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Mémento pour faciliter sa première réunion 
 

Contenu 
On ne peut traiter correctement du contenu (le sujet, le fond, le besoin) si Tour Météo et 

Programme ne sont pas abordés (lire ci-dessous). En conclusion : penser toujours « M-P-C » ! 

Météo 
Il est toujours pertinent de commencer par un tour individuel de « météo personnelle », histoire de 

lever les émotions ou états qui, non exprimés, pourraient parasiter la discussion : contentieux, état 

personnel de tension, inquiétude par rapport au programme ou à la journée (qui peut même ne pas 

concerner le groupe mais uniquement la personne). Il est également très efficace de terminer par un 

dernier tour météo : « Avec quoi repartons-nous chacun-e ? ». 

Programme 
Il est important de préciser à chaque début de rencontre le programme précis de cette rencontre et 

avec quoi on voudrait terminer. Important de le faire valider par tous. Et important de veiller à ce que 

ce programme soit tenu et, si cela s’avère impossible, de le remarquer et de modifier ce programme. 

Attention : ce n’est pas le-la facilitateur-trice qui ont le pouvoir de définir le programme ! 

Posture de facilitateur-trice 
La meilleure façon de faciliter est d’abandonner toute envie de maîtriser le sujet et/ou les conclusions. 

Etre neutre, détaché-e de l’issue des discussions, permet de se mettre complètement au service de qui 

se passe (la qualité de la discussion, la richesse des échanges, le respect, le plaisir, etc.) et augmente du 

même coup la légitimité du-de la facilitateur-trice. Si le résultat n’est pas celui escompté par le groupe, 

il est en tout cas ce que CE groupe pouvait faire CE jour-là. Pas de regret ! 

Vivre l’instant 
Il est généralement gagnant de vivre authentiquement ce qui se passe instant par instant. Oser dire 

qu’on est perdu-e. Oser solliciter une pause. Oser interroger (chez une personne ou dans le groupe) 

une tension, baisse d’énergie ou émotion (qui, exprimée, fera moins de mal que « réagie »). Oser 

demander l’avis du groupe. Le doute est mille fois plus admis, de la part d’un-e facilitateur-trice, que 

l’assurance prise trop souvent pour du contrôle ou de l’aveuglement. 
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Rôles 
Pour ne pas supporter trop de responsabilités à la fois, on pourra distribuer les tâches en début de 

séance. Exemples choisis : un-e gardien-ne du temps, un-e gardien-ne du programme, un-e 

facilitateur-trice (qui anime et garantit le cadre de sécurité), un-e secrétaire (qui prend note des 

décisions), un-e « graphiste » (qui pourrait schématiser au flipchart ce qui se discute). 

Objet symbolique 
Parce qu’on est parfois gêné de prendre les rôles définis ci-dessus, alors que c’est plus un devoir qu’une 

prétention, cela peut aider d’utiliser pour chacune des responsabilités un objet symbolisant cette 

responsabilité, objet à placer devant la personne qui prend en charge cette tâche pour la séance. 

L’écoute active 
… est une pratique majeure pour que chacun-e se sente bien dans le groupe et pour que le groupe 

profite de tous les apports. On peut la résumer par : écouter en silence, écouter en questionnant, 

écouter sans conseiller ni juger, écouter avec le cœur, écouter comme si l’autre était un sage, écouter 

sans préparer sa réponse, écouter d’où parle l’autre. Par la suite, on pourra ajouter des reformulations 

qui permettent de se confirmer, l’un l’autre, que l’on s’est bien compris. 

 

Du « Je » au « Nous » 
On invitera chacun à parler en « Je ». D’abord parce que le « Tu » tue, dit-on. Ensuite parce que le 

« On » ouvre sur des généralités et n’est pas nourri par une expérience personnelle. Avec l’habitude, on 

pourra aussi penser « Nous », posture mentale qui invite chacun à exprimer des choses utiles au 

« nous », le groupe, et non utiles seulement à soi (l’égo). « Est-ce que ce que je dis sert le collectif ? ». 

Anonymat 
L’anonymat est parfois nécessaire. Le-la facilitateur-trice saura identifier ce besoin et pourra y 

répondre via des récoltes d’avis par postits qu’il-elle ramassera et affichera dans le désordre au mur. 

Veiller pour cela à anonymiser aussi les postits (une seule couleur de papier et de marqueurs). 

Conflits 
Ils surviendront, inévitablement. Sans se transformer en médiateur-trice, le-la facilitateur-trice pourra 

demander à chacun-e : 1) de résumer son problème avec concision, 2) d’exprimer ensuite son-ses 

besoin-s profond-s, 3) de chercher une solution avec l’autre protagoniste. Il est aussi possible, après un 

moment, de demander au groupe comment il se sent, et qu’il décide de la poursuite de la rencontre. 


