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Introduction
Le Recrutement Appréciatif est né d’un constat alarmant. Un certain nombre de candidats se
plaignaient que plus ils obtenaient d’entretiens et plus ils en sortaient déprimés, persuadés de
n’avoir aucune valeur. Je me suis donc demandé comment changer cela et permettre à chacun
de sortir de chaque entretien fier de qui il est et que chaque entretien le rapproche de son nouvel
emploi. Le Recrutement Appréciatif permet une vraie rencontre, basée sur l’Humain, sur ses
valeurs et ses motivations.
En créant le Recrutement Appréciatif, j’ai découvert le très faible taux de réussite des méthodes
de recrutement traditionnelles lorsque l’on mesure la corrélation des entretiens et de la réussite
professionnelle une fois en poste. Au-delà de permettre de réduire le turnover, cette méthode
propose une véritable opportunité de projeter le candidat dans son poste et permettre au manager
d’identifier si la personne sera adaptée ou non.

But de ce guide
Le Recrutement Appréciatif est une méthode de recrutement qui se base sur les réussites
passées du candidat afin de prédire ses réussites futures. Ce guide donne la définition du
Recrutement Appréciatif. Cette définition comprend les rôles, les événements, les états du “Nous”
et les règles qui les lient ensemble. Ce guide du Recrutement Appréciatif a été pensé, créé et
fourni par Guillaume LAURIE.
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Définition
Le Recrutement Appréciatif est une méthode au sein de laquelle les acteurs peuvent se découvrir
sous leur meilleur jour dans une totale confiance.
Le Recrutement Appréciatif est :
- Léger
- Simple à comprendre
- Difficile à maîtriser
Cette méthode est née en 2016 pour les besoins d’une association. Ayant compris que ce n’était
pas les compétences techniques qui faisaient la différence mais bien la motivation, l’alignement
des valeurs, la personnalité et les compétences humaines des membres, le Recrutement
Appréciatif s’est révélé être un moyen efficace pour recruter les bonnes personnes.
La méthode du Recrutement Appréciatif est constituée de rôles, d’événements, d’états du Nous
et de règles associées. Chaque composante a un but précis et est essentielle au succès d’un
recrutement appréciatif.
Les règles du Recrutement Appréciatif sont les modalités qui lient les rôles, événements et états
du Nous. Ces règles sont décrites tout au long de ce document.
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Usages du Recrutement Appréciatif
Le Recrutement Appréciatif a initialement été créé pour satisfaire les besoins d’une association
pour recruter des bénévoles.
Avec le temps, il a été utilisé avec succès pour recruter dans des entreprises bien plus variées
de la PME au Grand Groupe.
Les entreprises évoluant aujourd’hui dans un monde décrit comme VUCA (volatile, incertain,
complexe et ambigu), dans lequel les missions et postes évoluent en permanence, l’utilité du
Recrutement Appréciatif est confirmée quotidiennement.
Le Recrutement Appréciatif s’avère particulièrement efficace pour :
- identifier les conditions à mettre en place pour obtenir la meilleure performance de la part
de la personne recrutée
- identifier les mécanismes de reconnaissance qui permettent à cette personne de rester
motivée dans le temps
L’essence du Recrutement Appréciatif est de rendre le recrutement aux opérationnels (managers)
grâce à l’aide des RH qui se positionnent en coach.
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Théorie du Recrutement Appréciatif
Le recrutement appréciatif s’appuie sur :
- l’empirisme, cette méthode permet donc de s’appuyer sur les preuves du passé pour
estimer au mieux le potentiel du candidat.
- le principe poétique, le choix de l’histoire racontée permet de bien mieux comprendre le
passé d’une personne qu’un CV ou une lettre de motivation
- le principe d’anticipation, en co-construisant une image du futur qui permettra de mieux
guider le recruté dans son intégration
- Le principe holistique, en permettant au Manager de mieux comprendre l’interaction de la
nouvelle recrue dans l’organisation existante.
Trois piliers soutiennent la mise en place du recrutement appréciatif : La bienveillance, l’écoute
active et la transparence.
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La bienveillance
La bienveillance permet à chacun de s’exprimer dans un environnement de confiance. En partant
du principe que chacun souhaite créer des conditions favorables pour que l’entretien se passe au
mieux, le recrutement appréciatif permet au Candidat et au Manager de se rencontrer sous leur
meilleur jour. La bienveillance induit également que le recrutement appréciatif est pensé de façon
à ne jamais mettre en défaut le candidat, les réactions sous stress des candidats ne donnant que
rarement des informations utiles aux managers. Au contraire, le Recrutement Appréciatif invite à
donner l’ensemble des informations au candidat et l’aider à comprendre comment il est capable
de faire le lien entre ses propres qualités et expériences et les informations fournies.
Exemple :
- Le Candidat part du principe que le Manager et le Facilitateur RH sont là pour l’aider à
découvrir son potentiel et non le juger;
- Le Manager part du principe que chaque Candidat est une personne unique qui mérite de
rapidement trouver du travail, que ce soit dans son équipe ou dans une autre;
- Le Facilitateur RH part du principe que le Manager et le Candidat sont des personnes
pleines de ressources qu’il peut aider à se présenter sous leur meilleur jour.
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L’écoute active
L’écoute active est une technique qui permet d’aider son interlocuteur à exprimer les qualités et
émotions de son interlocuteur. Dans le recrutement appréciatif, le Facilitateur RH en est le garant
et il aide le Manager à mieux comprendre l’intérêt de cette technique. Le but étant que le candidat
puisse s’exprimer pleinement et raconter son expérience sans être guidé par ses interlocuteurs.
Le candidat peut ainsi exprimer ses besoins, que ce soit en termes de conditions nécessaires à
sa motivation ou de conditions nécessaires à sa reconnaissance. Le Facilitateur RH aura la
charge de bien comprendre ces conditions.
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La transparence
La transparence est au cœur du recrutement appréciatif. Elle est obtenue du candidat par le
troisième événement, l’écoute dans lequel il raconte son histoire pendant un temps suffisamment
long pour faire disparaître toute trace de mensonge ou d'embellissement de la réalité. Le
facilitateur créé la transparence dans les deux premiers événements en étant très clair avec le
candidat sur le pourquoi du recrutement appréciatif et ce que lui et le Manager chercheront au
cours du troisième événement. Le Manager fera preuve de transparence dans un premier temps
en racontant une expérience positive qu’il a vécu dans l’entreprise et en expliquant ensuite le
poste et les conditions de réussite.
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Les valeurs du Recrutement Appréciatif
Le Recrutement Appréciatif nécessite que chacun des membres impliqués de la méthode soit :
- Courageux : tester une nouvelle méthode est toujours compliqué au début, abandonner
ses convictions et son impression de maîtrise d’un entretien classique demande beaucoup
de courage.
- Prêt à croire en l’Humain : la méthode nécessite de croire que chaque humain est unique
et mérite de travailler dans des conditions qui lui permettront de s’épanouir pleinement.
- Prêt à écouter : la méthode repose principalement sur l’écoute pour chacun des membres.
La qualité de la co-construction finale dépendra en effet de la capacité de chacun à
écouter les autres.
- Prêt à abandonner ses a priori : tout être humain est rempli de biais cognitifs, surtout ceux
qui pensent pouvoir catégoriser les autres et identifier facilement leurs qualités et défauts.
- Prêt à abandonner le contrôle de l’entretien : le recrutement appréciatif donne l’occasion
à chacun de se révéler et montrer ses meilleurs côtés. Il nécessite néanmoins pour cela
que chacun abandonne la volonté de contrôler et piloter mais à l’inverse souhaite créer
un moment humain dédié à la découverte et au partage.

Limites du Recrutement Appréciatif
Le recrutement appréciatif est relativement peu conseillé pour une entreprise très pyramidale et
laissant peu la parole aux nouveaux venus. En effet, recruter une personne dans des conditions
qui n’existeront plus lors de son embauche est un peu risqué et augmente le turn-over. Plus le
candidat découvre tôt dans le processus de recrutement les réelles pratiques managériales et
plus rapidement cela lui permet d’identifier qu’il n’est pas dans une entreprise qui lui correspond.
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L’entretien du recrutement appréciatif
Lors d’un entretien s’appuyant sur la méthode du recrutement appréciatif, on rencontre trois rôles,
le Candidat, le Manager et le Facilitateur RH. Le choix du Candidat retenu doit pouvoir être fait
par le Manager et le Facilitateur RH, sans aide. En effet, l’absence de pouvoir de décision par
ces acteurs montrerait un manque de confiance au sein de l’organisation et donc de mauvaises
conditions pour déployer le Recrutement Appréciatif. Il serait donc nécessaire de travailler en
amont sur la confiance et la responsabilisation des employés afin de permettre une bonne
utilisation de la méthode. S’il y a deux managers, le Facilitateur RH doit travailler en amont pour
les aider à identifier les dynamiques de leurs équipes et ce qu’ils recherchent. Un seul manager
doit porter la vision des deux managers.

Le Manager
Le Manager a pour responsabilité de choisir la personne qui correspond le mieux aux conditions
qu’il peut offrir. En effet, le Manager est le seul à connaître les conditions dans lesquels le
Candidat évoluera et la reconnaissance qu’il pourra espérer.
Le Manager est le seul à pouvoir garantir que le Candidat s’épanouira et trouvera la
reconnaissance dont il a besoin.
Le Manager a la charge de comprendre :
- La dynamique de son équipe ;
- L’ambiance de travail qu’il peut offrir au Candidat ;
- Les marques de reconnaissance que le Candidat pourra trouver ;
- Les missions qui pourront être confiées au Candidat.
Un Manager conscient de ces mécanismes devrait avoir la capacité de pouvoir recruter sans
blocage de la part de l’organisation.
Le Manager est une seule personne et non un comité. Même dans le cas où le Candidat devrait
travailler avec deux “chefs”, un seul des deux doit pouvoir porter la vision commune afin
d’assumer le rôle de Manager au sens du Recrutement Appréciatif.
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Le Candidat
Le Candidat est une personne unique, pleine de ressources.
Un candidat est capable de donner le meilleur de lui-même lorsqu’il est dans des conditions
favorables et peut donner le meilleur de lui-même dans le temps s’il trouve la reconnaissance
dont il a besoin.
En se présentant en entretien, le Candidat espère trouver un espace de dialogue lui permettant
de présenter son potentiel et sa motivation à ses interlocuteurs.
Un candidat possède une personnalité, des compétences, des qualités et des capacités.
Un candidat mérite un travail, si ce n’est pas dans cette organisation, ce sera dans une autre.

Le Facilitateur RH
Le Facilitateur RH est responsable de la promotion et du déploiement du Recrutement Appréciatif
tel que défini dans le Guide du Recrutement Appréciatif.
Le Facilitateur RH est un servant leader au service de l’organisation. Il aide l’ensemble de
l’organisation à comprendre la théorie du Recrutement Appréciatif, sa pratique, ses règles et ses
valeurs.

Le Facilitateur RH au service du Manager
Le Facilitateur RH sert le Manager en l’aidant à :
- Comprendre la dynamique de ses équipes ;
- Analyser les conditions de travail de ses équipes ;
- Identifier les besoins en reconnaissance des équipes ;
- Identifier les marques de reconnaissance proposées aux équipes ;
- Créer les conditions nécessaires à la motivation de chacun ;
- Servir de médiateur si nécessaire et sur demande ;
- Comprendre les étapes du Recrutement Appréciatif ;
- Identifier des histoires à partager ;
- Mieux maîtriser l’écoute active.
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Le Facilitateur RH au service du Candidat
Le Facilitateur RH sert le Candidat en l’aidant à :
- Comprendre le principe du Recrutement Appréciatif ;
- Se sentir en confiance afin de se montrer sous son meilleur jour ;
- Identifier ses points forts et ses qualités ;
- Se projeter dans le poste ;
- Mesurer son potentiel.

Le Facilitateur RH au service de l’Organisation
Le Facilitateur RH sert l’organisation de plusieurs façons, notamment :
- En accompagnant le développement du Recrutement Appréciatif dans l’organisation;
- En aidant la Direction de l’Organisation à comprendre l’intérêt du Recrutement Appréciatif;
- En mettant en place des indicateurs pertinents pour mesurer le turn-over;
- En accompagnant l’intégration des candidats une fois retenus;
- En aidant les managers à identifier si leurs collaborateurs sont au maximum de leur
potentiel;
- En jouant le rôle de médiateur à la demande du Manager ou d’un de ses collaborateurs;
- En travaillant avec les autres Facilitateurs RH de l’organisation pour identifier les bonnes
pratiques et conditions, qui améliorent l’efficacité du Recrutement Appréciatif dans
l’Organisation.
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Evénements
Les événements du Recrutement Appréciatif forment un tout cohérent lors de l’entretien de
recrutement. Un processus de recrutement commence par l’identification du besoin, la création
de la fiche de poste, la recherche de candidats, la pré-sélection, les entretiens, la sélection,
l’intégration et peuvent même aller jusqu’à la validation de la période d’essai voire intégrer les
évolutions. Pourtant, le Recrutement Appréciatif tel que je le décris ici ne concerne que l’entretien
de recrutement et bien que le Facilitateur RH puisse être d’une grande aide sur toutes ces étapes
pour le Manager, les événements ici présentés ne concerneront que l’entretien.
Les temps indiqués permettent de se faire une idée et peuvent être adaptés. Néanmoins, les
temps indiqués pour L’Histoire du Candidat et Le Partage du Manager sont des temps minimums.
Très souvent, il est tentant de vouloir les réduire, que ce soit pour mettre plus à l’aise le Manager
ou le Candidat lui-même, pourtant, le non-respect de ses temps casse la dynamique
“appréciative” et peuvent avoir un effet contre-productif. Ainsi, si les temps ne sont pas respectés,
l’entretien ne sera pas mené selon la méthode du Recrutement Appréciatif, malgré les apports
que l’on pourra noter par rapport à une méthode d’entretien plus traditionnelle comme l’entretien
directif par exemple.
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La question
Le Recrutement Appréciatif s’appuie sur l’Appreciative Inquiry, une technique de coaching et de
teambuilding américaine dans laquelle la question est au cœur. Cette technique a permis de faire
une découverte qui semble pourtant logique “les êtres humains répondent aux questions qu’on
leur pose”. Ainsi, si l’on demande à une personne “quels sont ses défauts ?”, cette personne va
s’obliger à rechercher dans son passé, l’ensemble des défauts dont elle a fait preuve, l’orientant
vers un état d’esprit basé sur le manque, le problème.
Le Recrutement Appréciatif se propose à l’inverse de mener de façon positive l’entretien.
D’ailleurs, plutôt que de demander au Candidat comment il se comporte et quelles sont les
qualités dont il est pourvu, chose très compliquée à analyser pour la plupart des êtres humains
non égocentré, il lui sera demandé de décrire une expérience dont il est particulièrement fier et
de la décrire dans le détail. Ainsi, le Manager pourra se faire une idée très précise des
mécanismes de motivation et de reconnaissance dont a besoin le Candidat pour donner le
meilleur de lui-même.
Exemple de question :
- Pour un recrutement au sein d’une équipe : “Pouvez-vous me raconter une expérience
vécue en équipe et dont vous êtes particulièrement fier ? J’aimerais que vous preniez le
temps de la raconter dans le détail donc une quinzaine de minutes”
- Pour un poste de business developper (seul, marché inconnu) : “Pouvez-vous me raconter
une expérience où vous étiez en totale autonomie et dont vous êtes particulièrement fier
? J’aimerais que vous preniez le temps de la raconter dans le détail donc une quinzaine
de minutes”
- Pour un poste de chef d’équipe : “Pouvez-vous me raconter une expérience où vous avez
mené vos collaborateurs vers l’atteinte d’un objectif et dont vous êtes particulièrement fier
? J’aimerais que vous preniez le temps de la raconter dans le détail donc une quinzaine
de minutes”
Le temps à consacrer à la question : 1 minute maximum.
La raison est simple, le Candidat ne peut pas directement y répondre, il va avoir besoin d’y
réfléchir. Le deuxième événement sera alors dédié à lui permettre de trouver son expérience tout
en comprenant ce qui sera attendu de lui.
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La mise en confiance et les règles du jeu
Beaucoup de candidats voient l’entretien comme un jeu de dupes dont le but est de cacher ses
échecs et ses défauts tout en tentant de donner les réponses que pourrait espérer obtenir le
recruteur en posant des questions très ciblées.
Le Recrutement Appréciatif permet de créer une véritable relation et donc d’établir le plus
rapidement possible un climat de confiance entre les différents interlocuteurs (Candidat, Manager
et Facilitateur RH). Pour mettre en confiance le Candidat, le Facilitateur RH veillera à bien
expliquer l’ensemble des étapes et le pourquoi de chacune des phases.
Lors de la mise en confiance, le Facilitateur RH doit mettre en avant l’importance de bien faire
l’exercice, comprendre ce qui motive le Candidat, comprendre ce qui le rend fier de lui, bien
comprendre l’ensemble de l’expérience, avec qui il était et les choix qu’il a fait.
Exemple de mise en confiance (très raccourci) : “Je sais qu’il semble difficile à priori de trouver
une expérience de ce type et 15 minutes semble un temps extrêmement long. Moi-même j’ai
souvent du mal à raconter ce dont je suis fier, ayant l’impression de me vanter, pourtant raconter
une journée horrible, je suis capable de le faire pendant bien plus longtemps. Mais cet exercice
est très intéressant à vivre car il nous rappelle qui nous sommes lorsque nous donnons le meilleur
de nous-même et alors qu’on croyait de ne pas avoir vécu ce genre d’expérience, le fait d’en
raconter une dans le détail, d’autres nous reviennent en mémoire. Nous avons besoin d’une seule
expérience de ce type car cela nous permettra de vous rencontrer sous votre meilleur jour, un
jour où vous avez été fier de ce que vous avez accompli. Nous prendrons le temps de comprendre
les qualités dont vous avez fait preuve, ce qui vous motive. C’est pourquoi nous demandons de
le raconter dans le détail, de ne pas hésiter à expliquer le contexte, les enjeux, qui vous
accompagnaient.”
Le temps à consacrer à la mise en confiance : 5 minutes
Cette étape est importante car elle permet en même temps au Candidat de trouver son
expérience et en même temps au Facilitateur RH de le rassurer en lui expliquant ce qui est
attendu de sa part. Si le Facilitateur RH ne prend pas suffisamment de temps à cette étape pour
mettre de bonnes bases, le Candidat n’aura peut-être pas le temps de trouver son histoire ou ne
se sentira pas assez en confiance pour la démarrer. Dans de mauvaises conditions, le stress du
Candidat augmentera et créera l’effet inverse à celui recherché.
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L’Histoire et l’écoute active
Si la mise en confiance n’a pas été bien faite, le Candidat peut avoir du mal à démarrer son
histoire, dans ce cas-là exceptionnellement, le Manager pourra alors proposer de commencer par
le “Partage du Manager” et reviendra ensuite à “L’Histoire et l’écoute active”.
Si la mise en confiance a été bien faite, le Candidat aura trouvé l’expérience à raconter.
La plupart des êtres humains ont été habitués à parler pendant très longtemps de leurs problèmes
mais raccourcir au maximum lorsqu’ils racontent quelque chose de positif qui leur est arrivé, que
ce soit par peur que l’on pense qu’ils ne se vantent ou autre.
Le Facilitateur RH et le Manager doivent ainsi se mettre en écoute active. Le but étant de bien
comprendre l’expérience racontée par le Candidat et poser des questions uniquement sur
l’expérience (“quand vous dites ‘nous’, de qui parlez-vous ?”, “vous avez dit avoir fait cela pour le
SMO, que veut dire cet acronyme ?”, “Je ne comprends pas, vous avez dit en être à tel moment
et là on est quelques mois plus tard, que s’est-il passé entre les deux ?”). Le but n’étant pas de
couper le Candidat, abréger son histoire ou l’amener au moment qui intéresse le Manager, mais
bien de s’assurer de comprendre l’histoire dans son détail, comme si le but était de la raconter
ensuite.
Pendant que le Candidat raconte son histoire, le Manager et le Facilitateur RH devront également
identifier les qualités déployées par le Candidat et lui faire prendre conscience de ses qualités.
Exemple : “Vous indiquez que vous avez passé la commande pour tout le matériel de
remplacement après seulement 3 mois dans l’entreprise, cela demande de s’adapter très vite,
non ?”. Au fil de son histoire, le Candidat doit prendre confiance en lui et se rendre compte qu’il
est une personne avec de grandes qualités et compétences.
Le Facilitateur RH ainsi que le Manager devront faire attention à ne pas tomber dans leurs
habitudes en voulant changer le sujet : “Vous avez ainsi fait preuve de courage, félicitations, avezvous vécu d’autres moments où vous vous sentiez courageux” car cela casserait la dynamique
de l’Histoire, obligeant le Candidat à se concentrer sur d’autres histoires et donc l’empêcher de
se reconnecter à son état émotionnel lors de cette expérience.
Le temps nécessaire à raconter une expérience positive dans le détail doit durer au minimum 15
minutes. En effet, ce temps est nécessaire pour permettre au Candidat de revivre l’expérience et
retrouver les émotions qu’il éprouvait à ce moment-là. Si le récit est fait de façon plus courte, le
Candidat restera probablement détaché de l’aventure, un peu comme s’il racontait l’histoire de
quelqu’un d’autre. La connexion avec les émotions est une phase très importante car elle permet
de lever le doute sur la véracité de l’histoire. En effet, il est impossible de mentir sur une même
histoire pendant un temps aussi long, le Candidat qui ment est ainsi facile à identifier car il ne
montrera aucune émotion et se contredira régulièrement. Un Candidat honnête enjolivera un peu
mais se rendra compte que c’est inutile et reviendra donc préciser les moments qu’il a enjolivé
assez rapidement.
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Le temps à consacrer à l’Histoire : 15 minutes minimum
Lors des premières fois, il est très difficile d’aider le Candidat à tenir 15 minutes. En effet, le
Facilitateur RH et le Manager n’étant pas sensibilisé à l’écoute active, ils laisseront le Candidat
abréger des pans entiers de l’histoire et aller à l’essentiel. En acceptant cela, le Facilitateur RH
et le Manager passeront à côté des informations les plus importantes à chercher dans ce récit :
les conditions nécessaires à la motivation maximale du Candidat ainsi que ses sources de
reconnaissances. Si le Candidat n’atteint pas les 15 minutes, le Facilitateur RH devra donc se
remettre en question afin de mieux réussir les entretiens suivants.

Le partage du Manager
Le Candidat ayant partagé son expérience et permis au Manager et Facilitateur RH de mesurer
son potentiel tout en comprenant ses mécanismes de motivation et de reconnaissance, c’est au
tour du Manager de partager.
Le Manager s’attachera à raconter une expérience personnelle vécue dans la société dont il est
fier. Ce récit permettra au Candidat de mesurer au travers d’un exemple précis les valeurs de
l’entreprise ainsi que celle de son potentiel futur manager.
Le Manager devra rentrer suffisamment dans le détail pour permettre à chacun de bien
comprendre le contexte dans lequel il a évolué mais également expliquer pourquoi cela le rend
fier. Bien entendu, il ne devra pas utiliser d’acronyme ni formule qui pourraient empêcher le
Candidat de comprendre l’expérience vécue.
Le temps à consacrer au Partage du Manager : 10 minutes environ
10 minutes est le temps généralement nécessaire pour décrire suffisamment dans le détail
l’expérience et permettre au Manager de montrer qui il est et ce qui est important pour lui.

@2020 Guillaume LAURIE. Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution - Partage dans les mêmes Conditions 2.0
France. Pour voir une copie de cette licence, visitez http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/. En utilisant le Guide du
Recrutement Appréciatif, vous acceptez les termes de la licence Attribution - Partage de Creative Commons.

21

Le poste
Une fois la mise en confiance réalisée, l’Histoire du Candidat et le Partage du Manager terminés,
le Candidat, le Manager et le Facilitateur RH ont mis en œuvre les conditions nécessaires à
l’émergence de l’Intelligence Collective. Plutôt que de détruire ces conditions en posant des
questions pièges portant sur l’offre de poste au Candidat, le Manager lui présentera simplement
le poste. Il est attendu de cette phase que le Manager présente à la fois les informations
importantes (missions, horaires, statut, rémunération…) mais également l’environnement et les
conditions de réussite dans le poste selon lui.
Le temps à consacrer à la présentation du poste : 5 minutes
5 minutes sont en général suffisantes, permettant de faire le tour du poste, de ses enjeux, de sa
place dans l’organisation, de sa rémunération, des missions, des tâches récurrentes et des
livrables. Le Candidat peut profiter de cette phase pour poser des questions sur le poste ou sur
l’entreprise.

La projection
Une fois le poste présenté, le Manager peut ainsi proposer au Candidat de se projeter dans cet
emploi et de décrire ce qu’il pourrait amener à ce poste et à l’inverse les choses qui lui
demanderont des efforts ou nécessiteront de la formation.
Exemple de lancement de cette séquence : “Comment vous voyez-vous dans ce poste ?” ou
“Comment pensez-vous utiliser au mieux vos compétences dans ce poste ?”.
Le temps à consacrer à la projection : 5 minutes minimum
Certains candidats se projettent très facilement, d’autres ont plus de difficultés. Le Facilitateur RH
et le Manager peuvent donc accompagner le Candidat au travers de questions plus précises s’ils
sentent qu’il est difficile pour le Candidat de se projeter par lui-même.
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L’échange libre
Les 40 premières minutes ayant permis de créer le lien entre le Candidat et le Manager, le reste
de l’entretien peut se dérouler dans la confiance sans guide. Le but est donc de rebondir sur des
choses partagées par le Candidat et avoir une vraie discussion pour mieux connaître ce dernier.
Le temps à consacrer à l’échange libre : 10 minutes minimum
L’échange libre est le moment privilégié pour le Candidat comme le Manager d’échanger sur
toutes sortes de questions (connaissances, compétences, hobbies, motivations…).

La question de fin
Afin de montrer que l’entretien est guidé et structuré, je recommande de terminer par une question
de fin. Cette question doit être la même pour tous les candidats pour un même poste, mais peut
changer d’un poste à l’autre.
Le but de la question est de tester le Candidat sur un point bien précis et de le comparer aux
autres. C’est le Manager qui créé la question car c’est lui qui sait le mieux qu’elle est la qualité
(ou la réaction) la plus importante pour s’intégrer dans son équipe.
Exemple de question :
- “Donnez-moi 5 utilisations différentes d’un stylo bic vide” - dans le cas où le Manager
recherche de la créativité ;
- “Vous avez une présentation à 9h demain matin et une partie du travail devait être faite
par l’un de vos collègues, il est 18h et il ne répond plus. Que faites-vous ?” - afin d’identifier
le raisonnement et l’esprit d’initiative du Candidat.
La question de fin n’est pas obligatoire et ne doit pas être un moment trop stressant pour le
Candidat. Si le Manager ou le Facilitateur RH se rendent comptent que le Candidat est dans une
position délicate, ils devront faire le nécessaire pour abréger cette étape et terminer sur une note
positive.
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La conclusion
Tout entretien termine par une conclusion, elle est libre et dépend de chaque entreprise.
Certaines RH demandent si le Candidat a des questions ou expliquent les prochaines phases
dans le process de recrutement.
On peut également demander au candidat ce qu’il retient de l’entretien, sa perception de
l’entreprise et de lui-même, suite à ce moment de partages.
La conclusion est généralement gérée par le Facilitateur RH et permet ainsi de proposer une
dernière impression unifiée pour tous les recrutements de l’entreprise, quel que soit le manager
impliqué.

Le Recrutement Appréciatif comme processus
Il devrait paraître évident que le recrutement ne se limite pas à l’entretien de sélection, qui n’est
qu’une partie d’un processus beaucoup plus vaste. Le choix de focaliser le Recrutement
Appréciatif sur l’entretien dans un premier temps est que cette étape est celle qui génère le plus
d’effets pour un coût de déploiement très faible. De plus, la façon dont a été pensé le Recrutement
Appréciatif dans ce guide génère un tout cohérent permettant de garantir les piliers et valeurs de
la méthode. Une fois la transformation amorcée, il sera alors profitable à l’ensemble de l’entreprise
de travailler sur l’ensemble du processus, que ce soit dans l’analyse des besoins en recrutement
(avec le cahier des charges), la co-construction du profil candidat avec l’équipe et son manager,
jusqu’à l’intégration et la période d’essai du candidat. Repenser la totalité de son processus de
recrutement en utilisant l’Appreciative Inquiry est un levier important pour remettre l’Humain, au
centre de l’entreprise.

@2020 Guillaume LAURIE. Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution - Partage dans les mêmes Conditions 2.0
France. Pour voir une copie de cette licence, visitez http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/. En utilisant le Guide du
Recrutement Appréciatif, vous acceptez les termes de la licence Attribution - Partage de Creative Commons.

24

@2020 Guillaume LAURIE. Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution - Partage dans les mêmes Conditions 2.0
France. Pour voir une copie de cette licence, visitez http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/. En utilisant le Guide du
Recrutement Appréciatif, vous acceptez les termes de la licence Attribution - Partage de Creative Commons.

25

Les états du “Nous” (Intelligence collective)
Le “Nous” correspond à une situation dans laquelle le Candidat et le Manager se comprennent et
se font confiance. Il repose sur le principe de l’intelligence collective et nécessite de l’empathie
de la part de chacun des interlocuteurs.

La vision partagée
En commençant par demander de raconter une expérience suffisamment précise pour permettre
d’identifier les mécanismes de motivation et de reconnaissance du Candidat (sans pour autant
être trop précis et risquer que le Candidat n’en ai pas), l’attention du Candidat est dirigé dans le
même sens que celle de l’attention du Manager.

La recherche de la confiance
Pour obtenir les conditions nécessaires à l’intelligence collective, il faut commencer par obtenir la
confiance mutuelle. Cette confiance s’obtient grâce aux histoires partagées par le Candidat et le
Manager. Néanmoins, si le Candidat n’est pas dans de bonnes conditions, son histoire ne sera
pas sincère et ne permettra pas de partager des émotions entre Candidat et Manager. La mise
en confiance est donc un moment très important.

La rencontre du Candidat au meilleur de lui-même
En racontant son histoire, le Candidat à l’occasion de se présenter sous son meilleur jour. Cette
phase permet de créer le “Tu” correspondant au Candidat. En entrant suffisamment dans le détail,
le Candidat permet au Manager de mieux comprendre ses mécanismes de motivations et de
reconnaissance.

La rencontre du Manager avec ce qu’il a de plus humain
En racontant son histoire, le Manager montre qu’il ressent lui aussi des émotions et qu’il a vécu
des expériences qui méritent d’être vécues dans cette entreprise. Cette phase permet la création
du “Je” correspondant au Manager. Les histoires, racontées par le Manager et le Candidat,
permettent ainsi, l’émergence des deux composantes du “Nous”.
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Présentation de l’environnement
Afin de permettre l’ancrage du “Nous”, il est important de décrire l’environnement dans lequel il
va évoluer. Présenter l’entreprise, ses valeurs, le poste et ses missions permet au Candidat de
mieux visualiser cet environnement.

Proposition du “Nous” par le Candidat
En proposant au Candidat de se projeter dans l’environnement, il est alors invité à proposer une
première version du “Nous”. Le Candidat peut alors montrer qu’il a compris les valeurs communes
et démontrer en quoi ses qualités pourraient être bénéfiques à sa nouvelle équipe.

Co-construction du “Nous”
Lors de la phase d’échange libre, le Manager et le Candidat vont pouvoir échanger librement. Ils
expérimentent ainsi le travail d’équipe ensemble et découvrent leur envie de co-construire (qui
se déduira facilement par la fluidité de cette partie de l’entretien).

Point de comparaison
La question de fin est un moyen de donner au Candidat une dernière chance de laisser une
impression finale qui le distingue des autres. Cela facilite en général la comparaison entre
candidats car la réponse de chacun est enrichie de l’intelligence collective créée au cours de
l’entretien.
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Conclusion
Le Recrutement Appréciatif est une méthode qui permet au Manager de comprendre ce qui
motive le Candidat et les conditions de travail dont il a besoin pour être performant. Ayant mesuré
le potentiel du Candidat et comment il se comporte quand il est au meilleur de lui-même, le
Manager pourra non seulement choisir plus facilement le “bon” candidat mais également mieux
accompagner l’intégration de ses nouveaux collaborateurs. En effet, si le collaborateur n’est pas
aussi performant que constaté lors de l’entretien, il pourra déclencher le dialogue et tenter de
lever les blocages.
Le Recrutement Appréciatif est également une occasion de transformer chaque entretien en
véritable rencontre et permettre au candidat de repartir avec une meilleure image de lui-même.
Un candidat qui repart fier de lui est un candidat qui gardera une bonne image des personnes
qu’il a rencontré et de l’entreprise qu’ils représentent. Ainsi, même les candidats non retenus
garderont une bonne image de la société à la suite du process de recrutement.
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