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Interventions sur le Collectif 

L’Appreciative Inquiry  
(R.Fry, Case Western University) 
 
L’Appreciative Inquiry considère les problématiques 
comme des symptômes d’un ensemble de facteurs plus 
grands (systémique) qu’il faut prendre en compte. Par 
exemple, la perte de bagages dans un aéroport est le 
symptôme d’un service client à revoir, la finalité de la 
résolution de ce problème initial revient à redéfinir ce 
qu’on considère être le service hors pair qu’on veut offrir 
à tous les clients. 

Cette façon de voir n’élimine en rien la problématique 
initiale mais permet d’avoir un regard plus haut , voir plus 
grand et travailler sur ses forces de réussite plutôt que les 
faiblesses et l’échec. Celles-ci seront éliminées du fait de 

la recherche de l’Efficacité et l’Excellence. 

La résolution du problème énoncé devient l’un des élé-
ments de l’ensemble. Une finalité plus haute a un pouvoir 
attractif plus grand que le fait de résoudre pas à pas  un 
problème après l’autre.  

Tout le monde a eu des réussites et des problèmes, la 
réponse instinctive est de résoudre les problèmes et de 
considérer ses réussites comme « normales ». Se deman-
der comment nous avons réussi est tout aussi important 
que de se demander pourquoi nous avons échoué.  

Regarder nos forces et nos réussites nous apportent des 
éléments qui sont toujours absents lorsqu’on regarde nos 
faiblesses ou nos échecs. 

 
L’Appreciative Inquiry va apporter ce nouveau regard et 

l’intégrer dans la résolution du problème pour que les 

forces agissent positivement et entrainent les personnes 

vers une finalité fédératrice et créatrice de succès. 

Le Codéveloppement 

Le Co-développement professionnel (A.Payette, E.N.A Quebec) est une ap-
proche qui mise sur le groupe et sur les interactions entre les participants. 

Il favorise l’atteinte de l’objectif fondamental :   Améliorer Sa Pratique Pro-
fessionnelle   par l’étude attentive de situations vécues par chacun, en par-
tageant Savoir, Savoir-Faire et Pratiques. 

Les participants recherchent l’Efficacité dans leur Pratique Professionnelle, 
chacun apprend des autres et améliore et consolide sa pratique. 

La démarche Nécessite : Engagement, Autonomie et Responsabilisation. 
Elle sollicite : Connaissances, Compétences, Esprit d’Analyse, Vision, Capaci-

té de résoudre des problème. 

Le processus d’apprentissage devient collectif et les Best practices sont inté-

grées naturellement. 



« L’Intelligence émotionnelle est un ensemble d’aptitudes émotionnelles et sociales influençant la façon dont 
nous nous percevons et nous exprimons, développons et maintenons des relations sociales, agissons dans la 
difficulté et utilisons les informations émotionnelles de façon efficace et appropriée.» Reuven Bar-On 

L’intelligence émotionnelle et le 

Groupe  

Qu'une équipe travaille en harmonie avec une grande collabora-

tion et cohésion, ou qu'elle se retrouve avec des opinions et des 

stratégies contradictoires pouvant affecter l'équilibre, l’utilisation 

de ce rapport EQi Group permet obtenir des informations plus 

approfondies sur les forces communes, les éléments de cohesion 

et les domaines où le groupe peut être plus efficace.  

Les implications au niveau organisationnel peuvent être exam-

inées et les stratégies d'action peuvent développer davantage le 

potentiel du groupe.  

Le rapport de groupe EQ-i 2.0 combine les scores des personnes 

évaluées afin de  permettre l'interprétation au niveau d'un groupe 

ou d'une équipe. 

Cohésion d’équipe , Team Buil-

ding 

La plupart des activités de Team Building améliore 

l’ambiance, donne un coup de frais et dure le temps 

d’une saison,. C’est pourquoi nous  misons sur des dis-

ciplines de changements reconnues comme l’Apprecia-

tive Inquiry ou l’Intelligence émotionnelle pour donner 

du sens, développer l’aspect créatif et novateur et 

amorcer un véritable changement positif et collectif. 

Nos outils: 

Bâtir demain ensemble, avec l’Appreciative Inquiry, 

chercher les forces du groupe  en validant les forces 

individuelles, motiver autour d’un future commun, 

bâtir collectivement les actions qui  pérenniseront ce 

futur. 

L’intelligence émotionnelle au service du Groupe, créer 

de nouvelles synergies grâce à la reconnaissance des 

compétences clés de l’équipe, des personnes res-

sources au sein du groupe  et des actions à mener 

pour un développement collectif.   

Des tests performants pour aider à la compréhension 

commune et à la construction du travail d’équipe. 

Des ateliers interactifs, ludiques pour mettre en scène 

les propositions, les ressources et les forces.  

Un véritable travail avec un groupe pilote en amont du 

projet, une interactivité entre le consultant et ce 

groupe durant le séminaire et un accompagnement de 

suivi des équipes pour la mise en place des actions 

constituent la colonne vertébrale de la réussite du pro-

jet. 

 


