
  

Fiche pratique : la décision par consentement

Intention :   
Parvenir à une décision commune. La décision par consentement facilite le consensus du fait qu'elle ne
vise pas un « oui » systématique mais s'attache au contraire à identifier les « non » et à les dépasser.

Moyens nécessaires (pour trente personnes) :
• Un ou deux flipchart-s

• Les participants sont assis, dispersés, sans table, entre 2 et 3 mètres du mur. 

Modus operandi :
Il s'agit de préparer des propositions et de les passer au crible des participants.
Deux principes: 1) une objection est une impossibilité de « vivre avec » la proposition, pas une critique 
ni un amendement. 2) Ne sera retenu que ce qui ne crée pas d'objection.
Une seule proposition est traitée à la fois. Ainsi, s’il y a intrication, on gardera en réserve les 
propositions qui surgissent et on les traitera ensuite, une par une, selon le même processus.

1. Partir d’une situation / besoin / question / topic
2. Inviter les participants à élaborer leurs propositions.
3. Inviter un premier  participant à faire sa proposition.
4. Clarification : Il s’agit de faire préciser si besoin, pas de critiquer ni d’objecter.
5. Ressentis. Comment chacun se sent par rapport à la proposition, est-ce qu’elle satisfait ou

non ses besoins, ceux du projet, ceux de l’organisation ?
6. Amendements. Le proposeur re-clarifier ou corrige ou retire sa proposition.
7. Objections. Comptez les objections à venir. Une objection n'est pas un amendement ou 

une proposition, simplement « ce que je considère comme une limite pour moi ou le 
projet ».
1. Si aucune objection, la proposition est adoptée.
2. Si objection-s, visitez-les  une par une.
3. Bonification : le groupe tente de trouver des amendements qui pourraient lever 

l'objection. L’objection est saine, l’objecteur ne doit pas être convaincu d’abandonner.
8. Si l'objection ne peut être levée, la proposition est abandonnée.
9. Si l'objection est levée, la proposition est adoptée. (Et de fait, les autres propositions qui 

attendaient ne sont même pas examinées).
10. Validation formelle par rédaction et lecture commune.
11. Célébration.

Sources :
http://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/process-gest-par-constt-V5BIS.pdf
http://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/FICHE-GPC-2014-BIS-V1.pdf
http://www.sociocratie.fr/Theorie/Presentation_Consentement.php
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