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EDITO

N’avez-vous pas l’impression de traiter des 

problèmes continuellement ? Alors certes, 

l’adage veut que pour chaque problème, existe 

une solution. Mais si nous équilibrions avec du 

positif  ? De prendre aussi pour matière ce qui 

fonctionne et d’en créer de belles histoires vers 

un « futur désiré ». Tentant non ? Utopique ? 

Surtout en ces temps troublés et incertains ? Et 

pourtant, depuis 30 ans, l’Appreciative Inquiry 

(AI) nous démontre que cette approche 

fonctionne et ce, dans un univers quasi infini de 

situations à partir du moment où les quelques 

ingrédients nécessaires sont mis à disposition. 

Donc non, pas de recette miracle (et tant mieux 

!) mais un nouveau regard que j’ai abordé avec 

beaucoup de curiosité et d’intérêt. Surtout, je 

ne doute pas que votre pratique du coaching 

s’en trouvera réellement changée positivement.

Tous ces partages n’auraient pas été possibles 

sans les contributions précieuses de :

• Jean-Christophe BARRALIS, co-fondateur 

de l’IFAI (Institut Français d’Appreciative 

Inquiry) que j’ai eu l’honneur d’interviewer ;

• Florence PERRICHAUD, coach 

professionnelle, praticienne AI qui nous fait 

part de son retour d’expérience.

Un grand merci à tous les deux pour cette 

générosité dans leur partage qui sera complété 

d’une synthèse du Grand livre de l’AI.

En vous souhaitant une lecture riche et 

inspirante.

Jérémy RENARD
Coach professionnel certifié RNCP I
Président Mon Coach Transformation
Créateur et Directeur de publication 
du magazine COACHING
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INTERVIEW DU 
MOIS
Rencontre avec 
Jean-Christophe BARRALIS

Ce mois-ci, quel plaisir de partager avec vous notre
échange avec Jean-Christophe BARRALIS.
Jean-Christophe œuvre depuis plus de 20 ans
maintenant pour l’Appreciative Inquiry (AI). Et vous
comprendrez à travers ses réponses pourquoi cette
discipline continue de l’animer avec le temps.
Un échange sincère et profond qui, je l’espère, vous
inspirera autant qu’il m’a inspiré.

C’est un véritable moteur d’intelligence collective qui
propose de faire le choix délibéré de centrer le
regard sur ce qui fonctionne. C'est une manière de
faire émerger des expériences, des histoires qui sont
rarement racontées et qui permettent à un collectif
de faire apparaitre le meilleur de lui-même.

Nous faisons tous les jours une expérience qui ne
vous surprendra pas : lorsque vous demandez à une
équipe de parler de son travail, vous constatez que
les conversations tournent presque toujours
spontanément autour des dysfonctionnements, des
problèmes et des éléments à améliorer.

Ces conversations relatent des réalités de la vie qu’il
ne faut pas occulter, bien sûr. Pourtant,
L’Appreciative Inquiry, propose une autre voie, un
nouveau regard, un autre choix : celui de regarder ce
qui fonctionne !

Ce regard permet au collectif qui s’interroge à propos
de ce qui fonctionne dans son travail, de découvrir et
de prendre conscience de l’ensemble des forces, des
atouts, des compétences, des attitudes, des aptitudes
qui le composent ; c’est le début d’une
transformation dont les bénéfices sont puissants
et durables.
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Co-fondateur avec Jean Pagès de l’Institut

Français d’Appreciative Inquiry (IFAI),

enseignant en Appreciative Inquiry ;

psychopraticien agréé par la Fédération

française de psychothérapie et de

psychanalyse ; analyste existentiel et

logothérapeute certifié par l’Efrate.

Coach, conseiller de dirigeants, co-

organisateur du Congrès mondial

d’Appreciative Inquiry (WAIC2019), il œuvre

depuis 2003 au rayonnement de l’AI en

France, par la formation, la recherche et la

création de projets collectifs.

Jean-Christophe BARRALIS

Cofondateur de l’Institut Français d’Appreciative Inquiry

 jc.barralis@ifai-appreciativeinquiry.com

 https://www.ifai-appreciativeinquiry.com/

Pour commencer, pourriez-vous 
nous dire quelle est votre définition 
de l’Appreciative Inquiry ?
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Alors je serais prudent sur la notion de changement
d'état d'esprit.

Je dirais plus modestement qu’il s’agit de
questionner un espace de nos pensées que nous
n’avons pas l’habitude d’explorer, parce que
culturellement et peut être même de manière
atavique, nous cherchons toujours d’abord ce que
nous devons améliorer, réparer, éviter. Adopter une
attitude appréciative c’est décider de donner du
pouvoir à l’autre côté de la médaille en allant
consciemment identifier les expériences de vie et de
travail qui sont réussies, qui nous sont profitables et
sur lesquelles nous pouvons nous appuyer.

Il s’agit, en fait, d’un rééquilibrage qui nous invite
à mettre la lumière sur ce qu’il nous faut redécouvrir
de nous-mêmes ou de nos organisations, cela
demande une intention, un petit effort, et en ce sens
oui, il y a un changement à opérer pour ne pas nous
laisser confortablement guider dans la tiédeur de nos
habitudes !

Pourrait-on dire que l’AI est un 
changement d’état d’esprit qui nous 
invite à voir ce qui fonctionne avant 
tout ?

Cela fait 20 ans maintenant que 
vous avez fait de l’A.I votre 
spécialité après l’avoir importé en 
France avec Jean Pagès. Quels sont 
les éléments qui vous ont autant 
attirés à tel point d’y consacrer une 
bonne partie de votre vie ? 

Il y a plus de 20 ans en effet nous nous sommes
rencontrés avec Jean Pagès. J’étais jeune consultant à
l’époque et Jean avait une expérience déjà bien riche
dans ce métier.

Lors de nos missions, nous étions amenés à
accompagner des entreprises et des organisations qui
nous demandaient systématiquement – et de
manière très classique, il faut le dire – d’analyser les
problèmes et difficultés, de faire des
recommandations, puis de mettre en évidence des
solutions pour délivrer les actions. Et de manière
continue et systématique, il fallait donc regarder le
système là où ça pêche, là où ça dysfonctionne.

Or, lorsque nous avons découvert l’Appreciative
Inquiry grâce au manuel de l’AI, en anglais –
Appreciative Inquiry Handbook de Cooperrider & Al.,
nous avons tout de suite compris qu’il serait plus
utile pour nos clients et plus agréable pour nous de
mettre en place cette méthode.

Le premier avantage remarqué fut que nous n’étions
plus considérés comme ceux qui allaient appuyer « là
où ça fait mal » en allant mettre en évidence les
déséquilibres des organisations. Le second fut de
mesurer à quel point cette méthode avait le pouvoir
de révéler et d’actionner les ressources d’un collectif.

Donc nous avons continué nos expérimentations
et nous nous sommes aperçus qu’il se passait
quelque chose de vraiment intéressant. Nos
commanditaires de l'époque, responsables d'unité
DRH, directeurs de départements, etc., nous faisaient
des retours comme : « C'est incroyable parce qu’il se
passe quelque chose depuis que vous êtes intervenus
et il y a un collectif qui bouge, qui s'interroge, qui est
créatif, qui résout des problèmes. Ce n'est pas
magique, mais il se passe quelque chose d'intéressant
».

Et, pour ne rien gâcher, je dois avouer que ce sont des
animations collectives très très agréables à conduire !Image by Freepik
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Je pense à cet exemple dans un secteur industriel
dans lequel les salariés sont amenés à faire des
manipulations sensibles qui sont hélas à l’origine
d’accidents plus ou moins graves.

En l’occurrence, l’entreprise qui me contacte vient de
faire face à un accident très grave, heureusement non
mortel, mais dont les conséquences psychologiques
et émotionnelles sont immenses.

L’entreprise réagit immédiatement : elle renforce les
dispositifs de sécurité, améliore sa communication
sur les consignes à adopter et prévoit même des
sanctions pouvant aller jusqu’au recadrage et au
blâme si des manquements sont constatés.

Devant ces mesures très directives, se produit un
effet logique : les salariés, entretenus dans une
relation « parent/enfant » (et, qui plus est, parent
autoritaire et enfant soumis) dans laquelle ils n’ont
que le choix entre obéir et désobéir, ne se sentent en
aucun cas responsables des sujets de sécurité qui
sont communiqués à travers des consignes
descendantes.

Toutes les mesures mises en place par la direction,
pourtant élaborées avec la plus grande des
convictions, ne suscitent aucun engagement ni
aucune implication, individuelle ou collective.

La question qui nous a été posée était : « Pensez-vous
que vous pouvez régler ce problème de sécurité ? ».

Notre réponse à cette question a été simple : « Nous,
non, mais peut être que vos équipes, oui ! ».

Pourquoi donc ne pas explorer les ressources de vos
salariés en leur posant la question de savoir
comment ils s’y prennent lorsqu’il n’y a pas
d’accident ? Ce qui représente tout de même la plus
grande partie de leur expérience dans cette industrie.

Quel exemple pourriez-vous 
partager avec nous pour illustrer 
l’AI ?

Dans ce cas spécifique, le postulat de l’Appréciative
Inquiry est qu’il existe, dans leurs expériences, des
comportements générateurs de sécurité.

La proposition de la méthode appréciative est donc
d’aller explorer les savoir-faire du collectif de
manière à exhumer les bonnes pratiques, en prendre
conscience et proposer à tous de les partager dans
une approche co-responsable.

Nous avons donc conduit une AI auprès de 300
personnes qui ont partagé des expériences réussies
au sujet de la sécurité ; les salariés ont décrit avec
détail et satisfaction comment ils ont pu garantir leur
propre sécurité et celle de leurs collègues.

Comment faire pour rendre ces expériences pérennes
et ancrer les compétences qui vous ont permis de
créer ces espaces de sécurité ?

C’est la question que nous leur avons posée et qui
nous a permis d’observer un collectif de 300
personnes exprimer sa créativité pour faire des
suggestions transposables en actions.

Un an après nous recevons le témoignage d’une
réduction drastique du nombre d’incidents et
d’accidents et attendons avec impatience la
consolidation des chiffres annuels.

Point de magie dans tout cela. Juste la
responsabilisation des agents sur leur propre
sécurité, la prise en main de leur propre
environnement et la création de salariés rendus
puissants par leurs propres expériences.

 Résoudre un problème 

à partir de ce qui marche.

Image by Freepik
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Tout sujet peut être traité avec l’AI à condition que
les commanditaires acceptent que l’approche soit
collective et de commencer à traiter le sujet par ce
qui fonctionne. Ces deux prérequis étant posés, un
questionnement peut être travaillé simultanément
par un collectif de 5, 10, 15, 100 personnes, plusieurs
centaines de personnes voire plusieurs milliers.

En revanche, s’il s’agit de faire évoluer
techniquement les performances de la puce
électronique contenue dans un robot, il se peut que
l’AI ne serve pas à grand-chose (sauf s’il s’agit
d’interroger la créativité des ingénieurs par
exemple). Si quelqu’un a malheureusement un
accident en tombant d’un chariot ou si un manager
isolé se comporte en « petit chef » avec son équipe, ce
sont des cas qui ne nécessitent pas que l’on fasse
recours à l’AI. Dans ces cas-là, il serait judicieux
d’apporter une action corrective, par la voie du
management ou par la voie du coaching.

Il faut comprendre que l’Appreciative Inquiry
interroge les personnes qui composent un système,
donc finalement, l’AI interroge le système lui-même,
et non pas les individus non représentatifs du
système.

En synthèse, si vous êtes devant une situation qui
dure et qui concerne une organisation, si les
collaborateurs peuvent être impliqués dans un
travail collectif et si vous acceptez de commencer par
travailler sur ce qui marche, alors l’Appreciative
Inquiry est la méthode qu’il vous faut !

L’approche AI nous donne 
l’impression qu’elle est applicable 
dans de nombreux contextes et 
situations. Connaît-elle néanmoins 
des limites dans son applicabilité ?

Je vais d’abord parler des évolutions apportées par
l’Appreciative Inquiry.

Très nettement, ce qui évolue radicalement, ce
sont les conversations dans les entreprises. Nous
constatons que les systèmes dans lesquels la
méthode a été appliquée continuent, longtemps après
nos interventions, à orienter leur regard vers ce qui
marche plutôt que vers ce qui ne marche pas. En
quelque sorte, « le pli est pris » et la dynamique ne
s’éteint pas.

Je pense que dans certains cas, l’Appréciative
Inquiry peut être combinée avec des méthodes
cousines, comme les pratiques narratives par
exemple, pour renforcer tel ou tel aspect de la
méthode en fonction des besoins et faire émerger des
histoires imprévues !

Ensuite pour revenir à votre question plus
précisément, je dirais que l’une des évolutions de
l’Appreciative Inquiry est peut-être d’investir un
champ en dehors des entreprises : créer des
conversations citoyennes dans le mode « café philo »
sur des expériences de vies qui fonctionnent.

Image by rawpixel.com on Freepik

En France, nous comptons aujourd’hui 1.500
praticiens de l’Appreciative Inquiry environ
dont 2 tiers sont des coachs.

Le saviez-vous ?

Quelles sont les évolutions de 
l’Appreciative Inquiry selon vous ?
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l’AI est utilisée pour accompagner des actions de
transformation ou de changement, selon la
formulation utilisée par les organisations. Nous
pouvons accompagner plusieurs centaines de
personnes dans la même période, dans une évolution.

C’est également une formidable méthode de coaching
d’organisations. En coaching individuel, il est
également possible d’utiliser la démarche. Jean Pagès
le mentionne dans son livre « coachez avec
l’Appreciative Inquiry » Edition Eyrolles, 2021.

A votre avis, quel est l’apport de 
l’Appreciative Inquiry dans la 
pratique du coaching ?

 Le coach devient porteur de sens parce 

que le côté narratif de l’AI déclenche une 

source de sens.

Qu’auriez-vous envie de nous 
partager en conclusion ?

Je dirais que l'AI est un prolongement de deux
prédispositions que nous avons tous en nous : la
curiosité d’une part et aller dans la l'appréciation de
nos forces de vie, d’autre part. L’effet « catalytique »
est le produit de la combinaison des deux,
l’exploration et l’appréciation….

 Nous vivons un monde créé par nos questions.
David COOPERRIDER
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