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5 pistes pour aider dans le processus de Triage 

Lorsque le Facilitateur demande “de quoi as-tu besoin ?” et que la personne qui a 
apporté le point a du mal à exprimer son besoin, le Facilitateur peut proposer 
l’une des pistes suivantes, sachant que pour un point donné, plusieurs pistes 
peuvent être empruntées et plusieurs actions/projets peuvent être capturés. 

Cinq pistes 

Demander une Prochaine-Action  

Une “Prochaine-Action” est un prochain pas concret et visible pour faire avancer 
quelque chose. 
La tension serait résolue si quelqu’un faisait quelque chose. 
Le Facilitateur demande : 

 Voudriez-vous que quelqu’un fasse quelque chose ?  
 Quelle action spécifique voudriez-vous demander ? 
 Compte-tenu de la compréhension que vous avez de votre rôle, cela fait-il sens 

pour vous de prendre cette action ? 

Demander un Projet  

Un “Projet” est un résultat que vous voulez atteindre et qui nécessite plusieurs 
actions.  
La tension serait résolue si quelqu’un œuvrait pour atteindre un résultat. 
Le Facilitateur demande : 

 Voudriez-vous que quelqu’un œuvre pour atteindre un résultat ?  
 Quel résultat résoudrait votre tension ? 
 Compte-tenu de la compréhension que vous avez de votre rôle, cela fait-il sens 

pour vous de prendre ce projet ? 

Demander ou partager de l’information 

L’information peut consister en données fiables, une expérience personnelle, ou 
une réaction. 
La tension serait résolue si de nouvelles informations étaient partagées. 
Le Facilitateur demande : 

 Recherchez-vous à partager des informations ?  
 Souhaitez-vous un espace pour recueillir des idées ou des réactions ?  
 Quel rôle pourrait avoir cette information ? 
 De quelle information avez-vous besoin pour prendre une décision ? 
 Avec cette information, avez-vous besoin d’autre chose ? 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Demander du coaching 

Le coaching comporte des questions et des suggestions pour aider celui qui a 
apporté le point à mettre de la clarté sur sa tension. 
La tension a besoin d’être identifiée avant de pouvoir être traitée. 
Le Facilitateur demande : 

 Cherchez-vous à avoir plus de clarté sur ce dont vous avez besoin ? 
 Voudriez-vous du coaching sur la façon de traiter cela ? 
 Pourriez-vous donner un exemple de situation qui a déclenchée votre tension ? 
 Avec cette clarté, avez-vous besoin d’autre chose ? 

Tenter de définir une nouvelle attente 

Les attentes ne peuvent être définies que lors des réunions de Gouvernance.  
La tension serait résolue s’il y avait un accord explicite enregistré dans la 
Gouvernance. 
Le Facilitateur demande : 

 Est-ce quelque chose sur lequel vous voudriez pouvoir compter dans la durée ? 
 Devons-nous clarifier les autorités en Gouvernance ? 
 En plus d’apporter ce point en Gouvernance, y a t-il autre chose que vous 

voudriez traiter maintenant ?
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