collaborateurs de s’identifier à elle et de les incarner 

encore plus, de les faire siennes. Ainsi, ils pourront vivre un grand sentiment de bien-être général et 

surtout un sentiment d’efficacité personnelle (Peterson & Seligman, 2004). 

Un manager peut aussi incarner les forces d’un leader positif selon Cameron, dans Positive 

Leadership (2008). Le leader positif fait émerger des émotions positives dans la vie au quotidien. 

L’altruisme et la compassion sont deux notions nécessaires à la relation. Et la vie de l’entreprise est 

concernée par ces dimensions émotionnelles et relationnelles.  

Depuis peu, la montée de l’émotion sur la raison en entreprise a fait son apparition.  Avant, le 

management était caractérisé par la maitrise, la planification et le contrôle. Aujourd’hui, il devient 

une pratique relationnelle dont la fluidité est le maître mot : 10 % de technique et 90 % de relationnel.  

Les caractéristiques de soutien au travers d’un langage positif et la contribution à un sens positif dans 

les actions engagées permet à la coopération de se construire. Basée sur des sentiments partagés, de 

l’empathie et de la gentillesse, la coopération est la clef de voûte d’une équipe. « Les émotions 

positives, selon Barbara Fredrickson (1998, 2000, 2001, 2004) affectent nos pensées et nos actions… 

elles engendrent une pensée flexible et créative ainsi qu’une approche centrée sur la résolution des 

problèmes…et peuvent conduire à des changements comportementaux ». Des émotions telles que 

l’intérêt, la joie, la gratitude ont des impacts sur la construction sociale d’une organisation. 

Pour conclure sur les forces et les émotions, ces éléments sont des clefs pour le manager. C’est au 

travers de ces forces et ces émotions suscitées par leur utilisation que l’approche appréciative fait son 

entrée.  
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CHAPITRE 2  

DEFINITION DE LA DEMARCHE APPRECIATIVE   
 

En 1987, David Cooperrider et Srivastva ont développé la démarche appréciative à l’université 

américaine de Case Western. Cette démarche consiste à analyser ce qui fonctionne déjà dans une 

organisation et à le renforcer et l’utiliser pour progresser. C’est avant tout une démarche de 

changement et de développement propre aux organisations.  L’idée est d’identifier ce qui constitue le 

succès ou la performance optimale de l’organisation afin d’en dégager les facteurs qui ont permis ce 

succès pour concevoir une stratégie visant un succès extraordinaire (Cooperrider et Srivastava, 1987). 

Bâtir sur les succès est le point central de la démarche. 

Cinq principes clés la structurent selon Cooperrider et Whitney (2001). 

 

LES 5 PRINCIPES   
 

Le premier principe soutient l’idée poétique que l’entreprise est un système humain qui a besoin de 

se rencontrer et de participer collectivement et quels que soient les niveaux hiérarchiques ou fonctions 

à la générativité et construction de nouvelles idées. En donnant et créant du sens, l’organisation va 

ainsi engager et motiver ses salariés. Viktor Frankl (1988) définit le sens par le fait de donner une 

orientation dans les attitudes et les conduites des individus, en les forçant à accomplir leur destin et 

intégrant les événements dans le cadre de leur personnalité. Le sens est un construit individuel mais 

qui se partage selon Léo Abrami (2006). 

Le deuxième principe postule qu’il est possible de construire une réalité au travers des conversations 

et des émotions partagées.  Concentrer l’attention sur ce qui est appréciable permet de changer le 

monde social notamment au sein de l’organisation concernée. 

Le troisième principe se fonde sur la capacité à anticiper et rêver des ambitions de façon attrayante 

afin d’être source de motivation. 

Le quatrième principe, lien évident avec la psychologie positive, fonde l’idée que le partage 

d’expériences positives favorise les émotions positives et alimentent le réservoir d’énergie propice à 

l’action. 

Le cinquième principe pose l’idée de changement simultané en lien avec le questionnement 

appréciatif. Le simple fait de poser des questions positives change le système. 
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Ces cinq principes sont les éléments fondateurs d’une nouvelle posture, d’un nouveau regard au sein 

des organisations. La démarche appréciative se focalise sur le « noyau positif » d’une organisation 

composé des atouts, des forces et ressources qui lui donnent vie et sens. En fait, elle devient plutôt 

une approche de la vie qu’un processus. La démarche appréciative se porte en soi et les préceptes se 

vivent, s’intériorisent d’où la nécessité de temps d’intégration. Ils sont très en lien avec la dynamique 

de la psychologie positive de fait. 

L’engagement des salariés passe par leur implication (Lewis, 2011). Ils deviennent plus productifs à 

tous niveaux et travaillent mieux ensemble. L’association des forces, des émotions positives, du sens 

donné à l’action encourage la positivité qui favorise l’action. Et plus les salariés utilisent cette 

positivité, plus ils développent une déviance positive dans leur quotidien professionnel afin d’intégrer 

ces nouveaux préceptes. 

 
LE PROCESSUS DE LA DEMARCHE APPRECIATIVE    
 

5 étapes constituent la démarche selon Jane Magruder Watkins et Bernard J. Mohr, appreciative 

inquiry, Jossey-Bass (2001) : 

 

 

Ce processus tiré du livre de Jean Pagès, le coaching avec la méthode Appreciative Inquiry, (2014) 

est très souple et s’adapte à l’environnement de l’organisation.  
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LES 5 ETAPES    
 

La 1e étape de la démarche appréciative, dite DEFINITION, s’appuie sur cette notion de sens partagé 

pour susciter l’envie des collaborateurs à relever un défi pour réaliser un futur désiré. Elle représente 

le point stratégique du travail appréciatif. Il est nécessaire dans cette phase que la direction change 

elle-même de paradigme : imaginer le résultat positif du projet stratégique pour le faire partager au 

plus grand nombre. Cette phase est dite de « basculement » (Lewis, 2011). 

Deux outils clefs jalonnent cette méthode : 

- le questionnement appréciatif 

- l’approche narrative 

Ce sont les points de départ de la deuxième étape, dite DECOUVERTE, qui vont donner l’impulsion 

et le rebond nécessaire aux équipes pour continuer dans cette démarche. L’apprentissage du 

questionnement appréciatif fait partie de la posture appréciative au travers de la déviance positive. 

Cependant, quitter les schémas classiques et ancrés au plus profond de chacun d’entre nous n’est pas 

chose aisée.  Chercher volontairement ce qui fonctionne est un réel exercice de style dont la pratique 

est nécessaire pour la faire sienne. C’est un réel changement de paradigme. 

La phase de questionnement de la démarche appréciative est donc le lieu où l’expression individuelle 

est favorisée en binôme et guidée de façon positive.  

 

LES QUESTIONS APPRECIATIVES    
 

1- Pouvez-vous décrire une expérience, un moment, une situation de votre vie professionnelle 

dans laquelle vous vous êtes senti complètement engagé, plein de ressources ou de vie… ?  

RACONTER SON HISTOIRE FACTUELLE ET PRECISE 

2- Sans modestie excessive, quelles sont vos réussites ou vos succès les plus remarquables ? 

qu’est-ce que vous apportez de spécifique dans votre activité ? IDENTIFIER LES 

RESSOURCES ET PRENDRE CONSCIENCE 

3- Qu’est-ce qui vous procure dans votre activité ou votre organisation, le maximum de plaisir , 

de satisfaction ? qu’est-ce qui vous donne vraiment vie ?  

SE CENTRER SUR SES MOTIVATIONS AU TRAVAIL ET LES PRENDRE EN COMPTE 
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4- Quels sont les 3 souhaits que vous formuleriez pour renforcer la vitalité et la bonne santé de 

votre activité ou organisation ? 

SE PROJECTER DANS L’AVENIR 

 

Il est identifié au cours du récit les ressources faisant références aux forces, concept de la psychologie 

positive. Le concept de force dans une organisation est nouveau et il permet de définir selon Rath 

(2007) l’aspect naturel et authentique, la performance et l’énergie, la vitalité à l’exprimer. Il est le 

point de départ de l’identification des collaborateurs à des points communs, à une ressemblance 

identitaire collective. 

Pour découvrir ses forces, il peut être intéressant de se poser les questions suivantes : 

Authenticité : 

- Est-ce une activité qui me ressemble ? est-ce vraiment moi ? 

Performance : 

- Est-ce quelque chose que je sais reproduire, qui n’est pas une réussite isolée ? 

Energie :  

- Est-ce que je me sens stimulé lorsque je fais ce type d’activité ? 

 

L’APPROCHE NARRATIVE   
 

L’approche narrative ou les pratiques narratives, selon Michael White (Narratives Means to 

Therapeutic Ends, 1990), fondateur du Dulwich Centre of Adelaide et de Narrative Practice Adelaide, 

considèrent que les récits d’expérience donnent forme à la vie et à l’identité de celui qui raconte. Ceci 

s’applique aux individus, mais également aux groupes et aux communautés, qui se constituent et se 

structurent autour d’histoires partagées. Ceci a un impact sur les comportements et les façons de vivre 

les expériences de vie qui reliées entre elles permettent de donner un sens. Cette phase narrative est 

importante et permet de fabriquer des histoires qui vont construire l’identité de l’organisation au 

travers de valeurs, d’espoirs, principes et engagements. C’est une technique qui amène la résilience 

des équipes au travers de l’explorations d’histoires vécues sous un biais positif. 
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La troisième phase, dite DEVENIR, est une création de l’avenir sous forme de jeu ludique. Elle 

permet de créer du lien social au travers de l’imaginaire qui ouvre de nombreuses possibilités pour 

l’avenir. Conçu par Cooperrider (1987) et Ron Fry (2001), le principe d’anticipation permet de 

déterminer au travers de comportements et de projection la vision de l’avenir de l’organisation. Cette 

visualisation permet de se projeter et co-créer la réalité. 

La quatrième phase, dite DECISION, représente la création de la maquette de l’architecte, celle qui 

donne une image concrète du projet : les rôles, les fonctions, le fonctionnement de l’équipe, la 

structure de l’organisation, le mode de management et les valeurs. Sous forme de proposition à fort 

impact, il est relié à toutes les étapes de l’intention aux expériences et ressources ainsi que le rêve. La 

métaphore va permettre de se libérer de l'inconscient et conduit au lâcher-prise. Les personnes se 

trouvent alors plus réceptives et sont dans de meilleures conditions pour faire des choix. Cette phase 

se situe juste avant la construction du plan d’action. 

La cinquième phase, dite DEPLOIEMENT, correspond aux projets et groupes de projet constitués 

pour mettre en œuvre le développement concret de l’intention de départ. Deux phénomènes se 

réalisent à cette étape, le premier porte sur la création de lien au travers des rencontres et de la 

collaboration liée à l’évènement. Le deuxième porte sur l’effet générateur selon Bushe (2010) qui 

influence le volontariat à travailler sur des actions et des projets collectifs avec enthousiasme. 

LES EFFETS DE LA DEMARCHE APPRECIATIVE    
 

Selon Sarah Lewis (page 412, psychologie positive en environnement professionnel), la démarche 

appréciative induit des effets positifs sur les points suivants : 

- L’augmentation du capital social qui reflète la qualité des relations et des connexions au sein 

de l’organisation et favorise la collaboration, la confiance, le sens de l’engagement mutuel et 

de réciprocité. En psychologie positive, Dutton et Heaphy (2003) parlent de création de 

connexions haute qualité, 

- Le développement de l’intelligence collective et des prises de décisions, 

- L’évolution des pratiques managériales en termes de focale sur les forces et les réussites, 

- La pratique du principe de positivité de la part du leader dans son management 

- La création d’états positifs comme l’enthousiasme, la joie, l’espoir, la possibilité, la passion, 

la confiance, l’engagement qui sont durables et s’auto-entretiennent avec les effets du 

changement 

- Le renforcement de l’identité de l’organisation en regard des forces identifiées 

- L’engagement des salariés  
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La démarche appréciative s’applique autant aux organisations dans leur totalité, qu’aux équipes ou à 

l’individu. C’est une méthode qui s’utilise tant dans des contextes organisationnels difficiles que dans 

des contextes déjà performants mais visant l’excellence.  

A ce propos, le modèle SOAR, développé par Stavros, Cooperrider et Kelly (2003) offre une 

alternative intéressante pour travailler sur la stratégie du modèle SWOT : 

Strengths : forces    Opportunities : opportunités 

Aspirations : aspirations   Results : résultats 

 

L’objectif est d’identifier les forces et les opportunités offertes par l’environnement. Le fait de relier 

ces deux points permet de créer des aspirations pour l’avenir. La réflexion sur les résultats et les 

critères de réussites permettent d’anticiper les actions pour la mise en place du projet. Cet outil permet 

de se focaliser sur des aspects positifs de la stratégie d’une organisation et génère une positivité. 

 

Afin de comprendre en pratique la démarche appréciative, une entreprise va faire l’objet d’une 

analyse de sa problématique de départ et l’évolution du changement au travers de la méthode 

appréciative. 
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CHAPITRE 3 

PRATIQUE ET EXPERIENCE AUPRES DE L’ENTREPRISE LARISYS    
 

L’entreprise Larisys est une société familiale composée de 25 personnes, implantée en Alsace. Elle 

propose des solutions industrielles pour le contrôle de production et l’aide à l’assemblage de produits 

technologiques. Son savoir-faire est avant tout très technique. Les équipes sont majoritairement 

constituées d’ingénieurs ayant une approche du client très structurée et formatée technique. La 

dimension commerciale leur échappe et leur structure intellectuelle se veut plutôt tournée vers 

l’importance de la technologie et des solutions. La plus-value de cette entreprise est la technicité de 

ses produits, il est donc nécessaire de posséder une culture technique forte. Le manque de savoir-faire 

au niveau commercial est lié au manque de formation comportementale dans le cadre des 

apprentissages de bases des ingénieurs. Cela se ressent au niveau de leurs comportements vis-à-vis 

des clients. 

La volonté de la gérante est de créer une relation plus commerciale avec le client, plus proche et basée 

sur la confiance et le respect mutuel au travers d’un processus commercial maitrisé. 

A plus de 60 ans, Madame Latour a réussi à affirmer sa position d’entreprise de pointe dans son 

domaine. D’une personnalité forte, elle travaille sans relâche avec l’espoir alimenté par son 

optimisme. Son fils, Sylvain, l’a rejointe il y a maintenant 3 ans. A 35 ans et de formation ingénieur, 

il prend doucement le relais ; il est prévu qu’il reprenne le flambeau dans les années futures. Sylvain 

se construit et manifeste maintenant une sérieuse assurance auprès des clients. Plus ferme, il affirme 

avec conviction les forces de l’organisation qu’il incarne. 

Madame Latour insuffle l’énergie à ses équipes. Elle est l’âme de cette entreprise.  Forte de son 

expérience, elle croit en l’amour du métier, des clients et des hommes qui composent l’organisation. 

Elle a développé une philosophie qui lui permet de prendre la distance nécessaire avec les diktats de 

la réussite et du gain financier. Elle croit profondément en la génération actuelle et fait figure de coach 

auprès des jeunes qu’elle embauche. 

Elle incarne la passion de son métier au travers d’une volonté : transmettre tant à ses équipes qu’à ses 

clients et contribuer à un monde meilleur au travers de solutions technologiques riches de sens et de 

respect de l’humain. Elle respecte profondément son client.  

La clef de voûte de la relation avec les clients de cette organisation repose sur une dizaine d’ingénieurs 

devenus des commerciaux. Le switch vers la fonction commerciale est difficile pour certains d’entre 
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eux. Il leur est nécessaire de comprendre la posture nécessaire à une relation client réussie. Sortir de 

l’hégémonie culturelle « la technique est tout ! le commercial, c’est facile, il n’y a qu’à parler » n’est 

pas une mince affaire. D’ailleurs, les difficultés de recrutement auxquelles fait face Madame Latour 

sont criantes ; ils sont peu à accepter le défi ou être persévérants. Les affaires sont très bien abordées 

au niveau technique mais la conclusion commerciale est faible. En effet, cette phase finale de la 

démarche commerciale est majeure et peu d’ingénieurs arrivent à finaliser les affaires en cours sans 

l’aide de Madame Latour. 

Afin de créer une rencontre entre le monde de la technique et celui du commercial, il a été initié une 

démarche appréciative entre l’équipe France et l’équipe internationale des ingénieurs commerciaux. 

La démarche appréciative a pour objet de leur permettre d’identifier les facteurs de réussites au cours 

de l’étape de la conclusion lors des négociations commerciales. 

Deux mondes, deux cultures, deux philosophies, rien que ça ! Rien n’est impossible pour Madame 

Latour. Le défi, elle connait et c’est précisément ce qui la fait vibrer ! 

Relier les hommes par un pont solide, durable et flexible, construire une relation pérenne avec le 

client, transmettre l’amour et la passion aux générations futures, contribuer à un monde meilleur… 

Madame Latour rêve et imagine.  

…Des collaborateurs heureux ! Des clients satisfaits ! Des relations commerciales gagnantes !… que 

d’émotions positives à partager ! 

Elle m’a embarquée dans son enthousiasme et dans son tourbillon d’espoirs. Depuis maintenant 10 

ans, nous partageons une relation professionnelle empreinte de respect, de partage, d’amitié et de 

rêves. Ce qui nous lie ? L’envie de vibrer au son de nos valeurs porté sur l’Homme, l’envie de vivre 

nos émotions ensemble et sans pudeur : l’optimisme, la passion, le bonheur…au travail.  

Selon Danny Miller et Isabelle Le Breton-Miller « Réussir dans la durée : leçons sur l’avantage 

concurrentiel des grandes entreprises familiales », 4 caractéristiques dites les 4C déterminent le 

succès des entreprises familiales : 

 

- Continuité : pérennité est le maître mot 

- Communauté : basé sur l’humain 

- Connexion : bonnes relations 

- Commandement : déterminé, rapide et innovateur 
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 Selon eux, le dirigeant d’une structure familiale s’identifie fortement à son entreprise et a un 

attachement émotionnel à son égard. Cette caractéristique de richesse socio-émotionnelle différencie 

les entreprises familiales des autres organisations.  

Cette dynamique émotionnelle va être vécue très fortement au niveau de l’équipe notamment à la fin 

du séminaire de la démarche appréciative : les larmes que nous avons tous partagées ont scellé l’envie 

de nous mobiliser. 

L’objectif de la démarche appréciative est donc, avec l’équipe des ingénieurs commerciaux, 

de : 

« Développer les forces et les atouts de l’équipe commerciale avec la démarche appréciative dans 

l’objectif d’atteindre une efficience dans le processus commercial notamment la conclusion de 

l’entretien pour faire face aux techniques des acheteurs. » 

 

3 jours uniquement ont été dédiés à cette démarche, une période courte et condensée. 

 

LA METHODOLOGIE DE LA DEMARCHE APPRECIATIVE    
 

La méthodologie a été suivie dans l’ordre énoncée en chapitre 2. Il me semble intéressant de faire état 

des difficultés que j’ai rencontrées et des réflexions qui ont jalonné le travail d’accompagnement de 

cette organisation. 

Lors de la première étape, la définition du projet positif, le groupe a eu besoin de temps pour s’engager 

dans le travail. Le temps d’immersion dans ce qui est demandé et surtout le changement de paradigme 

demandent un effort particulier. La compréhension intellectuelle du langage appréciatif est aisée mais 

la pratique n’est pas pour autant fluide et facile. C’est une réelle démarche intérieure de changement : 

aller chercher sur son écran mental les images positives de son expérience et des projets implique 

immanquablement à aller repérer d’abord le négatif. Sarah Lewis parle de « basculement » (page 403, 

de l’utilité de l’Appreciative Inquiry au travail). 

Il a été intéressant de remarquer la volonté de chaque membre de toujours faire revenir les autres 

personnes du groupe à apprécier et non déprécier au travers du langage. Cette autorégulation s’est 

installée progressivement et a permis d’aboutir à un projet positif. Plus la phrase du projet prenait du 

corps, plus le groupe se centrait sur lui-même, plus il devenait un. 
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Au cours de ces longs et riches échanges, je sentais le groupe se construire. Je pense que cette étape 

est primordiale et doit aboutir à un consensus collectif. Elle est la clef de voûte du projet et de la 

cohésion du groupe. 

Les fortes personnalités doivent aussi être régulées afin de laisser la place à chacun. Il y a eu des 

moments où le groupe piétinait. Mon intervention s’avérait efficace lorsque je reformulais de façon 

schématique leur réflexion ou que je recentrais le débat. 

Afin de favoriser une meilleure intégration de la posture appréciative, il me semble intéressant de 

faire un certain nombre d’exercices préliminaires avant le démarrage de cette phase. Pourquoi ne pas 

imaginer un jeu pédagogique sous forme de jeux cadres de Thiagi. Le jeu du bouchon pourrait être 

intéressant. Une liste de phrase courte en langage du déficit et en langage appréciatif permettrait de 

faire rencontrer le nouveau concept et les participants. Le bouchon représente l’équivalent du signal 

sonore, en le saisissant il permet de donner la réponse et de gagner un jeton si la réponse est bonne. 

Sous une forme ludique, il pourrait s’envisager de faire passer un concept dans la construction 

mentale qui pourrait être reproductible dans la première phase de la démarche appréciative.  

Exemple de jeu de carte : 
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Recherche des problèmes 

 

 
Expression d’une vision 

 
 
Centré sur le passé 

 
 
Orienté vers le futur 

 
Centré sur soi 

 
 
Tourné vers les autres 

 
Je veux améliorer les relations entre le 
marketing et le commercial 

 
Je veux offrir à mes clients les meilleurs produits 
au meilleur prix 
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La deuxième étape, la découverte des forces au travers du questionnement a été déstabilisant pour 
l’équipe. Ils ont bien entendu joué le jeu mais à la fin de cette étape, Madame Latour m’a fait part 
de son doute et sa perplexité quant à l’intérêt des entretiens en binômes et du questionnement. La 
prise de conscience au cours des discussions se fait lentement et a besoin d’être intégrée dans son 
ensemble. La démarche appréciative est bien un processus qui se digère avec lenteur. Par ailleurs, le 
phénomène d’acceptation doit être individuel, personnel et librement consenti. J’ai dû faire preuve 
de conviction et faire référence à la qualité et l’antériorité professionnelle de notre relation. 

C’était la première fois que j’utilisais la technique appréciative et je n’avais pour seule expérience en 

la matière que la formation prodiguée 3 mois auparavant. Je ne me sentais pas très assurée. 

Heureusement, j’étais profondément convaincue même si je n’en avais pas encore fait l’expérience. 

Mes arguments …ont suffi à faire patienter le groupe jusqu’au lendemain afin de continuer à explorer 

les forces et les identifier. Cette phase est un des points clefs de la méthode appréciative. Cependant, 

discuter, parlotter, bavarder, discutailler, c’est agréable, mais que de temps perdu pour des ingénieurs 

qui délaissent la relation pour se focaliser sur la technique.  

Les questions fondamentales de la relation/ accompagnement chez Larisys 

 

1. Décrivez une expérience au cours de laquelle vous avez conclu une affaire dans 

une relation d’accompagnement et de conseil de votre client dans laquelle vous 

vous sentiez particulièrement engagé ? 

2. Sans modestie excessive, qu’avez-vous mis en œuvre… talents, capacités, 

ressources, pour y arriver… 

3. Qu’est-ce qui vous a procuré de la satisfaction, du plaisir….qu’est-ce qui a 

donné vraiment de l’énergie à cette expérience  ? 

4. Quels sont les trois souhaits que vous formuleriez pour avoir une relation 

gagnant/gagnant qui permet de conclure une affaire ? 

 

Et c’est à ce moment précis que j’ai observé la puissance de la démarche. D’un seul bloc, je les ai vus 

se mobiliser, se centrer sur eux-mêmes. Je les ai vus devenir forts. Cette force était visible dans leur 

corps. Leurs forces devenaient leur identité. J’ai bien reconnu là les caractéristiques des ingénieurs : 

construits, structurés, précis. Ils ont avancé avec un sens du détail qui leur est propre. Voici le résultat 

de leur réflexion. 
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(Tableau 2 – les facteurs de réussite chez Larisys) 

 

Au cours de la troisième phase, la création du projet en image et en message à fort impact a été 

agréable. Imprégné et concentré, le groupe était investi. Les ingénieurs ne sont pas réputés pour être 

particulièrement créatifs et je le confirme par mon expérience professionnelle. J’ai simplement 

observé qu’ils jouaient, s’amusaient. L’énergie était au plaisir et le temps semblait s’être arrêté. Cette 

phase avait tout d’une période d’intégration du projet, de visualisation mentale, de rêve, vivante, 

présente et profonde en même temps. Les participants ont vécu cette expérience dans l’instant présent, 

véritablement habités par la pleine conscience. 

A cet instant, ils ont construit une image collective qui représente leur volonté de devenir une 

référence internationale dans leur domaine d’expertise. Voici le travail qu’ils ont réalisé. 
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(Tableau 3 – l’image collective du futur chez Larisys) 

Ils sont construits une liste d’une quinzaine de souhaits liés au thème choisi : 

Valider les projets avec la hiérarchie continuer des relations de partenariat développer 
Avoir la possibilité de signer des contrats cadres 
Maintenir le niveau de qualité/délais  
Certitude de la qualité des produits 
Rebondir par des commandes existantes pour développer 
S’appuyer sur un retour d’expérience pour développer 
Renforcer sa posture commerciale = savoir dire non 
Trouver les arguments clefs d’un projet 
Faire s’engager le client dans la conclusion de la vente 
Conseiller le client par une pré-étude 
Etre plus fort que ses concurrents 
Grande disponibilité et présence sur le terrain 
Choisir les bons interlocuteurs.  

  



28 
 

A partir de cette liste, nous avons pu passer à la phase suivante de construction du projet en axe et 
projets d’actions. 

 

La 4ème phase a permis de coconstruire le plan d’action nécessaire à la réalisation du projet. Ils ont pu 

définir le processus commercial de façon collective en 4 étapes : 

- avant l’envoi de l’offre 

- présentation de l’offre 

- relance de l’offre 

- conclusion de l’offre 

Ils ont prévu d’écrire le standard d’une conclusion d’une affaire.  

La 5ème phase porte sur la mise en action du plan d’action et s’est mise en œuvre sur les mois qui ont 

suivi. 

La fin du séminaire s’est déroulée dans des larmes, pudiques certes, et des émotions fortes de partage 

et d’enthousiasme. La démarche appréciative a permis de créer du lien social entre les membres de 

l’équipe répartis dans les différents pays. C’est un processus qui permet de grandir ensemble et se 

construire. Elle rapproche et rend l’organisation vivante au travers des émotions partagées. Je les 

sentais galvanisés et prêts à se mobiliser. 

Selon la définition de Jacques Lecomte de l’entreprise humaniste « il s’agit d’une communauté de 

personnes agissant ensemble au service du bien commun. Ce qui signifie :  

- Un lieu d’épanouissement… 

- Des relations honnêtes avec les fournisseurs 

- Des produits ou services de qualité pour le client 

- Un impact positif sur la société environnante… 

- Le respect de l’environnement, voire son amélioration. » 

Je reconnais la société Larisys dans le cadre des 3 premières dimensions de façon claire. 

Je n’ai pas fait de questionnaire avant le démarrage de la session et il n’est pas possible d’observer 

les effets de cette démarche sur l’équipe. Cependant, six mois après la session, j’ai construit un 

questionnaire. Ci-joint le questionnaire et la synthèse des réponses. 
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LES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE    
 

Question 1 : Suite au séminaire commercial de janvier 2017, qu'avez-vous appris ou retenu ? 

La dimension des forces a été largement plébiscité (6 personnes sur 7). En effet, ils disent avoir pu 

identifier très clairement les forces de l’entreprise Larisys leur permettant ainsi d’affirmer leur 

identité. 

1 personne a fait remonter la dimension émotionnelle et le partage des émotions qui a permis de créer 

du lien et de la solidarité entre les membres de l’équipe lors de situations difficiles avec les clients. Il 

met en valeur la force des émotions et l’attachement à l’entreprise.  

Par ailleurs, il fait le lien entre résilience et performance.  

Question 2 : Avez-vous modifié ou fait évoluer votre démarche commerciale ? si oui, comment et 

donnez des exemples ? si non, pourquoi et explicitez ? 

Ce qui ressort majoritairement (7 personnes sur 7) concerne : 

-  un renforcement de l’identité sociale de Larisys 

- une confiance en soi plus forte 

- une posture commerciale plus affirmée 

- un changement de façon de travailler 

Une prise de conscience a aussi été formalisée (1 personne) dans la nécessité de changer de « niveau 

de conscience » en situation délicate au travers d’un plus grand partage au sein de l’équipe. La prise 

de conscience du besoin des émotions pour rentrer dans la collaboration est proche. 

Question 3 : Quels sont vos besoins et/ou attentes concernant votre posture ou approche 

commerciale ? 

Les besoins et attentes ressentis par l’équipe portent sur : 

- la compréhension de la personnalité du client (décodage, gestion des peurs…) 

- la stratégie commerciale de développement (définition des cibles clients) 

- l’apport technique lié aux solutions d’assemblage 

- conseils supplémentaires sur la démarche de prospection commerciale 
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Question 4 : Quels projets avez-vous engagés suite à ce séminaire ? où en êtes-vous quant aux 

actions mises en place ? 

Cette question porte sur le devenir des projets suite au séminaire. Elle permet de prendre conscience 

du chemin parcouru et d’identifier l’évolution liée au séminaire. 

Principalement d’ordre commercial, les projets sont réalisés pour certains (3 personnes sur 7) et 

d’autres sont en cours d’évaluation (3 personnes sur 7). 

 

Question 5 : Avez-vous des indicateurs mesurant les effets de votre démarche et posture commerciale 

? lesquels ? 

Il y a une évolution de 70 % du taux de transformation des offres (1 personne sur 7).  

 

Question 6 : Quel type de relation avez-vous avec votre client ? Avez-vous modifié votre relation 

avec votre client depuis la formation ? Comment ? 

La relation au niveau d’une meilleure coopération et d’une posture gagnant-gagnant est mentionnée 

(5 personnes sur 7). 

L’affirmation de soi en tant que commercial est la tendance la plus forte au travers des forces et de la 

philosophie. Les mots posés lors du séminaire permettent de favoriser un meilleur positionnement 

commercial et une identité affirmée de l’entreprise Larisys. 

 

Question 7 : AUTRES : quel autre commentaire souhaitez-vous exprimer ? 

Les demandes exprimées sont : 

- faire un point à 6 mois pour vérifier les avancées 

- l’écoute et la découverte restent des points à approfondir 
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LES LIMITES    
 

Ce questionnaire a été construit principalement dans l’objectif de mesurer les effets du séminaire au 

niveau commercial. L’orientation du questionnaire est plus professionnelle et technique et ne permet 

pas de mesurer les effets de la démarche appréciative sauf éventuellement pour les deux premières 

questions. 

Des questions plus ciblées me sembleraient plus adaptées, telles que : 

- comment vous sentez-vous avant le séminaire (en terme émotionnel, mental) ? 

- comment vous sentez-vous après le séminaire (en terme émotionnel, mental) ? 

- comment voyez-vous votre avenir dans votre entreprise ? 

- croyez-vous-en un avenir de votre entreprise ? 

- comment percevez-vous l’ambiance dans votre entreprise ? 

- que ressortez-vous de plus importante suite au séminaire ? 

- avez-vous modifié votre attitude suite au séminaire ? 

- quelles sont vos prises de conscience suite au séminaire ? 

- … 

Il me semble plus important de mesurer les éléments suivants suite à un séminaire appréciatif : 

- le niveau de collaboration au sein de l’entreprise 

- le niveau d’engagement des collaborateurs 

- la construction partagée d’un futur 

- l’augmentation du niveau d’empathie des collaborateurs vis-à-vis des autres services 

- la prise de conscience du besoin d’évoluer vers une posture positive et appréciative 

- les manifestations de ce changement de posture 

- … 

Dans le cadre du séminaire, il y a eu une réelle prise de conscience des forces et de l’identité de 

l’entreprise. Le partage d’émotions positives a aussi eu un impact sur la qualité relationnelle de 

l’équipe. L’équipe semble plus construite, plus solidaire. Il paraitrait qu’elle soit plus dans l’unité que 

dans la séparation. 

Mais, est-ce le processus de l’AI qui a généré cette situation ? une autre méthode aurait-elle pu générer 

les mêmes effets ? qu’apporte de plus l’AI par rapport à une autre méthode ? 

Je n’ai aucun élément pour appuyer l’idée que l’AI a joué un rôle déterminant dans ces prises de 

consciences. 
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MES REFLEXIONS PERSONNELLES   
 

Je n’avoue ne pas pouvoir répondre à ces questions de façons factuelles. Cependant, je perçois bien 

l’impact sur les individus notamment au niveau de l’espoir et de l’optimisme. Et il me semble que 

ces effets-là sont bien à imputer à l’AI. Par ailleurs, il y a une notion de durabilité dans le temps qui 

n’est pas mesurée mais que je pressens possible. 

Mon manque d’expérience dans le cadre des interventions AI se rajoute aux interrogations. Une 

expérience terrain plus approfondie me permettrait d’avoir un regard plus concret et mesurable sur 

l’impact de l’AI. 

Ce ne sont que des pressentiments et aucun élément factuel ne les appuie pour ma part à l’heure 

actuelle. 

Dans le cadre d’une quinzaine d’année de terrain en tant que consultant, j’ai trouvé en l’AI une 

réponse face à des problématiques d’entreprises que je n’arrivais pas à résoudre – notamment en 

termes de gestion des équipes, engagement, motivation, communication, jeu et plaisir d’être 

ensemble. 

Même si aucun élément scientifique ne valide sa fiabilité, l’AI porte en son sein de réelles possibilités 

exponentielles en terme de communication, d’engagement et de motivation de la part de ceux qui 

vivent l’expérience AI. 

L’AI est une expérience de vie partagée dans le domaine de l’entreprise. C’est un temps choisi, une 

parenthèse structurés selon des règles identifiées tout au long des 5 étapes. Cette expérience allie tant 

la structure par le processus que la souplesse par le partage, la communication au travers des émotions.  

L’expérience est difficilement mesurable, chacun retire ce dont il a le plus besoin pour comprendre, 

grandir et évoluer. L’expérience est personnelle mais elle se construit au travers du vécu avec les 

autres. 

C’est justement là la souplesse de l’AI ! 
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CONCLUSION  

La démarche appréciative est un réel processus de développement personnel et collectif. 

Développement personnel, parce qu’il est nécessaire de faire évoluer son regard intérieur et son focus 

sur ce qui réussit, ce qui marche, ce qui est positif et valorisant. Ni l’éducation ni la vie de l’entreprise 

n’apprennent à apprécier ces éléments : leur focus s’attache à repérer les dysfonctionnements, les 

manques. C’est un réel changement intérieur qui permet alors de vivre consciemment de la gratitude, 

des émotions positives, de l’espoir, de l’optimisme. Tout ce que la psychologie positive tente de 

démontrer. A mon avis, l’Appréciative Inquiry est une façon concrète de mettre en œuvre la 

dimension de la psychologie positive au sein du quotidien de l’entreprise au travers du processus et 

de la posture proposés.  

Développement collectif parce que c’est un processus qui intègre toutes les parties prenantes de 

l’entreprise au travers du vécu commun, de l’histoire commune. La construction de ce vécu se réalise 

progressivement en passant par les 5 étapes. La narration, le partage d’émotions, le partage du rêve 

commun, la construction mentale collective, la mise en place d’un plan d’action et sa concrétisation 

sont les vecteurs du schéma collectif auquel le groupe peut se rattacher. 

 Il est vrai que le démarrage d’une démarche de ce type ne présume pas de la réussite, des effets 

induits ni des résultats.  

Cependant, c’est une méthode qui bouscule, qui déstabilise. Pourquoi ? parce que c’est prendre le 

contre-pied du schéma classique de pensée en entreprise. Aller visiter ce qui fonctionne et va bien 

n’est pas le regard plébiscité. En entreprise, il est de rigueur de rechercher les problèmes. Imaginer 

chercher ce qui va bien, quelle idée ! « c’est parfait pour les bisounours ça, ou les doux rêveurs !».  

L’entreprise est constituée d’hommes, de masculinité, de dureté, d’affirmation de soi. Ressentir des 

émotions positives, apprécier ce qui est beau, bon et bien, éprouver de la gratitude, c’est une nouvelle 

façon de penser les relations au sein des organisations. 

J’ai pu observer directement sur moi-même le changement induit par la posture appréciative. 

L’angle de vue porté sur ce qui fonctionne semble évident et tellement simple qu’il parait superflu de 

le dire. L’affirmer m’a même paru une ineptie. C’est ainsi que j’ai pu prendre conscience d’un schéma 

dans lequel je baignais toujours au travers de mes pensées et actions – je m’efforçais d’identifier et 

de résoudre les dysfonctionnements dans mon activité professionnelle !  

Quels efforts, quelle énergie pour si peu de résultats, si peu de plaisir et d’enthousiasme. Parce qu’en 

fait, je n’en devenais pas plus forte mais plus faible. J’ai ainsi perdu mon énergie qui a été le point de 
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départ d’une remise en cause profonde de mon activité professionnelle. Mais où était mon plaisir et 

où se cachait mon énergie ? 

La démarche appréciative m’a permis de tourner mon regard vers ce qui me donne vie et ce qui fait 

sens dans mon activité professionnelle. Je m’applique directement la méthode au travers de mes 

forces, du langage appréciatif dont je fais usage lors de mes interventions et ma vie au quotidien et 

de la posture appréciative face à la vie en règle générale. Le langage appréciatif est résolument orienté 

vers une structure positive des mots, du vocabulaire. La négation n’est pas comprise par le cerveau, 

il y a donc une volonté consciente de construire les phrases de façon positive. Les mots sont aussi 

évocateurs et font appel à l’émotion et permettent de créer une vision : ensemble, construire, bâtir, 

rêver, collaborer, bien-être, collectif, plaisir, bonheur, offrir, identité, enthousiasme, respect, objectif 

commun... Les mots construisent le vécu et contribuent à s’intégrer dans le réel. 

Pour ma part, j’ai eu besoin d’un temps de latence pour intégrer ces préceptes. Je suis passée par une 

phase de déstabilisation : « mais, ce qu’on me reproche, c’est ce que je ne sais pas faire, ce que je fais 

mal, mes échecs ou non réussites. Alors pourquoi faire comme s’ils n’existaient pas ? Ils sont bien 

présents. » 

En conscientisant mes forces, j’ai pu mettre en place des actes qui me permettent de compenser ce 

que je ne sais pas bien faire ou que je n’aime pas faire, qui me « plombe ». Et j’ai accentué le temps 

et l’énergie sur ce qui me donne la motivation, le plaisir et la joie de vivre. 

Une réorganisation professionnelle de mon fonctionnement s’en est suivie. Je me sens revivifiée parce 

que je sais que maintenant je peux à nouveau exister dans ce que j’aime. 

Il est vrai que mes forces représentent mon identité profonde. Elles sont une partie de ce que je suis 

et ce que je peux apporter au monde. Elles sont ma contribution à un monde meilleur. 

C’est à ces moments-là que je me sens vibrer. Ce sont des émotions de paix, de sérénité et de calme 

intense qui m’animent et me confortent dans mes actes. Le sens de ma vie s’éclaire. A ces moments-

là, je sais ! 

C’est ainsi que j’ai vécu mes premiers émois avec la démarche appréciative mais le processus n’est 

qu’entamé et demande à mûrir, à grandir. J’ai par ailleurs, entrepris une démarche de méditation de 

pleine conscience et d’amour bienveillant. Je pratique la méditation vipassana et Metta, techniques 

bouddhistes, depuis plus de 10 ans. Et la psychologie positive et la démarche appréciative sont 

cohérentes avec cette évolution personnelle. 

J’ai observé ce phénomène de déstabilisation auprès des équipes et personnes que j’ai accompagnées 

depuis, avec la démarche appréciative et les outils de psychologie positive. Selon l’histoire 
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personnelle, le sentiment de déstabilisation peut être placé à divers endroits propres à chacun. 

Cependant, ce phénomène me semble bien avoir lieu ! Pour certains, il leur est agréable de constater 

que la vie de l’entreprise peut aussi être empreinte de bonté, d’amour ou de micro-moments d’amour 

selon B. Frédrickson (2013). Pour d’autres, c’est un changement de paradigme intérieur. Se sentir 

apprécier les veut plus appréciatif autour d’eux selon le phénomène de contagion. 

Quel puissant processus de changement ! Et c’est bien l’effet recherché ! 

J’ai constaté aussi un recentrage et un renforcement de l’énergie. La patronne de l’entreprise Larisys 

avait toujours autant d’énergie et d’enthousiasme trois mois après l’intervention appréciative auprès 

de son équipe. « Les comportements de ses collaborateurs avaient bien évolué et elle le constatait. » 

Elle disait percevoir des changements chez certains de ses collaborateurs. Bien entendu, rien ne peut 

présager des effets exclusifs de la démarche appréciative. Une autre méthode ou technique aurait-elle 

eu les mêmes effets ?  

 Selon cette expérience, il me semble que les effets de cette démarche puissent perdurer sur une 

période de quelques mois, voire plus. Il serait bien entendu nécessaire de vérifier ce point. En effet, 

aucun élément ne peut permettre de mesurer cet aspect dans le cadre de ce mémoire.  

La méthode ou les 5 étapes est complémentaire à la démarche appréciative avec la posture au travers :  

- de l’identification des forces 

- du partage des émotions 

- de la visualisation d’une image mentale positive 

- de la construction du lien social 

- du questionnement positif 

- de l’instant présent en pleine conscience  

Le processus est plus important que la méthodologie. C’est sur celui-ci que s’appuie la démarche 

appréciative. C’est la combinaison de toutes les étapes qui génère le changement. Isolément et prises 

hors du contexte, toutes les étapes peuvent exister et avoir un sens mais c’est bien par 

l’interdépendance entre chacune d’elles qu’elles prennent forme en une seule démarche. 

C’est la totalité du processus qui crée la force du changement. Il a été possible d’identifier beaucoup 

de concepts de la psychologie positive au travers de cette analyse et sans conteste : la démarche 

appréciative est bien dans le courant de la psychologie positive. C’est un condensé en une démarche 

plus complète.  

Afin d’ancrer et valider cette méthode dans le management et la vie des organisations au quotidien, 

il pourrait être intéressant de vérifier les effets précis. Quels sont les résultats que l’on peut attendre 
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de cette démarche tant sur les Hommes que sur l’organisation ? Sont-ils durables ? Sont-ils les mêmes 

pour toutes les organisations ? 

Une vérification scientifique des effets permettrait peut-être à faire adopter cette démarche et cette 

posture dans la vie des organisations. En effet, la validation de cette méthode serait un argument 

supplémentaire pour les consultants convaincus afin d’être convaincants. 

En mesurant les effets de la démarche appréciative, il pourrait s’en dégager les points positifs et 

négatifs de fait. Ainsi, la démarche pourrait avaliser son focus sur les points positifs. A des fins 

scientifiques, il est important de porter le regard tant sur ce qui fonctionne que sur ce qui ne fonctionne 

pas, et ce de façon neutre. C’est bien la mesure de ces deux aspects qui permet de valider la démarche.  

Il est légitime de se questionner sur l’envie de masquer ce qui ne fonctionne pas dans les organisations 

à des fins d’évangélisme. Bien que la psychologie positive a aujourd’hui prouvé que l’optimisme, la 

joie, les connexions interindividuelles, la gratitude, la reconnaissance sont les vecteurs du bien-être 

au travail, les mentalités nécessitent d’évoluer et prendre le temps nécessaire à la maturation de ces 

nouveaux paradigmes. 

Il est toutefois intéressant de s’interroger sur l’apport de la psychologie positive au travers de la 

démarche appréciative dans les organisations sur la possible instrumentalisation de cette démarche 

dite positive. En effet, il serait préjudiciable selon Martin-Krumm, C, & Tarquinio, C & Shaar, MJ 

(2013 page 463), que les entreprises utilisent cette nouvelle discipline comme un moyen de satisfaire 

le bien-être des salariés avec l’objectif caché de chercher uniquement la performance. Ce serait une 

opportunité bien malveillante de la part des dirigeants d’entreprise, leur permettant ainsi de soulager 

certaines consciences « …sous peine de se livrer pieds et mains liés à un capitalisme sans état d’âme, 

qui fera de la psychologie positive sa bonne conscience humaniste ». 

Ma posture de consultant en entreprise m’amène à chercher des outils qui permettent d’aider les 

collaborateurs à évoluer et grandir dans leur fonction managériale. C’est à ces fins, que je souhaite 

développer la réflexion sur l’Appréciative Inquiry, méthode qui a fait l’apanage de mon choix. 

Proche de mon approche philosophique et de vie, la démarche appréciative correspond à ce que je 

souhaite transmettre au monde. Je le ferai de façon crédible et posée au travers d’un travail futur de 

recherche. 
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ANNEXES  

QUESTIONNAIRE   
 

Développer les forces de l'équipe commerciale avec la démarche appréciative chez Larisys 

Chère équipe, 

Suite au séminaire de formation commerciale de janvier 2017, nous souhaitons avoir votre retour 

concernant vos appréciations, impressions, attentes... 

20 minutes vous suffisent ! 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir ces quelques questions avant le 25 août afin que 

Laurence Perrin puisse traiter toutes les réponses et nous faire un point au cours du mois de septembre 

voire octobre. 

Très bonne lecture ! 

Nom et prénom : 

Site : 

Suite au séminaire commercial de janvier 2017, qu'avez-vous appris ou retenu ? 

Il reste 1500 caractères 

Avez-vous modifié ou fait évoluer votre démarche commerciale ? si oui, comment et donnez des 

exemples ? si non, pourquoi et explicitez ? 

Il reste 1500 caractères 
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Quels sont vos besoins et/ou attentes concernant votre posture ou approche commerciale ? 

Il reste 1500 caractères 

Quels projets avez-vous engagés suite à ce séminaire ? où en êtes-vous quant aux actions mises en 

place ? 

Il reste 1500 caractères 

Avez-vous des indicateurs mesurant les effets de votre démarche et posture commerciale ? lesquels ? 

Il reste 1500 caractères 

Quel type de relation avez-vous avec votre client ? Avez-vous modifié votre relation avec votre client 

depuis la formation ? Comment ? 

Il reste 1500 caractères 

AUTRES : quel autre commentaire souhaitez-vous exprimer ? 

Il reste 1500 caractères 

MERCI D'IMPRIMER CE QUESTIONNAIRE AVANT LA VALIDATION et DE NOUS 

L'ADRESSER PAR SCAN OU PDF à l'adresse suivante : 

contact@laurenceperrin-conseil.fr 

AVANT LE 25 août 2017. 

  



41 
 

REPONSES AU QUESTIONNAIRE  
 

Suite au séminaire commercial de janvier 2017, qu'avez-vous appris ou retenu ? 

Mouna 
KERKENI 

1. L’approche positive : ne plus se mettre en cause en cas de non conclusion 
d’une commande, plutôt déployer la démarche qui a donné des résultats 
positives sur d’autres projets, sur le projet en cours dans l’objectif est 
d’accrocher le BC. 

2. Travailler plus la phase découverte projet pour optimiser son temps : avoir 
dès le départ une idée sur la qualité du besoin : besoin budgétisé, non 
budgétisé, un faut besoin, un client qui veut juste montrer à sa direction qu’il 
travaille, un client qui a vraiment besoin de notre présence pour mener un 
projet etc. 

3. La posture d’un Commercial qui vend de la technologie et qui porte sur ses 
épaules l’historique et le futur de la boite.  

eric  
 
 
 
 
 
 

 
Mohamed   

 
 
 
 

 
Farjallah  

 
 

omar Lors de la formation qui s'est dérouler sur  le thème 
"développer les forces de l'équipe commerciale avec la 
démarche appréciative" 
J'ai appris comment définir notre identité en tant que 
référence mondiale  dans l'étude et la réalisation des 
solutions industrielles multi métiers 
A définir nos   forces commerciales en tant que chargé d'affaires chez 
LARISYS à savoir: 

sylvain  
 
 
 
 
 
 

Marcelle Mise en evidence des forces de l’entreprise, sous jacent dans ma tête et mis en 
évidence et structuré lors de ce séminaire 
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Avez-vous modifié ou fait évoluer votre démarche commerciale ? si oui, comment 
et donnez des exemples ? si non, pourquoi et explicitez ? 

Mouna 
KERKENI 

1. Ma posture Commerciale 
2. Plus de confiance en soi lors des discussions avec le client. 
3. La méthodologie de travail : avant je cherchais juste à avoir des RDV chez un 

client (chef de projet, ou bien R Lean, ou bien achat etc.) et puis, lors de la 
réunion de prospection je demande en life les coordonnées des décideurs. 
Depuis notre formation, j’ai changé la stratégie en identifiant le décideur, ses 
coordonnées, arracher un RDV en direct avec lui : lui seul peut donner la vrai 
réponse sur l’avancement de la décision projet sans aucune hésitation. 

4. Chez le même client, il faut avoir plusieurs interlocuteurs, dont au moins 2 
ambassadeurs projet : l’objectif est de déchiffrer et découvrir ce qui se passe 
en arrière-plan.   

5. Je ne me positionne plus sur des projets de mise à niveau des machines 
existantes, ou des petits projets de sous-traitance, sauf s’il s’agit d’une 
démarche stratégique validée avec la direction. 

6. Je Cible ma clientèle par secteur d’activité, CA, position dans la bourse, 
évolution de la société au fil du temps, les résultats financiers, le besoin en 
notre service  

7. Retourner chez les anciens clients en ciblant les décideurs. 
eric  
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Farjallah  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
omar  

Depuis la formation j'ai essayé de faire évoluer ma  démarche 
commerciale pour être plus efficaces dans le choix des 
cibles 

plus  précis dans les discussions avec les clients 

(améliorer mon sens du détails) Améliorer ma  posture 

lors des négociations avec les acheteurs grâce aux  

technique et 
méthodes des acheteurs qu'on a vu lors de la formation 

 
sylvain  

 
 
 
 
 
 
 
 
Besoin de consolider l’étape de suivi : quoi mettre en place pour faire face au 
système d’achat international notamment aupres des grandes entreprise 
(ex : enchère inversée et acheteurs au 4 cons du monde ) 
 

Marcelle Oui le sens du détail pour moi resurgit à chaque instant – 1 questionnement plus 
approfondit du client – 1 sécurisation des infos ou et moins naif, doute + de l’attitude 
du client . donc on perd moins de temps  
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Quels sont vos besoins et/ou attentes concernant votre posture ou approche 
commerciale ? 

Mouna 
KERKENI 

Il va encore me rester comme grande lacune, le déchiffrage des messages cachés par 
certains clients 
Le fait aussi que la plus part des clients mentent (même s’il s’agit d’un directeur) : 
lorsque la phase de décision se prolonge dans le temps, le client peut parfois dire 
n’importe quel argument. 
 

eric  
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Farjallah  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omar  
On attends plus  de ressources humaines et techniques  pour avoir   

plus  de réactivité vis à vis des clients afin que nous puissions 
évoluer d'une manière sure et efficaces 

sylvain  
 
 
 
 

 
Marcelle Pour ma part, en tant que manager, comment transmettre encore mieux les process 

ou procédures de conclusion, qui pour moi vis-à-vis des équipes n’est pas acquis, il 
y a des étapes qui ne sont pas respectées donc manque 1 maillon ou 1 info.+ travaille 
plutôt sur l’aspect maillage des info au sein du groupe, 

  



45 
 

Quels projets avez-vous engagé suite à ce séminaire? où en êtes-vous quant aux 
actions mises en place ? 

Mouna 
KERKENI 

1. Relancer les anciens projets qui ne sont pas encore engagés : cas d’un client 
pharmaceutique, la commande de la phase prototypage est actuellement en 
cours de réalisation 

2. Je me suis focalisée sur deux clients : secteur aéronautique, et secteur 
agroalimentaire et j’ai réussis à vendre pour chacun une prestation de pré 
étude. 

3. Je me suis engagé à s’implanter dans les secteurs là où il n’y a pas de 
concurrence et surtout là ou Larisys peut marquer un point fort dans son 
actif : the End Of Line Packaging Solution. 

4. Je gère mieux mon stress tout en ayant une bonne dose de confiance en soi 
malgré que je ne sois pas satisfaite de mes résultats commerciaux : le CA est 
loin des objectifs que j’ai mis depuis début de l’année. 

eric  
 
 
 

 
Mohamed   

 
Farjallah  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
omar Augmenter la part du marché de la société en ciblant et recrutant de 

nouveaux clients grands comptes 
Augmenter le CA de la société 
Appliquer les consignes de la direction conformément à la stratégie 
commerciale mise en place 

sylvain  
 
 
 
 
 
 

 
Marcelle Pour ma part nous avons conquis 1 grand compte (valeo en turquie) + plastic 

Omniner (Marco+France)à expliquer lors d’1 entrevue  
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Avez-vous des indicateurs mesurant les effets de votre démarche et posture 
commerciale ? Lesquels ? 

Mouna 
KERKENI 

Le tableau de bord projet 
 

eric  
 
 
 
 
 
 

Mohamed   
 
 
 
 

Farjallah  
 
 
 
 
 

omar  
Le nombre de clients grand comptes recruter 

Le nombre des CDC rentrés 
Le CA qui en résulte 

 
 

sylvain  
 
 
 
 
 
 
 

Marcelle Oui, travail de suivi commercial pour chaque commerciale et travail de suivi de 
visite- achat d’1 logiciel pour le Maroc – la posture reste quelque chose de 
difficile pour les commerciaux, ils ne voient pas toujours l’intérêt au bon moment 
(reste à travailler) 
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Quel type de relation avez-vous avec votre client ? Avez-vous modifié votre 
relation avec votre client depuis la formation ? Comment ? 

Mouna 
KERKENI 

ü Le respect des consignes et des exigences clients, le respect des délais, 
flexibilité pour assurer une continuité de travail 

ü La transparence vis-à-vis des clients : on sait faire, on peut faire, ce n’est 
pas dans notre périmètre ou le champ d’activité  

ü La connaissance des clients ainsi que des produits et services qu’ils exigent 
ü Maintien d’un certain niveau de familiarité avec le client. 

 
eric  

 
 
 
 
 

Mohamed   
 
 
 
 

Farjallah  
 
 
 
 
 

omar  
Grâce à la formation et à la posture que nous avons appris , j'ai pu garder 
des relations professionnels  avec mes clients basé sur  le respect mutuels 
avec un climat de confiance assez avancés pour pouvoir travailler dans un 
cadre professionnels gagnant/gagnant 
 
 

sylvain  
 
 
 
 
 
 
 

Marcelle Pour ma part je n’ai pas beaucoup changé le relationnel mais je suis + confiante 
dans les valeurs de l’entreprise que nous avons formalisé 
Et que je n’hésite pas à décliner  chez les cliens  
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AUTRES : quel autre commentaire souhaitez-vous exprimer ? 

Mouna 
KERKENI 

1. La phase de relance et la phase de conclusion : restent encore les deux 
phases les plus lentes dans le circuit : peuvent durer en moyenne 6 mois 
jusqu’à 2 ans chez certains clients : ceux qui cherchent à automatiser par 
exemple, ou intégrer les nouvelles technologies 

2. Dans l’industrie tunisienne : chaque client a sa propre démarche interne, 
circuit de décision, parfois implication des autres services (finance ou même 
achat) dans la phase décision, chacun a aussi sa propre méthode pour calcul 
du retour sur invest et justifier l’utilité du projet : il faut se mettre au cas 
par cas. 

3. Je n’ai pas réussis une formule ou une stratégie pour réduire ces délais. 
4. Je ne suis pas de tout satisfaite de la vitesse dont se déroule le circuit de 

décision car ça affecte mes indicateurs de performances et mes 
engagement envers ma direction, ce qui me déstabilise parfois. 
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Mohamed   
 
 
 
 

Farjallah RAS 
 

omar  
RAS 

 
sylvain  

 
 
 
 

 
 

Marcelle Comment transmettre l’utilité au sens des détails aux équipes commerciales  
Nous avons eu des echecs cette année encore parce que l’écoute la découverte 
n’ont pas été faites de façon sérieuse et approfondi 
 

  


