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AVANT-PROPOS

E

n qualité de champion intérimaire de la Communauté nationale
des gestionnaires, je suis fier de vous
présenter la première édition de Facile.
Ce document, qui fait office de guide de référence pour les
gestionnaires et pour les facilitateurs, est un outil de navigation
qui crée un lien entre nos deux autres publications : la Trousse du
leadership et de l’apprentissage : Comment bâtir une
organisation axée sur l'apprentissage et les Pratiques de
coaching pour les gestionnaires. Facile démontre que les
gestionnaires et les facilitateurs doivent communiquer entre eux
pour bien assumer leur rôle d’agents de changement.
Ce document unique a été écrit par deux fonctionnaires qui
partagent une vision commune qui est celle d’un partenariat entre
gestionnaires et facilitateurs afin de promouvoir une culture
d’apprentissage au sein de la fonction publique du Canada. Nous
remercions infiniment Sylvie Lapointe, facilitateure
professionnelle certifiée (F.P.C.) à Santé Canada et Bob Chartier,
spécialiste des méthodes et des pratiques des organisations axées
sur le savoir au ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien. Ces deux fonctionnaires ont bien voulu nous
communiquer leurs connaissances et leur expertise pour que ces
concepts puissent être adoptés partout au Canada.
La Communauté nationale des gestionnaires s’engage à offrir une
formation continue et des outils pratiques afin d’aider les
gestionnaires et les employés de partout au pays à se perfectionner.
Facile illustre que la fonction publique est une organisation où
nous apprenons les uns des autres et où nous mettons en commun
les outils et les techniques nécessaires pour créer un milieu de
travail dans lequel l’initiative personnelle, l’innovation, le travail
d’équipe, l’apprentissage et la confiance sont valorisés.
Facile est écrit en langage simple et vise surtout les utilisateurs. Nous
croyons que ce document sera une ressource précieuse pour le
renouvellement de la fonction publique à l’avenir.
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Facile... utilisez-le… faites-le connaître… et en même temps,
facilitez les changements dans votre organisation!

Ric Cameron
Vice-président principal
de l’Agence canadienne du développement international
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ob et moi-même avons écrit ce livre pour vous aider à
naviguer dans les eaux parfois troubles que représente
l’aspect opérationnel du travail de l’agent du changement. Ce
livre vous permettra de répondre à la question suivante : «
Comment mettre en pratique dans mon organisation les principes
puisés dans la Trousse du leadership et de l’apprentissage de
façon professionnelle et efficace? » Il est écrit dans un style
convivial – vous pouvez donc vous imaginer que nous vous
transmettons certains trucs du métier de vive voix. Notre livre se
veut un outil d’encadrement dans cette merveilleuse aventure du
leadership et de la facilitation. Nous sommes là, prêts à vous
fournir appui et conseils et anticipant vote succès!

L’élan pour écrire ce livre m’est venu après avoir travaillé avec
mes collègues du réseau des facilitateurs du N6 des Forces
maritimes de l’Atlantique et après avoir côtoyé un leader, Bob
Thompson, qui prône la création d’un « réseau » de facilitateurs
bénévoles pour aider à instaurer et à maintenir une culture
d’apprentissage dans son organisation.
Grâce au soutien du Conseil national de la communauté des
gestionnaires, dirigé par Jill Lang Ward et Adèle Colby, et au
leadership du champion intérimaire de la Communauté nationale
des gestionnaires, Ric Cameron, et du Comité consultatif des sousministres adjoints pour les gestionnaires, le premier numéro de
Facile a été publié.
Nous aimerions remercier tout spécialement nos ministères d’attache
pour leur appui constant et en particulier, Patrick
Borbey, sous-ministre adjoint à Santé Canada, et Carolyn Davis,
sous-ministre adjointe au ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien.
Nous tenons également à remercier nos amis et collègues qui ont
participé à l’élaboration de ce livre : Paul Lefebvre, Tony Nash et
les membres des communautés d'échange de pratiques (vous vous
reconnaîtrez).
Nous voulons aussi remercier du fond du coeur Karen Bonner pour
avoir mis à l’œuvre ses compétences en gestion de projet, en
rédaction, en coordination et pour le soutien qu’elle a offert aux
communautés d’échange de pratiques. Nous la remercions aussi de
faire la promotion de notre travail avec autant d’enthousiasme.
Enfin, nous aimerions dédier ce livre à la mémoire de Michael
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Nurse, chef illustre qui nous a tous inspirés.
Sylvie Lapointe, F.P.C. et
Bob Chartier

INTRODUCTION

P

arlons, dans un premier temps, du titre que nous avons
choisi. La définition classique du mot facile est : « Qui se
fait, qui s'obtient sans peine, sans effort ». Les gestionnaires
doivent avoir à leur disposition des moyens plus simples de traiter
avec des milieux de travail complexes. Au cours d’une journée de
travail régulière, vous devez faire face à des échanges rapides de
renseignements, à des priorités changeantes et au fait que moins
de ressources sont disponibles. De ce fait, vous pouvez avoir
recours à la facilitation pour vous faciliter la vie. La facilitation
permet de positionner et de coordonner les outils, les processus et
les gens dans le but d’atteindre un objectif commun. La
facilitation est l’art de promouvoir les “occasions de leadership”
en permettant aux gens de tous les niveaux d’agir, de prendre des
mesures et de devenir des agents du changement.
Ce livre se veut un outil de navigation qui fait le lien entre nos
deux autres publications : la Trousse du leadership et de
l'apprentissage et les Pratiques de coaching pour gestionnaires.
Nous ne prétendons pas avoir rédigé le document de ressource
ultime en matière de facilitation pour la fonction publique. Notre
travail de rédaction consiste tout simplement à présenter des
choses que nous connaissons (ni plus ni moins) dans l’espoir que
vous pourrez profiter de notre expérience et de notre savoir. Vous
êtes libres d’approuver ou non le contenu de cette publication.
Nous vous encourageons à prendre part à des discussions avec vos
collègues afin de partager vos points de vue respectifs : c’est de
cette façon que l’on apprend.
Le navire symbolise bien le travail d’équipe et le leadership. La
navigation est une combinaison de stratégie, de compétences et
d’art. Vous devez être capable d’interpréter les signes d’un
environnement donné pour décider quelles mesures stratégiques
doivent être prises et, ensuite, d’utiliser vos compétences et vos
outils afin de mener le navire à bon port. L’art de la navigation
vient de l’expérience et de la confiance que l’on a dans son
instinct. Parfois, les eaux sont tumultueuses, parfois, elles sont
clémentes et d’autres fois, l’équipage décide de déclencher une
mutinerie!
Les gestionnaires ressemblent beaucoup aux capitaines.
Guide du facilitateur
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Pour garder le cap, il faut faire preuve de leadership,

INTRODUCTION
d’engagement et d’expertise. En tant que capitaine, vous devez
connaître les forces et les faiblesses des membres de votre
équipage, ainsi que la façon dont ils sont capables de travailler
ensemble. Vous devez savoir où vous voulez aller, de quelle façon
vous comptez vous y rendre et ce dont vous aurez besoin dans le
cadre de votre voyage.
Les facilitateurs sont comme des navigateurs. Vous aidez à tracer
un itinéraire et agissez comme guides tout au long du voyage.
Pour vous aider au cours de ce voyage sur les vastes mers de la
fonction publique, nous avons rédigé l’ouvrage de référence
suivant.
Le Guide du gestionnaire est destiné aux gestionnaires qui ont
décidé de jouer le rôle de dirigeants dans la pratique de principes
de l’organisation apprenante. Développer une pratique de la
facilitation dans les organisations, favorisera les conversations,
de plus grandes possibilités d’action, et un engagement plus
profond.
Le Guide du facilitateur s’adresse au facilitateur ou à l’intervenant
qui cherche à renouveler les mesures de contrôle de la qualité et à
adopter des approches plus professionnelles dans le cadre de son
travail. Les facilitateurs jouent le rôle d’intervenants lorsqu’ils
basent leurs travaux sur la théorie et la pratique de l’organisation
apprenante; lorsqu’ils défendent ces nouvelles façons de penser;
et lorsqu’ils font les choses d’une manière qui contribue à soutenir
le succès et l’efficacité des organisations.
Cet ouvrage est rédigé d’une façon qui suit le déroulement des
étapes du travail dans la vie réelle, soit, du premier coup de
téléphone à la réalisation des tâches comme telles. Ils illustrent,
étape par étape, une conversation ayant lieu entre un gestionnaire
et un facilitateur dans le cadre de laquelle un modèle de gestion
est appliqué afin d’améliorer la réalisation de pratiques, d’outils et
de techniques de facilitation.
Lisez-le et apprenez de quelle façon on peut effectuer le travail
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avec plus de facilité.

UNE HISTOIRE
Laissez-moi vous raconter une histoire empreinte de grands
moments de leadership...

N

otre ministère avait fait l’objet d’une réorganisation
majeure, et le sous-ministre voulait organiser une
journée de réflexion à laquelle il convierait les membres du «
Comité exécutif du Ministère (CEM) » – sous-ministres adjoints et
directeurs généraux régionaux – et tous les directeurs généraux,
pour lancer officiellement le processus de transformation du
Ministère. Une firme d’experts-conseils renommée avait été
engagée pour aider à planifier et à mettre en œuvre la
réorganisation et pour faciliter la journée de réflexion. Puis, j’ai
reçu un appel de la directrice exécutive du Bureau du sousministre pour me demander si je pouvais la rencontrer pendant une
quinzaine de minutes afin de lui fournir quelques idées à propos
de la journée de réflexion. Tout un événement pour notre petite
unité de facilitation interne! C’était la première fois que la haute
direction faisait appel à nos services (même si ce n’était que pour
échanger quelques idées sur le concept...). Comme c’est souvent le
cas en pareille situation, c’est une connaissance personnelle qui
avait rendu la chose possible. Une employée du soutien
administratif m’avait vue à l’œuvre et avait dit à sa patronne que
mon équipe pourrait lui être utile.
J’étais à la fois transportée et terrifiée. Je me suis dit : « C’est du
sérieux! Voilà une chance unique de faire nos preuves et d’obtenir
plus de crédibilité ». J’avais enfin l’occasion de faire ma part et de
montrer ce dont j’étais capable. J’ai donc saisi ce moment de
leadership avec optimisme et, je dois l’avouer, une certaine
crainte. Ma petite voix intérieure roulait à cent kilomètres à
l’heure et elle était très critique. Je me suis alors demandé : « Que
faire pour me donner plus de courage? » J’avais besoin du soutien
d’une certaine collègue qui a acceptée de travailler avec moi.
Nous avons fait appel à notre créativité et nous avons élaboré un
document décrivant certaines options. Nous avons présenté ce
document à la directrice exécutive lors de notre rencontre. Mille
mercis à cette dame qui nous a mis à l’aise dès le départ et qui
nous a écoutés avec beaucoup d’intérêt. (Premier moment de
leadership - nous avons été traités avec gentillesse et générosité.)
Étant donné que nous aimons notre travail, nous avons décrit avec
beaucoup d’enthousiasme les approches que nous avions
visualisées pour cette journée de réflexion. Une idée
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en particulier a touché une corde sensible : nous avons proposé
d’utiliser la sculpture de Bill Reid, L’esprit de Haida Guisii, en
guise de métaphore pour discuter des forces et des acquis de notre
organisation et pour nous permettre d’aller de l’avant et de relever
les défis qui nous attendent. La rencontre de 15 minutes a duré
près d’une heure... nous étions tellement excitées par les
possibilités qui s’offraient à nous. Pour terminer, la directrice
exécutive nous a dit qu’elle ferait part de nos idées au sousministre et qu’elle proposerait que nous animions la journée de
réflexion! (Deuxième moment de leadership - elle a entrevu les
possibilités et elle était prête à prendre des mesures concrètes.)
Nous avons vite appris que le sous-ministre et la sous-ministre
déléguée avaient accepté d’utiliser la métaphore du canot haïda et
que nous avions été choisis pour animer la journée de réflexion!!!
(Troisième moment de leadership - ils étaient prêts à remettre en
question leurs modèles mentaux... ils ont reconnu la présence
d’experts à l’interne et ils leur ont fait confiance pour faciliter une
activité importante.)
Nous avons rencontré le sous-ministre et la sous-ministre déléguée
le matin précédant la journée de réflexion et nous avons passé en
revue le programme de la journée avec eux. Ils ont soulevé
certaines questions et nous ont demandé de leur expliquer notre
raisonnement. Nous avons fait quelques suggestions pour modifier
légèrement le processus et elles ont été acceptées. Nos cadres
supérieurs nous ont alors fait comprendre qu’ils s’en remettaient à
notre jugement. (Quatrième moment de leadership - le don de la
confiance.)
Cette journée est un des moments mémorables de ma carrière de
facilitatrice... En plus de se plier à notre façon peu conventionnelle
d’établir des plans d’action, les participants se sont donnés corps
et âme aux activités de cette journée tout en s’amusant!
(Cinquième moment de leadership - merci à tous les cadres
supérieurs qui étaient prêts à faire confiance au processus afin
qu’il porte fruits.) À la fin de la réunion, une participante s’est
levée pour remercier le sous-ministre et la sous-ministre déléguée
d’avoir choisi des facilitateurs de l’interne pour animer la journée.
Elle a applaudi le fait que les facilitateurs du Ministère aient été
très professionnels et efficaces et que leur prestation ait même été
meilleure que celle de bien des firmes d’experts-conseils du
secteur privé avec lesquelles elle avait déjà travaillé et dont les
services étaient plus onéreux (Sixième moment de leadership - un
témoignage spontané de sincère gratitude).
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À la fin de la journée, je me souviens avoir quitté l’hôtel en me
sentant au septième ciel, en riant et en serrant ma partenaire dans
mes bras. J’étais tellement fière de ce que nous venions
d’accomplir grâce à la vision et à la confiance manifestées par nos
cadres supérieurs. Quelqu’un a vu et a reconnu ce dont nous
étions capables, et nous a donné la chance de le mettre à profit - tu
parles d’une validation!!!
La facilitation permet aux vrais leaders de tous les niveaux de
l’organisation de prendre leur place, de saisir le moment et de
transmettre leurs acquis aux autres.
La facilitation est l’art de cultiver les moments de leadership
dans une organisation.

Sylvie Lapointe, F.P.C.
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C

omme son pendant du secteur privé, l’organisation moderne
du secteur public est de plus en plus définie
comme une institution de connaissances. Autrement dit, elle
s’occupe essentiellement d’idées, de politiques, de valeurs, de
programmes, de communications et de recherche. Deux notions
caractérisent le travail dans les organisations de connaissances :
les groupes et les réunions.
Nous avons toujours travaillé en groupes et la réunion est la
méthode traditionnelle qui permet d’échanger les
connaissances; or, dans un milieu de travail riche en
information et qui évolue rapidement, on réclame des
processus de travail en petits groupes et en plénières plus
efficaces et des réunions plus précises.
De nombreux spécialistes en sciences sociales se sont penchés sur
les questions qui s’articulent autour de l’efficacité des groupes.
Nous avons enrichi considérablement nos connaissances grâce
aux travaux des pionniers, à l’origine, qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour remplacer des assises essentiellement techniques par
des principes plus humains dans les milieux de travail. L’étude de
la dynamique des groupes a évolué selon plusieurs plans, et grâce
aux travaux de ces pionniers, nous disposons aujourd’hui d’une
méthode de travail de la gestion des groupes, que nous appelons
la « facilitation ».

Facile veut dire « ce qui ce fait sans peine ou sans effort
». La facilitation c’est de rendre le travail de groupe plus
facile.
Au début, les penseurs savaient que les groupes connaissaient
différentes phases de développement. On peut définir comme suit
les étapes de l’évolution des groupes : formation, remise en
question, normalisation et réalisation.
À l’étape de la formation, les groupes se forment pour une
raison particulière. A cette étape ils consacrent du temps à
réfléchir à leur objectif, à leur mission, à leurs défis, et ainsi de
suite. Cette réflexion peut parfois être houleuse. Les gens tâchent
de définir leur rôle et leur place au sein du groupe, ce qui peut
donner lieu à certains conflits. C’est ce qu’on appelle la phase de
la remise en question.
Puis, à l’étape de la normalisation, le groupe s’entend sur la
nature véritable de ses tâches et de ses objectifs, pour pouvoir
passer à l’étape de la réalisation et respecter ses objectifs. Ce
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processus en quatre étapes peut être de courte durée ou
s’étendre sur une longue durée.
CHAPITRE

Le processus est linéaire : on passe d’une étape à la suivante,
dans l’ordre. Toutefois, un groupe peut revenir à l’étape
précédente si la situation change, par exemple lorsque
quelqu’un quitte le groupe ou que ce dernier accueille un
nouveau venu, ou encore lorsqu’on attribue une priorité
nouvelle à un projet.
Nous savons aujourd’hui que l’accès à des compétences en
facilitation raccourcit la durée du processus. La facilitation peut
être un talent tout à fait naturel pour un groupe, si on est
chanceux; ou encore on peut l’apprendre, puis concevoir et mettre
en œuvre des techniques de facilitation.

La facilitation peut aider le groupe à réussir, à la
condition de réunir les trois éléments essentiels
suivants :
L’OBJECTIF : raison d’être et but à réaliser.
LE PROCESSUS : méthodes permettant d’atteindre le but /
OBJECTIF.

LES PARTICIPANTS : le rôle du facilitateur et des participants
dans le PROCESSUS qui leur permettra d’atteindre l’OBJECTIF.

Voici les trois éléments essentiels de la qualité de la
facilitation :
A. les valeurs de la facilitation;
B. les outils et les pratiques dela
facilitation;
C. les facilitateurs.
A. Les valeurs de la facilitation sont les pierres angulaires
de la qualité du travail dans ce domaine.
Dans son livre, The Skilled Facilitator, Roger Schwartz
(Schwartz, 1994) parle de trois valeurs essentielles dans la
facilitation :
1. l’information valable et pertinente, partagée par tous.
L’information peut se présenter sous la forme de
données, de faits, d’idées, ou même d’opinions, de
vœux et de sentiments.
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2. le libre choix en connaissance de cause : on peut
définir ses propres objectifs et méthodes et s’affranchir
de la manipulation du facilitateur; les gens peuvent
décider de changer de méthode, à leur gré;
3. l’engagement : les gens s’engagent personnellement à
respecter les choix qu’ils font dans le processus de
facilitation.
Voici d’autres principes de base de la facilitation :
• chacun participe pleinement;
• on tient compte de tous les points de vue;
• le temps des participants est précieux;
• on relègue la hiérarchie aux oubliettes;
• il est absolument essentiel de n’exclurepersonne et de
respecter la diversité;
• le groupe est PROPRIÉTAIRE du processuset des
résultats.
Sans ces valeurs essentielles, il n’y a pas de véritable facilitation :
on ne fait que tenir des réunions traditionnelles.

B. Les outils de facilitation sont indispensables au succès de
l’application de ces valeurs.
Les outils de facilitation constituent simplement les
pratiques et les processus qui vous permettent de faciliter
efficacement le travail en groupe. Voici certains outils de
facilitation essentiels :
• les brise-glace;
• les séances de remue-méninges;
• les graphiques de décisions;
• les diagrammes d’analyse;
• les plans théoriques;
• les murales des défis;• la carte du processus.
Chacun de ces outils comporte deux ou trois variantes, pour
accélérer et orienter les activités.
Tableau à feuilles mobiles : Généralement, la facilitation
demeure une activité traditionnelle et fait appel au tableau à
feuilles mobiles, (flip chart), qui est toujours aussi fiable et
que chacun peut utiliser et apprécier. Bien qu’ils soient
toujours essentiellement minoritaires, de plus en plus de
facilitateurs réussissent à intégrer des éléments plus
technologiques dans leur technique de facilitation (pour
certains auditoires et certains processus). Nous ne vous
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recommandons pas d’oublier complètement les nouveaux
outils de facilitation de pointe. Or, le tableau à feuilles
mobiles, qui a vraiment fait ses
CHAPITRE

preuves, offre au facilitateur tellement d’avantages, (comme
nous le verrons plus tard), qu’il est appelé à rester pendant
encore de nombreuses années le principal outil pour
l’enregistrement des idées.

C. Il va de soi que le facilitateur est l’artisan de la qualité de
la facilitation.
Le rôle du facilitateur consiste à aider le client à produire
des résultats et à gérer efficacement le processus. Les
facilitateurs apportent leurs connaissances et leurs outils,
mais surtout leur présence, pour pouvoir bien faire le travail.
Ce que nous voulons dire par là, c’est qu’une conception
géniale et un processus rigoureux ne sont pas suffisants, à
eux seuls, pour accomplir des merveilles dans vos réunions.
Le facilitateur doit être entièrement présent pour l’occasion,
être attentif à ce que l’on dit, observer les signes non
verbaux, constater la dynamique du groupe et prêcher par
l’exemple, en adoptant un comportement qui favorise
l’ouverture, l’acceptation et la confiance.
La facilitation n’est pas seulement un travail : il s’agit d’une
manière d’être, autant que d’une manière de faire…
Essentiellement, un bon facilitateur peut rester neutre et objectif
pour ce qui est du contenu, tout en suscitant la passion et la
volonté chez les participants.
Par conséquent, le facilitateur doit se préoccuper du « comment
», des modalités, et rester neutre quant au « quoi », le contenu.
Bien que la tâche du facilitateur consiste à être objectif et à ne
pas s’occuper du contenu, il est utile, de connaître
essentiellement les activités de l’organisation avec laquelle vous
travaillez pour pouvoir suivre la conversation (certains d’entre
nous devons reconnaître que nous sommes un peu
perdus lorsque la conversation porte sur la haute technologie ou la
science) :
• Respectons-nous l’ordre du jour ou nous éloignons-nous
du sujet?
• Y a-t-il des nuances importantes à faire dans
l’interprétation que font différentes personnes?
• Y a-t-il vraiment divergence d’opinion ou affirme-t-on la
même chose, d’une manière différente?

14
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Il est également utile de se familiariser avec l’environnement de
travail et avec les pratiques de gestion connexes de
l’organisation, pour avoir une idée du contexte culturel des
travaux à réaliser. (Par exemple, il existe des différences énormes
entre le secteur privé et le secteur public.)
Le travail du facilitateur consiste à concevoir et à appliquer un
processus mûrement réfléchi qui permettra au groupe de rester
concentré, d’accomplir des progrès, de produire et de trier les
idées, de résoudre des problèmes et de prendre des décisions, tout
en gérant les différends ou les conflits.
Pour ce faire, le facilitateur doit :
• créer un climat propice à une conversation enrichissante;
• encourager la participation active;
• guider le groupe dans la prise de décisions;
• aider le groupe à suivre les progrès qu’il accomplit, en
l’observant et en faisant des commentaires;
• prêcher par l’exemple, dans son propre comportement,
en communiquant ouvertement et honnêtement;
• reconnaître et valoriser le concours de tous les
participants;
• s’assurer que la conversation porte toujours sur les
problèmes à résoudre, et non sur les personnes.

Guidedufacilitateur

HAPITRE

1

16
CHAPITRE
1 | LA FACILITATION : DÉFINITION PRATIQUE

2
C

H

A

Le coup de fil (partie 1)
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a sonnerie du téléphone retentit dans le silence de votre

L

bureau. À l’autre bout du fil, votre interlocuteur vous adresse la

demande suivante.
« Nous pensons organiser une séance de réflexion pour nos
employés, et nous voudrions essayer une méthode différente pour
les amener à s’exprimer et à résoudre des problèmes ensemble.
Avez-vous des idées? Pourriez-vous nous aider? »
Qui êtes-vous et pourquoi est-ce vous qu’on a appelé en
particulier? Les raisons pourraient être nombreuses.
•

•
•
•

Vous faites effectivement ce travail : vous pourriez être l’un des
chanceux dont la profession et la passion sont aussi leurs
fonctions à temps plein.
Vous exercez normalement d’autres fonctions, mais vous êtes
fasciné par la facilitation et déterminé à vous bâtir une clientèle.
Vous pourriez être l’une des rares personnes qu’on appelle un
agent de facilitation ou un gestionnaire facilitateur.
Vous vous consacrez à la facilitation depuis tellement longtemps
dans vos fonctions que tous connaissent votre réputation et font
appel à vos services pour faciliter correctement des réunions.

Pour recevoir ce genre de coups de fil, vous
devez le vouloir : vous ne pouvez pas rester
discret.
•

Rédigez donc un article sur la facilitation dans
le bulletin d’information de votre ministère.

•

Proposez-vous pour prendre la parole sur la
question de la facilitation à l’occasion de
différentes réunions ou séances d’information
du personnel.

Guide du facilitateur
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•

Organisez des discussions informelles sur la
facilitation ou participez-y.

•

Invitez des conférenciers et des collègues et
présentez des vidéos qui parlent de la valeur
ajoutée de la facilitation.

•

Créez ou recherchez les réseaux informels de
collègues facilitateurs dans votre organisation.

C
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Accepter un engagement qui est au-delà de vos capacités. Dites
honnêtement ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez
pas faire.
Résistez à l’envie de trop parler. Écoutez votre client plutôt.
Posez des questions judicieuses et prenez de bonnes notes.
Ne supposez pas que vous êtes le plus compétent pour prendre cet
appel; un autre collègue serait-il plus compétent dans ce
domaine?

Tenez votre supérieur hiérarchique au courant afin de vous
assurer son appui
Pratiquez l’écoute active
Posez des questions d’approfondissement
Votre agenda (ou votre ordinateur de poche)
Votre carnet de notes
Votre Rolodex ou cahier d’adresses
Votre capacité d’avoir une vue d’ensemble de la situation et votre
souci du détail
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Disons que vous pouvez être utile à votre interlocuteur.
Le moment est venu d’enchaîner avec l’étape suivante.

C

H

A

Le coup de fil (partie 2)

P

ntrons maintenant dans les détails de l’appel, des

I
T

RE

E

activités que le client veut vraiment réaliser (parfois, il n’en est

pas vraiment certain) et de votre capacité à l’aider.
C’est ici que vos talents de détective entrent en jeu. Pour savoir si
vous êtes en mesure d’aider votre collègue, vous devez poser cinq
questions journalistiques de base : sur la date, le lieu, les
décideurs, l’objectif et la raison d’être.
Quand? Êtes-vous libre à la date précisée?
Voici de précieux conseils, inspirés de notre expérience
personnelle : il ne suffit pas d’être libre à la date voulue, vous
devez aussi prévoir et réserver du temps de préparation avant
l’activité et après la réunion, pour faire un compte rendu. Bien
entendu, n’oubliez pas de tenir compte des heures de déplacement
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pour l’aller et le retour. À cause de notre grand cœur et de notre
volonté d’« aider », nous acceptons souvent des engagements de
facilitation parce qu’une date est libre dans notre agenda, pour
finalement constater que nous nous retrouvons coincés dans le
temps entre des rendez-vous et d’autres engagements, ce qui nous
empêche de planifier effectivement les activités avec nos clients et
de nous consacrer au travail de conception. Il s’agit d’un mauvais
service à rendre au client et à nous-même.
Désormais, lorsqu’on vous adresse une demande, vérifiez la date
dans votre agenda, puis reculez de quelques semaines (ou de
quelques mois, selon l’importance ou la complexité de l’activité),
pour savoir si vous avez suffisamment de temps à consacrer à la
planification. Si vous acceptez la demande, prévoyez aussi
quelques réunions de planification avec le client et réservez du
temps pour la conception dans votre agenda personnel. De plus en
plus (peut-être à cause de l’âge et parce qu’on a moins d’énergie),
nous réservons au moins une journée libre après l’activité pour le
compte rendu, pour défaire notre mallette (littéralement et
figurativement), pour donner suite aux courriels et aux appels
reçus entre-temps, pour taper et envoyer les notes et les rapports
complémentaires nécessaires et pour nous préparer à la prochaine
activité.
Où? L’activité se déroulera-t-elle sur les lieux ou à l’extérieur?
Dans le premier cas, il n’est évidemment pas nécessaire de prévoir
du temps pour les déplacements dans l’évaluation de votre
disponibilité. Si l’activité a lieu à l’extérieur, vous devez tenir
compte du temps de déplacement dans la réservation de votre
temps. Prévoyez
C quelques heures si l’activité se déroule dans votre région,
H
ou même quelques jours si c’est dans une autre province A
P ou un autre territoire. Demandez-vous quelles seront les
I
T
répercussions sur votre emploi du temps, sur vos autres
R travaux et engagements personnels et sur les autres clients.
E
Sur place. Il s’agit souvent de l’option que préfèrent les
clients, parce qu’elle n’est pas chère et qu’elle est pratique
pour les employés. L’inconvénient, c’est que vous risquez de
perdre des participants au fur et à mesure que la journée
avance, puisqu’ils pourront regagner leurs bureaux pour
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vérifier leurs messages et ne plus revenir, ou encore être
appelés par des employés qui savent qu’ils sont à proximité
lorsqu’un problème surgit et qu’ils sont les plus compétents
pour le résoudre.
À l’extérieur. À l’évidence, cette solution est plus onéreuse.
Les organisateurs doivent budgéter la location de la salle de
réunion et de l’équipement audiovisuel, les déplacements, les
repas et l’hébergement (si les participants doivent s’absenter
plusieurs jours). Les réunions organisées à l’extérieur offrent
un avantage : elles permettent aux participants de sortir de
leur routine normale et de leur environnement habituel,
d’être présents d’une manière différente et de participer plus
pleinement aux réunions.
Une partie de nos travaux préliminaires auprès des clients consiste à
les aider à choisir le lieu de l’activité, en les guidant dans cette
réflexion.
Qui?
A) Qui demande votre aide?
• Le gestionnaire du groupe? Quelle est la raison pour
laquelle on organise la réunion ou l’activité?
• Un membre de l'équipe? Qui lui a donné la
responsabilité d'organiser la réunion ou l’activité?
• Un membre d’un comité organisateur? Quelle est la
raison d’être de l’activité? Comment la réunion animée
complète-t-elle les autres aspects de l’activité?
B)

Qui y participera?
• La réunion est-elle organisée pour toute une équipe, une
division, une direction ou une direction générale?
• S’agit-il d’une activité interministérielle?

C
H

dans A

•
La haute direction y participera-t-elle et
quelle mesure le fera-t-elle?

P
I
T

•
Que dire des autres intervenants, des autres
gouvernements, ou même des citoyens?

R
E

Quoi? Quel est l’objectif de l’activité?
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S’agit-il simplement d’une demande portant sur la gestion d’une
réunion? Ou d’une activité d’échange de l’information comportant
une série d’exposés? Ou encore, faut-il mettre en place des
processus de réflexion pour analyser les enjeux et les problèmes
ou prendre des décisions? S’agit-il d’une réunion de planification
stratégique? Ou encore, y a-t-il un problème de communication, et
devons-nous résoudre des conflits et dégager un consensus?
Pourquoi? Pourquoi décidez-vous d’organiser ce type
d’activité aujourd’hui? Quels sont les résultats escomptés?
Quels sont vos objectifs? Suis-je le plus compétent pour ce
travail?

•
•

•

•
•

La première question à poser doit porter sur la date. Si vous
n’êtes pas disponible, il est inutile de poursuivre l’entretien.
Gardez à la portée de la main la liste des noms et des
coordonnées d’autres facilitateurs qui pourraient aider le
client, si vous n’êtes pas disponible.
Faites en sorte que l’entretien soit bref et aille droit au but. Si
on constate que vous n’êtes pas disponible ou que vous n’êtes
pas le plus compétent pour ce travail, il serait malheureux
d’avoir consacré une heure de votre temps et du temps de
votre client uniquement pour tirer cette conclusion.
Le moment est venu de poser des questions directives et de
diriger l’entretien.
Gardez en mémoire les cinq questions journalistiques de base
pendant toute la conversation, pour vous assurer de ne rien
oublier.

C
H
A
P
I
T
R

22

CHAPITRE 2 | LE

COUP DE FIL

2
E

•

•

•

•

Résistez à la tentation de proposer des outils et des méthodes à
cette étape. Vous pourriez vous priver de toutes sortes de
possibilités. Il est préférable d’attendre la réunion de
planification avec votre client et d’avoir une meilleure idée de
l’ensemble des besoins et des attentes des intervenants.
Dire oui quand on devrait dire non. Pour la plupart d’entre
nous, il est difficile de dire non (d’autant plus que si nous
exerçons cette profession, c’est parce que nous avons
vraiment la volonté d’offrir de l’aide et d’être utiles). Je me
suis laissée prendre par des clients qui ont su faire vibrer mes
cordes de « sauveur » : « S’il vous plaît, Sylvie! Nous avons
vraiment besoin de votre aide. Nous sommes en difficulté. »
En plus, ils ont su faire appel à mon « ego » : « Vous êtes la
meilleure! Le directeur général a demandé qu’on fasse appel à
vous. Nous adorons le travail que vous faites », et ainsi de
suite. Nous finissions donc par dire oui, et nous voilà captifs
de délais impossibles à respecter. C’est alors que nous nous
lamentons : « Dans quelle galère me suis-je embarquée? » «
Et je m’étais pourtant juré de ne plus jamais travailler à un
rythme aussi insensé! » Vous savez de quoi je parle, n’est-ce
pas? Parfois, c’est tout à fait correct de penser à vous
d’abord…

Aux yeux de certains, il est parfois utile de se faire un premier
modèle à partir des cinq questions journalistiques et de réunir
tous les autres renseignements nécessaires. Ce modèle sert
d’aidemémoire pour cette première conversation avec le client
et de compte rendu de la conversation, qu’on pourra consulter
ultérieurement.
Réservez du temps de préparation dans votre agenda et notez
les dates de l’activité.

Guide du facilitateur
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•

Gardez la liste de certains des établissements

plus
A
P

populaires ou pratiques pour les réunions dans votre
région, afin de pouvoir faire des suggestions à votre

I

client. La disponibilité des établissements peut
déterminer le choix des dates et vous empêcher
E d’accepter le contrat.
•
Si vous acceptez le contrat, prévoyez tout de suite la date de
la séance de planification avec le comité.
T

R
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Après avoir fait quelques mises au point avec votre interlocuteur,
vous êtes prêt pour l’étape suivante : vous réunir avec le comité de
planification.

Guidedufacilitateur
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C

’est généralement le porte-parole d’un groupe de
planification qui vous appellera, pour vous sonder et
savoir si vous êtes vraiment le facilitateur recherché. Après en
avoir discuté à maintes reprises, on arrête finalement le C choix sur
votre candidature; on vous invite à participer à H une réunion ou à
une téléconférence.
A

Cette réunion est difficile pour vous. D’une part, on fait
appel à vous pour votre expérience et vos compétences;

P
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R
E

d’autre part, le groupe de la planification et votre interlocuteur ont
des plans…
Vous devez donc prendre des précautions. Vous marchez sur un
fil de fer : vous devez les aider à organiser une séance fructueuse
et éviter de devenir un autre membre de l’équipe de
planification.

Voici certaines questions auxquelles il faut généralement
répondre à la première réunion.
1.

Qui est le client exactement?
Vous devez connaître précisément celui ou celle qui a
demandé à organiser cette activité. Qui a le pouvoir de
planifier la réunion? S’agit-il de la même personne qui est
habilitée à approuver l’ordre du jour? Si les personnes qui
doivent planifier et organiser l’activité ne sont pas les
mêmes que celles qui prendront la décision ultime quant au
contenu et au processus, vous devez vous assurer que ces
deux groupes participent à toutes les phases de planification
et de réalisation.
Le client participera-t-il à l’activité? Quel rôle jouera-t-il :
décideur, expert en la matière, participant sur un pied
d’égalité avec tous les autres ou observateur seulement? Il
est utile de définir les attentes du client quant à son rôle et de
prévoir une répétition pour avoir une bonne idée du
déroulement de l’activité.

2.

Quel est le véritable objectif de la réunion?
Il s’agit d’une question complexe et très décisive.
Souvent, on vous adressera des demandes nébuleuses : «
Nous devons faire un certain travail de développement de
l’esprit d’équipe. » En posant quelques questions, vous

Guidedufacilitateur

pourriez par exemple apprendre qu’un conflit a polarisé les
membres de l’équipe et qu’il y a un sérieux problème de
communication. Il se pourrait donc qu’on doive organiser
beaucoup plus que des activités « amusantes et divertissantes
» pour
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développer l’esprit d’équipe. Ou encore, lorsque vous interrogez le
client, vous apprenez qu’il veut simplement réunir toute son équipe
dans la même salle pendant une journée pour faire de la
planification stratégique. Faites attention aux « fausses demandes » :
« Nous n’avons pas organisé de séance de réflexion en équipe
depuis un an et avions décidé de le faire au moins une fois par an;
c’est pourquoi je crois que nous devons organiser une activité… » Il
n’y a pas vraiment de RT besoins à satisfaire dans ce cas, sauf
inscrire une coche
E dans le plan de travail, dans la colonne «
séance de

3

réflexion annuelle en équipe »!
Préciser clairement l’objectif de la réunion est la toute première
étape du contrat à conclure avec le client. Un contrat peut être
conclu de vive voix ou par écrit et prendre la forme d’un
courriel ou d’une lettre plus officielle. Choisissez la forme de
contrat la mieux adaptée à vos besoins et à ceux de votre client.

3.

Quels seront les critères de réussite à respecter à la fin
de la journée?
Il s’agit du deuxième volet de la question précédente à propos
de l’objectif de la séance de réflexion. Vous demandez à votre
client de définir certains indicateurs ou critères de réussite. « Si
tel ou tel fait se produit, je
serai satisfait à la fin de la réunion et je saurai que j’ai bien
employé mon temps. »

4.

Quelles seront les attentes des participants à l’endroit
de cette séance?
Interrogez le client sur les attentes que les participants
pourraient avoir à l’issue de la réunion; il s’agit d’un autre
moyen permettant de préciser clairement l’objectif et les
résultats, sous un angle différent. Y a-t-il lieu de faire une mise
au point au début de la réunion pour que tous soient sur la
même longueur d’onde? Est-il nécessaire de distribuer de
l’information écrite avant l’activité afin de permettre aux
participants de se familiariser avec le sujet? Si on a une idée
des attentes des participants, on peut aussi cerner les problèmes
qui pourraient surgir pendant la réunion et adopter un plan en
conséquence.

5.

Quel est le nombre de participants?
Les chiffres déterminent les principes et les méthodes. Il s’agit
d’un problème d’envergure, par opposition à un problème de
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profondeur. Il est plus facile d’approfondir les problèmes avec
un petit groupe. Par contre, les groupes importants permettent
de recourir, pour la réflexion sur les systèmes, à des outils ou à
des méthodes comme la réunion de style aire ouverte et la
réunion de style café-terrasse.

6. Les participants se connaissent-ils?

HC

Il existe des méthodes traditionnelles pour les
présentations, par exemple la table ronde : on RT demande
aux participants de se nommer et d’indiquer
AP
I

où ils travaillent et pourquoi ils prennent part à la réunion. Il
est utile de réfléchir à des méthodes plus ingénieuses pour permettre
aux participants de se présenter, par exemple un « bingo » pour
créer un réseau de contacts dynamique ou un exercice plus
personnel d’ armoiries décrivant de façon symbolique ses force et ses
intérêts. Ces méthodes peuvent servir à la fois de brise-glace et de moyens
permettant d’établir des rapports entre les participants, puisqu’ils doivent
révéler un aspect de leur personnalité.
E

Devez-vous prévoir un exercice brise-glace? Idéalement, cet
exercice doit porter sur le sujet à débattre. Il définit le contexte
de l’activité, en permettant aux participants de faire
connaissance ou de présenter le contenu.

7.

Quel sera le rôle de chacun pendant la journée?
•

Qui sera chargé du mot de bienvenue ou
d’introduction?
• Qui définira le contexte de la réunion?
• Qui décrira l’objectif de la séance?
• Qui remerciera les participants et tirera les
conclusions?
En règle générale, on invite le client, à titre d’hôte, à ouvrir et à
clore la réunion, pour bien faire savoir qu'il s'agit de leur
activité et que tous les participants sont responsables à la fois
du processus et des résultats.

8.

Y aura-t-il des exposés? Combien? De quelle durée?
Stratégiquement, où doit-on les placer dans le
programme pour en profiter au maximum?
Il s’agit d’une autre question qui suscite bien des hésitations. La
fonction publique souffre d’une grave maladie : nous croyons
parfois que les séances de réflexion sont des occasions
d’échanger de l’information en présentant plusieurs exposés en
Power-Point! Il y a aussi beaucoup de protocoles à respecter : «
Si nous invitons le gestionnaire de cette division à prendre la
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parole, il faudrait être justes et inviter les gestionnaires des trois
autres divisions… nous devrions aussi demander au directeur de
présenter un sommaire du plan de travail… et si nous sommes
chanceux, nous pourrions aussi compter sur le directeur général,
T
ou même le sous-ministre adjoint
R (SMA), pour présenter
le mot d’introduction… nous E devrions aussi inviter des experts
de l’extérieur pour nous dire comment ils travaillent et pour
motiver les

3

troupes… et ainsi de suite. »

Selon notre point de vue, si nous demandons à des employés de
se réunir et de passer une journée ensemble pour écouter
passivement de nombreux conférenciers, nous nous privons
d’une occasion exceptionnelle de développer les relations et de
permettre aux employés de s’exprimer, afin qu’ils puissent
collaborer à la solution. Nous ne devons pas nous contenter
d’annoncer un changement : nous devons trouver le moyen de
les faire participer pleinement, d’esprit et de cœur, pour qu’ils
deviennent les artisans du changement! En somme, il y a mille
et une façons de donner de l’information sans obliger les
participants à écouter un exposé. Dans toute la mesure du
possible, nous devons tâcher d’influencer l’ordre du jour afin de
donner aux participants l’occasion de s’exprimer et de réfléchir
collectivement, par exemple en petits groupes, selon la formule
de la matrice d’entrevue, des cafés-terrasses ou d’entrevues
d’interrogation appréciative, par exemple.

9.

Quels sont les renseignements généraux dont j’ai besoin
pour me familiariser avec le vocabulaire et la raison
d’être de la réunion?

Demandez à votre client quel est le meilleur moyen de vous
préparer à la réunion. Rappelez-vous que toutes les lectures
préparatoires que vous ferez visent à vous familiariser avec le
contexte et le vocabulaire. En tant que facilitateur, on ne
s’attend pas à ce que vous soyez un expert du contenu; il est
même utile de ne pas avoir trop d’information sur le contenu,
puisque la neutralité vous permettra de vous concentrer sur le
processus et sur la dynamique de l’équipe.
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10. Quels sont les problèmes qui pourraient se produire (par
exemple, les conflits internes, le cynisme, une tâche
écrasante, le manque de compétences, l’absence de
vision ou de leadership, et ainsi de suite)?
Si vous connaissez les obstacles ou les problèmes
éventuels, vous pourrez faire des choix éclairés à TI
propos du déroulement de la réunion. Si par exemple
les représentants des régions et ceux de la Région de
la capitale nationale (RCN) sont toujours en conflit, il peut être
opportun de prévoir un processus qui permettra de mettre au jour les
différents points de vue objectivement, grâce à la murale des défis
ou à la technique de l’analyse des enjeux.
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Parlez franchement de certains enjeux sous-jacents qui
pourraient surgir pendant la réunion, pour pouvoir élaborer des
stratégies afin de les prévoir dans la conception de l’ordre du
jour, ou encore établissez un « plan B », pour parer à toute
éventualité.

11. Quels sont les impératifs logistiques?
Cette question a des liens avec l’objectif de la réunion, avec le
nombre de participants et avec les outils que vous avez
l’intention d’utiliser. Devez-vous prévoir des « îlots » de tables
et des tableaux à feuilles mobiles pour les travaux en petits
groupes? Voulez-vous laisser tomber les tables et aménager
simplement les chaises en cercle, pour un environnement libre
ou une matrice d’entrevue? Voulez-vous porter une attention
particulière au décor, pour créer l’atmosphère d’un caféterrasse? Avez-vous besoin d’appareils audiovisuels, par
exemple des rétroprojecteurs et des écrans ou un lecteur de CD
pour faire jouer de la musique de fond? Avez-vous besoin de
microphones à main ou de micros-cravates? Qui s’occupera de
la location de l’équipement audiovisuel?

12. Quels sont les processus et les outils qui pourraient
répondre le mieux à vos besoins?
Les buts et les objectifs de la réunion permettront de déterminer
les processus ou les outils les plus efficaces. Si par exemple
l’objectif de la réunion consiste à développer l’esprit d’équipe,
vous devez prévoir de nombreuses occasions permettant aux
participants de créer des réseaux de contacts et de faire
connaissance, comme des travaux en petits groupes dans des
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cafés-terrasses et des dialogues. À maintes reprises, nous avons
rencontré des organisateurs de réunions qui prétendaient que
l’objectif principal de l’activité consiste à développer leur esprit
d’équipe et à améliorer le moral des troupes, alors qu’ils
présentaient un ordre du jour provisoire comportant une série
d’exposés, ce qui ne laissait plus que les pauses santé et l’heure
de la pause repas pour développer l’esprit d’équipe.
T
R

Si

la réunion vise à élaborer un plan d’action, vous
E pouvez, si
vous le voulez, utiliser une murale des défis pour définir les enjeux,
faciliter une conversation sur

3

les critères de décisions et réaliser un processus de matrice de
décision. Un peu d’expérience et une boîte à outils bien rodée
vous permettront de concevoir un processus rigoureux.
La culture de l’organisation est une autre considération
importante dans le choix du processus et des outils qu’il
convient d’utiliser. Un climat plus conservateur et traditionnel
pourrait ne pas se prêter à des exercices de définition de la
vision faisant appel à des outils innovants comme les collages
et le dessin. Il se peut que vous deviez adapter les outils pour
qu’ils soient attrayants pour votre groupe-client et qu’ils
fassent vibrer les cordes sensibles, tout en l’aidant à renoncer à
sa méthode de travail traditionnelle. Notre rôle consiste à
faciliter le changement et, grâce au coaching, nous
encourageons nos clients à élargir leurs horizons et à faire
l’essai d’une méthode nouvelle qui pourrait permettre à leur
groupe d’accomplir des progrès. Pour adopter cette position, il
faut un certain aplomb et du courage, ce qui n’est pas toujours
facile pour les débutants.

•

Assurez-vous que tous les décideurs sont réunis dans la salle. Posezvous la question suivante : « Y a-t-il quelqu’un qui est absent et qui
peut opposer un droit de veto aux décisions qui seront prises dans cette

Guide du facilitateur
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C

•

•

•

•

•

•

pièce? » Si c’est le cas, organisez le plus tôt possible une réunion
d’information avec ces décideurs.
Demandez-vous qui est vraiment le client. Qui veut organiser cette
séance? Cette personne sera-t-elle présente? Et à quel titre : comme
observateur, participant ou décideur?
Quel est le véritable objectif de l’activité? S’agit-il simplement d’une
réunion que nous tenons toujours une fois par an, ou s’agit-il de
résoudre un problème récent?
Prévoyez un entretien avec votre client à propos des critères de
réussite.

Manque d’équilibre dans la planification
Ordre du jour surchargé de conférenciers. Veillez à ce qu’il y ait un
équilibre entre l’écoute et le dialogue. Il faut prévoir des occasions
permettant d’acquérir une expérience pratique, grâce à des travaux en
petits groupes, par exemple, pour réunir l’information ou intégrer
l’apprentissage des connaissances nouvelles.
Évitez de surcharger le début de la réunion avec les discours officiels
du patron qui pourraient mieux être présentés à la fin de la journée, à la
suite des travaux.
Méfiez-vous du « piège du contenu » : si la réunion porte sur la
comptabilité d’exercice, le groupe de la planification pourrait croire
que vous devez vraiment être au fait de la question.
N’oubliez pas ce principe de la facilitation « être axé sur le processus,
et non sur le contenu ». Rappelez aux clients que vous offrez des
compétences pour ce qui est du processus, ce qui les amènera à puiser
à même leurs propres compétences pour le contenu, afin de proposer
des solutions.

34

CHAPITRE 3 | LE

COMITÉ DE PLANIFICATION

C
H
A
P
I

•

•

Nous savons que pour planifier et concevoir une bonne réunion, il faut
prévoir un tiers d’échange d’information, un tiers de dialogue et un
tiers d’apprentissage de connaissances nouvelles.
En travaillant avec le groupe de la planification, jouez votre rôle de
facilitateur. Faites appel à des tableaux à feuilles mobiles, à des
matrices de décisions, à des murales des défis et à des techniques de
remueméninges pour aider ce groupe à établir un plan plus rigoureux,
tout en s’amusant.

Guide du facilitateur
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C
H

En continuant de travailler avec le groupe de la planification, vous
constaterez que vous vous consacrez à un travail de conception

Guide du facilitateur
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exceptionnel pour un client unique en son genre.

NOTES

A

E

Guidedufacilitateur

C
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L

es préparatifs sont maintenant au point. Vous connaissez
les intervenants. Vous avez défini très
clairement les attentes et les résultats. Vous et l’équipe de
planification savez ce que vous voulez. Vous devez maintenant
proposer un « design », une conception de séance, qui permettra
de réaliser cette vision.

Posez-vous les questions suivantes :
C

Faut-il prévoir un brise-glace pour donner le ton dès
le début de la réunion? Si oui, est-ce que le brise-glace H
que vous avez choisi correspond au sujet à traiter?

A

Voulez-vous appliquer des règles de base de travail en équipe?

Grâce à cette technique, le groupe peut se surveiller pendant
toute la réunion, en se dotant d’un code de conduite. Vous
pouvez suggérer au groupe certaines règles de base et lui
demander d’adopter ou d’adapter ces règles. Voici une règle de
base élémentaire que nous appliquons :
« Quand quelqu’un prend la parole, nous écoutons
attentivement. Pas de conversations en aparté. »
Ou encore, vous pouvez demander au groupe de faire une séance
de remue-méninges afin de générer ses propres règles de base, en
se rappelant les meilleures réunions qu’il a tenues et en dressant
la liste des facteurs qui ont permis de tenir ces réunions. (Il s’agit
en quelque sorte de la méthode de l’entrevue appréciative, qui
permet de profiter du succès remporté auparavant pour organiser
de meilleures réunions.)
P
I
T
RE

4

40

CHAPITRE 4 | LA

CONCEPTION

À quelles questions essentielles le groupe devra-t-il répondre?
Quelles activités ou quels outils a-t-on prévus pour cette séance?
Quel processus appliquera-t-on et pourquoi?
C
ombien
différents styles d’apprentissage et des divers types de
de
personnalité?
temps
faudrat-il consacrer à chaque activité et a-t-on prévu une certaine
marge de manœuvre pour tenir compte des retards imprévus?
A-t-on prévu des méthodes qui tiennent compte des

A-t-on prévu d’équilibrer les travaux en petits groupes et en
plénière?
Comment toutes les activités se compléteront-elles pour nous
permettre d’obtenir les résultats souhaités? Y a-t-il un
cheminement et une progression naturels? L’activité précédente
complète-t-elle la suivante? Donne-t-elle le ton?

Guide du facilitateur
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Avez-vous des méthodes qui sont adaptées à vos apprenants
visuels, auditifs et kinesthésiques? Par exemple, la murale des
défis convient parfaitement aux apprenants kinesthésiques (qui
se tiennent debout, devant la murale, et qui déplacent les papiers
autocollants dans les colonnes) et pour les apprenants visuels
(qui lisent les notes et constatent les tendances qui se dessinent
dans les colonnes).
Selon David A. Kolb (1983), il existe quatre types de styles
d’apprentissage :
• le style divergent,
• le style accommodateur,
• le style convergent
• le style assimilateur.
Pour montrer comment tirer le meilleur parti possible de chacun
de ces types, prenons un cas de résolution de problème. Au
début, il est essentiel de susciter le plus grand nombre d’idées
possible, par exemple en tenant une séance de remue-méninges;
les apprenants DIVERGENTS
possèdent des talents particuliers pour ce genre de séances. Puis,
les ASSIMILATEURS interviennent et commencent à organiser,
trier et catégoriser l’information afin qu’elle soit plus facile à
analyser. Les CONVERGENTS aident à mieux rationaliser
l’information, en définissant quelques options pratiques et en
permettant au groupe de prendre une décision sur la ligne de
conduite à adopter. Les ACCOMMODANTS sont les exécutants
qui sont appelés à jouer un rôle indispensable dans le processus
de mise en œuvre.
Comment peut-on adapter les outils traditionnels aux
différents types de personnalité? On peut se familiariser avec
le répertoire des types de personnalité Myers-Briggs
(MBTI), qui propose 16 types de personnalités (Briggs Myers &
Myers, 1995). L’échelle d’introversion et d’extroversion, qui
indique comment on va chercher de l’énergie, est un descripteur
bien connu du MBTI. Les extrovertis puisent leur énergie dans
les échanges avec le monde extérieur, soit avec les autres et avec
l’environnement. Les introvertis rechargent leurs piles en
réfléchissant et en traitant l’information dans leur for intérieur.
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Comment peut-on répondre aux besoins des extrovertis et des
introvertis dans la conception et dans l’application de la
facilitation? Dans un processus qui vise à susciter des idées, une
méthode qui permet de mieux faire participer les introvertis
consiste à commencer par leur demander de prendre deux
minutes pour réfléchir en silence à la question posée et de noter
leurs idées sur une feuille de papier. Après le remue-méninges
en silence, on demande à chacun d’exprimer une idée en table
ronde et on note celles-ci sur un tableau à feuilles mobiles. On
peut ensuite réunir un plus grand nombre d’idées en organisant
une séance de remue-méninges classique, au cours de laquelle
les participants pourront exprimer leurs idées à leur gré (ce qui
convient parfaitement aux extrovertis).
C
HA
P
I
TR
E

Les délais fixés sont-ils souples et réalistes?

Guide du facilitateur
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Optez plutôt pour la prudence. Donnez-vous plus de temps que
ce dont vous croyez avoir besoin pour accomplir votre tâche. Il
est beaucoup plus facile d’avoir plus de temps à soi (les gens
apprécient toujours une pause repas plus longue ou aiment bien
finir plus tôt leur journée) que d’avoir à accélérer la cadence et à
faire de gros travaux dans des délais très courts!
Quel est le contenu facultatif (qu’on peut laisser de côté)? En
règle générale, il est sage de prévoir, dans la conception, du
contenu dont on peut se passer. On entend par là les points à
l’ordre du jour qui ne sont pas essentiels au succès de la réunion,
mais qui permettraient de l’améliorer, si on dispose du temps
nécessaire. Vous pouvez avoir avec votre client une conversation
utile en finalisant l’ordre du jour : « Quels sont les points à
l’ordre du jour qu’il faut couvrir pour que la réunion soit un
succès à vos yeux? Quels sont les points qu’on peut comprimer
ou éliminer si on manque de temps? »
Si vous avez défini d’avance le contenu facultatif, il sera plus
facile de gérer les imprévus le jour de l’activité. Vous pourrez
tenir des conversations en aparté avec votre client (pendant les
travaux en petits groupes, les pauses santé ou les pauses repas)
pour savoir comment l’activité se déroule à son point de vue et
pour discuter du remaniement de l’ordre du jour si, par exemple,
un imprévu s’est produit ou que le groupe a demandé plus de
temps pour dégager un consensus sur une question essentielle,
avant de passer au point suivant.

4
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ORDRE DU JOUR TYPE
1.

Mot de bienvenue et d’introduction
•
•
•
•
•

Exercice brise-glace (présentations)
Définissez le contexte de la réunion.
Donnez un aperçu des objectifs et du processus.
Interrogez les participants sur leurs attentes pour la réunion.
Définissez les règles de base.
C

2.

3.

Bref exposé sur le thème de la réunion, H
A pour que tous soient sur la même
longueur d’onde
Processus permettant de susciter des
divergent)

R
E

P
I
T

idées (type

(par exemple, séance à aire ouverte, la murale des

4

défis,

FFPM, et ainsi de suite)

4.

Catégorisation et résumé de l’information(type
assimilateur)
Les travaux en petits groupes sont souvent bien adaptés à cette
étape.

5.

Travail d’établissement des priorités (type convergent)
•
•

6.

Établissement de la ligne de conduite à adopter (types
convergent et accommodateur)
•
•

7.

Définissez des objectifs pour chaque priorité.
Attribuez les délais et les obligations de compte rendu.

Étapes suivantes
•
•

8.

Définissez les critères de sélection des priorités.
Sélectionnez les priorités absolues (par exemple : scrutins
pondérés, techniques de dégagement de consensus, etc.).

Comment soutenir l’élan après la réunion? Qui en sera chargé
et comment procédera-t-on?
Revoyez les questions en suspens (dans le « stationnement »).

Synthèse et évaluation
•
•
•

Le client fait le point sur les réalisations de la journée et sur
l’orientation à adopter.
Examinez les attentes.
Les participants évaluent la réunion.

Guide du facilitateur
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•

AP
I
RT

Donnez des exemples d’autres réunions comparables qui ont
été fructueuses. En fait, donnez aux planificateurs les noms de
personnes-ressources à appeler et fournissez-leur, en guise
d’exemple, de l’information sur C
des réunions qui ont
connu du succès et qui visaient à H
réaliser
essentiellement les mêmes objectifs.
•
Faites connaître vos paramètres dès le début : délais,
locaux, nombre de participants, exigences protocolaires
et résultats à produire.

•
Demandez à des collègues de jouer le rôle de
conseillers. Soumettez-leur votre plan de conception et
demandez-leur de faire des commentaires ou d’émettre des idées.
Remettez-vous-en à leur avis et recherchez des moyens pour
l’améliorer.
E

46

•

Faites attention aux « fanatiques de l’ordre du jour », qui font
traditionnellement appel au modèle de l’ordre du jour des
réunions d’affaires pour chaque réunion qu’ils organisent.

•

Faites la distinction entre les exposés protocolaires et les
autres exposés qui ont pour objectif de transmettre de
l’information qui est reliée au contenu. Posez-vous les
questions suivantes : « A-t-on besoin de tous ces exposés? » et
« A-t-on besoin d’autant de temps pour une série d’exposés,
ou serait-il préférable de les présenter de manière différente,
par exemple dans le style d’une télé-causerie ou d’une
conférence de presse?

•

Évitez d’appliquer le plan de conception à la lettre. Comme on
le sait, ce sont souvent les moments improvisés et les petits
hasards qui font la force d’une réunion animée. Parallèlement,
le temps consacré à la préparation de l’activité peut en
déterminer le succès ou l’échec. Il s’agit notamment de
prévoir des réunions avec le client, d’analyser et d’organiser
les besoins logistiques et d’établir un plan de conception
solide. On dit souvent pour plaisanter, dans les milieux de
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facilitation, que les meilleurs « designs » ou plans de
conception permettent de tenir les meilleures réunions, même
si ces réunions n’ont plus rien à voir avec les plans.
•

Il est sage d’établir deux ordres du jour pour la même réunion.
Ce conseil mérite des explications. Une version de l’ordre du
jour doit être simple et directe et être remise aux participants.
Il s’agit du plan officiel de la réunion. L’autre version de
l’ordre du jour est le plan directeur du facilitateur; elle
comprend des notes sur le processus et des rappels sur la
logistique pour
C chaque point à faciliter. C’est aussi votre
H
plan « B »
A dans lequel vous avez identifié des

P
solutions de
I rechange, dans l’éventualité où il se produit des T imprévus
R
pendant la réunion.

Une bonne façon d’examiner les outils et les processus les mieux
adaptés aux besoins consiste à s’inspirer du modèle suivant :
• Les problèmes s’expliquent-ils par des activités passées? Si oui,
vous devez faire une analyse de ces problèmes pour les évaluer.
– Quelle en est la cause?
– Comment tout a-t-il commencé?
– Qu’est-ce qui a donné lieu à la situation actuelle?– Quelles
sont les conséquences jusqu’à maintenant?
À noter : le processus d’entrevue appréciative permet de définir les
forces essentielles du passé pour miser sur celles d’aujourd’hui.
•

Le problème est-il lié à des activités actuelles? Le processus doit
alors aider le groupe à prendre des décisions en faisant appel à
des outils comme la murale des défis et la matrice de décision,
par exemple.

•

Le problème a-t-il des conséquences pour l’avenir de notre
organisme? Le processus doit alors nous permettre de prévoir

Guide du facilitateur
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l’avenir et d’établir des plans. Idéalement, il est préférable de se
pencher sur l’ensemble du système en plénière, par exemple dans
une séance à aire ouverte, pour préparer le travail de
planification stratégique.
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OUTILS ESSENTIELS ET PROCESSUS DE BASE
1.

Séance de remue-méninges (15 minutes)
Objet : méthode permettant de susciter rapidement un nombre
considérable d’idées sur un sujet.
Processus : commencez par poser clairement la question
d’encadrement de la séance, puis demandez C aux participants
d’exprimer leurs idées n’importe H
A quand. Notez chaque idée sur le tableau à feuilles
mobiles, en grosses lettres lisibles. On met l’accent sur

P
I

T le
nombre et la variété. Le remue-méninges est un R processus qui ne
critique pas et qui ne juge pas. Par la E suite, on aura l’occasion de
trier les idées (en en

conservant certaines et en modifiant ou en rejetant les

4

autres). Il faut s’attendre à ce que les idées soient exprimées
par vagues. Au début de la séance de remueméninges, les
participants émettront spontanément un grand nombre d’idées.
Lorsque le rythme se ralentit, reformulez la question
différemment pour susciter d’autres idées. Si le rythme se
ralentit encore, posez la question en faisant appel à une image
ou à une métaphore pour amener les participants à continuer
de réfléchir, et ainsi de suite. Cette séance peut durer de dix à
15 minutes. Continuez si les idées sont nombreuses.
A) Cartographie de la pensée (Mind Map™) (15 minutes) :
grâce à cette méthode, vous pouvez structurer les
données réunies pendant la séance de remue-méninges.
Commencez par transcrire la question ou le sujet au milieu
de la page et encerclez-les. Puis, lancez la séance de
remue-méninges. Tracez une ligne à partir du centre et
notez chaque idée sur une branche différente de la
structure. Lorsque les participants expriment des idées,
animez une discussion sur les thèmes et les catégories : «
Cette idée est-elle différente de la dernière? Si oui, traçons
une nouvelle branche dans la structure. S’agit-il d’une
catégorie secondaire d’une idée déjà notée? Si oui,
transcrivez-la en dessous. Y a-t-il des liens qu’on peut
établir entre cette branche et une autre branche dans cette
page? Si oui, traçons une flèche entre ces catégories pour
indiquer ces liens. Et ainsi de suite. » Chaque catégorie
d’idées fait l’objet d’une branche distincte. (Rapidement,
votre structure arborescente aura l’air d’un soleil dessiné
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par un enfant. Et plus tard, lorsque vous commencerez à
noter des sous-catégories d’idées dans chaque branche et
que vous établirez des liens entre les idées à l’aide de
flèches, la structure ressemblera davantage à une toile
d’araignée.) Tony Buzan (2002) créateur de la
cartographie de la pensée, suggère d’utiliser beaucoup de
couleurs,
de symboles et d’images pour solliciter le côté droit
du cerveau. La cartographie de la pensée est une
C
H
excellente méthode de planification et
A
P d’établissement de stratégies, puisqu’elle permet I d’organiser les
réflexions et les idées dans une RT même page, tout en misant sur la
créativité d’un E remue-méninges libre.
B) Diagramme d’affinités (de 45 à 60 minutes) : cette méthode
permet d’organiser et de résumer les groupes naturels d’idées
suscitées dans une séance de remue-méninges.
Commencez par définir clairement la question à débattre.
Demandez aux participants de réfléchir pendant cinq minutes
à la question et de faire, en silence, un remue-méninges de
leurs idées. Invitezles à transcrire chacune de leurs idées sur
des papiers autocollants (Post-it™), en gros caractères gras.
Ils doivent inscrire une seule idée sur chaque papier
autocollant. Lorsque tous les membres du groupe ont
terminé ce travail, invitezles à venir coller leurs papiers
autocollants d’idées n’importe où sur le mur. Puis, demandez
à tous les participants de trier les idées simultanément, sans
parler, dans les groupes auxquels elles appartiennent. Le tri
des idées ralentit ou s’arrête lorsque chacun est
suffisamment à l’aise avec les groupes d’idées. Certaines
idées peuvent rester à part. Pour chaque groupe d’idées,
demandez aux participants de proposer un titre ou un en-tête
décrivant le contenu. Ces en-têtes correspondent aux
questions clés qu’il faut débattre pour avancer dans l’étude
des enjeux et qui peuvent constituer le point de départ d’un
plan d’action.

2.

Scrutin pondéré (15 minutes)
Objet : méthode permettant de définir les priorités et/ou de
prendre des décisions.

Processus
•

Pour coter l’importance relative de chaque option, demandez
aux participants de voter (à l’aide d’autocollants ronds de
couleurs ou de coches apposées avec des crayons feutres) pour
leurs premiers choix.

•

3.

Chaque participant cote les choix, au lieu de les classer, en y
attribuant une valeur, par exemple sur un total de six points
(votes) pour l’ensemble des C options. Ils peuvent répartir cette
valeur entre autant H de choix qu’ils le veulent. Par exemple, ils
peuvent AP attribuer les six points à l’option qu’ils préfèrent, ou
T
I encore, trois à leur premier choix, deux à leur R deuxième
choix et un à leur troisième choix. E

Recherche pratique (30 minutes)

4

Objet : méthode d’évaluation du déroulement d’un projet ou d’un
processus et création d’un cadre pour répondre à des
préoccupations.
Processus : dessinez trois colonnes sur un tableau à feuilles
mobiles ou sur une longue feuille de papier de boucherie
posée sur le mur et indiquez-y les titres suivants.
1) Qu’est-ce qui donne de bons résultats? Ou encore, qu’est-ce
que vous appréciez?
2) Quelles sont vos préoccupations? Ou encore, quels sont les
points à améliorer?
3) Quelles sont vos suggestions? Ou encore, quels sont des
éléments de solution?
En faisant appel à une technique de remue-méninges,
commencez par demander aux participants ce qu’ils apprécient
et notez leurs réponses dans la première colonne. Puis, posez la
deuxième et la troisième questions. Numérotez les questions
dans la colonne 2, puis alignez et numérotez les réponses
correspondantes dans la colonne 3.

4.

FFPR (forces, faiblesses, possibilités et risques) (de 15 à
30 minutes)
Objet : méthode permettant de faire rapidement un tour
d’horizon et de faire le point sur la situation.
Processus
•

•

52

Tracez une croix sur un tableau à feuilles mobiles et donnez
les titres suivants aux différents quadrants :
forces et faiblesses pour les deux quadrants de la
partie supérieure (situation actuelle) et possibilités et
risques pour les deux quadrants de la partie inférieure
(perspectives futures).
Puis, demandez aux participants de faire une séance de
remue-méninges pour chaque quadrant.
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•

Faites une liste des idées qui ressortent dans chacun des
quadrants.

•

Vous pouvez commencer par travailler dans C
l’ordre; or, vous pourriez constater rapidement
HA
qu’une idée en entraînera une autre, qui P
appartient
à un quadrant différent. C’est en TI
quelque sorte le phénomène
du yin et du yang R
qui se déroule, puisqu’une possibilité
peut être E
l’envers d’une faiblesse.

5.

Analyse des enjeux (60 minutes)

Objet : méthode permettant d’examiner une situation qui est vague et
déstructurée, en en définissant les principaux éléments
constitutifs de manière organisée.
Processus
•

Commencez par définir clairement le problème.

•

Puis, demandez aux participants d’exprimer toutes les idées
qui leur traversent l’esprit. Il est utile de les inviter à
commencer à exprimer leurs idées par les termes «
comment faire pour… » ou « je souhaite que… ». Faites la
synthèse des idées selon les thèmes principaux.

•

Établissez les priorités selon les critères convenus, par
exemple, le sérieux, l’urgence ou l’importance d’une
question.

•

Entendez-vous sur votre système de cotation pour le choix
des priorités : attribuez des lettres ou un coefficient de
pondération (de 1 à 5).

•

On peut faire appel au scrutin pondéré pour établir les
priorités absolues. Finalement, définissez les prochaines
étapes.

6. Analyse des champs de forces (de 15 à 30 minutes)
Objet : méthode permettant de prévoir les problèmes, en
évaluant les forces favorables et les forces défavorables à la
réalisation d’une tâche ou d’une initiative.
Processus
•

Transcrivez, dans la partie supérieure d’une feuille, la tâche
ou l’initiative que vous voulez analyser et tracez une ligne au
milieu.

•

Donnez à la colonne de gauche le titre « Forces motrices ».
Dressez la liste des facteurs qui facilitent ou appuient la
réalisation de cette tâche ou initiative.

•

C
Dans la colonne de droite, intitulée « Forces
H
contraignantes », dressez la liste de tous les
A
obstacles qui pourraient se dresser contre vous. Il P
I
pourrait être utile d’examiner dans l’ordre les
T
éléments positifs, pour savoir s’il y a des éléments R
E

négatifs correspondants et pour aligner les forces
les unes par rapport aux autres.
•

Afin d’évaluer l’importance de ces forces, vous pouvez
parcourir la liste et attribuer à chaque force une valeur
(priorité A, B ou C) ou un chiffre selon un barème de un à
cinq (ce dernier chiffre correspondant à la priorité absolue).
Cette comparaison permet d’établir l’ordre des priorités et de
déterminer les forces qui réclament une intervention.

•

Enfin, définissez les mesures à prendre et confiezles à des
responsables.

7.

Analyse des lacunes (60 minutes)
Objet : méthode permettant d’évaluer les lacunes afin de
pouvoir réaliser les objectifs voulus (on fait souvent appel à
cette méthode dans la planification stratégique, après avoir
dégagé un consensus sur les énoncés de mission et de vision).
Processus
• Posons-nous les quatre questions de base suivantes.
– Quelle est la situation actuelle? – Quel est
l’objectif à atteindre?
– Quel est l’écart? (différence) ou Qu’est-ce qui
manque?
– Comment le corrigera-t-on?
Il y a mille et une façons d’aborder la question; toutefois, il est
préférable d’utiliser une méthode cinétique simple.
•
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Placez quatre tableaux à feuilles mobiles dans les coins de
la salle.
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4

–

–

–
–
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E

n tant qu’experts-conseils internes, nous sommes
constamment à la recherche de méthodes permettant
de développer notre crédibilité dans les organismes où nous
travaillons. L’une de ces méthodes consiste à exercer nos activités
de façon plus professionnelle. Lorsque notre organisme engage un
entrepreneur de l’extérieur, il passe un contrat avec lui. Pourquoi ne
pas conclure un accord contractuel avec nous également?
Un contrat ne vise pas à s’entendre sur des frais; il s’agit plutôt de
définir trois éléments importants : la clarté, la responsabilisation et

l’engagement.

C
H
A
P
I
T
RE
•
Assurez-vous que le contrat fait état de toute la
logistique : date, lieu, heure, et ainsi de suite.

•
•

Entendez-vous sur les résultats à produire.
Entendez-vous sur les travaux à faire au préalable.

•

Entendez-vous sur le processus d’évaluation.

•

Désignez l’employé chargé d’obtenir les supports
audiovisuels.

•

Précisez le responsable de l’impression des documents.

•

Précisez le responsable de la liaison avec les installations et
prenez des dispositions pour la préparation de la salle, les
pauses repas, et ainsi de suite.

•

Désignez le responsable des travaux de suivi, par exemple le
traitement de texte pour les notes de la réunion, leur
diffusion, et ainsi de suite. Désignera-ton au préalable des
responsables pour prendre des notes?

•

Précisez le rôle des décideurs.

•

Précisez le rôle du facilitateur. Faudra-t-il faire appel à
d’autres facilitateurs pour les travaux en petits groupes? Qui
les recrutera? Qui leur donnera la formation nécessaire?
Guidedufacilitateur
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•

Ne soyez pas excessif dans le contrat, mais soyez rigoureux.

•

Ne vous laissez pas attribuer la responsabilité de ce que les
autres doivent faire.

• Évitez d’être susceptible. Vous êtes ici pour une raison :
faciliter un processus. Vous êtes un intermédiaire seulement. Il
s’agit de leur réunion et elle ne sera fructueuse que s’ils
s’impliquent et prennent la
responsabilité quant à son succès.

C

H

•
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Ne laissez personne bousiller vos outils. Soyez prêt
à faire preuve de souplesse dans la conception, P
I mais rappelez-vous que certaines de ces techniques
sont efficaces à cause de leur conception et de

A

•

Créez un modèle de contrat dans votre système de traitement
de texte et apportez-en un exemplaire à votre réunion avec le
client, pour le remplir à la main. Photocopiez-le
immédiatement et laissez-en une copie à votre client; ou
encore, faites-le traiter à l’ordinateur lorsque vous regagnerez
votre bureau. Envoyez-en une copie à votre client et classezen une dans votre dossier.

•

Si vous préférez une méthode moins formelle, rédigez un bref
courriel résumant les conventions que vous avez adoptées
avec votre client (et qui pourra constituer un modèle que vous
pourrez copier et coller au besoin pour les contrats avec

T
R

d’autres clients).

Guidedufacilitateur
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a salle de réunion retenue peut déterminer le succès ou l’échec
de l’activité. À nouveau, il est utile de se
rappeler qu’il y a une différence énorme entre une séance de
réflexion animée et une réunion formelle. Votre rôle consiste à
créer un environnement qui permettra d’atteindre l’objectif de la
facilitation (en simplifiant le déroulement de la réunion). Vous
devez collaborer à la création d’un environnement d’apprentissage
favorisant la réflexion et la créativité. Vous créez en fait un
contenant pour le dialogue. Le choix de la salle, du mobilier et de
l’éclairage, l’accessibilité et l’environnement déterminent tous le
succès de la séance. Les déplacements et le confort des participants
sont des facteurs prépondérants qui permettent de créer un

environnement propice à la réflexion animée.

C
H
AP
I
RT

•
•
•
•
•
•
•
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•
Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous
choisissez une salle sur place ou hors des lieux. E •
Visitez la salle avant l’activité.
Réfléchissez à l’aménagement de la salle (auditorium, îlots,
table ronde, fer à cheval, etc.).
Voulez-vous des tables ou non?
Choisissez une salle qui peut s’adapter à votre plan
d’aménagement.
Prenez une salle dont l’acoustique est satisfaisante.
Y a-t-il suffisamment de places sur les murs pour travailler?
Quels sont les besoins audiovisuels? Rétroprojecteur, écran,
ordinateur portatif, microphone, et ainsi de suite?
Quelles sont les fournitures dont vous avez besoin? Tableaux à
feuilles mobiles, crayons feutres, ruban à masquer, blocs-notes

CHAPITRE

•

•

et stylos, et ainsi de suite?
Devez-vous servir des repas ou prévoir des pauses santé? Fautil faire appel à un sous-traiteur ou organiserez-vous vous-même
le service des repas? Quel type d’aliments devez-vous servir
(aliments santé, plats thématiques, par exemple cuisine
internationale, choix pour les végétariens ou autres besoins
spéciaux)?
Distribuerez-vous des documents? Lesquels et pourquoi? En
combien d’exemplaires? Devez-vous les faire imprimer ou
photocopier?

6 | LES PRÉPARATIFS

•

•

•

Méfiez-vous des appareils audiovisuels trop nombreux : si vous en
avez besoin, tâchez d’éviter qu’ils soient trop encombrants, dans
toute la mesure du possible. Assurez-vous de prévoir de la place
supplémentaire pour l’équipement audiovisuel.
Faites attention aux « pièges de l’hôtel ». Si vous devez réserver une
salle hors des lieux, faites preuve d’un peu plus d’imagination. Au
lieu d’un hôtel ou d’un centre de villégiature, pourquoi ne pas
organiser l’activité dans un environnement d’apprentissage, par
exemple un collège ou une université, une bibliothèque, une galerie
d’art, ou peut-être même un centre communautaire local? Un
environnement réel, plutôt qu’artificiel, favorise la
réflexion.
L’établissement a-t-il une politique ridicule qui
C
H
« interdit de placer quoi que ce soit sur les murs »?
A

Guidedufacilitateur

E

Prévoyez un bon entretien à propos de la décision à prendre pour
l’emplacement de la salle (sur place ou hors des lieux), en vous
rappelant les avantages d’une salle hors des lieux (éloignement
du bureau et des distractions, etc.) par rapport aux avantages
d’une salle sur place (création d’un environnement de réflexion
dans votre établissement de travail).
•

Visitez l’établissement avant de prendre une décision ferme ou de
signer le contrat. Personne n’analyse une salle comme le fait un
facilitateur.
– Y a-t-il suffisamment de places sur les murspour afficher
les feuilles mobiles?
– La configuration de la salle est-elle adaptée àl’activité
que nous planifions? (Par exemple, peut-on installer 150

chaises en cercle au milieu de la salle pour une séance à
aire ouverte ou 40 chaises en cercle dans les quatre coins
pour une matrice d’entrevue?)

•

•

– L’ambiance et l’environnement sont-ilsfavorables? Et
ainsi de suite.
Généralement, les hôtels indiquent le nombre de personnes qu’ils
peuvent accueillir dans une salle d’après un aménagement
traditionnel, par exemple un auditorium ou une salle de réunion.
Nous savons qu’il est utile de demander une salle pour 50 % de plus
de participants que ceux auxquels on s’attend. Si par exemple la
séance s’adresse à 40 personnes, on peut demander une salle qui
accueillera au moins 60 personnes. On dispose ainsi de suffisamment
de places pour travailler sur les tableaux à feuilles mobiles et se
déplacer entre les tables.
Présentez-vous au personnel de l’hôtel et sondez les lieux au
préalable. Il peut être pratique de savoir à qui parler si vous devez
changer d’idée et modifier l’aménagement de la salle pendant une
pause ou vous procurer des bougies pour créer une ambiance
agréable dans une réunion du style café-terrasse.
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C

Le jour de l’activité, vérifiez tous les appareils
audiovisuels.

H
A

– Avez-vous des ampoules de rechange pour le

P
I

rétroprojecteur?

T

RE
– Les participants pourront-ils voir l’écran sous tous les angles
dans la salle?

– Les microphones fonctionnent-ils?
– La sonorisation est-elle au point (pour éviter d’entendre
un bruit strident si vous vous approchez trop du
micro)? Savez-vous comment ouvrir et fermer les
micros-cravates?
•

Arrivez tôt sur les lieux (idéalement, environ une heure
avant l’activité) pour pouvoir corriger les problèmes au
besoin (« Zut! L’hôtel a aménagé la salle en auditorium,
plutôt qu’en îlots avec table ronde! »), accueillir les
participants avec le sourire à leur arrivée et prendre
quelques minutes pour respirer profondément et vous
concentrer avant le début de la séance.

NOTES
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vant de commencer, voici un principe que vous devez
respecter absolument.

« Ne laissez jamais rien au hasard. »
“Vous savez que l’équipe de planification s’est engagée àfournir les
papiers autocollants; or, à cause d’un problème de communication,
Pierre les a oubliés, la séance commence dans dix minutes, et vous
êtes tellement navré…” Même si l’équipe de planification a accepté
de s’occuper de la logistique, il y a souvent quelque chose à
laquelle on n’avait pas pensé.
S’il y a eu oubli, c’est le moment de sortir votre trousse de
magicien - votre boîte à outils! Grâce à cette trousse, vous ne
laissez rien au hasard.

Dans cette trousse, vous trouverez une provision :

HC

•

de crayons feutres;

•

de stylos à pointe fine (pour transcrire les idées sur les papiers
autocollants);

•

de papiers autocollants (Post-it™);

•

de ruban à peinture (ruban à masquer de couleur verte qu’on
trouve dans toutes les quincailleries);

•

de banderoles de couleurs (pour diviser les murs et
la pièce);

AP

•

I

de stylos à bille;

T

•

R

de tableaux/formulaires supplémentaires (pour la

E

matrice d’entrevue, l’aire ouverte, et ainsi de suite);
•

de ballons et des tiges de maintien en plastique;

•

d’autocollants ronds;

•

de punaises;

•

d’outils universels (pour réparer rapidement les tableaux à
feuilles mobiles, entre autres);

•

de vos propres ouvrages de référence;

•

de chronomètres;

•

d’appareils photos numériques (qui sont idéals pour
photographier les participants à l’œuvre et particulièrement
utiles pour enregistrer le contenu de toutes les pages des
tableaux à feuilles mobiles, pour vous éviter de les ramener au
bureau);

Guidedufacilitateur

•

de bonbons et de confiseries, pour donner encore plus aux
participants le sentiment d’un environnement spécial, dans
lequel on s’occupe de leurs besoins;

7 | LA BOÎTE À OUTILS
•

de comprimés Advil™ (c’est juste pour plaisanter … ou peut-être
pas).

Prenez l’habitude de toujours apporter cette trousse avec vous. Achetez
des fourre-tout en plastique, ou même un sac à produits de beauté, pour
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ranger toutes vos fournitures. (Une boîte à outils en plastique fera
également l’affaire, surtout si vous vous en servez essentiellement pour
les réunions sur les lieux et que vous n’avez pas à la transporter dans les
avions, entre autres). Faites en sorte que votre trousse soit toujours bien
garnie et qu’elle se trouve dans votre mallette ou dans votre sac partout
où vous allez. Un jour, vous nous en serez reconnaissant...

Guidedufacilitateur
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e grand jour est arrivé. Vous êtes bien reposé, vous avez
pris un bon petit-déjeuner et vous vous présentez sur les
lieux au moins une heure avant le début de l’activité. Vous êtes fin
prêt. Vous avez examiné le plan de conception de la
journée et les outils que vous allez utiliser pour le déroulement de
la séance.
Vous êtes le facilitateur, mais par-dessus tout, vous êtes
également, pour les participants, un modèle pour la journée. Si
vous écoutez attentivement, les participants en feront autant. Si
vous demandez l’avis de tous, ils commenceront à croire que la
participation de chacun est essentielle. Si vous vous moquez un
peu de vous-même, les participants commenceront aussi à se
détendre un peu. Si vous montrez que vous les respectez, ils
respecteront les autres.
Votre trousse est pleine d’outils, vous avez la tête pleine d’idées et
votre cœur est animé d’une passion qui vous soutiendra toute la
journée.

SOYEZ UN MODÈLE...
Tenir une réunion, c’est essentiellement communiquer. Votre
travail consiste à vous assurer que les circuits de communication
sont ouverts et que chacun a l’occasion de s’exprimer. Pour
donner le ton à la réunion, vous devez donc donner l’exemple et
communiquer ouvertement et honnêtement. Pour ce faire, vous
pouvez :
C

•

paraphraser : « Permettez-moi d’exprimer dans mes

H

propres mots ce que vous venez de dire, pour P
m’assurer que je vous ai bien compris… »

A

I
T
R
E

72

•

répéter : reprenez ce qui a été dit, exactement de la
même manière. Vous pouvez aussi commenter le ton sur
lequel votre interlocuteur s’est exprimé. Sachez déchiffrer les
signes non verbaux et les nommer en temps utile (expression
du visage et démarche physique). Il est parfois utile de décrire
les signes non verbaux d’un interlocuteur : « J’ai lu un point
d’interrogation sur votre visage lorsque untel a parlé… » Ou
encore, nommez les signes non verbaux constatés dans le
groupe dans son ensemble : « La journée a été longue, et j’ai
l’impression que le niveau d’énergie a baissé dans la salle.
Que diriez-vous de faire une pause santé de cinq minutes pour

CHAPITRE 8 | L’ÉVÈNEMENT

refaire le plein d’énergie avant de passer à la question
suivante? »
•

résumer : « Permettez-moi de récapituler ce qui a été
dit au cours des dernières minutes et de vous consulter
pour savoir où cela nous mène. »

Guidedufacilitateur

•

poser des questions ouvertes : posez aux participants
des questions ouvertes (plutôt que des questions fermées,
auxquelles on peut répondre par oui ou non). Voici des
exemples.
–

Comment souhaiteriez-vous procéder? »

–

Quelles sont les options qui s’offrent à nous? »

–

Comment saurez-vous que vous avez réussi? »

–

Pour réaliser ce projet, nous devons être attentifs à…?»

•

éviter de porter des jugements : « Je constate que vous avez
un point de vue différent; permettez-moi de confirmer que j’ai
noté fidèlement vos idées sur le tableau à feuilles mobiles. »

•

inviter et encourager les participants à exprimer des points
de vue différents : « Nous avons pu constater que la plupart
d’entre vous êtes favorables à cette idée. J’aimerais entendre
ceux qui voient les choses différemment. Quels seraient les
autres points de vue sur la question? »

•

soyez attentif à votre comportement non verbal. Si vous
levez les yeux au ciel et que vous poussez un grand soupir
lorsque Untel prend la parole pour la dixième fois dans la
dernière heure, pour faire valoir le même argument, c’est très
éloquent pour lui comme pour les autres membres du groupe!
Même les signes positifs comme un hochement de tête et un
sourire peuvent être subjectifs. Ils pourraient révéler votre
C opinion ou vos notions personnelles. Les commentaires
H comme « quelle idée géniale! » ou « tout à fait! »
A
P indiquent que vous êtes d’accord avec ce qu’on vient
de I dire. Si les autres participants n’entendent pas ces mots
T
R d’encouragement après avoir exprimé leur avis, ils
E pourraient en déduire que leur idée a moins
d’importance à vos yeux. Rappelez-vous que le

8

facilitateur doit

être neutre par rapport au contenu!
•

sonder souvent les participants pour comprendre les
hypothèses et les conventions de base : « Nous sommes sur
le point de prendre des décisions sur les priorités à attribuer à
ce projet et avons décidé que X, Y et Z seraient les critères qui
guideront notre décision. Y a-t-il d’autres mesures à prendre
avant que nous soyons tous prêts à passer à l’étape suivante? »
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encourager la participation

il y a mille et une façons de le faire. Voici quelques conseils et
trucs pour encourager la participation :
•

le type de questions que vous posez (plus de questions
ouvertes que de questions fermées);

•

les indices non verbaux (contact visuel, sourire et
hochement de tête);

•

l’utilisation des lieux (en marchant dans la pièce ou en
reconfigurant la salle, on peut favoriser davantage la
participation active et la création de réseaux de contacts);

•

l’utilisation du « silence » : pour ceux d’entre nous qui
sommes extrovertis, il pourrait être très difficile de respecter
les moments de silence d’un groupe. Nous avons tendance à
intervenir rapidement et à faire des commentaires pour
inviter les participants à s’exprimer. Pour les introvertis, ce
silence peut être indispensable et les aider à réfléchir pour
formuler leurs idées et leurs réactions;

•

l’utilisation de techniques adaptées à des styles
d’apprentissage différents (par exemple, les techniques
visuelles par rapport aux techniques auditives et les styles
divergents et convergents);

•

l’utilisation de nouveaux outils de participation comme la
matrice d’entrevue ou le café-terrasse, qui donnent à tous
l’occasion de s’exprimer;

•

l’application de méthodes qui permettent de réduire le
malaise des échanges dans les groupes importants, comme
par exemple diviser en petits groupes de discussion : « Dans
vos petits groupes, prenez dix minutes pour faire une séance
de remueméninges sur ce sujet. Puis, en plénière, nous vous
inviterons à faire part des résultats de vos discussions à
l’ensemble du groupe. »

•

la décision de rediriger les questions ou les observations à
d’autres membres du groupe et les inviter à y répondre.
Souvent, les participants posent des questions ou expriment
des préoccupations directement au facilitateur, parce qu’on
le considère comme le chef de file et qu’on s’attend à ce
qu’il donne des directives. Parfois, il convient d’y apporter
des réponses. (Cependant, abstenez-vous de jouer le rôle
d’expert-conseil et de dire « à mon humble avis, voici ce
que vous devriez faire… ».)

C
HA
P

Guide du facilitateur

7
5
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D’autres fois, il est utile de rediriger la question à l’ensemble
du groupe, pour obtenir un plus grand nombre d’avis et
renforcer le message selon lequel le groupe est le responsable
du processus et du résultat : « Marie a dit qu’elle n’est pas
convaincue que nous avons examiné la question sous tous les
angles. Qu’en pensez-vous? »

•

encourager les participants qui sont plutôt discrets :
« Je n’ai pas entendu les participants à l’arrière de la
salle : quelles sont vos idées sur la question s’il vous
plaît? »
•

soigner les relations : tâchez de faire preuve de respect dans
les échanges avec les participants. Appuyer les participants :
pour établir un climat de confiance. Idéalement, il s’agit de
créer un environnement dans lequel les participants ont
l’impression qu’ils peuvent prendre des risques et exprimer
des opinions audacieuses ou des points de vue différents.
Parfois, vous pourriez être appelé à intervenir comme
arbitre, si l’atmosphère est chargée d’émotions et qu’il y a
des conflits personnels. Rappelez aux participants qu’ils
doivent faire la distinction entre le message et le messager.
Après tout, c’est avec les idées, et non avec les personnes,
qu’on n’est pas d’accord.

L’ART DU TABLEAU À FEUILLES

C

MOBILES!

HA
P
I

Voici certains principes à appliquer :

T
R

E
Lorsque vous créez un contenant pour une
communication
enrichissante, vous devez noter par écrit les affirmations et les

conventions afin que ce soit visible

8

et vu par tous. En règle

générale, on conseille de veiller à ce que tout soit clair et transparent. Il
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est important de noter les opinions exactement comme elles vous ont été
données, pour que les participants constatent que l’on tient compte de
leur avis personnel et que chacun a l’occasion d’apporter son concours.
Assurez-vous de noter fidèlement et littéralement les opinions qui vous
sont données. Si ces opinions sont laborieuses et qu’il faut les
paraphraser, confirmez auprès du participant que vous avez saisi
fidèlement sa « pensée ». Ou encore mieux, demandez-lui de résumer
l’essentiel de ce qu’il vient de dire, en dix mots ou moins : « Pourriezvous s’il vous plaît
me donner un abrégé de ce que vous venez de dire. » Si vous
décidez d’abréger des mots ou d’utiliser des sigles, assurez-vous
que les participants les comprennent et demandez-leur s’ils sont
d’accord.

Quelques conseils :

C
H

•

Écrivez lisiblement, en grosses lettres, avec un crayon feutre
de couleur foncée.

•

Si vous aimez les couleurs, servez-vous de deux couleurs en
alternance pour distinguer visuellement deux idées.

•

Laissez de la place dans le haut et le bas des pages.

•

Servez-vous de symboles et de dessins (pour les apprenants
visuels).

•

Indiquez le titre et le numéro de chaque page au fur et à
mesure de votre exposé (par exemple, l’énoncé de mission,
page 2).

•

Déchirez des morceaux de ruban à masquer et collezles sur le
côté du support du tableau à feuilles mobiles pour y avoir
rapidement accès lorsque vous devrez coller une feuille de
papier au mur.

•

Collez les feuilles de papier mobiles dans l’ordre sur le mur
pour pouvoir suivre le fil directeur de la pensée lorsque vous
devrez faire un retour en arrière.

•

Il est vraiment utile de prévoir deux tableaux à
feuilles mobiles à l’avant de la salle. Après avoir
rempli une feuille, passez au deuxième tableau à

A

feuilles mobiles et commencez à transcrire des notes
pour éviter d’interrompre le fil des idées. Demandez à

P
I
T

un volontaire de coller sur le mur les feuilles mobiles E
fur et à mesure.

au

R
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•
Confiez à un responsable le soin de réunir et de
conserver les feuilles mobiles à la fin des travaux en petits
groupes et au terme de la séance. (Vous en aurez sans doute
discuté au préalable, au moment de conclure le contrat avec votre
client.)
•

•
•

Il est préférable de donner aux participants un plus grand nombre
d’occasions de faire eux-mêmes le travail sur les tableaux à
feuilles mobiles. Vous vous assurerez ainsi que les résultats sont
notés exactement comme ils veulent les exprimer et renforcerez
la notion de responsabilité des données et du processus.
Il est préférable d’écrire en lettres majuscules. Si vous écrivez en
liant les lettres, assurez-vous que les mots sont lisibles.
Vous pouvez utiliser des abréviations; toutefois, prenez soin
d’utiliser des abréviations que tous comprendront clairement, y
compris lorsque vous devrez finaliser la documentation. (Cette
question est très importante dans les ministères qui utilisent
massivement les sigles.)

RÉGLEZ VOTRE MONTRE…
Vous êtes donc un modèle d’ouverture et d’honnêteté dans la
communication et vous suivez attentivement ce qu’on dit en le
notant sur le tableau à feuilles mobiles. Votre plan de conception
est bon et vous l’appliquez. Comment vous assurer que vous
restez sur la bonne voie? Vous devez constamment jeter un coup
d’œil à votre montre!
La manière dont vous gérez votre emploi du temps dépend de
votre style de facilitation, de la culture du groupe avec lequel
vous travaillez et du résultat prévu pour la réunion. Par exemple,
vous devrez mieux contrôler l’emploi du temps s’il y a une série
d’exposés à présenter ou que les délais dans lesquels on doit
réaliser un plan stratégique détaillé sont courts. Par contre, vous
pouvez vous permettre de vous détendre si l’objectif de la réunion
consiste à développer l’esprit d’équipe et que l’ambiance
qui règne dans la salle est enjouée.

C
H
A

Il s’agit aussi d’une question de style. Certains facilitateurs

P
I

préfèrent suivre le plan à la lettre et accomplir leurs tâches T dans les
délais précis prévus à l’ordre du jour. D’autres R
E

travaillent par tranches d’heures (quart de journée ou demi-journée), en
définissant généralement l’orientation à suivre par le groupe et le
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déroulement de la réunion et en

8

prévoyant une grande marge de

manœuvre pour s’adapter aux besoins du groupe.
L’une des grandes qualités du facilitateur est sa capacité de
s’adapter rapidement. En effet, même si nous sommes plus à
l’aise de travailler avec un agenda serré en comptant les minutes
ou que nous sommes plus généreux dans notre gestion de l’emploi
du temps, il y a toujours des cas où il faut remanier l’horaire ou le
processus : « Le SMA a dépassé de dix minutes le délai prévu
pour son discours et la période de questions et réponses a
nécessité une demiheure supplémentaire. Comment ferons-nous
pour reprendre tout ce temps dans les autres points à l’ordre du
jour? » Ou encore : « Nous avions cru qu’il suffirait de 45
minutes pour dégager un consensus sur l’énoncé de mission; or, il
semble que nous ayons pris un peu de retard… le groupe doit
résoudre un problème essentiel avant de poursuivre ces débats.
Comment allons-nous libérer du temps pour tenir cette
conversation? Quels sont les points à l’ordre du jour qu’il faudra
comprimer ou supprimer? »
On peut limiter les conséquences de ces problèmes avec un peu
de PRÉVENTION.
•

Dans la phase du contrat de la demande de facilitation, il est
essentiel de préciser les objectifs de la réunion et de définir
clairement les critères (ou indicateurs) de réussite du client.
Dans la phase de la conception, on choisit les processus
d’après leur à-propos pour ce qui est des délais et des résultats
qu’on souhaite réaliser. (Par exemple, il faut compter deux ou
trois bonnes heures pour tenir une réunion de style aire
ouverte; on peut toutefois tenir en moins d’une heure une
réunion du type murale des défis.)

•

Après avoir conçu le processus de la réunion, demandez à
votre client quels sont les points à l’ordre du jour les plus
importants pour lui et mettez-vous d’accord sur les autres
points dont on pourrait se défaire (soit les points souhaitables,
mais non essentiels C
au succès de la journée).

H
A

•
PI

RE

Lorsque vous concevez un processus, donnez-vous une
certaine souplesse pour ce qui est des délais. Soyez T
prudent et prévoyez plus de temps qu’il le faut, pour
avoir une certaine marge de manœuvre si vous devez résoudre
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quelques problèmes. Si un point demande plus de temps que prévu, vous
pouvez enlever du temps pour un autre point moins long à débattre.
•

Si vous prévoyez une série d’exposés, mettez en place un
processus pour vous assurer que les conférenciers suivront un
fil directeur; par exemple, vous pouvez préparer un modèle
que chaque conférencier suivra pendant son exposé; vous
pouvez demander aux conférenciers de limiter à cinq le
nombre de diapositives à présenter; ou encore, vous pouvez
leur demander de préparer, sur une page, un aperçu de leur
exposé à remettre aux participants et portant uniquement sur
les faits saillants ou les traits dominants de leur exposé, et ainsi
de suite. De plus, demandez-vous s’il serait utile
de désigner un chronométreur officiel qui prendrait place à
l’avant de la salle et qui donnerait un signal lorsqu’il resterait
cinq minutes à écouler et lorsque le temps alloué serait
expiré.

•

Réunissez d’avance votre client et les conférenciers pour leur
expliquer le processus et insistez sur l’importance de respecter
les délais prévus.

Pendant la journée, vous pouvez adopter quelques méthodes
CURATIVES pour respecter les contraintes de délai.
•

Soyez prêt à toute éventualité! C’est ici que l’expérience peut
se révéler très utile : « Réduisons les périodes de conversation
de cette réunion de style aire ouverte pour les porter de 45
minutes à 30 minutes, afin de soutenir l’élan et de rattraper le
temps perdu. » « Tâchons de dégager un consensus parmi les
membres des petits groupes avant de nous réunir en plénière. »
« Accélérons la séance d’information en petits groupes, en
demandant à chaque groupe d’exposer une seule bonne idée,
au lieu de parcourir toutes ses notes sur les tableaux à feuilles
mobiles et de nous faire un compte rendu fidèle de ses
discussions. » (Nous leur donnerons l’assurance que les
feuilles mobiles seront recueillies et retranscrites et que nous
ne perdrons rien de toutes les bonnes idées qui auront été
exprimées dans les petits groupes.)

•

S’il faut adapter le processus ou remanier l’horaire,
C faites
participer le groupe et votre client à votre
H décision. Si
A
vous manquez de temps, invitez le groupe
P à proposer des options : « Il semble que cette
conversation à propos de la nouvelle politique soit très
R importante pour la plupart d’entre vous. Nous avions
prévu 30 minutes pour cette partie de l’ordre du jour, et
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E

nous avons déjà pris 45 minutes. Nous pouvons

8

poursuivre cette conversation si vous avez le sentiment qu’elle
est essentielle à notre succès aujourd’hui, ou encore passer à
autre chose. À vous de choisir. Si nous prenons plus de temps
pour cette question, comment allons-nous procéder pour les
autres points à l’ordre du jour? Avez-vous des suggestions? »

C
H
P

R
E

A

•

Il est également essentiel de tenir votre client au courant lorsque
vous décidez de modifier le processus ou la répartition du
temps. Donnez à votre groupe une pause santé de cinq minutes
et réunissez-vous avec votre client pour arrêter la ligne de
conduite que vous adopterez ensuite. À la pause repas, prenez
quelques minutes pour vous entretenir avec votre client afin de
savoir s’il est satisfait du déroulement des activités jusqu’à
maintenant. D’après ses commentaires, proposez d’apporter des
changements au processus ou à l’horaire, au besoin.

•

Le principe des questions en suspens notées sur la feuille
mobile intitulée « stationnement » est un autre outil utile qui
permet de gérer l’emploi du temps. Si on soulève une question
qui est hors sujet ou trop complexe à résoudre dans cette
réunion, vous pouvez proposer de la noter sur une feuille
mobile distincte affichée au mur, sous le titre stationnement.
Dans ce cas, donnez aux participants l’assurance qu’on reverra
toutes les questions inscrites dans cette liste à la fin de la
journée, afin d’arrêter les moyens qu’on prendra pour y donner
suite (par exemple, en convoquant une réunion avec les parties
intéressées, en envoyant un courriel pour demander des
commentaires, en approfondissant la recherche, et ainsi de
suite). Voici le message que vous leur adressez ainsi : « Nous
vous avons écoutés. Votre avis est important, et nous le
noterons sur une feuille mobile, pour éviter de l’oublier. Nous
parlerons des moyens à prendre à la fin de la journée pour
répondre à vos préoccupations ou donner suite à votre
suggestion. »

•

Conseils pour dégager un consensus. Demandez au groupe
comment il veut prendre les décisions. S’il faut réunir la
majorité des voix, il n’est donc pas question
de consensus. Autant que possible, invitez les
participants à adopter le principe du consensus qui est
conforme avec la notion de prise de décisions à TI
participation du facilitateur. Le consensus permet de
valoriser l’apport de chacun. Demandez au groupe de
s’entendre sur la définition du terme « consensus » et
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affichez-la sur le mur. Il est parfois difficile de dégager un
consensus et de savoir si tous les membres d’un grand groupe sont
d’accord. Une bonne méthode pour aborder cette question consiste
à diviser l’ensemble du groupe en petits groupes et à demander à quatre
ou cinq participants de s’entendre sur un énoncé ou sur les priorités.
Puis, réunissez deux petits groupes et demandez-leur de faire part de
leurs résultats et de s’entendre sur une position répondant aux besoins de
tous. Faites-le jusqu’à ce que vous ayez deux positions à présenter en
plénière, pour dégager un consensus. Ainsi, vous dégagez ce consensus
dans un groupe à la fois, en augmentant constamment le nombre de
participants qui sont d’accord.

REMARQUE EN GUISE DE CONCLUSION
Fin de la séance
Enfin, pour faire la synthèse de la séance, vous devez :
passer en revue les attentes.
• Avons-nous fait ce que nous devions faire?
• Avons-nous répondu à vos attentes ou à vos souhaits pour
cette réunion?
parler des étapes suivantes.
• résumez les réalisations; de préférence, demandez au client
de le faire;
• notez les demandes et les promesses;
• demandez au groupe quelles mesures il faudra prendre pour
faire le suivi de la réunion;
• fixez les délais et définissez les obligations de compte rendu;
évaluer la réunion.
• Faites un exercice en groupe (« plus et delta »).
• Demandez aux participants de faire par écrit une évaluation
individuelle.

Pourquoi l’évaluation?
Quatre intervenants importants ont besoin de cette
après chaque séance.
H

C

évaluation
A
P

•

82

Premièrement, le facilitateur en a besoin. Parce que
cette évaluation vous apporte la rétroaction nécessaire
T
R à votre apprentissage continu et vous permet d’adopter
une stratégie pour vous améliorer.
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•

Deuxièmement, les organisateurs en ont besoin. Ils

8

doivent savoir que les efforts qu’ils ont consacrés à cette
séance ont été bien accueillis et connaître les moyens qui
leur permettront d’améliorer les séances suivantes.
•

Troisièmement, les supérieurs hiérarchiques en ont besoin.
Politiquement, l’évaluation est essentielle pour mobiliser les
décideurs en ce qui concerne l’utilisation des techniques de
facilitation dans le milieu de travail.

•

Enfin, tous nos collègues facilitateurs au travail en ont
besoin. Sans une évaluation continue, sans rétroaction et sans
étude, la facilitation sera toujours considérée comme
le « parent pauvre » du changement organisationnel. Nous
savons que ce n’est pas le cas et que la facilitation constitue
vraiment l’un des facteurs les plus décisifs dans la gestion du
personnel et des connaissances. Une bonne évaluation permet
de justifier et de célébrer le bon travail accompli grâce à la
facilitation.

Ceci dit, il n’est pas nécessaire d’exagérer dans la conception de
l’évaluation. Nous savons que les participants ne veulent pas
consacrer trop de temps à remplir des formulaires, mais qu’ils
veulent quand même avoir l’occasion d’exprimer leur avis. Nous
avons constaté qu’une fiche d’évaluation simple en trois points
donne les meilleurs résultats.
1. Qu’est-ce qui a bien fonctionné aujourd’hui?
2. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné aussi bien?
3. Que pourrions-nous améliorer la prochaine fois?

Lettre d’appréciation ou de remerciements
Cette question, politique elle aussi, est importante au plan
professionnel : si vous avez fait du bon travail, demandez à l’hôte
d’inviter le principal décideur à rédiger une lettre de
remerciements et de recommandation qu’il adressera à votre
gestionnaire. Ce sera bon pour votre ego, mais encore meilleur
pour la haute direction, qui commencera à parler de la valeur
ajoutée de la facilitation.

Guide du facilitateur

8
3

C
H
A
P
I

La facilitation est autant une manière d’ÊTRE qu’une
manière de faire. Votre plan de conception, votre processus et
les outils que vous gardez en réserve sont tous essentiels au succès
de la journée. Or, le facilitateur présent dans la salle est encore
plus important. Pouvezvous être un modèle d’ouverture dans la
communication? Pouvez-vous créer un sentiment de confiance dans la
salle? Pouvez-vous divertir un peu les participants? Êtes-vous en mesure
de palper l’énergie dans la salle? Pouvez-vous admettre que, dans
certains cas, vous ne savez pas quoi répondre? Et ainsi de suite. Soyez
conscient de vos forces comme individu et développezles. Soyez à
l’affût des situations qui font ressortir vos faiblesses, pour pouvoir les
compenser.
•
Nous vous entendons déjà dire que cela n’est pas très scientifique
mais vous devez faire confiance à votre intuition! Dans votre for
intérieur, si vous avez l’impression qu’il y a un problème, arrêtezvous et réévaluez votre ligne de conduite. Lorsqu’on vous lance
des signaux et que vous devez faire un choix, faites confiance à la
sagesse collective du groupe : vous ne pouvez pas vous tromper.
RT

•

E

•

Le groupe est le responsable du processus et des résultats. Sylvie
se plaît à dire qu’elle est un peu comme un agent de voyage. Elle
propose au groupe un itinéraire pour se rendre à destination;
toutefois, c’est le groupe qui conduit l’autobus, et s’il veut
emprunter le parcours panoramique ou qu’il n’entend pas
respecter les limites de vitesse sur l’autoroute, c’est sa décision. Il
peut même changer d’avis à propos de la destination!

•

Éviter de trop compter sur votre plan de conception et sur le
processus pour vous aider à traverser une situation épineuse. Dans
ces cas, il faut vraiment faire preuve de souplesse et d’humilité.

•

Dépasser le temps alloué - que vous le vouliez ou non, vous
devez obtenir un résultat dans un délai défini. Il est
C facile de
se laisser distraire pour finalement constater que
H le délai
est écoulé. Gardez l’œil sur votre montre! AP
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•

Présenter une série d’exposés dans une réunion est le TI moyen le
plus sûr de dépasser l’horaire (sans oublier que R
E

cela n’est pas très propice à la participation active et à la création
d’un réseau de contacts!). Dans la mesure du possible, signalez ces
problèmes à votre client dès la

8

première rencontre et suggérez-lui d’autres moyens
d’échanger l’information. Si toutes les autres solutions sont
vaines, prévoyez un processus qui permettra de limiter le
dérapage de l’horaire, par exemple en élaborant un modèle
pour les exposés ou en mettant au point n’importe quel moyen
qui permettra de faire savoir aux conférenciers qu’ils
dépassent le temps qui leur est alloué, par exemple en faisant
sonner une cloche ou en agitant un gros drapeau rouge; à la
seule vue de cette cloche ou de ce drapeau, n’importe qui fera
l’effort d’être bref (souriez!).
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•

La préparation est essentielle : réunissez-vous avec vos clients –
plusieurs fois! – avant l’activité, pour que tout le monde soit au
courant et connaisse clairement les objectifs et le processus qui vous
permettra d’atteindre l’objectif.

•

Observez d’autres facilitateurs à l’œuvre et prenez des notes.
Notez comment ils donnent l’exemple en ce qui concerne
l’ouverture et l’honnêteté de la communication, la manière dont ils
gèrent les tableaux à feuilles mobiles et les moyens qu’ils prennent
pour suivre l’horaire. Ne vous gênez surtout pas pour leur emprunter
tout ce qui vous permettrait d’améliorer votre rendement en tant que
facilitateur! Le facilitateur peut être une profession solitaire; profitez
donc de toutes les occasions qui s’offrent à vous pour apprendre à
partir de l’exemple des autres, en vous proposant comme cofacilitateur, ou encore en aidant ou en observant un de vos collègues
à l’œuvre.

•

Équilibrez votre yin et votre yang. Inscrivez-vous à des ateliers
dans des domaines dans lesquels vous n’êtes pas vraiment à l’aise.
Certains d’entre nous venons d’un milieu psychosocial et sommes
très à l’aise avec la dynamique humaine de la facilitation; or on ne C
peut pas en dire autant des activités qui sollicitent H
l’hémisphère gauche du cerveau, par exemple la

A

planification stratégique. D’autres facilitateurs viennent I d’un
milieu professionnel et scientifique et ont du talent

P

T

pour les processus logiques et séquentiels; ils peuvent E toutefois
être mal à l’aise dans les conflits personnels orageux ou lorsque la
situation est chargée d’émotions. Faites l’inventaire de ce que vous
connaissez bien et des activités dans lesquelles vous excellez. Puis,
soyez à l’affût des occasions de formation et de perfectionnement
dans les domaines où vous êtes plus faible, pour vous doter d’un large
éventail d’outils et de méthodes à proposer à vos clients. Tâchez
d’équilibrer vos points de vue et vos compétences.

R
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facilitateurs porte probablement sur le suivi. Combien de une

des principales plaintes de la clientèle des
fois entend-on les clients dire : « Bien sûr! Nous avons déjà fait tout
cela. Nous avons rempli toutes sortes de tableaux à feuilles mobiles,
mais finalement, rien n’a changé. »
Il s’agit d’une vieille complainte, que nous devons prendre au sérieux.
Nous devons avancer des idées nouvelles et donner un nouveau
souffle aux réunions, après avoir fait un bon travail de facilitation.

Mise en oeuvre
Une bonne séance de facilitation consiste essentiellement à gérer la
réflexion et le savoir. Cette séance ne peut pas et ne doit pas se
dérouler dans le vide. Bien entendu, vous avez consacré beaucoup de
réflexion et de travail aux préparatifs de votre séance, et il faut en
tenir compte et respecter vos efforts. Par-dessus tout, il est important
de réaliser que la tâche n’est pas terminée; ce n’est que le début. Il
reste encore du travail de réflexion, de planification et de mise en
oeuvre. Nous devons en prendre la responsabilité et nous en acquitter.
Commençons par le plus simple :

Ramassage des feuilles mobiles remplies
Assurez-vous que votre contrat précise clairement qui est responsable
de transcrire les notes reproduites sur les feuilles mobiles, les ramener
au bureau, taper l’ébauche du compte rendu et la transmettre aux
participants pour qu’ils fassent des commentaires. De nombreux
facilitateurs croient que cela fait partie de leur travail. Nous vous
recommandons de confier cette responsabilité à votre client. H
C
Après tout, c’est son travail, et c’est lui, et non vous, qui doit AP
supporter le fardeau de la mise en œuvre. Aidez-le à réunir Iles feuilles, à
les trier et à éliminer ce qui est inutile.
T
R
E

Proposez qu’on inscrive votre nom sur la liste des
destinataires pour examiner l’ébauche et pour faire des commentaires
sur demande.

Étapes suivantes
À la fin de la séance, nombreux sont les facilitateurs qui prennent le
temps d’aider le groupe à définir une stratégie pour le suivi,
notamment pour la conception du rapport et pour les étapes suivantes.
En outre, de nombreux facilitateurs proposent de participer à une
réunion de suivi avec le client (peu de temps après et, dans certains
cas,
Guidedufacilitateur
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quelques mois après la séance) pour offrir des suggestions, des
conseils et de l’aide lorsque le client commence à gérer le processus
de mise en œuvre.

•
•
•

•

Assurez-vous que le contrat est clair.
Inspirez-vous de votre expérience pour aider le client à planifier la
mise en œuvre.
Fixez la date des réunions de suivi le plus rapidement possible.

Évitez le syndrome « vous êtes tellement bon dans cette tâche,
pourquoi ne la faites-vous pas? ». C’est flatteur pour l’ego; toutefois,
réfléchissez aux avantages du développement de la capacité dans votre
organisme en proposant de co-faciliter la séance avec quelqu’un qui
veut apprendre ou, si vous avez de la chance, demandez à un
facilitateur moins expérimenté, mais compétent, de s’en occuper, pour
prendre plus d’aplomb. Vous pouvez offrir vos services d’encadreur et
de conseiller; il n’est pas nécessaire de jouer ce rôle vous-même.

CERTAINS OUTILS ET CERTAINES
PRATIQUES VALABLES

C

.

H

A

P
I
T

•

L’outil d’échange intensif permet vraiment de prendre des
décisions dès le lendemain. Il s’agit d’un bon modèle E pour la
facilitation de la résolution des problèmes.

•

Grâce à l’ordinateur portatif, on peut créer dans la salle

9

R

une bonne

méthode de travail en ayant à portée de la main les rapports décrivant
le travail accompli jusque là. De plus, on peut faire l’entrer des
nouvelles données, c’est-à-dire les nouvelles idées et recommandations
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•

notées sur le tableau à feuilles mobiles au cours de la séance, puis
formater le document sur place.
Le modèle d’examen des recommandations « des trois tiers » apporte
un certain réalisme au travail. En règle générale, on peut appliquer
d’emblée le tiers des recommandations, un deuxième tiers est valable,
mais doit être approfondi et le dernier tiers des recommandations ne

sera probablement jamais adopté, pour des raisons financières,
législatives ou autres. Encadrez vos leaders selon ce modèle.
Guidedufacilitateur
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eux facteurs déterminent essentiellement le succès ou l’échec. Le
premier et le plus important porte sur la
connaissance et le niveau d’énergie des praticiens. Sans eux, on
ne peut pas faire le travail.
Deuxièmement, il faut reconnaître que les attitudes, les valeurs et le
soutien de l’organisme déterminent de la durée utile de nos travaux.
Quand les temps sont durs, quelles sont les dépenses que l’on
comprime généralement?
Il faut donc être attentif à deux facteurs essentiels : nousmême et les
travaux.

ÊTRE ATTENTIF À SOI-MÊME
Ce travail est paradoxal sous de nombreux aspects. D’une part, il peut
être affectivement et physiquement épuisant et frustrant. Nombreux
sont les praticiens qui sont épuisés professionnellement trop tôt dans
leur carrière. D’autre part, ce travail peut être enrichissant, édifiant et
très satisfaisant.
L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est l’une
des questions les plus débattues dans la dernière décennie. Or, sachez
qu’en tant que facilitateur il faut être encore plus attentif à cet
équilibre. C’est particulièrement difficile si vous connaissez du succès.
Les impératifs s’accroîtront. Vous serez très fier de votre succès et
votre ego pourrait vous convaincre que vous devez vraiment prendre
ces missions supplémentaires.
Et un jour, vous constatez que vous devenez un peu plus fragile et que
vous avez oublié, encore une fois, votre anniversaire de mariage!
Vous devez donc être attentif.
C

H

POUR FAIRE CE QU’IL FAUT :

A
P
I
T
R

E

•

Veillez à votre apprentissage personnel. Lisez des livres

des articles et participez à des séminaires et à des conférences
professionnelles. Suivez un cours le soir.
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et

•

Soyez un bon professeur. Lorsque vous enseignez cette matière,
vous développez votre capacité de travail tout en remettant en
question et enrichissant votre réflexion personnelle.

•

Nourrissez votre âme. Écrivez, faites de la peinture, de la poterie
ou des objets d’art, jouez de la musique, faites de l’escalade,
amusez-vous avec votre fille ou votre fils ou observez les oiseaux.
Consacrez-vous à une activité qui nourrit votre esprit.

•

Évitez d’en faire trop.

•

Évitez d’accepter des missions trop complexes ou importantes
pour pouvoir faire du bon travail.

•

Évitez de prendre des missions qui ne tombent pas dans vos
cordes. Ce n’est pas tout le monde qui a l’œil (et le souci) du détail
et qui soit le penseur logique ou séquentiel qu’il faut pour la
planification stratégique et le travail de planification
opérationnelle. (Bravo pour ceux et celles qui ont bien développé
les neurones de l’hémisphère gauche de leur cerveau!) Ce n’est pas
tout le monde non plus qui a ce qu’il faut pour organiser une
activité de développement de l’esprit d’équipe originale (ou peu
traditionnelle). Ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise dans les
situations de conflit, lorsque l’atmosphère devient chargée
d’émotions. Vous devez connaître vos points forts.

•

N’ayez pas peur de l’échec. Personne n’obtient toujours des
évaluations favorables. Tournez la page et tâchez de vous
améliorer. Ne vous laissez pas abattre.

C

CERTAINS OUTILS ET CERTAINES
H

A
P

PRATIQUES VALABLES.
I
T

•

Faites partie d’une équipe d’apprentissage ou d’une
communauté d’échange de pratiques ou formez-en

•

Filmez sur vidéocassette. C’est pénible de se voir à l’écran pour
certains, mais comme on dit, c’est très bon pour l’apprentissage.

R
E

une, en vous inspirant de ce travail.
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•

Créez votre propre trousse d’outils personnelle. Lorsque vous
apprenez une technique, une méthode ou une pratique exemplaire,
notez-la et conservez-la dans votre propre livre de pratiques.

•

Tenez un journal d’apprentissage, dans lequel vous transcrirez vos
réflexions personnelles sur les défis que vous relevez, les
méthodes fructueuses, les moyens de mettre au point un processus
qui vous permet de vous améliorer ou les citations qui vous
inspirent.

ÊTRE ATTENTIF À L’ORGANISATION

L

es attitudes organisationnelles changent constamment à propos de
ce travail. On peut être tantôt favorable, tantôt
défavorable à la facilitation. Or, la plupart connaissent
l’importance d’une culture de facilitation dans l’organisation. L’ennui,
c’est qu’ils oublient généralement que nous sommes présents, qu’ils ne
comprennent pas notre rôle, qu’ils doutent de nos possibilités (parce
que nous sommes des experts-conseils internes) ou qu’ils pensent que
nos services coûtent trop cher (pas vraiment…).
Nous avons donc une tâche colossale à accomplir dans la promotion de
ce que nous appelons une « culture de facilitation » dans nos
organisations. Très souvent, on pense qu’il s’agit d’un jeu politique. Il
n’en est rien. C’est ce qu’on appellerait plutôt la qualité des services,
le marketing, la communication ou l’apprentissage continu.

Être bon facilitateur et faciliter de bonnes séances, c’est merveilleux.
C’est bien quand on parvient aussi à améliorer chaque séance. C’est encore
mieux quand on annonce et qu’on fait la promotion de nos services avec
vigueur. Mais parvenir à susciter une conversation dans l’organisation à
propos des améliorations que la facilitation permet d’apporter à nos
méthodes de travail… c’est tellement mieux! Ceci nous permet en bout de
ligne de créer un environnement d’apprentissage dans lequel nous C
pourrons tous enseigner et apprendre de nouvelles HA
méthodes de gestion des connaissances.
P
I
T
RE

10
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•

Développez votre maîtrise personnelle. Vous devez harmoniser votre
vision et vos valeurs avec ce type de travail. Ce projet pourrait durer
toute une vie.

•

Vous ou votre équipe de praticiens pouvez élaborer des stratégies de
communication, de marketing et d’apprentissage.

•

Aidez à créer des réseaux organisationnels et externes. Plus on crée de
relations, plus la culture est solide.

•

Négliger de travailler avec la direction est une erreur stratégique.
Parfois, on pense qu’il faut s’inquiéter seulement des questions de
service à la clientèle mais il est important de sensibiliser la direction
aux bienfaits du travail de facilitation. Profitez de chaque occasion
pour avoir une conversation, exercer une influence ou enseigner.

•

Évitez la négativité. Dans la culture organisationnelle, il y a toujours
des clans de personnes négatives. Ne perdez pas de temps et ne
gaspillez pas d’énergie à essayer de les convaincre. Contentez-vous
de bien travailler : ces personnes négatives auront tôt fait de se rallier
à vous.

•

Aidez votre organisation à éviter le piège du syndrome du « prophète
dans son propre pays ». Trop souvent, les organisations croient qu’il
est préférable de recruter un facilitateur de l’extérieur parce qu’on a
l’impression que les candidats à l’interne ne sont pas aussi qualifiés.
H
C Il s’agit d’un obstacle énorme, dont les organisations
A doivent triompher, pour que les experts internes en
facilitation survivent et soient florissants.

P
I
T

RE

10
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•

Etablissez une charte du travail en équipe pour les travaux

•

Inscrivez ces travaux dans le programme de gestion.

•

Rédigez des articles dans le bulletin d’information de l’organisation.
Lancez un bulletin d’information.

•

Transmettez à la direction les formulaires d’évaluation et les lettres
d’appréciation.

•

Faites la promotion de vos services. Suggérez d’organiser une séance de
type aire ouverte pour la planification stratégique, un échange intensif
pour résoudre un problème difficile, un plan de processus pour certains
travaux administratifs ou une charte du travail en équipe pour un groupe
qui connaît des difficultés.
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Owen, Harrison. Open Space Technology - A User’s Guide. Abbott
Publishing, 1992. ISBN : 0-9618205-3-5
Quinlivan-Hall, David and Peter Renner. In Search of
Solutions. Pfeiffer & Company, 1993. ISBN : 0-89384-236-2
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