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

www.igipartners.com

Faciliter une Première Réunion de Triage 

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 Triage. 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 première. 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. 

Avant de démarrer 

Logistique 

 Normalement, un Secrétaire est désigné avant le départ, un ordinateur déjà 
branché au vidéo-projecteur, mais si ce n’était pas le cas : “J’ai besoin d’une 
personne qui puisse faire le Secrétaire. Quelqu’un a-t-il déjà utilisé GlassFrog et 
est à l’aise avec un ordinateur ? Es-tu ok pour être notre Secrétaire ? Connecte-toi 
et branche toi au vidéo-projecteur” 

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 et sur GlassFrog également” 

 “Le but de cet exercice est de vous faire expérimenter le processus et de lever 
des questions donc je ne vais pas tout expliquer en amont, juste mettre le 
minimum de contexte pour qu’on puisse pratiquer et arriver rapidement au cœur 
de la réunion de triage qui est l’étape “Triage des points”, là où tout se passe 

 “N’hésitez pas à demander des “time-outs” si vous avez des questions sur le 
processus (pas sur le contenu), qui vous empêcherait de continuer l’expérience. Si 
vous pouvez “vivre avec la question” ou si c’est une question “et s’il se passait 
ça…”, je vous invite à la noter et la poser plus tard pour qu’on reste vraiment 
centré sur l’expérimentation, sans tomber dans un cours théorique. Si vous 
demandez un time-out, je verrais si je l’autorise et quand, en fonction de là où on 
en est dans le processus” (les time-outs ne sont que pour les questions 
bloquantes) 

 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 
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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 triage” 

Expliquer à quoi sert une réunion de triage 

 Poser la question de façon interactive : “À votre avis, à quoi peut bien servir une 
réunion de triage ?” 

 Synchronisation : une des buts de la réunion de triage est de se 
synchroniser, c’est une réunion qui a lieu typiquement une fois par semaine, 
pendant 45 minutes / 1h et ça permet de prendre du recul et d’analyser ce 
qui s’est passé dans la semaine. Pour ce faire, on a 3 étapes qu’on regroupe 
sous le terme “Préambules” et qui vont nous permettre d’avoir une bonne 
vision de là où en est le Cercle, d’avoir une photo de la réalité actuelle. 
(Préambules) 

 Lever les obstacles : le second but de la réunion de triage est de lever les 
obstacles. Chacun travaille au quotidien dans ses rôles et avance au fur et à 
mesure, personne n’attend la réunion de triage pour traiter ses points et 
avancer mais si j’ai pas pu traiter ma tension dans la semaine ou que je suis 
bloquée, j’ai un dernier recours qui est la réunion de triage. Si j’ai des points 
qui concernent toute l’équipe, ça me permet également d’avoir un espace 
d’entraide, à mon service avec plusieurs points de vues. Attention, ce n’est 
cependant pas un espace pour travailler, il y a d’autres réunions ad-hocs 
pour ça. Ici, on triage les points pour débloquer avec la prochaine-action ou 
le projet qui va bien. (Ordre du Jour et Triage des Points) 

 Modeler les rôles : enfin, la dernière fonctionnalité de cette réunion de 
triage est de modeler la gouvernance. Dans l’opérationnel, on peut vite en 
oublier de regarder les rôles, de se référer à la gouvernance sur GlassFrog et 
donc dériver, arriver à une gouvernance implicite et que la gouvernance dans 
GlassFrog ne reflète plus la réalité. La réunion de triage permet de jouer de 
rôles à rôles et de bien vérifier qu’aucune attente implicite n’est faite et 
que, si c’était le cas, on l’amène en gouvernance de sorte que GlassFrog 
reflète en tout temps la réalité. (Gouvernance) 

 La réunion de triage est un espace d’entraide, altéro-centré sur la personne qui 
amène le point. On est tous au service pour répondre au besoin de la personne qui 
amène le point. 

 Expliquer pourquoi nous avons besoin d’un processus : permet plus d’efficience, 
être concentré, etc.. 
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Tour d’Inclusion 

Expliquer à quoi sert un tour d’inclusion : 

 Se rendre présent 
 Changer d’énergie 
 Éviter du gaspillage d’énergie en interprétant l’état de telle personne 

Pas de discussion, chacun son espace. 

Préambules 

Présenter rapidement le processus en indiquant que les trois premières étapes, 
ce sont les préambules pour se synchroniser. 

Revue de la check-liste 

 La revue de la check-liste permet de remonter des données et de donner de la 
visibilité sur les actions récurrentes qui doivent être faites 

 Vous avez peut-être déjà utilisé des check-lists dans votre travail ? On a ça dans 
les avions : le co-pilote lit une liste d’éléments et le pilote répond “Check” ou “No 
Check” (si c’est “No Check”, ne pas rester dans l’avion :)). Ou encore dans les 
hôpitaux, la check-liste avant et après opérations a réduit considérablement le 
nombre de maladies nosocomiales 

 Elle permet également d’intégrer de nouveaux comportements requis pour 
l’organisation. Par exemple, lorsqu’on met en place Holacracy, ça demande de 
créer de nouvelles habitudes et de changer certaines. C’est compliqué d’intégrer 
une nouvelle habitude et encore plus d’en changer alors on utilise cet outil de 
check-liste pour aider à intégrer les nouveaux comportements requis. Ainsi, 
toutes les semaines on va passer dessus de demander si c’est fait ou non : 
“Identifier, noter et processer toutes les tensions dans mes rôles, est-ce que c’est 
fait ou pas fait ?”. Au début, les personnes vont sans doute dire que c’est pas fait 
parce qu’elles ne le faisaient pas avant et n’ont pas encore pris la nouvelle 
habitude mais à force de dire que c’est pas fait, à un moment le comportement va 
s’intégrer et la personne pourra dire que c’est fait. C’est aussi le pouvoir de la 
transparence et une certaine pression sociale 

 En tant que Facilitateur, je vais lire les points de check-liste de chaque rôle à 
voix haute et si c’est votre rôle, vous répondrez “check” si c’est fait ou “no check” 
si c’est pas fait. On ne note rien sur GlassFrog, pas de trace. Si ça crée des 
tensions, à chacun de les noter pour les apporter ensuite à l’ordre du jour. 

 Si des personnes veulent interagir : à ce stade, simplement de courtes 
questions de clarification peuvent être posées 

 Si question : chaque rôle met à jour ses check-listes et n’importe qui peut 
demander à un rôle de mettre un point de check-liste s’il a une redevabilité 
explicite pour le faire 
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Revue des Indicateurs 

 Vous utilisez sans doute déjà ça dans votre entreprise (KPI : Key Performance 
Indicateur, OKR ou similaire). Ici, ce sont des données qualitative et quantitative 
pour mesurer la manifestation de la raison d’être du Cercle 

 Si des données levées vous créé une tension, vous pouvez la noter pour 
l’apporter à l’ordre du jour après 

 En tant que Facilitateur, je vais demander à chaque rôle de lire son indicateur. 
Pas besoin de commentaire élaboré de la part du rôle, on prend juste 
connaissance des données pour faire émerger les bonnes tensions 

 À ce stade, simplement de courtes questions de clarification peuvent être 
posées 

 Si question : c’est le Premier Lien (Leader de Cercle) qui définit les indicateurs et 
chaque rôle qui se voit affecté un indicateur devient redevable de le mettre à jour 
à la fréquence indiquée 

Nouvelles sur les Projets 

 Basculer en vision par rôle pour la revue des projets (plus pédagogique) 
 Définition d’un Projet : un projet est une multitude d’actions pour arriver à un 

résultat attendu. Comme on connait clairement le résultat, on écrit le projet 
comme s’il était fait (participe passé), de sorte qu’on puisse dire en tout temps 
l’état du projet 

 Expliquer rapidement les différents statuts d’un Projet (pas obligé) : en cours = 
au moins une prochaine-action ; en attente = je suis bloqué(e), j’attend quelque 
chose de quelqu’un, extérieur à moi ; terminé = le résultat attendu est atteint ; 
future = je ne mets pas encore d’énergie dans ce projet, c’est pour un jour / peut-
être, plus tard 

 En tant que Facilitateur, je vais demander pour chaque projet s’il y a du nouveau 
depuis la dernière fois. Ce n’est pas un point d’information. Si vous n’avez pas de 
nouveau à partager, vous dites simplement “Pas de nouveau” et si vous avez du 
nouveau, vous exprimez ce qui a évolué depuis la dernière fois. Note : c’est normal 
si vous n’avez pas de nouveau à cette première réunion de triage car ils rentrent 
de vacances et les projets ont été créés avant les congés 

 À ce stade, simplement de courtes questions de clarification peuvent être 
posées par les personnes à celui/celle qui porte le projet. Si vous souhaitez 
entamer une discussion, notez le et apportez le point à l’ordre du jour 

Établissement de l’Ordre du Jour 

 Types de tensions qui peuvent être amenées en triage : 1/ Points 
d’incompréhensions (demander de l’information), 2/ Points d’informations 
(partager de l’information), 3/ Points de blocage (lever les obstacles, souvent 
demander des projets et/ou prochaine-actions voir demander de clarifier des 
choses en gouvernance) et 4/ J’ai une décision à prendre dans un de mes rôles et 
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j’ai besoin d’inputs des autres rôles/personnes autour de la table (demander de 
l’aide) 

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

 Note : Si vous sentez que le groupe est plutôt composé de personnes 
introverties, vous pouvez décider de faire un tour de table pour établir l’ordre du 
jour 

 Vérifier que le Secrétaire suit 
 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 : c’est au Facilitateur de traiter tous les points dans le temps 
imparti et d’ajuster le temps en fonction du nombre de point. Si une discussion 
est trop longue, je me permettrai de la couper et d’inviter à organiser une réunion 
spécifique pour aller plus loin car le but de la réunion de triage n’est pas de 
travailler mais de lever les obstacles en prenant les prochaine-actions et projets 
qui vont bien pour répondre au besoin 

 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” 

Triage des Points 

 C’est le cœur de la réunion de triage, c’est là où tout se joue. Notre but est de 
nous centrer sur la personne qui amène un point pour l’aider à répondre à son 
besoin. Nous sommes tous au service, altéro-centré sur l’initiateur du point, sous 
forme de discussion. C’est pourquoi, la question “de quoi as-tu besoin ?” est 
fondamentale, la poser systématiquement avant toute discussion sur un 
point. Ensuite, en tant que Facilitateur, vous êtes là pour poser l’architecture, 
réguler au service de la personne qui a apportée le point, c’est elle qui a la 
main. 

 Utiliser les 5 pistes pour aider dans le processus de triage (l’idéal est de les 
montrer physiquement sur le poster 5 pistes affiché) 

 Si une personne veut traiter sa propre tension dans le cadre d’un point amené 
par une autre personne, demander à la personne qui a apporté le point si ça l’aide, 
c’est elle qui régule, pas vous en tant que Facilitateur 

 Si une personne semble vouloir avoir un consensus, clarifiez les autorités en 
jeu : “qui a autorité sur ce point ?”, “toi, ok : veux-tu des inputs/retours de la part 
des autres, sachant qu’à la fin c’est toi qui décide ?”  

 N’oubliez pas de guider le Secrétaire et de vous assurer qu’il note bien les 
résultats. Invitez le à ouvrir un nouvel onglet pour montrer les rôles sur GlassFrog 
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et n’hésitez pas à bien vérifier les redevabilités des rôles avant que la personne 
accepte la prochaine-action ou le projet 

 Si une personne accepte une prochaine-action ou un projet sans vérifier sur sa 
carte ou GlassFrog que ça rentre bien dans son rôle (raison d’être ou 
redevabilités), indiquez lui : “tu es sûr(e), tu as vérifié ? Regardons ton rôle”. 
Souvent les personnes acceptent sans vérifier et en vérifiant se rendent compte 
que ça ne rentre pas forcément dans leur rôle. Dans ce cas, indiquez lui que la 
bonne démarche en Holacracy est de dire “non” et que la personne l’amène en 
gouvernance afin de créer des capacités pour l’organisation. Le but de Holacracy 
est de clarifier et expliciter les autorités : si ce n’est pas dans GlassFrog, ça 
n’existe pas, vous n’avez aucun droit de l’exiger. Vous voulez pouvoir l’exiger ? 
Amenez-le en gouvernance de sorte que, même si vous affectez quelqu’un d’autre 
au rôle, vous pourrez toujours vous appuyer dessus. Autre alternative : elle peut 
dire “oui” une fois pour traiter le problème opérationnel ponctuellement parce 
que la réunion de gouvernance n’est pas tout de suite mais il faut surtout, surtout 
l’amener en gouvernance. Si elle reste sur sa position de non, par défaut c'est au 
Premier Lien de s’en charger. 

 N’oubliez pas, à la fin d’un point, de vérifier avec celui/celle qui a apporté le 
point : “Ça répond à ton besoin ?” avant de passer au point suivant 

Tour de Clôture 

Expliquer à quoi sert un tour de clôture 

 Tirer des enseignements 
 Donner du feedback/des retours 
 Célébrer ce qui s’est bien passé 
 Retour par rapport à la réunion de triage en général et Holacracy, là où j’en suis 

Pas de discussion, chacun son espace. Ne pas oublier de demander au Secrétaire 
de bien fermer la réunion sur GlassFrog. 
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