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Faciliter une Première Réunion de Gouvernance 

Cette fiche vous délivre beaucoup de contenu pour que vous puissiez “avoir toutes 
les billes en main”. Il ne faut en aucun cas pousser tout ce contenu durant la 
première réunion de Gouvernance. S’il vous a été fourni, c’est pour pouvoir vous 
aider dans le coaching que vous délivrer et que vous dosez vous-même. 
Le facilitateur a deux polarités à jouer : garder le lien avec les personnes et 
éduquer à la discipline du processus. Le facilitateur débutant risque de privilégier 
trop et trop longtemps la 1ère. Le facilitateur externe risque de privilégier la 
seconde. Le coach peut intégrer les deux. 
/!\ Attention : cette fiche ne se substitut pas à une bonne facilitation, à 
travers votre carte processus. 

Logistique 

 Vérifiez avant la réunion que votre Secrétaire est en place, afin de pouvoir 
démarrer à l’heure 

Introduction 

 “Bonjour, je suis [PRÉNOM] et je serai votre Facilitateur aujourd’hui” 

Orientation 

 “Est-ce que tout le monde a sa carte processus ? Vous pouvez suivre les 
différentes étapes sur la carte” 

 Expliquer que le processus est rigide et qu’il va probablement être frustrant au 
début car elles ne connaissent pas le processus. Mon rôle en tant que Facilitateur 
est de tenir le processus et de vous y ramener si vous en sortez. Comme vous ne le 
connaissez pas, c’est probable que vous allez en sortir et ne soyez donc pas 
étonnés si je vous ramène dans le processus, c’est le mode d’apprentissage que 
nous avons choisi pour vous faire vivre l’expérience. Je vais expliquer chaque 
étape et si vous avez une question sur le processus, vous pouvez demander un 
“time-out” et je l’accorderai ou non, en fonction de là où on en est. 
/!\ Attention à ne pas se faire “time-outer”, c’est vous qui contrôlez le time-
out, pas les participants. Vous tenez le processus et un time-out est souvent 
une résistance manifestée par le participant donc évitez de les accorder 
systématiquement ou accordez le plus tard, à votre guise. 
/!\ Ne pas donner trop de contenu en amont de chaque phase, les laisser 
expérimenter et sortir du processus. Si vous donnez trop de contenu, ils ne 
vont pas “jouer” avec le processus et apprendront moins. Donnez un minimum 
et passez tout de suite à la pratique. Profitez ensuite des sorties de 
processus pour donner de la pédagogie si vous le sentez. C’est la pratique 
rigide du processus qui est le meilleur enseignant. (les time-outs ne sont que 
pour les questions bloquantes) 
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 Si vous savez que vous parlez vite ou trop lentement ou que vous avez des 
tiques de language ou autre, exprimez-les ici pour que les participants puissent 
vous guider. Par exemple : “J’ai pour habitude de parler très vite quand je suis 
lancé(e), si c’était le cas, n’hésitez pas à me faire un petit signe de main pour que 
je ralentisse” 

 “Ceci étant posé, nous allons pouvoir commencer : bienvenue à la première 
réunion de gouvernance” 

Tour d’Inclusion 

Pas besoin de ré-expliquer si vous l’avez déjà fait à la première triage. 

Points Administratifs 

Expliquer que ça se terminera à l’heure définie par le secrétaire et que cette 
première réunion va être déroulée au ralenti, avec des “time out” pour expliquer le 
processus. 

Établissement de l’Ordre du Jour 

 Rappel qu’on parle ici d’ajout, modification ou suppression de rôles selon les 
trois éléments expliqués en module + politique 

 Un point à l’Ordre du Jour = un ticket, un tour - pas besoin de détailler la 
tension, on rentrera dans le contenu après 

 Vérifier que le Secrétaire suit 
 Si une personne pense que son point est le même, de par le libellé, qu’un autre 

point qui a déjà été ajouté à l’ordre du jour : “Ce n’est qu’un libellé, on ne sait pas 
ce qu’il y a derrière et lors du point, on sera centré uniquement sur celui/celle qui 
a amené le point, pas toi. Je t’invite donc à quand même mettre ton point à 
l’ordre du jour pour avoir un espace dédié, quitte à le retirer s’il a déjà été traité” 

 Si une personne ne sait pas trop si c’est en gouvernance qu’elle doit l’amener : 
“amenez-le, on ne sait jamais, il y a souvent de la gouvernance derrière 
l’opérationnel donc amenez tout et le processus vous aidera à clarifier votre 
tension.” 

  Une fois l’ordre du jour établi : “on va s’arrêter là, si vous avez d’autres points à 
ajouter pendant la réunion, vous attendez juste qu’on ait terminé le point en 
cours et demandez au Secrétaire de l’ajouter” 

 Si question : j’ai autorité en tant que Facilitateur pour choisir l’ordre de 
traitement des points à l’ordre du jour. Je fais généralement dans l’ordre parce 
que c’est plus simple et qu’on sait jamais vraiment ce qui se cache derrière le 
libellé et donc le niveau de priorité à mettre. Parfois, je demande s’il y a des points 
brulants dans l’ordre du jour et si une personne me répond “oui” dans les 2 
secondes qui suivent alors c’est que c’est vraiment urgent et je vais le traiter en 
premier. Mais ça arrive rarement car la plupart du temps, même si je n’ai aucune 
obligation en tant que Facilitateur pour traiter tous les points dans le temps 
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imparti contrairement au triage, on traite généralement tous les points dans le 
temps imparti. Ce n’est pas rare qu’on puisse traiter 20 points en 2h avec des 
groupes avancés. 

Processus de Prise de Décision Intégrative 

Pour chacun des points, on va utiliser le Processus de Prise de Décision Intégrative 
dont la première étape est :  

Présenter la Proposition 

 “Qui a apporté le point ? Tu es désormais, en plus de tes rôles, Proposeur. Dans 
cet espace, tu peux nous parler un peu de ta tension et surtout nous faire une 
première proposition en terminant la phrase “Je propose que…“. Ça n’a pas besoin 
d’être parfait, juste le minimum pour traiter ta tension et ça peut être aussi 
simple que “Je propose que ça change”.” 

 N’autorisez pas de discussion ouverte au début, même si demandée 
explicitement. Sinon, ça risque de les perturber et d’empêcher l’apprentissage du 
processus. Surtout si le Proposeur propose quelque chose et demande une 
discussion pour vérifier que tout le monde est d’accord. Rappelez lui qu’on est là 
pour traiter sa tension, uniquement telle que sentie par ses soins. 

 Vérifier que le Secrétaire note bien strictement ce que dit le Proposeur. Si ça ne 
rentre pas dans les cases de la gouvernance (ce qui est fort probable au début), 
indiquez au Secrétaire de noter dans le module de bloc note ou dans le module de 
tension. Ne rejetez pas la proposition sous prétexte que ce n’est pas de la bonne 
gouvernance ! Toute proposition est une bonne proposition de départ. 

 N’oubliez pas de vérifier avec le Proposeur si sa proposition est bien notée 
comme il le souhaite. 

Questions de Clarification 

 “Y’a-t-il des questions de clarification pour mieux comprendre la proposition ou 
la tension sous-jacente ?” - style pop-corn, pas un tour 

 Rappelez au Proposeur qu’il peut dire “Pas spécifié” dans la proposition s’il n’a 
pas la réponse 

 Si c’est une réaction déguisée du type “ne penses-tu pas que…”, “ne serait-il 
pas mieux”, etc. : “J’entend une réaction, il y aura un espace pour ça juste après. 
Y’a-t-il d’autres questions de clarification ? Je rappelle que c’est pour aller 
chercher de l’information, pas pour en donner”. 

 Si vous le sentez et si c’est opportun, vous pouvez poser les 3 questions types : 
“quelle est la tension derrière la proposition ?”, “tu peux nous donner un cas 
concret, une situation qui t’a procurée cette tension ?”, “cette tension, tu la 
ressens dans lequel de tes rôles ?”. 
/!\ Au début, évitez de tester les propositions, l’intention étant de ne pas 
surcharger l’apprentissage et de ne pas les dégoûter au départ. 

  3



PowerShift by Holacracy®
©2019 iGi Partners, Tous Droits Réservés - iGi is the first Holacracy® Premier Provider - Reproduction Interdite 

www.igipartners.com

Tour de Réaction 

 “C’est l’opportunité ici de partager vos idées, perspectives, opinions, etc.” 
 “La règle c’est : une personne à la fois, pas de dialogue, espace sacré sans 

engager”. 
 Bien nommer les personnes : “[PRÉNOM], ta réaction par rapport à la 

proposition ou la tension sous-jacente”. 
 Pas de réactions sur la réaction et pas de “tu” pour engager directement 
 Lors de votre réaction : “En tant que Facilitateur, je réagis également car je suis 

également un participant à la réunion.” - partagez ensuite votre réaction, sans 
être trop technique au début car ils ne pourront pas ingérer tout ce que vous allez 
dire et vous risquez de perdre le Proposeur et de le faire penser que ce n’est pas 
de la bonne gouvernance et qu’il doit amener ce point en triage alors qu’il y a 
souvent de la gouvernance derrière une proposition apparemment opérationnelle 

 Si une personne demande si elle peut poser une question : “Je rappelle que 
c’est ton espace, tu peux dire ce que tu veux mais personne ne peut répondre. Le 
proposeur aura un espace après pour réagir aux réactions” 

Clarifier et/ou Modifier 

 “Nous revenons vers le Proposeur, tu as plusieurs possibilités : tu peux clarifier 
ta proposition au vu des réactions que tu as entendu (une sorte de réaction sur 
les réactions) et/ou modifier légèrement ta proposition parce que tu as des 
changements évidents en tête. Le but ici n’est pas d’intégrer tout ce qui a été dit 
dans le tour de réaction mais de modifier seulement si c’est évident, en restant 
centré égoïstement sur ta tension. Les autres auront la possibilité de s’objecter 
par la suite. Et tu peux décider de ne pas clarifier ou juste clarifier et pas modifier 
ou encore juste modifier, sans clarifier, c’est ton espace.” 

 S’il y a des modifications, assurez vous que le Secrétaire le note bien. 
 Si le Proposeur demande une discussion : “Malheureusement, il n’y a aucune 

discussion à cette étape. Si vous n’êtes pas sûr de comment modifier la 
proposition, vous pouvez la laisser telle qu’elle et il y aura après un tour 
d’objection dans lequel chacun pour exprimer ses tensions par rapport à la 
proposition. Vous n’avez pas besoin d’intégrer tous les points de vues.” 

 Si le Proposeur hésite à supprimer sa proposition, basé sur les réactions 
entendues ou parce qu’ils pensent que ce n’est pas de la bonne gouvernance, que 
c’est “opérationnel”, invitez le à garder sa proposition en disant : “Êtes-vous sûr 
de vouloir abandonner votre proposition ? Il y aura un espace après dans lequel 
chacun pourra lever ses tensions par rapport à la proposition et nous pourrons les 
intégrer. Je vous invite à faire confiance au processus car souvent, de la 
gouvernance se cache derrière ce qui peut paraître opérationnel et à la fois, vous 
êtes tout à fait libre de l’abandonner et je passerais au point suivant.” 

Tour d’Objection 
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 Expliquer le concept d’objection (pas “es-tu d’accord ?” ou “la proposition te 
convient-elle ?” mais une raison qui fait que cela causerait du tort ou nous ferait 
régresser). “Je vais vous demander, chacun à votre tour, si vous voyez une raison 
qui fait que cela causerait du tort ou nous ferait régresser. Vous pouvez répondre 
“Objection” ou “Pas d’Objection”. Si vous dites “Pas d’Objection”, je passerai à la 
personne suivante. Si vous répondez “Objection”, je vous demanderais de 
développer la raison que vous voyez qui fait que ça cause du tort. Si vous n’êtes 
pas sûr, je vous invite à dire “Objection” pour pouvoir développer.” 

 Si une objection est levée et que vous souhaitez la tester, introduisez le fait que 
les objections doivent répondent à plusieurs critères définis dans la constitution 
et que votre rôle en tant que Facilitateur est également de tester les objections, 
pas pour juger la validité de l’objection, il n’y a que l’objecteur qui peut dire, mais 
pour mettre de la clarté sur l’objection. Il est important durant cette phase que 
vous ayez intégré que la puissance de l’alternative (des questions tests) c’est de 
pousser à la réflexion. 

 Si une objection ne passe pas un critère de validité, indiquez à l’objecteur : “tu 
viens juste de me dire que ton objection n’est pas valide au regarde la 
constitution, as-tu une autre objection ?” et faites ensuite un time-out pour 
donner des explications. Par exemple, si l’objection était en fait une meilleure idée 
ou une autre tension, expliquez la pelote de fil en Holacracy ; si c’était prédictif, 
rappelez l’histoire du chamallow, comme les enfants, on fonctionne pas à pas, on 
essaye et la réalité nous renverra des données ; si ça ne limite pas l’un de ses 
rôles, rappelez qu’une objection c’est une tension ressentie par l’adoption de la 
proposition et elle serait donc valide si c’était aussi une tension valide à 
processeur (une tension = un cas concret, spécifique ressenti dans/qui a limité un 
de mes rôles) 
/!\ Au début, évitez de tester trop les objections, cela alourdit le processus 
déjà très lourd et compliqué. Il faut les encourager à s’objecter. Si il y a une 
Gouvernance Non Valide, ne testez pas les autres objections qui pourraient 
venir pour ne pas alourdir la réunion (comme vous le savez, la GNV soulève 
souvent beaucoup des autres objections). C’est mieux de les tester en 
intégration car plus d’espace pour expliquer pour ne pas les dégoûter/
décourager de poser des objections. Ils ne peuvent pas tout digérer d’un 
coup, adaptez vous au groupe sans mécaniquement tout tester. 

 Assurez vous que le Secrétaire note bien les objections au fur et à mesure, 
selon ce que VOUS lui dictez (pas l’Objecteur, ni le Secrétaire, c’est à vous de noter 
la raison qui fait que ça cause du tort, pas seulement 1 ou 2 mots) 

 N’oubliez pas de lever l’objection “Gouvernance Non Valide” si la proposition : 
 Suggère une prochaine-action ou un projet 
 Fait appel à des choses opérationnelles spécifiques, pas quelque chose 

de récurrent, dans la durée 
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 Ajoute une redevabilité non valide du type “Être”, “Savoir”, etc. ou si elle 
ne commence pas par un verbe à l’infinitif. Une redevabilité est une activité 
dans la durée, une attente explicite 

 Réfère à de l’allocation de ressource comme “affecter le rôle à …” ou 
“donner XX$”. La Constitution prévoit un processus pour l’allocation des 
ressources, c’est le Premier Lien qui a cette autorité 

 Référence des personnes et non des rôles 
 Est une politique qui appelle à l’action 

 Si une personne commence à discuter sans dire “Objection” ou “Pas 
d’Objection” : “Je rappelle que c’est “Objection” ou “Pas d’Objection”. Est-ce vous 
voyez une raison qui fait que ça cause du tort ou nous fait régresser ? “Oui” ou 
”Non”” 

 Au besoin : rappelez que nous ne sommes pas là pour construire la meilleure 
proposition possible mais simplement pour créer le minimum suffisant pour 
traiter la tension telle que ressentie par le Proposeur. Tout ce qu’on veut vérifier, 
c’est qu’en adoptant cette proposition, en traitant la tension du Proposeur, on ne 
cause pas de tort. Que vous pensiez qu’on avance pas, c’est pas la question, tout 
ce qu’on veut vérifier c’est qu’on régresse pas en traitant le problème. 

Phase d’Intégration 
 Le but ici est d’intégrer chaque objection, tout en traitant toujours la tension 

de départ. Nous allons intégrer chaque objection une part une et j’ai autorité pour 
choisir l’ordre en tant que Facilitateur (s’il y a une objection “GNV”, la traiter en 
premier car ça va probablement changer la proposition de façon radicale et rendre 
obsolète certaines objections) 

 Pour chaque objection, demandez à l’Objecteur : “As-tu une idée de comment 
on pourrait modifier la proposition pour traiter ton Objection ?” 

 Si l’Objecteur n’a pas d’idée pour modifier sa proposition, les autres peuvent 
aider. Rappelez cependant que les idées sont au service de l’Objecteur et du 
Proposeur. 

 Lorsque vous vous objectez pour “Gouvernance Non Valide”, expliquez pourquoi 
c’est non valide et que c’est parfait d’avoir amené la tension, on a pas besoin 
qu’elle soit parfaite au départ car toute proposition est une bonne proposition de 
départ. La valeur en Holacracy, c’est d’amener les tensions. 

 Si vous vous rendez compte qu’il n’y a vraiment rien à tirer en gouvernance et 
qu’une prochaine-action ou un projet suffirait, vérifiez bien auprès du Proposeur 
qu’il n’y a aucune attente qu’il faudrait expliciter. S’il y en a une, expliquez 
l’importance d’ajouter une redevabilité à un rôle pour pouvoir s’appuyer dessus 
dans la durée. 

 Vérifiez bien pour chaque Objection avec le Proposeur que ça traite son 
Objection (après avoir vérifié avec l’Objecteur que ça traite son objection). 
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 Si on vous demande de tester une objection ou si vous décidez de la tester, 
marquez bien que vous testez l’objection et n’autorisez pas d’interaction d’autres 
personnes 

Retour au Tour d’Objection 
 “On a intégré toutes les objections mais ce n’est pas terminé. On ne peut pas 

adopter une proposition sans avoir terminé par un tour à zéro objection. On va 
donc refaire un tour d’objection.” 

 “Nous devons vérifier que cette nouvelle proposition ne cause pas de tort” 
 Si aucune objection : “Proposition adoptée, yay !” - vous pouvez applaudir ou 

claquer des doigts pour faire une célébration fun :) 

Une fois la réunion terminée et le tour de clôture fait, ne pas oublier de demander 
au Secrétaire de bien fermer la réunion sur GlassFrog. 
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