
LE FACILITATEUR, UN EXPERT DES INTÉRACTIONS
ET DES DYNAMIQUES DE GROUPE

Quel est le rôle du facilitateur ?

Il utilise parmi ses compétences et talents...

Communication et prise de parole en public

Pédagogie

Capacité d’écoute et d’observation

Expertise en processus collaboratifs

Intelligence émotionnelle 

Modélisation graphique

... pour animer des espaces de travail qui permettent à des groupes d’atteindre 
leurs objectifs de manière fluide et efficace.

Quelle est sa relation au groupe ?

Le facilitateur est idéalement extérieur au contexte qu’il facilite. (Ce qui lui assure 
l’impartialité et le recul nécessaire à son activité)

Il adopte une posture basse c’est-à-dire qu’il considère que les participants sont 
les sachants.

Il ne contribue pas au contenu mais offre le meilleur espace pour que les idées du 
groupe émergent.
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C’EST UN AGITATEUR D’IDÉES



Les activités du facilitateur

Récolter les besoins du groupe avec le ou les commanditaire(s) de 
l’intervention ;

Clarifier la finalité / l’objectif  de l’atelier et investiguer les freins /obstacles 
potentiels ;

S’assurer que tous les participants nécessaires à l’atteinte de l’objectif  
soient invités ;

Concevoir le déroulé pédagogique et le choix de la méthodologie qui 
doivent amener le groupe à atteindre l’objectif  ;

Préparer le matériel et l’espace pour son intervention avec la collaboration 
du ou des commanditaire(s).
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AVANT L’INTERVENTION  40% de préparation

Veiller au maintien du cadre: Agenda et atteinte des objectifs, respect des 
règles et du temps ;

S’assurer de la bonne répartition de la parole et de l’écoute active des 
participants (brise glace, chercher à comprendre les situations...) ;

Écouter et reformuler pour s’assurer de la bonne compréhension collective ;

Poser des questions ouvertes pour permettre au groupe de réfléchir ;

Adapter le rythme et les activités en fonction de l’énergie des participants ;

Valider avec le groupe l’avancement de la réflexion et rendre visible les 
propositions ou décisions (principe de la co-construction collective).

PENDANT L’INTERVENTION  50% de facilitation

La préparation et l’animation visent à donner au groupe toute l’autonomie
nécessaire pour avancer seul suite à l’intervention.

APRES L’INTERVENTION  10% de retour sur expérience (RETEX)

Partager avec ses pairs pour enrichir les connaissances sur la facilitation ;

Tirer des enseignements pour réajuster sa (ses) posture(s).


