
Pas besoin d’attendre les 
directives de la hiérarchie 
pour commencer à 
fonctionner de façon non 
hiérarchique.

Une approche pragmatique 
pour changer nos habitudes 
collaboratives.

RÉUNION GÉNÉRATIVE
L’intention / La durée / Les rôles / Les items
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Intention : 

Pourquoi 
(catégorie)

Quoi 
(sujet)

Qui
(porteur)

Combien 
(temps)

Informer

Consulter (rétroaction)

Cocréer

Décider

VOS 
FACILITATEURS

Denis Côté  Gestion 
collaborative 
Sociocratie 
Facilitation 

Stéphanie Bossé  
Innovation 

organisationnelle 
Praticienne 
appréciative
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Formel
convenu collectivement

Personnel
discret et individuel

Sécuritaire
avec quelques personnes

TROIS NIVEAUX DE PRATIQUE

Autonomie
Où et quand vous travaillez
Comment vous travaillez
Prendre la responsabilité et agir à partir de vos observations 
Être responsable et inviter les autres à l'être
Tenir des rôles

Intention
Clarifier l'intention
Garder l'intention vivante
Être conscient de sa position en regard de l'intention
L’intention organisationnelle

Réunions
Assurer des pratiques participatives et collaboratives
Être agile avec l'ordre du jour.
Présence autodéterminée
Alterner l'organisation, la facilitation et la documentation

Transparence
L'ouverture d'emblée (information, idées, méthodes, erreurs)
Être visible dans ses activités quotidiennes
Inviter le monde extérieur
Surmonter le tabou de l'argent 

(budgets, comptabilité, profits, paie, salaires)

Décisions
Méthode décisionnelle adaptée à la situation
Clarifier le besoin de participation et les systèmes d'ententes
Laisser les autres prendre des décisions et reconnaître les résultats
Partager votre processus décisionnel et documenter les décisions
Encourager une culture de proposition pour soi et les autres

Apprentissage et développement
Connaître ses besoins d'apprentissage et de développement
Créer de la latitude pour les expériences d'apprentissage
Instaurer des rituels d'apprentissage 

(rétroaction, recherche de sens, journal de déclenchement)
Cocréer, suivre et utiliser des indicateurs

Relations
Entretenir les liens
Être présent et aider les autres à l'être
Parler de façon constructive
Être conscient de ses dispositions conflictuelles
Comprendre le conflit de façon systémique
Guérir ses blessures affectives

Une pratique dans un contexte à un niveau

MULTIPLES CONTEXTES DE PRATIQUE

Ma copropriété
décisions de rénovation

Mes collègues
Finances transparentes

Mon coworking
dîner collectif

Mes clients
Réunions 

Ma famille
partager des tâches

Mes amis
voyage en canot

SE
PT

 D
O

M
A

IN
ES

 D
E 

PR
A

T
IQ

U
E


