
Fleurs organisationnelles : Fonctionnement, Rôles & Responsabilités du CA

Tour de table de présentation
1. Prénom & Pronom
2. Organisme

Rôles à assigner dans votre sous-groupe :
1. Une personne qui lit le scénarios et questions
2. Une personne à la prise de notes afin d’aider à documenter les idées sur ce qui nourrit ou nuit à

la vie démocratique d’un CA.
3. Gardien.ne du temps
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Scénarios

Sous-groupe #1
Un.e employé.e vous contacte parce qu'iel est confronté.e à de nombreuses formes de micro-agressions
de la part d'autres membres du personnel ayant plus de pouvoir (in)formel. Iel a essayé de remédier à la
situation, mais s’est senti.e ignoré.e et rien ne s'est passé. Iel craint que le fait d'en reparler avec le
personnel ou la direction détériore davantage sa sécurité au travail. En tant que membre du CA, que
faites-vous dans cette situation?

Sous-groupe #2
Il y a eu une récente vague d'épuisements professionnels au sein de l'organisme, ce qui a entraîné une
réduction des effectifs et un besoin urgent d'embaucher du personnel. Lors des discussions du conseil
d’administration, il y a des désaccords sur les changements à apporter avant l'embauche d’une nouvelle
personne, ce qui retarde le processus d'embauche. En tant que direction générale, vous souhaitez
trouver une solution à cette impasse, que faites-vous?

Sous-groupe #3
La directrice générale vous a mentionné qu'elle a de la difficulté à obtenir des suivis et réponses d’autres
membres du conseil sur des questions clés. Elle ne reçoit pas de réponses à ses e-mails et a du mal à
avancer sur certains dossiers. Elle souhaite améliorer ses relations et sa communication avec le conseil.
En tant que membre du CA, que faites-vous dans cette situation?

Sous-groupe #4
Dans un contexte de sous-financement, l’organisme vient de perdre une importante subvention qui met
en péril certains programmes et services. Les documents administratifs ne sont pas tous en règle et il
manque des informations clefs pour comprendre la situation financière actuelle. Le conseil
d'administration et l’équipe de travail entretiennent des relations amicales mais distantes et n'ont pas eu
beaucoup d'occasions de se connaître et de travailler ensemble. Vous souhaitez trouver une solution
pour le bien-être de l'organisation, que faites-vous?

Sous-groupe #5
Depuis que vous avez commencé à vous impliquer dans le conseil d’administration, vous avez le
sentiment que le CA ne contribue pas vraiment aux décisions stratégiques qu'il prend. En fait, vous avez
l'impression d'approuver des décisions que  l’équipe de travail et la direction générale ont déjà prises
ensemble. Vous ne savez pas si vous êtes vraiment utile ou comment vous pourriez contribuer
davantage. Vous reconnaissez qu'il existe de nombreuses dynamiques de pouvoir (in)formelles qui vous
font hésiter à demander des clarifications et un soutien. En tant que membre du conseil d'administration,
que faites-vous?

2



Questions pour discussion dans les sous-groupes :

1. Avant de plonger dans la discussion, quels éléments des fleurs organisationnelles
reconnaissez-vous dans ce scénario ?

2. Que feriez-vous dans la situation? Quelles sont les différentes façons d’adresser les
enjeux/défis soulevés dans ce scénario ?

3. Avez-vous déjà été dans une situation similaire ou y a-t-il des aspects de ce scénario que
vous avez vécus dans votre organisation? Pouvez-vous penser à des forces qui existent dans
votre CA ou dans votre organisation qui pourraient vous aider ?

4. Inspiré par le scénario dont nous venons de discuter, Qu'est-ce qui nourrit la vie démocratique
d’un CA? Qu’est-ce qui nuit à la vie démocratique? Quelles sont les connaissances,
compétences, postures ou ressources qui permettent de nourrir la vie démocratique des conseils
d’administrations?
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