Vote à choix multiples
(aussi appelé par approbation)
Fiche récap de processus
Processus: Un sujet est amené au groupe. Il y a un tour de parole pour faire
émerger de l’intelligence collective, suivi d’un tour de propositions (4-5 max).
Toutes les propositions sont ensuite mises au vote. Chacun vote pour toutes les
propositions qu’il soutient. La proposition avec le plus haut taux d’approbation
est validée.
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FAQ Vote à choix multiples
Sujets à forts enjeux
Vous pouvez étaler les étapes du processus sur plusieurs réunions. Cela
augmentera la qualité des réflexions, des propositions et permettra des échanges
informels.
Vous pouvez également mettre un seuil d’approbation minimal pour la
validation (ex: 75%)
Comment limiter le nombre de propositions
S’il y a trop de propositions, le processus va devenir prise de tête.
Soit la taille de votre groupe permet de laisser chaque personne inspirée faire
une proposition, soit vous devrez mettre une règle équitable, par exemple de
quorum : “Il faut le soutien de X% du groupe pour qu’une proposition soit mise
au vote”.
Je veux modifier ma proposition.
Les gens ont souvent envie de modifier leurs propositions quand ils entendent
celles des autres. Permettez-le dans une mesure raisonnable.
Dépersonnalisez les propositions.
Appellez les propositions: A,B,C, plutot que proposition de Bernard, de Clara.
Cela aidera les gens à être au service du groupe sans être parasités par des
enjeux relationnels.
Voter avec des notes ou un classement.
La nuance peut être attirante ou créer de la confusion suivant le groupe.
Attention, cela peut permettre des manipulations conscientes ou inconscientes
du vote (mal voter une proposition pour faire ressortir sa préférée).
Que faire en cas d’égalité ?
Cela peut arriver souvent dans un petit groupe. Une solution est de voter avec
une note.
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