
Facilitation 2.0

Pourquoi je veux ca ?

Les attentes des participants

Besoins de clarté

Ou on va ?

vision

Comment on y va ?

Besoin de soutien

Besoin d apaprtenance

Somme nous approuvé ?

Quel est notre zone d autonomie ?

Les preferences des partiticpants

Extraverti / Intraverti

J aime les sessions participative/ j aime pas

J aime le lien

J aime approuver

J aime etre approuvé

J aime pas le confilt

J aime pas l antagonisme

Besoins de connection

J aime m exprimer librement

Je m exprime de manière confuse

Expression longue

Expression complexe, entremêlée, pas claire Expression paradoxale

Besoin d expression

J aime etre écouté

J ai l habitude de donner des directives/ conseils

J ai plus la habitude d en recevoir

Besoin de controle

Expression d autorité

J’ai besoin de choses concretes

J ai peut d échouer

J ai peur de dire des « conneries »

Pourquoi

Ce qui est pénible dans la 
facilitation 1.0

Encore une session post it qui va rien donner 
de concret

C’est les bordel le plus total

Y a pas de suivi

facilitateur  a terre !! Il gémit, se convulse

C est du faux participatif, de la facipulation !

Comprendre le problème

Conceptware

divergence / convergence

IMG_0998.png

Regulation versus chaos Régulation versus controle

Posture: haute (sachant) , égale, basse ( soumis), 
derriere ( soutenant) , devant (leader)

engagement

Controle centralisé /controle distribué ( décentralisé)

Nombre d’ acteurs s’exprimant (1 -- n)

IMG_0471.jpg

taesch.com/tag/liberating-structures

Les postures

IMG_2883.jpg

Ce qu on veut éviter

arréter les schéma prédéfinis ou infantilisants

comprendre la facipulation et l'éviter ( et arreter 
de prendre les gens pour des bénèts)

Extraverti versus introverti ; Assertifs ; 
monologues; directivité

Réu ouverte et reu modérée

La gamification idiote

Strucure auto portee ou pportee par le 
facilitateur

comment

L’art de poser une question
www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/
2015/07/Art-of-Powerful-questions-FRA.pdf

Forme de decision

directivité

Compromis / negociation

Consensus / manipulation

Maximiser les oui

On est tous d accord (sur rien)

consentement / Non directivité / intention 
claire et partagée

Minimiser les non

Objection / concern / opinion

(et comment je dis ca ?)

Les roles

Le facilitateur

L’orcherstrateur

Le secretaire

Le time keeper

distinguer les roles

Les pere fouttard

Micro structure

Quelques Liberating structures

124ALL

W3

triz

ecocyle

troika

Intention et attentes !!

String classqieu

Gerer le timing Les temps d assimilation

Neurosciences et facilitation

Peur / créativité

Inclusion / exclusion

gérer l’épuisement

On veut aboutir a quoi ?

Préparer et Suivre

Avant

Avant: clarifier l intention, et le DOD et c est finit quand ? le DOD

prévoir un role de soutien  à l animateur

et si ca marchait pas ?

Pendant

t es présent ou absent ? gérer les retards, les 
telephones, et les portable

clarifier le niveau d engagement initial

"I need a closure" : le powerboard

Après / Suivre

prévoir le pire, qui est certain ( le père fouettard)

préparer le suivi

Avec quoi et le multisite ?

qui

quoi Qu est ce qu’on veut finalement ?

C est quoi l intention

faire, produire, créer de la valeur, c est pareil ?

Aller plus loin

Cycle de Kolb

20180326151132  cycle de kolb - David KOLB 
– L’apprentissage par l’expérience

2 continuums : d’actif à réflexif (traitement de 
l’information) et de concret à abstrait 
(perception de l’information)

Experiential Learning

Divergent
Assimilateur
Convergent
Accommodateur

habit/berliefs/Value

The full monty dilts

schemas mentaux : partager avec Argiris 
( OSHICA)

susprendre le jugement, voire les croaynces

Niveaux de conscience / qualités et 
relations

(on est pas tous égaux, la , maintenant

distinguer les rupture des 
ameliorations et des optimisations

voir le cadre pour en sortir : plus de la meme 
chose ou faire autrement ?

gamifier : c est comme si ...

Sequencement potentiel d 
un cursus

1 : intro

124 parts

Structuring Invitation

How Space Is Arranged and Materials Needed

How Participation Is Distributed

How Groups Are Configured

Sequence of Steps and Time Allocation

L engagement

powerboard / Zone d’influence

Divergence / convergence

structuration string

2 : focus la sur convergence

structuration

posture : Directivité / laisser aller / non 
directivité /

Les 5 pedagogies
taesch.com/glossary/non-directivite-et-manipulation-
les-5-pedagogies

Posture et roles du facilitateur Contrôler le cadre, pas le contenu

complexité

Ordre. ( simple/ compliqué)

Non-ordonné (complexe-ambigu/ chaos)

detricoter Classifier avec Dilts

DiltsCheatSheet.png

IMG_0508.jpg

Se localiser et s adapter

Lien

infohq infoq.com/articles/cynefin-introduction

Emergence et autonomie taesch.com/management30/emergence-et-autonomie-
partie-1

medium.com/@chrisvmcd/mapping-maturity-create-
context-specific-maturity-models-with-wardley-maps-
informed-by-cynefin-37ffcd1d315

Polarity managemnt

Trouver les poles et savoir quand c est bon: le papillon

Differentiation réfléchir/ decider/ coordonner

decision T1 /T2

decider

3: focus sur la divergence

Les 4 zone d emergence

De quoi on parle ?

dilts

La confusion des niveaux

4: fractaliser Stratégique /  operationel / proximité

http://www.taesch.com/tag/liberating-structures
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Art-of-Powerful-questions-FRA.pdf
https://innovalie.wordpress.com/2015/08/20/david-kolb-lapprentissage-par-lexperience/
https://innovalie.wordpress.com/2015/08/20/david-kolb-lapprentissage-par-lexperience/
http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/
http://www.liberatingstructures.com/storage/1%202%204%20All%20cycle%20small.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1392935655207
https://www.taesch.com/cognitive/structures-liberantes-in-paris
http://www.taesch.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0998.png
http://www.taesch.com/glossary/non-directivite-et-manipulation-les-5-pedagogies
http://www.taesch.com/glossary/non-directivite-et-manipulation-les-5-pedagogies
https://www.infoq.com/articles/cynefin-introduction
http://www.taesch.com/management30/emergence-et-autonomie-partie-1
http://www.taesch.com/management30/emergence-et-autonomie-partie-1
https://medium.com/@chrisvmcd/mapping-maturity-create-context-specific-maturity-models-with-wardley-maps-informed-by-cynefin-37ffcd1d315?source=userActivityShare-2c0b7c24196f-1526240091
https://medium.com/@chrisvmcd/mapping-maturity-create-context-specific-maturity-models-with-wardley-maps-informed-by-cynefin-37ffcd1d315?source=userActivityShare-2c0b7c24196f-1526240091
https://medium.com/@chrisvmcd/mapping-maturity-create-context-specific-maturity-models-with-wardley-maps-informed-by-cynefin-37ffcd1d315?source=userActivityShare-2c0b7c24196f-1526240091

