Objections valides

Meilleure idée

Hors sujet

Pourrait être
mieux

Problème
existant avant

Conséquence
directe

Risque
identifiable

Contraire à la
raison d’être
Risque factuel
ou irrémédiable

Impact sur un
de mes rôles

Désengagement
personnel

Prédiction

Ingérence

Peur non fondée
Risque mineur

Pas directement
concerné

Préférence
Peux vivre avec
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Tester et intégrer les objections pertinentes

Validité des objections

Objections non valides

Fonctions et enjeux
• Diﬀérencier une objection valide d’une
objection non valide

• Intégrer les objections qui sont utiles pour

soutenir la pérennité de l’organisation et de
ses membres
• Écarter les objections non valides qui sont
souvent dysfonctionnelles, en faisant
perdre plus de temps, d’argent, d’énergie
ou d’engagement, que ce qu’elles n’en font
gagner

Diﬀérencier une objection valide d’une objection non valide
Aide à la facilitation
Risque identiﬁable
Est-ce une raison qui fait que cette
proposition nous causerait du tort
ou nous ferait régresser ?

Pourrait être mieux - Meilleure idée

ou bien

Conséquence directe
Est-ce que c'est spéciﬁquement créé
par l'adoption de cette proposition ?

Est-ce une meilleure idée
ou quelque chose d'autre
que nous devrions ajouter ?
Problème existant avant - Hors sujet

ou bien

Cela serait toujours une diﬃculté
si cette proposition était retirée ?

Point d'attention

Risque factuel ou irrémédiable

• Lorsqu’une objection est non valide, le rôle

Est-ce basé sur des données
connues à ce jour ?

ou bien

Es-tu en train d'anticiper
sur ce qui pourrait arriver ?

Y a-t-il une raison qui ferait
que nous ne pourrions pas nous
adapter plus tard ?

ou bien

Pouvons-nous prendre le risque d'essayer
sachant que nous pouvons
y revenir à tout moment ?

facilitation veille à ouvrir une porte
alternative en invitant la personne qui le
souhaite à devenir elle-même porteuse
d’une proposition

Peur non fondée, risque mineur - Prédiction

Pas directement concerné - Ingérence

Impact sur un de mes rôles
Est-ce que cela limite l'un de tes
rôles ?

ou bien

Désengagement personnel
Est-ce que cela te désengage
à t’impliquer dans l’organisation ?

Objection valide

Veux-tu aider un autre rôle
ou le cercle en général ?
Peut vivre avec - Préférence

ou bien

Est-ce que tu peux vivre
avec cette proposition ?

Objection non valide
Par ta réponse, tu indiques que ton objection n'est
pas valide. Si c'est important pour toi, tu peux
amener un point à l'ordre du jour et soutenir ta
proposition d’ajustement. Est-ce que ça va pour toi ?
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