
LA CONDUITE DU CHANGEMENT

Et si c’était le changement qui nous conduisait désormais ?

Avez-vous expérimenté en tant que consultant, dirigeant ou tout simplement en tant que salarié,
l’époque où l’on tentait de traiter le mal par le mal ? Ces décennie des années 80 jusqu’à nos jours,
où les changements de stratégie et les évolutions internes des entreprises étaient gérées de la
manière forte ;  Il suffisait d’identifier les « problèmes », pour pouvoir faire naître LE plan d’action qui
allait remédier à tous les maux.

Cette époque est en passe d’être révolue, et avec, les théories de la résolution de problème(1).
Les nouvelles expériences de la conduite du changement testées avec un immense succès sur des
projets d’envergure, nous viennent des Etats Unis (2). Toute la magie de ces nouvelles techniques se
résume en 2 mots : Investigation Appréciative (« Appreciative Inquiery »).

« Investigation » car il s’agit de questionner le système pour découvrir de nouveaux potentiels
inexploités. (3)

« Appréciative » car il convient d’apprécier ce qui est positif, de reconnaître ce qu’il y a de meilleur et
de donner de la valeur à « ce qui est déjà ».

Le mot est lâché, « positif » et voilà qui change tout !

Soutenu par les adeptes de la pensée positive, la méthode a de quoi séduire.

L’ Investigation Appréciative est à contre courant des théories traditionnelles, dans le sens où elle
traque ce qui marche parfaitement bien ! Elle s’appuie sur les expériences positives vécues, sur les
points forts, les talents et les ressources existantes. Elle présuppose que c’est en mettant en avant ce
qui va bien que l’on crée l’énergie nécessaire au changement. Le positif appelle le positif et alimente
d’abondantes pistes de solutions permettant de combler l’écart entre la situation présente et la
situation désirée.

La méthode stimule  les émotions, le ressenti et la créativité et implique tous les membres de
l’organisation (et absolument tous : employés, clients, fournisseurs…).  C’est une invitation au rêve, à
l’imagination des futurs possibles, à la recherche des détails positifs, qui sont proposées aux
participants afin de se projeter plus facilement vers la situation idéale.

Elle a également la particularité d’être déployée  par les équipes elles mêmes et non par le
consultant.

L’implication et la motivation de tous sont ainsi stimulées grâce à l’essence même de la méthode.

Loin des approches « top down » (approche descendante) où la direction, une poignée de salariés et
les consultants proposent des plans d’actions pour régler les problèmes identifiés, l’Investigation
Appréciative privilégie l’approche, au combien plus efficace, du « bottom-up » (approche
ascendante) ; comme une pieuvre géante l’énergie positive est distillée auprès de chaque personne
et de chaque service afin de mettre en place le plan d’action salvateur. Reconstruire l’avenir sur un
passé et un présent glorieux, telle est la mission de l’Investigation Appréciative.



Mais comment cela se met-il en œuvre concrètement ?

Cinq phases sont nécessaires.

La première phase consiste à réunir un groupe pilote qui, avec le consultant, aura le soin de définir le
sujet précis sur lequel va porter la mission, de convenir du questionnaire type, d’établir les formalités
de déploiement des interviews auprès de toutes les personnes impliquées.

La seconde phase consiste à administrer les questionnaires sous forme d’interviews individualisées.
Cette étape est réalisée par le groupe pilote, sans l’intervention du consultant. Selon la taille de
l’organisation, plusieurs milliers de personnes peuvent être impliquées. Ainsi, un hôpital de Seattle à
réalisé 3000 questionnaires sur le système de fonctionnement de l’établissement (3).

L’originalité des questions posées est que seul le positif est recherché. Ce sont les points forts, les
clés mêmes de l’organisation idéale et les premières actions puissantes qui sont recherchés.

 Les 5 questions génériques sont du type : Parlez-moi de votre meilleure expérience dans…. Parlez-
moi de vos points forts et de ceux de l’organisation. Quel est l’essence même de … (objectif choisi
par l’organisation). Quel est votre vœu pour l’avenir de votre organisation ? Quel serait le plus petit
pas pour aller dans la bonne direction ? (3)

La troisième phase consiste à se projeter vers l’avenir en imaginant la vision du futur idéal et les
thèmes clés  possibles.

Cette phase s’appuie sur la créativité individuelle et l’imagination collective, sur des principes
poétiques et métaphoriques.  Elle est appelée « dream » par ses créateurs.

Ainsi une ONG, active au Zimbabwe, qui cherche à bâtir les fondements d’une organisation
réellement efficace à répondu à la question suivante: « Supposons que cette nuit, alors que nous
sommes tous endormis, un miracle se produise et que l’ONG réalise exactement ce que nous
espérons. Ses meilleures qualités sont amplifiées, prolongées, multipliées …en fait, nous nous
réveillons et nous sommes à un horizon de 5 ans... Qu'est-ce qui est différent dans le pays où nous
travaillons et à quoi le voyons-nous ?" La visualisation du futur était : « chaque personne aura accès à
l’eau potable ». (3)

La quatrième phase consiste quant à elle à définir les actions à retenir pour que la vision collective
telle qu’elle est souhaitée puisse se réaliser.  Qu’est-ce qui  permettra d’obtenir le meilleur résultat,
le plus rapidement possible et avec le moins d’effort possible ? Quelles sont les propositions
concrètes et innovantes à mettre en place à partir des thèmes forts issus des étapes précédentes ?

Ne reste alors plus qu’à élaborer la mise en place du plan d’action dans la phase 5. Cette étape
présente l’originalité d’être fondée sur le principe de l’action individuelle où chacun s’engage dans un
des projets proposés en fonction de ses souhaits personnels.

Au final, qu’est-ce qui selon vous,  stimule le plus créativité et motivation comme préambule au
changement ? ; analyser  le problème et identifier les points d’effort ou mettre en lumière les points
forts et prendre appui sur ce qui va déjà bien ?

(1)  Théorie U d’Otto Scharmer et théorie TRIZ développée par G.Altshuller  en 1946.
(2)  David Cooperrider et sa confrère Suresh Srivasta sont les principaux créateurs de l’Investigation

Appréciative (1987). La méthode à été introduite en France par Alain Cayrol.
(3)  Les exemples utilisés et certains mots clés de ce texte sont issus de l’article intitulé « Investigation

appréciative », écrit par l’équipe de IA vision et dirigée par Alain Cayrol. IA est une marque déposée
propriété d’ IA Vision.
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