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INTRODUCTION
Ce document est le neuvième numéro des Carnet du Réseau. Il rassemble une série de 34 fiches pédagogiques, et s’adresse à tout 
acteur d’un territoire, en charge d’un projet de développement territorial, dont une des fonctions principales est d’être facilitateur 
d’une dynamique d’acteurs. 

Ces projets de territoire sont basés sur une large mobilisation des parties prenantes, privilégient les modes participatifs, 
l’intelligence collective, et mettent en évidence la question du changement (de vision, d’approche, de méthode, d’organisation, de 
réponses en termes d’action, d’innovation, etc.).

Grâce à cette série de fiches pédagogiques, ce Carnet ambitionne d’outiller au mieux tous les acteurs impliqués dans le 
développement territorial.

Ce carnet est le résultat du choix d’une approche intégrée et évolutive du développement des compétences clés d’acteurs du 
développement des territoires, selon une logique de parcours individualisés et d’équipe. 

Ce Carnet a été conçu pour s’articuler étroitement avec le numéro 8 des Carnets du Réseau, Intitulé « Développer les compétences 
des Groupes d’Action Locale LEADER », disponible sur le site web du réseau : http://bit.ly/Carnet8
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Les Acteurs du projet : 
Alliés ou Opposants ?

FICHE

01

01
Les bases 

théoriques

La carte des partenaires permet de visualiser les positions des populations concernées 
par le projet par rapport au changement et plus largement au projet.
La carte pointe les alliés sur lesquels il est possible de s’appuyer et les opposants  
qu’il faudra convaincre. 
Elle aide à construire une stratégie pour chaque catégorie d’acteurs.
Elle se construit à un moment donné, par rapport à une situation précise et permet :

•  d’appréhender les attitudes des acteurs face aux changements, au projet, aux messages 
relayés, etc. ;

•  de saisir les évolutions de perception (lorsqu’elle est répétée à plusieurs reprises) ;
•  d’évaluer des actions menées ; 
•  de recadrer les actions de conduite du changement.

1. Lister les catégories de personnes concernées par votre projet

2. Recueillir les points de vue des acteurs :
• Soit en réalisant une série d’entretiens (au moins 2 personnes par catégorie de personnel) ;
• Soit en interviewant une personne ressource. 

Il est donc utile de construire une grille de questions pertinentes qui permettront de positionner la personne interviewée. Les 
questions doivent permettre de comprendre leur avis sur le projet, sur l’outil, sur les messages relayés, les actions menées, etc.

3. Positionner les catégories d’acteurs sur la grille synergie - antagonisme
Il s’agit de tracer le positionnement « moyen » de la catégorie d’acteurs et en aucun cas de positionner les individus 
nominalement.

02 Le guide 
pratique

 



 

 

4. Établir votre stratégie d’interaction, d’influence et de communication au regard de votre grille coopération –  
autonomie / esprit critique



TYPE CARACTÉRISTIQUES QUE FAIRE AVEC EUX ?

LES PASSIFS • 50 à 80 % - au début ;
• N’aiment pas le changement car cela demande de 

l’énergie ;
• Pas de bruit ; attentisme ; indifférence ;
• S’informent pour que cela ne dérape pas ;
• Sensibles aux rapports de force, tendance à suivre 

les plus forts ;
• Confiance ni aux opposants ni aux promoteurs du 

projet.

• Enjeu : augmenter leur synergie ;
• Eviter le « participatif » ;
• Dire ce qu’il y a à faire ;
• Les informer en recourant aux « voisins » plus 

qu’aux réunions collectives d’infos ;
• Les consulter pour les convaincre que cela se passe 

dans les règles et que les « porteurs du projet » sont 
légitimes.

LES GROGNONS • Nombre variable ;
• Plus d’antagonisme que de synergie ;
• Mais cela reste faible ;
• Opposition plus verbale que réelle, par principe 

plutôt qu’en action ;
• En fait, « passifs rouspéteurs », peu sensibles aux 

arguments ;
• Rôle récurrent (« les habitués du sarcasme »).

• Leur accorder peu d’attention ;
• Inutile d’argumenter : leurs résistances sont souvent 

dues à autre chose qu’au projet ;
• Utile de les écouter : car ils disent souvent tout haut, 

ce qui se dit tout bas.

LES OPPOSANTS • Peu nombreux ;
• Sensibles aux rapports de force ;
• Ne se contentent pas de faire amender le projet, ne 

cherchent pas l’accord ;
• Cherchent à faire basculer « les hésitants » ;
• Sont très présents sur le terrain ;
• Tendent à interpréter les ouvertures comme des 

signes de faiblesse.

• Ne pas leur consacrer trop d’énergie ;
• Mais être attentif à leur évolution ;
• Les soumettre et les isoler des hésitants ;
• Attention : tout accord pris avec un opposant sera 

dénoncé dès lors que le rapport de force se sera 
inversé.

LES RÉVOLTES / 
IRRÉDUCTIBLES

• Très peu nombreux ;
• Manifestent beaucoup d’énergie contre le projet en 

vue de le faire échouer ;
• Dimension idéologique forte ;
• Peu sensibles aux rapports de force, ils ont l’énergie 

d’aller jusqu’au bout même (et surtout) si le rapport 
de force est en leur défaveur.

• Les isoler ;
• Ne pas négocier avec eux ;
• Faire sentir aux autres la fermeté de votre position 

(ils ont souvent peu d’alliés) ;
• Attention : tout le temps et l’énergie qui leur sont 

consacrés renforcent leur légitimité.

LES HÉSITANTS • Les plus nombreux après les passifs ;
• Ils développent une certaine énergie, ils sont 

impliqués ;
• Mais volatiles (influençables) ;
• Ils sont le miroir de toutes les interrogations ;
• Ce sont les rois de la négociation et donc les  

alliés-cibles du projet.

• Leur accorder le plus d’attention ; si leur 
antagonisme devient supérieur à leur synergie,  
ils font échouer le projet ;

• Les alimenter intensément : informations, 
arguments… ; 

• Ecouter leurs conditions et ‘négocier’ leur 
implication ;

• Méthodes participatives qui leur permettent 
d’exprimer leurs réserves et leur font sentir qu’ils 
sont écoutés.

LES ENGAGÉS • Peu nombreux ;
• On les appelle « soldats », « militants ». Ils sont la 

force du projet ;
• ils adhèrent sans retenue (c’est leur défaut, aussi) et 

s’engagent activement.

• Faire augmenter rapidement leur nombre ;
• Les alimenter, les soutenir, les valoriser ;
• Utiles pour remonter le moral des autres ;
• Méthodes participatives peu intéressantes : 

préfèrent des orientations claires et franches, 
être managés par objectifs et délais ;

• Une difficulté : tendance à être extrémistes et à 
refuser tout compromis.

LE TRIANGLE 
D’OR

• Peu nombreux mais essentiels ;
• Acteurs rêvés de tout projet : suffisamment 

d’engagement dans le projet et de recul pour être 
des partenaires efficaces et clairvoyants ;

• Capables d’initiatives, seuls.

• Leur confier les principales responsabilités ;
• Ils sont capables de se mobiliser et se débrouiller 

seuls ;
• Peuvent être très convaincants pour les hésitants ;
• Méthodes participatives : doivent pouvoir exprimer 

leurs idées.



• http://www.orygin.fr/coaching-management/carte-des-partenaires/
• http://www.wikimanagement.net/fr/14-mesurer-ladhesion-la-carte-des-partenaires.php 

LES PARTAGÉS / 
DECHIRÉS

• Peu nombreux mais influents (souvent personnes 
haut placées) ;

• 100 % pour et 100 % contre ;
• Ils pensent qu’il faudrait prendre la question d’une 

toute autre façon ;
• Tendance au comportement cyclothymique.

• Nécessitent le coaching le plus individualisé afin 
d’éviter que leur synergie ne baisse ;

• Les rassurer sur la pertinence du projet et 
l’importance de leur rôle ;

• Leur consacrer un temps proportionnel à leur 
pouvoir d’influence ;

• Si utile faire intervenir quelqu’un de plus haut placé 
pour les ramener, rassurer…

• Enjeu : diminuer leur antagonisme pour les faire 
rejoindre le triangle d’or.

03 Pour 
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Identifier et mobiliser 
les parties prenantes

FICHE

02

INTÉRÊT RÉDUIT INTÉRÊT ÉLEVÉ

POUVOIR ÉLEVÉ /  
IMPACT IMPORTANT

Maintenir les parties prenantes 
satisfaites Etablir des contacts étroits

POUVOIR RÉDUIT /  
IMPACT MINEUR Effectuer un suivi Maintenir les parties prenantes 

informées

01

02

Les bases 
théoriques

L’identification et l’analyse des parties prenantes sont un élément-clé de la réussite 
de tout projet. Au plus le projet est complexe, au plus il concerne et impacte de 
personnes... qui ont chacune le pouvoir d’influencer le projet, en le soutenant ou en 
le bloquant. 
Il est important d’identifier les individus et organisations qui sont impactés / 
concernés, aussi bien directement qu’indirectement, ainsi que celles et ceux qui sont 
impliqués ou non dans les processus de décision.
L’analyse des parties prenantes permet d’identifier les acteurs-clés dont le chef de 
projet devra tenir compte soit en les impliquant, soit en communiquant avec eux.
Une telle analyse est suivie d’un plan d’actions destinées à maximiser l’engagement 
des parties prenantes vis-à-vis du projet et de minimiser les obstacles potentiels à sa 
réalisation.

Le guide 
pratique

PREMIÈRE ÉTAPE
IDENTIFIER LES PARTIES PRENANTES

Cette identification peut se faire à l’aide d’un brainstorming réunissant les membres de l’équipe projet,  éventuellement 
élargie à des membres du comité de pilotage.

Pensez aux personnes, organisations, institutions qui :

• Sont impactées par ce projet ;
• Ont le pouvoir d’influencer ce projet ;
• Ont un intérêt à ce que ce projet réussisse...ou pas.

Attention ! Gardez en tête que même si vous identifiez une organisation, vous devrez in fine interagir et communiquer 
avec des individus. Identifiez donc bien ces interlocuteurs au sein des organisations identifiées.

DEUXIÈME ÉTAPE 
POSITIONNER LES PARTIES PRENANTES

Vous disposez maintenant d’une liste de parties prenantes. Certains ont le pouvoir d’impacter le projet, d’autres ont un 
intérêt marqué pour ce projet et d’autres encore n’y accordent aucune importance.

Il s’agit maintenant d’évaluer pour chacune des parties prenantes leur niveau d’intérêt pour ce projet ainsi que leur 
pouvoir d’influence... ou l’impact que ce projet peut avoir sur elles.



TROISIÈME ÉTAPE 
COMPRENDRE LES PARTIES PRENANTES CLÉS

C’est le moment d’en savoir plus à propos de vos parties prenantes clés et notamment : 

•  Ce qu’elles pensent du projet, leurs attentes et/ou leurs intérêts contradictoires (conflits, menaces) ;
•  Quelle influence concrète elles peuvent avoir sur le projet ;
•  Comment les engager et les ressources qu’elles sont prêtes à engager ;
•  Comment rester en contact, les informer.

Le meilleur moyen de recevoir des réponses est de poser ces questions en direct, idéalement lors d’une rencontre. 
Demander à des parties prenantes d’exprimer leurs opinions par rapport au projet constitue souvent un premier pas 
vers l’acceptation des changements que le projet peut induire.

QUATRIÈME ÉTAPE 
METTRE EN PLACE UN PLAN D’ACTIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PARTIE PRENANTE CLÉ

Sur base des informations collectées lors des étapes 2 et 3, l’équipe définira le type de mobilisation spécifique à chaque 
partie prenante :

1. Information via des rencontres et des communications ;
2. Consultation au moyen de sondages, de panels afin de collecter les commentaires ;
3.  Participation à certaines étapes du projet avec prise en compte des points de vue des parties prenantes via des 

groupes de travail spécifiques, des comités de suivi... ;
4.  Partenariat habilitant les parties prenantes à prendre part à la co-construction du projet.

• http://www.policy-powertools.org/Tools/Understanding/docs/stakeholder_power_tool_french.pdf
• http://globaldialogue.ca/doc/Ouvrir_la_porte_a_vos_parties_prenante.pdf
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Construire des projets / 
services répondant aux 
besoins

FICHE

03

01
Les bases 

théoriques

Comment créer des projets / services qui correspondent aux attentes des 
citoyens / usagers / consommateurs ? 
Telle est la question fondamentale à laquelle toute initiative marchande ou non-
marchande se doit de répondre.
Faute d’une proposition de valeur qui les interpellent, les citoyens / usagers / 
consommateurs ne sauront pas pourquoi ils devraient se joindre au projet / service 
proposé. 
Alors comment faire pour arriver à une proposition de valeur intéressante et 
innovante ? 
La proposition de valeur (value proposition en anglais) est l’un des piliers d’une 
stratégie marketing réussie. 
Elle permet aux usagers / citoyens / consommateurs de vite comprendre si votre 
projet / service répond à leur problème / enjeu. 
Elle représente l’une des principales sources d’amélioration de votre rétention / 
conversion.
Attention ! Une proposition de valeur n’est pas un slogan ! 
C’est la promesse de la valeur que vous allez délivrer à vos usagers / citoyens / 
consommateurs. Elle est la raison principale pour laquelle ces derniers adhèrent à 
votre projet / service.
Il est possible et même nécessaire d’avoir plusieurs propositions de valeur 
spécifiques aux différentes parties prenantes et/ou cibles.

02 Le guide 
pratique

LA CONSTRUCTION DE LA PROPOSITION DE VALEUR : 
UN PROCESSUS EN 4 ÉTAPES
1. IDENTIFIER LES PUBLICS-CIBLES

Il s’agit d’identifier / lister les différents publics ciblés par le projet / service.
Le travail décrit ci-après est réalisé pour chaque segment de public cible identifié.

2. IDENTIFIER LES GAINS ATTENDUS

Les Gains Attendus décrivent les résultats que le public ciblé veut atteindre ou les bénéfices concrets qu’il recherche.
Certains Gains sont requis, désirés, ou attendus par le public cible, et certains vont même le surprendre.
Les Gains Attendus incluent une utilité fonctionnelle, des gains sociaux, des émotions positives, et une économie de coût.
Ensuite les Gains Attendus sont évalués en fonction de leur importance pour le public-cible.

QUELQUES QUESTIONS
Par rapport à la thématique qui nous concerne, quels sont les bénéfices attendus, désirés et/ou qui surprendraient le 
public cible ? Cela inclut l’utilité fonctionnelle, les gains sociaux, les émotions positives, les économies.

• Les économies qui vous rendraient heureux ? (temps, argent, effort…)
• Les résultats attendus ou qui iraient au-delà de vos attentes (niveau de qualité, plus de quelque chose, moins de 

quelque chose…)



• En quoi les solutions actuelles vous satisfont-elles ? (caractéristiques spécifiques, performance, qualité…)
• Qu’est ce qui rendrait vos activités et votre vie plus aisée ? 
• Quelles sont les conséquences sociales positives désirées ? 
• Que recherchez-vous ? De quoi rêvez-vous ? (conception, garanties, caractéristiques spécifiques ou supplémentaires, 

grandes réalisations / soulagements…)
• Comment mesurez-vous le succès et l’échec ? (performance, coût…)

3. IDENTIFIER LES POINTS DOULOUREUX (« PAINS » EN ANGLAIS) 
Les Points Douloureux décrivent les mauvais résultats et les obstacles, tout ce qui ennuie le public cible avant, 
pendant, et après avoir essayé de réaliser un travail ou simplement les empêche de faire un travail.
Les Points Douloureux décrivent aussi le risque d’un travail potentiellement mal réalisé ou pas réalisé du tout.
Ensuite les Points Douloureux sont évalués en fonction de leur importance pour le public-cible.

QUELQUES QUESTIONS
Par rapport à la thématique qui nous concerne, quelles sont les émotions négatives que vous ressentez, les situations et 
coûts non désirés, les risques avec lesquels vous devez composer ?
• Coûts ? (temps, argent, effort…)
• Mauvais sentiments ? (frustrations, maux de tête, embarras…)
• Solutions actuelles sous-performantes ? (mauvais fonctionnement, performance insuffisante, caractéristiques 

manquantes…)
• Difficultés et défis à affronter ?
• Peur de conséquences sociales négatives ? (perte de pouvoir, de confiance, de statut, perdre de la face…)
• Peur de certains risques ? (financiers, sociaux, techniques, ou ce qui pourront dysfonctionner gravement…)
• Ce qui vous maintient éveillé la nuit ? (gros problèmes, grosses inquiétudes…)

4. CONSTRUIRE LA SOLUTION (PROJET / SERVICE)
La proposition initiale de projet / service est ajustée, adaptée de manière à intégrer les Gains Attendus et Points 
Douloureux les plus critiques.

5. FORMULER LA PROPOSITION DE VALEUR SIMPLEMENT
Notre [proposition de projet / service] 
aide [nom du segment ciblé] 
en réduisant [noms des points douloureux] 
et/ou en optimisant [noms des gains attendus]

6. TESTER LA PROPOSITION DE VALEUR
Dès que possible, il s’agit de tester la proposition de valeur et valider ainsi les hypothèses auprès de personnes 
représentatives du public-cible afin de collecter du feedback.

REMARQUE IMPORTANTE
Même si l’exercice d’identification des Gains Attendus et des Points Douloureux peut être réalisé en interne, il se 
fera idéalement en rencontrant différentes personnes appartenant au public-cible, soit sous la forme d’interviews 
individuelles ou de focus groups.

• La Méthode « Value Proposition Design » ou Comment créer de la Valeur – Alex Osterwalder & al. – Pearson, 
2015
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Comprendre l’expérience 
utilisateur
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Le parcours utilisateur est un outil qui permet une visualisation de l’expérience 
vécue par l’utilisateur par rapport à un produit, un service, une solution. Il représente 
les différentes étapes par lesquelles passe l’utilisateur et aide à une analyse de 
l’expérience, en vue de l’améliorer ou de faciliter l’adoption de la solution.
La carte d’empathie est un autre outil utilisé pour mieux comprendre un utilisateur, 
un bénéficiaire, une partie prenante… dans le contexte d’une solution à adopter. 
L’aspect sensoriel avec les catégories “voir”, “entendre”, “faire” permet de garder une 
approche concrète de l’expérience utilisateur.
Lorsque ces deux outils sont utilisés, il s’agit de se mettre autant que possible à la 
place de la personne visée à travers son expérience vécue ou bien souhaitée en se 
basant sur des observations. Pour cela, il faut aller sur le terrain pour comprendre 
les gens dans leur contexte. Ces observations permettent de capter ce qu’il se passe 
réellement et de ne pas se baser que sur des hypothèses.
Le parcours utilisateur et la carte d’empathie sont utilisés pour représenter 
l’expérience du bénéficiaire du produit, du service, de la solution, mais pas 
uniquement… Il faut prendre en compte toutes les parties prenantes de l’ensemble 
de la chaine de valeur.
Ces méthodes de terrain vous permettent d’identifier les attentes non satisfaites tout 
comme les points de blocage actuels du côté des parties prenantes par rapport à 
l’adoption d’un produit, un service, une solution.

02 Le guide 
pratique

1. IDENTIFIER LES GRANDES ÉTAPES 
Identifier les grandes étapes de la chaîne de valeur, de la prise de conscience jusqu’à la « consommation » de la solution 
et de sa fin de vie.
Un exemple d’étapes génériques pour un utilisateur / bénéficiaire :
a. Prendre conscience
b. S’informer
c.  Décider
d.  Adopter
e.  Utiliser
f.  Clôturer

2. DESSINER LE PARCOURS UTILISATEUR POUR CHAQUE PARTIE PRENANTE CRITIQUE
Le parcours représente les différentes étapes par lesquelles passe l’utilisateur avant, pendant et après l’usage du 
produit, du service, de la solution. Il permet de connecter les points de contact énumérés auparavant.

3. LES « POINTS DE CONTACT » 
Comment l’utilisateur entre en contact avec le produit, le service, la solution tout au long de son parcours.

4. POUR CHAQUE ÉTAPE, LISTER ET ANALYSER 
a. Les attentes, besoins
b. Les expériences positives actuelles, ce qui est déjà utile
c. Les manques, les irritants, les obstacles



5.  IDENTIFIER LES RÉPONSES, PROPOSITIONS DE VALEUR QUE LE PROJET PEUT APPORTER AUX ENJEUX 
MAJEURS DE L’UTILISATEUR

6.  COMPLÉTER LA CARTE D’EMPATHIE DES ACTEURS MAJEURS DE L’EXPÉRIENCE / LA SOLUTION 
CONSIDÉRÉE

PARCOURS 
UTILISATEUR

1
Prendre 

conscience

2
S’informer

3
Décider

4
Adopter

5
Utiliser

6
Terminer

BESOINS/
ATTENTES

POINTS DE 
CONTACT

EXPÉRIENCE 
ACTUELLE

 

• https://www.lescahiersdelinnovation.com/2017/06/parcours-utilisateur-et-scenarios-d-usage/
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Mettre en place  
une négociation  
« gagnante-gagnante »
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La négociation, dans la représentation collective, est souvent visualisée de manière 
stéréotypée soit comme une négociation « hard », ou « soft » qui peuvent être 
caractérisées comme suit :

LA NÉGOCIATION “HARD” LA NÉGOCIATION “SOFT”

• Traiter les parties comme des adversaires
• Les autres parties sont suspectes
• Utilisation de menaces
• Aller à la confrontation
• Focalisation sur les positions
• Ne rien concéder

• Traiter les parties comme des amis
• Faire confiance aux autres parties
• Etendre l’offre
• Evitement de la confrontation
• Focalisation sur les positions
• Prêt à concéder

Lorsque les deux parties sont dans un schéma de négociation « hard » ou « soft », le 
résultat a une probabilité élevée que l’accord soit « perdant – perdant ».
Ainsi, quand deux parties adoptent un mode de négociation « soft », elles peuvent 
gagner toutes les deux si elles coopèrent efficacement. Cependant leurs efforts pour 
apaiser l’autre partie peuvent résulter en un accord dont le contenu ne convient à 
aucune des deux parties.
Lorsqu’une des deux parties est dans un schéma de négociation « hard » et l’autre en 
mode « soft », le résultat sera probablement un accord « gagnant – perdant ».
Il existe une troisième voie décrite par Fisher and Ury : il s’agit de la négociation 
raisonnée (principled negotiation en anglais) qui s’appuie sur 4 principes, mis en 
œuvre à chaque étape du processus de négociation.
1) séparer les personnes du problème
2) se focaliser sur les intérêts plutôt que sur les positions 
3) générer une variété d’options avant de forger un accord
4) insister pour que les accords s’appuient sur des critères objectifs
Par la négociation raisonnée, l’accord devient un bon accord qui améliore les relations 
entre les parties impliquées. Un tel accord satisfait les intérêts des parties, qui est juste 
et sur le long terme. 

02 Le guide 
pratique

Le processus de négociation raisonnée peut se décrire comme suit :

PRÉPARER

DÉFINIR LES RÈGLES ET LES CRITÈRES

CLARIFIER, JUSTIFIER, COMPRENDRE

NÉGOCIER (DÉBATTRE & PROPOSER)

FINALISER L’ACCORD ET SON PLAN DE MISE EN ŒUVRE



Quant aux principes de la négociation raisonnée, ils peuvent être détaillés comme suit :

1) SÉPARER LES PERSONNES DU PROBLÈME / DE LA SITUATION À NÉGOCIER
Les personnes tendent à se sentir personnellement connectées à la situation à négocier. Elles peuvent avoir tendance 
à prendre des positions ou des réponses divergentes comme des attaques personnelles. Séparer les personnes des 
situations à traiter permet aux individus de négocier sans endommager leurs relations. Cela permet d’apporter une 
vision claire et plus objective des « vrais » enjeux.
Trois éléments peuvent mener à cette confusion personne / situation : la différence de perception, les émotions, 
l’écoute passive.

2) SE FOCALISER SUR LES INTÉRÊTS DES PARTIES PLUTÔT QUE SUR LES POSITIONS
Négocier des positions mènera probablement à un gagnant et un perdant. Il s’agit plutôt d’identifier les intérêts sous-
jacents aux positions des uns et des autres, et comprendre ainsi le pourquoi de ces positions. Et de découvrir ainsi 
que certains intérêts sous-jacents qui mènent les individus à négocier sont similaires. En se focalisant sur les intérêts, 
ils peuvent se rendre compte qu’ils ne s’opposent pas autant qu’ils l’imaginaient au départ. Pour ensuite trouver des 
solutions intégrant les intérêts enfin bien compris par les parties. 

3) GÉNÉRER UNE VARIÉTÉ D’OPTIONS AVANT DE FORGER UN ACCORD
Il arrive que les personnes se focalisent de manière trop étroite quand ils génèrent des idées. Ou se limitent à des 
options qui servent leurs intérêts immédiats. Cela peut court-circuiter des options qui peuvent être attractives pour 
toutes les parties impliquées.
Il faudra que :
•   Toutes les parties en présence soient forces de proposition ;
•   La phase de génération d’options soit bien séparée de la phase d’évaluation de ces options ;
•   Chaque partie recherche des options qui soient peu « coûteuses » pour elle et à bénéfice élevé pour l’autre partie,  

et vice-versa.

4) INSISTER POUR QUE LES ACCORDS S’APPUIENT SUR DES CRITÈRES OBJECTIFS
Les parties peuvent définir et se mettre d’accord sur les critères qui vont déterminer la qualité d’un accord. Cela 
constitue une première étape vers un processus constructif. Ces critères construits de manière partagée permettront 
d’objectiver les options et les accords proposés.

8 CONSEILS POUR UNE NÉGOCIATION RAISONNÉE RÉUSSIE
1. Essayez de voir la situation du point de vue de l’autre partie. Le but est de comprendre ce point de vue, ce que 

pense, ressent, vit l’autre partie sans nécessairement y adhérer.
2. Evitez de déduire les intentions de l’autre partie à partir de vos propres craintes. Cette attitude de suspicion 

parasite la capacité à percevoir de manière correcte les vraies intentions de l’autre partie ; quoiqu’elle fasse, vous 
allez vous attendre au pire.

3. Evitez d’accuser l’autre partie des difficultés rencontrées. Accuser, même si c’est justifié, va mettre l’autre partie 
sur la défensive au mieux, et au pire la poussera à contre-attaquer.

4. Echangez sur les perceptions des uns et des autres en étant le plus explicite possible. Cela permet aux parties de 
mieux se comprendre tout en évitant de se projeter leurs craintes. Enfin, ces conversations peuvent révéler des 
perceptions partagées qui peuvent renforcer les relations entre les parties et faciliter la négociation.

5. Chercher des opportunités pour agir de manière différente par rapport aux perceptions biaisées de l’autre 
partie. Il s’agit de déconstruire les croyances les plus fortes que l’autre partie a à propos de vous.

6. Co-construisez l’accord et le résultat avec l’autre partie pour s’assurer qu’elle prend part au processus de 
négociation. Autrement dit, assurez-vous que le processus de négociation n’est pas VOTRE processus mais un 
processus co-piloté par toutes les parties. Cela augmentera les chances que les parties adhèrent aux conclusions 
de cette négociation.

7. Assurez-vous que vos propositions soient en phase, cohérentes avec les principes et l’intégrité des autres 
parties.

8. Identifiez à la fois le point limite au-delà duquel vous ne pourrez poursuivre une négociation « raisonnée » et 
ainsi que la meilleure alternative à un accord négocié (le plan B ou meilleure solution de rechange) lorsque 
vous atteignez ce point limite. Cela vous permettra de ne pas vous retrouver dans une négociation « gagnant-
perdant » tout en maintenant le dialogue. Ce point limite peut évoluer au cours de la négociation en fonction 
de la direction que cette dernière prend.



• https://www.contrepoints.org/2016/02/06/237838-les-10-principes-cles-de-la-negociation-raisonnee-de-harvard
• https://www.unige.ch/lejournal/numeros/119/article5/
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La théorie de l’acteur stratégique a été élaborée par Michel Crozier et Erhard Friedberg au 
cours des années 1970. Elle repose sur 4 idées centrales :

•  Pour comprendre les dynamiques, le plus déterminant n’est pas le système formel 
(organigramme, circuits officiels de communication…) mais les acteurs (groupes 
d’acteurs) qui, chacun, ont leurs enjeux, leurs objectifs qu’ils visent.   

• Les acteurs sont intelligents. Cela signifie que les dysfonctionnements ne sont 
pas le fruit de l’irrationalité des acteurs mais au contraire, de leur rationalité. Un 
dysfonctionnement n’est donc pas le fruit de l’irrationalité des acteurs mais la réponse 
à un enjeu non-dévoilé d’un des acteurs. 

• Pour atteindre leurs enjeux, les acteurs mobilisent des ressources et tentent de 
contourner les contraintes qui se posent à eux. 

• En fonction de ces ressources et contraintes, les acteurs fixent leur stratégie. Ces 
stratégies d’acteurs sont ancrées dans « l’ici et maintenant » (en fonction des enjeux, 
objectifs, ressources et contraintes du moment).

L’analyse stratégique propose de comprendre ces éléments (acteurs-clés, enjeux, 
objectifs, ressources, contraintes, stratégies) pour définir sa propre stratégie d’action.

Comment remplir la fiche ?
•  En commençant par lister les différents acteurs. L’acteur 1 : c’est vous ;
• En remplissant ensuite vos enjeux, objectifs, ressources, contraintes ;
• En remplissant ensuite pour les autres acteurs : enjeux, objectifs, ressources, contraintes et stratégies ;
• En finissant par remplir votre « case » stratégie.

02 Le guide 
pratique

ACTEUR ENJEUX OBJECTIFS RESSOURCES CONTRAINTES STRATÉGIES

Individu 
ou groupe 

d’individus qui 
participent à 
une action.

Ce qui mobilise 
l’acteur. 

Généralement 
intemporel.
Correspond 

parfois à ce qu’il 
souhaite gagner 

ou éviter de 
perdre.

But(s) que 
l’acteur veut 

atteindre. 
Ils sont 

concrets, 
mesurables 
et liés à la 
situation.

Ressources 
pertinentes 
que l’acteur 

peut mobiliser 
pour atteindre 
ses objectifs et 

enjeux.

Limites  
(organisationnelles, person-

nelles, contextuelles…)  -  
réelles ou supposées qui 
influencent l’action et les 

stratégies. 

Ensemble de 
comportements 

mis en œuvre 
dans le contexte 

donné pour 
atteindre les 

objectifs.

Acteur 1

Acteur 2

...

• Crozier, M., Friedberg, E., L’Acteur et le système, Editions du Seuil, 1977, 1981
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l’acteur_strat%C3%A9gique
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Le modèle DISC est une grille qui fonctionne comme une « carte » simplifiée des 
différents modes de pensée utilisés par l’être humain. Cette carte détermine un profil des 
Préférences Cérébrales.
Un profil DISC de Préférences Cérébrales ainsi déterminé met en exergue les activités dans 
lesquelles une personne rencontrera le moins de difficultés et celles qu’elle aura tendance 
à privilégier le plus.
Ce profil va bien au-delà du schéma binaire cerveau gauche/droit. Il est construit sur la 
base d’un modèle métaphorique du cerveau et comporte quatre quadrants. L’ensemble 
de ces quatre quadrants forme ce qui s’appelle un « Cerveau Total ».
Chacun de nous possède, mais dans des proportions variables, la faculté d’aborder des 
situations selon différents registres. Chacun de nous, de manière naturelle, « évite », 
« utilise » ou « préfère fortement » fonctionner en s’appuyant sur l’un ou l’autre de ses 4 
quadrants. 
Ainsi il devient possible de comprendre comment nos choix professionnels, notre manière 
de travailler, d’apprendre, de manager et de communiquer sont influencés par nos 
préférences cérébrales. Mais également de comprendre les autres et de pouvoir mieux 
s’adapter dans nos relations aux autres, que ce soit en tant que membre d’une équipe, ou 
avec les parties prenantes avec lesquelles nous interagissons.

02 Le guide 
pratique

Le profil DISC peut se faire de 
différentes manières :

1. Chaque personne de l’équipe reçoit 10 
points à répartir sur les 4 quadrants en 
fonction de ce qui lui semble être le  
« mélange » qui correspond le plus à son 
mode de travail et de pensée

2.  Dans les équipes où les membres se 
connaissent déjà bien, il peut être 
demandé aux membres de l’équipe de 
partager leur vision du profil de leurs 
pairs

3.  Chaque personne reçoit une série 
d’affirmations (40) dont elle sélectionne 
les 10 qui lui correspondent le mieux.  
De cette sélection se déduit le profil  
« DISC »

PRODUCTEUR/PILOTE
ORIENTATION 

OBJECTIFS

ENTREPRENEUR/
PIONNIER

ORIENTATION VISION

EFFICACE
Résultats/Rapidité

ENTHOUSIASTE
Innovation/Cocréation

ADMINISTRATEUR/
GARDIEN ORIENTATION 

TÂCHES

INTÉGRATEUR
ORIENTATION 
PERSONNES

CORRECT
Fiabilité/

Opérationnalisation

SINCÈRE
Valeurs/Cohésion



Chaque quadrant peut être caractérisé par une série de mots-clés :

P - ORIENTÉS OBJECTIF E - ORIENTÉS VISION

RÉPONDEZ
• Soyez réactif

• Ayez du répondant
• Délivrez les résultats

ENTHOUSIASMEZ-MOI
• Soyez innovant

• Apportez des réponses créatives
• Soyez flexible

A - ORIENTATIÉS TÂCHE I - ORIENTÉS PERSONNES

SOYEZ COHÉRENT
• Soyez fiable

• Soyez prévisible
• Soyez pratique

COMPRENEZ-MOI
• Montrez de l’empathie

• Prenez soin de moi
• Soyez loyal

• Accepte les défis, la compétition
• Prend le contrôle
• Se focalise sur les résultats immédiats
• Initie les actions et fais en sorte que 

cela se réalise
• Prend des décisions rapides
• A une vue d’hélicoptère
• Assertif
• Direct
• Rapide
• Energique

• Interagit avec les individus
• Expressif
• Donne une impression favorable
• Génère de l’enthousiasme
• Valorise le coaching et le conseil
• Motivé par les activités de groupe et 

les partenariats
• Convaincant
• Amical
• Parle beaucoup
• Fait confiance
• Optimiste

• Se focalise sur la qualité
• Analytique
• Soupèse le pour et contre
• Diplomate
• Importance pour les compétences
• Privilégie l’exactitude
• Systématique
• Prudent
• Méthodique

• Cohérent et prévisible
• Patient
• Construit les relations
• Loyal
• Aide et soutient les autres
• Motivé par la coopération
• Relax
• Stable
• Facile à vivre

Et chaque quadrant peut se traduire par des « attentes » de la part de chaque profil :

• https://profil4.com/profils-disc
• https://www.elegia.fr/actualites/management/modele-disc-decouvrez-4-grands-profils-de-public
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Le modéle ADKAR est un modèle de conduite du changement orienté individu 
conceptualisé par la société américaine Prosci en 19981 après avoir effectué des 
recherches auprès de 300 sociétés ayant mis en œuvre des changements profonds.
Il décrit le processus de changement du point de vue de la personne dont les activités 
sont impactées suite à un projet, une initiative. Le modèle ADKAR permet d’identifier 
pourquoi le changement ne s’opère pas et d’identifier les actions nécessaires pour réussir 
le changement attendu.
Ainsi ADKAR peut être utilisé pour :
• Aider les personnes à donner du sens au changement ;
• Mesurer la progression du changement ;
• Identifier les écarts et mettre en place des actions correctives.

02 Le guide 
pratique

1.  LE MODÈLE ADKAR

ADKAR est l’acronyme derrière lequel se cachent les 5 blocs indispensables pour un changement individuel réussi :

• AWARENESS - Prendre conscience de la nécessité de changer
o Quelle est la nature du changement ?
o Pourquoi ce changement a-t-il lieu ?
o Quel est le risque de ne pas changer ?

• DESIRE - Désir de participer et de soutenir le changement
o Quelles sont les motivations personnelles à changer ?
o Quels sont les moteurs organisationnels qui soutiennent / incitent à changer ?

• KNOWLEDGE - Connaissances pour comprendre en quoi consiste le changement et pour savoir comment changer
o Quelles connaissances, compétences et savoir-être sont nécessaires pour opérer ce changement ?
o Comprendre comment changer.

• ABILITY - Capacité à mettre en œuvre le changement au quotidien
o Quelles barrières peuvent empêcher de mettre en place ce changement ?

• REINFORCEMENT - Renforcement pour maintenir le changement en place
o Comment s’assurer que le changement soit pérenne ?
o Quels mécanismes, quels processus ?
o Quels moyens pour reconnaître, inciter, récompenser ?



• https://www.orygin.fr/coaching-equipe/conduire-le-changement-avec-adkar/
• http://projet-initiative101.com/adkar-conversations-reussir-changement/

2. UNE ÉTAPE MANQUANTE DE ADKAR = CHANGEMENT RATÉ 

3. DES PISTES POUR COMBLER LES MANQUES 

ETAPE MANQUANTE ACTIONS CORRECTIVES

AWARENESS • Communiquer sur les raisons du changement
• Communiquer en direct avec les différentes parties prenantes
• Etablir un sens de l’urgence (justifié, non articifiel attention !)
• Un besoin observable

DESIRE • Développer une proposition de valeur pour chaque partie prenante
• Montrer l’exemple
• Co-construire le projet qui induit le changement
• Identifier les poches de résistance et identifier les causes fondamentales
• Discuter des raisons de la résistance au changement

KNOWLEDGE • Former sur comment changer
• Former aux compétences nécessaires après le changement

ABILITY • Formation sur le terrain
• Coaching et mentoring
• Résoudre les problèmes faisant obstacle à la mise en œuvre du changement

REINFORCEMENT • Messages de la part des sponsors et décideurs indiquant que le changement est là pour durer
• Sessions de coaching individuel pour identifier les raisons du manque de renforcement
• Réussites rapides et progrès visibles
• Approche virale du changement par « contamination » progressive
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La courbe d’adoption du changement s’inspire de la courbe de diffusion de nouveaux 
produits d’Everett Rogers introduite dans son livre « Diffusion of Innovations » en 1962. 
Cette théorie de la diffusion des innovations reste une référence aujourd’hui. L’idée 
principale est d’associer les différents groupes de clients correspondant aux différentes 
phases d’adoption d’une nouveauté. 
Certaines personnes sont plus ouvertes à la nouveauté et à l’innovation que d’autres.  
Il est donc essentiel pour une organisation de comprendre comment faire en sorte  
que son innovation change d’échelle, et comment elle peut favoriser, ou accélérer, 
cette évolution.

02 Le guide 
pratique

 

Concrètement, on distingue 5 types de population de personnes associés aux différentes manières d’adopter une 
innovation / une nouveauté :

• LES PRÉCURSEURS sont les plus sensibles à l’innovation. Ce sont les premiers adeptes d’une nouveauté. Ils adhèrent 
à la nouveauté sans avoir besoin de consulter les avis d’autres personnes. De surcroît, ils aiment partager leur 
expérience avec les autres. Ils représentent seulement 2,5% de la population.

• LES VISIONNAIRES (ou « adeptes précoces » alias « early adopters ») adhèrent rapidement à une nouveauté.  
Ce sont des personnes qui aiment les innovations, ils les essayent et donnent leur opinion. Ces clients représentent 
statistiquement 13,5% de la population.

• LES PRAGMATIQUES (ou « majorité précoce ») regroupent les personnes réfléchies. Ils attendent les retours des 
premières expériences avant d’adhérer à une nouveauté. Cette population représente 34%.

• LES CONSERVATEURS (ou « Majorité Tardive ») attendent que l’innovation soit employée par un grand nombre  
de personnes. Ils veulent des preuves de performance. Ils sont très influencés par l’avis des autres utilisateurs.  
Ils représentent 34% de la population.

• LES RETARDATAIRES sont les derniers à accepter une innovation. Ce sont les personnes les plus rationnelles.  
Elles n’adhèrent aux innovations que quand ces dernières ont été testées et sont devenues courantes ou même  
une « tradition ». Les retardataires représentent 16% de la population.



Les Innovateurs et les Premiers Adeptes sont assez faciles à convaincre car ils sont très sensibles à l’innovation. 
Par contre, pour convaincre les Pragmatiques, il faudra leur proposer des valeurs ajoutées concrètes :
• Valeur d’usage, simplicité ;
• Apports concrets dans leur utilisation ;
• Fiabilité, solidité, durabilité ;
• Une évolution significative par rapport aux générations précédentes ;
• Résultats tangibles, preuves ;
• Bouche à oreille positif.

• https://strategies4innovation.wordpress.com/2009/02/15/la-diffusion-dune-innovation/
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Un projet se distingue du travail ordinaire par une série de caractéristiques uniques :
• Le projet est une organisation temporaire ;
• Il est borné dans le temps, il a un début et une fin ;
• Il génère en fin de processus un produit, un service, une solution unique / originale ;
• Il est créé pour répondre à un besoin spécifique.

02 Le guide 
pratique

1. LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROJETS

 

• Linéaire : gestion de projet « rigide » avec très peu de marges d’adaptation ;

• Incrémental : gestion de projet « agile » par adaptations successives ;

• Extrême : chaque phase est un projet en tant que tel, qui se définit en début de phase.



2. LES PHASES DE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET / D’UNE ÉTAPE

 

3. LE TRIANGLE DU PROJET

PROJET

QUALITÉ

DÉLAICOÛT

Lors du démarrage d’un projet, il existe 3 notions fondamentales qu’il faut connaître et évaluer :

• Qualité des livrables du projet ;

• Coût / budget du projet sur l’ensemble de son cycle de vie ;

• Délai / durée du projet.

Ces trois points sont interdépendants, et doivent être pris en compte soigneusement. Il faut donc comprendre –  
et faire comprendre – qu’il existe 3 possibilités :

• Rapide et pas cher => Mauvaise qualité ;

• Rapide et de bonne qualité => Cher ;

• Bonne qualité et pas cher => Lent.

Toute modification significative d’un de ces trois points en cours de projet va impacter les autres points et nécessitera 
donc un arbitrage au niveau du pilotage du projet.

• Réduction du budget -> soit qualité réduite, soit projet plus lent ;

• Augmentation de la qualité -> soit accroissement du budget, soit allongement de la durée ;

• Réduction du délai -> soit qualité réduite, soit budget plus élevé (+ de ressources).

• https://blog.trello.com/fr/methode-agile-scrum-gestion-projet
• https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/methodes-agiles.htm
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Planification et ordonnancement sont des phases essentielles d’un projet. 
Il s’agit d’identifier, dans un horizon de temps, le meilleur découpage et enchaînement 
des tâches indispensables à la réalisation du projet. 
Pour cela, l’équipe projet dispose de quelques outils comme le Work BreakDown 
Structure (WBS) pour découper rationnellement le projet, et les diagrammes de Gantt 
ou Pert pour planifier, et ordonnancer, les tâches du projet ainsi fractionné.   

02 Le guide 
pratique

Les étapes de planification et d’ordonnancement s’appuient sur 7 étapes :

1. Découper en « macro-blocs » de 1er niveau ;
2. Découper les macro-blocs en tâches / activités ;
3. Établir les relations de dépendance entre les tâches ;
4. Estimer les temps de réalisation ;
5. Générer un diagramme de programmation du projet ;
6. Faire concorder les dates et les ressources ;
7. Insérer les jalons.

1. DÉCOUPER EN « MACRO-BLOCS »
Le projet est découpé en macro-blocs, c’est-à-dire les grands axes de travail / chantiers du projet à mener, et les 
livrables attendus pour chacun des macro-blocs et macro-activités.



• http://www.diagramme-de-gantt.fr/ 

2. DÉCOUPER LES MACRO-BLOCS EN TÂCHES / ACTIVITÉS 
Les groupes ou personnes en charge d’un macro-bloc détaillent les différentes tâches à réaliser pour obtenir le(s) 
livrable(s).
Le niveau de détail est défini comme étant le niveau permettant d’être géré par une personne sans que cela nécessite 
un découpage supplémentaire.

3. ESTIMER LES TEMPS DE RÉALISATION
La durée de réalisation de chaque tâche est ensuite évaluée.
Il s’agit d’un travail coopératif. A minima, les personnes qui devront réaliser chacune des tâches seront activement 
impliquées dans cette estimation.
Mieux encore, le planning poker est une méthode ludique et consensuelle d’estimation des délais de réalisation. Elle 
consiste à demander à chaque membre de l’équipe de partager en même temps son estimation de la durée d’une 
tâche, et d’ensuite arriver à un consensus après un tour d’échange sur les raisons des estimations des uns et des autres.
Raffinement : utiliser la suite de Fibonacci comme choix de nombres – 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…

4. ETABLIR LES RELATIONS DE DÉPENDANCE
Il s’agit maintenant de séquencer ces tâches / activités, c’est-à-dire de positionner les tâches de manière logique en 
fonction des entrées et sorties (liens entre les tâches).
En d’autres mots, pour chaque tâche, quelles sont les tâches qui la précèdent directement et celles qui lui succèdent 
directement ?

5. GÉNÉRER UN DIAGRAMME PERT OU GANTT
L’ensemble des informations (tâches, temps de réalisation, dépendances) est intégré dans un outil de programmation 
de projet (diagramme de GANTT ou PERT).
Ces outils représentent visuellement la séquence des tâches en y intégrant les dates de début et de fin, sur base des 
temps de réalisation estimés à l’étape 3.
Au sein de cet outil, le chemin critique du projet est identifié c’est-à-dire la séquence à la durée la plus importante  

 dès que cette séquence prend du retard, TOUT le projet prend du retard.
Une attention particulière sera accordée aux tâches du « chemin critique » afin d’éviter des dérives dans les délais du 
projet.
Attention ! Le changement de durée d’une tâche en cours de projet peut modifier le chemin critique.
Un exemple d’outil : http://www.ganttproject.biz/ 

6. FAIRE CONCORDER LES DATES ET LES RESSOURCES
Sur base du travail d’estimation de la durée et de séquençage des activités, deux types d’ajustement seront réalisés :
•  Au niveau des dates en tenant compte des jours-calendriers disponibles (week-ends, jours de congé…) ;
•  Au niveau des ressources en identifiant les moments « surchargés » qui vont nécessiter de changer la durée de 

réalisation de certaines activités ou de réallouer les ressources.

7. INSÉRER LES JALONS
Un jalon (milestone en anglais) correspond à une étape, un moment clé du projet. 
L’intérêt est de définir par anticipation des dates clés du projet de manière à éviter la perte de visibilité. 
Le jalon scinde le projet en plusieurs parties grâce à différentes échéances intermédiaires. 
Il peut s’agir de la signature d’un contrat, la publication d’un document… 
Sur le graphique, il est représenté, en général, par un losange dont la durée est nulle, contrairement aux tâches.

03 Pour 
approfondir



La gestion visuelle  
d’un projet

FICHE

12

01
Les bases 

théoriques

KANBAN est un mot japonais qui signifie « Etiquette » ou encore « signal visuel ».
Il s’agit d’une méthodologie permettant à un collectif de gérer, et de suivre 
collectivement, et visuellement, le flux de travail en créant une « photo » de son 
travail, et de l’optimiser au fur et à mesure de son fonctionnement.
Il permet aux membres de l’équipe de connaître l’état de chaque tâche à un moment 
donné, mais aussi de tous les détails associés, assure une concentration accrue sur les 
objectifs, une traçabilité complète et une identification rapide des bloqueurs et des 
dépendances.

02 Le guide 
pratique

Le tableau KANBAN
Le flux de travail d’une équipe est représenté sous la forme d’un tableau à 4-5 colonnes
• À faire : liste de la totalité des tâches à réaliser jusqu’à la prochaine itération ;
• À commencer : tâches sélectionnées comme étant celles à entreprendre d’ici la prochaine réunion de suivi ;
• En cours : tâches en cours de réalisation ;
• En suspens : tâches entamées soit « mises au frigo », soit « bloquées », soit « à vérifier » ;
• (Fait) : tâches terminées.

Et autant de lignes qu’il y a de membres de l’équipe.
Idéalement, ce tableau figure en permanence dans la salle où l’équipe se réunit régulièrement. Les tâches sont 
matérialisées par des post-its (une tâche par post-it).
Il existe également des outils, comme Trello (http://www.trello.com), qui permettent de mettre en place et de gérer ce 
processus en ligne.
Il est possible d’étoffer les « post-its » en y intégrant des informations essentielles telles que : en quoi la tâche consiste, 
le temps approximatif nécessaire à sa réalisation, etc. 

1. LE DÉCOUPAGE DES TÂCHES 
Il s’agit de découper l’étape concernée en tâches à réaliser. 
Toutes les tâches ainsi listées sont placées dans le désordre dans la colonne « à faire ».
ATTENTION ! Il s’agit bien de se concentrer sur UNE étape à la fois, ce qui suppose que le travail de découpage a été 
réalisé auparavant.

2. LA SÉLECTION DES TÂCHES 
Lors de la réunion d’équipe, celle-ci sélectionne les tâches à réaliser d’ici la prochaine réunion de suivi.
Les tâches sont ensuite allouées à chaque membre de l’équipe (en fonction des rôles de chacun).

3. LA RÉUNION DE SUIVI 
Avant la réunion, chaque équipe déplace les tâches qui ont changé de statut (« à faire », « à démarrer »,  
« en cours »…)
Lors de la prochaine réunion, l’équipe fait le point sur les tâches.
• Toutes les tâches ont-elles été réalisées ?

o Si oui, célébration !
o Si non, quelles en sont les conséquences ? Quelles actions correctives sont à entreprendre ?

• Quelles sont les tâches de la colonne « A faire » à déplacer dans la colonne « A commencer »

http://www.trello.com


De la vélocité de l’équipe
Grâce au KANBAN, il est possible pour une équipe d’évaluer sa « vélocité » c’est-à-dire sa capacité à réaliser le nombre 
de tâches allouées entre deux réunions de suivi.
Une équipe peut en effet constater que :
•  soit les tâches allouées ont toutes été réalisées avec une marge de manœuvre temporelle importante : l’équipe peut 

dès lors décider d’augmenter le nombre de tâches allouées lors du cycle suivant ;
•  soit toutes les tâches allouées n’ont pas pu être réalisées : dans ce cas l’équipe peut s’interroger sur sa capacité à 

conduire autant de tâches de front :
o  soit en réduisant le nombre de tâches allouées entre deux cycles, avec des impacts potentiels sur les délais de 

l’étape en cours, et donc potentiellement de l’ensemble du projet ;
o  soit en modifiant le mode d’organisation de l’équipe pour assurer la vélocité nécessaire (inclure des ressources 

supplémentaires, réduire la qualité des livrables…)

• https://fr.atlassian.com/agile/kanban
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Le risque est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut affecter l’issue du 
projet. Il ne sera pas possible de tous les éliminer, car le risque zéro n’existe pas.
S’il est inconcevable d’envisager de se prémunir de tous les dangers inhérents à la 
conduite d’un projet complexe, il est toutefois indispensable de procéder à une étude 
complète et raisonnée des risques potentiels plus ou moins prévisibles, afin de 
dépasser le stade des croyances fondées ou non. 
Toute la question repose sur la capacité d’anticiper ces risques prévisibles : 
• Sommes-nous capables d’estimer la probabilité d’occurrence du risque, et d’en 

anticiper les éventuels impacts en termes de gravité si jamais le pire arrivait ?
• Comment les prévenir ? 
• Et, le cas échéant, comment y remédier pour amortir les impacts ?

02 Le guide 
pratique

La démarche de gestion des risques se déroule en six temps majeurs :

1. INVENTORIER LES RISQUES
• Quels sont les types de risques potentiels ? Financiers, organisationnels, techniques, sociaux, environnementaux, 

politiques ?
• Quelles sont les sources d’information qui permettent d’identifier ces risques ? Enquêtes de terrain, analyse de la 

mémoire des réalisations antérieures, consultation d’experts, consultation de tous ceux qui ont approché par le passé 
un projet similaire ? 

2. EVALUER CHAQUE RISQUE 
2  paramètres vont servir à évaluer chaque risque :
• La gravité : quels sont les impacts, les dommages et les conséquences si ce risque devient réel ?

o 1 = marginal, 2 = négligeable, 3 = critique, 4 = catastrophique

• La probabilité : quelle est la probabilité que ce risque devienne réel ?
o 1 = très peu probable, 2 = peu probable, 3 = moyennent probable, 4 = hautement probable

Idéalement ce travail se fait de manière collective et – afin d’éviter tout biais cognitif ou effet de groupe – le « risk poker » 
peut être utilisé. Il se déroule comme suit :
• Chaque membre de l’équipe dispose de 4 cartes / post-its numérotés de 1 à 4 (pour les 4 niveaux d’évaluation) ; 
• Pour chaque risque, chaque membre choisit la carte associée au niveau qu’il estime correct et tous retournent la carte / 

le post-it choisi en même temps afin de voir s’il y a accord ou divergence ;
o S’il y a accord, le score est indiqué ;
o S’il y a divergence, chacun partage les raisons de son choix et après ce tour de clarification, le groupe recherche une 

convergence de score.



• https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_risques_d%27un_projet  

3. POSITIONNER SUR LA MATRICE DES RISQUES 
Chaque risque est positionné sur la matrice de risques (voir ci-dessous) 

4. SÉLECTIONNER LES RISQUES CRITIQUES 
Le groupe se met d’accord sur les zones de la matrice qu’il estime correspondre à des risques « critiques » pour le projet, 
c’est-à-dire qui pourraient mettre le projet en péril s’ils devenaient réalité.
Ces risques devront faire l’objet d’une attention et d’un suivi particuliers.

5. DÉFINIR LES PARADES
Pour chaque risque ainsi sélectionné, il sera nécessaire d’identifier :
• Les actions destinées à neutraliser / éliminer le risque ;
• Les actions destinées à limiter les impacts du risque ;
• Les points critiques c’est-à-dire les lieux et/ou moments où la probabilité et/ou la gravité sont les plus importants, les 

instants du déroulement où il faudra redoubler de vigilance.

6. LE SUIVI DES RISQUES
L’évaluation des risques n’est pas statique. Elle n’est pas non plus une assurance.
Prévoir un danger n’est pas s’en protéger ! En outre, la dangerosité potentielle, tout comme la probabilité d’occurrence, 
évolue au fil du temps et de l’avancement. 
Il s’agit donc de suivre et mettre à jour très régulièrement cette matrice des risques.
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En début de projet, il est nécessaire d’être au clair sur les rôles qui devront être assurés 
afin que le projet atteigne ses objectifs.
Cela nécessite également que ces rôles soient clairement décrits afin de s’assurer que 
chacun a une compréhension partagée de ces rôles et de ce qu’il peut en attendre.
Le rôle et la personne qui le prend en charge sont distincts. 
Pour chaque rôle qu’un membre de l’équipe prend en charge, il dispose d’un espace 
dans lequel il n’encadre personne et n’est encadré par personne.    

02 Le guide 
pratique

1. LISTER LES RÔLES
Il s’agit de générer une liste de rôles que les membres de l’équipe estiment nécessaires au bon fonctionnement du 
projet.

Deux types de rôles peuvent être distingués :

• les rôles de « contenu » directement liés aux objectifs à atteindre pour le projet ;
• les rôles « fonctionnels » ou « de support » qui vont coordonner ce qui est nécessaire à toute bonne gestion de projet : 

communication, finances, planification, gestion de l’information, secrétariat / logistique, gestion des risques…

2. DÉCRIRE CHAQUE RÔLE 
Chaque rôle est décrit au travers de 3 champs :
• Le titre ;
• Sa raison d’être (Pourquoi est-il nécessaire ? A quoi sert-il ?) ;
• Ses domaines d’activités ;
• Ses redevabilités (ce que l’on peut attendre de ce rôle).

3. METTRE À JOUR DES RÔLES 
Un projet, une organisation évolue.
Il arrive que certaines redevabilités ne soient assumées par aucun des rôles (« trou dans la raquette »)… ou par plusieurs 
rôles (tâche effectuée en double ou différemment, confusion).
Dans ces cas, les réunions de gouvernance peuvent être les lieux où les membres d’une équipe peuvent venir proposer 
une mise à jour de rôles en fonction d’événements qui démontrent que des clarifications sont nécessaires. 



• http://lexcellenceenholacracy.com/differencier-les-roles-des-etres-humains-avec-holacratie  

QUELQUES REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
• Les descriptions des rôles sont évolutives et adaptatives ; elles peuvent donc être mises à jour sur base de 

propositions de membres du collectif ;
• Les rôles existent le temps durant lesquels ils sont nécessaires. Certains disparaissent, d’autres sont créés, là 

encore en fonction des besoins identifiés par les membres, et amenés sous forme de propositions durant une 
réunion de gouvernance ;

• La description d’un rôle concerne ce que ce rôle FAIT et non « fait faire » à d’autres. Ainsi les verbes, « s’assurer 
que… », « faire en sorte que… » sont à proscrire dans la description des redevabilités ;

• Chaque personne dispose des pleins pouvoirs pour exercer le(s) rôles qu’elle va animer ;
• Cette personne peut donc avancer seule dans la mise en place de ses redevabilités… tout en tenant compte des 

autres rôles impactés par ses redevabilités au travers de divers processus consultatifs.
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L’allocation ouverte des rôles constitue une approche concrète d’un fonctionnement 
participatif au sein d’une équipe.
En permettant à chaque membre de l’équipe de décider des rôles et tâches dont il 
est prêt à prendre la responsabilité, le pouvoir de décision est redistribué au travers 
de l’ensemble des membres, le coordinateur / responsable n’ayant plus qu’un rôle 
d’arbitre en dernier recours. 

02 Le guide 
pratique

Rappel : l’équipe est responsable de la planification et de la réalisation du travail ; le responsable 
de projet est responsable de l’atteinte des objectifs vis-à-vis des donneurs d’ordre.

1. LA DESCRIPTION DES RÔLES ET DES TÂCHES
Les différents rôles / activités à allouer sont présentés avec leurs redevabilités. Ces rôles et activités concernent aussi 
bien les activités de « contenu » (alias sous-projets) que les tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’équipe-
projet.

2. LA SÉLECTION INDIVIDUELLE 
Les membres de l’équipe sont invités à sélectionner et indiquer les activités dont ils veulent prendre la responsabilité. 
Chaque participant identifie 1 rôle / activité qu’il souhaite vraiment faire et 1 rôle / activité qu’il n’a vraiment pas envie 
de faire.
Habituellement, le choix se fait parce que :
• C’est dans leur domaine de compétence et ils peuvent faire le travail efficacement ;
• Ils veulent acquérir de l’expérience dans un domaine spécifique, et espèrent ainsi améliorer leurs compétences en 

travaillant avec quelqu’un disposant de cette expérience ;
• IIs savent que certaines activités « moins excitantes » doivent être faites .

3. LA DÉCISION 
1. Les rôles / activités qui ont trouvé preneur par une seule personne sont identifiés ;
2. Les rôles / activités qui ont trouvé plusieurs preneurs sont traités par consensus. L’arbitrage par le responsable est 

la solution de dernier recours. Une autre possibilité est de réaliser des élections sans candidat, si les membres de 
l’équipe se connaissent déjà bien ;

3. Le « solde » des rôles / activités qui n’ont aucun candidat est réparti entre les membres de l’équipe.



• https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/dossiers-methodes/matrice-raci
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4. LES ENGAGEMENTS DE CHACUN 
Le planning plus détaillé est réalisé individuellement par les membres de l’équipe pour les activités / tâches dont ils 
ont la responsabilité.
Les membres de l’équipe s’engagent vis-à-vis des activités et tâches dont ils ont pris la responsabilité, et cela pour la 
fin de l’itération. Ils s’engagent à signaler lors des réunions régulières (voir ci-dessous) les éléments qui pourraient les 
empêcher de réaliser les activités et tâches dont ils sont responsables.

5. LE SUIVI
L’équipe se coordonne régulièrement afin d’assurer :
1. Le bon avancement des activités et tâches en cours ;
2. La résolution des points de blocage, de dysfonctionnement ;
3. La bonne coordination des activités et tâches individuelles ;
4. La préparation de la prochaine itération (activités, tâches, qui fait quoi).

https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/dossiers-methodes/matrice-raci
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L’élection sans candidat constitue une des quatre pratiques au cœur de la sociocratie 
et de l’holacratie, approches visant à un pilotage et une gouvernance dynamiques des 
organisations et des projets.
L’expression « l’élection sans candidat » veut dire que personne ne se porte volontaire 
pour réaliser une tâche, occuper un poste ou encore remplir une fonction.  Ce sont 
les membres du cercle / groupe qui choisissent les personnes qui seront les mieux 
à-même, selon eux, de mener à bien telle tâche, d’assumer telle mission…  

02 Le guide 
pratique

1. LA DESCRIPTION DU RÔLE
Le facilitateur décrit la tâche / le rôle (voir fiche « Descriptif d’un rôle »), la période pour laquelle la personne s’engagera 
dans la fonction, ainsi que tout ce qui peut éclairer les participants sur le rôle. 

Un premier tour de cercle se met en place sur la clarté de l’explication. Si quelqu’un souhaite des explications sur le 
poste, c’est le moment pour le faire. 

2. LE BULLETIN DE VOTE
L’animateur distribue des bulletins de vote où chacun est amené à noter son nom et le nom de son candidat. 
Durant cette étape, chaque participant est amené, en fonction de son ressenti, son expérience, sa connaissance des 
participants, de choisir la personne qui lui semble la plus adéquate pour remplir ce rôle. 

Remplir le bulletin (sur post-it – cela facilite l’affichage tableau)
Je…  Propose…   Pour le rôle de … 
Pas d’autre commentaire.

3. LE PARTAGE DES RAISONS DE SON CHOIX 
Les bulletins de vote collectés, l’animateur – en lisant à haute voix le contenu du bulletin de vote – invite chaque 
personne à tour de rôle d’expliciter les raisons de son choix.

« Je pense que … est la personne la plus appropriée pour ce rôle parce que … » 
Les règles sont les suivantes : parler en positif, parler en « je », ne pas faire de comparaison. 

La personne peut alors exprimer de la bienveillance, de la reconnaissance par rapport au candidat choisi. Chaque 
candidat est ainsi mis en évidence pour ses qualités, ses talents. 

Il est demandé aux autres personnes de ne pas réagir. 

4. LA POSSIBILITÉ D’UN CHANGEMENT DU VOTE
L’animateur passe à l’étape suivante qui est de demander à chacun, en fonction des informations et argumentations des 
uns et des autres, s’il souhaite ou non changer son vote. Une explication n’est pas nécessaire mais peut s’envisager dans 
le respect des règles consenties dès le départ. 

5. LE RÉSULTAT DU VOTE
L’animateur procède ensuite au comptage des votes et identifie le participant qui a récolté le plus de nominations.  
En cas d’égalité, il procède à un tirage au sort.



• http://www.sociocratie.net/Theorie/Presentation_Election.php
• http://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/esc-2017-v0.1.pdf 

6. LE CONSENTEMENT
L’animateur demande à chaque personne si elle est d’accord avec le choix de la personne proposée.  
En dernier lieu, il le demande à la personne mise en candidature. 
Si quelqu’un présente une objection, deux possibilités :
• Soit le facilitateur propose d’explorer et de la traiter, ensuite nouveau tour de consentement ;
• Soit le facilitateur, se reposant sur les votes préalables, propose d’emblée une autre personne comme candidat  

et fait un tour de table pour obtenir un consentement de tous.
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Les réunions de gouvernance mensuelles sont des réunions destinées à répondre à des 
questions centrées sur l’organisation du travail du groupe. Des questions telles que : 
• De quelles activités avons-nous besoin pour atteindre les objectifs du groupe et qui 

va les exécuter ?
• Quels sont les rôles nécessaires et les redevabilités de chacun ?
• Quel sera le degré d’autonomie des membres, et quelles en seront les limites et les 

conditions ? 
• Comment les différentes décisions seront-elles prises ? 
• Comment définir et assigner les tâches ?
• Quelles directives, politiques et/ou procédures seront suivies ?

Un manque de clarté dans la gouvernance crée chez tout le monde des attentes 
implicites sur qui devrait faire quoi, et comment il devrait le faire.
Sans un processus de gouvernance défini, lorsque ces présupposés non-dits entrent en 
conflit, on a tendance à accuser les autres et à se renvoyer les responsabilités – ce qui 
n’aide pas l’évolution du groupe.

02 Le guide 
pratique

ETAPE QUI PARLE ? OBJECTIF COMMENTAIRES

1

Tour d'inclusion Chacun à son tour Remarquer ce qui attire votre 
attention, l’identifier et le laisser aller

Ce que je dois laisser aller pour être  
pleinement présent ici et maintenant

Pas de discussion. Ancre la 
réunion. Être présent ici et 

maintenant

2 Points 
administratifs Tous Clarifier rapidement les points 

administratifs de la réunion
Rappel des horaires, pauses, 

logistique, repas,...

3 Création de 
l'ordre du jour

Facilitateur et 
ceux qui ont des 

tensions

Construire l’ordre du jour avec la liste 
des tensions à traiter

Construction à la volée ; 
propositions en 2 mots ; pas de 

discussion, ni réaction

4 Traitement des 
points

Porteur de la 
tension

Traiter les points à l’ordre du jour un 
par un ; une tension = une proposition

Voir le processus de prise de 
décision par consentement 

(fiche 34).

5 Tour de clôture Chacun à son tour Tirer les enseignements de la réunion
Chaque personne partage ses 
réflexions sur la réunion ; pas 
de discussion, ni de réaction

CETTE RÉUNION NÉCESSITE DEUX RÔLES RÉCURRENTS :
• Un facilitateur qui va assurer la bonne conduite de la réunion de gouvernance, selon le processus décrit ci-avant, ainsi 

que le bon déroulement du processus de décision par consentement ;

• Un secrétaire qui enregistre les décisions prises : Quoi ? Qui ?



• http://labdsurlholacracy.com/bande-dessinee-holacracy#page-80-81  
• http://holacracy.org/wp-content/uploads/2016/12/Governance-Card_5.5x8-12-29-16-FRENCH.pdf 

QUELQUES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Dans des réunions de gouvernance, aucun délai absolu n’est fixé. Il est cependant possible de fixer un délai estimé ;

• Il n’y a pas d’ordre du jour préalable, l’ordre du jour est établi à la volée sur base des tensions apportées par les 
participants (étape 3) ;

• Si les réunions de gouvernance ont habituellement une fréquence mensuelle, ces réunions peuvent également être 
organisées à la fin de chaque jalon du projet.

COMMENT TRAITER LA VALIDITÉ DES OBJECTIONS ? 
• Adopter cette proposition nuirait à l’organisation / à mon secteur dans sa capacité actuelle à réaliser sa mission…

o Y a-t-il une raison objective qui fait que cette proposition ne peut pas fonctionner ou causerait du tort à 
l’organisation ou la ferait régresser… ?

o Est-ce une meilleure idée, ou encore quelque-chose d’autre que l’on devrait considérer, et donc une nouvelle 
tension ?

• L’objection éventuelle constitue une nouvelle difficulté spécifiquement créée par l’adoption de cette proposition…
o Est-ce une difficulté spécifiquement créée par l’adoption de cette proposition ?
o Cette difficulté subsiste-t-elle si on abandonne complètement cette proposition ?

• L’objection est fondée sur des données réelles et non des prédictions ou des suppositions…
o Y a-t-il des faits qui montrent que ce serait dangereux d’essayer ?
o Est-ce vraiment aussi risqué que l’on ne puisse la tester, l’essayer, sachant que l’on peut y revenir à tout moment si 

nécessaire ?

03 Pour 
approfondir

http://labdsurlholacracy.com/bande-dessinee-holacracy#page-80-81
http://holacracy.org/wp-content/uploads/2016/12/Governance-Card_5.5x8-12-29-16-FRENCH.pdf


Réunion opérationnelle 
dite de triage

FICHE

18

01
Les bases 

théoriques

Les réunions opérationnelles (dites de triage) hebdomadaires sont des forums à 
rythme rapide, destinés à coordonner et synchroniser les membres de l’équipe pour la 
semaine, et à faire ressortir tous les problèmes qui gênent la progression des projets et 
des activités associées. 
Elles commencent par un processus de remontée d’informations, comprenant un 
examen des indicateurs et autres données réelles, afin de se faire une idée de la 
situation actuelle de l’équipe. 
Puis, on construit, sur le moment, un ordre du jour de sujets opérationnels spécifiques 
à la réunion, basé sur ce qui est utile au moment même, et qui nécessite une discussion 
ou une coordination avec tous les membres de l’équipe. L’équipe traite les sujets à 
tour de rôle, avec la règle stricte de finir tous les sujets dans le temps imparti, sans 
exception.
La rapidité des réunions de triage est facilitée par les objectifs simples de la réunion : 
une liste des prochaines actions à effectuer est attribuée à chacun. Chaque sujet est 
discuté aussi brièvement que possible pour identifier la prochaine action requise, puis 
une fois la discussion terminée, la réunion se poursuit. Ce résultat clair et simple ancre 
la réunion et la dynamise.
Si les participants ressentent une tension liée à des problèmes de fond, ce n’est pas le 
moment d’en discuter – ils peuvent les soulever lors d’une réunion de gouvernance, 
avec l’assurance que le processus les traitera. De la même manière, les questions 
stratégiques peuvent être renvoyées à une réunion de stratégie, sans gêner la rapidité 
et la concentration de la réunion de triage hebdomadaire. 

02 Le guide 
pratique

La réunion opérationnelle nécessite que les informations préalables suivantes soient disponibles :
1. Une check-list des activités récurrentes que l’équipe doit régulièrement vérifier ;
2. Des indicateurs permettant de comprendre les dernières évolutions ;
3. Un tableau des projets et/ou activités-clés.

Cette réunion nécessite deux rôles récurrents :
4. Un facilitateur qui va assurer la bonne conduite de la réunion selon le processus décrit ;
5. Un secrétaire qui enregistre les décisions prises : Quoi ? Qui ?



• http://labdsurlholacracy.com/bande-dessinee-holacracy#page-120-121
• http://holacracy.org/wp-content/uploads/2016/12/Tactical-Card_5.5x8-11-26-16-FRENCH.pdf 

ETAPE QUI PARLE ? OBJECTIF COMMENTAIRES

1

Tour 
d'inclusion

Chacun à son 
tour

Comment je me sens ici et 
maintenant ?

Remarquer ce qui prend 
votre attention, l’identifier 

et le laisser aller

Pas de discussion. Ancre la réunion. 
Être présent ici et maintenant

2 Revue de la 
check-list

Facilitateur 
et rôles 

responsables

Mettre de la transparence 
sur les actions récurrentes

Le facilitateur passe en revue les éléments et le rôle 
responsable répond « check »  

ou « no check ». Pas de discussion, ni de réaction

3 Revue des 
indicateurs

Facilitateur 
et rôles 

responsables

Donner une photographie 
de la réalité du moment et 

des tendances

Chaque rôle responsable rend compte brièvement 
de ses indicateurs ; des clarifications peuvent être 

demandées ; pas de discussion, ni réaction

4

Nouvelles 
sur les (sous-) 

projets / 
activités

Facilitateur 
et rôles 

responsables

Donner des nouvelles 
sur les (sous-) projets / 

activités de l'équipe

Le facilitateur parcourt chaque élément et 
demande : « y a-t-il du nouveau ? » ; le rôle 

responsable répond « rien de nouveau » ou donne 
brièvement des nouvelles depuis la dernière 

réunion et ce qui est prévu d'ici la prochaine. Des 
clarifications peuvent être demandées ; pas de 

discussion, ni réaction

5 Création de 
l'ordre du jour

Facilitateur 
et tous ceux 
qui ont des 

tensions

Construire l'ordre du jour 
avec juste un ou deux 

mots par point

La liste des points est construite à la volée. Pas de 
discussion, ni de réaction

6 Traitement des 
points

Facilitateur et 
rôles concernés

Traiter tous les points de 
l'ordre du jour dans le 

temps imparti

Chaque point est traité selon un processus dit de 
triage (voir ci-dessous)

7 Tour de clôture Chacun à son 
tour

Tirer les enseignements 
de la réunion

Chaque personne partage ses réflexions sur la 
réunion ; pas de discussion, ni de réaction

Le processus de triage en quelques mots
1. Le facilitateur

• Demande pour chaque point de l’ordre du jour : quel est ton besoin ?
• Lorsque le sujet part en discussion ou analyse : quelles sont les prochaines actions ?
• Lorsque les participants cherchent une forme de consensus ou d’approbation générale : Quelle fonction a autorité 

pour prendre la décision dans le cas présent ?
• Lorsque les leaders sont mentionnés par leur nom : à quelle fonction faites-vous appel dans le cas présent ?
• Lorsque c’est quelque-chose de répétitif et / ou de plus général qui semble être en jeu : N’est-ce pas un sujet que 

nous devrions traiter en gouvernance ?
2. Celui qui a apporté le point engage avec celui qui est / ceux qui sont concernés ;

3. Le secrétaire (voir ci-après) note toute action et ou sous-projet demandé et accepté ;

4. Le secrétaire (voir ci-après) note toute action et ou sous-projet demandé et accepté ;

Quelques informations complémentaires
1. Dans des réunions opérationnelles, aucun délai absolu n’est fixé. Il est cependant possible de fixer un délai estimé ;
2. Il n’y a pas d’ordre du jour préalable, l’ordre du jour est établi à la volée sur base des tensions apportées par les 

participants (étape 3).

La réunion opérationnelle dite « de triage » peut se décomposer en 7 étapes :

03 Pour 
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Le but d’une rétrospective projet est de prendre le temps de revoir quels ont été 
les moments importants, les résultats qui ont été accomplis pour en dégager et 
capitaliser des observations, des leçons apprises et des bonnes pratiques pour les 
moments futurs, que ce soit une prochaine réunion, étape ou projet.    

02 Le guide 
pratique

3 niveaux de rétrospective peuvent être envisagés afin d’« imprégner » le collectif de cette culture de la rétrospective :

• À la fin de chaque réunion de travail au travers d’un bref debriefing en guise de clôture ;

• À la fin d’une itération, d’une étape, d’une phase ;

• À la fin du projet entier.

1.  À LA FIN D’UNE RÉUNION DE TRAVAIL 
Il s’agit de mettre en place systématiquement un tour de clôture en fin de réunion où chaque participant partage :

• Ce qui a bien fonctionné durant la réunion (gestion du temps, animation, préparation, traitement des points, 
qualité des échanges…) ;

• Ce qui pourrait être fait différemment la prochaine fois. 

2. À LA FIN D’UNE ITÉRATION, D’UNE ÉTAPE, D’UNE PHASE 
À intervalle régulier, l’équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis accorde et ajuste son comportement 
dans ce sens, permettant ainsi d’améliorer leur collaboration et leur méthode de travail.

Ritualiser cet événement permet de mettre en place un processus d’amélioration continue. Même si, parfois, l’équipe a 
l’impression qu’il ne s’est rien passé, il s’est passé quelque chose, le plus important étant de garder cet espace de prise 
de recul.

Voici 2 méthodologies qui peuvent être utilisées :

• L’Étoile de Mer

CONTINUER À...

PL
U

S 
D

E.
..

M
OIN

S D
E.

..

COMMENCER À...

ARRÊTER DE...



• Les Trois Petits Cochons
•  La maison en paille : qu’est-ce que nous avons mis en place qui reste fragile et qui pourrait s’écrouler en un rien de 

temps ? 
•  La maison en bois : qu’est-ce qui fonctionne assez bien et est assez solide mais pourrait être amélioré ?
•  La maison en briques : qu’est-ce qui est en place et est particulièrement solide / performant ?

5 RÈGLES D’OR POUR UNE BONNE RÉTROSPECTIVE D’ÉTAPE
• S’assurer que tout le monde peut s’exprimer librement (« Ce qui se passe ici, reste ici ») ;
• N’accuser personne et ne laisser personne le faire. Il s’agit de performance collective ;
• Rester focalisé sur l’objectif…et éviter que la rétrospective devienne une réunion « normale » ;
• Ne pas accepter les déclarations vagues. Il s’agit de décrire précisément son problème, son point de vue.  

Pas de non-dit, ni d’allusion ;
• Attribuer chaque action à entreprendre à un membre de l’équipe. Toute action non répertoriée et/ou non 

estimée risque de passer à la trappe.

3. À LA FIN DU PROJET
La durée d’une rétrospective projet est variable, d’une demi-journée à 3 jours, moins de 3 heures étant irréaliste et 
inutile.

• Temps de préparation
• Valider votre intention en animant cette rétrospective, par exemple le but peut être de permettre à l’équipe d’avoir 

de la reconnaissance de la hiérarchie (inviter un responsable dans ce cas), ressouder les liens d’une équipe qui a vécu 
beaucoup de conflits, capturer les leçons principales et les bonnes pratiques… ;

• Inviter les bonnes personnes en évitant de se limiter à l’équipe de cœur par exemple. Cela peut faire perdre sa 
richesse à la rétrospective ;

• Trouver une date pour avoir un maximum de participants ;

• Trouver une salle adaptée avec des tables amovibles et des espaces pour afficher sur les murs ;

• Envoyer l’agenda en avance en précisant bien le but ;

• Préparer une ligne du temps du projet reprenant ses grandes étapes, ses jalons (en s’aidant du diagramme de 
GANTT par exemple).

• La réunion de rétrospective
• Inclusion des participants, par exemple en demandant à chaque participant de rappeler son/ses rôles dans le projet 

et en collectant les attentes de chaque participant pour cette rétrospective ;

• Construire la ligne du temps du projet : le recueil des événements

- Chacun identifie et note 10 événements importants du projet pour lui (un événement important par post-it écrit 
en majuscules) -> gestion du projet, dynamique collective, processus de prise de décision, coûts / délais / qualité, 
planification… ;

- Chaque participant présente les post-its qu’il a écrit. Les autres posent des questions de clarification. En fonction, 
le post-it peut être réécrit pour être plus lisible pour les autres ;

- Demander ensuite aux participants si d’autres événements leur viennent à l’esprit à partir de ce que chacun a 
présenté : « Avez-vous d’autres événements qui vous viennent à l’esprit ? » ;

- Chaque événement est positionné sur la ligne du temps du projet.

• Le sismographe du projet

- Chaque participant prend individuellement un temps de réflexion sur comment était son niveau d’énergie au 
cours du projet et visualiser la courbe ;

- Celui qui le souhaite commence à tracer sa courbe d’une couleur et mettre son prénom ;

- Et ainsi de suite pour chaque participant.



• http://www.funretrospectives.com/ (en Anglais)  

• Exploiter la ligne du temps

- Les participants se lèvent et parcourent la ligne du temps silencieusement pendant quelques temps ;

- Faciliter une discussion autour de ces questions :

º Quels sont les événements qui vous ont marqués ?

º Qu’est-ce qui vous surprend sur la ligne du temps ?

º Qu’est-ce que vous a révélé la construction de cette ligne du temps ?

- Le groupe se répartit en sous-groupes, chacun répondant à une des questions suivantes sur une feuille de 
paperboard en s’appuyant sur la ligne du temps et le sismographe :

º Qu’est-ce que nous avons bien réussi ?

º Qu’est-ce que nous pouvons améliorer ?

º Quelles recommandations pouvons-nous faire à une nouvelle équipe projet qui démarre ?

- Un rapporteur de chaque groupe vient présenter le travail ; les autres peuvent poser des questions de clarification ;

- Une fois que le rapporteur a terminé, demander aux autres participants s’ils ont d’autres choses à ajouter, les noter 
le cas échéant ;

- Clôturer la rétrospective en posant deux questions à chaque participant :

º Où en êtes-vous par rapport à vos attentes ?

º Quelle est la chose que vous gardez en tête et que vous allez amener dans vos prochains projets ?

• La capitalisation et la diffusion
• La synthèse écrite est faite en général par l’animateur et est envoyée à tous les participants ;

• Elle est stockée dans l’outil de capitalisation afin de permettre une réutilisation de l’expérience acquise.

03 Pour 
approfondir

http://www.funretrospectives.com/




Les 5 dysfonctionnements 
d’une équipe

FICHE

20

01
Les bases 

théoriques

Patrick Lencioni est un écrivain, intervenant spécialisé dans les questions de 
management et plus particulièrement les questions relatives au management des 
équipes performantes.
Il préside The Table Group, une société de conseil en gestion établie dans la région de 
la baie de San Francisco.
Lencioni a créé un modèle appelé « Les 5 dysfonctionnements d’une équipe » qui 
permet aux collectifs d’une part de s’auto-évaluer et ainsi identifier leurs forces et 
domaines d’amélioration, et, d’autre part, de mettre en place des pistes de progrès en 
fonction des dysfonctionnements les plus importants.

02 Le guide 
pratique

Les 5 dysfonctionnements d’une équipe se présentent sous forme d’une pyramide à 5 niveaux.

Plus positivement, les membres d’une équipe homogène et efficace :
Se font mutuellement confiance
La confiance est la certitude que les intentions des autres sont bonnes, et qu’il est inutile d’être sur ses gardes. Le critère : 
les membres de l’équipe sont à l’aise quand il s’agit de montrer leur vulnérabilité.

Pistes pour renforcer la confiance :

•   Renforcer la connaissance mutuelle (personnelle) ;
•   Donner du feedback de renforcement : « ce que tu apportes à l’équipe, c’est… tes talents… tes qualités… » ;
•   Enrichir son regard et se donner un langage commun en utilisant une typologie ou l’autre ;
•   Effectuer une évaluation à 360° ;

INDIFFÉRENCE  
AUX RÉSULTATS

MANQUE DE  
RESPONSABILISATION

ABSENCE D’ENGAGEMENT

PEUR DE LA CONFRONTATION

MANQUE DE CONFIANCE

PIÈGE / TENTATION
•  Suivre ses objectifs personnels 

- recherche de reconnaissance 
personnelle - EGO & Prestige

•  Préférer être populaire
 Installation de normes basses

•  Garder sa propre certitude
 Créer l’ambiguïté

•  FAUSSE harmonie

•  Les intouchables

DÉFI

• Se concentrer sur les objectifs collectifs

• Se tenir mutuellement responsable

• Soutenir les décisions et les suivre

• Aller dans la confrontation  
productive

• Montrer sa vulnérabilité



•   Un teambuilding ;
•   Un leader qui encadre, protège et ose montrer sa propre vulnérabilité.

Débattent ouvertement de leurs idées
La confrontation positive cherche à trouver la meilleure solution et non à viser le « joueur ».

Pistes pour avancer vers la confrontation constructive :

•  Reconnaître que la confrontation est positive et nécessaire ;
• Entrer dans le rôle de « mineurs », « mettre les pieds dans le plat » (pour ceux qui ont tendance à refuser ce rôle ou le 

trouver inutile) ;
•  Prendre l’engagement de ne pas clore un sujet tant qu’on n’est pas allé au bout ;
• Un leader qui rassure et confirme la plus-value de la confrontation en cours, qui surmonte son désir de protéger les 

gens en interrompant une conversation houleuse. Par ex. : qui peut confronter quand le besoin s’en fait sentir.

S’engagent à mettre en œuvre leurs décisions et leurs plans d’action
L’engagement est fonction de la clarté de la décision et de son acceptation (réelle et non feinte). Le piège : rechercher 
des consensus à tout prix et vouloir une décision parfaite. Mieux vaut prendre une décision un peu audacieuse et 
réajuster ensuite…

Pistes pour assurer l’engagement :

•  Faire une vérification des décisions prises, les inscrire et les relire in extenso ;
•  Établir des échéances ;
•  Préciser les premières étapes du plan d’action ;
•  Écrire le scénario du pire (au cas où il y a paralysie) ;
• La thérapie par exposition à un faible risque, prendre une décision peu dangereuse sans analyse approfondie ;
•  Un leader « pousse décision », qui cherche à prendre une décision suffisamment praticable.

Se tiennent mutuellement responsables de la mise en œuvre de ces plans
Parfois peu pratiqué car difficulté de vivre le malaise interpersonnel que cela suscite.

Pistes pour renforcer la capacité d’interpellation :

•  Établir et diffuser des buts et des critères de rendement ;
•  Une évaluation simple et régulière. Par ex. réunion de tri (holacratie) ;
•  Un système de récompense collective ;
• Un leader qui agit quand c’est nécessaire comme « arbitre disciplinaire » (mais le moins rapidement et le moins 

souvent possible).

Se concentrent sur l’atteinte de résultats collectifs
Il arrive que des personnes se concentrent sur l’image (la satisfaction d’appartenir) et sur leurs avantages personnels.

Pistes pour renforcer l’attention aux résultats collectifs (ils ne sont pas que financiers) :

•  Établir des résultats et les divulguer ;
•  Établir un système de récompense fondé sur les résultats ;
• Le leader doit se montrer désintéressé et objectif, centrer sa dynamique de récompense sur les résultats et non sur 

d’autres facteurs.

• LENCIONI Patrick, Optimisez votre équipe. Les cinq dysfonctions d’une équipe. Fable pour les dirigeants, 
Québec, Editions Marquis, 238 p.
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Lorsqu’une équipe se met en place, il est utile de co-définir une charte de 
fonctionnement qui reprend une série de règles et de comportements désirés.  
Cette charte est co-construite par les membres de l’équipe en tout début de projet  
et traite des points suivants :
• Comment travaillons-nous ensemble ? (types de réunion, fréquence, participation, 

rôles, processus de prise de parole, communication entre les réunions, réactivité 
entre les membres, partage de l’information, etc...)

•  Comment prenons-nous les décisions ? (Vote à la majorité ? Par consensus ?  
Par consentement ? Sur quels points : délégation vs centralisation ?...)

•  Comment gérons-nous les tensions / conflits ? Comment résolvons-nous les 
problèmes ?

•  Comment interagissons-nous au jour le jour (relations interpersonnelles) ?

02 Le guide 
pratique

1. CONCEVOIR LA CHARTE DE FONCTIONNEMENT
Lors de la première réunion de l’équipe, un point « charte de fonctionnement » est mis à l’agenda. Afin d’assurer 
l’adhésion active des membres de l’équipe à cette charte de fonctionnement :
• La conception de cette charte de fonctionnement se fait via un processus de co-construction ;
• Un processus de décision intégrative (voir Fiche 34) est mis en place pour valider les éléments de la charte ;
•  Chaque élément de la charte est bref, précis et actionnable.

L’atelier peut prendre la forme suivante :
• Introduction des principes de fonctionnement et du déroulement ;
• Brainstorming individuel sur « mes attentes » : proposer des règles et des comportements désirés autour des 3 

questions évoquées dans les repères théoriques ;
• Collecte des contributions via un tour de table : une contribution par personne jusqu’à assèchement ;
• Si le nombre de participants dépasse 6-8 personnes, il est judicieux d’intercaler une étape intermédiaire de mise en 

commun et de sélection de propositions ;
•  Processus de décision intégrative de chaque proposition ;
•  Définir la fréquence à laquelle l’équipe auto-évaluera son fonctionnement vis-à-vis de cette charte.

2. FAIRE VIVRE LA CHARTE DE FONCTIONNEMENT
Une charte de fonctionnement risque de ne rester qu’un bout de papier ou un fichier stocké dans un répertoire sauf si :
• Un événement symbolique actant l’engagement des membres du collectif est organisé avec signature de chacun·e ;
• Régulièrement, un temps en réunion (10 minutes) est dédié à un point de la charte en partageant des exemples, 

anecdotes de ce que chaque membre du collectif a vécu en positif comme en négatif ;



•  À une fréquence définie, lors de la conception de la charte de fonctionnement, un point spécifique « retour sur notre 
fonctionnement » est mis à l’ordre du jour avec comme objectifs :

o De mettre à jour la charte de fonctionnement (ajouter / modifier) ;
o D’évaluer la bonne mise en œuvre de la charte au travers d’une auto-évaluation collective.

 Ce « retour sur notre fonctionnement » peut se faire, par exemple, via les principes d’une réunion de gouvernance en 
Holacratie c’est-à-dire :
o Collecte des tensions ;
o Traitement des tensions via le processus de décision intégrative (voir la fiche « Processus de décision intégrative ») ;
o Mise à jour éventuelle de la charte + plan d’actions correctives.

3. RECOMMANDATIONS
• Même s’il existe une pléthore de règles disponibles sur internet ou dans des livres, même si la tentation est grande – 

pour gagner du temps – d’arriver avec une liste prédéfinie de propositions, il est préférable d’effectuer ce travail de 
co-définition en partant de zéro. Cela augmente la probabilité d’adhésion et d’engagement des membres de l’équipe 
vis-à-vis des règles et comportements ainsi définis ;

•  Lors de la définition des comportements désirés, il est important d’être précis ;
• Ainsi si des propositions comme « Se respecter l’un l’autre » ou « Collaborer pleinement » peuvent faire partie de votre 

liste de valeurs partagées, elles restent trop vagues en termes de comportements désirés. Dans ce cas, il s’agit de 
préciser ce qui est concrètement attendu derrière ces propositions ;

•  Par exemple, « Se respecter l’un l’autre » pourra se décliner en « Laisser finir l’intervenant sans l’interrompre en 
s’assurant qu’il a bien terminé » ou encore « Une conversation à la fois ; éviter les apartés ».

QUELQUES EXEMPLES DE VALEURS ET AUTRES COMPORTEMENTS
• Partager notre expérience (pas celle des autres) ;
•   Rester ouvert à de nouvelles manières de faire ;
•   Critiquer les idées, pas les personnes ;
•   Écouter en pensant « nous » et s’exprimer en « je » ;
•   Écouter pour comprendre, poser des questions avant d’essayer de convaincre ;
•   Être bref et à propos dans l’expression de ses opinions ;
•   Être curieux de la différence ;
•   Utiliser « Oui et... » plutôt que « Oui mais... » ;
•   Prendre 3 minutes maximum pour réagir et donner son opinion ;
•   Réaliser les actions pour lesquelles je me suis engagé.

• http://www.ethikos.ch/3492/comment-etablir-une-charte 
• https://www.reseautransition.be/creation-dun-charte/ 
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En 1965, Bruce Tuckman développait un modèle de développement d’équipe 
expliqué en quatre premières étapes.
En 1977, Tuckman s’associa avec Mary Ann Jensen et ajouta une 5ème étape.
Ce modèle reste d’actualité. En effet, chaque équipe traverse les cinq étapes de 
développement d’équipe ; il n’y a pas d’exceptions. Indépendamment de si une 
équipe travaille sur une petite et simple initiative, ou une initiative globale, grande et 
complexe, l’équipe progressera selon ces cinq étapes.

02 Le guide 
pratique

1. LE CYCLE DE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉQUIPE SE DÉCRIT EN 5 ÉTAPES



2. LES ÉTAPES EN DÉTAIL

1. Constitution
• Création de l’équipe ;
•   Les membres du groupe se rencontrent ;
•  Ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas habitués à travailler ensemble ;
•  Ils apprennent à se connaître, il y a de la timidité ;
•  Les membres extravertis peuvent rapidement assumer une première forme de leadership ;
•  Ils se positionnent les uns par rapports aux autres ;
•  Ils découvrent la légitimité de chacun… ;
•  Quelques questions se posent : Pourquoi sommes-nous là ? Quel est notre objectif ? Qui sont les autres ?  

Quel est le sens de mon engagement dans ce projet ?

Le rôle du manager
•  Fédérer des personnalités parfois très différentes, en s’inspirant des techniques de team building ;
•  Créer un climat de confiance le plus tôt possible ;
•  Être très clair sur les buts d’équipe, les objectifs de projet et fournir une direction claire sur le projet ;
•  Travailler avec l’équipe pour établir des normes de fonctionnement pour travailler ensemble.

2. Démarrage - Turbulence
• Premières luttes de pouvoir (statut, contrôle, influence) ;
•  Début de définition des modes de travail de l’équipe ;
•  Différences d’opinion et désaccords fréquents ;
•  Le leader facilite l’écoute et la compréhension mutuelle ;
•  Volonté de contribuer mais la collaboration reste difficile à cause de malentendus ;
•  Les leaders initiaux peuvent ne pas survivre à cette étape ;
• Quelques questions se posent : Comment me faire entendre ? Quelles sont les règles ? Comment résoudre les 

différends ? Comment coopérer ? Sommes-nous la bonne équipe pour ce projet ?

Le rôle du manager
•  Aider l’équipe à passer cette étape en vous assurant qu’ils s’écoutent, qu’ils comprennent le point de vue de chacun et 

respectent leurs différences. Ils apportent tous une perspective unique au projet et tous auront des idées à partager ;
•  Faciliter des conversations lors des réunions d’équipe pour continuer à faire progresser l’équipe dans la bonne 

direction ;
•  Réduire les tensions et réguler les échanges – en permettant notamment à chacun de s’exprimer ;
•  Gérer les conflits si les discussions s’enveniment ;
• Être assertif, c’est-à-dire s’affirmer en tant que leader, tout en respectant et en écoutant les différents membres du 

groupe.

 



3. Régularisation - Harmonisation
• La structure interne est stabilisée. L’identité du groupe prend forme ;
•  Quels types de comportements et de contributions sont acceptables et normalisés au sein du groupe ? Qu’est-ce qui 

n’est pas toléré ?
•  Des normes implicites et explicites sont formées au sein du groupe ;
•  Les participants apprennent à travailler ensemble, la cohésion est renforcée et l’engagement augmente ;
•  L’équilibre du groupe reste fragile, il peut facilement glisser vers l’étape de Storming ;
•  Les mots clés sont coopération et cohésion ;
•  Les questions qui se posent : Quel est mon rôle dans l’équipe ? Quelles sont nos règles de travail ensemble ? Qui peut 

m’aider ? Comment prenons-nous les décisions ?

Le rôle du manager
•  Réduire son implication dans chaque prise de décision d’équipe au jour le jour et dans la résolution de problèmes, 

puisque les membres de l’équipe travaillent bien ensemble et prennent la responsabilité de ces domaines ;
• Continuer  à  s’assurer  que  l’équipe  résout  rapidement  les  conflits  et  continue  à  fonctionner collaborativement ;
•  Intervenir, si nécessaire, pour que l’équipe continue à se déplacer dans la bonne direction ;
• Permettre au groupe de trouver un consensus autour d’un cadre commun de travail. C’est dans ce cadre qu’il sera 

possible de travailler efficacement ;
•  Faciliter la mise à jour de la charte de fonctionnement si nécessaire.

4. Performing - Production
• Le travail progresse sur base d’une structure collective relativement stable ;
•  Les membres avancent à l’unisson dans l’accomplissement des objectifs et des tâches ;
•  Les membres de l’équipe interagissent fréquemment pour atteindre les objectifs, ils sont capables et contents de 

travailler ensemble ;
•  Les mots-clés sont : actions, résultats, productivité ;
•  Les questions qui se posent sont : comment nous améliorer en continu ? Comment gérer nos compétences et 

capabilités ? Comment conserver un niveau d’engagement élevé ?

Le rôle du manager
•  Servir de passerelle entre l’équipe projet et les parties prenantes, aidant à prendre des décisions quand celles-ci 

doivent être prises à un plus haut niveau dans l’organisation ;
•  Motiver son équipe à effectuer l’activité pour laquelle elle est réunie, si c’est nécessaire.

5. Mourning - Dissolution
• Accomplissement et désengagement comme la fin approche ;
•  Séparation des membres et finalisation des tâches ;
•  Fierté de ce qui a été fait ;
•  Sentiment par les membres de l’équipe de « perdre quelque chose » ;
•  Comment notre travail sera reconnu ? Quel est mon futur ?

Le rôle du manager
•  Célébrer les succès ;
•  Capturer les leçons apprises et partager ces bonnes pratiques sur de futurs projets ;
•  Reconnaître le travail effectué par les membres du groupe et valoriser l’apport de chacun à l’atteinte des objectifs.

3. POUR RÉSUMER

ETAPE DESCRIPTION RÔLE DU LEADER

1 CONSTITUTION
« Forming »

Création de l’équipe, découverte des autres et de la légitimité de 
chacun, positionnement au sein de l’équipe Team building

2 TENSION
« Storming »

Confrontation des opinions (parfois violemment), divergence sur les 
moyens d’atteindre les objectifs Gestion des conflits

3 NORMALISATION
« Norming »

Acceptation d’un cadre commun de travail, apparition de règles et 
structuration de l’équipe Négociation

4 PRODUCTION
« Performing » Travail collectif vers un but commun, coopération efficiente Motivation

5 DISSOLUTION
« Mourning » Dissolution de l’équipe Valorisation



• Coacher son équipe : Développer le collectif – Arnaud Tonnelé – 2013 - Eyrolles
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TAILLE DE L’ÉQUIPE CONSÉQUENCES

3 Efficace pour traiter les problèmes précis comportant une seule et bonne solution. Attention aux 
risques d’alliance de deux contre un.

4 à 6
Les interactions sont riches et productives. L’expression de chacun est facilitée.
Le travail se répartit sans perdre de vue la globalité et le but. L’organisation informelle est 
relativement aisée.

6 à 12 La diversité est accrue. Nécessité d’une animation et coordination structurées, d’une régulation 
renforcée de la prise de décision et d’une organisation formalisée.

12 et +

La régulation des relations interpersonnelles prend du temps au détriment de
l’action. Des sous-groupes (« cliques ») peuvent se former et s’opposer. Il devient difficile de garder 
un contact direct actif entre tous les membres. Du temps et de l’énergie sont nécessaires pour 
animer les interactions.
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Une « équipe auto-organisée » a l’autorité de choisir le travail qu’elle réalisera, 
dans le cadre d’une structure de gouvernance dans laquelle elle opère, et assume la 
responsabilité de réaliser ce travail de la manière qu’elle aura choisi.
Il ne s’agit en aucun cas d’une équipe disposant d’une liberté totale, débridée, 
déconnectée du cadre stratégique global. Cette forme d’organisation concerne la 
manière d’atteindre les objectifs du projet, le tout dans un cadre stratégique défini 
auparavant. Ce sera la responsabilité du chef de projet de garder cet alignement, cette 
cohérence.
Les caractéristiques d’une équipe auto-organisée sont les suivantes :
1. L’équipe définit la stratégie générale ;
2. L’équipe identifie ses activités / tâches ;
3. Les membres sélectionnent leurs propres activités / tâches ;
4. Les membres définissent individuellement la manière de réaliser les activités / tâches ;
5. Les membres s’engagent vis-à-vis des activités / tâches sélectionnées ;
6. L’équipe se coordonne régulièrement ;
7. Le chef de projet reste la personne qui doit rendre des comptes vers l’extérieur.

02 Le guide 
pratique

1. L’équipe définit collectivement la stratégie générale « haut niveau » et la feuille de route nécessaire pour réaliser 
les objectifs du projet et en identifie les jalons (itérations).

2. L’équipe identifie les activités / tâches à réaliser. Au début du projet et de chaque itération, l’équipe identifie 
collectivement les tâches et activités prioritaires à réaliser. Ces tâches et activités incluent les exigences et besoins 
des parties prenantes du projet, ainsi que les objectifs définis lors de la définition du projet.

 Les niveaux d’autorité et de prise de décision sont définis par ses (éventuelles) limitations – ex : enveloppe budgétaire 
dans laquelle des activités peuvent s’organiser.

3. Les membres sélectionnent leurs propres activités / tâches à réaliser. Les membres sont invités à sélectionner 
les items dont ils veulent prendre la responsabilité parmi la liste des activités et tâches identifiées.

Habituellement, ils choisissent ces activités et tâches pour diverses raisons :
a) C’est dans leur domaine de compétence et ils peuvent faire le travail efficacement ;
b) Ils veulent acquérir de l’expérience dans un domaine spécifique et espèrent ainsi améliorer leurs compétences 

en travaillant avec quelqu’un disposant de cette expérience ;
c) Simplement parce qu’ils savent que certaines activités « moins excitantes » doivent être faites.

DESCRIPTION

1 Les différents rôles / activités à allouer sont présentés avec leurs redevabilités.

2 Chaque participant identifie 1 rôle / activité qu’il souhaite vraiment faire et 1 rôle / activité qu’il n’a vraiment pas envie 
de faire.

3 Les rôles / activités qui ont trouvé preneur par une seule personne sont identifiés.

4 Les rôles / activités qui ont trouvé plusieurs preneurs sont traitées par consensus ; l’arbitrage par le responsable est la 
solution de dernier recours.

5 Le « solde » des rôles / activités » est réparti entre les membres de l’équipe.



4. Les membres définissent individuellement la manière de réaliser les activités / tâches. Le planning plus 
détaillé est réalisé individuellement par chacun pour leurs activités / tâches.

5. Les membres de l’équipe s’engagent vis-à-vis des activités et tâches dont ils ont pris la responsabilité et cela pour 
la fin de l’itération. Ils s’engagent à signaler, lors des réunions régulières (voir ci-après), les éléments qui pourraient les 
empêcher de réaliser les activités et tâches dont ils sont responsables.

6. L’équipe se coordonne régulièrement afin d’assurer :

a) Le bon avancement des activités et tâches en cours ;
b) La résolution des points de blocage, de dysfonctionnement ;
c) La bonne coordination des activités et tâches individuelles ;
d) La préparation de la prochaine itération (activités, tâches, qui fait quoi).

7. Le responsable de projet reste la personne qui rend des comptes vers l’extérieur. Bien que l’équipe ait une 
responsabilité collective, le responsable de projet est le responsable ultime des livrables du projet et dispose des 
droits décisionnels associés.

 En même temps, le responsable de projet ne devrait utiliser cette autorité qu’en dernier ressort, c’est-à- dire 
rarement.

 L’équipe est responsable de la planification et de la réalisation du travail ; le responsable de projet est responsable de 
l’atteinte des objectifs vis-à-vis des donneurs d’ordre, de la communication du planning de projet, de la coordination 
avec les groupes extérieur à l’équipe.

UNE ÉQUIPE AUTO-ORGANISÉE
C’EST... CE N’EST PAS...

Des membres de l’équipe responsables et matures qui 
ont la possibilité de s’auto-organiser. Cela sous-entend qu’ils 
acceptent de prendre la responsabilité de leurs décisions et 
qu’ils ont la maturité suffisante pour accepter de réaliser des 
tâches « moins excitantes » nécessaires au bon déroulement 
du projet.

Avoir des responsabilités sans autorité c’est-à- dire être 
responsable pour la réalisation de certaines activités sans disposer 
de l’autorité pour réaliser certaines tâches critiques ou prendre des 
décisions.

Un responsable de projet assurant un rôle de coach, 
de leader, qui fait confiance. Il favorisera une pratique 
de supervision distanciée au détriment d’un pilotage au 
quotidien.

Infantiliser les membres de l’équipe en supposant que les 
membres de l’équipe sont incapables de définir par eux-mêmes 
la manière de mener les activités et tâches dont ils ont pris la 
responsabilité.

Un responsable de projet qui reste le principal 
responsable de l’atteinte des objectifs. Même si le mode 
de fonctionnement est plus participatif, une personne doit 
avoir la responsabilité d’assurer que tout ce qui est à réaliser 
par l’équipe sera effectivement accompli en temps, en 
heure et de façon qualitative.

Prendre des décisions de qualité médiocre auxquelles tous 
les membres adhèrent tout en empêchant le projet d’avancer de 
manière efficace. Une équipe auto-organisée prend des décisions 
en s’appuyant sur un processus privilégiant le consentement (voir 
Fiche 34).

• http://savoiragile.com/2017/05/09/trois-incomprehensions-frequentes-equipes-auto-organisees/
• https://audacium.com/quest-ce-que-lauto-organisation-et-autres-questions-pertinentes/ 
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http://savoiragile.com/2017/05/09/trois-incomprehensions-frequentes-equipes-auto-organisees/
https://audacium.com/quest-ce-que-lauto-organisation-et-autres-questions-pertinentes/
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Le processus de feedforward consiste à aller au-delà de la formulation d’un feedback 
positif ou négatif qui repose sur une observation ou un constat. Il prolonge ce constat 
par la formulation de demandes, ou la proposition d’options ou solutions actives, et 
pratiques, tournées vers l’avenir.
La mise en œuvre systématique de la technique du feedforward propose un certain 
nombre d’avantages évidents :
• Elle est centrée sur la proposition de solutions en fournissant des indications claires sur 

la façon de résoudre un problème ;
• Elle est orientée vers l’avenir, en évitant des commentaires inutiles sur les 

comportements ou des résultats passés. En effet, ceux-ci ne peuvent plus être modifiés ;
• Elle est comportementale : elle concerne des paroles ou des actions plutôt que des 

principes, les actions plutôt que les personnes ;
•  Elle n’est pas perçue comme un jugement, elle ne dispense pas de critiques positives ou 

négatives ;
• Elle est opérationnelle et efficace, offrant très directement et simplement des avenues 

d’amélioration, des options de solution ou des axes de développement ;
• Elle est respectueuse, et contribue en cela à initier et renforcer des relations positives et 

de partenariat ;
• Elle est participative, car elle permet à toutes les personnes impliquées dans une 

relation ou un contexte collectif de réfléchir à des moyens pratiques d’amélioration des 
résultats ;

•  Elle permet d’éviter ou de résoudre des conflits par le repositionnement de la relation 
dans une dimension positive et favorable.

La mise en place d’une culture de feedforward permettra à un collectif :
•  De renforcer sa cohésion et sa solidité ;
•  De construire la confiance ;
•  D’améliorer les performances ;
•  De développer / renforcer le respect mutuel.

02 Le guide 
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Les 7 étapes du processus de feedback :

1. DÉCRIVEZ SPÉCIFIQUEMENT LES ÉLÉMENTS QUI PROVOQUENT CE FEEDBACK – POURQUOI CE 
FEEDBACK ?

Donnez une description claire, spécifique et factuelle de ce que vous avez observé et qui est à la base de votre 
proposition de feedback. Evitez les généralisations, exagérations et les réactions émotionnelles.
« J’ai observé…. » ou « J’ai identifié… » suivi de « Partages-tu cette observation ? »

2. PARTAGEZ AVEC LA PERSONNE LES IMPACTS DIRECTS DE CETTE SITUATION
Décrivez les impacts sur les autres, le projet, l’équipe…  
Restez très objectif et ne personnalisez pas. Evitez de blâmer la personne. Restez sur les faits. 
« Les conséquences de cette situation sont… »

3. DONNEZ L’OPPORTUNITÉ À LA PERSONNE DE S’EXPLIQUER
Pratiquez l’écoute active en reformulant, en paraphrasant les points clés partagés par la personne, en montrant un non-
verbal attentif.
« Que penses-tu de cette situation… ?»



4. ALLEZ À LA PÊCHE AUX IDÉES PROPOSÉES PAR VOTRE INTERLOCUTEUR
Contextualisez l’ensemble sous la forme d’un problème à résoudre, d’une situation à améliorer.
Invitez la personne à proposer ses idées, sachant que les personnes sont plus enclines à mettre en œuvre leurs idées, 
même améliorées.
Soutenez ses efforts dans la recherche d’actions correctives.
« Que penses-tu qu’il soit possible de faire pour corriger cette situation / faire différemment la prochaine fois ? », « Je 
suis quasi certain que tu as quelques idées…»

5. PROPOSEZ DES SUGGESTIONS SPÉCIFIQUES D’AMÉLIORATION
Proposez des suggestions qui vont améliorer la situation, si possible en rebondissant sur les idées émises par la 
personne.
« Merci pour les bonnes idées que tu proposes ; je voudrais te proposer quelques idées qui peuvent les compléter / 
renforcer »… et terminer avec « Qu’en penses-tu ? »

6. RÉSUMEZ L’ACCORD ISSU DE CE FEEDBACK ET EXPRIMEZ VOTRE SOUTIEN
Faites une synthèse du plan d’action issu du processus de feedback. Là encore soyez spécifique et factuel.
Le plan d’action doit être SMART.
Et terminez sur une note destinée à soutenir la personne.
« En résumé, si j’ai bien compris, voici ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord » suivi à la fin par « Est-ce bien cela ? ».  
« En tout cas merci déjà d’avance pour ce que tu mettras en œuvre ».

7. METTEZ AU POINT UN PROCESSUS DE SUIVI…OU PAS
Mettez-vous d’accord sur le processus de suivi afin d’aider / accompagner la personne dans la mise en place de ce plan 
d’action si vous l’estimez nécessaire (cf Fiche 15 « Leadership Situationnel »).

LA METHODE « DESC »
Le DESC est une méthode utilisée pour gérer / résoudre des désaccords, formuler des critiques constructives. La 
méthode « DESC », comme son acronyme en quatre lettres l’indique, se compose de 4 étapes :
• D = Décrire les faits
• E = Exprimer nos émotions
• S = Spécifier des solutions
• C = Conséquences et conclusion

DESC PHRASE TYPE

Décrire les faits :  
Faits objectifs, concrets et observables.

« Je constate que... ».

Exprimer ses émotions : Exprimer émotions (joie, tristesse, peur, colère) et 
ressentis (fatigue, stress, tension, bonheur, sérénité...) en expliquant pourquoi le 
comportement (et non la personne) nous dérange.

« Je m’inquiète de... ».

Spécifier des solutions : Comment améliorer la situation :  
concrètement, comment s’y prendre pour aboutir à un résultat positif.

« Je te propose de... ».

Conséquences et conclusions : Donner les conséquences négatives et les 
inconvénients si le problème persiste. Exposer les résultats positifs si chacun 
respecte les engagements pris dans la partie solutions.

« Ainsi nous pourrons... ».

1. « DÉCRIRE LES FAITS »
C’est présenter la situation avec des faits concrets et observables. La description doit rester simple, sans exagération. Et 
surtout elle doit être objective.
Vous devez donc bien faire la différence entre un jugement (subjectif) et un fait (objectif).
Souvent nous avons tendance à porter un jugement quand nous voulons décrire un fait. Il existe une technique très 
simple pour retrouver le fait concret qui nous a conduits à ce jugement : il suffit de se demander « Qu’est-ce qui me fait 
dire cela ? ».
Exemple - Jugement : « Martin est maladroit » - Qu’estce qui me fait dire cela ? Fait : « Martin a fait tomber la pile de 
dossiers ».
Recommandation : Vérifiez bien que vos faits sont exacts et incontestables.



• Gérer des conflits – De l’affrontement à la coopération – Didier Noyé - 2004 - Eyrolles

2. « EXPRIMER SES ÉMOTIONS »
Il est souvent difficile de nommer nos émotions, notre ressenti, car c’est encore bien loin de notre culture.
Pourtant nous avons tous en nous les 4 émotions fondamentales : la joie, la tristesse, la peur, et la colère. Et des ressentis 
à chaque instant de la journée : fatigue, stress, tension, bonheur, sérénité…
Il vous suffit juste de les exprimer : l’émotion ou le ressenti seront tournés vers le comportement de la personne, et non 
vers la personne elle-même.
Utiliser le « Je » et non plus le « tu » ou le « on » : quand vous utilisez le « Je », vous assumez la responsabilité de vos 
propos et de vos émotions : « Je suis agacé quand tu ne réponds pas au téléphone. »
Au contraire le « Tu » est accusateur. Votre interlocuteur se sentira agressé : « Tu m’agaces quand tu ne réponds pas au 
téléphone. »
Enfin, vous pouvez parler soit de votre émotion primaire, soit de votre émotion originelle.
L’émotion primaire, c’est l’émotion ressentie par rapport à des faits : « Je suis en colère quand tu ne mets pas ta 
messagerie téléphonique »
L’émotion originelle, c’est l’émotion qui se cache derrière l’émotion primaire. C’est l’émotion liée à notre vérité intérieure :  
« J’ai peur que nous perdions des clients importants »
Exemple - « Tu me fatigues » sera remplacé par « Je suis fatigué de t’entendre parler si fort au téléphone »
Recommandation : Distinguez bien les faits incriminés et la personne. Ce n’est pas la personne que vous incriminez mais 
un comportement.

3. « SPÉCIFIER DES SOLUTIONS »
Il s’agit donc de répondre à une question comme par exemple : « Comment améliorer la situation ? »
« Comment s’y prendre pour… ? » « Concrètement que pourrions-nous faire pour… ? »
Les solutions doivent être claires, réalistes et réalisables.
Vous pouvez proposer vous-mêmes des solutions. Vous pouvez aussi demander à votre interlocuteur de proposer ses 
propres idées. Si les idées viennent de lui, il y a plus de chances qu’il les applique par la suite…
Recommandation : Privilégiez la manière qui consiste à inviter la personne à proposer des solutions.

4. « CONSÉQUENCES ET CONCLUSION »
Donnez les conséquences négatives et les inconvénients si le problème persiste.
Surtout, donnez les conséquences positives si chacun respecte les engagements pris dans la partie « solutions ». Pour 
convaincre, pensez à bien exprimer les conséquences positives pour l’autre à mettre en place votre solution, ainsi que 
les conséquences positives pour les autres membres, l’équipe, le projet, l’organisation.
Recommandation : Si votre interlocuteur ne voit pas clairement le bénéfice qu’il peut tirer des solutions proposées, il 
faut laisser ouverte la porte de la négociation.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
Pour que le feedback / feedforward ou le DESC soient efficaces, pensez à :
• Agir rapidement : Évitez d’attendre que les choses s’arrangent d’elles-mêmes !
• Traiter un seul problème à la fois : Regroupez les faits qui sont liés à un et un seul problème, et écartez les 

faits liés à d’autres problèmes pour les traiter lorsque ces problèmes seront abordés
•  Trouver le bon moment d’agir : Vous êtes prêt, et votre interlocuteur ? Est-il disponible et prêt à l’écoute ?
• Aborder le problème en privé : L’échange se fera seulement entre les personnes concernées, évitez de mettre 

votre interlocuteur en défaut devant d’autres personnes.
•   Donner et recevoir : une culture de feedback ne sera crédible que si elle est permise dans les deux sens.
•   Rechercher un gagnant-gagnant : chaque protagoniste devra y trouver son compte.
•   Organiser le feedback / feedforward en face à face : évitez l’e-mail !
•   Démarrer avec un a priori positif sur la personne : elle est disposée à améliorer la situation.
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Paul Hersey et Kenneth Blanchard ont développé ce qu’ils appellent la théorie du 
management situationnel.
Ils expliquent qu’il n’y a pas de « bon » ou de « mauvais » style de management. Il faut 
adapter sa position en fonction de la situation. Ils proposent 4 lois du management 
situationnel, du développement à la mise en place de l’autonomie au cœur de 
l’entreprise.

02 Le guide 
pratique

1. LE MANAGEMENT SITUATIONNEL S’APPUIE SUR 4 « LOIS » :
• L’objectif du manager est de développer l’autonomie des membres de son équipe ;
•  Le manager doit être capable d’adapter son style de management à la situation ;
•  Le manager évalue (en permanence !) l’autonomie des membres de son équipe ;
•  Le manager met en place un cadre propice au développement de l’autonomie. 

L’objectif du leader est de donner les clés aux personnes de son équipe pour développer leur autonomie de travail.
L’autonomie d’une personne conjugue :

• Les compétences : niveau de professionnalisme de la personne dans la situation (savoirs, savoir-faire et savoir-être). 
Autrement dit, la personne « sait » ou « ne sait pas » faire ;

•  La motivation : niveau d’énergie que la personne est prête à investir dans la situation. Autrement dit, la personne  
« veut » ou « ne veut pas » faire.

2. UN LEADERSHIP ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION
Un style de leadership ne sera pas appliqué de manière « monobloc » à un individu, mais s’adaptera aux différents niveaux 
de connaissance et de motivation d’un individu.
Une même personne peut être très motivée et très compétente dans certains domaines, et pas du tout motivée et 
suffisamment compétente pour d’autres tâches et rôles.
Pour chacune des situations, un type d’accompagnement managérial sera privilégié :

COMPÉTENCES MOTIVATION NIVEAU D’AUTONOMIE

Élevées Volontaire, engagé Fort

Bonnes Volontaire mais « à sa manière » Modéré

Moyennes Plus ou moins convaincu Faible

Faibles/nulles Ne veut pas faire Très faible



• Développer une équipe performante : Piloter son équipe avec le management situationnel - Didier Noyé - 
2016 - Eyrolles 

3. QUATRE POSTURES DE LEADERSHIP 
Leadership directif
Plus dans l’organisation que dans la relation, le leadership directif vise d’abord à structurer son équipe avec des objectifs 
bien précis. Le leader est le seul décisionnaire. Il planifie et garde le contrôle.

Leadership persuasif
Le leader participatif mobilise, fédère ces équipes autour d’un objectif commun. Il décide, donne les instructions, 
mais explique la raison pour laquelle il a pris telle ou telle décision. Il est autant dans l’organisationnel que dans le 
relationnel. Il doit persuader ses équipes de l’intérêt de l’objectif et les motiver dans l’atteinte de ce dernier.

Leadership participatif
Le leader participatif travaille sur un pied d’égalité avec ses collaborateurs. Il ne prend pas ses décisions seul, il parle peu 
et donne la parole à son équipe. Il prône le « nous » et endosse le rôle de conseiller.

Leadership délégatif
En déléguant, le leader décide de responsabiliser les membres de son équipe, de les impliquer. Il reste en retrait pour 
laisser place aux initiatives de chacun. Il est toutefois présent pour répondre aux différentes sollicitations. Le leader 
délégatif laisse la responsabilité de prise de décision à son équipe.
Un leader adapte son style de leadership à la situation. Tantôt directif, tantôt participatif, il n’y a pas de « bon » style 
de management, seulement une situation plus adaptée qu’une autre dans le but de développer l’autonomie des 
collaborateurs.

AUTONOMIE STYLE DE MANAGEMENT

Élevé Délégatif : responsabiliser, déléguer...

Modéré Supportif/Participatif : associer, écouter, négocier, construire ensemble

Faible Coach/Entraîneur : mobiliser, expliquer, répondre aux questions, motiver, convaincre

Très faible Directif : structurer, planifier, donner des instructions, contrôler
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En 1942, le publicitaire Alex Osborn décrit dans son livre « How To Think Up », puis 
dans « Applied Imagination » en 1953, le brainstorming (« l’attaque d’un problème 
dans un style commando ») qui est à l’origine de la méthode de Résolution Créative de 
Problème. Cette méthode, imaginée pour aider des « créatifs » en panne d’inspiration, 
deviendra, avec l’aide de Sidney Parnes, une méthode créative de résolution de 
problème.
Le modèle a ensuite évolué : il est parfois décrit en 6 étapes (dans la Creative Education 
Foudation), en 8 étapes, parfois plus, mais le processus reste le même, les grandes 
étapes restant identiques. Seules les sous-étapes et leur positionnement dans le 
processus varient parfois.
Le processus de Résolution Créative de Problème est utilisé :
• Pour la résolution de problèmes ;
• Pour l’innovation ;
• Comme méthode de travail pour gérer des projets seuls, en petits groupes ou en 

grands groupes ;
• Comme checklist pour ne pas négliger les étapes que nos tendances personnelles 

et culturelles, nos croyances mentales, biais cognitifs et « autres plafonds de verre » 
nous font zapper.

02 Le guide 
pratique

Le processus de Résolution Créative de Problème se structure en 8 étapes comme suit :



1. TROUVER LES VRAIS ENJEUX
Identifier et partager les buts, les objectifs sur lesquels le groupe va travailler.

2. ÉTABLIR LES FAITS
Explorer la situation en détail en collectant les données, les faits, les observations.

3. REFORMULER LES ENJEUX
Explorer différemment les enjeux / identifier les causes fondamentales.

4. IDENTIFIER LA BOÎTE
Mettre à jour et challenger les hypothèses considérées comme non, les croyances limitantes, les tabous, les plafonds de 
verre.

5. PURGER LE RÉSERVOIR DES IDÉES CONNUES
Parquer les idées connues afin de passer aux nouvelles idées.

6. GÉNÉRER DE NOUVELLES IDÉES
Trouver toutes les solutions possibles aux challenges identifiés à l’aide de différentes méthodes de génération d’idées : 
la matrice de découverte, le scénario du pire, les analogies, les contradictions (de ou…ou à et…et…), etc.

7. SÉLECTIONNER LES SOLUTIONS
Sélectionner les solutions qui fonctionneront le mieux à l’aide de critères co-identifiés par les participants.

8. CONSTRUIRE LE « CASE FOR CHANGE »
Identifier toutes les étapes à mettre en place pour susciter l’adhésion et mettre en œuvre les solutions sélectionnées.

Chaque étape passe par les phases de divergence (« production » de propositions) et de convergence (sélection / 
priorisation).

Plus récemment le processus de résolution créative de problème a été intégré dans une démarche plus globale appelée 
« Design thinking » qui se décrit en 6 étapes :

• L’étape « Empathize » intègre l’étape 1 ;

• L’étape « Define » intègre les étapes 2 et 3 ;

• L’étape « Ideate » intègre les étapes 4, 5, 6 et 7 ;

• Les étapes « Prototype » et « Test » intègrent l’étape 8.

Quelques méthodes de créativité
• Le scénario du pire ;
• L’analogie de comparaison ;
• SCAMPER ;
• Les questions paradoxales ;
• La matrice de découverte ;



• http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=83508432-5459-40a3-9030-
cb74a1d6d086&groupId=10988

• http://lje.be/Mini-Entreprise/Saison-2017-2018/Fiches-Ressources/101_Creativite.pdf

Quelques rappels des principes des étapes dites de divergence
• Prévoir un temps de « production » individuel de quelques minutes ;
• Partager les idées de manière séquentielle, une idée à la fois, une personne à la fois ;
• Toutes les idées sont les bienvenues ;
• Le « rebond » sur les idées des autres est fortement recommandé ;
• L’objectif est la quantité ;

Les méthodes de sélection
• Le jugement majoritaire (voir Fiche 32 - « Auto-évaluation ») ;
• La méthode EOF – Efficacité / Originalité / Faisabilité ;
• La méthode multi-critères, où les critères sont définis par les parties prenantes ;
• Le crowdsourcing 25/10 ;
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Chacun d’entre nous est parfois irrité par le comportement d’autres personnes. Nous 
pensons que ces personnes sont « difficiles » et nous pensons qu’elles devraient faire 
un effort pour changer leur comportement. 
Mais les personnes « difficiles » existent-elles réellement ? 
D’après l’expert en comportements Daniel Ofman, la réponse à cette question est 
NON !
Chaque être humain dispose d’une série de qualités fondamentales et ces qualités 
peuvent être très différentes d’une personne à l’autre. Des différences importantes 
dans ces qualités fondamentales peuvent générer de la friction entre les personnes.
Daniel Ofman a conçu un outil très intéressant dans la régulation des relations 
interpersonnelles et l’amélioration de la connaissance de soi : le carré fondamental de 
Daniel Ofman (appelé Core Quadrant en anglais).

02 Le guide 
pratique

Le carré fondamental d’Ofman
Le quadrant d’Ofman permet d’explorer nos qualités fondamentales et challenges pour éviter nos pièges et allergies…

 



Comment le compléter ?
1) QUELLES SONT MES QUALITÉS FONDAMENTALES ? 
Il s’agit d’identifier les qualités que l’on vous a toujours reconnues, celles qui n’ont pas été acquises (par une formation 
et par l’expérience) mais qui sont innées.

Exemples :
• Hélène est « déterminée » ;
• Henri est « créatif » ;
• Alice est « modeste » ;
• Alexis est « orienté résultat ».

2) POUR CHAQUE QUALITÉ, UN PIÈGE EST IDENTIFIÉ
Un piège est une qualité exprimée à l’excès ! Votre entourage peut vous reprocher parfois d’être dans votre piège.

Exemples :
• Pour Hélène, trop de détermination peut conduire à l’obstination ;
• Pour Henri, trop de créativité peut conduire au chaos ;
• Pour Alice, trop de modestie peut conduire à l’invisibilité ;
• Pour Alexis, trop d’orientation résultat peut conduire à une obsession du score.

3) POUR ÉCHAPPER À NOS PIÈGES, QUELS SONT NOS DÉFIS ?
Un challenge c’est le contraire de notre piège... en positif ! 
Le but est de trouver un équilibre entre sa qualité et son défi afin d’éviter son piège.

Exemples :
• Pour Hélène, le défi sera la souplesse ;
• Pour Henri, le défi sera le cadrage et la limitation dans les pistes à explorer ;
• Pour Alice, le défi sera l’affirmation de soi ;
• Pour Alexis, le défi sera l’attention portée à la manière d’obtenir le résultat, au processus ;

4) IL S’AGIT D’IDENTIFIER L’ALLERGIE QUI EST L’EXAGÉRATION DU DÉFI
Pour vérifier si l’on a bien fait son travail, il faut vérifier que l’allergie est bien l’opposé en négatif de la qualité.

Exemples :
• Pour Hélène, trop de souplesse conduira à l’indécision ;
• Pour Henri, trop de cadrage et de limitation conduira à un cadre trop strict et enfermant ;
• Pour Alice, trop d’affirmation de soi pourra confiner à l’arrogance ;
• Pour Alexis, trop d’attention portée à la manière d’obtenir un résultat pourra conduire à de la procédurisation à 

outrance.

Pour résumer, une qualité exagérée devient un piège. Dans ce piège, chacun d’entre nous a un « challenge » 
que nous pourrions désigner comme une qualité ressource à développer. L’exagération de cette qualité 
complémentaire, de ce « challenge » devient allergie.

Comment l’interpréter ?
• Les pièges ne sont rien d’autre que les comportements que nous pouvons potentiellement adopter sous stress ;

• Les critiques reçues renseignent nos qualités premières. Nos pièges préférés sont le résultat naturel de nos 
qualités propres. La bonne nouvelle vient donc des critiques que nous recevons : elles nous renseignent aussi sur nos 
qualités premières à la source de la déviation…

 Lorsque nous entendons « ne soit donc pas tant… », plutôt que de nous justifier et nous défendre, nous pouvons 
réfléchir à cette question : de quelle qualité initiale suis-je dans le trop, dans l’exagération ?

 Notre flexibilité appréciée est à la source de notre volatilité, notre capacité à trancher et à décider porte le germe de 
ce côté « forcer le passage » qui nous est aussi reproché ;

• Le challenge n’est rien d’autre qu’une qualité ressource à développer lorsque nous sommes dans un piège ;

• Quant aux allergies, les gens qui nous agacent le plus sont porteurs du germe dont nous avons le plus besoin.
 Celles et ceux qui vont droit sur mes allergies portent en eux ce dont j’ai le plus besoin. Un empathique qui ne 

supporte pas un dictateur peut voir, avant le dictat, une capacité à affirmer ses opinons et à décider. Un homme 
d’action, qui ne supporte pas les mous et leur côté « légume » prononcé, pourrait y trouver des trésors de patience ;



• Le Quadrant d’Ofman - http://blogzazibao.typepad.com/coaching/2012/01/le-quadrant-dofman.html
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• L’allergie peut également être un comportement que je peux adopter si je prends conscience de mon piège, piège 
que je vais avoir tendance à vouloir contrebalancer parfois avec excès. J’adopterai dans ce cas un comportement que 
je rejette a priori à l’origine ;

• En conclusion, il s’agit de combiner qualité première et challenge afin de faire disparaitre nos pièges et nos 
allergies. Il s’agit de privilégier le « et » au lieu du « ou ». 

 Par exemple, comment développer une « créativité cadrée » pour éviter le chaos ou l’enfermement. Développer 
ses qualités sans penser à les co-développer avec leur complément, leur opposé constructif, nous voue aux 
comportements d’échecs.

http://blogzazibao.typepad.com/coaching/2012/01/le-quadrant-dofman.html
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Quelques définitions pour y voir plus clair : 
• L’influence de A sur B est la capacité qu’à A de modifier le comportement de B ;
• Le pouvoir est le niveau de capacité d’influence ;
• Autorité : pouvoir de la position hiérarchique ;
• Leadership : fonction de la personne la plus influente dans un groupe (ce n’est donc 

pas inné / attaché à l’individu).

02 Le guide 
pratique

LES 6 SOURCES DE POUVOIR
French et Raven ont très tôt distingué 2 catégories de pouvoir : pouvoir personnel et pouvoir de position, regroupant 
chacun 3 souces de pouvoir. Le Leadership s’appuie principalement sur le pouvoir d’expertise et de référence (incluant 
le charisme).

LÉGITIMITÉ EXPERTISE

RÉFÉRENCE

INFORMATION

RÉCOMPENSE

SANCTION

POUVOIR DE POSITION

•  A détient une autorité 
considérée comme 
naturelle par B.

•  A a les moyens d’accorder 
des avantages à B qu’il 
n’aurait pas sans lui.

•  A a la capacité de punir  
B s’il ne se plie pas à  
sa volonté.

TYPES DE SOURCES POUVOIR PERSONNEL

•  A a des compétences dont 
B a besoin pour sa propre 
activité.

•  B s’identifie à A par respect, 
tradition, ou sympathie.

•  A détient des informations 
que B n’a pas et dont il a 
besoin pour travailler.

• La psychologie du pouvoir en 60 questions, Laurent Auzoult, Dunod, 2013
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Il est usuel de se demander « comment faire performer une équipe ? » Pour les 
praticiens, il est assez fréquent d’oublier de se poser une question préalable à toute 
réflexion sur la performance d’une équipe à savoir : « Sommes-nous une équipe ? »
Parmi de nombreuses définitions disponibles, celle ci-dessous nous semble à la fois 
complète et pratique pour diagnostiquer d’éventuels dysfonctionnements d’équipe 
et identifier des leviers d’action. 
Une équipe est : 
• Un groupe de personnes : entre 2 et xxx … la limite supérieure est liée à la condition 

que chaque membre doit pouvoir identifier individuellement chacun des membres 
de l’équipe. 50 000 personnes qui assistent à un concert ne constituent donc pas une 
équipe ;

• Interdépendantes : l’objectif ne peut être atteint sans la collaboration des membres 
de l’équipe ;

• Souhaitant atteindre un but commun ;
• En étant d’accord sur les moyens à mettre en œuvre ;
• Remplissant des rôles différents et complémentaires ;
• Solidairement responsable des succès et échecs.

02 Le guide 
pratique

« Bonne dynamique d’équipe » 
Une façon rapide de faire un « scan » de la santé de son équipe est d’identifier si les critères repris dans la définition sont 
remplis.
Si un ou plusieurs critères sont non-remplis, le pilote d’une équipe peut gérer ce point, par exemple en demandant 
collectivement à l’équipe de s’auto-évaluer sur les 5 critères, de partager le diagnostic et d’identifier des propositions 
d’action pour corriger les manques identifiés. 

Exemple de déroulement
1. ANNONCER QUE L’ON PREND UN TEMPS POUR FAIRE LE POINT SUR LE FONCTIONNEMENT 
2. COMMUNIQUER LA DÉFINITION 
3. SEUL OU PAR BINÔME, EVALUER SI LE CRITERE EST REMPLI
4. PROPOSITIONS D’ACTION

Seul ou par binôme, répondre à la question suivante : 
« A la lumière des critères remplis / non-remplis, ce qu’il faudrait faire pour améliorer le fonctionnement de notre 
équipe c’est : (une proposition principale et une proposition secondaire) » 

5. MISE EN COMMUN
6. PRIORISATION 

En répondant collectivement à la question (par exemple par décision par consentement)
•  Que fait-on maintenant ?
•  Que fait-on demain ? 
•  Que fait-on plus tard ? 

7. MISE EN ŒUVRE DES POINTS « QUE FAIT-ON MAINTENANT »

• Les rôles en équipe, Meredith Belbin, Editions de l’organisation, 2006
• http://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9quipe 
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Les neuro-scientifiques disposent de plus en plus de moyens pour comprendre le 
fonctionnement du cerveau, et notamment du cerveau reptilien. Ce cerveau serait la  
« couche » la plus ancienne de notre cerveau, qui fonctionne essentiellement de 
manière inconsciente et instinctive, en réaction à une source de danger (réel ou 
imaginaire).

Face à un danger, tout animal ou personne peut adopter un comportement de : 
1.  FUITE : chercher à s’échapper ou à se cacher ;
2.  LUTTE : se retourner contre l’agresseur , chercher à l’intimider, se battre ;
3.  INHIBTION : lorsqu’il y a échec des 2 stratégies précédentes, tenter de faire le mort, de 

se faire pardonner, se faire oublier.

Chez l’animal qui vit le stress pour la première fois, l’enchainement se fait dans l’ordre 
énoncé ci-dessus. Par la suite, il privilégiera en fonction des résultats obtenus l’une ou 
l’autre stratégie. 
Lors d’une interaction avec une personne en état de stress, utilisant des stratégies de 
fuite / lutte / inhibition alors que la situation ne le justifie pas, la première étape pour 
pouvoir élargir les réponses possibles (en utilisant les couches les plus récentes de 
notre cerveau) est de faire baisser son niveau de stress. 
Les réponses intuitives face au stress reptilien (dire à quelqu’un d’agressif « calme-toi » 
par exemple) sont malheureusement souvent inefficaces, voire contre-productives.

02 Le guide 
pratique

 



 

 

• https://www.neurosciences.asso.fr/V2/GrdPublic/pdf/FichesCerveau-Chapitre07.pdf 

Source : Les fondamentaux de l’approche neurocognitive et comportementale – Syllabus du participant
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Rendue populaire par le secteur de la coopération au développement, la méthode 
PIPO (Planification des Interventions Par Objectifs) est une méthode de diagnostic 
permettant de disposer d’une vision systémique d’une situation-problème, tant dans 
ses causes que dans ses conséquences.
La méthode PIPO est une méthode d’analyse participative de la situation existante qui 
part des problèmes tels qu’ils sont vécus par les différentes parties concernées ainsi que 
des conséquences qui en découlent.
La méthode PIPO comporte 5 étapes : 
1.  Nommer la situation-problème ;
2.  L’arbre à causes ;
3.  L’arbre à conséquences ;
4.  L’arbre à solutions / objectifs ;
5.  Le classement des solutions.

02 Le guide 
pratique

1. NOMMER LA SITUATION-PROBLÈME
Un problème, dans son acception la plus courante, est une situation actuelle / réelle dans laquelle des obstacles 
empêchent de progresser, d’avancer ou de réaliser...
Un problème ne doit pas être formulé sous la forme de manque de solution ou excès de quelque chose : pas de, 
manque de, insuffisance de, peu de, trop de, etc.

2. ARBRE DES CAUSES

OBJECTIFS Identifier les causes de la situation-problème (Pourquoi ?)

RÈGLES

Une idée par post-it.
Peu de mots / un dessin.
Ecrire en majuscule et au feutre. 
Utiliser la même couleur de post-it pour l’ensemble des problèmes (rouge). 

DÉROULEMENT

En petits groupes, chaque membre écrit sur des post-it les causes responsables de la situation-problème en :
• Appliquant la règle des « 5 pourquoi » afin de remonter aux causes fondamentales ;
• Distinguant les faits vérifiés des hypothèses / perceptions.
Un à un, les post-it sont collectés en plénière et interconnectés (cause-effet). 

3. ARBRE DES CONSÉQUENCES

OBJECTIFS Identifier les conséquences découlant de la situation problème.

RÈGLES
Mêmes règles d’écriture que pour l’étape précédente.
Utiliser la même couleur de post-it pour l’ensemble des solutions (vert). 

DÉROULEMENT
En petit groupe, chaque participant rédige sur des post-its les conséquences qui découlent de la situation 
problème en identifiant les « conséquences des conséquences » (scénarios du pire).
Un à un, les post-it sont collectés en plénière.



4. ARBRE DES SOLUTIONS / OBJECTIFS

OBJECTIFS Décrire la situation future (conséquences positives = objectifs) découlant de la résolution des problèmes 
(solutions) – « La [solution…] permet de [objectif…] » ou « L’ [objectif…] pourra être obtenu si [solution…] »

RÈGLES
Une solution ou un objectif par post-it.
Ecrire en majuscule et au feutre.
Utiliser la même couleur de post-it pour l’ensemble des situations (orange).

DÉROULEMENT

Le groupe est divisé en duos.
L’ensemble des « causes » et « conséquences » sont réparties parmi les duos.
Chaque duo décrit – sur des post-its différents –, pour chaque cause ou conséquence, la solution ou l’objectif 
correspondant. Autrement formulé, les états négatifs sont traduits en états positifs souhaitables.
Partage pour clarification et ajustement.

5. LE CLASSEMENT DES SOLUTIONS
Chaque solution est évaluée sur une matrice impact / faisabilité.

• L’impact de la solution sur la résolution de la situation-problème ;
• La faisabilité de la solution (efforts, ressources, …)

 

Une troisième dimension peut être utilisée pour différencier les différentes solutions : l’originalité ou « Est-ce une 
solution nouvelle ou une solution qui a déjà été essayée ? »

• http://www.cota.be/?wpfb_dl=26
• https://www.seemy.com/fr/2017/05/sappuyer-creative-problem-solving-innover.html 
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L’auto-évaluation constitue une pratique fondamentale afin de permettre à un 
programme, un projet, un collectif d’envisager le futur, tant du point de vue du 
contenu que du fonctionnement.
L’auto-évaluation peut être activée pour différentes raisons :
•  Mesurer les résultats obtenus par rapport aux objectifs planifiés ;
•  Identifier des pistes d’amélioration du point de vue fonctionnement ;
•  Mesurer la satisfaction des parties prenantes (membres de l’équipe, partenaires, 

bénéficiaires,…) ;
•  Se donner les moyens de s’adapter ;
•  Questionner le sens de l’action / Prendre du recul ;
•  Évaluer le fonctionnement interne ;
•  Orienter / doser / focaliser l’énergie ;
•  Communiquer vers les parties prenantes critiques du territoire.

Elle balise le cycle de vie d’un programme, d’un projet avec – pour chaque moment 
d’auto-évaluation – un objectif, une intention claire permettant d’activer les outils et 
méthodologies adaptées.

02 Le guide 
pratique

A. L’AUTO-ÉVALUATION ET LE CYCLE DE VIE D’UN PROGRAMME / PROJET / ÉQUIPE
1. En début de programme / projet, un cadre logique ainsi qu’une feuille de route sont réalisés afin d’identifier les 

objectifs finaux et intermédiaires mesurables (SMART) qui serviront de points de référence pour les évaluations futures. 
Cela suppose que le programme / projet est subdivisé en axes / blocs de travail pour lesquels des étapes clés et balises sont 
déterminées. 

2. A la fin d’une étape-clé (à l’atteinte d’une balise), deux types d’évaluation seront réalisées :
-  Une rétrospective qui fera le point sur le fonctionnement de l’écosystème d’acteurs, du collectif de projet ;
-  Une revue qui fera le point sur l’avancement du programme / projet par rapport aux objectifs planifiés et par rapport aux 

attentes des bénéficiaires et autres parties prenantes critiques.

3. En fonction du niveau d’incertitude du programme / projet, des points intermédiaires sont fixés entre deux balises, 
points intermédiaires durant lesquels les deux types d’évaluation (rétrospective et revue) sont réalisés afin de 
permettre une adaptation agile du programme / projet. 

4. En fin de projet ou d’étape-clé, l’auto-évaluation porte sur les leçons apprises et sur les savoirs à transférer vers un autre 
collectif.

5. En fin de programme, l’auto-évaluation permettra de concevoir une feuille de route prospective.



B. QUELQUES OUTILS UTILISÉS LORS DE L’AUTO-ÉVALUATION
1. Le cadre logique 
 Le cadre logique est une manière de décrire de manière globale le programme / le projet. 
 Il constitue le tableau de référence vers lequel se référeront différents événements d’auto-évaluation ainsi que certains 

outils détaillés ci-dessous (ex : objectifs et résultats clés, feuille de route).
 Ce cadre logique est co-construit par l’équipe projet.

DESCRIPTION DU PROJET INDICATEURS SOURCE HYPOTHÈSES

BUT / IMPACT
Les objectifs stratégiques 
auxquels le projet contribue

Comment sera mesuré 
l’impact ?

Comment seront 
collectées les 
données ?

Facteurs critiques 
pouvant favoriser 
ou mettre en 
péril le projet, soit 
dans l’atteinte des 
objectifs, soit dans 
la réalisation des 
livrables, soit dans la 
mise en œuvre des 
activités-clés

OBJECTIFS
Les objectifs spécifiques du 
projet vis-à-vis des différents 
groupes cibles (SMART)

Comment seront 
mesurés les résultats ? Idem

RESULTATS « Produits et services » (livrables) 
concrets du projet

Quels sont les 
spécifications des  
« livrables » du projet ?

Idem

ACTIVITÉS CLÉS Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les résultats

Exemple : Développer la vente directe de produits locaux à la ferme



NIVEAUX HIÉRARCHIQUES INDICATEURS SOURCE HYPOTHÈSES

BUT / 
IMPACT

Relocaliser la production et 
consommation de nourriture

%age de la consommation 
du territoire issue de 
productions locales
%age de la production 
du territoire consommée 
localement

Données 
statistiques sur le 
territoire

OBJECTIFS

1. Augmenter la consommation 
de produits locaux en direct à 
la ferme

2. Augmenter l’offre de produits 
locaux vendus en direct à la 
ferme

1. Volume de produits 
locaux vendus en direct 

2. Nbre de fermes 
proposant de la vente 
directe

1. Recensement 
auprès des 
producteurs  

2. Idem

Facteurs +
Nbre croissant 
de citoyens 
souhaitant 
consommer local

Facteurs –
• Aucune ferme 

intéressée
• Aucun citoyen 

intéressé
• Rentabilité 

limitée pour les 
agriculteurs

• Démarches 
administratives 
trop lourdes 
pour les 
collectivités

RÉSULTATS

1.1 Site web de promotion des 
produits locaux en vente 
directe

1.2 Mise en place de 
Groupements d’Achats Locaux 
(GACs)

2.1 Développement de comptoirs 
locaux

1.1 Nbre de visites du site 
web

1.2 Nbre de citoyens 
impliqués dans des GACs

1.2 Volume consolidé 
d’achats

2.1 Nombre de fermes 
proposant un comptoir 
local

1.1 Stats du site 
web

1.2 Recensement 
auprès des 
GACs

2.1 Recensement 
auprès des 
fermes

ACTIVITÉS  
CLÉS

1.1.1 Inventorier les fermes fonctionnant en vente directe
1.1.2 Concevoir le site web de promotion des produits locaux
1.1.3 Mettre en production le site web
1.2.1 Organiser un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place de GACs
1.2.2 Accompagner la mise en place de GACs
2.1.1 Contacter les fermes pour proposer un comptoir local
2.1.2 Mettre en place un comptoir dans les fermes « preneuses »

2. Les objectifs et résultats clés 
La méthodologie « Objectifs et Résultats clés » permet de réaliser des revues régulières de l’avancement d’un programme / 
projet.
Il s’agit de déterminer pour chaque grand axe du programme / projet les résultats clés à atteindre d’ici le prochain point 
intermédiaire ou la prochaine balise.
Ainsi pour chaque « bloc de travail », l’objectif final est identifié (indicateur de résultat) ainsi que les résultats clés 
intermédiaires (indicateurs de progrès).
Les résultats clés sont des résultats concrets et mesurables, que le collectif s’attend à atteindre pour garder le cap du 
programme / projet.

BLOC / AXE DE TRAVAIL OBJECTIF RÉSULTATS CLÉS
Bloc 1 Objectif 1 Résultat 1.1

Résultat 1.2
Résultat 1.3

Bloc 2 Objectif 2 Résultat 2.1

Bloc 2-3 Objectif 3
Résultat 3.1
Résultat 3.2

... ... ...

Sur base de l’atteinte ou pas des résultats clés, le collectif pourra prendre les décisions ad hoc.
Lors de la revue, sur base de ce tableau « Objectif / Résultats clés », le collectif répond successivement aux questions 
suivantes :
• Qu’est ce qui était supposé se passer dans le projet, l’étape, l’activité que nous analysons ? 
• Quels sont les résultats réellement atteints ?
• S’il y a des écarts, pourquoi ?
• Qu’avons-nous appris de cela ?
• Quelles décisions prenons-nous par rapport à la suite du projet ?



3. L’Etoile de Mer et le KISS
L’Etoile de Mer et le KISS sont des outils utilisés lors des rétrospectives, qui ont comme objectif d’évaluer régulièrement le 
fonctionnement d’un collectif en suivant le déroulé suivant :
1. Réflexion individuelle autour des différentes dimensions (voir schémas ci-dessous) ;
2. Partage à tour de rôle ;
3. Décision sur minimum une action à mettre en œuvre pour améliorer le fonctionnement.

L’ETOILE DE MER KISS

Keep – Ce qu’il faut continuer à faire

Start – Ce qu’il faut commencer à faire

Stop – Ce qu’il faut arrêter de faire

More of – Ce qu’il faut renforcer dans ce qu’on fait 
déjà

Less of – Ce qu’il faut réduire dans ce qu’on fait déjà

K(eep) – Ce qu’il faut continuer à faire

I(mprove) – Ce qu’il faut améliorer

S(tart) – Ce qu’il faut commencer à faire

S(top) – Ce qu’il faut arrêter de faire

4. Le « Passage de témoin » (leçons apprises + transfert)
Le « Passage de témoin » permet de capitaliser et transférer les savoirs en fin d’étape-clé ou en fin de projet.

ETAPE 1. CAPITALISATION – Réunion de 2-3 heures pour chaque équipe
D’une part, l’équipe-projet qui termine identifie les éléments suivants :
• Finalité et impacts ;
• Budget et ressources nécessaires ;
• Comment l’équipe aurait pu fonctionner différemment pour être plus efficace et efficiente ;
• Le parcours du projet : Etapes-clés / Jalons-clés ;
• Au niveau du projet ou d’une étape-clé, les participants listent :

- Les facteurs clés de succès ;
- Les principales barrières qu’ils ont surmontées ;
- Les pièges et problèmes auxquels il faut faire attention ;
- Les compétences clés nécessaires ;
- Les outils / modèles / templates / check lists utilisés ;
- Les parties prenantes « critiques » à inclure ;
- Les personnes-ressources (experts, spécialistes, personnes expérimentées) sollicitées.

Avec quelques questions de démarrage :
• Retour sur les spécifications et livrables initialement fixés ;
• Avons-nous atteint ce qui était fixé ? (livrables, impacts, délais, coûts)
• Qu’est ce qui s’est bien passé (par rapport aux objectifs) et pourquoi ? 
• Qu’est ce qui aurait pu mieux se passer ? Pourquoi cela a-t-il été un challenge, une déception ?
• Comment éviter ces challenges, déceptions ?

D’autre part l’équipe-projet qui va commencer liste :
• Les informations dont elle a besoin et dans quels domaines ;
• Les questions en suspens dont les réponses vont grandement l’aider ;
• Les sujets qui empêchent l’équipe de dormir la nuit…oui qui la réveillent la nuit ;
• Les défis les plus importants qu’elle perçoit.

ETAPE 2. TRANSFERT – Réunion de 2-3 heures
Ensuite, des représentants des deux équipes se rencontrent pour mettre en commun leurs recommandations et leurs 
questionnements pour un transfert à la fois des savoirs explicités mais également des savoirs tacites (« trucs », « ficelles ») 
qui n’auront pas nécessairement été capturés précédemment.



5. La feuille de route « Aujourd’hui – Demain – Plus tard »

AUJOURD’HUI DEMAIN PLUS TARD

- Action / Projet 1
- Action / Projet 2

- Action / Projet 3
- Action / Projet 4
- Action / Projet 5
- Action / Projet 6

- Action / Projet 7
- Action / Projet 8
- Action / Projet 9
- Action / Projet 10
- Action / Projet 11
- Action / Projet 12
- Action / Projet 13
- Action / Projet 14

Cette feuille de route permet de prioriser les actions / projets / programmes en prenant soin de prendre en compte la 
quantité de travail qu’un collectif / une équipe peut prendre en charge. 

6.  La technique du jugement majoritaire (prise de décision)

Il est possible qu’en fin d’évaluation, plusieurs options d’actions se présentent et nécessitent une priorisation.
La technique du jugement majoritaire permet à chacun d’évaluer chacune des options de manière individuelle et de faire 
converger vers un consentement quant à l’action ou, aux actions, à prioriser.
Concrètement il s’agit de lister les options et d’inviter les participants à évaluer sur une échelle de 1 à 4 la valeur ajoutée 
que peut apporter chaque option par rapport à l’objectif visé (amélioration du fonctionnement d’un collectif, atteinte d’un 
objectif du projet…)

1 = TRÈS FAIBLE 2 = LIMITÉ 3 = ÉLEVÉE 4 = TRÈS ÉLEVÉE

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

OPTION 4

Après vote de chaque participant, l’analyse est faite en deux temps :
• Identifier les écarts de perception entre les participants et entamer une conversation constructive débouchant sur une 

vision partagée de la valeur ajoutée ;
• Identifier l’option / les options les plus intéressantes : identifier – en partant de la colonne « 4 » - le score à partir duquel 

plus de 50% des votes est atteint.
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Les bases 

théoriques

La méthodologie de coaching d’équipe des processus délégués, développée par Alain 
Cardon, a pour but initial de développer l’autonomie de chacun des participants d’une 
équipe. Autrement dit à moins, ou à ne plus, dépendre du « chef » de la réunion.
Cette méthodologie propose de scinder en plusieurs sous-fonctions les fonctions 
habituellement assumées par le facilitateur de la réunion et de les répartir sur 
l’ensemble des participants à la réunion. Le point de départ est simple : « Chaque 
participant est le premier responsable du bon déroulement d’une réunion. » 
Les processus délégués peuvent être utilisés en vue de faire évoluer une dynamique 
d’équipe, ou à plus court terme lorsque le facilitateur de réunion doit, ou souhaite, 
également contribuer au contenu, sans vouloir prendre « trop de place ». 

02 Le guide 
pratique

Pour Cardon, seul le rôle de décisionnaire est fixe dans les organisations. Il revient à la personne qui « endossera » la 
responsabilité de la décision. 
Tous les autres rôles sont délégables et, dans beaucoup de cas, gagneraient à l’être. Cette délégation, si elle est mise en place, 
doit s’organiser de manière : 

• Obligatoire : ce ne sont pas uniquement les volontaires qui endossent des rôles ;
• Systématique : la délégation s’organise à chaque réunion de l’équipe projet ;
• Programmée : par exemple à l’aide d’une « table de délégation » indiquant qui assume quel rôle, et quand.

Décisionnaire : ce rôle revient au et reste chez le chef de projet

Rotation
Obligatoire

Systématique
Programmée

Faciliteur - Energie
Soutient la circulation de l’énergie tel un chef d’orchestre…
Principalement corporel…

Cadenceur - Temps
Responsabilise les participants à la gestion du temps par le rappel de la 
cadence.
Période de travail ou d’échanges divisée en 3 ou 4 selon la durée prévue du 
point abordé.

« Pousse - décision » 
Aide le groupe par la reformulation ou la proposition d’une décision ou d’un 
point de dialogue à finaliser ou reprendre son le fil de son chemin…
A aussi un rôle de greffier, sauf si ce rôle de greffier a été délégué de manière 
séparée.

Coach - Orientation
Soutient l’apprentissage en pratiquant le feedforward, lors d’un temps de 
relecture en fin de réunion. 

• Site d’Alain Cardon : www.metasysteme-coaching.fr/francais 
CARDON Alain, Coaching d’équipe, Ed. d’Organisation, Groupe Eyrolles, 2003, 233 p.

• CANNIO Sylviane et LAUNER Viviane, Cas de coaching commentés, Ed. d’Organisation, Groupe Eyrolles, Coll.  
Le métier de coach, 2008, 233 p.

03 Pour 
approfondir

http://www.metasysteme-coaching.fr/francais
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La prise de décision par consentement propose un processus permettant à toutes 
les parties concernées par la décision de prendre part à l’élaboration de la 
décision et à son amélioration, en prenant compte des avis de chaque partie. Ce 
processus permet, en principe, d’accroître les chances qu’une décision soit appliquée 
par les parties concernées.
Les personnes prenant part à ce processus doivent accepter un prérequis : le groupe 
cherche une solution qui sera bonne pour le groupe. Dans cette évidence a priori se 
cache toutefois un grand changement de paradigme. En effet, de la posture « je veux 
défendre mon idée car elle est dans mon propre intérêt », je passe à la posture « je 
contribue comme tous les autres à trouver une solution qui respecte les limites de ceux 
qui devront vivre avec cette décision ». 
Un groupe qui prend des décisions par consentement est d’accord pour dire qu’il 
n’existe pas une « meilleure solution » a priori pour un groupe, mais préfère travailler 
sur la base d’une proposition apportée par l’un des membres, de façon à 
l’améliorer collectivement jusqu’à ce que tout le monde puisse « vivre avec ». 
En consentement, aucune décision ne sera prise si l’un des membres y oppose une 
objection raisonnable. Cette règle permet d’explorer les limites et les tolérances de 
celles et ceux qu’elle risque d’affecter.

Le processus de prise de décision par consentement se décompose en 8 étapes :

02 Le guide 
pratique

ÉTAPE QUI INTERVIENT DÉROULEMENT

Proposition Uniquement le 
proposeur

Le proposeur exprime sa proposition et, s’il le souhaite, la tension qui est derrière et qu’il tente de 
résoudre. Le facilitateur coupe court à toute forme de commentaire ou discussion.

Clarification Tout participant ;  
le proposeur répond

Chacun peut poser une question de clarification pour une meilleure compréhension de la 
proposition, et le proposeur peut apporter une réponse ou dire « Ce n’est pas précisé dans la 
proposition ». Le facilitateur coupe court à toute forme de commentaire ou discussion.

Réaction Chacun à son tour 
sauf le proposeur

Chacun son tour a la parole pour réagir à cette proposition. Le facilitateur coupe court à toute 
forme de commentaire ou discussion.

Amendement Le proposeur 
seulement

Le proposeur peut soit : 
• clarifier la proposition sur la base des réactions exprimées ; 
• amender la proposition ;
• dire « Aucune clarification ni modification ». 
Le facilitateur coupe court à toute forme de commentaire ou discussion.

Tour 
d'objection

Chacun, à son tour, le 
proposeur inclus

Le facilitateur demande à chacun s’il voit une raison qui ferait qu’adopter cette proposition 
causerait du tort (une objection). 
Chaque personne répond « Pas d’objection », ou bien « Objection », et dans ce cas, explicite l’(les) 
objection(s) sans commentaire ou discussion. 
Les objections sont notées sur le tableau par le facilitateur. S’il n’y a aucune objection, la 
proposition est adoptée.

Traitement 
des 
objections

L’objecteur

L’objectif est de « tester la validité » de chaque objection au travers des 4 filtres suivants :
L’objection :
• Montre-t-elle que la proposition causerait du tort au projet ?
• Est-elle spécifique à la proposition ou reste-t-elle valide même si on abandonne la proposition ?
• Est-elle basée sur des faits ou est-ce une anticipation de ce qui pourrait arriver ? Dans ce dernier 

cas, y a-t-il une raison qui fait que nous ne pourrions pas nous adapter plus tard ?
• Limite-t-elle un de vos rôles ou de l’organisation ou cela concerne-t-il un autre rôle ?

Intégration
Tous, en commençant 
par l’objecteur. 
Discussion ouverte

Discussion ouverte pour intégrer, l’une après l’autre, chacune des objections considérées comme 
valides lors de l’étape précédente.
L’objectif est d’amender la proposition pour qu’elle intègre l’objection. 

Validation Chacun à son tour, le 
proposeur inclus

La proposition finale intégrant toutes les objections valides est rédigée et un second tour 
d’objection est effectué.



• http://www.3hcoaching.com/manager/voici-une-facon-innovante-et-efficace-pour-prendre-une-decision-en-
groupe-la-sociocratie/

03 Pour 
approfondir

RECOMMANDATIONS POUR UNE APPLICATION RÉUSSIE

Clarté : Le processus est compris par tous. Le processus est expliqué clairement à toutes les personnes, comme une 
règle du jeu que chacun doit comprendre pour pouvoir jouer correctement.

Acceptation : Chacun en accepte les conséquences. Entre autres, le fait que la décision est prise au moment où plus 
personne n’a d’objection valable. Autre point à bien comprendre et accepter : le groupe ne va pas explorer toutes les 
solutions. Ainsi une décision prise au consentement ne nécessite pas une revue de toutes les propositions de décision 
du groupe. Ceci déstabilise souvent au premier abord.

http://www.3hcoaching.com/manager/voici-une-facon-innovante-et-efficace-pour-prendre-une-decision-en-groupe-la-sociocratie/
http://www.3hcoaching.com/manager/voici-une-facon-innovante-et-efficace-pour-prendre-une-decision-en-groupe-la-sociocratie/

