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Application revue appréciative v3.1 

Dans le cercle en question :

Rôle Revue Appréciative 

Raison d’être : Je progresse par le feedback de mes pairs !
Domaine(s) :
Processus de Revue Appréciative 
Redevabilité(s) : 
Faire évoluer et publier le processus de Revue Appréciative 
Renseigner les personnes sur la préparation et/ou le déroulement en cas de 
besoin 
Tenir à jour le registre des revues appréciatives 

Politique : Revue Appréciative 

Une ou plusieurs fois dans l'année, à la période de son choix, chaque personne 
peut organiser sa revue appréciative sous réserve d'en informer le rôle Revue 
Appréciative. 
Il choisit librement d’inviter entre 3 et 5 personnes de son choix, qui sont libres 
d’accepter ou non, avec qui il travaille régulièrement durant l’année. 
Un “animateur” parmi les invités se charge de conduire le processus de la revue 
appréciative en respectant son déroulement (en note sur le rôle Revue 
Appréciative ). 
Avant la revue, la personne prépare son auto-évaluation (description en note sur 
revue appréciative). 

Note : Processus de revue appréciative 

Application Revue Appréciative v3.1 (~ 60 min.)
1- Résumé
Cette app propose un processus d’évaluation d’une personne avec et par ses 
pairs, appelé “Revue Appréciative”. Celle-ci peut être une revue générale sur une 
période de temps donnée (6 mois, 1 an, etc.) ou centré sur un thème spécifique 
(un projet, un rôle, etc.)
Avant la revue, la personne prépare son auto observation :

2- Préparation Auto Observation 
 Redevabilités sur la période écoulée 

 Où en suis-je par rapport au point où je pensais être ? 
 Célébration 

 Où ai-je apporté à l’entreprise/équipe cette année ? 
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 Qu’est-ce qui s’est vraiment bien passé cette année et qui mériterait 
d’être célébré ? 

 Qu’est-ce que j’apprends sur moi à cet égard ?
 Introspection et progression 

 Qu’est-ce qui ne s’est pas bien passé ou aurait pu se passer 
différemment ?

 Qu’est-ce que j’en tire comme conclusion ?
 Contribution sur la période à venir 

 Que puis-je faire de plus utile pour l’entreprise/équipe pour l’avenir ? 
Qu’est-ce que j’aimerais lui apporter ? 

 Quelle évolution professionnelle m’aidera à progresser dans mon métier 
actuel et pour l’avenir ? 

 Qu’est-ce qui me préoccupe ? 
 Quand je pense à mon travail au cours de l’année à venir, quels sont mes 

objectifs spécifiques ? 
 Comment l’entreprise/équipe et mes collègues peuvent m’aider à 

apporter ma pleine contribution à l’entreprise/équipe ?
 Conclusion 

 Ma plus grande contribution ? Ma plus grande fierté ? 
 Ma plus grande progression ? Mon plus grand apprentissage ? 

3- Déroulé de la revue appréciative 
Suivre les étapes 1 à 5 sans interruption - durée ~60 min 

0 • Tour d’inclusion : (Tous) comment j’arrive en un mot ?

1 • Partage de ma contribution annuelle - 10 min. (seul le demandeur partage son 
auto observation) 

 De quoi suis-je satisfait ou pas satisfait ? Pourquoi ?

2 • Questions par le groupe - 10 min. (chacun s’exprime à tour de rôle et une seule 
fois; le demandeur n’intervient pas) 

 Chaque collègue pose une ou plusieurs questions de clarification ou 
d’élargissement de conscience

3 • Intégration par le demandeur - 5 min. (seul le demandeur intervient) 
 Le demandeur se laisse bouger et partage ses réflexions.

4 • Reflets par le groupe - 15 min. (chacun s’exprime à tour de rôle une seule fois) 
 Qu’est-ce que travailler avec toi m’apporte de plus précieux ? 
 Quelle est la piste dans laquelle je perçois que tu pourrais grandir ? 
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5 • Intégration par le demandeur - 5 min. (seul le demandeur répond aux 
questions) 

 Qu’est-ce que j’apprends sur moi à travers mon partage avec vous ? 
 De quoi ai-je besoin de vous ou de l’entreprise/équipe pour avancer ?

6 • Conclusion : (Tous) : les bienfaits de cette rencontre sur moi aujourd’hui et une 
note pour évaluer la qualité de la réunion __/10 

Fin de la rencontre 

Note : Registre des revues appréciatives

Eg : [prénom] - [date] - Participants : [prénoms des participants] - notes réunion : 
8, 8.5, 10, 10 (moyenne 9,125)
NB : ces notes permettent de déclencher une évolution du processus le cas 
échéant
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