


Menu 
1er service 

● Le triangle du Check-in:  se connecter ensemble.

● 5 tendances face au conflits: : une pratique qui permet de prendre 

conscience de nos habitudes au moment d’un conflit.

2e service
● Matrice de collaboration : La matrice de collaboration est un outil conçu 

pour nous aider à créer des collaborations plus saines et réalistes et à 

améliorer notre capacité à  travailler harmonieusement avec les autres.

● FEBA :  une pratique d’auto-empathie qui favorise une conversation 

authentique.

Dessert
● Feedback Triple A : : une pratique de feedback appréciatif qui propulse 

la collaboration, qui favorise un climat sain et permet de tenir des 

conversations courageuses.



TOUR D’ACCUEIL, CHECK-IN

PRÉSENCE 

CONTEXTE INTENTION

Aidez les gens à prendre 
conscience d’eux-mêmes et des 
autres, à se concentrer, à être 
présent.e.s et à être pleinement 
engagé.e.s.



LES 5 GRANDES TENDANCES FACE AU CONFLIT*

ÉVITER
Vous contournez un problème ou vous vous retirez d’une 

situation.

ACCOMMODER
Vous négligez vos propres préoccupations et cédez au point 

de vue de quelqu’un d’autre.

COMPROMIS
Vous trouvez une solution mutuellement acceptable qui 

n’est idéale pour personne.

CONCURRENCER
Vous vous en tenez à vos propres préoccupations aux 

dépens des préoccupations de l’autre; vous essayez de 

gagner

COLLABORER
Vous travaillez avec d’autres afin de trouver une solution 

créative qui satisfait toutes les personnes concernées. 
*issues de la méthode Thomas-Kilmann en situation de conflit.



Autonomie
Comprendre la différence entre liberté et autonomie, explorer les leviers 
pour accroître l’autonomie de manière contributive et développer de 
meilleurs paramètres pour soutenir l’autonomie.

Intention
Comprendre comment l’intention peut être le leader plutôt que l’ego et 
développer le réflexe d’identifier l’intention et s’aider à rester sur la bonne 
voie.

Réunions
Expérimenter des approches horizontales appliquées aux réunions qui sont 
énergisantes, inclusives et qui font gagner du temps.

Transparence
Mieux comprendre comment la transparence contribue au leadership 
collectif et devenir plus conscient de son propre niveau de transparence.

Prise de décision
Apprendre à adapter une méthode de prise de décision au contexte 
approprié. Faire l’expérience d’une prise de décision fondée sur le 
consentement où la voix de chacun est entendue et où l’action est au 
centre des préoccupations.

Apprentissage
Expérimenter des outils et des routines d’auto-apprentissage. Découvrir 
comment l’apprentissage est amplifié lorsqu’il est collectif.

Relations
Découvrir des méthodes spécifiques pour inviter notre pleine humanité et 
notre différence d’une manière qui contribue à l’organisation et aborde 
les conflits de manière proactive.

SEPT DOMAINES DE PRATIQUE



LA MATRICE DE COLLABORATION

Pensez à une situation récente 

de collaboration.

Identifiez un domaine relatif à 

cette situation que vous 

souhaitez analyser 

Réfléchissez au niveau de 

collaboration de cette situation 

avec vos collègues 

Comment vous percevez-vous et 

comment percevez-vous les 

autres ? Une collaboration 

idéale ressemblerait à quoi? 



 ENTRETENIR DES RELATIONS AVEC LE FEBA  
● Le FEBA est un processus de communication qui permet d’aller à la rencontre de soi, de ses 

motivations, de ses besoins, reconnaître ses forces, sa vulnérabilité, ses imperfections. 

● Le FEBA est un outil qui favorise une communication basée sur l’écoute de soi, de l’autre et la 

création de lien. Il permet d’établir un contact authentique, susciter la curiosité,  l’ouverture et 

cultiver la posture d’apprenant. F ait
É motion
B esoin
A ction

Adapté de la CNV, communication non violente ou bienveillante par Jacques E.Tremblay





LE FEEDBACK TRIPLE A 

Les mots créent la réalité: le feedback triple A un outil appréciatif.

.

APPRÉCIER
Nommer un ou plusieurs éléments que j’apprécie et pourquoi.

AMPLIFIER
Nommer un ou plusieurs éléments que j’amplifierais : ils sont 
déjà présents et bons et nous aimerions en voir plus.

AJUSTER
Nommer un ou plusieurs éléments que j’ajusterais : un simple 
ajustement pourrait corriger ou être encore mieux pour le futur. 

Le triple A, nous oblige à déconstruire la croyance que 
c’est en faisant des reproches et des blâmes que l’on 
aide la per- sonne à s’améliorer. Les bénéfices du 
feedback appréciatif reposent sur le fait de susciter des 
émotions positives, au- tant chez la personne qui le 
donne que celle qui le reçoit, solidifiant ainsi la relation 
en augmentant la confiance mu- tuelle. 

http://www.percolab.com/les-mots-creent-la-realite-le-feedback-triple-a-un-outil-appreciatif/


NOTRE ÉQUIPE PROJET

Spécialisée en développement organisationnel et en gestion du changement, Stéphanie soutient les 
organisations à collaborer à l’interne et avec leur milieu. Praticienne en approche appréciative pour la 
planification stratégique et blackbelt en amélioration continue, Stéphanie accueille avec soin et 
bienveillance les situations complexes. Stéphanie fait partie de la cohorte de Woman 4 climate de 
2021-2022.

Chargée de projet et co-facilitatrice

Depuis plus d'une décennie, Simon travaille en tant qu'entrepreneur en lançant des projets et des 
équipes qui transforment nos façons de vivre, de travailler et de jouer. Simon combine la pensée 
systémique, les processus cocréatifs, et le développement agile pour générer des stratégies innovantes 
et exécuter des opportunités à la jonction des villes futures, de la transformation numérique, de la santé 
et du bien-être, et du changement socio-écologique. Pendant ses 13 ans en Chine, Simon a lancé le 
laboratoire d'innovation numérique de Mercedes Benz à Pékin, a remporté le Reddot Product Design 
Award et le concours de startup Tech Crunch pour avoir créé ATMOBLUE, et a été le pionnier de 
plusieurs projets de style de vie durable. Il parle anglais, français et mandarin.

Co-facilitateur du processus



NOUS JOINDRE 

info@percolab.com
stephanie@percolab.com
Simon@percolab.com

https://www.percolab.com/fr/

L’équipe de Percolab Coop 

Le projet La Chicanerie 

https://www.lachicanerie.com
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