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Avant-propos de Jacqueline M. Stavros 

 
L’Appreciative Inquiry (AI) est l’une des approches les plus efficaces et les plus 
utilisées pour favoriser un changement positif. Elle a gagné une reconnaissance 
nationale et internationale pour avoir créé une révolution positive dans le domaine 
du changement avec des sociétés mondiales comme Accenture, Apple, Boeing 
Corporation, Coca-Cola, Green Mountain, Coffee Roasters, McKinsey, Ben and 
Jerry’s Ice Cream, British, Airways, United Nations, VISA, Vitamix et World Vision. 
Elle a également été utilisée pour bâtir des communautés et des projets originaux 
tels que Imagine Chicago et Imagine Nepal, qui ont été reproduits et déployés dans 
diverses villes et nations à travers le monde. L’impact de l’AI a été très fort dans 
des mouvements comme l’United Religions et le World Positive Education 
Accelerator. Un facteur déterminant dans les résultats produits par ces 
mouvements est l’accent mis sur l’exploitation des forces, de ce qui fonctionne 
bien, de ce qui donne la vie, de ce qui est possible, et sur l’utilisation d’une question 
générative fondamentale : comment pourrions-nous avancer ensemble ? 
 
Bien que la théorie et la pratique de l’AI ne soient pas nouvelles en elles-mêmes, 
ce livre AI5 Comment déployer la pleine puissance de l’Appreciative Inquiry, nous 
offre une lecture nouvelle et intéressante de cette approche en nous proposant 
d’aller au-delà du cycle classique des 5D de l’AI (Définition, Découverte, Rêve, 
Design, Déploiement) pour aboutir au coeur de celui-ci et en appliquer les principes 
(constructionisme social, simultanéité, anticipation, poétique et positif) dans le 
contexte même des organisations. 
 
Les auteurs, David, Claire et Bernard, mélangent de façon harmonieuse leurs 
expériences uniques pour offrir aux lecteurs leurs idées et leurs expériences. 
Quand dès le départ, ils expliquent que “l’AI est plus qu’une 
  



 méthode”, je suis d’accord ! L’AI est une façon de penser, d’être, de dire et de faire 
pour créer un changement positif dans notre monde. Oui, le cycle des 5D est une 
excellente méthode pour faire de l’AI au niveau des systèmes. Cependant, ce livre 
se penche sur la façon d’intégrer les principes dans votre pratique quotidienne, 
pour que l’AI devienne naturelle dans votre façon d’être et d’aborder le 
changement avec tout le monde à tous les niveaux. 
 
Ce que j’apprécie vraiment dans ce livre, c’est qu’il met en avant le fait qu’il n’y ait 
pas une seule façon de mettre en oeuvre l’AI : en effet essayer de standardiser 
l’approche peut représenter un vrai défi. Ce que j’aime dans ce livre c’est que sa 
lecture nous amène rapidement vers le point de départ de leur cadre de référence 
des 5P : la présence, en tant que façon d’être dans le monde ; puis, il nous amène 
dans la façon dont je vois le monde : mon paradigme ; ensuite, l’application des 
principes, la façon dont j’interagis avec les autres ; quatrièmement, l’intégration 
d’un processus : la façon dont j’agis ; et enfin, les pépites : la façon dont je crée. 
Ceci vous offre une variété de façons de créer et de jouer avec l’AI, comme SOAR 
(www.soar-strategy.com). Ce qui rend les 5P faciles à apprendre et à appliquer, 
c’est qu’ils reflètent les 5D. Les cadres de référence sont conçus pour être flexibles, 
vous pouvez donc les utiliser facilement. Les 5P rendent l’implicite explicite quand 
il s’agit d’AI. Les auteurs vous invitent à plonger plus profondément dans l’AI et à 
vivre sa générativité, décrite par Gervase Bushe comme “ la création de nouvelles 
images, métaphores ou représentations physiques qui ont deux qualités : de 
nouvelles possibilités de décision et d’action et des images qui créent des pistes sur 
lesquelles les personnes peuvent avoir une action”. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bushe, Gervase “Generative Process, Generative Outcomes : The Transformational Potential of Appreciative Inquiry “, dans D. 
L. Cooperrider et coll. aux éditions Organizational Generativity : The Advance Inquiry Summit 
  



 

 
viii 
J’aimerais souligner la contribution visionnaire des auteurs qui ont rassemblé dans 
un livre court non seulement les cinq principes de départ de l’AI et ceux qui ont 
émergé au fil des ans, mais aussi des exercices pratiques et des annexes utiles. Les 
idées et les ressources proposées dans ce livre sont une aide précieuse pour celui 
ou celle qui cherche à comprendre toujours davantage comment l’AI fonctionne et 
pourquoi. À la fin de chaque chapitre, les questions d’auto-réflexion vous 
permettent d’approfondir la façon d’intégrer et pratiquer chacun des 5P. En plus 
une Réflexion Appréciative à la fin du livre vous éclaire sur la façon dont ils ont co-
créé ce livre.  
Quel que soit votre socle de connaissances ou votre expérience en matière d’AI, je 
m’attends à ce que vous ayez envie de vous appuyer sur ce livre à de nombreuses 
reprises. Alors que l’avenir se dessine dans un environnement mondial complexe, 
l’Appreciative Inquiry met l’accent sur ce qui donne vie à un système vivant et à 
son potentiel. David, Claire et Bernard nous ont donné ce cadre de référence des 
5P pour nous connecter au coeur de l’AI, à ce qu’ils appellent son ADN. Leur cadre 
ouvre de nombreuses portes sur la compréhension et la pratique de l’AI et la façon 
d’en libérer toute la puissance. 
 
Le livre est un trésor d’histoires des trois auteurs. David, Claire et Bernard reflètent 
certainement ce qu’ils disent quant à la façon dont ils vivent leur vie et travaillent 
avec leurs clients. Ils nous donnent des pépites sur ce qui est essentiel lorsque l’on 
embarque dans son propre voyage appréciatif. Et c’est pourquoi ce livre est si 
spécial. 
 

Jacqueline M. Stavros 
Professor, College of Business and IT 

Lawrence Technological University 
Southfield, Michigan, USA 

 

 
and a Scholarship of Transformation, vol. 4, Advances in Appreciative Inquiry (Bingley, Royaume-Uni : Emerald 2013), 89–113. 
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Avant-propos de Joep C. de Jong 
 

Cela fait plus de trente ans que David L. Cooperrider a présenté sa thèse sur ce que 
nous appelons aujourd’hui l’Appreciative Inquiry. Trente ans d’apprentissage, à 
découvrir comment des approches fondées sur les forces, basées sur le partage de 
nos meilleures histoires, de nos meilleures expériences, peuvent changer notre 
regard sur notre monde, nos organisations et nous-mêmes. 
 
A ce jour, de nombreux livres et articles en plusieurs langues ont été écrits sur 
l’Appreciative Inquiry, chacun essayant de poursuivre le processus d’apprentissage 
de l’AI, et de comprendre ce qu’est réellement sa force. Chaque fois en plongeant 
un peu plus profondément dans son potentiel et ses possibilités. Ce livre s’inscrit 
parfaitement dans cette tradition d’approfondir notre compréhension de 
l’Appreciative Inquiry et de co-créer un autre niveau de compréhension des 
possibilités d’utilisation de l’AI pour nous faire avancer dans la compréhension de 
notre monde (planète), des autres (personnes) et de nous-mêmes (but), 
permettant ainsi aux individus et aux organisations de réaliser les rêves et objectifs 
qu’ils se sont fixés. 
 
Dans ce livre, les auteurs, Claire Lustig, Bernard Tollec et David Shaked, unissent 
leur enthousiasme autour de cette pratique pour trouver et créer de nouveaux 
espaces dans le domaine de l’AI. Ils nous offrent le modèle des 5P comme un 
modèle qui nous aide à trouver des façons différentes et génératives d’envisager 
le monde pour réaliser encore plus le potentiel de l’AI. 
 
Par exemple, le chapitre « Pépites » est une invitation pratique à être à la fois 
créatif et affirmatif. Il nous offre non seulement une nouvelle façon de penser, mais 
aussi des outils concrets à utiliser avec ces nouveaux éléments lorsque nous 
déployons l’AI. 
  



 
De deux autres façons, ce livre contribue au développement de l’Appreciative 
Inquiry dans notre monde. Beaucoup d’entre nous ont commencé à appliquer l’AI 
en utilisant le cycle des 5D (ou 4D), comme vous le verrez aussi dans ce livre. Ce qui 
rend ce livre différent, cependant, est le fait que les auteurs ont décidé de prendre 
comme point de départ la perspective des principes de l’Appreciative Inquiry. 
 
Comme vous le verrez, ceci offre une perspective différente et, en plus, nous 
donne, en tant que lecteurs et praticiens, l’occasion d’approfondir notre 
compréhension des possibilités réelles de l’AI. Compte tenu de l’état de notre 
monde et de la nécessité de commencer à faire les choses radicalement 
différemment, il est rafraîchissant de voir cette approche par les principes, incluant 
au passage ceux qui sont émergents. Les auteurs ont brillamment illustré cela eux-
mêmes en disant qu’ils voulaient passer de “Comment appliquer le processus AI” à 
“Comment 
appliquer les principes de l’AI”. 
 
L’autre façon dont ce livre est différent de presque tous les autres livres que je 
connais dans ce domaine est qu’il inclut certains des principes émergents, et en 
particulier le sixième principe de l’AI, la complétude. Avec un contenu allant de la 
combinaison du Lean Six Sigma et de l’AI, à l’exploration de la relation corps-esprit, 
je crois que notre capacité à voir le Tout et tout ce qui s’y rapporte va faire une 
différence dans la façon dont nous allons relever les défis auxquels nous sommes 
confrontés dans le monde actuel. 
 
Ce monde réclame à grands cris d’être considéré de nouveau comme un système 
“entier”, un monde dans lequel nous nous voyons à nouveau les uns les autres 
comme des êtres humains “entiers”. 
 
Ce n’est qu’alors que nous pourrons faire ce qu’il faut pour notre monde et les uns 
pour les autres. Je suis inspiré par cette pensée et par le fait que trois de mes amis 
ont trouvé le courage de continuer à chercher ce qui est possible quand nous 
appliquons les principes de l’Appreciative Inquiry.  
  



xii 
En partageant quelques-unes de leurs dernières réflexions, ils ouvrent de nouveaux 
horizons et un nouveau paradigme émergent pour nous tous. 
 

Joep C. de Jong 
Member of the Council of Practice, 

Cooperrider Center for Appreciative Inquiry, 
Stiller School of Business | Champlain College and founder & 

CEO of JLS International BV 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

Le livre est disponible à partir de fin avril/début mai sur les 
platerformes. Regardez sur le site www.aIpower5.com pour vous tenir 
au courant de la sortie du livre et de la façon dont vous pouvez vous le 

procurer. 
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