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Préambule

Ce rapport de recherche est la production de la première phase (février 2018 - juin 2019) de l’Action
Recherche Collaborative sur l’accompagnement de processus collectifs : éthique, savoirs et compétences
des facilitateur·rice·s en action communautaire1, initiée et soutenue par la Fondation pour les Projets
Solidaires d’Habitants2, portée par le Mouvement pour le Développement Social Local (MDSL) 3 et mise en
œuvre par La Trame4.
La Fondation pour les Projets Solidaires d’habitants est une fondation sous l’égide de la Fondation de
France qui s’est donnée comme mission d’appuyer des démarches qui ont pour but de faciliter, soutenir
et valoriser des projets solidaires de collectifs d’habitants : leur apporter les outils en matière de
facilitation, de promotion, de capacitation qui leur sont indispensables pour créer eux-mêmes les projets
d’action qu’ils veulent mener solidairement.
Les objectifs opérationnels de la Fondation se déclinent autour de 4 axes :
-

Apporter un soutien direct à des projets d’habitants ;

-

Faciliter le partage et la transmission de savoir-faire d’habitants ;

-

Appuyer la mise en œuvre et la valorisation d’outils de capacitation des habitants ;

-

Faire connaître ces méthodes et ces projets, les valoriser pour influencer les politiques publiques.

1

Voici une définition de l’action communautaire sur laquelle nous pouvons nous appuyer au démarrage : « L'action
communautaire désigne toute initiative, issue de personnes, de groupes communautaires, d’une communauté
(géographique locale ; d’intérêts ; d’identités) visant à apporter une solution collective et solidaire à un problème social
ou à un besoin commun. L’action communautaire s’actualise sur des pratiques multiples et diversifiées (création de
ressources et de services, transformations sociales, éducation populaire, etc.) qui poursuivent des objectifs de justice
sociale, de solidarité, de démocratie, de répartition plus juste des richesses, d’égalité entre les hommes et les femmes
ainsi qu’entre les peuples. Ces actions sont menées avec un souci d’éducation et de fonctionnement démocratique afin
de favoriser l’autonomie des personnes et des communautés (empowerment). »
La pratique de l’action communautaire, H. Lamoureux, J. Lavoie, R. Mayer, J. Panet-Raymond, Éd. Presse de
l’université du Québec, 2ème édition actualisée, 2008
2

Le site de la fondation projets solidaires d’habitants sera mis en ligne prochainement

3

http://www.mdsl-developpement-solidaire.com/

4

https://latrametisserlecol.wixsite.com/la-trame
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Le Mouvement pour le Développement Social Local a une expérience de près de 40 ans de co-construction
de projets de Développement Social Local.
Issu du travail social, le MDSL s’inscrit dans les valeurs et les pratiques de l’éducation populaire et du
développement solidaire pour impulser, soutenir et accompagner des démarches de Développement
Social Local et la co-construction de projets collectifs.
Le MDSL a pour éthique d’intervention de considérer que les femmes et les hommes sur un territoire sont
les experts, auteurs et acteurs des solutions à inventer ensemble pour un mieux vivre au quotidien.
Le MDSL s’engage avec ces acteurs du développement social local que sont les habitants, les professionnels
et les élus à développer leurs capacités d’agir ensemble sur leur territoire.
Concrètement, le MDSL accompagne les habitants, professionnels et élus au travers de Formations Actions
Recherches adaptées aux contextes et aux dynamiques locales, anime des « Ateliers de l’Avenir » pour coconstruire des projets collectifs et soutient des collectifs engagés dans une dynamique de développement
endogène, avec le réseau « REVES d’Habitants » : Réseau d’Echanges Volontaires d’Expériences Solidaires.

La Trame est une structure qui se crée au sein de la coopérative d’activité et d’emploi Oxalis, qui naît de la
volonté d'affirmer, d'accompagner et d'expérimenter les puissances d'agir que le collectif recèle et de la
conviction que ce sont les relations entre les personnes, avec leurs fragilités et leurs possibles, à être la
base des transformations sociales que nous voulons voir dans le monde qui nous entoure, de près ou de
loin. L'action à plusieurs se construit à partir de processus internes qui sont vivants, où le pouvoir, les
désirs de changement, les besoins individuels et collectifs circulent et construisent une expérience
singulière du faire en commun qui peut nous restituer la conscience de notre capacité d'agir, ensemble sur
le monde.
La Trame propose des espaces d’apprentissage, d’expérimentation et d’action autour du faire commun,
entre personnes, sur un territoire, entre structures, entre collectifs. A travers des démarches de rechercheaction, de formation-action, d’analyse collective de la pratique, d’expérimentation des thématiques comme
le développement du pouvoir d’agir, l’action communautaire, la mobilisation, la dynamique de groupe, sont
mises à l’épreuve du terrain.

Pourquoi cette Action Recherche Collaborative ?

A l’origine de l’engagement dans cette action-recherche, il y a des constats partagés par la Fondation pour
les projets solidaires d’habitants et le Mouvement pour le Développement Social Local sur :
 la faible place en France des projets de développement communautaire, notamment dans le champ
social, due en partie à ce que ces démarches sont peu portées politiquement, peu soutenues
financièrement et que, du même fait, il n’y a que de trop rares professionnel·le·s à être formé·e·s pour
accompagner ce type d’approche ;
 le peu d’espaces de formation /capacitation à la facilitation de projets collectifs d’habitants, et quand ils
existent, ils se limitent souvent à des techniques ou à des théories de l’action, alors qu’ils devraient être
centrés sur les pratiques, les compétences et les savoir-être et savoir-faire professionnels ;
 un manque d’identification et de réseau ressources pour les animateur·trice·s d’action communautaire
qui se retrouvent souvent isolés dans une fonction peu reconnue, peu soutenue et peu valorisée.
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Quels sont les objectifs de cette Action-Recherche Collaborative ?
Cette action-recherche se propose de clarifier les contextes, les buts, l’éthique et les compétences
nécessaires pour faciliter des processus d’action communautaire en cherchant à :
- identifier les savoir-faire et les savoir-être d’un·e facilitateur·rice d’action communautaire ;
- mettre en place une communauté de pratiques et des espaces d’analyse et de réflexion ouverts pour
pouvoir accompagner des démarches de développement communautaire et celles et ceux qui les facilitent ;
- concevoir des réponses appropriées en accompagnement, formation-action, réseaux, ressources
nécessaires à la mise en œuvre sur les territoires de ce type d’approche.
La mise en œuvre de la première phase de l’action recherche collaborative
Après un temps de cadrage collectif des éléments à explorer afin d’identifier les pratiques de facilitation à
l’œuvre dans les accompagnements de processus collectifs, nous avons construit une grille d’entretien et le
MDSL a identifié des personnes ressources ayant eu des pratiques de facilitation avec lesquelles nous avons
pris rendez-vous pour réaliser un entretien. 14 entretiens d’environ 2 heures chacun ont été réalisés, par
Eleonora Banovich et Agathe Quiblier, ainsi qu’une journée d’analyse de la pratique qui a regroupé 4
personnes.
Nous avons ensuite réalisé un travail d’exploration bibliographique sur la thématique de la facilitation
systémique à partir de travaux et écrits identifiés par les membres du MDSL et par Saul Fuks et qui sont
cités en bibliographie.
Une proposition de catégories d’analyse théorique a émergé de ce travail bibliographique, en s’appuyant
aussi sur la rédaction, par les membres du MDSL et par Saul Fuks, d’un texte définissant la facilitation. Ces
« catégories » sont des items d’analyse de la facilitation qui ont permis d’interroger les matériaux des
entretiens pour comprendre et révéler les dimensions de la facilitation qui sont présentes dans les
expériences de chacun.e. Les catégories d’analyse ont cherché à explorer les différents aspects de la notion
de facilitation selon le groupe.
Nous avons ensuite appliqué ces catégories pour l’analyse de chaque entretien. Cela a permis d’un côté,
pour chaque catégorie, d’identifier un ou plusieurs éléments de récits pertinents, mais surtout de vérifier
comment la catégorie peut s’appliquer aux récits. Cela a permis également d’affiner, confirmer ou, au
contraire modifier ou abandonner certaines catégories.
Suite à ce travail, un document de synthèse finale a été rédigé. Ce document est le rapport de recherche
que vous vous apprêtez à lire.
Les personnes interviewées
Les personnes interviewées pour la rédaction de ce rapport de recherche sont membres ou ont croisé dans
leurs parcours le MDSL et ont pu endosser des rôles de facilitation auprès de groupes d’habitants. Parfois,
ces personnes se définissent comme facilitateur·rice·s, parfois, ce sont les membres du MDSL qui ont
identifié dans leurs manières d’agir des pratiques de facilitation.
Les suites de l’Action Recherche Collaborative
Ce document de recherche n’est pas l’aboutissement mais bien le début d’un travail collaboratif entre les
personnes qui s’engagent autour du MDSL et de la Fondation pour les Projets Solidaires d’Habitants et qui
partagent des pratiques de facilitation. En s’inspirant des analyses proposées dans ce document, ce groupe
va travailler pour affiner et expliciter une vision commune de la facilitation et des repères nécessaires à la
mise en œuvre de ces pratiques dans l’accompagnement de processus collectifs. Un travail de recherche et
d’écriture collective a commencé lors d’un séminaire qui a eu lieu en Juin 2019 et vise la publication d’un
ou de plusieurs supports de diffusion et de communication sur ce sujet.
5
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Introduction ou la vision complexe d’un·e facilitateur·rice
En effet, on cherche ici à construire des catégories d’analyse pour pouvoir penser une facilitation que le
groupe appelle systémique.
La facilitation systémique se fonde sur « la compréhension des processus par lesquels les groupes
humains arrivent à concrétiser leurs objectifs » (S. Fuks, FSPC, 2009) En se différenciant des démarches qui
mettent au centre de l’accompagnement des collectifs le contenu des échanges, la facilitation systémique
se concentre donc sur le « processus ». Ce choix fondamental situe ce type de facilitation dans un
paradigme de complexité, auquel la pensée systémique est intrinsèquement liée (E. Morin, 2005).
Les réflexions autour de la complexité, qui ont émergé au cours du XXème siècle, feront office de
changement de paradigme épistémologique de la connaissance. La prise de conscience de la complexité du
monde se construit de pair avec une compréhension des limites de la pensée dite classique qui avait
structuré la période moderne. Les mécanismes rationalistes et analytiques, qui cherchent à mettre de
l’ordre dans l’univers par des logiques de réduction (unifier ce qui est différent) et par disjonction (séparer
ce qui est lié) (E. Morin, 2005), sont la base de ce qu’Edgar Morin appelle le paradigme de la simplicité, une
manière de penser le monde dont les limites sont mises en évidence par les travaux d'un certain nombre de
chercheurs dans des disciplines variées (de la biologie aux mathématiques,…) (A. Cambien, 2007).
Une autre approche devient alors nécessaire, une approche qui soit fondée « sur des nouvelles
représentations de la réalité » (ASFCET, 2003) et qui soit capable de prendre en compte la contradiction et
le paradoxe, de voir le rapport dialogique entre deux principes opposés en apparence, qui puisse penser
des dimensions multiples d’une question tout en acceptant l’impossibilité de la complétude, qui accepte
l’incertitude, le désordre, qui puisse, enfin, définir les concepts comme des constellations en se
concentrant sur leur noyau et non sur leurs frontières qui peuvent rester floues… Ce nouveau paradigme de
la complexité a comme concept fondamental la notion de système ouvert : un système en déséquilibre
permanent et, en même temps, dans une sorte de dynamisme stabilisé grâce au lien avec son
environnement. C’est de pair avec cette pensée nouvelle que l’approche systémique a émergée.
L’approche systémique peut être définie comme étant une « nouvelle discipline qui regroupe les démarches
théoriques, pratiques et méthodologiques, relatives à l'étude de ce qui est reconnu comme trop complexe
pour pouvoir être abordé de façon réductionniste, et qui pose des problèmes de frontières, de relations
internes et externes, de structure, de lois ou de propriétés émergentes caractérisant le système comme tel,
ou des problèmes de mode d'observation, de représentation, de modélisation ou de simulation d'une
totalité complexe » (ASFCET, 2003).
Nous n’allons pas, ici, approfondir la présentation de l’approche systémique, mais il est fondamental d’en
comprendre le positionnement épistémologique, pour pouvoir appréhender la facilitation systémique.
Les facilitateur·rice·s systémiques ont une vision complexe de la réalité, s’intéressent aux processus
collectifs avec une capacité à tenir ensemble des éléments en apparente opposition, sans chercher à
inscrire ce qu’ils voient dans une relation de simple cause à effet, mais en interprétant les signes de
9
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multiples manières, en prenant en compte plusieurs dimensions internes au groupe, mais aussi son
environnement, en avançant avec le groupe dans l’incertitude et en étant, à tout moment, prêts à
l’inattendu… Enzo Spaltro, un psychologue communautaire italien, parle de déspécialisation (E. Spaltro,
2005) afin de rendre compte de la capacité des facilitateur·rice·s à utiliser un ensemble d’approches
théoriques et pratiques issues de différents champs. C’est l’interdisciplinarité qui est aussi nécessaire à une
pensée complexe et systémique.
En effet, il s’agit bien de savoir percevoir et ressentir les signes multiples du processus du groupe afin de
l’accompagner au mieux et, dans ce contexte, tout ce qui arrive est important (Hunter, 1995). Les signes
sont ainsi interprétés, mais de manière multiple, dans leur contexte, selon différents points de vue et
grâce à différentes approches. Le facilitateur·rice est conscient que son point de vue est multiple,
incomplet et incertain, mais cela lui permet d’agir avec et dans le groupe. Ses interprétations ne sont
jamais descendantes et explicatives, ce qui reviendrait à tenter de simplifier un processus groupal qui est
complexe mais, partielles et contributives. Elles sont mises au travail au sein du groupe qui s’en saisit, s’il le
souhaite, pour avancer dans son développement.
Cette vision complexe aurait pu faire l’objet d’une observation à part entière dans le traitement des
entretiens, mais il nous semble qu’elle puisse être au contraire le paradigme au sein duquel les pratiques
de facilitation systémiques évoluent. Chaque catégorie d’analyse sera donc enrichie de cette approche
épistémologique, qui oriente et situe fortement les pratiques des facilitateur·rice·s systémiques, par
rapport à d’autres formes d’accompagnement de collectifs.
Les catégories qui suivent cherchent donc à proposer une manière d’analyser les pratiques des
facilitateur·rice·s systémiques de manière complexe : chaque catégorie cherche à pointer un noyau de la
spécificité de ce type de facilitation, afin de pouvoir le penser, le distinguer d’autres manières
d’accompagner les groupes, mais les frontières de ces catégories sont floues. On ne peut pas réduire la
compréhension de la facilitation à 4 catégories d’analyse et, en même temps, chacune d’elle permet de
comprendre des aspects particuliers de chaque récit de pratique. En se situant dans une approche
complexe, ces 4 catégories aident à penser et, on l’espère, à clarifier la spécificité de la facilitation
systémique, tout en abandonnant l’illusion de l’exhaustivité.

10
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Catégorie A- Le·la facilitateur·rice et le groupe : négocier sa place et
construire sa légitimité en tant que garant du processus qui accompagnera
le groupe pour qu’il réalise ses objectifs.
A.1- Aider le groupe à définir un objectif clair et partagé : une tache « complexe »
Le groupe en recherche nomme comme premier élément essentiel dans la pratique de la facilitation
l’existence d’un objectif commun du groupe qui est sa raison d’être et qui doit être clairement défini et
partagé par tous les membres du groupe. Le facilitateur·rice accompagne l’émergence et la définition de
cet objectif commun et, comme on le verra dans le point suivant, doit pouvoir s’y engager
personnellement. Toutefois le·la facilitateur·rice, qui a des objectifs concernant la qualité du processus
coopératif et créatif qu’il·elle cherche à accompagner, n’a pas un but établi en amont de sa rencontre avec
le groupe. Cet élément constitue une des différences majeures entre les pratiques de facilitation et
d’autres pratiques d’accompagnement des groupes comme l’animation (qui va définir un objectif
d’accompagnement dans une logique de projet, ou qui impulse des actions orientées et mobilise des
personnes pour les réaliser) ou la coordination (qui coordonne les actions des membres en vue d’un
objectif défini, souvent de manière institutionnelle, et qui légitime la fonction de coordination). Le·la
facilitateur·rice s’engage à accompagner le groupe à atteindre les objectifs que le groupe lui-même s’est
fixés avant son arrivée ou avec son soutien (S.Fuks, FSPC, 2009). L’objectif sera donc utile surtout au groupe
qui s’est engagé dans l’action et non pour le·la facilitateur·rice ou à l’institution dont il·elle fait partie.
Aider le groupe à définir un objectif clair et partagé est un travail complexe, qui demande la mise en place
d’un premier processus ou flux (S. Fuks, FSPC, 2009), qui engage les facilitateur·rice·s, les organisateurs
(donc les acteurs qui initient la démarche) et les participants du groupe à un travail de construction
conjointe de la tâche qui peut prendre différentes formes. Le groupe, comme dans toute approche
systémique, est vu comme un système ouvert, en lien dynamique avec son environnement et la
formulation d’un objectif d’action ne peut pas se passer d’une réflexion sur le contexte. Le·la
facilitateur·rice prend en compte la demande explicite qui vient des organisateurs, aide les membres du
groupe à formuler des demandes, des rêves, des envies individuelles, pour arriver à l’élaboration d’un
objectif commun. Il·elle contractualise aussi avec les uns et les autres sa place et son engagement dans
l’objectif redéfini. C’est dans ce processus que se négocient les conditions minimales pour rendre « la
tâche possible, les contenus pertinents, les règles de base pour les réunions et les moyens d’évaluation de
tous les travaux » (S. Fuks, FSPC, 2009) Il s’agit bien là de reconstruire le sens de la proposition de manière
partagée.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Agir avec les personnes concernées et être au service de leur objectif :
Marie définit ainsi la facilitation : « La facilitation de groupe est une méthode d’intervention permettant aux membres
d’un groupe de réaliser conjointement un projet, une action… Le but d’une telle méthode d’intervention est de
permettre une co-construction de projets d’action où chaque personne qui y participe y trouve son compte ». Le
facilitateur·rice donc est là pour permettre cette réalisation conjointe du projet du groupe.
Le projet doit servir avant tout aux habitants, c’est là, pour Alexandra, le sens de la facilitation qui cherche à soutenir
des personnes concernées par une action à la réaliser, en sachant que l’action doit partir de leurs rêves,
préoccupations, envies et viser l’augmentation de leur pouvoir d’agir sur leurs conditions de vie.
Issa rappelle, dans les visées de la facilitation, comment elle doit avoir une utilité réelle qui réponde aux vrais besoins
des personnes, plutôt qu’une utilité supposée, c'est-à-dire, qui viserait à faire des choses qu’on me dit être bien pour
moi…
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Selon Bernard, il faudrait arrêter de chercher à savoir : « Comment faire pour que les habitants participent à nos
projets », pour plutôt se concentrer sur : « Comment faire pour participer aux projets des habitants ».
Zainaba nomme comment elle cherche à s’adapter à l’objectif du groupe et aussi comment elle essaye, parfois en
prenant des risques, de mettre toujours l’objectif des habitants devant les objectifs qui lui sont imposés dans sa
mission de professionnelle. Elle cherche à construire son mandat d’action directement avec les habitants en mettant
en deuxième plan les objectifs qui pourraient être définis par son employeur comme, par exemple, la valorisation et la
structuration des actions. Zainaba nous raconte comment elle se met au service des habitants et du territoire : elle va
voir les différents acteurs, formels et informels (dont les moins légitimes comme les dealers du quartier) pour se
présenter et leur demander : « Comment je peux t’aider ? ». Elle n’a donc pas d’objectifs préexistants et s’engage à
accompagner les habitants à répondre à leurs besoins et à leurs problématiques ou à mettre en place leurs envies.
Le flux de définition d’un objectif partagé :
Mounira nomme à plusieurs reprises ce que sont, pour elle, les objectifs des habitants qui comptent car elle dit que
son rôle de facilitatrice consiste à « laisser émerger la demande », à aider les personnes à la formuler, surtout par
l’écoute et, ensuite, à accompagner l’élaboration de solutions. On voit bien là son attention à la facilitation du premier
flux de construction de l’objectif.
« La clarification de la demande se fait en plusieurs fois : l'enjeu est de pouvoir se rencontrer, qu'il y ait un peu de
monde d'Appuii et du collectif, ça peut aussi être à l'occasion d'une réunion du collectif... Il y a tout un tas d'info à
comprendre, à digérer à aller chercher aussi, il y a un travail de documentation. Il peut y avoir des documents. On les
partage avec eux et on en discute. Il y a à apprendre à se connaître et puis se poser la question sur la stratégie et sur la
demande. Ce que je vois, c'est que le fait d’être avec une personne extérieure, cela permet de la formaliser. »
« Ce sont des sujets complexes et cela amène beaucoup de questions, de problématiques, mais il ne faut pas se faire
submerger par la complexité, le travail de dégrossir, de prioriser, d'en parler plus précisément, d'apporter une forme de
réflexion sur le projet : « Vous en êtes où, qu'est-ce que le bailleur a dit la dernière fois ? » C'est déjà une phase de
conseil, il n'y a pas vraiment une demande et une réponse, cela se construit avec les gens. C'est pour ça que les
situations où on intervient de manière plus durable, on n'intervient jamais du jour au lendemain. Cela se construit petit
à petit et ça peut se construire en un mois comme en 6 mois. » Entretien avec Maxime et Sylvain de l’Association
Appuii
La manière dont Sylvain et Maxime décrivent le processus de clarification de la demande (qui prend du temps !) est
très intéressante. On voit bien dans cette description comment ce flux est intimement lié avec le travail de définition
d’une stratégie globale et du chemin à faire ensemble, ce qui est surement dû aussi à la thématique d’intervention
d’Appuii (autour des projets urbains).
Le travail à faire avec le groupe est celui de la problématisation : comprendre le problème par le questionnement,
l’expression et un travail que Christophe appelle dialogique.
Pour Marie, la facilitatrice s’engage avec l’objectif du groupe et le garde comme fil rouge du processus dans un flux de
facilitation qui continue tout au long de la démarche. Marie écrit : « Je rappelle aux membres du groupe quel est son
objectif ou sa mission et si cet objectif ou cette mission n’est pas clair(e) mon rôle sera de les aider à le définir
ensemble puis à le ou la réaliser mais que ce sont eux qui vont agir, décider, concevoir et créer ensemble ».
Les facilitateur·rice·s donc sont bien là pour aider à la réalisation du projet du groupe et, une fois le projet lancé, pour
soutenir le groupe à sa demande.
La construction d’un objectif commun : construire un mandat de la part du groupe pour le·la facilitateur·rice
« La première chose que je cherche à savoir lorsque je suis interpellé pour accompagner un collectif est : qui
m'interpelle et d'où vient l'interpellation ? Donc comprendre d'où et de qui émane la demande, si celle-ci est portée par
le collectif et si ce n’est pas le cas, savoir où en est le collectif par rapport à cette proposition et à cette formulation
d'accompagnement. Lorsque cette demande d’accompagnement a été formulée pour eux par des personnes
extérieures au collectif (institutions, professionnels, élus..) qui pensent que ça serait bien que ce groupe-là bénéficie
d'un accompagnement, il s’agit de vérifier avec le collectif si cela lui correspond et quel est son degré d’autonomie.
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Dans tous les cas, c'est important de connaître les préexistants, c'est à dire est-ce que ce groupe-là a déjà vécu des
formes d'animation, de facilitation, d'intervention et lesquelles ? Ça on peut le savoir en questionnant préalablement,
mais j'essaie toujours de le vérifier en présentiel. Quand j'arrive je pose la question, je leur demande comment c'est
arrivé pour que je me retrouve là avec eux, et auxquelles de leurs attentes répond la sollicitation qui m'a été faite
d'accompagnement ou de formation ? C'est à la fois une façon d’expliciter le contexte pour tous et de permettre au
groupe d’exprimer son positionnement sur la demande et de l’actualiser. Ceci est nécessaire pour construire la
légitimité, à ce moment-là, de mon intervention ? » Entretien avec Marc Monneraye.
Dans le récit de Marc, la construction d’un objectif commun avec le groupe est centrale dans le travail du
facilitateur·rice. En effet, Marc décrit bien le flux de facilitation qui permet au facilitateur·rice et au groupe de définir
les objectifs communs, le sens de « l’être ensemble ». Ce travail passe par la vérification des attentes et des
demandes du groupe (même si la commande a été formulée par quelqu’un d’extérieur). Ces attentes sont au cœur de
la préparation de toute intervention et sont aussi une des conditions de l’intervention du facilitateur·rice. Pour cela, il
faut bien comprendre d’où vient l’interpellation et si elle est portée ou pas par le groupe. Si elle vient de l’extérieur,
il faudra voir si le groupe peut se la réapproprier en formulant une demande.
Marie explique comment cette vérification est fondamentale pour pouvoir faire un vrai travail de facilitation : «Je
n'interviens pas si je n’ai pas un véritable relais au niveau local, même sur le groupe...par exemple je suis intervenue à
Brest avec Marc, je demande toujours d'avoir au moins deux heures avec les gens pour vérifier qu'ils sont d'accord sur
ce qu'on va faire. Je pense qu'on peut faire une animation, une conférence, même peut être un open-space, mais pas
un travail de facilitation, il faut que ce soit les gens qui deviennent acteurs, pour moi, sinon ce n’est pas possible, il faut
avoir des complices, des alliés, des gens qui soient d'accord sur ce qui va se passer parce qu'on peut être utilisé pour
régler des problèmes sans qu'on nous le dise. » Entretien avec Marie Bourget-Daitch.
Des engagements mutuels entre individus, groupe et facilitateur·rice :
Le·la facilitateur·rice travaille beaucoup et à plusieurs moments du processus comme, par exemple, dans des
moments de blocage sur le pourquoi on est ensemble. Ce travail sur le sens se construit aussi à partir des motivations
et des engagements individuels : quel est la part d’envie individuelle dans la formulation de l’objectif commun ? Cette
dimension est importante dans le récit de Marc où elle est explicitée de manière assez précise.
« Par exemple, c'est souvent le cas dans des collectifs syndicaux : on me demande souvent d'intervenir de par ma
formation d'animateur sur des nouvelles techniques ou des apports qui sont sur : comment changer notre façon de
faire, de relation aux salariés… et en fait, dans tout collectif, il y a souvent quelque chose qui n'est pas travaillé : c'est
déjà, entre eux, quelles sont leurs modes de coopération, quel est leur niveau de motivation et d’intérêt à aller
développer des formes plus participatives et plus collaboratives avec les salariés. Et c'est toujours la même question,
dans ce que le groupe formule comme envie, quelle elle est la part d'envie individuelle dans cette formulation là, mais
est-ce que cela est déjà discuté, est-ce que c'est un peu clarifié... ? Avec ce travail, je cherche à ce qu'on ne soit pas
dans une forme de malentendu ou de trompe l'œil en disant qu'en se réfugiant derrière un objectif collectif on
s'exonère de dire en quoi on est concerné et en quoi cet objectif là on le partage vraiment personnellement et on le met
en pratique. C'est souvent la dichotomie dont on peut s'apercevoir entre individu et collectif et qui nécessite d'amener
un groupe à effectivement travailler une question qui n'a pas été travaillée individuellement. De toute façon, les choses
vont ressurgir et se décanter à un moment et si on ne travaille pas aussi sur cette dimension-là, on ne permet pas aux
uns et aux autres de se situer, de pouvoir progresser, d'avoir un certain nombre de repères qui ne sont pas liés à ce
qu'on va pouvoir dire collectivement, mais s'appuyer aussi sur son parcours sur ses propres envies. Amener un groupe à
du changement, si ce changement n'est pas à l'ordre du jour dans la démarche individuelle d'une partie des membres
du groupe ça peut être très douloureux pour tout le monde, pour le collectif et pour les personnes. Il faut qu'au moins
une partie, et pas forcément tout le monde porte ce changement dans sa démarche individuelle. » Entretien avec Marc
Monneraye.
Pour ce qui concerne l’engagement des membres du groupe, on va chercher les motivations personnelles, les
engagements de chacun à partir de ses envies. Il ne faut pas, nous dit Marc, «se réfugier derrière un objectif collectif
car ainsi on s’exonère de dire en quoi on est concernés et en quoi, cet objectif on le partage vraiment personnellement
et on veut le mettre en pratique ». Travailler juste l’objectif collectif et la motivation collective à agir ne suffit pas, car
souvent le manque d’engagements personnels va resurgir à un moment ou à un autre.
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Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

Le flux de définition de l’objectif est central et continue à se déployer pendant tout le travail
d’accompagnement avec le groupe car, on le verra aussi dans la suite de l’analyse, c’est ce flux qui
permet au groupe de s’interroger sur le sens de l’être ensemble.

-

Le flux de définition de l’objectif est fortement lié et se construit en même temps que l’analyse
partagée du contexte et une réflexion sur la stratégie à mettre en œuvre pour l’action.

-

La place du facilitateur·rice par rapport au groupe se négocie et se construit en même temps que
l’objectif commun.

-

Afin de définir un objectif vraiment partagé, il est important de s’engager ensemble : les individus
et le groupe, le·la facilitateur·rice et le groupe, le·la facilitateur·rice et les individus.

-

Travailler au service de l’objectif du groupe veut dire aussi vérifier si la demande d’intervention et
l’envie d’agir collectivement est réellement portée par le groupe et/ou par les individus qui le
composent. Cela amène parfois à reconstruire l’objectif de l’action avec le groupe, voir à rentrer en
opposition avec des commandes extérieures.
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A.2 - Contractualiser son engagement avec le groupe et situer sa place dans une
responsabilité partagée
Dans ce processus, qui se situe au début de tout parcours de facilitation, on vise à construire le sens et
l’objectif partagé qui sont au cœur de la démarche, mais cela permet aussi à un·e facilitateur·rice de
négocier, situer et légitimer sa place. Face à des acteurs qui demandent souvent d’intervenir, de faire à la
place de, d’apporter des solutions, ces premières étapes sont fondamentales et permettent d’initier une
relation avec le groupe et avec les acteurs du territoire qui soit claire et qui sera la base de la coopération
future.
La relation avec le groupe se construit à partir des premières rencontres, formelles ou informelles et la
posture est donc centrale dans la manière dont le groupe va se saisir de l’accompagnement fourni. Le
facilitateur·rice cherche à être utile au groupe, à mettre ses compétences et ses ressources au service du
groupe et de ses objectifs, en essayant de faire émerger les envies et les besoins existants. Dale Hunter
insiste sur le fait que le·la facilitateur·rice est investi·e de ce rôle par le groupe, ce qui différencie la
position d’un facilitateur·rice par rapport à celle d’un chef d’équipe, d’un parent, d’un enseignant. La
responsabilité est dans les mains du chef d’équipe et sa légitimité (explicite du moins) vient d’une source
externe à l’équipe elle-même. Le rôle de facilitateur·rice au contraire tire sa légitimité du groupe luimême, c’est un rôle qui nécessite la confiance du groupe et la responsabilité est partagée (D. Hunter,
1995).
De plus, le·la facilitateur·rice n’est pas neutre, il·elle a des pratiques et une éthique. Il est important qu’il
soit capable de se présenter et de se situer lui-même et son travail avec le groupe (D. Hunter, 1995). C’est
une phase de contractualisation où il y a (ou il n’y a pas) rencontre entre les attentes et les envies ou
objectifs du groupe et le facilitateur·rice. C’est dans ce sens qu’on peut affirmer que le facilitateur·rice
s’engage vis-à-vis des objectifs communs du groupe, mais aussi, par son positionnement et son éthique
avec le groupe.
Le·la facilitateur·rice est engagé·e, mais il n’est pas détenteur de solutions, de la bonne démarche à suivre
pour atteindre l’objectif, ni d’un quelconque modèle de comment un groupe devrait bien fonctionner
collectivement (S.Fuks, FSPC). Nous sommes au cœur d’un processus collaboratif où la responsabilité des
réussites et des échecs est partagée : le facilitateur·rice, comme le nomme le groupe en recherche, accepte
de rentrer dans un processus d’action collective et de se vivre comme un participant, malgré son rôle
spécifique au sein du groupe. Si l’objectif est celui du groupe, le·la facilitateur·rice partage la
responsabilité du choix du chemin à parcourir pour l’atteindre (S.Fuks, FSPC, 2009)
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Se présenter, se positionner :
Le·la facilitateur·rice est donc porteur·euse de valeurs, il·elle est engagé·e dans ses valeurs et favorise un type de
relation coopérative et collaborative qui véhicule des valeurs intrinsèques. De plus il est important de pouvoir
partager ses visées, ses utopies…
Plusieurs facilitateur·rice·s nomment l’importance de leurs propres positionnements. Le·la facilitateur·rice se
positionne, n’est pas neutre et a comme but, selon Carmen, de « casser la notion d’expertise des élus tout puissants ».
Issa trouve important de souligner que, même quand il accompagne un groupe, il a un positionnement politique, il
prend part et il donne son avis. Mounira, dans son récit de son expérience à la Maison du Développement Solidaire
(MDS) dans le 11 ème à Paris, évoque plusieurs postures éthiques qui lui appartiennent et qui étaient aussi portées
collectivement au sein de la structure : à la MDS tout le monde était le bienvenu sans jugement et la culture locale du
travail ensemble était centrée sur l’ouverture et l’acceptation de la différence.
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Zainaba nous raconte aussi que sa posture est guidée par un souci éthique : si elle essaye d’amener le groupe à
s’autogérer dans le cas de situations de conflits par exemple, elle n’hésite pas, par contre, à intervenir s’il y a
maltraitance. Dans sa pratique, elle cherche à incarner et à œuvrer pour des valeurs de respect, de non stigmatisation,
d’accès aux droits pour tous et toutes, de compréhension entre cultures pour éviter les stéréotypes. Aussi, son
positionnement est clair : elle est clairement du côté des habitants, notamment, quand il y a un rapport de force entre
les élus et les habitants…
Marie et Bernard aussi, dans leurs entretiens, ont pu nous parler de leur engagement pour affirmer l’importance de
mettre les habitants au centre des projets. Cet engagement du côté des habitants est transversal à toutes leurs
pratiques. Marie nous explique qu’elle est engagée dans ses pratiques et qu’elle cherche à « prêcher par l'exemple et à
avoir une éthique pratique ». Aussi son parcours, sa personne et ses valeurs rentrent en jeu dans les relations qu’elle
établit sur les territoires où elle intervient : elle trouve important d’avoir des connivences avec les personnes avec qui
on travaille, ce qui veut dire pouvoir partager ses engagements et ne pas revendiquer une position de neutralité.
Selon elle, la notion de « neutralité bienveillante », chère à d’autres définitions de la facilitation, met une distance
entre les intervenants et les habitants, en empêchant l’engagement dans une démarche commune.
Marc aussi nous parle de la question de la neutralité : pour lui un·e facilitateur·rice est assurément engagé·e et, de la
même façon, il souligne l’importance de l’idée de neutralité dans le sens de laisser le groupe maitre de ses choix.
Toutefois il explique comment dans chaque proposition et dans la place même d’un·e facilitateur·rice, il y a un parti
pris et aussi un pouvoir d’influence sur le groupe. Aussi, les émotions et les affects d’un·e facilitateur·rice, qui est
engagé relationnellement dans le groupe, font bien transparaitre un positionnement, même s’il faut des fois se
contraindre à ne pas marquer des relations privilégiées avec certains, pour pouvoir rester attentifs à chacun et aux
dynamiques du groupe. Il parle donc de neutralité axiologique (Max Weber), dans le sens d’éviter les jugements de
valeurs et de ne pas analyser une situation sociale à partir de ses propres systèmes de valeurs. Il parle aussi de
neutralité impliquée, car le·la facilitateur·rice a un « engagement total » dans son envie de faciliter les conditions
d’accomplissement des personnes et du groupe. Il est concerné par les productions du groupe, mais aussi sur
l’augmentation de ses capacités d’agir (émancipation, capacitation).
Les facilitateur·rice·s ne sont donc pas neutres et ne cherchent pas à se présenter comme tels, au contraire. Il est
important de se positionner face au groupe afin de pouvoir mettre les bases d’un engagement commun.
Le·la facilitateur·rice va donc chercher à savoir, pour se légitimer, pourquoi le groupe l’a choisi lui ou elle comme
accompagnateur·rice, ce qu’ils savent de son parcours, de ses positionnements… Le·la facilitateur·rice va se présenter,
pas forcément en partant de son parcours, mais en partant du partage d’une motivation avec le groupe.
« Souvent je leur dis en quoi ce que je connais d'eux me parle. J'essaye de ne pas partir de moi, mais de partir du « si on
fait un bout de chemin ensemble » en quoi ce qui est travaillé là, en termes de défis ou d'enjeux me stimule moi aussi.
Et en quoi, sur le fond et sur la forme, j'ai une motivation aussi à le faire. C'est une manière de partager une
motivation, de leur dire ce qui fait écho dans là où ils en sont, dans ce qu'ils vivent. D'habitude, j'essaye de ne pas le
faire tout seul, même si je suis le seul à accompagner le groupe je vais faire appel à des ressources externes, moi aussi,
pour savoir si je suis sur le bon chemin avec le groupe... et donc je leur présente aussi ces ressources. Si j'interviens pour
le MDSL je leur présente le réseau comme ça, comme un réseau de ressources... des expériences et des personnes
ressources et pas comme un mouvement qui a des offres ou des choses à leur proposer clef en main, en soulignant que
tout se réinvente tout le temps. Du coup, ce qui se fait là sans doute qu’on l'a déjà fait ailleurs ou que d'autres groupes
l'auront déjà expérimentés, mais que, de toute façon ; ça sera unique. Donc, je leur dis en quoi j'ai de l'envie à
m'embarquer dans une aventure et je leur fais part de cette notion-là de « prendre du plaisir à faire les choses
ensemble » et c'est une des dimensions sur lesquelles peut se baser la relation. » Entretien avec Marc Monneraye.
Ce travail fin de positionnement nous semble très important dans la pratique d’un·e facilitateur·rice et Marc l’explicite
bien. Le·la facilitateur·rice va se présenter en disant en quoi le travail commun qui s’annonce le stimule lui aussi, en
quoi sur le fond et sur la forme le travail le motive. C’est important de dire ce qui fait écho dans ce que le groupe est
en train de vivre pour partager une motivation. En effet, le·la facilitateur·rice aussi a besoin d’y trouver son compte et
cela lui permet de construire une complicité, mais aussi de construire les bases d’une relation avec le groupe qui fait
partie du cadre qui peut être réinterrogé si les choses ne marchent pas.
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Se présenter veut dire aussi expliquer le contexte dans lequel on intervient et, en même temps, de reposer le cadre
du travail ensemble. Marie, par exemple, nous explique comment elle prend le soin, lors de la première rencontre, de
bien expliquer comment elle est arrivée là, qui l’a appelé, avec qui elle a négocié et quels sont les cadres de l’action
qui ont été posés préalablement.
« Au début, on leur explique dans le détail ce qu'on a négocié, avec qui, on ouvre la première rencontre avec les
référents qui ont voulu la formation, ils expliquent pourquoi et les règles qu'ils ont données. » Entretien avec Marie
Bourget-Daitch. Si possible, ce moment se fait avec tous les acteurs concernés (commanditaires y compris) pour
pouvoir expliciter les objectifs de chacun. Ce travail permet une négociation de la demande transparente et du coup,
en tant que telle, une négociation qui peut faire émerger des jeux de pouvoir et des stéréotypes entre les acteurs.
Se rencontrer, construire une confiance :
Carmen nomme aussi, comme condition initiale au travail de facilitation, la confiance réciproque qu’il faut instaurer
entre le groupe et le facilitateur·rice. Cette relation de confiance réciproque qui doit s’instaurer est fondamentale
pour que le groupe puisse donner la légitimité et le mandat au facilitateur·rice… La confiance se construit parfois par
le soutien que les facilitateur·rice·s peuvent apporter aux besoins individuels et aux problèmes de la vie quotidienne.
Mais, cette confiance est une affaire aussi de relation : il est important de construire des relations fondées sur le
respect mutuel, ce qui permet déjà de poser un cadre, une première contractualisation implicite entre facilitateur·rice
et groupe.
Le lien entre accompagnement individuel et collectif ressort dans le récit de Mounira comme fondateur d’une relation
de confiance mais aussi, comme base d’une manière d’accueillir les personnes pour qu’elles se sentent soutenues et
bienvenues. Issa aussi donne beaucoup d’importance à la construction de relations interpersonnelles avec chaque
membre du groupe et avec le groupe comme sujet. Cette confiance réciproque semble être ce qui rend possible
d’accompagner le groupe dans ses actions.
Zainaba explique comment la construction de confiance et de relations se joue à plusieurs niveaux : d’abord, entre la
personne ou les personnes et la facilitatrice, à partir de la construction de liens interpersonnels forts, où l’affect a de
la place, où le respect réciproque et le non jugement est la base de la relation (même avec des acteurs informels ou
stigmatisés, comme par exemple les dealers d’un quartier). Ce positionnement de la facilitatrice est engagé et se
construit à partir de soi, de sa personne, de sa vie et de son parcours qui est partagé volontiers avec les autres. Son
engagement personnel est parfois mis sur la balance si de l’autre côté l’engagement diminue : « Je ne suis pas obligée
de faire ça. » dit-elle aux jeunes quand elle les retrouve pour manger dans un fast-food le soir en dehors de ses
horaires de travail, pour s’adapter à leur quotidien. Ce sont donc ces relations interpersonnelles qui construisent petit
à petit un engagement réciproque qui permettent aux personnes d’avoir confiance en elle et de s’engager dans
d’autres espaces. « Il y a de l'affect, mais pas de la pitié, l’affect d’être ensemble car je m'y sens bien, je sens que les
personnes se sentent bien avec moi... »
Ensuite, petit à petit, Zainaba se concentre sur la construction de relations horizontales entre les membres du groupe
afin de construire un engagement collectif entre les personnes. Par exemple, avec un groupe de jeunes, cela peut
commencer par le fait d’envoyer un sms pour dire si on sera là ou pas au prochain temps collectif, mais de l’envoyer à
tout le groupe…
Accompagner un groupe dans une optique de facilitation veut dire s’engager dans une relation et donc aussi « se
choisir » et « se rencontrer ». Les salariés et bénévoles d’Appui, par exemple, se présentent en tant que collectif avec
une histoire, une culture commune et des positionnements et, au cours de la rencontre, le collectif d’Appuii et le
collectif d’habitants partagent leur motivations à agir ensemble.
Selon Marc, cette confiance réciproque se construit aussi sur la base du positionnement du facilitateur·rice et sur la
contractualisation permanente de sa place, pas toujours simple à tenir. Cela permet, en effet, de travailler le cadre de
coopération ensemble et de pouvoir exprimer les attentes réciproques entre les membres et vis-à-vis du
facilitateur·rice.
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Contractualisation réciproque de la place :
Comme on l’a dit plus haut le flux de clarification de la demande/objectif n’est pas successif ou préalable, mais bien
concomitant avec un autre processus lié à la contractualisation et à la négociation de la place des uns et des autres.
Maxime et Sylvain l’expliquent bien en décrivant les premières rencontres entre le collectif d’Appuii et les groupes
d’habitants mobilisés contre un projet urbain. Quelle place on demande à Appuii ? Quelle place Appuii est prêt à
prendre ? Appuii définit des conditions d’interventions (que ce soit un collectif d’habitants, en capacité de mobiliser et
avec une vision émancipatrice), mais ces conditions s’explicitent au fur et à mesure d’une rencontre qui peut prendre
du temps et prendre différentes formes (balades sur le quartier, réunions, échanges d’informations et de
documents…).
Mounira, dans son récit, affirme comment c’est bien au sein de la construction de relations avec les individus et le
collectif que la place du facilitateur·rice se définit, dans le dialogue. L’accueil et le soutien qui fondent la relation,
permettent aussi au facilitateur·rice de négocier et contractualiser sa place vis-à-vis des personnes et des groupes, en
construisant une relation de confiance. C’est une contractualisation tacite, un positionnement réciproque qui se
construit de manière délicate, dans la relation.
Marc explique que cette contractualisation des positionnements réciproques continue tout au long du processus : le·la
facilitateur·rice a, en effet, besoin du groupe pour avancer… Parfois, il·elle devra lutter pour refuser de prendre une
place de leader que le groupe veut lui donner…et ce refus peut ne pas être bien vécu. Il y a donc un ajustement
permanent des places…
On peut ici bien mettre en évidence la notion d’engagement réciproque entre facilitateur·rice·s et groupe. Dans une
relation de confiance réciproque, nous dit Marc, le·la facilitateur·rice pourra à différents moments parler de soi, dire
qu’il·elle n’est pas à l’aise en faisant référence au contrat du début afin de permettre au groupe de faire face à ses
impasses si cela est nécessaire. La contractualisation implicite de la place du ou de la facilitateur·rice lui permettra à
des moments divers du processus de repositionner les choses non seulement par rapport à l’objectif (dimension
pragmatique), mais aussi par rapport au cadre de la relation (dimension affective).
S’engager ensemble et partager la responsabilité, mais aussi le plaisir :
L’engagement est fondamental dans la menée de projets collectifs. Mounira nomme son attention à accompagner les
gens à « ne pas faire pour faire, mais à faire en étant engagée ». Cette réflexion est très intéressante car elle renvoie
à la notion de responsabilité partagée entre le·la facilitateur·rice et les personnes vis-à-vis de l’objectif choisi, mais
aussi car elle souligne comment la recherche d’un objectif commun doit se faire à partir d’un engagement. Cela veut
dire qu’on ne choisit pas un objectif pour lequel on n’a pas suffisamment de désir pour s’engager pleinement. Cela
renvoie chacun à bien savoir pourquoi cet objectif est important pour lui et pourquoi c’est important pour le groupe.
Cette manière d’articuler engagement et choix d’un objectif commun nous semble centrale : s’il n’y a pas de véritable
engagement collectif, ça ne vaut peut-être pas le coup de mettre toutes ses énergies dans la réalisation d’un projet
commun.
Faciliter un groupe, co-définir sa place dans la relation, se positionner… tout cela a comme but de construire les bases
d’un engagement commun : le groupe, les individus et le·la facilitateur·rice sont engagés pour arriver, ensemble, à
atteindre un objectif commun.
Alexandra dit rappeler au groupe que « le projet ne doit pas reposer sur une seule personne : la responsabilité est
partagée ». Zainaba aussi parle de « coresponsabilité » : elle pose des questions, soutient les envies, mais ne peut pas
faire à la place des habitants.
Dans le cas d’Appuii, il y a une dimension de rencontre de collectif à collectif, qui met en avant l’idée d’être en alliance
et en soutien avec le groupe d’habitants qui se mobilise. Il y a un engagement ensemble dans une aventure collective
et un choix clair de « ne pas faire à leur place ». La responsabilité est donc clairement partagée.
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La responsabilité est partagée entre facilitateur·rice et groupe, mais aussi avec les individus. Carmen dit inviter
chacun à parler pour soi et à partir de ses propres besoins. Il y a donc aussi une notion de responsabilité et
d’engagement personnel dans la participation de chacun au travail du groupe. L’articulation entre responsabilité
collective et individuelle des membres du groupe et du facilitateur·rice semble un élément important.
Marc souligne comment il est important que le·la facilitateur·rice puisse choisir de s’engager avec les objectifs du
groupe et pour cela, il·elle doit avoir une adhésion à minima sur les objectifs et les valeurs qui les construisent.
C’est donc par ce travail dialogique que l’objectif est défini ensemble, mais aussi, car cet objectif doit permettre au ou
à la facilitateur·rice de s’engager dans une contractualisation avec le groupe de sa place et de son engagement. Ce
sont cet objectif commun et cette motivation partagée (le sens du projet) qui sont le fil rouge qui va permettre au
groupe de se constituer et de revenir à l’essentiel s’il y a des obstacles. La motivation partagée est une condition
d’intervention car il faut qu’il y ait une correspondance entre les attentes du groupe et ce que le·la facilitateur·rice
perçoit comme des chemins possibles de facilitation pour atteindre les objectifs énoncés.
Les bases de la relation sont posées par Marc en parlant par exemple du plaisir partagé…selon lui, le fait de ne plus
avoir de plaisir à faciliter un groupe est indicateur que la facilitation ne marche pas bien…
La légitimité d’un·e facilitateur·rice est le mandat donné par le groupe :
Plusieurs facilitateur·rice·s expriment clairement que leur légitimité à être là, à agir, doit émerger de la relation avec le
groupe. Zainaba se décrit par exemple comme étant au service du groupe : « Je m’assois et je dis qu’est-ce qu’il faut
que je fasse ? Je ne sais pas moi…, ce n’est pas moi qui doit décider ». On voit bien comment dans sa pratique elle est
soucieuse de construire son mandat, le sens et la légitimité de son travail à partir de ce que les habitants demandent,
et ceci se fait parfois en dépit du mandat que la municipalité lui donne : « Eux, ils partent, moi, je reste, quand je suis
dans la rue, je dois répondre... ».
Christophe demande au groupe et aux habitants des quartiers qu’il rencontre dans son activité d’organisateur
communautaire : « A quoi puis-je vous être utile ? » afin de construire son mandat avec le groupe. « Si on ne me
demande pas je ne fais pas » dit Christophe qui légitime bien son action à partir des demandes du groupe.
Effectivement, selon lui, si la définition de l’objectif commun ne rencontre pas suffisamment les intérêts individuels
cela produira un désengagement… Cette motivation est absolument capitale car c’est elle, avec la construction de la
demande, qui fonde la légitimité de l’intervention du facilitateur·rice. C’est bien le groupe qui est prescripteur et qui
investit le·la facilitateur·rice de son rôle.
Marie aussi, dans son récit, explicite bien le souci de construire un mandat du groupe pour le facilitateur·rice car ce
sont bien les « gens de terrain » qui gèrent le contenu et le contenant de la démarche, qui en sont responsables. Une
confiance réciproque est ainsi nécessaire, ainsi qu’un engagement mutuel. Marie nous raconte comment elle a été
salariée des habitants de Bagneux, en tant que conseillère technique : dans ce cadre c’était bien eux les prescripteurs
de son action !
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Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

La place du facilitateur·rice vis-à-vis du groupe est co-définie (quelle place le groupe demande ?
quelle place le·la facilitateur·rice est prêt à prendre) et change au cours de l’accompagnement. La
légitimité du travail d’un·e facilitateur·rice vient du mandat construit avec le groupe.

-

Cette négociation se fait dans le cadre de la construction d’une relation entre le·la facilitateur·rice,
les individus et le groupe : cette relation se fonde sur une confiance réciproque.

-

Le·la facilitateur·rice et le groupe se choisissent mutuellement : il faut donc qu’ils puissent se
rencontrer, se connaitre pour se faire confiance dans l’agir ensemble. Il est aussi important
d’expliquer le cadre dans lequel on intervient, comment on est arrivés là, pourquoi…

-

Le·la facilitateur·rice se présente au groupe tel qu’il est, avec ses convictions, ses valeurs, ses
positions : nous pouvons parler de neutralité impliquée ou axiologique.

-

Faciliter un groupe veut dire s’engager ensemble (faire en étant engagés et non faire pour faire) :
cela implique de partager ses motivations à agir ensemble et cela vaut pour le·la facilitateur·rice, le
groupe et les individus, membres du groupe.

-

La responsabilité, comme l’engagement, est partagée entre individus, facilitateur·rice et groupe.

La relation, la confiance, les places des uns et des autres, l’engagement pour un but commun, le plaisir
partagé construisent un cadre qui permet de re-questionner le vécu collectif non seulement en
fonction de l’atteinte de l’objectif.
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A.3 - Accompagner le processus et non le but, un accompagnement complexe
entre action et observation
S’il y a un aspect sur lequel le·la facilitateur·rice est « neutre », c’est le contenu : le « quoi ». Ce focus sur le
processus et non sur le contenu est un autre élément fondamental de différenciation des pratiques de
facilitation par rapport à d’autres pratiques d’accompagnement de groupe. Nous avons vu comment le·la
facilitateur·rice s’engage afin que le groupe puisse atteindre ses propres objectifs tout en prenant part à
cette définition, en contractualisant sa place et en partageant son éthique et son positionnement. Sa
fonction est d’accompagner, par ses ressources personnelles et par des techniques diverses, le processus
et la dynamique de groupe afin d’augmenter l’efficacité et l’efficience dans la prise de décision et la
résolution d’obstacles, internes et externes, qui l’empêchent de coopérer pour concrétiser les objectifs que le
groupe lui-même s’est fixés (S. Fuks, FSPC, 2009)
Le·la facilitateur·rice, s’il peut faire des apports au niveau du contenu, n’impose jamais des solutions ou
des propositions et il ne prend pas part aux décisions (S. Fuks, La facilitation des processus participatifs). Si
une décision doit se prendre ou si on lui pose la question, il va la renvoyer au groupe en lui redonnant le
pouvoir, que Lemieux définit comme la capacité de « transformer un choix en une décision » (W. Ninacs,
1995). La prise de décision demande parfois de chercher des informations et de réfléchir au contexte dans
lequel on agit. Le facilitateur·rice ne fait pas ce travail en amont, mais soutient le collectif pour qu’il puisse
prendre les décisions nécessaires de manière libre et en conscience. Le·la facilitateur·rice guide le processus
du groupe vers les objectifs définis à travers des questions, des suggestions, des encouragements, de
l’écoute et de l’observation, il intervient seulement là où c’est nécessaire, c'est-à-dire quand un
comportement ou une affirmation peut faire obstacle au processus du groupe (D. Hunter, 1995).
Cela ne veut pas dire que le·la facilitateur·rice « ne fait rien » : on est dans une tension complexe entre
intervention et prise de recul, entre action et observation. Le·la facilitateur·rice met à disposition du groupe
ses ressources, ce qui veut dire qu’il·elle impulse des choses dans la dynamique du groupe, mais ses
impulsions visent à activer des contextes et des relations plus que de se centrer sur le choix de la
direction à prendre ou de la manière d’y arriver. « La responsabilité que le·la facilitateur·rice va assumer
n’est pas d’impulser un processus déterminé », sur la base de ce qu’il considère un « bon » travail
collaboratif, mais plutôt d’être capable d’improviser et d’adapter afin de créer les conditions pour que les
processus d’auto-organisation déploient leur puissance, même si cela veut dire passer par des erreurs, des
impasses, faire face à des obstacles… (S.Fuks, FSPC, 2009) Le·la facilitateur·rice en travaillant avec le
groupe lutte contre le hasard, en cherchant à faire circuler l’information, en aidant le groupe à planifier les
étapes du travail, mais il·elle sait aussi prendre en compte et profiter des imprévus, dans une tension entre
ordre et désordre qui puise ses racines dans la pensée complexe d’E. Morin (E. Morin, 2005).
Le·la facilitateur·rice est « un artisan de contextes » (S. Fuks, FSPC), qu’il façonne au fur et à mesure de
l’avancement du groupe, de ses mouvements, entre dimensions singulières et vision « panoramique » du
processus global. Il est aussi un accompagnant, avec un rôle qui pourrait se décrire, selon Saul Fuks,
comme une métaphore de la sage-femme qui accompagne un événement naturel, en assistant à mesure
du besoin, sans interférer dans le processus lui-même (S.Fuks, FSPC, 2009)
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Créer un cadre pour l’action sans en définir le but, sans prendre des décisions seul :
Le travail des facilitateur·rice·s est bien celui de proposer et/ou créer un cadre pour permettre aux envies de se
réaliser : si un habitant dit : « Je veux faire ça, mais je suis seul », Zainaba peut l’aider à penser comment mobiliser, le
mettre en lien avec d’autres acteurs… Cela passe aussi par le fait de créer des contextes où le groupe peut vivre des
expériences qui créent des déplacements, ou de créer les conditions pour faire surgir la nouveauté.
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La facilitation c’est, pour Zainaba, créer les conditions pour faire du lien entre les uns et les autres. Dans cette
affirmation, on voit bien comment elle se pose en créatrice de « conditions », donc de contextes qui favorisent des
processus et on voit aussi cette primauté de la mise en relation entre les personnes, de la dimension affective et
relationnelle qui prend le dessus sur la dimension pragmatique.
Toutefois, elle fait aussi en sorte que le processus puisse avancer : elle pose le cadre général et le garde, voire elle
propose des thèmes et/ou l’ordre du jour s’il y en a un (notamment dans l’accompagnement du groupe de jeunes),
mais ce cadre peut bouger. Elle s’adapte et fait attention aux conditions de participation de chacun, tant matérielles
(ex. déplacer une réunion chez un jeune lorsqu’il a un bracelet électronique) que relationnelles (discussion informelle,
valorisation de chacun dans la discussion…).
Pour Marie, le·la facilitateur·rice fait révéler les choses et accompagne l’action des autres : « On peut aller jusqu’à dire
qu'il ne fait rien, ça m'est arrivé plusieurs fois qu’on dise… mais elle est en train de nous faire bosser et elle ? ». Il s’agit
« d’impulser un processus, l’accompagner et le soutenir ». Si les « gens de terrain s’occupent du contenu et du
contenant », les facilitateur·rice·s sont centrés sur le processus et cherchent à « créer un contexte pour que les autres
fassent, dans la formation comme dans l’accompagnement des habitants ». Ce contexte doit être « souple et flexible
et en même temps, sécurisant, afin que chacun se sente en confiance et non jugé ».
L’organisateur communautaire cherche aussi à construire des contextes et des conditions pour permettre aux
dynamiques du groupe de se déployer : c’est le cas pour les conflits, nous raconte Christophe, mais aussi pour
l’émergence des problématiques qui est par exemple favorisée par l’instauration d’un climat bienveillant.
« Pour les conflits, il est important de décrypter s'il y en a un et puis, créer les conditions pour que cela émerge...
Exemple : dans une association à Aubervilliers, il y avait un conflit entre mamans et jeunes hommes. Un méta plan a
été proposé lors d'une réunion et les jeunes mettent les activités partout sans laisser de place aux mères. » Entretien
avec Christophe Jibard
Bernard explique que, à son avis, le·la facilitateur·rice ouvre des espaces de dialogues, mais c’est le groupe qui,
ensuite, dirige le processus. Etre garant du processus ne veut pas dire choisir les étapes à la place du groupe, mais
permettre au groupe de les choisir lui-même. Dans cette distinction, il nous semble que la notion de choix est
centrale : ce qui demande une prise de décision semble être plus de l’ordre du contenu… Cela peut se jouer par
exemple dans des choix qui semblent anodins comme le choix d’intervenants extérieurs qui amèneront des ressources
externes : choisir avec les habitants si et comment aller chercher des ressources extérieures veut dire les laisser choisir
leur chemin d’action et d’apprentissage.
« Par exemple, avec un groupe, on se dit que pour une telle situation on aura besoin d'un expert et il se trouve que je
connais quelqu'un qui pourrait convenir, car je le connais bien c'est un copain, mais je ne vais pas arriver en le
proposant. On va commencer par travailler sur ce qu'on va lui demander et du coup, de quel type d'informations on a
besoin. Je peux dire que ça serait intéressant d'avoir un avis extérieur et poser la question au groupe sur ce qu'ils en
pensent, et puis, ensuite, ils discutent de comment on va le choisir, de comment on a envie qu'il soit. » Entretien avec
Bernard Pissarro
Le·la facilitateur·rice est bien, selon Marc, celui ou celle qui se centre sur l’accompagnement du processus : « Faciliter
c’est donner à un collectif l’opportunité d’être dans un contexte qui lui ouvre la possibilité de dire, de construire, de
vivre des choses qui n’auraient pas eu lieu sans cet environnement. Le·la facilitateur·rice construit un cadre qui permet
aux personnes de s’exprimer et de s’organiser, il est artisan de contextes (tel que le nomme Saul Fuks) ou dit
autrement : créateur d’espaces et de conditions de coopération ».
La distinction principale qui permet de définir le·la facilitateur·rice est, selon Marc, le fait que le·la facilitateur·rice ne
prend pas part aux décisions du groupe. Cela veut dire parfois se contraindre à ne pas prendre part aux débats de
fond… La prise de décision est un élément fondamental pour la construction de l’autonomie du groupe, mais aussi
pour la construction de relations car dans le processus de prise de décision, on apprend aussi à écouter les arguments
contraires, à les prendre en compte pour prendre une décision véritablement collective et que chacun puisse assumer.
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Plusieurs facilitateur·rice·s partagent ce point de vue : Christophe explique que l’organisateur ne donne pas de
solution, mais crée le contexte pour que les personnes puissent se parler et puissent prendre des décisions, en leur
proposant parfois des modes d’organisation « démocratiques ».
Zainaba ne prend jamais de décision à la place de personne, individu ou groupe : elle n’interdit jamais rien, elle
renvoie la question au groupe. Elle peut proposer un espace, par exemple, le « bureau de Zaza » pour la résolution de
conflits interpersonnels, mais ce n’est pas elle qui décide comment avancer. D’ailleurs, dès que possible ce sont les
habitants qui gèrent les réunions et Zainaba participe en tant que partenaire.
Marie aussi confirme que le rôle d’un·e facilitateur·rice est d’accompagner le groupe à la prise de décision : plus de
prise de décision et de choix il sera amené à prendre, plus il gagnera du pouvoir et se construira à partir d’un vécu
commun. Bernard nous donne un exemple de comment amener un groupe à choisir un mode de prise de décision :
« S'il y a un désaccord, on va faire avancer la discussion pour voir si le groupe trouve un compromis. Mais si cela
n'arrive pas, je pose la question de comment on prend la décision. Dans ce cas, je renvoie la question au groupe, je
peux donner des exemples, des options (vote, majorité, on tire à pile ou face, critères de choix, arguments
contradictoires...), amener le groupe à définir sur quels critères ils veulent choisir. Je dis souvent, au départ, qu'on peut
tirer au sort car cela est provocateur et après, je propose d'autres méthodes pour affiner la question : la question de la
décision fait réfléchir. » Entretien avec Bernard Pissarro.
Un cadre à construire lui aussi avec le groupe :
Le·la facilitateur·rice est aussi garant du cadre de coopération, nous dit Carmen. Marc est en accord avec cette
affirmation : pour lui le cadre général doit être totalement coconstruit de la manière la plus collective possible. C’est
le défi principal d’un·e facilitateur·rice et le premier flux de facilitation qui se déroule tout au long du processus et qui
en constitue en même temps la colonne vertébrale. Ce cadre général sera rajusté au fur et à mesure de l’avancement
du groupe, mais c’est, en même temps, une base qui permet de marquer les évolutions. Marc cherche toujours à
construire ce cadre en amenant le groupe à réfléchir sur lui-même : les règles, par exemple, (qui sont un moment
crucial de la définition du cadre général et aussi, un moment où le·la facilitateur·rice peut se positionner vis-à-vis du
groupe et négocier sa place car ce n’est pas lui qui les fixe…) se construisent lors d’un moment qui se veut plus créatif
que normatif. Les règles, dit Marc au groupe, sont les conditions définies en commun qui permettent de créer un
contexte favorable au faire ensemble. « Qu’est-ce qu’il est important de se rappeler collectivement pour que le
groupe fonctionne ? ». Ils vont donc ensemble (lui et le groupe) se demander ce qui fait l’identité du groupe et ce qu’il
souhaite garantir. Pour comprendre aussi ce que ça veut dire de rédiger des règles ou une charte et quelle importance
cela va avoir pour le groupe, il va proposer par exemple de les formuler en se projetant et en prenant conscience que
ce seront des éléments à présenter à quelqu’un·e qui rejoint le groupe… Les règles sont bien sûr, modifiables en cours
de processus, mais pas à la légère…
Zainaba aussi explique que les règles de conversation et de discussion sont choisies ensemble, dans le passage de
l’individuel au collectif. Ce cadre peut se fonder seulement sur les relations de respect et de confiance réciproque qui
existent entre le·la facilitateur·rice et les membres du groupe. Notamment, dans son travail avec la jeunesse de
Villejuif, Zainaba souligne le rapport aux règles et aux cadres de la part des jeunes : ils vont respecter le cadre
seulement à partir du moment où ils se sentent respectés, où ils se sentent considérés comme légitimes en se
demandant, s’ils n’y sont pas habitués : « Pourquoi elle s’intéresse à moi ? » (Ex. : des dealers qui nettoient le parc car
elle leur demande et leur donne des sacs plastiques). C’est donc le respect réciproque qui peut constituer la base d’un
cadre commun.
Si le·la facilitateur·rice est garant du processus, le chemin est bien réajusté et choisi par le groupe. Ce processus est,
selon Marie, « un processus à long terme qui a pour but de permettre que les projets qui sont conçus et créés soient
portés par les membres du groupe pas à pas, à leur rythme avec éventuellement des retours en arrière et des
réajustements. La facilitation se différencie de méthodes de groupe comme la méthodologie de projet, par exemple,
qui sont plus directives, avec un cadre préétabli et des étapes à suivre ».
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Impulser : un équilibre entre proposition et retrait
Le défis pour les facilitateur·rice·s sont donc de savoir trouver, en situation, le bon équilibre entre proposition et
retrait, ou comme Mounira le dit bien : « laisser émerger la demande ». Zainaba explique que créer les conditions
pour que le groupe puisse agir ensemble passe parfois par le fait de prendre part à la discussion du groupe, participer
et proposer des choses, mais pas de manière exclusive, il faut proposer ensemble…
Zainaba peut amener des sujets, lancer des discussions, mais elle cherche à garder souvent cela sur un plan informel,
sans officialiser pour que cela ne ressemble pas trop à une « leçon » de quoi que ce soit. Avec les habitants, par
exemple, elle a mis en place un espace de discussion libre : le Cours de Petit Déj’ qui sera un lieu où des projets vont
émerger.
Selon Marc aussi, être garant du processus ne veut pas dire que le·la facilitateur·rice ne fait pas de propositions
concrètes (cela serait frustrant), mais il ne faut pas qu’il soit attendu que sur ça. Il est complice et engagé, donc, il
apporte sa part de créativité. Il propose, mais à partir de ce que le groupe vit et exprime comme attentes : « avec ce
que je perçois de ce que vous dites et avez envie de faire, vous auriez sans doute à réfléchir dans cette direction-là ? ».
« Par exemple, la zone de gratuité, à Aurillac, je ne l'ai pas proposé en tant que telle. Je leur ai dit : « Vous êtes en train
de chercher comment à la fois investir l'espace public, vous voulez avoir un lieu d'échange qui ne soit pas cantonné à
un petit appartement »... il y avait eu une discussion autour de : « On est là pour aller à la rencontre des gens, mais on
ne veut pas être dans des propositions d'activités toutes faites, dans le système marchand etc. », du coup, je leur ai
demandé si ce genre de projet ne pouvait pas correspondre à ce qu'ils cherchaient, je leur ai donné des exemples de
lieux où cela avait été réalisé, pour aller voir... donc, ce n'est pas une proposition en tant que telle qui est construite en
dehors du contexte et du cheminement du groupe, et ce n'est pas non plus une proposition qui est livrée clé en main,
elle a été simplement énoncée, c'est eux qui sont allés chercher les modalités, prendre les contacts avec des collectifs
qui avaient déjà réalisé ça, ils ont été piocher dans différentes expériences pour réaliser leur propre choix...» Entretien
avec Marc Monneraye
La proposition ne doit pas être livrée « clés en main », autrement, on risque de se retrouver dans le cas que beaucoup
d’animateurs connaissent bien où l’on propose au groupe quelque chose sur lequel on a déjà travaillé et le groupe
nous dit oui, pour nous faire plaisir, mais il aura du mal à se l’approprier ou à le modifier. Aussi, la proposition ne doit
pas sortir du chemin du groupe, ni l’amener ailleurs, il s’agit d’accompagner son développement, pas de le pousser
dans une direction. Cet équilibre est des fois fragile…
Marie aussi, parle d’équilibre à chercher entre impulser et soutenir le groupe, sa constitution et son action. Marie
nous dit : «Je dois montrer que c’est moi qui anime mais que je ne dirige pas le groupe dans un sens ou un autre ».
C’est cet équilibre qui permet de passer dans une pratique de facilitation qui permet l’appropriation du processus et
de ses résultats par le groupe lui-même, malgré le fait que parfois on soit obligé de cadrer, notamment avec des
professionnels pour « annoncer la couleur ».

Soutenir le groupe de manières différentes :
Les facilitateur·rice·s, donc, soutiennent les groupes, leur action et leur capacité à trouver le chemin par différents
moyens. Au sein du collectif d’Appuii par exemple, comme leur nom le dit, les facilitateurs cherchent à être un appui
pour le groupe. Ils se focalisent donc bien sur le processus en le facilitant de différentes manières : avec des outils, si
le groupe en a besoin, en mettant le groupe en lien avec des personnes qui peuvent être ressources ou avoir une
compétence utile au groupe, en construisant un cadre pour les échanges et l’expression, même conflictuelle, parfois,
en proposant des règles de discussion (question des règles à souligner et approfondir dans l’analyse), mais pas de
manière trop formelle, en faisant circuler l’information (place de l’information à creuser). Toutefois les
facilitateur·rice·s ne prennent pas part aux décisions, même s’ils peuvent dire leur avis, ils n’imposent pas le contenu
(l’ordre du jour, la stratégie, les choix appartiennent au groupe), même s’ils peuvent ramener à l’ordre du jour décidé
ensemble. Ils sont parfois des témoins de l’action du groupe, ce qui aide le groupe à développer une autonomie.
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Mounira explique comment dans son travail à la MDS, elle faisait circuler la parole, elle proposait des outils si besoin,
mais elle était surtout au service du groupe (ou de la personne). D’ailleurs ce soutien pouvait se traduire aussi par le
fait de remplir les dossiers administratifs pour le financement et le suivi des projets ou pour se déclarer en association.
Bernard décrit comment son accompagnement se fait par le questionnement, qu’il utilise aussi en formation, et par le
dialogue. Les outils peuvent se révéler nécessaires selon le contexte, mais pas toujours. Certaines questions, certaines
relances, qui se sont construites au fil de l’expérience, s’avèrent être des outils importants.

Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

Etre garants du processus veut dire créer des contextes et des conditions pour que le groupe puisse
agir, choisir, créer des relations, réfléchir et non pas prévoir le chemin que le groupe va prendre.

-

Ce travail peut se faire de manières très différentes : amener des informations, remplir des dossiers
administratifs, proposer des outils de débat ou de prise de décision, poser des questions…

-

Les facilitateur·rice·s ne prennent pas de décision sur le chemin du groupe, mais l’accompagnent à
le faire : le processus collectif est donc choisi par le groupe.

-

Le·la facilitateur·rice, par contre, participe aux débats et apporte sa part de créativité, en
participant, mais sans diriger : c’est un équilibre subtil à tenir…

-

Le cadre relationnel (les règles) est décidé ensemble et est un support à la constitution du groupe.
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A.4 - Une place entre membership et leadership
Selon E. Spaltro, psychologue de communauté italien, une forme d’appartenance au groupe est nécessaire
pour pouvoir faire de la facilitation (E. Spaltro, 2005). Le groupe en recherche, aussi, souligne l’importance
pour le·la facilitateur·rice de se vivre comme un·e participant·e engagé·e dans le partage d’une aventure
commune. La subtilité et la complexité des pratiques de facilitation se situe en grande partie dans ce travail
de la distance : on appartient au groupe, mais on a un rôle spécifique qui demande de prendre du recul,
être trop distant peut être, en effet, vécu par le groupe comme un manque de soutien ou d’engagement,
mais être trop engagé à partir de ses propres points de vue fait sortir de fait du rôle de facilitation, car cela
nous empêche d’être garants du processus collectif en gardant une position d’équidistance (S. Fuks, FSPC,
2009) C’est au sein de cette tension que le facilitateur·rice doit savoir se positionner.
Sa place vis-à-vis du groupe n’est pas définie de manière univoque et stable, mais elle est mouvante ou,
comme le dit Saul Fuks, situationnelle et contextuelle. Le·la facilitateur·rice prend des fois une place de
leadership : défini comme la capacité d’entraîner et influencer les autres – et acceptation mutuelle de cette
capacité – dans la poursuite et l'atteinte d'objectifs partagés au sein du groupe (J.M. Aubry, 1994), dans la
gestion des conflits, par exemple, et occupe une fonction de leadership sur le processus du groupe. Il est
souvent appelé par le groupe à prendre du pouvoir et c’est à lui de décider, en fonction de la situation et de
ce dont le groupe a besoin dans le contexte spécifique, s’il va prendre ce pouvoir ou non.
Tiraillé entre membership et leadership, le·la facilitateur·rice doit trouver sa place tout en restant au sein
de l’éthique et des pratiques qui construisent sa posture (accompagner le groupe pour qu’il atteigne ses
objectifs, se concentrer sur le processus,…). Toutefois dans l’accompagnement d’un groupe, notamment si
cela est un accompagnement quotidien sur le terrain, une personne peut être amenée à faire bouger sa
place jusqu’à abandonner son rôle de facilitation et basculer soit dans un rôle de membre, soit dans un
rôle d’animation ou de coordination, voire de leader sur le contenu et l’action. Il ne s’agit pas ici de définir
la « bonne » manière d’accompagner un groupe, mais bien de distinguer, autant que possible dans un
univers complexe, à quels moments on a un rôle de facilitation, à quels moments on en sort et pour
quelles raisons. Il est important d’être transparent et d’informer le groupe si et quand on sort du rôle de
facilitation pour éviter toute forme de manipulation. Ces fluctuations de place, qui amènent parfois à des
changements de rôles dans le groupe, leur conscientisation et leur explicitation constituent un des défis
majeurs des facilitateur·rice·s.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Une place qui bouge au cours de l’accompagnement, en fonction des groupes, à la fois dedans et dehors :
La place des facilitateur·rice·s évolue au cours de l’accompagnement, car elle se construit en fonction des besoins du
groupe. Plusieurs facilitateur·rice·s parlent de cette question de la place qui change selon les moments et les groupes
et qui n’est pas simple à tenir, comme le dit Marc.
Alexandra par exemple dit passer d’un premier moment où elle parle de « moi et vous » pour arriver à parler du
« nous », expression qui renvoie à l’engagement collectif. Christophe évoque la place de tiers qui sert des fois pour
permettre au groupe de faire « un pas de côté », mais qui va changer en cours de route. Les facilitateurs d’Appuii aussi
parlent d’une fluctuation de la place entre « membres du groupe », car chacun contribue, amène des informations,
discute sur un pied d’égalité, passe de « leader » à des moments donnés, à « ressource » à d’autres
moments…Parfois aussi, ils disent passer par des phases où, notamment dans la rencontre initiale, ils peuvent prendre
des places qui pourraient se rapprocher plus de l’animation en faisant des propositions d’activités collectives. Ces
temps semblent nécessaires pour la construction de liens de proximité et de confiance avec les habitants et aident
aussi le groupe qui se mobilise et qui est allié d’Appuii à mobiliser et informer d’autres habitants. Marc aussi évoque
que les facilitateur·rice·s peuvent être une ressource qui vient en soutien sur demande du groupe, notamment quand
les groupes sont un peu plus murs et sont dans l’action.
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Mounira a une place non seulement fluctuante, mais multiple : elle a été secrétaire, puis bénévole engagée, puis
salariée de la MDS. Quand elle était salariée de la structure, elle était aussi en même temps engagée personnellement
dans plusieurs projets collectifs. Quand elle était facilitatrice d’un groupe, on voit comment elle s’engageait aux côtés
des habitants, elle participait pleinement au groupe, comme un de ses membres. D’ailleurs, sur certains projets on
voit bien comment les personnes qui composaient le groupe étaient des collaborateurs à part entière. Elle explique
même que dans les groupes tout le monde pouvait réguler la parole et que, des fois, des personnes pouvaient aussi
prendre des rôles d’accompagnement individuel des nouveaux venus. Cela dépendait aussi des liens interpersonnels
forts d’amitié, de soutien, qu’elle avait créé avec les personnes qui fréquentaient la MDS dont certains la suivaient en
dehors de l’espace professionnel. Aussi, en étant facilitatrice et engagée dans un des projets collectifs, elle se
présentait en tant que personne, avec ses envies, ses enthousiasmes, ses engagements et ses convictions. Le récit de
Mounira nous amène à penser la facilitation comme un rôle qu’on peut endosser et enlever en fonction des lieux,
des moments, des besoins, tout en restant soi-même. Le rôle de facilitation ne sert pas à créer une barrière liée à la
place (salarié, expert, celui qui peut…), mais à créer du lien…
Le·la facilitateur·rice, dit Marc, est une partie du groupe, est solidaire, il fait partie de la dynamique collective et de
l’aventure humaine et à la fois… pas complètement. Mais, parfois, on peut faire totalement partie du groupe et faire
de la facilitation, cela dépend du groupe, de la personne… Dans certains cas, c’est plus facile à expliquer : par exemple,
à Aurillac, Marc dit faire partie de l’aventure collective, mais pas du groupe. Cela n’empêche qu’il contribue au chemin
du groupe, qu’il partage un vécu, qu’il est engagé et concerné par l’action et la relation. Pour Marc, cette question de
la place permet aussi de faire la différence avec le médiateur et l’animateur. Si, comme le médiateur, le·la·
facilitateur·rice est un « tiers » qui permet d’avoir une discussion qui n’aurait pas lieu autrement, il est au contraire du
médiateur engagé. Une des différences avec l’animateur est selon Marc la question de l’immersion totale dans le
groupe : l’animateur est celui qui écrit le scénario, qui met en scène et qui joue aussi dans la pièce, alors que le
facilitateur·rice doit, parfois, refuser la place de leader qui lui est offerte par le groupe. Bien sûr, parfois, le
facilitateur·rice est leader, mais ça ne doit pas être le leader permanent. A des moments, il peut exercer une forme de
leadership : entrainement, stimulation, donner envie… Ainsi l’animateur sera toujours dans l’action avec le groupe,
alors que le facilitateur·rice peut y être, mais il ne le fera pas forcement tout le temps.
Bernard confirme cette position : « La position pour accompagner un groupe, et c'est ça qui n'est pas toujours facile,
c'est d’être à la fois dedans et dehors ».
Marie, comme Sylvain et Maxime, explique la complexité et la fluctuation entre une posture de facilitation et une
posture d’animation. L’articulation entre les deux, en situation, par contre fait partie des savoirs faire que les
facilitateur·rice·s mettent en œuvre. Aussi, quelque fois, il peut y avoir des « moments de facilitation » et des
moments plus d’animation. Marie explique comment dans les réunions, ces deux manières de faire peuvent se mêler,
et s’alterner, comme, par exemple, dans le cas du choix du programme de la prochaine réunion qui est un temps
d’animation. Les méthodes d’animation, centrées sur le contenu « peuvent se combiner avec la facilitation qui se situe
à un autre niveau d’intervention puisqu’elle s’occupe du processus et non du contenu de la co-construction. Elles
peuvent permettre de traverser une crise, de donner un coup de pouce (apports de connaissance, enquêtes
participatives, jeux de rôles etc.) ».
Etre à côté du groupe, proche et en soutien:
Plusieurs facilitateur·rice·s du groupe en recherche évoquent une place qui vise à soutenir le groupe. Carmen explique
que pour elle le facilitateur·rice est une fonction support, un outil au service des habitants. Elle se positionne comme
« étant celle qui est là pour animer sans diriger, pour impulser et accompagner sans encadrer de manière trop rigide. ».
Cela veut dire savoir ne pas être leader, mais pouvoir s’allier avec les leaders pour que les décisions puissent être
prises.
Casser la place d’expertise et de centralité des facilitateur·rice·s :
Etre en soutien d’un groupe qu’on veut voir se développer de manière autonome, veut dire, comme nous le disent
Maxime et Sylvain d’Appui, avoir une analyse et une réflexion sur sa propre posture dans le groupe qui se veut non
experte, non en surplomb, mais en soutien.
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Nathalie de la MPT Belle de Mai fait part de sa réflexion sur sa posture en soulignant comment, suite à ses expériences
dans l’enseignement, elle a analysé son parcours et pris du recul pour ne pas être donneuse de leçons. Elle ne veut
pas dire quoi faire, ni arriver avec un savoir particulier en refusant toute posture d’expertise ou d’enseignement. Elle a
pu remettre en cause les enseignements reçus dans sa formation de Conseillère en Economie Sociale et Familiale
(CESF) justement par rapport à ces réflexions : D’où on parle ? Comment on peut expliquer comment être un bon
parent par exemple ? C’est pour ça qu’elle parle d’elle, qu’elle donne son avis « comme un parent parmi les parents »
dans des espaces qu’elle qualifie de coéducation entre pairs. Elle participe donc comme les autres à ces espaces
d’échange et voit les parents comme des collègues, des collaborateurs.
Zainaba partage ce point de vue. Pour elle, la facilitatrice est une actrice parmi d’autres sur le territoire et aussi un
acteur comme les autres : elle discute de pair à pair avec les dealers, les jeunes, le boulanger, les professionnels de la
mairie ou du social… Elle n’est au-dessus de personne. Zainaba se voit comme une partenaire, comme quelqu’un qui
est invitée aux réunions des habitants, mais ce sont eux qui gèrent les réunions : il faut leur reconnaitre une
autonomie.
Zainaba décrit son positionnement dans certains groupes (ce n’est pas toujours le cas) comme si elle était un membre
du groupe, dans une relation qui est de la coéducation, ce qui amène la facilitatrice à partager son propre vécu en
invitant les autres à faire de même. Ce qui se dit entre membres du groupe a presque plus de poids de ce qu’elle peut
dire comme facilitatrice et est de toute manière plus efficace, nous raconte Zainaba. Ce positionnement est lié à une
volonté de ne pas anticiper à la place de l’autre, de ne pas faire à la place des habitants, car c’est à eux de faire. La
facilitatrice n’est pas experte. « Si c’est moi qui donne l’information ça ne marche pas, alors que si cela vient de
quelqu’un d’autre dans le groupe cela les aide à regagner de la confiance ». C’est donc un positionnement où la
facilitatrice refuse la hiérarchie qui peut exister entre professionnels et habitants dans une optique de coéducation,
d’échange et de partage. Comme on le voit aussi dans le récit de Mounira, qui nous raconte son rapport avec un
groupe de femmes bénévoles à la MDS, il y avait une certaine « humilité » dans la posture, car les experts étaient les
habitants, au moins autant que la facilitatrice, voire plus… Le·la facilitateur·rice ne peut pas répondre ou trouver la
solution à la place des habitants.
Cette attention est explicite aussi dans le récit de Marc. Quand il nous parle de comment il se présente au groupe lors
de la première rencontre, il explique qu’il pose aussi les bases de la relation en parlant de ses réseaux, des ressources
qui sont mobilisables, mais il présente le Mouvement du Développement Social Local comme une ressource possible,
non comme un mouvement qui a des « offres » à proposer. Il y a là une attention à ne pas faire croire au groupe
qu’on a la solution, qu’on va les mener vers quelque chose. Marie confirme cette idée en disant qu’il s’agit aussi
d’affirmer que ce ne sont pas les facilitateur·rice qui doivent être au centre, ce qui veut dire parfois, se dégager d’une
place centrale que nous avons d’emblée : « A la première réunion que le MDSL fait, on travaille sur ça pour casser
l'idée que c'est le MDSL qui est au centre, pour casser cette place de centralité, ça s'est difficile car on vient d'ailleurs,
on est censé avoir le savoir, on a une certaine aura, on a travaillé ailleurs... ». Marie nous dit que c’est à elle de se
positionner afin d’éviter que le groupe attende d’elle qu’elle dirige les débats. Les membres du groupe peuvent être
amenés à « se laisser porter par ma manière d’animer et à devenir des acteurs passifs qui attendent qu’on les mène »,
c’est à la facilitatrice de négocier sa place de non centralité.
Christophe propose une formulation intéressante à ce sujet, il explique que, dans son rapport avec le groupe et ses
membres, il cherche à construire une figure qui n’a pas d’autorité.
Métaphores de la place des facilitateur·rice·s :
Plusieurs métaphores de la place, qui viennent s’ajouter à l’image de la sage-femme, ont été évoquées par les
facilitateur·rice·s en recherche…
Christophe, qui se définit comme organisateur communautaire, décrit avec cette métaphore sa place : « Les gens sont
paralysés, car leur chemin leur semble encombré, il faut se mettre à côté d’eux et débroussailler, défricher ».
Issa compare le·la facilitateur·rice à la figure du « griot » en Afrique qui régule la parole, qui est attentif aux relations
et au groupe, à sa culture.
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Marc nous livre cette image : « C’est comme si le·la facilitateur·rice était sur la berge du fleuve sur lequel navigue le
groupe, tu peux bien voir les courants et le paysage, tu peux suivre leur rythme, prévenir s’il y a un obstacle, lancer une
bouée, par contre il faut toujours anticiper et pouvoir être en connexion avec eux ».
Marie s’appuie sur une référence cinématographique : « Dans le film Les Ailes du Désir, au moment où l'ange est avec
un homme assis sur le haut d’un mur, où on ne sait pas s’il le pousse ou non mais l’homme arrive soudain dans la
réalité ; il se retrouve dans la lumière et la couleur alors qu’avant, tout était en noir et blanc. Pour moi, c'est un peu
comme ça... la facilitation. »
Nathalie cherche dans ses souvenirs de jeunesse : quand elle faisait du sport à l’école, elle avait toujours beaucoup
plus envie de courir quand son prof de sport courait avec elle.

Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

La place d’un·e facilitateur·rice change en fonction des moments, en s’adaptant au groupe, à la
situation…mais en étant toujours à la fois dedans et dehors

-

Le·la facilitateur·rice est bien engagé·e dans le groupe, il y a un « nous », mais il·elle peut être des
fois leader, des fois membre, des fois ressource externe…

-

L’articulation entre des moments de facilitation (centrés sur le processus) et d’animation (centrés
sur les contenus et plus directifs) peut faire partie du travail d’un·e facilitateur·rice.

-

Le·la facilitateur·rice travaille, à partir de sa première rencontre avec le groupe et tout au long de
l’accompagnement, à se dégager d’une place centrale, à déconstruire l’idée de son expertise et de
son autorité pour faire place à l’autonomie du groupe.

-

La place d’un·e facilitateur·rice change en fonction des situations, mais il y a une attention à ce que
ces mouvements ne construisent pas de barrières entre des places différentes, mais soient
l’occasion de nouer des liens et des alliances avec les membres du groupe.
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Catégorie B - Le·la facilitateur·rice explore et aide le groupe à explorer le
contexte et à réunir les conditions nécessaires pour son action en
construisant une stratégie
B.1 - Voir le groupe comme un système ouvert sur son environnement
Rodrigo Severo Arce Rojas, dans sa thèse de doctorat qui vise à identifier les apports de la pensée complexe
aux pratiques de facilitation, affirme que le groupe est à considérer comme un système ouvert sur son
environnement. Dans ce cadre, on est amené à critiquer la possible neutralité d’un·e facilitateur·rice : le
sujet « connaissant » est aussi partie du système et en interaction continue avec lui et avec l’écosystème
qui l’entoure (Arce Rojas, 2018). Cette notion de système ouvert est un des fondements de l’approche
systémique. Le système ouvert est un système dont l’existence et la structure dépendent d’une
« alimentation extérieure » non seulement matérielle et énergétique, mais aussi organisationnelle et
informationnelle. Cela veut dire que les systèmes sont en relation permanente avec leur environnement,
une relation qui est souvent due à du déséquilibre. Toutefois, ce déséquilibre nourricier est le flux qui
permet au système de se maintenir dans un état de stabilité et de continuité, qui serait amené à se
dégrader s’il y avait clôture du système (Morin, 2005). Les systèmes vivants, donc aussi les systèmes
humains, sont bien des systèmes ouverts, en interaction constante avec leur écosystème qu’ils modifient
et qui les modifie en retour (ASFCET, 2003). Cela a deux conséquences fondamentales : la première
conséquence est que « l’intelligibilité du système doit être trouvée non seulement dans le système luimême, mais aussi dans sa relation avec l’environnement et que cette relation n’est pas qu’une simple
dépendance, elle est constitutive du système » (Morin, 2005).
Il s’agira donc de travailler une connaissance du contexte pour situer le groupe dans son environnement,
récolter des informations, les vérifier et les partager, échanger autour du contexte, des acteurs du territoire
qui composent l’écosystème du groupe et qui sont donc en interdépendance avec lui, en conditionnant ses
actions et son développement. Ces liens ne seront pas forcement vus comme des obstacles à l’autonomie
du groupe, mais comme des éléments du système qui peuvent aussi révéler des possibilités importantes.
Il s’agit aussi de voir l’action du groupe comme une possibilité d’agir sur cet environnement ou mieux sur
la relation entre le groupe et son environnement. On retrouve ici certains aspects des théories de
l’empowerment, notamment l’approche de la notion travaillée de pair avec la naissance de la discipline de
la psychologie communautaire. La psychologie communautaire propose de réfléchir dans une perspective
écologique où l’environnement n’est plus un facteur isolé qui influence la vie et la santé des personnes,
mais l’élément d’une relation sur laquelle les êtres humains peuvent agir afin d’augmenter leur pouvoir
(Vallerie, 2008).
En s’appuyant sur les travaux d’E. Goffmann et G. Bateson, Saul Fuks parle de systèmes ouverts en
coévolution avec leurs environnement et de l’importance de prendre en compte le contexte (ou des
contextes) au sein duquel les échanges linguistiques et communicationnels ont lieu, car c’est cela qui leur
donne du sens (Fuks, FSPC, 2009)
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Le groupe est en lien avec son environnement, comprendre les contextes et accompagner le groupe à cette
compréhension :
Les facilitateur·rice·s présents lors de la journée d’analyse de la pratique (Mounira, Issa, Christophe et Zainaba) à Paris,
nomment l’importance du lien avec le territoire. Certains mettent l’accent sur l’importance de lire et comprendre les
jeux d’acteurs et les jeux politiques, d’autres travaillent avec ceux qu’ils appellent les réseaux primaires (familiaux) qui
sont une base de mobilisation, d’autres prônent l’ouverture du groupe sur son environnement dans une vision de
développement de la communauté territoire et du vivre ensemble à partir de la possibilité de se rencontrer et de
s’entraider. Dans tous les cas les facilitateur·rice·s amènent les groupes à réfléchir sur leur environnement et à
prendre en compte la présence et les relations existantes avec les autres acteurs.
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Christophe dit explicitent qu’il faut prendre en compte les groupes comme des systèmes ouverts, en lien avec leur
environnement à tout moment, ce qui veut dire aussi qu’il est important de faire attention à comment un groupe est
perçu par les autres…
Issa parle de l’importance stratégique de comprendre le contexte dans lequel une action se déroule comme
l’apprentissage fondamental qu’il a pu faire à la MDS. Cette vision du lien des personnes et des groupes avec
l’environnement, cette vision systémique, l’amènent à analyser et à essayer toujours de décrypter les jeux d’acteurs,
les dynamiques sociales à l’œuvre (le paternalisme, le racisme…) et les rouages institutionnels, afin de mieux planifier
et organiser l’action.
Carmen aussi fait le lien entre l’importance de voir le groupe comme un système ouvert, bien en lien avec son
environnement, la compréhension du contexte et la construction de la stratégie d’action. Pour elle, il est important
d’accompagner la compréhension du contexte dans lequel le groupe vit en l’amenant à faire des enquêtes dans le
quartier par exemple ou en lui permettant de lire, réfléchir et analyser les jeux de pouvoir du contexte. C’est ainsi que
les habitants peuvent avoir un rôle de coproducteurs des politiques publiques. Cette vision du contexte va aider le
groupe à pouvoir construire une stratégie. La facilitatrice aide cette construction de stratégie en posant des questions,
et aidant à nommer le contexte et en amenant des prises de décisions sur ce qui est négociable ou pas, en fonction
des enjeux repérés.
Marie décrit l’importance des premiers moments sur un territoire : « La préparation des interventions demande une
attention importante car la facilitation ayant pour but de créer un processus de co-construction entre les membres
d’un groupe, elle ne peut se réaliser de manière harmonieuse et dans le temps, si un certain nombre de préliminaires et
d’ingrédients ne sont pas réunis. Il y a lieu de connaître le contexte (ville, quartier, culture du territoire etc…). De
prendre le temps de contacter les personnes qui nous ont demandé d’intervenir, de prendre la température du groupe,
de savoir le plus possible au départ de qui est composé le groupe, ce qu’il attend, etc… Cette première étape peut être
longue mais elle est indispensable car elle permet de bien connaître le contexte d’intervention ». Le·la facilitateur·rice
donc, avant d’intervenir, doit chercher à comprendre le contexte. Certains facilitateur·rice·s connaissent bien le
territoire où ils agissent, car ils y habitent par exemple. D’autres, comme Bernard, vont chercher à mettre ensemble le
plus d’informations possibles, quitte à les vérifier avec le groupe par la suite.
« Je n'ai jamais réfléchi dans ce sens, je n'ai pas de grille. Toutefois, je cherche à savoir dans quel contexte ils sont. Par
exemple, si le groupe préexiste c'est important de connaître l'histoire du groupe, est-ce qu'ils ont une structure ou estce qu'ils sont ensemble pour faire quelque chose ? Aussi, c'est important d'avoir avant ou pendant des éléments de
contexte comme, par exemple, les relations avec la municipalité. Le contexte dans lequel le groupe se trouve est
important, si je ne le sais pas avant je vais essayer de le faire sortir : pourquoi ils se réunissent, qui ils sont, d'où ils
viennent... Si j'ai eu l'information, par ailleurs, je la confirme avec les habitants.
Comprendre le contexte permet de comprendre ce qui se passe entre les personnes. De même, quand on sait un peu
plus sur la vie intime, les liens, l'environnement (par exemple la vie de la municipalité ou des liens personnels) on
comprend mieux. C'est l'ensemble du système qui devient visible. Cela permet de comprendre comment les personnes
réagissent de telle ou telle façon, pourquoi ils peuvent avoir des réactions un peu en dehors de ce qu'on aurait pu
imaginer si on n'avait pas ce contexte-là. »Entretien avec Bernard Pissarro.
L’approche systémique est au cœur des pratiques de Marie : depuis toujours elle vise la prise en compte des
personnes dans leur contexte et elle promeut une vision systémique et non analytique des situations. Dans cette
perspective, avant une intervention tous les aspects peuvent être importants (histoire, contexte, culture, relations,…)
et elle cherche à rassembler le plus d’information possible. Le défi nous semble être dans la tension entre le besoin de
chercher des informations et la nécessité de ne pas arriver devant le groupe avec des à priori, entre l’importance de
partager les analyses de contexte avec le groupe, et l’enjeu de ne pas « plaquer » une analyse qui nous mettrait dans
le rôle de sachant… Marie nous dit comment l’approche systémique lui a appris « à voir le projet d’action à la fois au
niveau le plus fin et le plus global et essayer d’envisager à l’avance les interactions négatives ou positives que de tels
positionnements ou postures vont ou pourraient provoquer ».
Comme on l’a dit, il est très important de prendre le temps de comprendre le passif de la commande et du groupe,
le système de relations. Des fois ce passif peut bloquer la démarche s’il n’est pas suffisamment pris en compte.
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« Et cela, je l’ai appris dans mes premières interventions. Par exemple sur un quartier où nous sommes intervenus,
plusieurs enjeux ne nous avaient pas été dits clairement. Le but de la municipalité était de faire sauter une barre dans
le quartier. Petit à petit, on s’est rendu compte que plusieurs partenaires ne voulaient pas la faire sauter et surtout ne
pas avoir à le dire, donc ils ont entrepris de nous le faire dire aux habitants. J'ai refusé en disant que ça n'allait pas, que
nous n’étions pas là pour être le porteur des mauvaises nouvelles. Etant bien avec la chargée de projet, on a pu rétablir
les choses, mais, par contre, il y a eu un très gros problème qu'on n’avait pas vu venir et qui a fait qu'on a arrêté
d'intervenir...ça a été très douloureux pour les gens, mais on s'est arrangés pour qu’ il y ait d'autres personnes qui
viennent... entre autres, le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs et nous sommes à leur demande revenus sur le
quartier plusieurs années plus tard. Il se trouve que, dans le groupe, il y avait des professionnels et seulement 3
habitants dont une qui avait des problèmes avec l'alcool et qui était une ancienne leader du quartier. Dans les groupes,
elle disait régulièrement : « Je ne comprends pas ce qui s’est passé quand on a fait une action dans le quartier, c’était
vraiment bien et tout à coup cela s’est arrêté ». Et là, j'étais un peu jeune dans le métier de facilitatrice et je n’avais pas
assez travaillé sur le contexte d’intervention. Nous étions avec Bernard et on n’avait pas assez appris sur pourquoi
cette première démarche de développement avait pris fin. On ne l'aurait peut-être pas su car c'était caché mais cette
interrogation tournait tout le temps. Et un jour, j'ai organisé une rencontre entre l’intervenante de la CAF qui faisait
partie du groupe et cette femme, car c'était la CAF qui avait fait ce premier travail. Mon but était que cette dernière
puisse enfin comprendre pourquoi cette action réussie s'était arrêtée. Et là, la personne de la CAF a expliqué très
tranquillement, car elle ne travaillait pas sur le quartier à ce moment-là, que c'est parce qu'il y avait eu un problème
avec l'agent de la CAF qui faisait l’accompagnement qu’il avait été décidé d’arrêter son action sur le quartier et que ça
n'avait rien à voir avec les habitants et ce qui se passait sur le quartier. L'habitante a éclaté en sanglots en disant :
« Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit, pendant des années, je me suis sentie coupable. J’ai cru que c’était à cause
de moi. » C’était un moment très intense. La femme est sortie, pour finir, soulagée et souriante. Mais j’ai su ce soir-là
que nous ne pourrions pas continuer plus loin notre mission qui venait à échéance car l’intervenante nous a fait
comprendre à mi mots qu’elle s’était sentie piégée et que nous n’avions plus rien à faire sur le quartier.... » Entretien
avec Marie Bourget-Daitch.
Marc considère bien le groupe comme un système ouvert. Par exemple, il considère que, afin d’évaluer avec le
groupe l’influence que son action a sur son environnement, il est important de voir quelles sont les réactions des
autres acteurs. S’il y a des réactions, bonnes ou mauvaises, c’est le signe que le groupe est en train de transformer
quelque chose.
Participer à la vie du territoire :
Mounira nous raconte comment, par ses actions, la MDS n’était pas seulement ouverte sur le territoire, mais
participait à la vie du quartier, s’engageait aussi politiquement dans des combats locaux (ex. lutte pour la Maison des
Métallos), et permettait aux personnes qui la fréquentaient de comprendre et se questionner sur leur environnement
(ex. des maires d’arrondissement qui venaient y présenter leur programme).
Une vision communautaire du lien social :
Zainaba nous livre sa vision du lien social qui considère tous les acteurs en relation en tant que membres d’une
communauté-territoire. Pour elle, tout est lié et le territoire est un ensemble d’éléments interdépendants. Elle parle
d'une vision globale des personnes et de la communauté dont le but est aussi d'aller plus loin dans la construction de
liens que le simple « bonjour » : sa vision du « vivre ensemble » est décidemment communautaire car toutes les
personnes qui habitent le territoire sont légitimes et responsables ensemble de son développement et de la qualité
de vie qui y règne. Cela veut dire qu’il doit y avoir une approche relationnelle du « Vivre ensemble » sur le territoire :
interdire (la drogue par exemple) n’est pas efficace, ça ne sert à rien, même les dealers sont « légitimes » à être là, par
contre, comme ils sont légitimes ils sont aussi responsables du territoire qu’ils partagent avec les autres et donc ils ne
doivent pas avoir des comportements qui peuvent mettre d’autres en danger ou qui empêchent les autres de profiter
des espaces publics…Cela peut se négocier seulement s’il y a un respect réciproque et Zainaba sait comment le
construire. Cette vision nous semble intéressante car elle peut constituer, avec l’approche systémique, une des bases
de la facilitation.
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Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

L’importance stratégique de connaitre le contexte d’intervention : le groupe et son histoire,
l’environnement…

-

La facilitation s’appuie sur une vision systémique et communautaire du territoire et des liens entre
acteurs, tout est interdépendant et accompagner un groupe veut aussi dire voir comment cela
participe du développement du territoire.

-

Si tout est interdépendant, il est important de regarder à l’extérieur du groupe afin de comprendre
l’impact et l’avancement de son action.
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B.2 - Construire des liens et des relations sur le territoire
La deuxième conséquence qu’Edgar Morin tire de la notion de système ouvert est que l’organisation du
vivant n’est pas en équilibre, mais en déséquilibre compensé ou en dynamisme stabilisé (Morin, 2005).
Cela invite le·la facilitateur·rice à considérer les liens avec l’extérieur du système comme un flux d’énergie
nécessaire à son existence et à son développement. D’où la capacité et l’intérêt que le·la facilitateur·rice
aura de révéler, construire, entretenir des liens avec l’environnement du groupe, dans une approche de
réseau. Les facilitateur·rice·s prennent en compte les réseaux formels, professionnels ou institutionnels, et
informels et cherchent à construire, avec le groupe, un réseau de relations qui puisse permettre de
construire et maintenir actif le « dynamisme stabilisé » nécessaire à son existence et à son organisation.
Ces liens permettent, par exemple, de légitimer une identité, de réaliser quelque chose qui modifie les
conditions de vie des personnes, de se sentir reconnus ou, au contraire, de mieux comprendre les
dynamiques sociales qui se jouent autour de nous…
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Connaître et se faire connaître des acteurs du territoire :
Des facilitatrices de terrain expliquent clairement comment, dans une approche systémique, il est important de
connaître, reconnaître et construire des relations avec les acteurs du territoire.
Zainaba, par exemple, considère que le territoire fonctionne comme un système et donc pour travailler avec les
jeunes « il faut aller voir le pharmacien, les familles, le boulanger, la crèche… ». Tout est lié. Elle va voir les différents
acteurs du territoire pour se présenter, pour partager une vision du territoire, pour construire une relation
interpersonnelle qui lui permettra à un moment ou à un autre de s’y appuyer pour construire du lien social, pour faire
tomber une représentation, pour aider la négociation d’un bien vivre ensemble entre différents groupes sociaux. Par
exemple, elle nous raconte avoir entendu le pharmacien se plaindre des jeunes qui squattent le parc et qui laissent
des ordures. Elle ira voir les jeunes et leur demandera de les ramasser en leur apportant des sacs plastiques et en leur
expliquant qu’elle utilise le parc avec les plus petits. Les jeunes ramasseront les ordures et elle ira raconter cet épisode
au pharmacien en lui expliquant comment elle s’y est prise. Elle construit ainsi un réseau et presque un mandat qui
vient d’une communauté entière.
Créer des liens entre acteurs du territoire, mobiliser des ressources :
Cette construction de réseau permet de mobiliser des ressources sur le territoire. Pour Mounira, les facilitateur·rice·s
s’inscrivent dans les réseaux d’acteurs locaux, formels et informels, tout en cherchant à rencontrer les personnes et
d’établir des relations avec elles. Cela nous semble un travail qui épouse l’approche du réseau ouvert. Ce travail en
réseau, qui, parfois, se construit même au national, permet aux facilitateur·rice·s aussi d’orienter les personnes vers
d’autres structures si cela semble être utile.
Christophe considère que le travail de l’organisateur est de mettre en connexion et de mettre en lien différentes
personnes et différents groupes entre eux sur un territoire. Pour ce faire, il s’appuie sur les leaders qui peuvent
mobiliser des réseaux primaires, mais se propose aussi comme passeur de relations en mettant en lien un collectif
avec d’autres acteurs du territoire qui peuvent être ressource en tant qu’intervenants extérieurs ou parce qu’ils
s’occupent d’une problématique qui intéresse un collectif. Pour ces raisons, l’organisateur communautaire est en lien
avec les acteurs formels et informels d’un territoire.
Zainaba, après des années de travail, est un repère sur le territoire, elle connaît tous les acteurs formels et informels
et elle peut donc mettre en lien différentes actions collectives, travailler en partenariat avec d’autres services de la
municipalité ou d’autres acteurs pour répondre à une demande des habitants… Il s’agit bien de connaître des
personnes, leurs structures, leurs collectifs, leurs valeurs et leur manière de travailler pour permettre aux groupes
d’habitants d’aller frapper à la bonne porte si nécessaire.
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Ce travail de mise en réseau est central aussi dans les pratiques d’Appuii, qui vise explicitement à construire un
réseau d’alliances accessibles par les habitants. Ils sont des « passeurs », des personnes qui vont activer des
ressources et des liens extérieurs. Cette notion d’alliance nous semble importante : il ne s’agit pas simplement de
connaître les acteurs, mais bien de construire des relations de confiance. Si un groupe d’habitants s’appuie sur les
facilitateur·rice·s pour chercher des ressources sur le territoire, il est important de mobiliser des personnes qui
puissent se positionner face au groupe de manière à ne pas casser la dynamique de facilitation.
Le·la facilitateur·rice, pour Issa, Mounira, Zainaba et Christophe, a un rôle de mise en lien, de « passeur » de relations
sur un territoire. Cela est un travail central notamment pour les facilitateur·rice·s de terrain et ces réseaux de relations
peuvent de fait être activés pour soutenir l’action du groupe. Cette construction de relations devient alors une
construction d’alliances, qui permettent dans les accompagnements individuels et collectifs de faciliter le chemin…
Le travail en réseau semble aussi tenir à cœur à Marc qui propose aux groupes de construire des réseaux de
ressources, ou de s’appuyer sur le réseau de ressources que lui en tant que facilitateur·rice peut mobiliser. Dans sa
pratique de direction du Centre Social de Kermarron, Marc nous raconte aussi avoir beaucoup travaillé en réseau,
dans une optique de réseau ouvert, en facilitant l’émersion de la demande et d’un objectif commun entre plusieurs
partenaires. Il est intéressant de voir comment des pratiques de facilitation semblent pouvoir s’appliquer à
l’accompagnement individuel, comme on l’a vu dans d’autres entretiens, mais aussi au travail en partenariat…. La
facilitation peut donc être une manière de travailler à plusieurs échelles.
Carmen ajoute la dimension de la transversalité : pour elle, travailler en réseau veut dire savoir construire ensemble
sans sectoriser les actions et les approches.
Une approche systémique des réseaux :
L’approche systémique n’est pas juste une manière de voir le monde, mais aussi une manière de travailler en réseau
sur le territoire, à différentes échelles, nous explique Marie. Les Ateliers de l’Avenir, par exemple, commencent par
poser les bases pour ce type de travail, car pour les organiser, il faut penser aux réseaux existants sur le territoire…
Les facilitateur·rice·s systémiques donc utilisent les potentialités du réseau territorial, ils mobilisent des ressources et
des réseaux d’intervenants pour soutenir l’action à partir d’une idée de réseau ouvert. Au sein d’un réseau ouvert, il
est important de « partager et faire circuler l’information pour que sa détention ne soit pas une prise de pouvoir mais
au contraire, une force collective ».
Cette manière de travailler en réseau permet de « passer constamment du micro ou macro grâce aux réseaux
ouverts », mais il faut aussi savoir parfois « fermer le réseau car il est ou risque d’être envahi par certains réseaux
fermés qui ont tout intérêt à empêcher les ouvertures et les changements qui sont en train de s’opérer et qui menacent
leur équilibre ou même leur vie ».
Marie invite le·la facilitateur·rice à partager ses convictions et à « croire mordicus à la force de croissance des
rhizomes qui vont surgir car ils sont en train de courir cachés sous terre…. et qu’ils sont la résultante de la force de vie
des réseaux quand ils sont ouverts … ».

Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

Les facilitateur·rice·s de terrain construisent un réseau de relations sur le territoire avec les acteurs
formels et informels, qui seront des ressources mobilisables par le groupe.

-

Des relations d’alliance et de soutien mutuel se construisent au sein des réseaux ouverts.

-

Les facilitateur·rice·s de terrain ou de deuxième ligne s’appuient sur les réseaux locaux afin d’y
inscrire l’action du groupe, de permettre au groupe d’agir en connexion avec son environnement,
car cela permet de penser la pérennité des actions.

-

Travailler en réseau ouvert veut dire dépasser la sectorisation des actions (les cultures métiers…)

-

Les facilitateur·rice·s ont un rôle de passeurs de relation pour le groupe, mais aussi entre les autres
acteurs du territoire : cela construit presque un mandat pour le·la facilitateur·rice qui vient d’une
communauté entière…

-

Le travail de facilitation peut se faire aussi au sein d’un réseau.
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B.3 - Construire avec le groupe une stratégie complexe et évolutive
Toutefois, ces relations extérieures sont aussi des prises de risques qui peuvent mettre le groupe face à
des obstacles en tout genre (méfiance, concurrence, violence sociale…). Ces risques doivent être pris en
compte par le·la facilitateur·rice et par le groupe, qui décidera avec lesquels il a envie de se confronter et à
quel moment de son histoire et de son développement.
Si les contextes de l’action sont fondamentaux pour lui donner du sens, le·la facilitateur·rice ne peut pas
être le seul « stratège » du groupe. Il devra forcement renoncer à la vision qui le veut un intervenant qui
analyse le contexte depuis l’extérieur et qui peut détecter les meilleures directions à prendre (Fuks, FSPC,
2009) Les contextes émergent et se révèlent dans l’interaction avec le groupe, par des signes, où
indicateurs de contextes (Fuks, les 3 dimensions) en donnant du sens aux échanges. De la même manière,
ce sont les échanges du groupe qui peuvent construire la stratégie à mettre en œuvre dans l’action.
Faciliter l’action du groupe veut dire faciliter ses prises de décisions, car l’action est décision, mais veut
aussi dire amener le groupe à prendre conscience du risque et de l’incertitude, car l’action est aussi un
pari. A partir de ces réflexions, E. Morin considère la stratégie comme un mouvement qui permet, à partir
d’une décision, d’envisager un certain nombre de scénarios qui pourront être modifiés en fonction des
informations et des imprévus qui surviennent au cours de l’action. Construire une stratégie veut donc dire
lutter contre le hasard et chercher de l’information, tout en acceptant que le hasard peut aussi être une
chance à saisir (Morin, 2005). Le·la facilitateur·rice cherche à organiser avec le groupe ses capacités
d’action stratégique, dans une tension continue entre stratégie et programme. Prévoir et programmer
tout en sachant prendre en compte les aléas et agir en fonction des imprévus. C’est dans cette tension
complexe que le·la facilitateur·rice accompagne le groupe dans un processus de choix, de projection vers le
but souhaité et de construction du chemin pour y arriver.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Construire une stratégie d’action avec le groupe :
Zainaba, Mounira, Christophe et Issa soulignent toutefois qu’être un groupe en lien avec son environnement n’a pas
que des avantages. D’où l’importance de lire les jeux d’acteurs pour pouvoir jouer stratégique, ce qui est parfois
difficile si les professionnels sont dans des cadres contraints. Cela veut dire soutenir le groupe dans la construction
d’une stratégie, les aider à analyser la situation. Cet aspect stratégique semble central dans la pratique d’organisation
communautaire, mais plus globalement, il est assez fortement souligné par les facilitateur·rice·s de terrain.
Marie nous explique qu’il est important d’ « avoir une lecture et une vigilance permanente par rapport aux
interactions entre les personnes, les structures… » car, certains partenaires peuvent, s’ils se sentent menacés, mettre
des bâtons dans les roues.
Elle raconte par exemple comment à Aurillac des partenaires se sont finalement opposés au projet : « Mais ça, c’est
dû au fait que le groupe initial de la démarche était constitué de gens de la prévention spécialisée, du Conseil Général
et des Centres Sociaux, mais la réticence de certains acteurs des centres sociaux a fait qu'ils n'ont pas vraiment voulu
accompagner des habitants pour rejoindre le réseau ouvert du Fait-Tout-Ensemble, ils ont voulu se les garder dans leur
giron. » Entretien avec Marie-Renée Bourget Daitch.
Pour les facilitateurs d’Appuii, la construction d’une stratégie globale avec le groupe est une dynamique centrale et
très liée avec le flux initial de définition de l’objectif commun d’engagement qui est à clarifier collectivement. La
stratégie est mise en place et travaillée de manière complexe, en allant chercher de l’information, en prenant en
compte les aléas et les imprévus qui surgissent.

36

Rapport d’Action Recherche Collaborative sur «l'accompagnement de processus collectifs, éthique, savoirs et compétences des facilitateur·rice·s en action communautaire» – MDSL - 2019

Bernard, aussi, souligne comment accompagner le processus en laissant au groupe les choix qui concernent la
direction à prendre, veut aussi dire, à travers le partage des analyses du contexte, les amener pas à pas à construire
les étapes d’une stratégie.
Dans certains cas, la facilitatrice accompagne un groupe dans la construction d’une stratégie de mobilisation, nous
raconte Zainaba : Comment parler du projet ? Comment aller voir les voisins ? Qu’est-ce que tu dis ? Par des questions
et des expérimentations, le groupe monte en compétences. Ce sont aussi les habitants qui s’occupent de la faisabilité
de leurs projets, en allant chercher des fonds parfois.
Dans d’autres cas, il s’agit par contre de se positionner dans un rapport de forces, par exemple, entre habitants et
institutions. Zainaba, qui est du côté des habitants, peut dans ce cas les accompagner et les préparer à la négociation :
« Avant un match de boxe, tu dois connaître l'adversaire, c'est pareil, il faut connaître et comprendre, je les
accompagne au rendez-vous avec les bailleurs, mais on a préparé avant. ».
Marie invite à penser son action dans le contexte comme une action stratégique. Elle cherche, par exemple, à éviter
d’aller à la confrontation avec des personnes qui ont du pouvoir sur les habitants si on n’est pas sûr que les habitants
puissent en sortir gagnants. C’est une attention nécessaire pour préserver la dynamique collective qui se confronte
souvent à des blocages extérieurs quand il s’agit réellement de permettre aux habitants de prendre le pouvoir.

Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

La construction de la stratégie d’action avec le groupe se fait au fur et à mesure, de manière
partagée, de manière concomitante avec le flux de définition de l’objectif.

-

Ne pas choisir les directions que le groupe prend veut aussi dire l’accompagner à choisir sa propre
stratégie en fonction des informations que l’on peut réunir sur le contexte.

-

Parfois, les facilitateur·rice·s préparent le groupe à une étape particulière de la mise en place de la
stratégie.

-

Les facilitateur·rice·s ont aussi leur propre lecture du contexte qui les aide à accompagner le groupe
à développer un sentiment de pouvoir agir, mais qui n’est pas imposée comme étant la bonne
lecture du contexte.
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B.4 - Négocier la commande et prendre en compte les conditions initiales
d’intervention
Le premier processus ou flux (S. Fuks, FSPC) qui engage les facilitateur·rice·s, les organisateurs (donc les
acteurs qui initient la démarche) et les participants du groupe est un travail de construction conjointe de la
tâche qui peut prendre différentes formes. Dans ce flux, nous allons souligner ici le travail de négociation
initiale de la commande que le·la facilitateur·rice fera avant d’intervenir dans un contexte social et qui
fait partie d’une approche stratégique complexe.
Quand un·e facilitateur·rice intervient dans un contexte social, il est souvent appelé par quelqu’un·e (une
personne, une structure, une institution). Le travail d’un·e facilitateur·rice sera de comprendre et négocier
les marges de manœuvre et le but de son intervention, comme il·elle le fait avec le groupe. Si les
organisateurs et les participants sont déjà présents au début de la démarche, cela sera un processus de
définition conjointe. Autrement, si les participants ne sont pas encore présents, le processus commencera
avec une négociation entre le·la facilitateur·rice et les organisateurs. D’une manière similaire à celle décrite
pour la définition de l’objectif avec le groupe, il s’agira de questionner sur les raisons des organisateurs, de
bien les comprendre, les reformuler. Il s’agira aussi de se présenter en tant que facilitateur·rice et de
rendre le plus explicite possible les termes de la collaboration, afin de pouvoir s’y référer tout au long du
processus, si nécessaire. Une fois ce travail fait, cette négociation sera la base du travail avec les
participants qui devront être partie prenante de la définition du but de l’action et bien comprendre de
quelle commande/demande cela vient. Ce travail rappelle l’analyse permanente de la commande et des
demandes sous-jacentes, un outil fondateur des démarches de socioanalyse institutionnelle (Gilon, Ville,
2015). Cela permet au facilitateur·rice (comme au socioanalyste) de construire les mandats qui légitiment
son intervention d’accompagnement du groupe. Toutefois, le·la facilitateur·rice systémique veillera, en
particulier, à partager cette analyse avec le groupe et avec les organisateurs afin de ne pas garder dans ses
mains le pouvoir d’interprétation. Il est, en effet, conscient de la pluralité de points de vue et
d’interprétations des demandes nécessaire pour une vision complexe.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Etre stratégiques en amont pour permettre l’action des habitants :
Le récit de Marie nous permet de comprendre en quoi la démarche des Ateliers de l’Avenir est un processus de
facilitation et permet aussi de se pencher particulièrement sur le côté « stratégique » du travail d’un·e facilitateur·rice
qui œuvre pour permettre la faisabilité des projets d’habitants. Dans un contexte où la vraie participation des
habitants rencontre des blocages à plusieurs niveaux, cela est très important.
A Bagneux, en effet, elle a pu travailler en lien avec plusieurs acteurs d’un même territoire, en se basant sur un travail
systémique et en s’appuyant sur l’actualité du territoire pour monter un projet au long cours. Le réseau personnel de
Marie a été nécessaire pour débloquer des fonds afin de financer un projet d’envergure qui avait besoin d’un
financement global pour pouvoir mettre en place une approche globale.
Une partie du travail stratégique se fait donc en dehors de l’accompagnement du groupe avec le but de rendre
faisables les projets et d’élargir les marges de manœuvre.
Marie conseille de « mettre en place des stratégies de contournement et de renaissance... qui seront plus fortes que les
destructions » et invite à « ne pas hésiter à se mettre en position basse face à ceux qui sont prêts à détruire ou à
assécher l’action ou le territoire car la force de création est toujours plus fragile que la violence de celui qui veut nous
détruire et avoir notre peau ».
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Marie dit aussi qu’il est fondamental de trouver un vrai allié sur le territoire, quelqu’un qui soit en contact direct avec
les habitants et qui s’engage dans le travail.
« Je pense qu'on peut faire une animation, une conférence, même peut être un open-space, mais pas un travail de
facilitation sans complices. Il faut que ce soient les gens qui deviennent acteurs, pour moi ce n’est pas possible, il faut
avoir des complices, des alliés, des gens qui soient d'accord sur ce qui va se passer parce qu'on peut être utilisé pour
régler des problèmes sans qu'on nous le dise. » Entretien avec Marie Bourget-Daitch.
A Aurillac les facilitateur·rice·s, pour mieux construire l’engagement mutuel entre acteurs du territoire, le MDSL et le
groupe d’habitants et professionnels, ont proposé de transformer le comité de pilotage (qui réunissait les institutions
et les structures du territoire) en comité de soutien. Ce changement de nom n’est pas anodin…
Négocier ses marges de manœuvre, clarifier les accords, passer par l’écrit :
Carmen souligne qu’une condition est absolument nécessaire pour le travail d’un·e facilitateur·rice : la négociation
du cadre avec les financeurs et les décideurs. Cette négociation doit se faire en amont, pour pouvoir construire une
réelle confiance avec le groupe lors du partage de ses marges de manœuvre, mais aussi pour avoir un cadre de travail
adapté qui permette d’avoir le temps nécessaire à la facilitation et qui permette de valoriser les méthodes et les
processus plutôt que les résultats.
Alexandra, aussi, souligne l’importance de négocier le cadre d’action avec les financeurs, notamment par rapport aux
questions d’évaluation et de transférabilité qui ne doivent pas prendre le dessus sur les priorités des habitants.
Christophe par exemple raconte comment il négocie les critères d’évaluation avec les financeurs.
Issa, Mounira, Zainaba et Christophe expliquent que, dans les cadres de travail contraints, il faut aussi essayer de
négocier ses marges de manœuvre, voire chercher à avoir un rôle éducatif auprès des financeurs et des institutions
pour faire évoluer les cadres d’action et les commandes.
Dans ses formations sur les autographies de vie, Françoise propose une manière intéressante de négocier la
commande : le commanditaire participe à un séminaire avant, afin de pouvoir être en capacité de retravailler et
questionner le sens de sa demande.
Dans les interventions, il est très important de bien négocier la commande, de rencontrer les responsables avant et de
poser les choses clairement afin d’éviter au maximum que des blocages apparaissent par la suite ou que des objectifs
cachés fassent échouer la démarche.
Marie décrit de manière assez détaillée la démarche de négociation et elle souligne l’importance de passer par l’écrit,
de travailler en plusieurs étapes de reformulation de la commande afin de bien clarifier la feuille de route, les
engagements et les rôles de chacun… Ces allers-retours par écrit sont la base d’une contractualisation qui peut se
révéler utile à plusieurs moments du processus.
« La plupart du temps, je me suis arrangée pour avoir sur le territoire des gens qui sont des alliés et à qui, pour
certains, je demande qu’ils soient un référent local. Sur Aurillac, au départ, j'avais eu au téléphone le directeur d’une
association de prévention qui m'avait expliqué longuement que le comité de pilotage de la CABA (Comité
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac) désirait mettre en place une démarche de développement social local avec une
formation. J’ai demandé à ce premier interlocuteur ce que, de son point de vue, il attendait de notre intervention et
d'écrire sur quoi il me voyait travailler et avec qui. Il m'a dit qu'il allait écrire cette demande d’intervention avec le
responsable de la politique de la ville. Je lui ai demandé alors d'avoir un entretien téléphonique avec eux deux. Je leur
ai dit que je ne pouvais pas aller travailler sur un lieu si je n’avais pas une ou des personnes avec qui mieux comprendre
le contexte dans lequel je vais intervenir (contexte politique, social, économique et culturel) afin d’être bien utilisée
comme facilitatrice. Il faut avoir des connivences avec les gens avec qui on va aller travailler.... En réponse, j'écris ce
que j'ai compris de ce qu'ils me demandent et en disant le plus clairement possible ce que je propose et je leur
demande : « Est-ce que vous êtes d'accord et j'explique aussi ce que moi je vais faire et ce que va faire chaque membre
de mon équipe puis je décris comment j’envisage que va être le rôle de chacun, le leur, le mien, le rôle du référent...et
je ne commence pas si je n'ai pas clarifié ça.» Entretien avec Marie- Renée Bourget-Daitch.
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Analyser les blocages :
Bernard explique que, si la stratégie est à construire avec le groupe, il est important pour le·la facilitateur·rice
d’appréhender et analyser le contexte car l’influence du contexte sur le groupe peut expliquer certaines des
dynamiques qui s’y jouent et il faut aussi pouvoir décrypter les blocages de l’action qui se posent dans le contexte et
qui ne sont pas toujours faciles à repérer. Notamment, il est important de comprendre le contexte politique et les
relations qui existent avec les acteurs institutionnels. Parfois, les blocages peuvent aussi venir des financeurs qui
réduisent ainsi les marges de manœuvre des professionnels, des habitants et des facilitateur·rice·s, voire, carrément
mettent des bâtons dans les roues du projet.
Les changements que l’action collective peut amener peuvent perturber les décideurs, les financeurs, et même
parfois, les professionnels eux-mêmes. Ces blocages peuvent, parfois, arriver à faire arrêter le projet. Comprendre ces
blocages permet, de temps en temps, de choisir une stratégie qui permette de contourner les blocages et de ne pas se
prendre « la porte dans le nez ».
« Les blocages sont souvent subtils, les personnes ne disent pas directement : « On bloque » mais, ils mettent des
bâtons dans les roues. Il faut, donc, décrypter qu'il s'agit bien de bâtons dans les roues. On ne vous dit pas : « Vous
n'êtes pas le bienvenu », mais on fait en sorte qu'on ne le soit pas. Dans ce cas-là, selon les circonstances soit on
nomme directement le blocage et on arrête l'accompagnement, soit on essaye de mettre en place des stratégies de
contournement, de contourner le personnage qui bloque... mais, il y a des personnages qui sont incontournables. »
« On a commencé à faire des réunions avec les habitants, on a lancé une dynamique et un beau jour, on devait se voir
dans une salle du quartier et la réunion a été déplacée car une autre réunion avait été organisée par la mairie le même
jour, à la même heure et cela s'est reproduit une deuxième fois. Du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque
chose qui n'allait pas. Nous avons su par d'autres biais qu'un élu de la municipalité avait dit que cela faisait 10 ans
qu'ils essayaient de travailler avec les habitants sans y arriver et qu'ils ne voulaient pas que nous y arrivions. Donc,
nous nous sommes aperçus qu'il y avait un blocage complet qui a été incontournable car posé par un élu local qui avait
du poids. Le travail s'est arrêté sur ce quartier. Cela m'est arrivé plusieurs fois. »
« Il y a des moments où la situation est bloquée et on n'intervient pas, mais il n'y a pas que des blocages au niveau
politique. Cela vient aussi des travailleurs sociaux. Je pense, par exemple, à un Atelier de l'Avenir qui a été fait à Clichysous-Bois et c'étaient les assistantes sociales du quartier qui devaient prendre la suite, mais elles ont dit qu'elles
n'iraient pas plus loin. C'était un blocage incontournable même si la hiérarchie était d’accord et que des fonds pour que
nous effectuions pendant un temps un accompagnement avaient été débloqués. »
« On peut donc identifier des blocages d'ordre affectif, l'évolution fait que c'est difficile affectivement de la part d'une
des parties, parfois c'est d'ordre administratif réellement, mais souvent si on regarde précisément il s'agit plus d'un
fantasme de l'administratif, parfois, ce sont les habitants qui ont des problèmes entre eux, ou ce sont des blocages
politiques de la part des élus liés au pouvoir, notamment, car les élus disent qu'ils sont là pour le peuple, qu’ils sont les
élus du peuple, mais le jour où le peuple leur dit : on veut faire ça... ils ont beaucoup de mal à l’accepter. Des élus qui
bloquent des actions communautaires alors qu'au départ, ils disaient pourquoi pas... cela arrive souvent, car ils ont
l'impression de perdre leur pouvoir. Ou, comme c'est le cas parfois, ils peuvent avoir le fantasme de l'opposition qui
fomente contre eux avec le groupe. Il y a les réalités, mais aussi beaucoup de fantasmes et c'est plus facile de lutter
contre les réalités que contre les fantasmes. » Entretien avec Bernard Pissarro.
Analyser la commande, entre mandat institutionnel et mandat local :
Dans le récit que Marc nous livre, nous pouvons aussi voir combien la négociation de la commande et du cadre de
travail peuvent avoir un poids considérable sur la possibilité même de déployer des pratiques de facilitation. En amont
de la rencontre avec un groupe et dans les premières rencontres, Marc cherche à bien comprendre l’articulation de la
commande et de la demande : si la commande est seulement extérieure ou liée à une opportunité financière, par
exemple, et ne peut pas se relier avec une demande du groupe, il considère qu’il n’y a pas les conditions suffisantes
pour pouvoir commencer une facilitation.
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Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

Le·la facilitateur·rice doit en amont pouvoir analyser et clarifier la commande afin de construire les
marges de manœuvre dont il·elle a besoin pour mobiliser et accompagner un groupe.

-

Parfois, cette analyse de la commande peut se faire avec le groupe, afin de reconstruire un
deuxième mandat de la part du groupe, qui peut être différent de celui défini par les
commanditaires.

-

Dans ce travail de négociation, il est important de clarifier les choses, de respecter des étapes
d’interconnaissance et d’engagement, notamment, en passant par l’écrit, afin de pouvoir s’y
référer si les commanditaires mettent des freins à l’action par la suite.

-

Plus on analyse les blocages possibles en amont, moins on risque de les voir arriver pendant
l’action, toutefois certains blocages sont imprévisibles et, si des stratégies de contournement ne
sont pas possibles, cela peut faire que l’action s’arrête.
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Catégorie C - Le·la facilitateur·rice accompagne le groupe dans son
développement, qui est un processus complexe à trois dimensions :
symbolique et réflexive, affective et relationnelle, pragmatique et
rationnelle, au sein d’un contexte créatif et coopératif
C.1 - Porter attention à l’équilibre entre forces de changement et forces de
maintien du groupe, pour favoriser son évolution et sa créativité
Voir le groupe à travers l’approche systémique veut dire le considérer comme un système ouvert, mais
aussi comme un système auto-organisateur. Cela veut dire qu’il possède la double capacité à
l’adaptabilité (donc au changement) et au maintien de la cohérence interne, en vue de la finalité qui est la
sienne (Cambien, 2007). C’est aussi la vision complexe des organisations que propose Edgar Morin, en
considérant que, dans les systèmes auto-organisateurs, il y a un aller-retour permanent et nécessaire
entre ordre (qui permet la répétition, la constance, la stabilité) et désordre (qui permet une régénération
et un changement perpétuel et vital) (Morin, 2005). C’est sur cette aptitude des organisations à se stabiliser
pour exister, mais à se régénérer et se réorganiser en faisant front aux processus de désintégration, que le
facilitateur·rice fonde sa compréhension des dynamiques qui permettent le développement du groupe.
L’analyse institutionnelle, théorisé par George Lapassade et René Loureau, propose une dialectique entre
l’idée d’institué et d’instituant, où l’institué représente la force de ce qui est déjà là, de ce qui est stable et
cherche à le rester, et l’instituant, représente les forces de changement qui sont donc en opposition à
l’institué (Loureau, 1970). Or, une institution a besoin de cette dialectique pour exister, cette tension
permanente est celle qui lui permet d’évoluer, en s’adaptant aux contextes qui changent, tout en
continuant à exister en tant que telle.
La créativité des groupes naît au sein de cette dialectique. Selon J.C. Abric, la créativité « peut se définir
comme le processus par lequel un individu ou un groupe, placé dans une situation donnée, élabore un
produit nouveau ou original, adapté aux contraintes et à la finalité de la situation » (Abric, 1988). Le groupe
est un catalyseur de la créativité car « l’interaction sociale et cognitive produit une baisse de la résistance
au changement et favorise l’émergence de conduites nouvelles » (Abric, 1988). Le·la facilitateur·rice
cherchera à faciliter les conditions d’émergence de la créativité du groupe, de créer des contextes où les
échanges amèneront des transformations, mais, en étant conscient de l’importance de l’équilibre entre
ordre et désordre, il·elle pensera des contextes qui sont, comme le nomme le groupe en recherche, sûrs et
créatifs.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Faire attention à la préservation du groupe et travailler les conflits si nécessaire
Pour Issa, en tant que griot, le facilitateur·rice fait attention à la préservation du groupe, tout en prenant en compte
sa culture locale. Il fait de la médiation de conflits si besoin et, surtout, il répartit et régule la parole.
Préserver le groupe peut vouloir dire travailler des tensions ou des conflits : Zainaba régule la parole et permet la
discussion, dans la gestion de conflit, elle peut être un tiers et permettre à chacun de s’exprimer dans un cadre
sécurisant.
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« Il y a beaucoup de conflit et c'est bien. Je renvoie au groupe : « Vous voulez régler cela devant tout le monde, seuls ou
avec moi comme témoin ? ». Le « bureau » de Zaza devient un sas, c'était la cuisine, je pose un lieu, un espace, un coin
de discussion, j'écoute et je permets de garder le calme. Je détourne la situation, si besoin. S'ils trouvent une solution à
mettre en place, c'est eux qui la trouvent, moi, je déclenche juste la discussion. S'il y a maltraitance, par contre,
j'interviens (une fois, j'ai amené une femme voir où était le commissariat et elle y est allée par la suite). Certains
conflits, on peut les régler devant tout le monde, dans ce cas, c'est le groupe qui régule, et moi, je distribue la parole. »
Entretien avec Zainaba Said.
Parfois, par contre, poser ouvertement des tensions ne va pas aider le groupe. Bernard nous raconte un exemple où
le·la facilitateur·rice va retenir l’analyse sur une tension sous-jacente d’un groupe afin d’en garder la dynamique
positive :
« Les analyses et compréhensions du contexte sont partagées avec les habitants quand cela est possible. Par exemple,
dans un groupe, il y a des communistes et des non communistes. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à ne pas le poser
comme ça. Et en effet, on ne l'a pas fait car je pense que cela n’aurait été pas bienvenu sauf, si à un moment, il y a
besoin d'expliciter un conflit, mais comme pour le moment, il n'y a pas de conflit et que tout le monde joue le jeu. Cela
nous permet d’être attentifs aux jeux qui se passent, tant que le jeu se joue bien. Ça pourrait être intéressant de
partager cette analyse car c'est formateur mais, je ne pense pas que ce soit le moment comme il n'y a pas de tensions,
pas d'éléments palpables autres que des ressentis... Je pense que si on mettait ça sur la table sans raison précise pour
le faire, le jeu de symétrie entre les deux groupes qui se fait dans l'harmonie deviendrait un jeu joué volontairement qui
se ferait moins dans l'harmonie. Actuellement, il est à un stade préconscient ou inconscient. Si c'est nécessaire, par
exemple s’il y a affrontement, alors il faudra qu'il devienne conscient et explicite pour tous. » Entretien avec Bernard
Pissarro.
Être le garant des raisons à être ensemble :
Marc nous dit que le facilitateur·rice travaille beaucoup et, à plusieurs moments du processus, comme par exemple
dans des moments de blocage, sur le pourquoi on est ensemble. Cela permet au groupe de retrouver du sens à être
ensemble et fait contrepoids aux forces de désagrégation, aux tensions. Le groupe peut ainsi re-questionner son
existence et décider ce qui est le plus fort et le plus important pour lui : l’action ensemble ou les divergences ?
Ce rôle de garant des raisons à être ensemble peut aussi servir à valider et conscientiser le choix d’un changement de
cap.
« Si, par exemple, je suis dans un projet qui a un fil conducteur, je vais essayer de ne pas le perdre ou, si on le perd,
d'être sûr que le groupe sache pourquoi on l'a perdu et qu'il soit d'accord, que c’ est bien ça qu'on a envie de faire. Un
groupe peut évoluer et changer d'avis, mais il faut qu'il soit conscient qu'il a changé d'avis et qu'il soit d'accord pour
avoir changé d'avis. » Entretien avec Bernard Pissarro.
Marie, aussi, nous explique comment elle a appris à laisser les gens parler et avancer, tout en leur rappelant les
décisions qu’ils avaient prises précédemment, pour qu’ils puissent être conscients des changements de chemin qu’ils
sont en train de prendre.
Cela est aussi une manière pour les facilitateur·rice·s de recentrer le groupe sur la dimension pragmatique de l’agir
ensemble, sur le but de l’action que l’on est en train de faire. Zainaba, par exemple, si le groupe s’éloigne trop du
sujet, demande : «Vous voulez qu'on parle de ça ou de ce qui est écrit sur l'ordre du jour et qu'on a décidé ensemble ? »
afin que ce soit bien le groupe qui prenne la décision sur la direction à prendre.
Faire attention à l’équilibre entre maintien et changement :
Amener un groupe vers le changement nécessite qu’au moins une partie du groupe porte ce changement, nous
explique Marc. Par exemple, il nous dit combien il est important de faire attention aux équilibres internes du groupe
entre les personnes qui portent un changement et les personnes qui peuvent en avoir peur. Le·la facilitateur·rice, ditil, ne doit pas pousser le groupe vers un changement, mais l’accompagner vers un changement s’il y a au moins une
partie de ses membres qui est prête à s’y engager individuellement.
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Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

Le·la facilitateur·rice peut chercher à préserver le groupe en travaillant, si nécessaire, les conflits et
les tensions, mais sans les provoquer si le groupe ne le ressent pas.

-

Le·la facilitateur·rice ramène le groupe aux décisions prises ensemble et au fil rouge de l’action afin
de re-questionner le sens de l’être ensemble, de conscientiser les changements de cap ou de
recentrer le groupe sur la tâche, si besoin.

-

L’équilibre entre forces de changement et de maintien du groupe se définit à partir des envies de
ses membres.
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C.2 - Soutenir le(s) développement(s) du groupe et s’adapter en permanence à
son évolution en prenant en compte sa culture
Le·la facilitateur·rice ne pousse pas le groupe, mais l’accompagne. Il·elle essaye de soutenir, comme une
sage-femme le ferait (Fuks, FSPC, 2009) le processus d’auto-organisation du groupe. Cela nécessite d’être
capable d’écouter et d’observer, mais aussi de ressentir de manière plus intuitive, grâce à un travail sur sa
propre présence (Hunter, 1995), comment le groupe « grandit », comment il se constitue, afin de pouvoir
agir de manière facilitante, sans trop intervenir, mais sans non plus rester extérieur au processus. C’est un
savoir être qui peut se fonder sur une connaissance, théorique, pratique ou intuitive, de comment les
groupes se développent.
Il y a plusieurs théories et essais de modélisation en psychologie sociale sur le développement des groupes.
Ces modèles ont le mérite de nous aider à penser, mais, forcément ils simplifient un processus qui est très
complexe. Un modèle assez général est celui de Tuckman, (Tuckman, 1965), qui propose un
développement en 4 phases. Une première phase est celle de la formation (forming) pendant laquelle les
membres « tâtent le terrain relationnel » pour comprendre quels comportements ils doivent adopter. Pour
choisir cela, ils se basent sur leurs expériences passées et s’appuient sur le leader. Ensuite le groupe passe
à un moment de confrontation (storming), où le conflit éclate envers le leader, les autres, l’objectif… Suite
à ce moment, le groupe entre dans une phase de normalisation (norming), où l’on retrouve un climat
positif de cohésion, où chacun travaille pour faire fonctionner le groupe, où des normes qui facilitent la
coopération sont élaborées et la confiance et l’information circulent. Le groupe est alors mûr pour passer à
la phase de production (performing) qui l’amène à être focalisé sur l’objectif.
D’autres modèles se focalisent sur un aspect particulier des dynamiques de groupe. W. Schutz, par
exemple, se focalise sur la dimension affective et dessine un modèle de développement du groupe en trois
phases : inclusion, contrôle, affection. Garland, Jones et Kolodny compléteront son modèle en ajoutant la
dernière phase de dissolution du groupe. Cette progression linéaire est, pour l’auteur, une aide à la
compréhension car il considère que le mouvement entre les phases peut être circulaire ou en spirale et
que le groupe peut inverser ou répéter ses phases de développement (Branca, 2004). Ci-dessous, on décrit
brièvement les 4 phases de ce modèle :
Phase d’inclusion/intégration : les individus s'acclimatent à la nouvelle dimension plurielle, les processus
sociaux peuvent être d’interconnaissance et de confrontation. Les personnes se familiarisent avec les
autres et décident d’appartenir ou non au groupe. L’individu a un désir d’être écouté, accueilli et reconnu
mais, aussi, de découvrir les autres.
Phase de contrôle : Une fois réglées les dynamiques d'inclusion, les éléments qui deviennent importants
sont ceux liés au contrôle. Les interactions entre les membres du groupe commencent à avoir comme but la
différenciation en termes de pouvoir, autorité, statut. Cela va définir l’influence du groupe sur les individus,
l’influence des individus sur le groupe et le degré d’autonomie personnelle à laquelle il faut renoncer pour
pouvoir appartenir au groupe.
Phase de l’affection : Construction de liens émotionnels entre les membres et le groupe. La construction
des « accords émotionnels » est liée à la décision sur les niveaux d'intimité à atteindre avec les membres du
groupe. Le groupe devient important pour les membres. Ce qui arrive aux autres nous touche. Le groupe
fournit le soutien émotionnel et opérationnel pour atteindre les objectifs collectifs. Les énergies
émotionnelles travaillent pour l'intégration des membres du groupe.
Phase de la dissolution du groupe : la différenciation croissante des membres du groupe amène à la
dissolution.
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Plusieurs autres modèles existent mais, ces deux exemples nous permettent de pointer la compétence que
le·la facilitateur·rice met en œuvre dans sa capacité à adapter son travail, sa présence, ses actions et sa
posture, en fonctions du moment de la vie du groupe. La vision complexe d’un·e facilitateur·rice l’invite à
ne pas choisir un modèle d’explication, car son rôle n’est pas celui d’expliquer ou d’analyser de manière
univoque. Toutefois, une connaissance des travaux de psychologie sociale sur les cycles de vie des groupes
peut l’aider à avoir une attention et une vigilance permanente aux signes qui lui permettront de saisir
comment accompagner le développement du groupe de manière respectueuse, en laissant le temps aux
dynamiques de se déployer. Cela demande de savoir lire les signes, mais aussi et surtout, de savoir se
remettre en question et évaluer son travail en permanence, en vérifiant si les contextes proposés
semblent être adaptés au moment de la vie du groupe.
De l’interaction sociale entre les membres du groupe naît ce qu’on peut appeler la culture du groupe. La
culture du groupe est un flux qui va de la personne vers le groupe en désignant le processus par lequel le
groupe satisfait les besoins de ses membres, et du groupe vers la personne, en tant que processus qui
désigne quelles attitudes et quels comportements les personnes du groupe, dans un certain rôle, doivent
mettre en place pour pouvoir satisfaire leurs besoins (Branca, 2004). Cela est un flux qui se construit dans
l’interaction et qui, petit à petit, dessine une hiérarchie de valeurs et, par conséquent, des statuts et des
rôles qui dictent les comportements et les attitudes légitimes pour une personne au sein du groupe. Elle est
tenue ensemble par des normes qui sont plus ou moins explicites, mais qui se ressentent en fonction de ce
qui est valorisé ou dévalorisé au sein du groupe. Si la culture est un espace de contrôle, elle est aussi un
élément qui permet au groupe de se forger une identité et de rester relativement stable. Selon P. Santana,
la culture est « un ensemble de cognitions partagées par les membres d’une unité sociale déterminée qui
s’acquièrent par l’apprentissage social et les processus de socialisation » (Santana). Santana cite aussi les
travaux de Trice et Beyer qui disent que la culture émerge des efforts faits par ses membres pour faire
face aux incertitudes. Schein, d’une autre manière souligne comment la culture émerge du vécu d’un
groupe humain : la culture d’organisation, selon cet auteur, est l’ensemble des expériences importantes et
significatives internes et externes que les membres ont expérimenté et dans lesquels, ils ont développé des
stratégies pour s’adapter à l’organisation (Schein).
Le vécu du groupe et ses différents moments de vie le construisent et en influencent le fonctionnement et
la structure. Cela peut, parfois, créer des obstacles au groupe. Le·la facilitateur·rice va, si nécessaire,
amener le groupe à se questionner sur ce qui l’empêche d’avancer ou sur les sentiments qui circulent à un
moment particulier, en faisant émerger une partie de la culture du groupe.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Agir en fonction du cheminement du groupe et des individus :
Pendant les évaluations, faites systématiquement avec le groupe, Alexandra propose au groupe de se rappeler d'où il
est parti, d'identifier ce qu'il a construit en commun, de se pencher sur le chemin parcouru. Le cheminement du
groupe devient donc visible pour le groupe. Elle prépare ses interventions en fonction de l'évolution du groupe et des
chemins, évolutifs, qu'il souhaite emprunter.
Mounira, aussi, explicite cette attention à l’évolution du groupe. Elle dit construire les contextes en fonction de là où
le groupe en est. Notamment, elle porte une attention à là où le groupe et les individus se situent dans leur
construction, dans leurs compétences, dans leur parcours. Pour cela, les ressentis du facilitateur·rice sont importants !
Nathalie, aussi, nomme son adaptation à là où les personnes en sont. Notamment, elle explicite l’importance qu’elle
donne et l’attention qu’elle porte à chaque individu, à comment il ·elle évolue, à ses apprentissages…
Le·la facilitateur·rice, explique Bernard, ne pousse pas, mais accompagne le groupe dans son développement en
essayant de voir ce qui s’est construit et en faisant attention à son histoire passée, sans le bousculer si ce n’est pas
nécessaire à son cheminement.
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« Si c'est nécessaire, il faut que le groupe devienne conscient, s'il y a affrontement. Il faut se poser la question de quoi
le groupe a-t-il besoin à ce moment-là et ce qui risque de le bloquer ». Entretien avec Bernard Pissarro.
Il s’agit parfois de comprendre aussi quand le groupe est assez mûr pour s’auto-faciliter. Le·la facilitateur·rice, nous
dit Marc, doit pouvoir comprendre ce qui fait la maturité du groupe afin de construire son positionnement et donc sa
distance en conséquence. Marc nous dit aussi que ce qui fait la maturité du groupe, c’est la réflexion et la conscience
de ce qui fait qu’on est ensemble et la capacité à élaborer des stratégies communes.
Sentir comment le groupe évolue et s’adapter :
Pour Carmen, il est important de « sentir le groupe à des moments clés ». Dans cette phrase, on voit toute
l’importance de faire attention au groupe et à ses étapes de développement, à ses moments de vie, mais aussi de
savoir « sentir », percevoir, à travers des signes plus ou moins visibles ce qui circule en terme de dynamique. Il est
aussi important de savoir attendre et respecter les temps du groupe, en étant présent, mais pas trop pour laisser aux
membres du groupe le temps et l’espace pour se reconnaître. Françoise va aussi dans ce sens : elle cherche à
s’adapter toujours au groupe, il ne faut pas forcer, mais laisser le temps de la réflexion et de l’évolution.
Marc nous explique, en reprenant les travaux de Saul Fuks, que le facilitateur·rice est un artisan de contextes. Dans
l’idée de création et d’artisanat, il y a bien l’idée de s’adapter, de bricoler en permanence en fonction de ce qui se
passe. La notion de plaisir évoquée plus haut, permet aussi de permettre au groupe et au facilitateur·rice de remettre
en cause le parcours qui est en train de se faire, de réajuster, d’évaluer si cela nous convient toujours…Le programme
doit pouvoir être remis en question en fonction de ce qui se passe.
Aussi la proposition ne doit pas sortir du chemin du groupe, ni l’amener ailleurs, il s’agit d’accompagner son
développement, pas de le pousser dans une direction. Cet équilibre est, parfois, fragile… Le·la facilitateur·rice cherche
aussi à prendre en compte et soutenir les différentes dimensions en jeu dans les dynamiques de groupe. Faciliter veut
dire gérer la dynamique de groupe et des interactions individuelles, mais dans une idée de gestion qui ne veut pas
diriger, mais accompagner et s’adapter à la dynamique existante. Il s’agit, selon Bernard, de faciliter le dialogue entre
les personnes et de faire attention aux équilibres du groupe, sans les perturber à moins que cela ne soit utile à son
avancement.
Lever les obstacles au développement du groupe :
Dans la définition de facilitation que Marc propose, faciliter c’est accompagner le développement du groupe et
l’aider à lever les obstacles qui pourraient l’entraver. Il s’agit alors de laisser au collectif le temps de mûrir, de se
construire et de savoir poser la bonne question au bon moment, selon là où le groupe en est. Le bon moment c’est le
moment où le groupe bloque, où il tourne en rond et n’avance plus… où il y a un obstacle à lever. Poser la bonne
question veut dire, selon Marc, poser une question sans induire la réponse ou lancer un débat qui n’est pas au cœur
des préoccupations du groupe. Pour pouvoir avoir cette sensibilité, « il faut être toujours en connexion avec ce que le
groupe vit… ».
Cette attention au développement et à la construction du groupe intervient aussi dans le premier flux de facilitation
qui permet de construire un objectif partagé, mais aussi, en même temps, de construire le collectif à partir du
dépassement et de la prise en compte des intérêts particuliers.
Faire attention à la culture du groupe :
Les facilitateur·rice·s font aussi attention à l’histoire et à la culture du groupe pour comprendre les réactions et les
accompagner, mais aussi, pour laisser le temps au groupe de passer par des expériences partagées qui pourront
éventuellement faire évoluer son fonctionnement et sa culture interne. Nous pouvons trouver un exemple de cette
attention dans le récit d’Issa de son expérience avec son association Pazapas :
« Ça me fait penser à une histoire qui nous est arrivée qui montre bien l’importance de la posture de facilitateur·rice.
Ce moment est pour moi le contre-exemple parfait. Pour que ce soit clair, je dois raconter plusieurs choses, comment
on a rencontré une association dont on pensait qu’il avait les mêmes principes et objectifs que nous, et comment on
s’est senti trahis par leurs façons de faire. Le projet s’appelle Belleville en vrai, c’est un festival participatif culturel et
sportif sur 3 jours en juin.
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L’objectif est l’union des différents quartiers et la valorisation de l’image de la jeunesse du quartier, avant c’était un
projet pour nous et par nous, qui créait une identité et une cohésion contre le reste. On a basculé il y a 3-4 ans vers
quelque chose de plus ouvert, qui vise aussi une mixité, car aujourd’hui les racines sont plus implantées et aussi pour
valoriser les jeunes. Il y a eu une rencontre avec une association, justement car il y avait ce choix d’ouverture. Cette
association s’appelle Belleville citoyenne et avait été monté par un groupe de jeunes étudiants de Sciences Politiques,
ils venaient clairement d’une classe sociale différente, eux ils proposaient un festival nommé Irrueption, dans un
endroit très joli sur les hauteurs du quartier, avec des propositions artistiques au Parc de Belleville. Ils sont venus nous
chercher. A l’époque il y a avait deux courants au sein de Belleville Citoyenne (BC), une avec une dimension sociale
forte et une autre qui se contentait de la dimension artistique et qui était contente du festival Irrueption comme ça. Les
représentants de la dimension plus sociale de BC viennent donc nous rencontrer en nous disant qu’ils veulent fermer
leur association car ce qu’ils veulent faire c’est ce qu’on fait déjà et que donc ils veulent nous transférer des choses, lors
de cette rencontre ça se passe très bien, on discute de développement communautaire on parle de socle
commun…Chacun est donc allé voir le festival de l’autre et même aider un peu. Après cette rencontre par contre il y a
un an de silence. On reprend contact avec ceux que nous avions rencontré, on décide de co-organiser notre festival qui
finalement a été partiellement annulé car il a plu. Mais, dès le début du partenariat, dans un projet de convention
entre les deux assos (ce qui n’était pas du tout notre mode de faire mais bien le leur), ils avaient écrit que leur objectif
était d’ « accompagner les jeunes du quartier », (nous, en sous-texte) j’en parle avec mes collègues qui ne sont pas
choqués, du coup je n’insiste pas. Après le festival, on reçoit le mémoire qu’un de ces étudiants avait fait pour ses
études à Sciences po et qui porte sur la collaboration entre nos deux associations aux porteurs issus de différentes
classes sociales. Je le lis et je suis choqué : il nous décrit comme des sauvages face aux sachants, c’est eux qui ont le
savoir. Sur les 4 personnes du CA de Pazapas, 2 personnes ont lu le mémoire et on n’était pas d’accord sur
l’interprétation qu’on en faisait. L’autre membre de Pazapas, qui était commercial de profession, a une vision plus
pragmatique, son rôle, d’ailleurs, dans le groupe est celui de revenir au concret, il a moins d’intérêt pour la dimension
politique, j’essayais de leur faire comprendre la gravité et l’impossibilité de continuer à travailler avec eux si telle était
leur perception, on a débattu et on est entré en conflit sur nos visions (mais, tout en exprimant ma position, je ne suis
pas allé loin dans l’analyse). Nous avons par la suite, lors d’une seconde édition organisée en commun, reçu un mail de
l’auteur du mémoire qui nous donnait des consignes, quasiment des ordres pour l’organisation du festival, ils ont aussi
décidé de changer l’affiche de manière arbitraire et de l’imprimer dans la foulée, sans revenir vers le groupe pour
valider les changements. Là, du coup, cela posait problème concrètement pour l’action. Nous avons donc arrêté la
collaboration et l’analyse est venue après, dans des échanges collectifs. » Journée d’Analyse de Pratiques
Professionnelles, récit d’Issa Coulibaly. Cette attention à la culture veut aussi dire comprendre et s’adapter à comment
le groupe est habitué à travailler.
Bernard dit donner le cadre, mais pas le rythme : il va chercher à s’adapter au groupe et à son rythme, voire à sa
culture, même dans sa manière de tenir le cadre (respect des horaires, ouverture et clôture des séances…). D’ailleurs,
il n’est pas toujours celui qui ouvre ou ferme les séances de travail commun…

Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

Accompagner le groupe dans son développement demande de savoir comprendre, « sentir » là où
le groupe en est dans son chemin de développement, ce qu’il est en capacité de faire ensemble, de
nommer. Il est important de ne pas perturber ce chemin, au moins que cela soit nécessaire à son
avancement. Il ne faut pas sortir du chemin du groupe ou chercher à l’amener ailleurs.

-

« Sentir le groupe à des moments clés », ce qui veut dire être attentif aux signes de la dynamique
de groupe, comme, par exemple, le plaisir d’être ensemble.

-

Toutefois, le·la facilitateur·rice doit pouvoir percevoir les blocages et les obstacles qui empêchent le
groupe d’avancer et chercher à créer un contexte qui permette de les poser et de les lever.

-

Le·la facilitateur·rice doit donc chercher à agir au bon moment ou de « poser la bonne question au
bon moment ».

-

Cela demande au facilitateur·rice de remettre en cause son accompagnement en fonction de ce qui
se passe et de réajuster en permanence jusqu’à ses manières de travailler et de poser le cadre.

-

Pendant le flux de construction de l’objectif partagé, le collectif se construit en parallèle.

-

Pour le·la facilitateur·rice, il est aussi important de comprendre et de porter attention à la culture
du groupe, à ses habitudes, à son histoire.
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C.3 - Prendre en compte et soutenir les différentes dimensions en jeu dans les
dynamiques de groupe
Rodrigo Arce Rojas, dans sa thèse, donne une définition de facilitation intéressante : la facilitation, dit-il, est
l’ensemble des processus et des fonctions qui permettent d’interagir avec les paradigmes, les réflexions, les
sentiments, les émotions et les manifestations (attitudes, discours et pratiques) des personnes et des
collectifs de manière à favoriser le déploiement de l’ensemble de leurs capacités, facultés et potentialités,
dans le but de leur permettre d’établir un équilibre interne ou social (toujours dynamique), et de construire
des relations, des accords et des compréhensions qui puissent se convertir en objectifs et en actions
transformatrices. (Arce Rojas, 2018).
Si le·la facilitateur·rice doit donc gérer la dynamique du groupe, les processus de communication, ses liens
avec l’extérieur, son objectif est celui « d’administrer son univers d’idées, de réflexions, de sentiments,
d’émotions, de sensations, de perceptions, de significations, de valeurs, de préjugés, d’histoires… pour
que le groupe, grâce à des processus de dialogue, puisse trouver lui-même le chemin. » (Arce Rojas, 2018)
Il s’agit donc de développer, comme pour ce qui concerne les moments de la vie du groupe, une attention
aux signes qui peuvent donner des indications sur la dynamique collective, tout en maintenant une
multiplicité d’interprétations et d’explications à vérifier, expérimenter et/ou partager au sein du groupe
lui-même.
Dans l’ouvrage « The art of facilitation », on fait référence à la nécessité pour le·la facilitateur·rice de
travailler à plusieurs niveaux car, un groupe agit sur plusieurs niveaux en même temps. La conscience de
ces différents niveaux se développe petit à petit pour le·la facilitateur·rice. Les auteurs nomment certains
des niveaux, tout en invitant chaque facilitateur·rice à réfléchir et à en repérer d’autres : le physique, le
réflexif, l’émotionnel, l’intuitif, l’énergie, le spirituel, la synergie. Le facilitateur·rice peut percevoir les
niveaux grâce à l’écoute, l’observation et l’intuition, tout en essayant de saisir le moment où il y a un
changement sur un des niveaux et si, ce changement fait avancer ou reculer le groupe vis-à-vis de son
objectif commun. Suite à cette perception le·la facilitateur·rice peut la partager avec le groupe, chercher
l’accord du groupe pour avancer sur ce niveau ou utiliser une technique pour faire émerger la conscience
d’un de ces différents niveaux (Hunter, 1995).
Saul Fuks propose un modèle en 3 dimensions pour expliquer comment le·la facilitateur·rice agit au sein
d’un flux complexe d’interactions. Il introduit son propos en soulignant comment tout modèle est une
« photographie qui tente de capter, le temps d’une séquence, le flux des dynamiques qui se trouvent dans
un état permanent de transformation » (Fuks, les 3 dimensions). Nous ajoutons la proposition d’Edgar
Morin, d’aborder les concepts à partir de leur noyau, en se laissant la possibilité d’avoir des frontières
floues entre les uns et les autres (Morin, 2005).
Fuks souligne que les trois dimensions, en interaction dynamique, qui composent sa proposition de
modélisation de l’accompagnement collectif, agissent comme des contextes. En s’appuyant sur les travaux
de G. Bateson, il invite à réfléchir en termes d’indicateurs de contexte, de signes que le·la facilitateur·rice
peut interpréter en essayant de les contextualiser, c'est-à-dire de remettre dans son contexte une situation
qui apparaît de manière séparée des éléments qui l’entourent, qui influeront et qui seront influencés par
elle (Fuks, Les 3 dimensions). La pensée complexe invite à tenter différentes descriptions des mêmes
signes (« deux descriptions sont meilleures qu’une seule ») et les 3 dimensions proposées sont des
contextes au sein desquels on peut tenter d’interpréter les signes de la vie du collectif. Comme le dit un·e
facilitateur·rice interviewé par E. Spaltro, « (le facilitateur·rice) est comme un chercheur qui expérimente à
chaque fois des situations uniques pour lesquelles il doit construire des stratégies, inventer de nouveaux
scenarii et hypothèses, en ayant la capacité de saisir et élaborer les stimuli » (Spaltro, 2005).
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Nous reprenons ici brièvement les trois dimensions :
 La première dimension est la dimension symbolique et réflexive qui concerne ce qui fait sens pour
l’individu et ce qui peut faire sens commun. Cela touche aux valeurs, aux systèmes de croyances et
donc à nos histoires, désirs, rêves et utopies qui construisent les raisons pour lesquelles nous
faisons ce que nous faisons.
 La deuxième dimension est affective et relationnelle et concerne la relation aux autres, avec
toutes les émotions que cela provoque chez chacun des membres. Cela concerne la manière de
rentrer en relation avec les autres, de communiquer avec eux et les sentiments qui y sont associés.
 La troisième est la dimension pragmatique et rationnelle, celle qui concerne le faire, le but et donc
la planification stratégique et la gestion opérationnelle (règles, temps, ressources,…) qui
permettent au groupe d’être le plus efficace et efficient possible.
Prendre soin de ces trois dimensions dans le soutien du groupe ne peut pas se traduire par un manuel de
pratiques à mettre en place. Comme on l’a expliqué, le·la facilitateur·rice va devoir garder en tête ces trois
contextes de compréhensions et d’action afin de percevoir comment agir pour mieux soutenir le groupe
dans sa dynamique. Toutefois, dans le texte de Saul Fuks, ainsi que, de manière plus partielle, dans d’autres
ouvrages, nous pouvons trouver quelques éléments de compréhension de comment ces contextes peuvent
être mis au travail dans les pratiques de facilitation.
Dimension symbolique et réflexive : créer des possibilités de connexion entre nos histoires de vie, nos
visions du monde, nos croyances et nos valeurs, voire notre manière de concevoir le futur ; créer un climat
et un contexte créatif qui favorise l’expression ; réfléchir sur ce qui est commun, tout en valorisant les
différents points de vue ; actualiser les ressources de chacun ; amener le groupe à s’autoévaluer et mettre
en évidence les progrès collectifs…
Dimension affective et relationnelle : préserver un climat relationnel et respectueux et montrer ce respect
par l’exemple ; gérer les conflits et les désaccords de manière créative ; soutenir et valoriser le groupe en
reconnaissant l’apport de chacun. E. Spaltro ajoute que parfois le·la facilitateur·rice peut avoir un rôle de
« formation affective » au sein du groupe en invitant les participants à exprimer leurs émotions et
sentiments et à leur donner une place et une légitimité (Spaltro, 2005).
Dimension rationnelle et pragmatique : garder le regard centré sur les objectifs et, si nécessaire, y revenir
pour vérifier avec le groupe que tout changement de cap soit une vraie décision ; faire circuler une
information valable et pertinente ; élaborer un plan de travail partagé et être garant du respect du
calendrier ; construire un programme clair pour toutes et tous ; aider le groupe à comprendre la tâche à
accomplir ; voir la tache comme une question complexe en équilibre avec les autres dimensions ;
accompagner l’effort pour clarifier le contenu et mettre en évidence les alternatives (Hunter, 1995) ; aider
le groupe à se répartir les rôles et les fonctions et à prendre des décisions.
L’analyse des entretiens permettra sûrement d’avoir d’autres exemples de mise en pratique de ce travail
entre les trois dimensions.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Attention à la dimension pragmatique, la tâche, la prise de décision, l’organisation de l’action :
Alexandra parle de la facilitation comme l’acte de soutenir un groupe de personnes dans la réalisation d’une action.
Nous voyons donc émerger ici la dimension pragmatique de l’accompagnement. Les facilitateurs d’Appuii aussi
expliquent comment ils aident le groupe dans la prise de décision et l’organisation d’actions si besoin, ils proposent
des fonctionnements collectifs pour la circulation d’information et pour la distribution des rôles (systèmes d’alertes).
Parfois, ce soutien va jusqu’à rappeler les réunions, le lieu, l’ordre du jour.
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Pour Carmen, le·la e facilitateur·rice va permettre au groupe de construire un programme d’action et une stratégie et
de prendre des décisions collectives, ce qui peut être rapproché d’une attention à la dimension pragmatique. En
même temps, elle dit, le·la facilitateur·rice aide le groupe aussi à identifier les différents points de vue, de nommer les
accords et les désaccords. Mounira dit soutenir les dynamiques de groupe et notamment, l’émergence de leaderships
positifs en proposant des outils pour structurer et organiser le travail collectif si nécessaire.
Le·la facilitateur·rice cherche, nous dit Marc, un équilibre entre le rythme du groupe et le rythme de la tâche. Il s’agit,
par exemple, de construire une organisation collective ou de cadrer les temps de travail, même si le cadre
d’intervention proposé est toujours discuté et validé collectivement afin de proposer au groupe le plus d’occasions
possibles d’exercer un contrôle sur le parcours collectif et de faire des choix ensemble. Même si le·la facilitateur·rice
doit, comme on l’a dit, s’adapter à la dynamique de groupe, il doit chercher, dans une tension complexe, à faire aussi
attention au programme : si on décide quelque chose et on ne le fait pas, qu’est-ce que cela veut dire ? Nous avons
pris des engagements qu’on ne veut/peut pas tenir ? Pourquoi ? Faut-il continuer notre action ou l’arrêter ? Marc
renvoie le groupe à sa responsabilité collective, car, il est important, à son sens, d’accompagner le groupe dans sa
dimension rationnelle et pragmatique qui permet d’être opérationnel en se donnant des impératifs de timing et de
qui fait quoi…
Attention à la dimension symbolique, le sens de l’action pour l’individu et pour le groupe :
Pour Marc, la dimension réflexive et symbolique, porteuse du sens de l’action collective est fondamentale et reste le
fil rouge et l’indicateur principal qui permet de guider ses pratiques (qu’est-ce qu’on perd si on arrête tout ?). Il dit
aussi comment l’utilisation de métaphores ou d’images est adaptée pour travailler cet aspect. Marc nous dit que ce
qui fait la maturité du groupe, c’est la réflexion et la conscience de ce qui fait qu’on est ensemble. Comme on l’a vu,
le·la facilitateur·rice travaille beaucoup et à plusieurs moments du processus, comme, par exemple, dans des
moments de blocage, sur le pourquoi on est ensemble. La motivation collective et individuelle est un fil rouge du
travail et la base de ce qui donne du sens à l’action. Si la définition de l’objectif commun ne rencontre pas
suffisamment les intérêts individuels, nous explique Marc, cela produira un désengagement… Cette motivation est
absolument capitale car c’est elle avec la construction de la demande qui fonde la légitimité de l’intervention d’un·e
facilitateur·rice.
Carmen est en accord avec Marc quand elle souligne que le rôle du facilitateur·rice est aussi de questionner le sens de
l’action. Elle, aussi, nomme l’importance de l’articulation entre motivation individuelle et collective en expliquant que
le lien entre le sens de l’action pour chaque membre du groupe et le sens de l’action pour l’ensemble du collectif est
fondamental.
Françoise, en s’appuyant sur ses expériences de formation et d’action collective, dit que le groupe est aussi très
important pour soutenir la dimension symbolique de la dynamique, c'est-à-dire la relation à soi, à ce qui fait sens pour
soi. Dans son travail, Françoise se concentre exactement sur comment le groupe, par sa présence, offre à l’individu un
espace pour réfléchir et donner du sens à son vécu.
Dans le récit que Marie nous livre sur l’organisation des Ateliers de l’Avenir, on voit comment cet outil de facilitation
fait de la place à la dimension symbolique. Dans la deuxième réunion de la Formation Action qui a lieu avant les
Ateliers de l’avenir, en effet, les personnes sont invitées à partager leurs visions, leurs réflexions sur le territoire et sur
les changements possibles, ce qui les amène à commencer à imaginer un objectif commun et un sens pour l’action
collective.
Attention à la dimension relationnelle, construire une culture locale de respect réciproque, travailler sur les
représentations, prendre soin des relations :
Dans les récits de Mounira et Zainaba, il y a un accent qui est porté notamment sur comment la facilitatrice cherche à
connaître chacun et à construire des liens avec les membres du groupe, mais aussi, à comment la facilitatrice cherche
à créer un contexte et des conditions qui favorisent des relations positives entre les membres du groupe : de
l’échange, de la bienveillance, de l’encouragement mutuel, du soutien, de la coéducation… Il s’agit de prendre soin
des relations, de valoriser chacun et de mettre en lien les personnes entre elles. Cela ne se fait pas toujours
simplement et sans désaccords, mais cela demande aussi de faire attention aux représentations individuelles et aux
sentiments de chacun, et de confronter les représentations pour les faire évoluer.
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Aussi, la facilitatrice, nous dit Mounira, se positionne pour défendre les personnes de propos blessants ou
dévalorisants en faisant aussi attention au climat de groupe. Les facilitateurs d’Appuii, aussi, expliquent que, dans les
pratiques, il y a une attention aussi aux stéréotypes, aux représentations que les personnes peuvent avoir les unes sur
les autres (dimension réflexive).
Françoise a beaucoup travaillé sur la construction de relations qui se fonde, pour elle, sur le partage des expériences
vécues, selon des pratiques dialogiques qu’elle pratique. La relation à l’autre devient une source de créativité si l’on
accompagne en faisant attention à l’émotionnel et à la communication.
Le·la facilitateur·rice permet la rencontre d’acteurs qui ne se seraient pas rencontrés autrement et facilite les
relations, les échanges, nous dit Marc. Même dans les situations de désaccord le·la facilitateur·rice va chercher la
connexion : ai-je quelque chose à apprendre de la position de l’autre ? Quelque chose à remettre en question ?
Chercher la connexion ne veut pas dire effacer les désaccords, mais les travailler dans le lien. Pour Marie, en
permettant aux membres de « de parler de leurs envies et de leurs rêves, de dépasser leurs différences, d’aplanir les
divergences et les crises qui peuvent surgir, d’apprendre les uns des autres et de créer des projets collectifs, la
facilitation leur permet de rentrer dans un processus commun. »
Pour Marie, cette attention veut aussi dire permettre la communication et faire circuler l’information. C’est un travail
entre le rationnel et l’émotionnel où il faut pouvoir « s’approcher des gens et les toucher », être attentifs à leurs
réactions et savoir réagir par rapport au ressenti que l’on peut avoir. Cette régulation de l’espace de communication
du groupe, qu’Issa nomme aussi, fait partie de la dimension relationnelle. Issa donne, comme exemple, l’utilisation de
l’humour comme moyen pour reformuler la parole des membres du groupe.
Il faut donc avoir « une lecture et une vigilance permanentes par rapport aux interactions entre les personnes » et
réagir si besoin. Marie nous explique comment elle essaye d’intervenir dans la dynamique : « J’essaie également de
réagir avec humour en ne laissant personne prendre un leadorat qui castre ou juge et pourrait empêcher certains
membres du groupe de s’exprimer et de s’impliquer et provoquer que d’autres entrent en symétrie ou en lutte avec ce
leadorat. »
Dans le processus des Ateliers de l’Avenir, l’attention à la dynamique de groupe est importante : la première
rencontre (dans la phase de préparation des Ateliers), notamment, a pour but que les personnes présentes puissent
se connaître et se reconnaître. C’est une réunion où chacun doit pouvoir trouver sa place et se sentir légitime. On
cherche ici à construire l’horizontalité par l’interconnaissance et la reconnaissance réciproque : ces liens entre
membres permettent aussi de casser la place de centralité que le·la facilitateur·rice peut avoir en début de
parcours. Ce travail ne va pas de soi et cela peut même être déstabilisant pour certains acteurs (comme les élus) qui
ne sont pas habitués à sortir de leur statut.
Attention aux signes de la dynamique du collectif (le climat de groupe) et attention aux individus :
Bernard explicite comment le facilitateur·rice fait attention à la dynamique du groupe, notamment en donnant de
l’importance aux différents signes : la synergie, l’atmosphère du groupe, les échanges, les réalisations, si quelqu’un
n’est pas intégré au groupe, les émotions, l’évolution des relations entre les personnes… « Je sais que mon travail
fonctionne bien quand les choses roulent bien, quand l'atmosphère est agréable, quand les gens parlent entre eux,
quand ils montent des projets et que les projets avancent où quand ils me disent : « On n’a plus besoin de toi !», quand
on me dit ça, je suis content. »
La connaissance du contexte et des relations entre les personnes permet, parfois, de donner sens aux signes, nous
explique Bernard. « De même, quand on sait un peu plus sur la vie intime, les liens, l'environnement (par exemple la vie
de la municipalité ou des liens personnels), on comprend mieux. C'est l'ensemble du système qui devient visible. Cela
permet de comprendre comment les personnes réagissent de telle ou telle façon, pourquoi ils peuvent avoir des
réactions un peu en dehors de ce qu'on aurait pu imaginer si on n'avait pas ce contexte-là. »
Sylvain et Maxime du collectif Appuii nomment aussi ce travail d’attention, d’observation et de perception de ce qui
se passe dans la dynamique de groupe : ils sont attentifs aux signes, ils donnent de la place et de l’importance aux
relations existantes entre les personnes. Ils font attention à la communication et à l’expression des personnes, à
comment les personnes se sentent, mais laissent aussi s’exprimer les conflictualités si elles surgissent.
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Marc explique comment le facilitateur·rice va faire attention au niveau individuel et collectif. Individuel car le·la
facilitateur·rice a une attention aux personnes, à leurs interrelations, à comment chacun peut se situer
individuellement, à comment il peut progresser en s’appuyant sur son parcours et ses envies, afin de trouver du sens
dans l’action collective (dimension affective et symbolique). Collectif car le facilitateur·rice porte une attention
particulière à l’énergie du groupe, aux signes d’euphorie, d’enthousiasme ou de peur et cherche à proposer des
contextes qui aient, comme le dit Marc, ce « petit plus créatif et convivial » qui permet de partager un vécu ensemble,
avec du plaisir et de la confiance partagée.
Dans le récit de Marc, il est intéressant de noter que certains des « signes » dont il parle sont de l’ordre des émotions
et des sentiments, comme la joie ou la peur, car à son avis, les réactions montrent aussi, si et comment le groupe
tient au travail collectif. Le conflit aussi peut être un signe du fait que le groupe tient au travail collectif et aux
décisions à prendre et il ne doit pas être vu comme un blocage de la dynamique. L’attention que le·la facilitateur·rice
porte à la gestion des conflits est prépondérante selon Marc. Les signes d’une tension latente peuvent être, par
exemple, un « trop vide » ou un « trop plein » d’expression, un moment où toutes les paroles deviennent
conflictuelles, où la parole n’est plus libre, où personne ne semble avoir la maîtrise de ce qui se passe…
Marie décrit aussi cette attention en une phrase : « J’essaie à la fois de faire attention à chacune des personnes
présentes et attentive à l’ensemble du groupe, sa température, son ambiance particulière.» L’attention aux individus
est importante : si quelqu’un est absent du groupe, Marie va essayer de prendre de ses nouvelles et de le tenir
informé des avancements du travail pour qu’il ne se sente pas en dehors du processus.
Mounira en parlant de son expérience à la MDS parle de l’attention qui été portée au climat qui régnait dans la
maison, un climat chaleureux avec des moments festifs. Même si « on n’a pas de week-end », Mounira dit avoir été
portée par une énergie collective créatrice, signe de synergie. Zainaba aussi donne beaucoup d’importance à la
convivialité, à l’échange et à la rencontre qui construisent un climat de groupe et une énergie collective qu’il est
important de ressentir.
Avoir une vision complexe :
Dans ce travail, l’approche systémique est encore un guide pour les pratiques : avec une vision globale, nous dit
Marie, on peut se fixer sur le processus, sur les interactions au moment où cela se passe plutôt que décortiquer la
réalité par l’analyse. Il s’agit d’appréhender la réalité en situation. Cela veut dire porter attention à plusieurs niveaux
(individuel, collectif, global) et à plusieurs dimensions (relationnelle, symbolique, pragmatique).
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Ce que la pratique nous aide à préciser :

-

Porter attention à la dimension pragmatique peut se traduire par un accompagnement de la
réalisation et l’organisation des actions du groupe, de la prise de décision, par la construction du
programme et de la stratégie, par l’organisation du travail collectif, des rôles des uns et des autres
nécessaires à la réalisation d’une tâche, de la circulation et diffusion d’information. Cela peut
vouloir dire cadrer des temps de travail, rappeler les lieux, horaires et dates des réunions.

-

Il est important de garder un équilibre entre le rythme du groupe et le rythme de la tâche.

-

La dimension pragmatique peut être la base d’une remise en question du groupe sur son
fonctionnement, pour le rendre explicite et comprendre les freins à l’action.

-

Porter attention à la dimension réflexive veut dire donner de l’importance au sens de l’action pour
les individus et pour le collectif. Le sens de l’action peut être un autre fil rouge qui permet de
remettre en cause et conscientiser le chemin du collectif.

-

Un travail sur la dimension réflexive et symbolique peut aussi s’appuyer sur le partage des visions
et des imaginaires des personnes.

-

Porter attention à la dimension relationnelle de la dynamique veut dire créer un contexte pour
construire des relations positives et de respect réciproque dans le groupe, parfois en s’appuyant
sur les relations que le facilitateur·rice entretient avec le groupe. Il est aussi co-constructeur de
cette culture locale de la coopération.

-

Construire des relations positives demande parfois de faire attention aux stéréotypes qui peuvent
exister entre les personnes et/ou de se positionner contre des propos qui peuvent être blessants.

-

Travailler les conflits et les désaccords est important. Cela peut être fait en maintenant une
connexion entre des points de vue différents.

-

La connexion entre personne peut être favorisée par le travail dialogique, par le partage
d’expériences, d’envies, par des moments où l’on arrive ensemble à dépasser des moments de
crise ou de blocage.

-

Favoriser les relations veut aussi dire faire circuler l’information et permettre la communication
entre les membres du groupe.

-

Comme dans d’autres dimensions et aspects de la facilitation, il est important de trouver un
équilibre entre l’observation et le retrait et l’intervention dans les dynamiques relationnelles.

-

Une des premières phases qui permettent de construire des relations entre les personnes est le
moment où les personnes se rencontrent : elles doivent pouvoir se connaître, se reconnaître,
trouver leur place et se sentir légitimes.

-

La construction de liens entre les membres du groupe peut aider à casser la place de centralité que
le facilitateur·rice peut avoir au début de l’aventure.

-

Il est important de faire attention aux signes tant au niveau individuel que collectif : les émotions,
les sentiments, les conflits, le climat du groupe, l’ambiance, l’énergie collective.

-

Ces signes sont à observer et interpréter de manière complexe, à plusieurs niveaux et sur plusieurs
dimensions.
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Catégorie D - Le·la facilitateur·rice accompagne le développement du
groupe comme sujet collectif autonome.
D.1 - Soutenir l’appropriation du contenu et du chemin parcouru par le groupe
par un soutien à sa réflexivité et à ses prises de décisions
Le groupe en recherche nomme comme un des principes de base de la facilitation que « le groupe est
l’unique propriétaire du processus traversé et des résultats obtenus » (Bourget Daitch, Monneraye, 2018).
Ce principe est un autre élément fondamental pour comprendre en quoi la posture d’un·e facilitateur·rice
se différencie d’autres postures d’accompagnement. Le·la facilitateur·rice porte une attention particulière à
comment le groupe se sent propriétaire et responsable de ses réussites (mais aussi des échecs) et à
comment il développe une appropriation de tout le processus qu’il a vécu. C’est une aventure collective,
dont le·la facilitateur·rice est contributeur·rice, mais en aucun cas l’architecte.
P. Branca, quand il parle du passage de l’implication à la participation d’un groupe mobilisé autour de
problèmes qui le concernent, identifie le sentiment de propriété du parcours et de l’objectif choisi comme
étant un élément essentiel pour que le groupe puisse être dans un espace réellement participatif (Branca,
2003).
Cela passe par des pratiques et des postures qui sont mises en œuvre tout au long du processus qui
commencent avec le flux initial de définition conjointe de l’objectif à atteindre et qui soutiennent tout le
long du travail la capacité et la légitimité du groupe lui-même à nommer, analyser, qualifier ce qui est en
train de se vivre. Paulo Freire explique l’importance de permettre, en effet, aux personnes de ne pas être
seulement acteurs, mais aussi auteurs de leurs vies et de leurs aventures collectives (Garibay, Seguier,
2009). Le travail de narration construit un sens personnel et collectif qui est nécessaire pour se sentir
autorisé à agir.
Il nous semble que les pratiques des facilitateur·rice·s systémiques s’inscrivent dans une approche réflexive
qui prône, à partir des travaux de D. Schon, le développement d’une réflexivité, d’un savoir en action qui
est forcément, en opposition au savoir académique, marqué par l’incertitude et l’instabilité (Lagadec,
2009). Cette vision de réflexion dans l’action nous semble intéressante, tout d’abord, pour décrire la
manière dont les facilitateur·rice·s travaillent sur eux-mêmes et sur leurs pratiques, en les remettant en
cause, en se confrontant avec des collègues (Hunter, 1995), en se construisant des espaces de supervision
(Spaltro, 2005), en se positionnant comme apprentis éternels et, en même temps, en essayant d’apprendre
de leurs expériences.
Il nous semble aussi que les facilitateur·rice·s, dans leur posture d’appui vis-à-vis du groupe, cherchent à
proposer des espaces de réflexivité où le groupe puisse, lui-même, interpréter et analyser le chemin qu’il
est en train de parcourir. Il s’agit d’espaces où on amène les participants à s’interroger sur le processus
qu’ils viennent de vivre, en leur permettant d’y porter une analyse. Cela peut aussi être en lien avec le
concept de conscientisation, proposé par Paulo Freire : les facilitateur·rice·s ne portent pas d’analyse sur,
mais accompagnent les participants à en développer une. Malgré le fait que les facilitateur·rice·s doivent
s’appuyer sur leur compréhension et la perception des choses, cela n’est jamais imposé comme une
interprétation savante, mais comme une occasion de multiplier les regards pour avoir une meilleure
compréhension des signes dans le contexte.
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De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Les habitants décideurs du parcours :
Si le·la facilitateur·rice est garant du processus, ce sont bien les habitants qui décident de la direction que l’action va
prendre et du chemin pour y arriver. Cela passe par des prises de décisions que le·la facilitateur·rice va essayer de
proposer dès que possible (sur la programmation, le lieu, le déroulement…) afin de soutenir le sentiment
d’appropriation du groupe pour l’action collective, nous expliquent Issa, Mounira, Zainaba et Christophe.
Bernard montre comment cela peut se jouer, par exemple, dans des choix qui semblent anodins comme le choix
d’intervenants extérieurs qui amèneront des ressources externes : choisir avec les habitants si et comment aller
chercher des ressources extérieures veut dire les laisser choisir leur chemin d’action et d’apprentissage.
Le groupe reste propriétaire de ses choix, il choisit l’objectif et le chemin pour y arriver. Accompagner le processus ne
veut pas dire penser à la place du groupe le meilleur chemin...
Marc nous donne un exemple concret sur la facilitation des rencontres de travail avec un groupe qui montre comment
« le·la facilitateur·rice propose et le groupe dispose ». Pour ce qui concerne le cadre des interventions, Marc arrive
souvent avec plusieurs propositions de déroulé de la séance de travail afin de permettre au groupe de choisir (même
si cela semble une proposition encadrée, cela permet au groupe de faire des choix et de discuter de leurs attentes… et
ainsi de s’approprier le parcours). Marc encourage le groupe à questionner et à mettre en discussion le cadre
proposé : s’il n’est jamais questionné, cela veut dire que cela ne les concerne pas et qu’il y a une forme de
dépendance et distance qui s’installent. Ainsi, le curseur sur la demande d’intervention du facilitateur doit être à la
main du collectif et doit être choisie avec le groupe, mais si le collectif en manifeste le besoin, le facilitateur peut
cadrer le temps de travail collectif de manière structurée pour faire progresser le groupe dans la direction choisie.
Partager les informations et les vérifier ensemble :
Marc nous dit que ce travail passe par une attention constante à laisser au groupe la maîtrise, la compréhension et le
pouvoir sur ce qui se passe : les informations de compréhension du contexte ou toute information sur le groupe que
le·la facilitateur·rice ait pu collecter en amont doit, par exemple, être vérifiée et partagée avec le groupe lui-même.
Soutenir la capacité du groupe à analyser ce qui se vit et à pouvoir le transmettre fait aussi partie de ce travail.
L’appropriation des lieux :
Dans certains cas, on peut voir comment les habitants s’approprient non seulement les projets, mais des lieux
physiques où ces projets se déroulent. La MDS en est un exemple. Mounira nous raconte que la MDS était devenue
maison, après avoir été Boutique au moment de l’acquisition d’un lieu ouvert sur le quartier, précisément pour cette
raison. Le choix de ce nom voulait souligner l’importance donnée au fait que ce lieu soit approprié par les habitants.
D’ailleurs, certains habitants avaient les clés du lieu et pouvaient l’utiliser de manière autonome, ce qui est un fort
signe d’appropriation. Les personnes s’appropriaient le lieu et les projets mais, étaient aussi présentes dans des
situations de conflit qu’ils ne laissaient pas gérer seulement par les professionnels, ils étaient tous porteurs de
l’histoire et des valeurs de la MDS.
Les habitants porte-paroles d’eux-mêmes :
Si le projet est celui des habitants, ce sont eux qui en sont les portes paroles. Le collectif Appuii, par exemple, ne parle
jamais à la place du groupe (sauf si cela est décidé ensemble et correspond aux compétences spécifiques d’Appuii),
mais le collectif Appuii peut s’exprimer en soutien du groupe d’habitants. Des alliances se créent mais le groupe est le
seul propriétaire du processus et des résultats de la démarche.
Aussi, Marc raconte que quand il était animateur et qu’il était totalement inclus dans le groupe, il n’hésitait pas à
l’occasion à parler pour le groupe, à être son porte-parole alors qu’en tant que facilitateur, il ne se l’autorise pas sauf,
si c’est le groupe qui lui en fait la demande.
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Il y a bien là une attention, un accompagnement et une « tendresse » qui permet au groupe d’être autonome et d’être
auteur de son chemin. Le travail d’un·e facilitateur·rice est bien celui de soutenir le groupe dans sa construction et son
autonomie. Cela veut dire permettre au groupe d’être propriétaire du processus et des résultats de l’action.
Aussi, si Alexandra doit présenter le projet, ailleurs, elle y va avec un habitant qui est porte-parole du projet à ses
côtés. Elle parle, par contre, de « témoin ». Une réflexion a été soulevée au cours de l’entretien de Marc sur cette
dualité entre le professionnel qui parle sérieusement du projet et les habitants qui sont toujours sollicités en tant que
témoins… il y a là-dedans une sorte de hiérarchie.
« Assez souvent, dans ma posture d'animateur social, je me suis senti vraiment complètement inclus dans le groupe
dans la production du projet et là ça ne me posait pas trop de question de pouvoir en parler et d’être interviewé par un
journaliste...en tant que facilitateur jamais, je ne me serais autorisé cette posture là en tout cas pas naturellement ou
légitimement. Si, à un moment donné, le groupe décide que stratégiquement c'est moi qui suis le mieux placé pour
faire passer des messages...ok mais occasionnellement. Maintenant je sais que pour des professionnels c’est la plupart
du temps très compliqué de ne pas se retrouver en situation d’être interpellé en tant que porte-parole du groupe. Par
exemple avec les médias il est assez difficile de faire en sorte de ne pas être interrogés... car souvent les journalistes
veulent interviewer les professionnels pour recueillir une parole experte, et seulement laisser aux habitants les
témoignages du vécu ou les anecdotes...voilà, malheureusement vu de l’extérieur, il y a une hiérarchie très souvent... »
Entretien avec Marc Monneraye.
Le sentiment d’appropriation des habitants vis-à vis du projet collectif est central pour Marie, qui nous explique
comme un succès la participation des habitants d’Aurillac au Comité de soutien (qui avait été le Comité de pilotage),
composé de professionnels et d’institutionnels. Les habitants ont participé et ont pris la parole pour défendre et
expliquer leur projet.
Mounira nous parle aussi d’un groupe de femmes qui ont porté un projet avec elle, qui l’ont écrit, qui ont cherché des
financements et qui l’ont défendu lors de rendez-vous institutionnels. Pour les facilitateur·rice·s, ce sont des signes
que le groupe se construit et s’autonomise.
Pour Zainaba, il est important de laisser et de reconnaître une autonomie du groupe (ex. jeunes en autogestion dans
la salle de foot) car c’est bien l’objectif de tout accompagnement, même si, même quand l’autonomie est là, un relais
semble nécessaire pour faire le lien avec les institutions. Les habitants vont, par exemple, parler de leurs projets
directement avec la mairie, car « c’est à eux d’en parler », elle nous dit. Dans une logique de responsabilité partagée,
elle accompagne leur autonomie et leur reconnaît pleinement la propriété de leur projet.
Aider le groupe à conscientiser son cheminement par différents moyens :
Les facilitateur·rice·s aident les groupes à conscientiser le chemin parcouru car cela valorise leur action et renforce
leur sentiment de pouvoir d’agir, leur autonomie, leur capacité à se construire comme collectif et à dépasser des
blocages internes et/ou externes qui peuvent surgir. Plusieurs biais pour accompagner cette réflexivité sont nommés
par les facilitateur·rice·s interrogé.e.s.
a. L’évaluation :
Pendant les évaluations faites systématiquement avec le groupe, Alexandra propose de se redire ce qui se construit en
commun. Le chemin de construction du groupe devient donc visible pour elle qui le prend en compte pour la suite de
l’accompagnement, mais aussi pour le groupe qui met des mots sur son vécu.
L’évaluation est, pour Marc, un espace privilégié de réflexivité du groupe sur son vécu et, de la même pour le·la
facilitateur sur sa pratique. Le·la facilitateur et le groupe font une évaluation ensemble du parcours réalisé en
commun et la facilitation y est discutée. En effet, dit Marc, il est important que le groupe soit conscient de
l’accompagnement dont il a bénéficié et qu’il puisse analyser aussi ce que l’accompagnement a permis. C’est un
élément de son autonomie.
Marie nous explique aussi comment il y a une évaluation à la fin de chaque réunion, à laquelle en tant que facilitatrice
elle porte beaucoup d’attention. Mounira, en décrivant ses pratiques à la MDS, est du même avis.
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Zainaba fait toujours des bilans des actions avec les habitants ou les jeunes, car elle considère important qu’il y ait un
regard sur ce qui a été accompli ensemble et sur comment les choses ont fonctionné.
b. Le questionnement sur ce qui se vit :
Une autre intervention d’un·e facilitateur·rice peut être celle de poser une question au groupe pour lui permettre de
réfléchir sur ce qui est en train de se vivre. Toute la difficulté, dit Marc, est de savoir et pouvoir poser la bonne
question au bon moment. Le bon moment est le moment où la question n’est pas celle du facilitateur, mais la
formulation d’une interrogation implicite qui circule dans le groupe au moment T, ou la question que personne
n’ose poser et qui fera avancer le groupe. La position de sage-femme est ici bien explicitée car la facilitation est aussi
l’art de la maïeutique pour faire accoucher le groupe, sachant que l’on ne peut pas amener le groupe ailleurs que là où
il est sans qu’il en soit partie prenante…
c. La réflexion sur le sens :
La place de la réflexivité du groupe est centrale dans le récit et la posture de Marc, en lien toujours avec le sens du
faire ensemble. Si la maturité du groupe « c’est la réflexion, la conscience de ce qui fait qu’on est ensemble », le fil
rouge qui guide le·la facilitateur·rice est le fait d’amener le groupe à réfléchir et à nommer le sens du travail commun.
Cette place de la réflexion émerge dans les mots de Marc comme un élément qui caractérise la facilitation par rapport
à l’animation : l’animation, dit-il, laisse plus de place à l’action qu’à la réflexion et à la confrontation des points de vue.
C’est donc ce travail réflexif qui soutient le développement du groupe comme un sujet autonome.
d. Le récit du chemin, la modélisation, les compte-rendus :
Marie explicite comment il est important, dans une approche systémique de la facilitation, de « modéliser le
processus avec les partenaires (habitants, élus et professionnels) pour évaluer en permanence la dynamique en
cours, la réévaluer s’il y a lieu tout en gardant la fluidité nécessaire ».
Bernard rappelle qu’à son avis, l’écriture de compte-rendus par les habitants est une occasion importante
d’appropriation du travail du groupe qui peut soutenir aussi les compétences des personnes.
« Je me rappelle que, même si aujourd'hui on ne le fait plus, il y a eu un temps où les compte- rendus étaient tournants
et je trouvais cela très riche. J'ai des souvenirs de comptes rendus faits par les habitants qui étaient extraordinaires.
Par exemple, je me rappelle d'un habitant dans une petite ville du Nord : au début, quand il disait les choses, il était
souvent en opposition, il n'avait jamais quitté son quartier, il interpellait les gendarmes, il était assez marginal. Un
jour, on a demandé qui fait le prochain compte-rendu et il s'est proposé. Il a fait le compte rendu et du coup, on a
assisté à une véritable évolution de cet homme. La dernière fois que je l'ai vu, il représentait son quartier à une réunion
à la Région à 60 km de chez lui. C'était dans le cadre d'une action menée dans 5 villes du Nord autour de la santé. »
Entretien avec Bernard Pissarro.
e. La construction et le questionnement du cadre avec le groupe, comme une occasion de réfléchir sur lui-même :
Pour Marc, le cadre général doit être totalement coconstruit de la manière la plus collective possible. C’est le défi
principal d’un·e facilitateur·rice et le premier flux de facilitation qui se déroule tout au long du processus et qui en
constitue, en même temps, la colonne vertébrale. Ce cadre général sera rajusté au fur et à mesure de l’avancement du
groupe, mais c’est, en même temps, une base qui permet de marquer les évolutions. Marc cherche toujours à
construire ce cadre en amenant le groupe à réfléchir sur lui-même.
Accompagner le groupe à comprendre son contexte :
Dans le travail des facilitateur·rice·s, accompagner un groupe à définir un objectif, des actions, une stratégie veut dire
aussi créer les conditions pour que les personnes puissent comprendre leur contexte de vie. Sylvain et Maxime
d’Appuii parlent de la construction de la stratégie comme un processus de compréhension commune. La stratégie
est mise en place et travaillée de manière complexe, ils expliquent, en allant chercher de l’information, en prenant en
compte les aléas et les imprévus qui surgissent. Ce travail permet aux personnes de développer une compréhension
commune des enjeux complexes des projets urbains, mais aussi une analyse de ce qu’ils sont en train de vivre.
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Christophe, aussi, explique qu’il est important de pouvoir soutenir la capacité réflexive du groupe, notamment en
matière de stratégie. Il nomme le développement d’un esprit critique et réflexif ainsi que la capacité d’analyse dans
les visées de la facilitation : il faut que le groupe puisse comprendre son propre vécu et l’influence et les conséquences
des choix qu’ils ont faits…
Bernard souligne l’importance de travailler l’analyse de la situation et du contexte. Cette analyse peut se faire en
amont et sera partagée avec le groupe en fonction de ses besoins et de ses avancements car la conscientisation du
contexte est surtout finalisée par la construction du groupe et sa capacité d’action. Toute analyse du contexte, par
contre, est à valider et à partager avec le groupe.
Le·la facilitateur·rice fait attention à faire en sorte que le groupe se rende compte des changements qui s’opèrent
dans la dynamique du groupe. Par exemple, réfléchir sur le mode de décision que le groupe veut adopter lui permet
de réfléchir sur son avancement, sur la direction à prendre et sur le chemin pour y arriver. Toutefois, comme on l’a
déjà souligné, si le groupe doit prendre conscience de ses dynamiques, il y a des précautions à avoir dans le fait
d’expliciter une analyse de la part d’un·e facilitateur·rice : le partage de cette analyse, va-t-il permettre au groupe
d’avancer ou va-t-il provoquer un blocage ? Ces précautions viennent d’un vrai souci éthique.
Favoriser l’analyse, sans imposer la sienne :
La question de l’analyse est intéressante : le·la facilitateur·rice fait une analyse du contexte en amont pour voir si les
conditions d’intervention sont réunies. En même temps, il doit partager cette analyse et favoriser les capacités du
groupe à comprendre son contexte, tout cela sans forcer, ni imposer ses propres points de vue et prendre un rôle
d’expert.
Bernard est un facilitateur qui centre son action sur le processus et non sur le contenu. Il dit qu’il n’est pas expert, sauf
à choisir une définition d’expert qui lui plaît : « L’expert est celui qui permet aux autres de savoir ». Il dit aussi de ses
pratiques de facilitation : « Je ne suis pas là pour penser, mais pour permettre aux autres de penser ». Il peut dire ce
qu’il pense des choses, mais seulement si cela n’est pas vu comme une expertise aux yeux du groupe.
Le·la facilitateur·rice ne doit pas non plus être dans la dénonciation de ce qui va pas, dit Marie, car c’est au groupe et à
ses membres de l’analyser et de le prendre en main. Le·la facilitateur·rice peut aider «à ce travail, mais pas le poser
comme problème, ni chercher à le résoudre ». Marie explique que, parfois, ses collègues disaient « mais un tel ne
travaille pas bien avec untel... » et à quoi ça sert de dire ça, de toute façon tu ne vas pas le changer, puisqu'il faut que
ce soient les gens qui se changent eux-mêmes et qui changent eux-mêmes leurs relations... ».
Bernard se préoccupe de ne pas avoir gêné la créativité du groupe, en se positionnant de manière proche à l’image
de sage-femme dont nous avons parlé dans l’analyse théorique. Il part de ce que les habitants pensent d’un sujet qui
est mis sur la table et puis « c’est l’aventure ».
Le·la facilitateur·rice doit faire un vrai travail sur soi et Bernard s’attache à regarder et à évaluer ses pratiques. Aussi,
même si, parfois, ce n’est pas facile de ne pas s’attacher à ses propres intuitions, analyses et compréhensions, Bernard
exprime de manière très claire ce travail : « Je ne sais rien, même si je sais des choses ».
Le positionnement clair d’Appuii cherche à ne pas enlever au groupe sa propre capacité d’analyse (on ne plaque pas
des interprétations, même si les points de vue sont facilement partagés), on aide le groupe à réfléchir par lui-même, à
analyser son contexte pour construire sa stratégie, à revenir sur le vécu collectif (par exemple, débriefer des rendezvous institutionnels) pour l’analyser.
Il faut donc éviter de porter une analyse, ce qui ne veut pas dire qu’on ne peut pas exprimer une position. Toutefois
cette différence n’est pas des moindres : ce que le·la facilitateur·rice dit est une opinion comme une autre, pas
l’analyse globale de ce qui se vit car ce n’est pas lui qui est légitime à analyser. L’analyse est collective. « Cette posture
demande parfois de retenir son analyse, » nous dit Issa, «ce qui n’est pas toujours facile, d’attendre que le groupe ait
pu la poser par lui-même. »
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Il faut faire attention à ses propres ressentis et analyses, nous dit Bernard, « flairer ce qui se passe », tout sans pousser
le groupe. Même pour sortir de certains blocages internes c’est le groupe qui décide si on doit le faire et comment le
faire. S’il y a des conflits ou des tensions, des représentations de certains membres sur d’autres, le·la facilitateur·rice
peut proposer des temps de régulation, mais, pendant ces temps, on va renvoyer la question au groupe pour que
l’analyse ne vienne pas de l’extérieur.
Marc nous explique comment il facilite un groupe dans un moment de blocage : on voit dans son récit comment il part
de lui, de ses ressentis, comment il s’appuie sur le cadre général de relation et sur les objectifs définis ensemble pour
renvoyer l’analyse au groupe. Il ne donne pas son analyse, mais bien son ressenti. Il propose un temps de réflexion et
propose des scénarios d’explication qui sont fondés sur sa propre perception de sa place de facilitateur…afin d’ouvrir
des temps d’expression individuelle sur ce que chacun.e vit. Ensuite, le groupe est mobilisé pour chercher des
solutions pour retrouver une cohésion de groupe.
« Moi, j'essaye de sortir d'une situation comme celle-là (de tension ou de blocage) en vérifiant si je suis le seul à la
percevoir… J'exprime alors mon ressenti sans jugement et de façon interrogative...je vais dire par exemple : je ne me
sens pas à l'aise de continuer comme ça par rapport à ce qu'on avait prévu, et vous vous le ressentez comment ?… ou
je sens qu'il y a quelque chose qui se passe qui mérite peut être qu'on prenne le temps d'y réfléchir...est-ce que vous
vous vivez aussi comme moi des choses qui nous empêchent d’être à l’aise pour avancer ? »
« Et souvent, en ouvrant la parole même si ce n'est pas simple à gérer dans des moments de pression ou
d’antagonisme, j'essaye de conduire la discussion sur l’état d’esprit, les règles collectives et pour ma part ne pas
rentrer dans la caractérisation des sources du conflit ou des solutions préconisées. Quand le ressenti que j’ai exprimé
trouve écho mais que la tension demeure, on se donne le temps de réfléchir...ce n’est pas un report, mais une façon de
se dire qu’il faut se mettre dans de bonnes conditions et pas à chaud pour trouver des solutions de sortie de conflit ou
d’apaisement à partir du moment où il a été accepté d’en parler... se dire que la prochaine fois on va se prendre du
temps pour en discuter...pour trouver le bon mode... »
« Dans un contexte de conflit interne au groupe, j’essaye de préparer mon intervention en fonction de ce que moi j'ai
ressenti, et surtout de ne pas leur dire « il y a un problème dans le groupe »... Je m’adresse au groupe par rapport à ce
qu'on a convenu ensemble de faire et de ce que le collectif a dit attendre de moi...en leur signifiant : « moi aujourd'hui
j'ai des doutes, je ne suis plus complètement serein ou très à l'aise pour vous accompagner dans ce que nous avons
décidé parce que voilà...et je donne quelques exemples choisis qui retraduisent l’ambiance et ne visent pas des
personnes, comme par exemple : quand je sollicite vos réactions il y en a pas, comme si la parole n’était plus libre ou je
constate moins de contributions car peut être que vous n'avez plus envie, ou vous n'avez peut-être plus besoin de
moi... ».
« J'essaye de toujours reposer les choses par rapport à moi, nos engagements mutuels et au cadre que l'on a
construit... C'est aussi une façon de protéger ceux qui sont en souffrance dans ce moment-là, car, il y a forcément du
mal être… souvent, le groupe va parler de ce qu'il vit et des relations interpersonnelles mais pour ne pas tomber dans la
recherche de coupables il est important de rester centré sur ce que l’on avait convenu et pourquoi cela se passe
différemment. C’est toujours une façon de revenir à : est-ce qu'on est bien toujours d'accord avec ce qui fondent notre
être ensemble, à ce que l'on veut ? »
« Lorsqu’un événement dans le contexte a changé les choses ou que l’engagement de départ ne semble plus solide, je
propose le questionnement suivant : « qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, ce que vous avez décidé de faire ensemble n’a
plus la même adhésion ou serait peut-être à reformuler ? J’imagine alors une petite séquence pour faire ressortir
quelques éléments de positionnement personnel avant d’en faire une analyse collective...J'essaye tout le temps de
commencer par une parole individuelle, pour que tout le monde puisse avoir une occasion d'expression orale ou écrite
avec des outils appropriés. »
« Si l’échange reste bloqué, je recherche des moyens de faciliter l’expression en proposant des scénarii d’analyse de la
situation : voilà ce que j'ai trouvé comme hypothèses, je ne sais pas si elles sont justes...et je demande si il y en a
d'autres, et dans quels scénarii explicatifs chacun se retrouve… là c'est parfois délicat, car en demandant quelle est
votre point de vue et votre explication, cela peut s’exprimer par des mises en cause ou des refus de prendre en compte
la parole de l’autre. La règle étant toujours, on n'accuse pas, on ne juge pas, on cherche une forme d'explication en
partant de soi, « moi ce que je vis c'est ça ». Ensuite si ce temps d’écoute respectueuse a pu être installé, sur la base
d’analyses partagées, il est alors possible de réenvisager la feuille de route du collectif. » Entretien avec Marc
Monneraye.
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Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

L’appropriation du contenu et du processus par le groupe est fondamentale. Les facilitateur·rice·s
cherchent donc à la soutenir.

-

L’appropriation peut être renforcée par le soutien à la prise de décision : le·la facilitateur·rice
propose et le groupe dispose. Ce sont les habitants qui décident du chemin à emprunter. Cette
appropriation se construit dans le temps et donc la posture du facilitateur·rice évolue en
conséquence.

-

Aussi, les habitants sont les porte-paroles d’eux-mêmes, c’est leur projet. Cela c’est un signe
d’autonomie et leur permet de prendre conscience de leurs réalisations.

-

L’appropriation d’un espace peut aussi être support à la construction d’un collectif.

-

Soutenir l’appropriation du groupe par rapport au chemin emprunté veut dire aussi accompagner le
groupe à prendre conscience de son action, de son fonctionnement, de ses évolutions.

-

Les facilitateur·rice·s nomment différents moments où cette prise de conscience est travaillée :
l’évaluation (prendre conscience de son chemin, de ses actions et de l’accompagnement duquel on
a bénéficié, regard sur ce qui a été accompli et comment), questionnement sur ce qui se vit à un
moment précis, réflexion sur le sens de l’agir ensemble, modélisation et écriture de comptes
rendus, codéfinition du cadre et des règles collectives.

-

Il est aussi important d’accompagner le groupe vers une compréhension commune de son contexte
d’action par le travail de construction de la stratégie, par le partage et la vérification des
informations, par la réflexion sur les choix et leurs conséquences.

-

Les facilitateur·rice·s font une analyse du contexte en amont et ont leur propre compréhension.
Toutefois, ces analyses sont à partager petit à petit, car elles sont finalisées pour soutenir la
construction du groupe et son action. Les analyses des facilitateur·rice·s ne doivent pas gêner la
créativité du groupe.

-

Le·la facilitateur·rice fait attention à poser ses analyses comme des points de vue subjectifs, à
compléter, à contredire. Il n’est pas expert et il peut se permettre de dire son point de vue quand,
grâce à la relation établie avec le groupe, il·elle est sûr que son analyse ne sera pas perçue comme
« la bonne ».

-

Accompagner la réflexivité du groupe veut aussi dire l’inviter à regarder et comprendre son
développement et sa dynamique interne. S’il y a des tensions, le·la facilitateur·rice peut s’exprimer
à partir de son propre ressenti et renvoyer la question au groupe, en ouvrant un espace pour que le
groupe pose sa propre analyse.
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D.2 - Accompagner la valorisation et la construction des compétences
individuelles et collectives
Le·la facilitateur·rice cherchera aussi à soutenir et valoriser l’apport de chacun, ainsi qu’à faire prendre
conscience au groupe de la richesse de ses compétences collectives (Bourget Daitch, Monneraye, 2018).
Le groupe est capable de beaucoup plus que ce que chacun de ses membres imagine (Hunter, 1995) et le
facilitateur·rice en est profondément convaincu. C’est sur la base de cette confiance dans les ressources du
groupe qu’il va chercher, dès que c’est possible, à valoriser chaque membre comme capable et à expliciter
et affirmer les apprentissages, les actions, les réflexions du groupe et de ses membres (Hunter 1995). Dans
l’ouvrage « The Art of Facilitation », les auteurs invitent le facilitateur·rice à proposer des contextes où les
membres puissent aussi se féliciter réciproquement de leurs actions, interventions, pensées, ce qui permet
un processus de légitimation réciproque et collective, qui ne dépend plus seulement d’un·e
facilitateur·rice. Les apprentissages aussi sont soulignés et explicités par des questions sur ce qui a été
compris et appris (Hunter, 1995). Le·la facilitateur·rice doit avoir une motivation pour aider le groupe à
déployer les capacités des participants pour générer des solutions créatives (Arce Rojas, 2018) et cela
implique une reconnaissance des compétences de chacun, des ressources du groupe et une posture de
collaboration continue, qui ne positionne jamais le facilitateur·rice comme celui qui sait, qui peut, qui a la
solution.
Selon Saul Fuks, après un premier processus qui est centré sur la construction conjointe de l’objectif, le·la
facilitateur·rice systémique se concentre sur une « recherche active qui mène à l’appropriation et à la
légitimation et la validation des connaissances disponibles et des expériences accumulées » (Fuks, FSPC,
2009)
Cette vision implique aussi une approche des outils et techniques de facilitation qui ne les considère pas
comme indispensables en soi : ce qui compte c’est ce qu’ils produisent, ce sont les processus que le groupe
vit et qu’il sera amené à regarder, à évaluer, à comprendre, par des temps de retour (feedback) sur le vécu.
Certains outils de programmation, de conduite de réunion, de distribution de la parole seront construits
avec le groupe dans une volonté de passation et d’autonomisation du collectif.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Reconnaître, valoriser et s’appuyer sur les ressources de chacun :
Pour beaucoup de facilitateur·rice·s, la question de la valorisation et de la reconnaissance des compétences du groupe
et des individus est essentielle. Selon Alexandra la facilitation doit permettre aux personnes et aux groupes de révéler
leurs potentialités et leur créativité et en valorisant leurs ressources.
L’action des facilitateur·rice·s s’appuie directement sur les membres du groupe, le·la facilitateur·rice ne peut rien
tout·e seul·e. Les facilitateurs d’Appuii, par exemple, racontent comment ils s’appuient sur le groupe et sur les leaders
locaux pour la mobilisation en les encourageant et en les soutenants par des conseils et par la mise à disposition de
ressources.
Dans le temps d’analyse de la pratique avec Issa, Mounira, Zainaba et Christophe, plusieurs échanges parlent de
l’importance de la valorisation de chacun et de ses ressources. Il est très important de légitimer les compétences et
les connaissances que les personnes ont et qu’ils acquièrent (par exemple par des présentations face au groupe), les
personnes doivent pouvoir sentir que ce qu’elles font est digne de respect. Cette légitimation ne doit pas être
« donnée » seulement par le·la facilitateur·rice : cela doit venir de l’entraide, de l’échange, de la validation du groupe
qui permet de reconstruire de la confiance en soi sans entretenir une forme de dépendance. Si ce sont les autres
membres du groupe qui donnent des conseils, qui proposent leur aide, cela n’a pas le même sens que si c’est le·la
facilitateur·rice et, pour certains cela semble être plus effectif.
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Il est important de valoriser les capacités et les compétences de chacun par des réalisations publiques (comptes
rendus, pièce de théâtre), explique Bernard. Reconnaître les personnes qui font les comptes-rendus permet de faire
en sorte que son appartenance au groupe soit une occasion d’être valorisé et d’acquérir de la confiance en soi.
Issa cherche à prendre en compte la parole de chacun et considère les habitants comme les experts de leur situation
et du territoire. D’ailleurs il propose une réflexion intéressante quand il dit que l’appartenance au territoire et l’envie
d’y bouger les choses, sont les éléments de base pour pouvoir légitimer les savoirs et les expériences de chacun.e.
Pour Marc, les principales ressources d’un groupe sont bien les personnes qui le composent. Il s’agit donc aussi de
pouvoir révéler et renforcer les compétences internes.
La facilitation est, pour Marie, la création d’un contexte qui permette de repérer les ressources des habitants et de
développer toutes leurs compétences. De fait, ce type de démarche donne confiance et permet à des personnes en
situation d’exclusion (« qui ne sont pas dans les radars », comme le disait le Maire Aurillac) d’agir ensemble et de se
faire entendre.
Cette question tient aussi beaucoup à cœur à Zainaba : chacun est expert de quelque chose et aussi, chacun est
légitime et important dans la communauté. Cela passe par la valorisation de ce que chacun.e pense pendant une
discussion informelle sur la manière d’élever ses enfants (avec les mamans), ou des études ou des passions de chaque
jeune qui peuvent ainsi aider les autres.
Accompagner la montée en compétences individuelles et collectives, passer des outils… :
L’organisateur communautaire, comme le·la facilitateur·rice, a une vraie attention pour la montée en compétences
des personnes (notamment des leaders) dans leur capacité à avoir une vision stratégique et plus globalement, dans
leur capacité à agir sur ce qui est important pour eux. Christophe décrit comment, dans un travail de passation de
longue haleine, il cherche à amener les personnes à animer, elles-mêmes, les réunions et à s’approprier différents
types d’outils d’animation de réunion, de mobilisation…
Marc parle de l’approche liée aux « capabilités », pour souligner comment dans la facilitation l’acquisition de
compétences individuelles et collectives est importante.
Pour Marie, la préparation des Ateliers de l’Avenir est un exemple d’apprentissage car c’est un processus où les
habitants et les professionnels s’approprient un outil, travaillent ensemble, réfléchissent et prennent des décisions sur
comment mobiliser ….
Aussi dans la facilitation, il y a ce souci de transmission et d’appropriation des outils : même pour les Ateliers de
l’Avenir, qui sont un processus complexe, il y a un temps d’expérimentation par le groupe promoteur composé
d’habitants et de professionnels, pour que chacun·e puisse s’approprier l’outil, le comprendre, en parler et être en
position de co-organisateur.
Zainaba construit l’outil avec les personnes pendant la réunion (par exemple, l’ordre du jour de la prochaine fois),
comme cela elle peut aider à l’écriture et inviter les habitants à tester l’animation. Les outils de mobilisation, comme
les entretiens auprès des voisins, sont aussi expérimentés en réunion, pour en parler, pour lever les peurs… Parfois,
elle propose de tester une distribution de parole par « bonbons » et puis cela devient une habitude du groupe, qui
arrive petit à petit à faire circuler la parole même quand les bonbons sont finis.
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Ce que la pratique nous aide à préciser :

-

Dans la facilitation, il est important de révéler et valoriser les compétences individuelles et
collectives. Les ressources principales du groupe sont les personnes et le facilitateur·rice a besoin
de leurs compétences pour agir. Ce n’est donc pas une valorisation des compétences qui vise
seulement la prise de confiance en soi, mais un besoin de compétences auquel les habitants
répondent. Le sentiment est donc celui d’être utile et nécessaire au groupe.

-

Les compétences de chacun sont légitimées, mais pas seulement par le·la facilitateur·rice.
Comment les idées, les savoirs, les passions des uns et des autres sont utiles au groupe et aux
autres personnes présentes ? C’est le groupe qui valide et valorise les compétences de chacun·e en
permettant de construire une estime de soi sans construire une dépendance.

-

Rendre public les savoirs et les réalisations des personnes permet de renforcer la confiance en soi
et la perception des compétences individuelles par le groupe.

-

Pour valoriser les compétences des habitants, on peut s’appuyer sur leur expertise sur leur propre
situation et sur leur territoire.

-

Il est important de valoriser et légitimer les compétences de chacun, mais aussi les compétences
acquises dans le travail du groupe.

-

Les facilitateur·rice·s soutiennent donc la montée en compétences des personnes et du groupe en
passant les outils, en donnant des conseils, en expérimentant des actions pour permettre aux
habitants de les faire en autonomie.
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D.3 - Soutenir la constitution d’une appartenance au groupe et d’une identité
collective
Quand un groupe développe une identité collective, un sentiment du « nous », cela est un signe de la
synergie collective (Hunter, 1995). La confiance dans le groupe et le sentiment d’identité sont des éléments
clés à prendre en compte et à renforcer : ils permettent la construction d’une vision partagée sur ce que le
groupe est et ce que le groupe fait ensemble et cela est fondamental pour donner du sens à l’action
collective. Le·la facilitateur·rice cherchera à contribuer au développement d’une trame de confiance et
d’une identité partagée car cela permettra d’augmenter la synergie et la conscience que le groupe a de luimême (Fuks, Rôle de facilitateur·rice dans les Ateliers de l’Avenir). Cela passe par des temps où le groupe
célèbre ses réussites (Hunter, 1995), reconnaît la valeur de son travail et se définit une identité commune.
Le groupe est un lieu d’intégration, de différenciation et de changement (Mucchielli, 1967). Il est un lieu
d’intégration car il est un espace de socialisation (adhésion et participation aux normes, valeurs, modèles
de conduite) et un espace de sociabilité où l’on crée des liens avec les autres. Ces deux processus
construisent un sentiment d’appartenance où l’individu trouve des attaches affectives, symboliques et
réflexives. Le groupe toutefois est aussi un lieu de différenciation, car on s’y compare aux autres et on s’y
reconnaît comme être unique avec ses différences. L’appartenance au groupe dépend aussi de comment
son individualité est prise en compte au sein du collectif. Le jeu des différences se construit ainsi à
l’interne, mais aussi vers l’extérieur, dans la construction d’une identité qui, pour se reconnaître, doit se
différencier de ce qui est « autre ». Le groupe ne peut pas être défini sans rapport d’extériorité et la
construction de « frontières » fait partie du processus de développement d’une identité collective
(Mucchielli, 1967). Selon Branca, un groupe, dans sa construction comme sujet, passe par des phases de
construction de l’identité comme défense vers l’extérieur (sans considérer les différences internes), par
des phases de conflits et de travail interne sur la pluralité au sein du groupe lui-même, à un stade, qu’il
appelle l’« utopie du sujet », où les membres vivent la dimension plurielle du groupe comme une entité
supra individuelle, mais accessible. Cela permet de développer une vision positive de l’appartenance
collective, comme étant une possibilité d’agir. On peut, ainsi, voir les groupes comme une ressource
« abondante » dans la société et imaginer d’appartenir à plusieurs groupes pour trouver d’autres situations
collectives positives (Branca, 2003).
Le groupe est, en effet, un lieu de changement, un lieu de projection des désirs et des envies (Mucchielli,
1967). Le·la facilitateur·rice cherche à permettre aux membres du groupe d’avoir un vécu positif des
expériences collectives afin de diffuser une confiance dans l’action collective coopérative (Hunter, 1995),
et aussi en faisant attention à la dimension symbolique (Fuks, Les 3 dimensions), qui permet à chacun de
trouver du sens et d’exprimer ses utopies.
Dans le soutien à la construction de cette identité groupale, source de synergie, le·la facilitateur·rice
cherchera à construire avec le groupe une culture locale du travail commun. Cette construction de culture
passe par l’expérience vécue collectivement (Schein) et donc aussi par comment le·la facilitateur·rice agit
dans le groupe pour préserver un climat relationnel respectueux et créatif (Bourget Daitch, Monneraye,
2018).
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Participer à la construction d’une culture locale du faire ensemble et du respect mutuel :
L’organisateur communautaire sait regarder la constitution de la culture du groupe, car Christophe souligne comment
les règles sont l’institution d’un fonctionnement et d’habitudes de travail. Il va aussi chercher à offrir au groupe la
possibilité d’agir ensemble pour construire et installer des manières de faire, du vécu et un climat positif qui
permettent de discuter des problèmes ressentis. Il cherche ainsi à impulser une culture locale du travail ensemble et
d’amener une manière de faire qui ait comme principes la bienveillance, le non jugement et la qualité des échanges.
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Ces préoccupations sont partagées par les facilitateur·rice·s, mais il nous semble intéressant de faire le lien avec
l’immersion et la construction des règles du travail ensemble : comment ne pas imposer et, en même temps, amener
une certaine manière d’échanger ?
Carmen, aussi, explique comment les interactions se passent dans un cadre que le·la facilitateur·rice cherche à garder
bienveillant, en amenant chacun à parler pour soi et à partir de son besoin, par exemple.
Accompagner la naissance d’une identité collective, un nom, des règles… :
Le chemin et les actions mises en place sont une occasion, selon Marc, de construire une identité collective. Un des
défis d’un·e facilitateur·rice est, pour lui, la construction d’une identité collective qui repose sur le chemin parcouru
tout autant qu’à travers la réalisation du projet commun.
Marie nous explique comment elle a travaillé, à Aurillac dans le cadre de la préparation des Ateliers de l’Avenir, sur la
construction d’une identité collective, par le choix d’un nom, d’un logo, d’une communication,… Cela nous semble
fondateur d’une appartenance collective, d’une appropriation par le groupe du chemin fait et à faire ensemble. Ils
décident ensemble qui inviter et commencent à avoir des habitudes de travail ensemble et à se forger une culture
commune par l’expérience.
« Durant cette partie de la mobilisation, on va aussi travailler sur qui sommes-nous ? On est un groupe ou on n’est pas
un groupe ? Et si oui, quel nom on se donnerait ? C'est Marc et moi qui avons animé cette réunion et nous avons passé
énormément de temps à choisir le nom du réseau : « Fait tout ensemble » car c'était fondateur du fait qu'on allait faire
tout ensemble et d'ailleurs, c'est parfois un peu gênant parce que les habitants ne veulent plus qu'on parle aux
professionnels sans eux... Nous les avons aussi aidés à trouver un logo, à faire un dépliant, à continuer à faire le
journal, commencé pendant la première phase. Nous avons aussi passé un certain nombre d'outils. Les membres du
Réseau ont ouvert une page Facebook...Nous avons aussi travaillé sur c'est quoi un réseau, comment on en parle à
l’extérieur... Puis, le travail s’est continué entre eux car ce n'est pas avec les 5 jours de mise en route du processus qu’il
est possible de tout impulser et c’est une bonne chose en soi… » Entretien avec Marie Renée Bourget Daitch
Nathalie nous explique comment elle construit le cadre des échanges avec le groupe. Avec le groupe de femmes
« Passerelle », elles ont écrit une charte qui est présentée aux nouvelles venues. Ces règles sont décidées ensemble et
permettent aussi au groupe de constituer une identité et une culture locale du travail ensemble, comme nous l’avons
vu, aussi, dans le récit de Marc autour de la construction de règles collectives.
L’importance du faire ensemble, d’avoir des expériences communes :
L’attention du facilitateur·rice au groupe, dans sa réalité de sujet collectif, passe aussi par le soutien à une culture
commune qui se fait par du vécu concret. Marc souligne l’importance du passage par le faire et la valorisation de tout
ce qui est fabrication commune (même si, parfois, c’est de la réflexion…c’est une action aussi), mais aussi de
l’instauration de rituels vécus, symboliques qui permettent au groupe de se rappeler le chemin parcouru, de se
reconnaître en inscrivant des choses dans le vécu collectif et dans des moments de célébration et de plaisirs partagés.
Carmen raconte comment elle a proposé à un groupe de se mettre en action ensemble, pour aller faire une enquête
de terrain et ramasser les seringues dans le quartier pour faire un diagnostic concret autour des problèmes de
toxicomanie. Cela permet de vivre une expérience commune, qui soude le collectif. Si les résultats de cette action sont
mis en valeur et nommés, cela peut aider à la construction d’une identité collective.
Mounira, aussi, donne une place importante au « faire ensemble », à l’expérience collective, qui est pour elle une
bonne manière d’apprendre. Zainaba souligne que le « faire ensemble » permet au groupe de comprendre son
propre fonctionnement.
De plus, dans la construction du groupe certains moments, certaines expériences collectives (comme la pièce de
théâtre réalisée par les Volontaires de santé de Bagneux) sont des moments fondateurs, nous dit Bernard.
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Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

Le travail d’un·e facilitateur·rice est aussi celui d’impulser une culture locale du travail ensemble,
par son positionnement, par la discussion et l’échange.

-

Il y a aussi un travail de soutien à un sentiment d’appartenance au collectif, à la construction d’une
identité de groupe. Cela peut passer, par exemple, par le choix d’un nom, d’un logo, par la
construction d’une charte ou de règles collectives, par la présentation du groupe à d’autres, par
l’instauration de rituels symboliques à répéter, par l’agir ensemble, par des actions collectives qui
deviennent des moments fondateurs.

-

Le « faire ensemble » permet de souder le collectif mais, aussi, cela permet aux personnes
d’apprendre et de comprendre le fonctionnement du groupe.
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D.4 - Accepter, légitimer et soutenir l’autonomie du groupe par rapport à soi
même
Comme on l’a vu, un des fondements éthiques du facilitateur·rice est sa confiance dans les capacités du
groupe et dans la puissance de l’auto-organisation (Hunter, 1995 ; Fuks, FSPC). Cela implique une posture
éthique et pratique et une attention de tous les moments pour éviter de se rendre indispensable. Cela
veut dire travailler avec le groupe avec confiance et une grande humilité, sans se positionner en expert,
mais en contributeur·rice, en agissant comme leader du processus mais, en rappelant clairement que la
source du pouvoir du rôle que le·la facilitateur·rice a endossé est le mandat du groupe. Cela veut dire ne
pas s’attacher trop à ses propres interventions, même si l’on pense avoir eu une très bonne idée, admettre
quand on ne sait pas quoi faire, partager les doutes et les questions avec le groupe, … (Hunter, 1995).
Le travail de légitimation du groupe, de ses ressources et de ses apprentissages grâce à des gestes de
reconnaissance et de valorisation, l’accompagnement à la réflexivité du groupe sur soi-même, sur son
identité et sur le chemin parcouru sont des aspects de la facilitation qui cherchent à soutenir l’autonomie
du groupe, aussi par rapport au facilitateur·rice lui-même.
Guido Contessa, un des facilitateur·rice·s interviewé par E. Spaltro dans son ouvrage, dit qu’il est aussi
important d’être capable de se rapprocher et de s’investir que de savoir s’éloigner. Cette capacité met en
lumière le rôle d’un·e facilitateur·rice comme témoin du développement du groupe et de ses
accomplissements (Fuks, FSPC, 2009)
Toutefois, il est important de faire un travail sur soi pour être capable de partir ou, du moins, de s’éloigner.
Être capable de se sentir accompli exactement au moment où l’on n’a plus besoin de vous n’est pas chose
aisée et demande une attention à soi, à ses sentiments et à ses émotions, dans un processus de facilitation
de soi-même (Hunter, 1995).
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Etre satisfaits quand on a plus d’utilité :
Bernard a le souci de l’autonomie du groupe, en effet, il dit être content quand on lui dit « On a plus besoin de toi » !
Nathalie cherche aussi à permettre aux personnes de s’autonomiser de manière plus large, par rapport à elle et par
rapport au projet : quand les personnes partent, elle le vit avec satisfaction car cela lui semble un indicateur
d’émancipation.
Mounira résume bien l’attention des facilitateur·rice·s à l’autonomie du groupe : « Je sais que ça marche quand je n’ai
plus rien à faire ! », ce qui ne veut pas forcément dire qu’on coupe les relations avec le groupe….
De plus, comme on l’a vu, le groupe est partie prenante et fait des choix sur la manière dont les échanges sont animés,
sur le contenu des débats, etc….Pour Marc, cette appropriation du processus par le groupe doit être valorisée afin
d’expliciter collectivement comment le groupe a pu s’aider des propositions de facilitation, mais aussi comment il a
pu les influencer et les infléchir en fonction de son développement.

Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

Un indicateur de la réussite d’un travail de facilitation est le fait que le groupe n’a plus besoin
d’un·e facilitateur·rice, cela est donc vécu comme un signe d’émancipation

-

Réfléchir avec le groupe sur comment il s’est appuyé sur la facilitation, mais aussi sur comment il a
su s’en émanciper peut soutenir son autonomie
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Catégorie E – La facilitation demande des engagements personnels
Un élément qui nous semble distinguer la facilitation d’autres postures professionnelles est l’affirmation et
l’explicitation d’un engagement fort, tant du point de vue éthique et politique, que du point de vue
professionnel, que du point de vue personnel. Cela nous semble donc important à souligner afin de clarifier
les spécificités de cette posture d’accompagnement.

E.1 - La nécessité d’un travail sur soi permanent
Les défis complexes auxquels le·la facilitateur·rice est confronté demandent un travail sur soi constant (E.
Spaltro, 2005) et qui gagne à être fait dans un espace de formation-capacitation qui accompagne ce qui est,
le plus souvent, un vrai changement épistémologique (S. Fuks, FSPC) dans la manière de concevoir
l’accompagnement des groupes. Ce changement demande au facilitateur·rice de « se faciliter soi-même »
d’abord (D. Hunter, 1995), pour être capable d’être sincère avec soi-même sur ses propres motivations à
travailler avec des groupes, sur la nature de ses réactions en situation, sur son rapport au pouvoir, etc… Ce
travail est nécessaire pour être en capacité d’avoir une posture de « sage-femme » et de ne pas manipuler
ou influencer le travail du groupe, même avec les meilleures intentions.
Cette posture demande de se considérer comme un apprenti éternel qui n’a pas peur de ne pas savoir et
qui l’assume facilement et humblement en partageant avec les groupes ses questions. Cela implique aussi
de ne pas s’attacher à ses interventions, même si brillantes (D. Hunter, 1995), de ne pas chercher à se
rendre utile, de ne pas se positionner dans une perspective d’« aide charitable », mais de savoir se
considérer vraiment à égalité avec les autres membres du groupe par la culture, le savoir, le pouvoir… Ce
sont des savoir être qui sont loin d’être à la base des métiers du social. En effet, ces professions fondent
leur légitimité sur une compétence d’expertise sociale, même participative ou à visée de développement
du pouvoir d’agir. Aider les autres à développer leur pouvoir d’agir présuppose de manière silencieuse « qu’
eux » en ont besoin et pas nous, car nous avons déjà du pouvoir… Ce changement épistémologique
demande de la formation, de l’accompagnement et une remise en cause constante de ses propres
pratiques et interventions qui s’acquière avec un processus long de travail sur soi, sur sa propre histoire,
sur son rapport au collectif, aux autres…
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Attention au langage :
Alexandra se remet en question souvent, elle nomme de manière claire le fait qu’elle n’a pas une posture d’experte.
Notamment ses réflexions nous amènent à souligner un aspect qui est peu présent dans l’analyse théorique :
l’attention au langage employé. Être dans une posture de non expertise, veut aussi dire se remettre en question sur
sa manière de parler, de communiquer, sur le jargon utilisé. Elle est par exemple attentive aux termes complexes ou
aux sigles utilisés en invitant des membres du groupe à en préciser le sens, qu'elle précise in fine, si besoin, pour une
compréhension par tous.
Le·la facilitateur·rice doit avoir une attention de tous les instants à la communication avec le groupe et, par exemple,
éviter le jargonnage, nous conseille Marc.
Savoir se remettre en question souvent et partager ses doutes avec le groupe :
Dans son récit, Marc nous dit que le travail du facilitateur·rice demande un vrai travail sur soi et un questionnement
continu de ses propres pratiques. Il se remet en question à plusieurs reprises et il n’hésite pas, de manière sincère et
humble, à partager ses doutes et ses questions avec le groupe, en vrai compagnon de route. Ce travail sur soi, cette
remise en question construit aussi un positionnement du facilitateur·rice vis-à-vis du groupe : il n’est pas un expert, il
ne sait pas, il accepte de ne pas trouver une solution ou du moins de ne pas la trouver tout seul…
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Pour Marc, cela veut dire qu’il cherche à « ne pas penser à la place des autres », à ne pas penser « ça serait bien pour
vous ». En faisant la comparaison avec ses expériences d’animateur, Marc dit que si le groupe « cherche en toi un
guide, ce n’est plus de la facilitation ». Même dans des situations compliquées, de blocage, il va essayer de renvoyer
au groupe, de partager avec le groupe ses ressentis, sans dire « je sais ce qui se passe et je vais vous proposer une
solution ». Ce n’est pas toujours facile car proposer des choses et voir que cela marche est valorisant, ce n’est pas
facile de laisser la place.
Avec cette posture, quand le groupe remet en question, critique les propositions du facilitateur·rice, il peut le prendre
comme un signe positif, un signe de l’intérêt que le groupe porte à la démarche collective.
Marie : « Il est aussi important de savoir se remettre en question et de ne pas s’attacher à ses propositions : le·la
facilitateur·rice peut faire des propositions (qui doivent être le plus clair possible) et puis il voit comment le groupe
réagit. Toutefois si le groupe ne réagit pas, il doit être prêt à changer et à se remettre en question ».
Attention à ses convictions, ses représentations, ses motivations :
Pendant la journée d’analyse de la pratique, Christophe dit qu’il est important de ne pas plaquer un objectif, ni ses
propres convictions, ce qui est un piège dans lequel il faut faire attention à ne pas tomber. Il dit aussi que « Je n’ai pas
d’intention, sauf l’intention de l’émancipation » et veut exprimer par-là que ce n’est pas à lui de poser les objectifs de
l’action, mais aux habitants eux-mêmes.
En effet, un travail sur soi semble important aussi pour Issa, Mounira et Zainaba : sur soi, sur ses représentations du
groupe, sur ses propres motivations, voire sur son propre pouvoir d’agir dans le cadre dans lequel on se trouve. Il
faut faire attention au militantisme et à la place que ses propres convictions peuvent prendre : il ne faut pas
s’attacher à ses propositions et si cela ne prend pas, il faut savoir laisser tomber. Le travail sur soi permet aussi de
mieux comprendre les dynamiques sociales à l’œuvre : avoir vécu et conscientisé une domination, par exemple,
donne des billes sur comment accompagner les autres à la vivre et à agir dessus, nous raconte Issa.
Marc nomme clairement comment le travail sur soi, le regard sur ses pratiques font réellement partie de son habitude
de travail : avant une intervention, il va essayer de réfléchir à sa motivation, à sa relation avec le groupe et de se
remémorer ses expériences passées, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou pour se nourrir de ses expériences
positives, même si chaque situation est unique. Pour avancer dans ses pratiques, un facilitateur·rice doit travailler en
permanence sur soi, sur ses capacités d’écoute et sur sa capacité à poser les bonnes questions au bon moment pour
aider le groupe.
Zainaba raconte que pouvoir proposer un accueil inconditionnel, une ouverture et une disponibilité de presque tous
les moments n’est pas si simple et « être en empathie et à l'écoute, ça ne va pas de soi ». Les « savoir être » de la
facilitatrice demandent du travail sur soi. Elle nomme, par exemple, comment il est important de travailler et de sortir
de nos stéréotypes sur les autres.
Carmen porte une réflexion très intéressante sur la place des facilitateurs·rice·s et/ou des travailleurs sociaux : elle
invite à se questionner sur le pourquoi on fait ce qu’on fait ? L’équilibre entre sphère personnelle et professionnelle
est parfois en péril quand les travailleurs sociaux cherchent à se réparer ou à sauver en créant ainsi une relation de codépendance. Il est important pour être facilitateur·rice d’avoir une posture de non expertise qui amène à savoir être
humble et se remettre en question, tout en sachant analyser, valoriser et réfléchir les méthodes mises en place.
Carmen parle aussi de la nécessité de casser, avec l’expertise, la notion de hiérarchie avec les habitants, mais aussi
avec les équipes. Cette question de la non expertise émerge vraiment comme un élément fondamental de la posture
de facilitatrice décrite par Carmen et cela est confirmé dans d’autres entretiens. Cette non expertise, qui implique un
vrai travail sur soi, sur le pourquoi et pour qui j’agis, peut-être un des fondements des pratiques éthiques de la
facilitation.
Mounira aussi parle du lien entre un travail sur soi et la capacité à séparer sphère personnelle et professionnelle. Les
places multiples qu’elle occupait à la MDS, par exemple, amenaient un lien très fort entre le travail, l’engagement et
l’expérience personnelle : la personne entière est engagée (avec plus de cohérence que dans un travail classique ?) ce
qui a aussi des contraintes des fois en termes de temps de travail.
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Un travail sur soi, des réflexions sur ses pratiques, sur les rôles qui sont pris sont donc nécessaires et se posent à la
facilitatrice. Ses ressentis personnels sont importants pendant le travail avec les groupes et elle les prend en compte,
tout comme elle prend en compte les ressentis des autres membres du groupe. Si l’on est traversé par quelque chose,
en étant engagés dans un groupe, c’est que cela est aussi un signe de la dynamique…
Savoir se retenir, attendre :
Le·la facilitateur·rice doit faire un vrai travail sur soi pour ne pas prendre trop de place, pour ne pas poser ses
analyses trop tôt, pour ne pas proposer ses idées si cela risque de lui donner une place d’expert. Bernard s’attache à
regarder et à évaluer ses pratiques. Aussi, même si, parfois, ce n’est pas facile de ne pas s’attacher à ses propres
intuitions, analyses et compréhensions, Bernard exprime de manière très claire ce travail : « Je ne sais rien, même si je
sais des choses ».
La facilitation demande un apprentissage continu et un travail sur soi conséquent. Pour Marie, pour être
facilitateur·rice, il faut « travailler sur la manière d’être mais il faut aussi travailler sur comment ne pas se faire aspirer
par l'émotionnel ». Elle explique aussi comment elle a appris avec Saul Fuks à « se retenir » : « Je suis un leader depuis
toujours, et j'ai appris à ne plus être leader en faisant ça, j'ai appris à être seconde, j'ai appris à fermer ma gueule ».
Il est, en effet, important, écrit Marie, d’accepter de ne pas être leader, mais facilitatrice d’un processus collectif.
Toutefois, cela n’est pas non plus figé car, il y a des fois où on peut donner une impulsion… et l’équilibre est difficile. Il
est aussi important d’apprendre à flotter avec le groupe « sans se raidir » et à « savoir et accepter de traverser la
crise » en la voyant comme une opportunité « pour faire grandir le groupe… ou me faire grandir ».
Se préparer personnellement à une intervention :
Quand elle décrit comment elle se prépare à une intervention, Marie explicite aussi le travail qu’elle fait sur ellemême, sur sa posture : « J’essaie de ne pas adopter une attitude professorale et dominante » et « dans le même
temps, j’essaie de ne pas me forger des a priori, de ne pas avoir des réponses trop préparées, de planning
d’intervention trop rigide… ». Ainsi, elle nous dit : « Quand je me prépare, j’essaie de renforcer ma propre confiance en
moi afin d’être à l’écoute et ouverte à ce qui se passe et transpire dans le groupe ».
Cette posture d’ouverture et de disponibilité est importante et Marie la décrit bien : « Quand je me prépare, j’essaie
de me préserver de tout ce qui est extérieur à ce travail de facilitation et de me consacrer uniquement à ce groupe »
(couper son téléphone, ne pas être dérangée…). En effet, le travail de facilitation demande une attention et une
disponibilité totale au moment de l’accompagnement du groupe où j’accepte d’être un peu « le médium du groupe »
c’est à dire « celui ou celle qui lui permet de se révéler à lui-même ».
A la MDS, par exemple, des temps de co-formation, d’analyse de pratiques et d’échange entre collègues soutenaient
ce travail sur soi permanent. Un travail sur soi est nécessaire aussi pour tenir une posture que beaucoup de
travailleurs sociaux trouveraient difficile et que Mounira décrit comme cela « je dois être disponible, je ne sais pas ce
que je vais faire pendant la journée… ».
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Ce que la pratique nous aide à préciser :
-

Un travail sur soi semble nécessaire pour être facilitateur·rice. Ce travail se fait individuellement
avant, pendant et après l’intervention ou collectivement dans des temps d’analyse de la pratique.

-

Il faut être capable de se remettre en question, de regarder ses pratiques, d’accueillir les critiques
du groupe comme des signes de l’intérêt que ses membres portent à l’aventure collective.

-

Le·la facilitateur·rice partage ses doutes avec le groupe, il n’est pas expert, ni tout puissant.

-

Faire attention à son langage est important pour favoriser la communication.

-

Travailler sur soi pour éviter de penser « ce qui serait bien pour vous ». Cela veut dire aussi parfois
retenir l’analyse ou les propositions si elles risquent de prendre trop de place. Cela peut être
frustrant car on est moins valorisé et on se sent moins utile.

-

Le choix de la facilitation amène à éviter une posture d’expertise ou de leadership et cela n’est pas
simple à mettre en œuvre.

-

Il faut faire attention à ses convictions, ses stéréotypes, ses représentations du groupe, les avouer
et les analyser.

-

Les convictions politiques, aussi, ne doivent pas être plaquées, le militantisme ne permet pas au
groupe de se forger sa propre opinion.

-

Il faut pouvoir interroger ses motivations à agir et son propre pouvoir d’agir.

-

Se demander « Pourquoi on fait ce que l’on fait ? » permet d’éviter d’être dans une posture de
sauveur qui peut amener à construire des relations de co-dépendance. Cela peut aussi influencer la
capacité à séparer la sphère personnelle et professionnelle.

-

Faciliter veut dire être dans une posture d’écoute, d’ouverture, de disponibilité, d’accueil
inconditionnel et cela demande de la préparation.

-

Il est important de se préparer avant une intervention afin de pouvoir se rendre totalement
disponible.

-

Ses ressentis sont importants dans le travail de facilitation car ils donnent des indications sur les
dynamiques à l’œuvre : il faut pouvoir les écouter et les comprendre.

-

Travailler sur sa confiance en soi permet aussi d’apprendre à « flotter » avec le groupe, à attendre
son rythme, à traverser des moments de crise.
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E.2 - Un travail avec des engagements éthiques forts
La facilitation a une éthique, des valeurs : elle a une conception de l’action collective « radicalement
participative » (S. Fuks, FSPC) fondée sur des valeurs fortes de respect de chacun et de refus des approches
« colonisantes » des sachants sur les non sachants, des puissants sur les sans pouvoir… La facilitation
assume une forte confiance dans l’être humain, dans ses compétences et ses ressources pour faire face
aux obstacles qui s’opposent à l’action et à la réflexion, dans le groupe et dans la « force créatrice de
l’auto-organisation » (S. Fuks, FSPC, 2009)
Dale Hunter explique que la facilitation repose sur une conviction de base qui affirme que « la coopération
entre les personnes est possible et désirable », fondée sur des valeurs d’équité, de codécision, d’égalité
des chances, de partage de pouvoir et de responsabilité (D. Hunter, 1995). Ce concept de coopération ou
de « Cooperacy » qu’on pourrait traduire en essayant un néologisme tel que « coopératie », se pose
comme un changement de paradigme, par rapport au système social, qui existe aujourd’hui : la démocratie.
Sur une échelle de partage du pouvoir décisionnel, il y aurait l’autocratie où le pouvoir est concentré, la
démocratie où le pouvoir est à la majorité, et la « coopératie » où le pouvoir est vraiment partagé. Selon les
auteurs de : « The Art of facilitation », la facilitation cherche à faire connaître les démarches coopératives,
trop peu utilisées car elles ne font pas partie de notre culture occidentale, pour avoir accès à la ressource la
plus importante du 21ème siècle : la synergie de groupe.
La synergie de groupe, en soi, est une ressource « neutre » c'est-à-dire qu’elle peut être utilisée pour des
buts positifs comme négatifs, mais, selon les auteurs, à grande échelle elle ne peut être que positive car elle
aide à passer d’un modèle social fondé sur l’indépendance (la démocratie) à un modèle qui construirait de
l’interdépendance.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Une confiance dans le groupe et son pouvoir d’agir :
Plusieurs facilitateur·rice·s confirment leur confiance dans le collectif et dans sa puissance d’agir sur les conditions de
vie des personnes. Dans la posture des facilitateurs d’Appuii par exemple, transparaît une confiance certaine dans le
collectif, dans ses capacités et ses ressources, mais, aussi, dans sa puissance d’auto-organisation et d’autogestion.
Christophe, aussi, a confiance dans l’action collective pour développer des capacités à agir sur son propre
environnement et, pour lui, la communauté est aussi une « manière d’instituer une organisation collective qui
augmente l’efficience dans le travail commun ».
Issa se positionne dans une confiance dans le potentiel de changement social de l’action collective pour aller vers une
égalité concrète, au service de l’intérêt général. C’est ainsi que Issa nomme l’éthique qui soutien ses pratiques.
Mounira dit travailler pour augmenter le pouvoir d’agir des personnes sur leurs envies et sur leur vie, c’est un objectif
large qui demande le choix éthique de s’engager pour les objectifs des personnes elles-mêmes et une confiance dans
les personnes et les groupes.
Plusieurs facilitateur·rice ont proposé, lors de la journée d’analyse de la pratique, de demander aux habitants de
décrire leurs pratiques de facilitation, ce qui nous montre une forte confiance dans la capacité du groupe de porter
une analyse sur ce qui se vit.
L’action collective et la relation à l’autre révèlent toujours des possibilités : « il y a toujours quelque chose à
faire », « les jeux » ou « les je » ne sont jamais faits » nous dit Françoise.
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La confiance dans les capacités de chacun et chacune :
Pour beaucoup de facilitateur·rice·s, la question de la valorisation et de la reconnaissance des compétences du groupe
et des individus est essentielle. Alexandra parle de la facilitation comme l’acte de soutenir un groupe de personnes
dans la réalisation d’une action, en révélant leurs potentialités et leur créativité et en valorisant leurs ressources.
Respecter le groupe et les individus, ne pas se positionner en « sachants » :
Le·la facilitateur·rice fait attention à faire en sorte que le groupe se rende compte des changements qui s’opèrent
dans la dynamique du groupe. Toutefois, il y a des précautions à avoir dans le fait d’expliciter une analyse de la part
du facilitateur·rice : le partage de cette analyse, à ce moment-là, va permettre au groupe d’avancer ou va provoquer
un blocage.
Cet engagement est éthique, aussi, car le·la facilitateur·rice cherche à sortir de la hiérarchie qui existe entre
professionnels et habitants, nous explique Marc.
Un engagement du côté des habitants :
Marie et Bernard, aussi, dans leurs entretiens ont pu nous parler de leur engagement pour affirmer l’importance de
mettre les habitants au centre des projets. Cet engagement du côté des habitants est transversal à toutes leurs
pratiques. Marie nous explique qu’elle est engagée dans ses pratiques et qu’elle cherche de « prêcher par l'exemple et
d’avoir une éthique pratique ». Aussi, son parcours, sa personne et ses valeurs rentrent en jeu dans les relations
qu’elle établit sur les territoires où elle intervient : elle trouve important d’avoir des connivences avec les personnes
avec qui on travaille, ce qui veut dire pouvoir partager ses engagements et ne pas revendiquer une position de
neutralité. Selon elle, la notion de neutralité bienveillante, chère à d’autres définitions de la facilitation, met une
distance entre les intervenants et les habitants, en empêchant l’engagement dans une démarche commune.
Zainaba, aussi, est clairement du côté des habitants, notamment, quand il y a un rapport de forces contre les élus et
elle travaille pour légitimer sa mission et son positionnement grâce au mandat des habitants.
Les facilitateur·rice·s ne sont pas neutres :
Comme nous l’avons vu plus haut dans l’analyse, les facilitateurs·rice·s ne sont pas neutres mais sont engagé·e·s avec
le groupe et porteur·euse·s de valeurs. Marie explique comment elle est engagée dans ses pratiques et cherche à
« prêcher par l'exemple et à avoir une éthique pratique ».
Mounira nomme plusieurs postures éthiques portées collectivement par la MDS. Par exemple, elle dit qu’à la MDS,
tout le monde était le bienvenu sans jugement, ce qui amène à penser à comment les facilitateur·rice·s portent une
culture locale du travail ensemble qui soit centrée sur l’ouverture et l’acceptation de la différence.
Zainaba nous parle de ses valeurs et de ses convictions : le respect, la non stigmatisation. Elle travaille pour l’accès aux
droits des personnes et pour la compréhension entre les cultures pour éviter les stéréotypes.
Les facilitateur·rice·s qui ont participé à la journée d’analyse de la pratique trouvent important de pouvoir partager
ses visées, ses utopies…Mounira cite la liberté, le bonheur, le bien vivre ensemble, la reprise en main de notre
devenir, Christophe : la ténacité, l’esprit critique et réflexif, le droit et l’accompagnement au développement des
capacités des personnes concernées à entrer dans le jeu politique et le droit de chaque génération à se déterminer, à
avoir du poids pour décider ce qu’on veut faire de notre vie ; Issa parle d’autonomisation (qui n’est pas
l’indépendance totale), d’utilité réelle, d’estime de soi par l’action collective, d’éducation politique, d’instaurer les
conditions pour agir…
Une vision communautaire du lien social :
Zainaba nous livre sa vision du lien social qui considère tous les acteurs en relation avec les membres d’une
communauté-territoire. Pour elle, tout est lié et le territoire est un ensemble d’éléments interdépendants.
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Elle parle d'une vision globale des personnes et de la communauté dont le but est aussi d'aller plus loin dans la
construction de liens que le simple « bonjour » : sa vision du vivre ensemble est décidemment communautaire car
toutes les personnes qui habitent le territoire sont légitimes et responsables ensemble de son développement et de
la qualité de vie qui y règne. Cela veut dire qu’il doit y avoir une approche relationnelle du vivre ensemble sur le
territoire : interdire (la drogue, par exemple) n’est pas efficace, cela ne sert à rien, même les dealers sont légitimes à
être là, par contre, comme ils sont légitimes, ils sont aussi responsables du territoire qu’ils partagent avec les autres et
donc, ils ne doivent pas avoir des comportements qui peuvent mettre d’autres en danger ou qui empêchent aux
autres de profiter des espaces publics…Cela peut se négocier seulement s’il y a un respect réciproque et Zaza sait
comment le construire. Cette vision nous semble intéressante car elle peut constituer, avec l’approche systémique,
une des bases de la facilitation.

Ce que la pratique nous permet de dire :
Être facilitateur·rice veut aussi dire être engagé à partir d’une éthique qui nous semble être partagée par
les personnes interviewées. Nous allons, ici, tenter de nommer certains fondements de cette éthique, qui
seront à rediscuter et à travailler de manière plus approfondie :
-

La confiance dans le groupe, dans ses capacités d’autogestion.

-

La confiance dans l’action collective comme moteur d’un changement social qui vise à plus d’équité
pour tous et toutes.

-

La confiance dans l’action collective comme espace de construction de l’estime de soi et d’un
sentiment de pouvoir agir sur ses conditions de vie.

-

La confiance dans les individus, sans préjugés, et dans leurs capacités.

-

Un engagement à côté des habitants et des personnes les moins entendus et considérés dans la
société d’aujourd’hui.

-

Des valeurs de respect de chacun.e, de non jugement, d’ouverture et d’acceptation de la
différence.

-

Des visées de « bien vivre ensemble », d’accès aux droits pour tous et toutes, d’autodétermination,
d’autonomisation, de développement d’une réflexion critique.

-

Une approche systémique et communautaire du lien social où chacun est légitime, acteur et
responsable ensemble de la qualité de vie sur un territoire.
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Le travail des facilitateur·rice·s
Dans ce chapitre, nous allons présenter différents éléments qui permettent de clarifier le travail du
facilitateur·rice dans son quotidien, ses outils, son rapport au terrain, ses conditions d’intervention, ses
cadres de travail. Si certains éléments étaient pointés dans les travaux théoriques qui ont fondé notre
travail de recherche, beaucoup sont ressortis des entretiens et des récits des personnes interviewées. Nous
allons donc présenter ces « paroles » en proposant des éléments qui caractérisent le travail du
facilitateur·rice à partir des pratiques de terrain.

Des exemples d’outils et de pratiques de facilitation
Dans ce chapitre, nous essayerons d’expliciter et regrouper certaines des pratiques mises en place par les
facilitateur·rice·s interviewé.e.s, dont certaines déjà évoquées dans le texte. Nous commencerons par des
récits de pratiques pour résumer en fin de chapitre, les différentes pratiques repérées.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
L’art du questionnement :
Bernard nous raconte comment son accompagnement se fait par le questionnement, qu’il utilise aussi en formation,
et par le dialogue. Les outils peuvent se révéler nécessaires selon le contexte, mais pas toujours. Certaines questions,
certaines relances, qui se sont construites au fil de l’expérience, s’avèrent être des outils importants.
Pour Marc, il s’agit de poser la bonne question au bon moment. Il cherche, en effet, de poser la question que le
groupe était en train de se poser à ce moment-là de manière implicite peut-être, en la reformulant. Zainaba quant à
elle intervient au contraire en posant des questions qui ne sont pas posées.
Différentes pratiques de questionnement ont émergé dans les entretiens. Nous essayons ci-dessous d’en identifier
quelques-unes. Toutefois la pratique du questionnement pourrait être le cœur des compétences des facilitateur·rice·s,
car cela se retrouve dans toutes les phases et moments de l’accompagnement.
Questionner pour problématiser : construire un objectif commun
Un type particulier de questionnement qui est utilisé par les facilitateurs·rice·s peut prendre le nom de
« problématisation », selon la proposition de Christophe. Il cherche à comprendre et à construire un problème
collectif par le questionnement et l’expression, dans une approche qu’il appelle dialogique. Bernard, aussi, nous
donne un exemple de ce travail qui amène les habitants à savoir ce qui ne leur va pas, mais aussi, ce qu’est-ce qu’ils
désirent pour construire un objectif commun.
« Nous avons fait des réunions avec un groupe d'habitants qui étaient, eux-mêmes, accompagnés par un professionnel
local du travail social. Le groupe avait déjà travaillé avec une travailleuse sociale et notre équipe est partie très vite sur
leurs préoccupations dans le champ de la santé. Dans le champ de la santé, cela vient assez facilement : qu'est-ce qui
vous ennuie ? Qu’est-ce qui vous préoccupe et aussi qu'est-ce qui vous fait plaisir ? » Entretien avec Bernard Pissarro.
Questionner pour travailler le sens de l’engagement individuel et collectif dans une démarche commune
Le·la facilitateur·rice travaille beaucoup et, à plusieurs moments du processus, comme par exemple dans des
moments de blocage, sur le pourquoi on est ensemble afin d’amener le groupe à réfléchir et à nommer cet objectif.
Marc nomme un des outils qu’il utilise : il demande aux membres du groupe d’essayer d’expliquer à quelqu’un
d’extérieur en 30 secondes maximum ce qu’on fait ensemble.
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Aussi, pour travailler la dimension de l’engagement personnel, Marc s’appuie sur les questions : si quelqu’un qui a du
pouvoir vous disait que le groupe va s’arrêter demain, comment vous pourriez argumenter pour qu’il change
d’avis ? Comment vous pouvez lui expliquer le sens que cela a pour vous ? Et puis, si ça s’arrête, ça change quoi ?
Bernard va ramener au sujet si on s’en éloigne trop ou du moins, signaler au groupe le changement de direction qu’il
est en train de prendre, afin de vérifier avec lui qu’il soit conscient de ce changement et qu’il le choisisse en
conscience.
« Si, par exemple, je suis dans un projet qui a un fil conducteur, je vais essayer de ne pas le perdre ou si on le perd
d'être sûr que le groupe sache pourquoi on l'a perdu et qu'il soit d'accord, que ce soit bien ça qu'on a envie de faire. Un
groupe peut évoluer et changer d'avis, mais il faut qu'il soit conscient qu'il a changé d'avis et qu'il soit d'accord pour
avoir changé d'avis. » Entretien avec Bernard Pissarro.
Questionner pour définir des règles collectivement et en comprendre les conséquences
Marc nous explique que les règles (qui sont un moment crucial de la définition du cadre général et aussi, un moment
où le·la facilitateur·rice peut se positionner vis-à-vis du groupe et négocier sa place car ce n’est pas lui qui les fixe…) se
construisent lors d’un moment qui se veut plus créatif que normatif. Les règles, dit Marc au groupe, sont les
conditions qui permettent de créer un contexte favorable au travail collectif. « Qu’est-ce qui est important de se
rappeler collectivement pour que le groupe fonctionne ? ». Ils vont donc ensemble (lui et le groupe) se demander
comment le faire. Pour comprendre, aussi, ce que ça veut dire de poser des règles et quel statut elles vont avoir pour
le groupe, il va proposer aussi de les construire à partir de la conscience que ce sont des éléments à présenter à
quelqu’un qui rejoint le groupe par exemple…
Proposer des modes de prise de décision
L’organisateur ne donne pas de solution, mais, nous dit Christophe, peut proposer des modes d’organisation
« démocratiques ». Bernard explique, aussi, comment il propose des options pour prendre des décisions pour que le
groupe choisisse et se rende compte aussi de l’importance de certaines décisions collectives.
« S'il y a un désaccord, on va faire avancer la discussion pour voir si le groupe trouve un compromis. Mais, si cela
n'arrive pas, je pose la question de comment on prend la décision. Dans ce cas, je renvoie la question au groupe, je
peux donner des exemples, des options (vote, majorité, on tire à pile ou face, critères de choix, arguments
contradictoires...), amener le groupe à définir sur quels critères ils veulent choisir. Je dis souvent au départ qu'on peut
tirer au sort car cela est provocateur et après, je propose d'autres méthodes pour affiner la question : la question de la
décision fait réfléchir. » Entretien avec Bernard Pissarro.
Casser sa place d’expertise et construire des relations horizontales
Marie nous explique que, pour casser la centralité des facilitateur·rice·s lors des premières réunions avec des groupes,
elle propose des temps d’interconnaissance où tout le monde est au même niveau. Aussi, elle explique que ce n’est
pas son projet, mais celui des habitants.
Marc pose, aussi, les bases de la relation en parlant de ses réseaux, des ressources qui sont mobilisables, mais il
présente, par exemple, le MDSL comme une ressource possible. Il y a là une attention à ne pas faire croire au groupe
qu’on a la solution, qu’on va les mener vers quelque chose. Marc souligne toujours que chaque expérience est unique
et dépend du groupe.
Marc n’hésite pas à partager ses doutes et ses questions avec le groupe, en vrai compagnon de route. Ce travail lui
permet de montrer qu’il n’est pas un expert, il ne sait pas, il accepte de ne pas trouver une solution ou du moins de ne
pas la trouver tout seul…
Même dans des situations compliquées, de blocage, il va essayer de renvoyer au groupe, de partager avec le groupe
ses ressentis, sans dire je sais ce qui se passe et je vais vous proposer une solution.
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Zainaba, elle, se concentre sur la construction de relations horizontales entre les membres du groupe afin de
construire un engagement collectif entre les personnes. Par exemple, avec un groupe de jeunes, cela peut
commencer par le fait d’envoyer un sms pour dire si on sera là ou pas au prochain temps collectif, mais de l’envoyer à
tout le groupe…
Zainaba explique que créer les conditions pour que le groupe puisse agir ensemble passe des fois par le fait de
prendre part à la discussion du groupe, participer et proposer des choses, mais pas de manière exclusive, il faut
proposer ensemble… Elle peut amener des sujets, lancer des discussions, mais elle cherche de garder souvent cela sur
un plan informel, sans officialiser pour que cela ne ressemble pas trop à une « leçon » de quoi que ce soit.
Accompagner le groupe à mobiliser
Zainaba nous explique que, dans certains cas, la facilitatrice accompagne un groupe dans la construction d’une
stratégie de mobilisation par exemple : comment parler du projet ? Comment aller voir les voisins ? Qu’est-ce que tu
dis ? Par des questions et des expérimentations le groupe monte en compétences.
Le travail des facilitateur·rice·s est bien celui de proposer et/ou créer un cadre pour permettre aux envies de se
réaliser : si un habitant dit « je veux faire ça, mais je suis seul », Zainaba peut l’aider à penser comment mobiliser, le
mettre en lien avec d’autres acteurs…
Travailler dans l’informel :
Plusieurs facilitateur·rice·s donnent beaucoup d’importance à accorder des temps informels, où l’on mange ensemble
et on échange. Le récit de Sylvain, du collectif Appuii, nous donne un exemple d’un de ces moments partagés :
« Par exemple, à Pavillon sous-bois, mes parents ont habité là, les gens, je les connaissais déjà un peu, mais c'était
après les attentats à Charlie hebdo, j'étais dehors avec certains habitants, il faisait froid et on était autour du baril avec
un feu, on regardait des vidéos et on discutait de ce qui s'était passé. On n'est pas là que pour discuter du projet
urbain, on discute, on partage d'autres choses. » Entretien avec Sylvain Adam et Maxime Poumerol
Marc évoque la place que prennent les échanges informels, simples questionnements qui se font dans une
discussion et qui peuvent faire avancer la réflexion. Zainaba dit travailler les stéréotypes et les représentations
réciproques entre les personnes par des discussions informelles.
Faire attention à l’accueil :
Une attention particulière est portée, dans les pratiques de facilitation, à l’accueil des personnes, ce qui souligne aussi
leur légitimité. Alexandra invite quelqu’un à expliquer à la personne qui arrive où le groupe en est. Dans les réunions
d’habitants avec Appuii, c’est Maxime qui, pendant que le groupe continue de discuter, accueille la personne et lui
explique les échanges en cours.
Amener le groupe à se questionner sur son fonctionnement, gérer des conflits :
Plusieurs manières sont utilisées par les facilitateur·rice·s afin d’amener le groupe à analyser ce qui est en train de se
vivre. Marc utilise la notion de plaisir pour permettre au groupe et au facilitateur·rice de remettre en cause le
parcours qui est en train de se faire, de réajuster, d’évaluer si cela nous convient toujours. Est-ce que nous avons
toujours le même plaisir à être ensemble ?
Marc propose aussi de questionner le groupe si on décide quelque chose et on ne le fait pas : qu’est-ce que cela veut
dire ? Nous avons pris des engagements qu’on ne veut/peut pas tenir ? Pourquoi ? Faut-il continuer notre action ou la
réorienter ou l’arrêter ? Marc renvoie le groupe à sa responsabilité collective et questionne son fonctionnement.
S’il y a des conflits ou des tensions, des représentations de certains membres sur d’autres, le·la facilitateur·rice peut
proposer des temps de régulation, mais, pendant ces temps, on va renvoyer la question au groupe pour que l’analyse
ne vienne pas de l’extérieur.
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Marc nous décrit de manière assez détaillée comment il essaye d’animer les temps de régulation : il commence par
partager ces ressentis et vérifier si cela est ressenti aussi par le groupe. Ensuite, il propose des scénarios d’explications
possibles, à partir desquels chacun.e peut exposer ce qu’il ou elle éprouve à travers une expression individuelle.
Ensuite, on peut travailler collectivement sur les solutions d’une sortie de crise.
Zainaba, s’il y a un conflit, va renvoyer la question au groupe, car c’est sa responsabilité de savoir comment s’y
prendre. Elle leur demande comment ils veulent traiter le désaccord : en grand groupe ? à deux mais avec elle en
témoin ? à deux de manière autonome ?
Favoriser la communication :
Les facilitateur·rice·s cherchent à favoriser la communication dans le groupe : ils font circuler les informations par des
temps de mise à jour collective des informations qui concernent le projet (comme nous raconte Maxime d’Appuii), ils
font circuler la parole,…
Issa et Marie parlent de l’utilisation de l’humour comme un bon moyen pour reformuler la parole des membres du
groupe et pour intervenir dans la dynamique.
Parfois, les facilitateur·rice·s construisent avec le groupe un cadre pour les échanges et l’expression, même
conflictuelle, en proposant, par exemple, des règles de discussion mais pas de manière trop formelle, comme nous
disent Zainaba et Mounira.
Utiliser des images, des métaphores :
Marc nous dit qu’à son avis, il est important à certaines occasions « d’illustrer par une image ou une métaphore, pour
rendre audibles des choses qui sont moins facilement dicibles ou compréhensibles avec des phrases… à un moment, il
est nécessaire de se faire comprendre avec une image ou de traduire une situation avec un petit dessin,... je m’y
essaye même si j'ai peu de talent de dessinateur... Il paraît qu'il n’y en a pas besoin pour utiliser la facilitation
graphique… c’est vrai qu’on peut dire facilement beaucoup de choses en 2-3 bulles...ou par une petite planche de BD
qui puisse rendre compte d'une situation... et quand les gens se mettent à passer par de l'illustration, même si le dessin
est très mauvais, tu vois sur quoi ils portent leur attention... et dire en trois cases, comment ils perçoivent la situation
telle qu'ils la vivent, ou comment ils peuvent faire le bilan de ce qui a été réalisé en rendant compte de ça par un petit
dessin...pour faire passer un message avec une bulle…à la fois c'est créatif car tu changes de mode de langage, on est
plus sur les mêmes conventions et ça fait ressortir plein de choses... » Entretien avec Marc Monneraye.
L’écoute et la narration :
Françoise, par ses pratiques de formation, nous amène à souligner l’importance que l’écoute a dans les pratiques de
facilitation : « Par l’écoute, tu amènes les gens à se questionner au sein d’un cadre sécurisé » dit-elle. Dans cette
affirmation, on voit autant l’attention à la sécurité affective des personnes dans le cadre collectif proposé que une
approche singulière de la place d’un·e facilitateur·rice : c’est l’écoute qui permet aux gens de se questionner.
L’écoute presque plus que la question donc ? C’est la narration à quelqu’un d’autre qui permet de donner du sens à
son vécu, c’est la présence de l’autre qui amène la réflexivité.
Être témoins de l’action du groupe :
Les facilitateur·rice·s sont parfois de simple témoins de l’action du groupe, ce qui aide le groupe à développer une
autonomie. Cela passe par la présence à une action, par l’écoute,…
Être soutien sur les démarches administratives et financières :
Mounira, ainsi que Christophe, nous expliquent comment ils sont parfois un soutien pour toutes les démarches
administratives et financières dont le groupe a besoin. Cela les décharge d’un aspect de l’action à mettre en place et
leur facilite la mise en œuvre du projet.
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Mettre en lien le groupe avec des ressources :
Les facilitateur·rice·s construisent et utilisent un réseau pour mettre le groupe en lien avec des personnes ou des
structures qui peuvent être ressources ou avoir une compétence utile au groupe.
Proposer des outils d’animation si besoin :
Marie, comme Sylvain et Maxime, explique la complexité et la fluctuation entre une posture de facilitation et une
posture d’animation. L’articulation entre les deux, en situation, par contre fait partie des savoirs faire que les
facilitateur·rice·s mettent en œuvre. Il y a des fois où il peut y avoir des « moments de facilitation » et des moments
plus d’animation. Marie explique comment dans les réunions, ces deux manières de faire peuvent se mêler, et
s’alterner, comme, par exemple, dans le cas du choix du programme de la prochaine réunion qui est un temps
d’animation. Les méthodes d’animation, centrées sur le contenu « peuvent se combiner avec la facilitation qui se situe
à un autre niveau d’intervention puisqu’elle s’occupe du processus et non du contenu de la co-construction. Elles
peuvent permettre de traverser une crise, de donner un coup de pouce (apports de connaissance, enquêtes
participatives, jeux de rôles etc.) ».
Par exemple, Mounira dit soutenir les dynamiques de groupe et notamment l’émergence de leaderships positifs en
proposant des outils pour structurer et organiser le travail collectif, si nécessaire. Elle nomme des outils tels que la
pluie d’idées, le Word café.
Marie cite des outils de présentation croisée, qui permettent l’interconnaissance entre les personnes. Alexandra
explique utiliser un tour météo en début de séance pour laisser de la place à l’émotionnel en permettant aux
personnes d'exprimer leur état (physique, psychique) du jour, afin que le groupe et elle-même puissent prendre en
compte ces éléments et être attentifs aux personnes exprimant un éventuel mal-être ce jour-là.
Les Ateliers de l’Avenir
Dans le processus des Ateliers de l’Avenir, l’attention consacrée à la dynamique de groupe est importante : la
première réunion de préparation notamment a comme but que les personnes présentes puissent se connaitre et se
reconnaitre (dimension affective et relationnelle). C’est une réunion où chacun doit pouvoir trouver sa place et se
sentir légitime. On cherche ici à construire l’horizontalité par l’interconnaissance et la reconnaissance réciproque : ces
liens entre membres permettent aussi de casser la place de centralité que le MDSL peut avoir en début de parcours.
Pendant cette première réunion, les facilitateur·rice·s expliquent la démarche qui amène à la co-organisation des
Ateliers de l’Avenir sur le territoire. Dans le cadre des Ateliers de l’Avenir, le moment de travail de la demande est
surtout un moment d’explication du processus proposé pour que chacun·e puisse choisir s’il veut y participer et s’il y
trouve de l’intérêt. « En effet, on vient avec notre outil, on ne leur dit pas qu'est-ce que vous voulez faire. On ne leur
présente pas 4 outils en leur disant choisissez... Les étapes sont balisées, mais ils s'inscrivent dedans ou pas. »
Cette première phase est une phase d’implication qui alterne des moments d’animation et de facilitation, mais qui
commence à travailler la constitution du groupe « promoteur » des Ateliers de l’Avenir, aussi, grâce à des prises de
décisions. En effet, les personnes font un premier choix d’adhésion ou non à la démarche (même si, comme nous dit
Marie, ça arrive rarement qu’ils ne viennent pas).
Ensuite, les réunions de préparation des Ateliers cherchent à soutenir la constitution d’un groupe en s’appuyant sur
l’organisation de l’événement des Ateliers : le groupe, en effet, devra prendre des décisions sur le thème, sur
comment mobiliser, sur qui inviter et comment, il devra faire de la communication, mobiliser d’autres personnes, se
choisir un nom, partager sa vision du territoire et ses motivations… Le groupe va aussi expérimenter les Ateliers de
l’Avenir (une partie) pour pouvoir prendre ces décisions dans un contexte qui favorise la créativité. Cette
expérimentation va lui permettre de s’approprier l’outil en amont, de monter en compétences et de prendre une
place de soutien à l’animation, de partenaire organisateur de l’événement pendant son déroulement.
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A la fin de chaque réunion de préparation, un ordre du jour pour la prochaine réunion est choisi ensemble et chacun
repart avec quelque chose à faire pour la prochaine fois. Cette démarche qui mêle implication et participation,
animation et facilitation, nous semble très intéressante à expliciter afin de pouvoir pointer, dans un processus
d’action, les points importants qui en font un espace de facilitation qui permet une réelle appropriation du projet par
les habitants.
Ensuite, le groupe promoteur organise, avec les facilitateur·rice·s, les Ateliers de l’Avenir sur le territoire. De ce temps,
émergeront des projets qui seront portés par des acteurs du territoire.
Préparer les temps de travail :
La pratique des facilitateur·rice·s se construit beaucoup en situation. Toutefois, cela demande une préparation
personnelle (dont on a déjà parlé dans le chapitre précédent) et, dans certains cas, une préparation du temps de
travail, tout en le laissant suffisamment ouvert pour que ce soit le groupe qui s’en saisisse.
Alexandra explique réfléchir d’abord au sens et aux finalités du temps de facilitation, dans la continuité de ce qui a
été fait (chemin parcouru). Elle réfléchit sur les enjeux de la rencontre et sur les perspectives envisagées pour
l’inscrire dans le chemin du groupe (passé, présent, futur). Elle se remémore les personnes concernées, leurs
prénoms, envies, vécus, rôles dans le groupe. Ensuite, elle réfléchit à des méthodes et outils à proposer au groupe,
dont des questions et des outils pour l’évaluation finale et les formes de restitution possibles. Elle s’occupe aussi de
mobiliser les personnes, les informer du temps de travail (lieu, heure,…). Elle prépare aussi une collation pour
partager un moment convivial.
A Appuii, les deux facilitateurs ne préparent pas de la même manière : Maxime prépare un déroulé, mais qui n’est pas
fixe. L’ordre du jour se fait sur place avec le groupe, en début de séance. Il va proposer certains points, rappeler les
décisions prises, les urgences, mais l’espace de discussion est libre. Maxime envoie aussi des textos aux habitants pour
leur rappeler les horaires de permanence.
Sylvain prépare pas mal en amont. L’ordre du jour est fait avec le groupe, mais il nous dit que « sur les différents
points, je garde des trucs sous le coude, je pense aux possibilités de thèmes, mais aussi de formes. Mais, je n'ai pas de
frustrations si ce que j'ai préparé ne prend pas place. »
Bernard prépare les réunions quand il y a « un vrai contexte un peu difficile, sinon le départ de la discussion est :
« Qu'est-ce que vous en pensez ? », donc on part de ce qu'ils racontent et donc là, c'est l'aventure. »
Mounira dit aussi ne pas préparer en avance les réunions car sinon « j’ai peur de tout biaiser ». Elle fait donc
attention à ne pas projeter, à ne pas amener les habitants dans des directions qu’elle aurait réfléchies en amont.
L’évaluation :
Alexandra propose une évaluation à chaque fin d’atelier pour permettre aux gens qui le souhaitent de s’exprimer mais
il n'y a pas d’obligation. Dans ce cadre, elle facilite avant tout l'expression des habitants, des personnes accompagnées
et/ou des bénévoles, souvent moins enclins à prendre la parole, et propose aux professionnels, davantage rodés à cet
exercice, de s'exprimer après. Elle utilise des critères tels que le nombre de cris, de rires dans une séance, le conflit,
qui peut être un indicateur très positif, le commun, même minimum qui relie ce groupe.
L’espace :
Certains facilitateur·rice·s, comme Alexandra, Issa ou Mounira, ont aussi évoqué l’importance de l’espace dans lequel
les temps collectifs avec les groupes se tiennent. Alexandra fait attention à ce qu’il y ait toujours des chaises
disponibles pour tout le monde et cherche à ne jamais laisser quelqu’un dans son dos quand elle parle.
Issa et Mounira décrivent le contexte matériel de la MDS comme un vrai atout dans l’accompagnement et l’accueil des
personnes : l’organisation de l’espace entre espaces collectifs, individuels et d’accueil, le bar, la cuisine et les
ordinateurs en libre-service faisait de la MDS un lieu ouvert et convivial où, en plus, il y avait une multitude de projets
collectifs qui se côtoyaient, dans une effervescence créatrice.
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Ce que la pratique nous permet de dire :
Les entretiens ne portaient pas spécifiquement sur les outils de la facilitation. Toutefois, il nous semble que
ces extraits témoignent, sûrement de manière non exhaustive de certaines des pratiques concrètes des
facilitateur·rice·s. Ce chapitre est sûrement à compléter, mais nous pouvons déjà nommer certains des
outils que les facilitateur·rice·s nous ont dit mettre en place :
-

L’outil principal des facilitateur·rice·s est le questionnement et le dialogue avec le groupe.

-

Certaines questions peuvent accompagner le groupe à problématiser.

-

Certaines questions visent à questionner et faire émerger le sens de l’engagement individuel et
collectif pour l’objectif commun.

-

D’autres sont un support pour la construction d’un cadre collectif.

-

Les facilitateur·rice·s peuvent proposer de choisir entre plusieurs modes de décisions.

-

Afin de casser leur place de centralité et d’expertise, les facilitateur·rice·s mettent en place
plusieurs pratiques : travailler l’interconnaissance entre les membres du groupe de manière
horizontale, construire des engagements horizontaux entre membres du groupe, partager ses
ressentis, ses doutes et ses questions, rappeler que chaque expérience est unique et que le
facilitateur·rice n’a pas la solution, se positionner comme une ressource pour le groupe, renvoyer
les questions qui lui sont posées au groupe, faire certaines propositions dans des espaces
informels…

-

Questionner et expérimenter avec le groupe pour l’accompagner à mobiliser d’autres habitants.

-

Mettre en lien le groupe ou les personnes avec d’autres personnes qui peuvent être une ressource.

-

Partager des temps informels avec le groupe pour travailler son positionnement et pour réfléchir
ensemble.

-

Soigner l’accueil de chacun·e.

-

Pour amener le groupe à se questionner sur son fonctionnement : questionner le plaisir à être
ensemble, questionner les raisons de la non réalisation d’une tâche décidée collectivement.

-

Pour gérer des conflits : demander au groupe comme il souhaite que le conflit soit traité, proposer
un temps collectif de régulation où l’on renvoie la question au groupe, partager ses ressentis et les
vérifier avec le groupe, proposer des hypothèses d’explication de la situation de blocage, travailler
ensemble sur les possibilités de sortie du blocage.

-

Pour favoriser la communication : proposer des temps de partage de l’information, faire circuler la
parole et construire si besoin des règles d’échange, utiliser l’humour.

-

Pour favoriser l’expression : utiliser des images pour permettre aux personnes de s’exprimer sur
des ressentis.

-

Écouter le groupe et les individus pour leur permettre de se questionner.

-

Être témoins des réalisations du groupe.

-

Proposer un soutien logistique et administratif.

-

Proposer des outils d’animation si besoin.

-

Préparer les séances (réflexion sur le sens, la finalité, les enjeux, les perspectives, les méthodes à
proposer, l’évaluation, les personnes présentes, les thèmes possibles, les informations à passer) ou
préparer juste une question d’ouverture ou ne pas préparer.

-

Mobiliser les personnes pour les temps de travail collectif et préparer des temps conviviaux.

-

L’espace peut être un support à l’action collective.
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Des conditions pour intervenir en facilitation
Plusieurs facilitateur·rice·s interviewé.e.s ont parlé de « conditions » qui semblent nécessaires pour
pouvoir entamer un travail de facilitation avec un groupe. Nous cherchons, ici, à identifier et regrouper les
conditions qui ont été nommées. Toutefois, les entretiens n’étaient pas focalisés sur cette question et un
travail d’approfondissement de cet aspect est à envisager.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Une demande portée par le groupe d’habitants et un accord du groupe sur l’intervention :
Marc nous explique que, à sa première rencontre avec un groupe, il cherche à vérifier ses attentes et ses demandes.
Les attentes du groupe sont au cœur de la préparation de toute intervention et sont aussi une des conditions de
l’intervention du facilitateur·rice. Pour cela, il faut bien comprendre d’où vient l’interpellation et si elle est portée, ou
pas, par le groupe. Si elle vient de l’extérieur il faudra voir si le groupe peut se la réapproprier en formulant une
demande. La motivation partagée est une condition d’intervention car il faut qu’il y ait une correspondance entre les
attentes du groupe et ce que le facilitateur·rice perçoit comme des chemins possibles de facilitation pour atteindre les
objectifs énoncés.
Marie souligne l’importance de ce travail initial avec le groupe : il faut vérifier si les gens sont en accord avec
l’intervention, s’il y a une vraie demande et s’il y a des personnes sur le terrain qui sont de réels alliés.
« …je demande toujours d'avoir au moins deux heures avec les gens pour vérifier qu'ils sont d'accord sur ce qu'on va
faire. Je pense qu'on peut faire une animation, une conférence, même peut être un open-space, mais pas un travail de
facilitation sans cette vérification, il faut que ce soit les gens qui deviennent acteurs, sinon, pour moi, ce n’est pas
possible, il faut avoir des complices, des alliés, des gens qui soient d'accord sur ce qui va se passer parce qu'on peut
être utilisé pour régler des problèmes sans qu'on nous le dise. » Entretien avec Marie- Renée Bourget-Daitch
Négocier un cadre d’intervention adapté :
Selon Carmen, la négociation du cadre avec les financeurs et les décideurs est une condition essentielle du travail du
facilitateur·rice. Cette négociation doit se faire en amont, pour construire une réelle confiance avec le groupe, mais
aussi pour avoir un cadre de travail adapté qui permette d’avoir le temps nécessaire à la facilitation et qui permette
de valoriser les méthodes et les processus plutôt que les résultats.
Alexandra souligne l'importance de faire évoluer les objectifs et/ou modalités du cadre d'intervention et de négocier si
besoin des changements avec les partenaires. La priorité est donnée au soutien aux actions des habitants. Les
questions d'évaluation et de transférabilité, qui intéressent plus particulièrement les partenaires financiers, ne
doivent pas prendre le dessus sur le soutien aux actions.
Marc admet aussi que la négociation du cadre d’intervention peut avoir un poids considérable sur la possibilité même
de déployer des pratiques de facilitation.
Une négociation claire de la demande/commande :
Dans son explicitation détaillée de comment elle négocie la commande, Marie explicite que la clarification par écrit
des objectifs du travail, de son cadre, des rôles de chacun est une condition nécessaire avant de commencer à
s’engager comme facilitatrice dans un contexte.
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Des relais et des alliés au niveau local :
Marie nous explique : « Je n’interviens pas si je n’ai pas un véritable relais au niveau local », elle parle de relais, de
médiateurs, d’alliés. En effet, elle explique que les facilitateur·rice·s qui interviennent sur un territoire, notamment si
ce n’est pas le territoire où ils travaillent tous les jours, ont besoin de personnes qui s’engagent à leur côté et qui
puissent être un relais de la démarche et du processus.
Aussi, elle explique qu’il y a besoin de véritables alliés qui aient compris la portée politique de la démarche et son
positionnement aux côtés des habitants et qui soient prêts à s’y engager. Ce travail de recherche d’alliés se fait à
différents niveaux : au sein du groupe d’habitants, avec les professionnels qui peuvent aussi prendre part au groupe,
mais aussi avec des personnes qui travaillent dans les institutions et qui peuvent être financeurs, commanditaires ou
simplement en soutien.
Vérifier les informations et prendre en compte le passif :
Pendant les premiers temps de facilitation, nous dit Marie, il faut aussi pouvoir vérifier les informations que le·la
facilitateur·rice a sur l’histoire du groupe et du territoire, sur ce qui fait qu’on l’a appelé, sur le contexte du groupe.
Cette vérification et cette enquête auprès du groupe est aussi très importante car si le passif n’est pas pris en compte,
il risque de ressurgir et de bloquer les dynamiques. Bernard, qui explicite et analyse plusieurs types de blocages qui
peuvent de présenter en cours de route, en trouve souvent les origines dans du passif entre le groupe et les
professionnels ou entre les institutions et les habitants…
Un collectif d’habitants, en capacité de mobiliser et avec des visées émancipatrices :
Maxime et Sylvain expliquent que Appui a défini des conditions d’interventions, mais ces conditions s’explicitent au
fur et à mesure d’une rencontre qui peut prendre du temps et qui prend différentes formes (balades sur le quartier,
réunions, échanges d’informations et de documents…). Ce que les facilitateur·rice·s essayent de vérifier c’est si le
groupe qui demande l’accompagnement est un collectif d’habitants (de premiers concernés, disons), s’ils sont en
capacité de mobiliser d’autres personnes et s’ils ont l’envie de le faire. Ils cherchent aussi à voir si le groupe a des
visées d’émancipation et d’ouverture.

Ce que la pratique nous permet de dire :
Les conditions que nous pouvons commencer à identifier :
-

La motivation et une demande du groupe vis-à-vis de l’intervention.

-

Un cadre de travail qui donne un temps suffisant à la facilitation.

-

Un cadre de travail qui puisse valoriser les processus et prendre en compte le chemin des habitants,
notamment pour ce qui concerne l’évaluation.

-

Une négociation de la commande claire et écrite, qui puisse permettre d’être d’accord sur les
objectifs, les étapes et les rôles de chacun.

-

La présence d’alliés au niveau local chez les habitants, chez les professionnels et chez les
institutionnels

-

Avoir vérifié les informations reçues sur le contexte et avoir exploré le passif du groupe afin
d’analyser si des blocages vont apparaitre et de quelle ampleur.

-

Dans le cas d’Appui la présence d’un collectif d’habitants, qui puisse et veuille mobiliser et qui ait
des visées émancipatrices.

-

Pour ce qui concerne les autres facilitateur·rice·s, on est en présence de collectifs d’habitants, de
professionnels, mixtes, mais ce sont toujours de premiers concernés par rapport aux objectifs
communs à définir. Capacité et envie de mobiliser et visée émancipatrices semblent être des
conditions partagées.
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Les cadres de travail
Le travail de facilitation semble pouvoir exister, en partie, par moment, dans différents types de cadres.
Toutefois certains cadres semblent « faciliter la facilitation ».
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Un cadre de travail qui met les habitants en priorité :
Zainaba nous raconte comment certains choix qu’elle fait pour permettre aux habitants de s’emparer des espaces
d’échange qu’elle propose, ne sont pas appréciés par la municipalité où elle travaille. Le choix de l’informel, de ne pas
valoriser les actions qu’elle met en place, par exemple, va contre l’intérêt de la mairie à rendre visibles ses actions…
Travailler pour les habitants :
Marc explique que, dans les cadres de travail classiques, le prescripteur de l’action du professionnel n’est pas le
groupe, mais une direction ou un CA, voire les financeurs, ce qui rend très difficile de pouvoir se positionner comme
le·la facilitateur·rice qui épouse l’objectif du groupe. Zainaba raconte que si, pour elle, le mandat qui compte est celui
des habitants, cela l’a parfois mise en difficulté vis-à-vis de son employeur.
Un cadre de travail qui ne prédéfinit pas les thématiques d’action, les publics ou les objectifs :
Aussi, être facilitatrice, nous dit Zainaba, veut dire accompagner les habitants en fonction de ce qu’ils veulent traiter,
ce qui peut des fois sortir du cadre de sa mission. Elle cherche donc à trouver des marges de manœuvre, parfois, elle
fait cela « en cachette » ou en dehors du temps de travail. Cela s’est présenté, par exemple, quand pour répondre à
un besoin des familles d’être accompagnées dans leurs démarches administratives, elle a travaillé sur l’accès aux
droits des personnes étrangères alors qu’elle était missionnée sur la jeunesse. Les jeunes étaient absents de l’école
souvent, car ils aidaient leurs parents dans les démarches administratives et les aidaient avec l’écriture et la lecture en
français. Tout est lié dans la réalité des personnes, malgré le fait que les professionnels aient des secteurs d’activités
bien découpés.
Mounira nous explique qu’en effet, le seul objectif de la Maison du Développement Solidaire est d’accompagner les
habitants à la réalisation de leurs objectifs. Créée dans une logique de facilitation, cette structure n’a pas d’objectifs
prédéfinis, c’est un lieu ouvert ou plusieurs choses sont possibles.
Un cadre de travail souple, sans injonction au projet ou à l’urgence :
Issa souligne aussi comment la MDS proposait aux facilitateur·rice·s un cadre de travail souple, où l’on pouvait
prendre le temps, où il n’y avait pas de pression liée à la méthodologie de projet. Mounira explique que le temps
était disponible pour accompagner les personnes et les groupes selon leurs besoins. Les facilitateur·rice·s ne savaient
pas ce qu’ils allaient faire de leur journée, mais ils étaient disponibles et présents à ce qui arrivait. Aussi, il n’y avait
pas de relation « administrative » avec les personnes : la MDS n’imposait pas de tenir un registre des présences pour
justifier un financement ou de rédiger des bilans pour chaque activité.
A la MDS, les facilitateur·rice·s avaient aussi du temps disponible pour des temps de co-formation avec les habitants
ou entre collègues et pour des temps d’analyse de la pratique, nécessaires au besoin du facilitateur·rice de travailler
sur soi, comme nous explique Mounira.
Marc parle de ses expériences dans l’animation socioculturelle en montrant comment dans un certain cadre de travail,
si l’on ne s’en libère pas, il y a une injonction à générer du projet ou à répondre à des appels à projets à laquelle les
professionnels de l’animation sont soumis, avec en plus la pression de l’évaluation pour faire rentrer les actions et les
participants « dans des cases » qui empêche de fait de pouvoir mettre en œuvre, si l’on reste sous cette contrainte,
des processus long d’accompagnement de processus et des pratiques de facilitation.
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De la facilitation dans l’animation de réseau :
Dans sa pratique de direction du Centre Social de Kermarron, Marc nous raconte aussi avoir beaucoup travaillé en
réseau, dans une optique de réseau ouvert, en facilitant l’émergence de la demande et d’un objectif commun entre
plusieurs partenaires. Il est intéressant de voir comment des pratiques de facilitation, des empreintes de ces manières
de faire, semblent pouvoir s’appliquer à l’accompagnement individuel, comme on l’a vu dans d’autres entretiens, mais
aussi au travail en partenariat….
Faciliter dans le cadre de la formation :
Bernard nous parle de ses pratiques de formateur et nous explique comment, à son avis, la facilitation est une
manière d’être qui peut vivre aussi dans des cadres différents comme celui de la formation. Avec ses étudiants par
exemple, Bernard inverse la logique du cours en leur demandant de comprendre et de formuler par eux-mêmes leur
intérêt au sein du parcours de formation, leur engagement à y prendre part, leur vision des choses.
Faciliter dans des cadres contraints :
Dans des cadres contraints, par exemple, par une thématique d’intervention, voire un format d’intervention, les
facilitateur·rice·s cherchent à ouvrir des marges de manœuvre. Si la facilitation est une manière d’être, comme nous le
dit Bernard, il s’agit donc de la mettre en œuvre même dans des cadres contraints.
C’est donc la construction d’un objectif qui émane du groupe et sa mise en tension avec l’objectif posé par le cadre
d’intervention qui semble être le cœur de la question. Carmen nous explique que la définition de l’objectif du groupe
à partir d’un travail de questionnements et de problématisation se fait de manière différente (et en même temps
similaire) s’il y a un thème défini avant ou pas.
Mounira nous donne un exemple de comment, même dans un cadre contraint, elle essaye de reconstruire un objectif
partagé avec le groupe. Elle raconte comment elle accompagne un groupe de femmes bénéficiaires du RSA à travailler
sur la question de l’alimentation. Dans un cadre aussi fermé, le travail sur l’objectif commun semble être presque
moins important que l’accompagnement et la construction d’un espace relationnel entre elles : « Ce qui compte est
comment je les considère, je crois, je cherche à accompagner leur chemin et pas à les amener vers un objectif ». Il
faudrait creuser cet aspect, car, peut-être que, dans un cadre contraint, définir un objectif commun avec le groupe
alors que l’on ne pourra pas l’accompagner jusque-là peut être contre-productif et amener à un sentiment
d’impuissance. Le travail que Mounira met en place permet au facilitateur·rice d’agir peut être plus au niveau
individuel et interindividuel : elle accompagne le chemin du groupe, de construction d’un espace de dialogue,
d’échange et de construction de confiance en soi et de relations épanouissantes qui donnent envie d’agir… Une autre
piste de réflexion pourrait être la manière dont dans un cadre contraint, le mouvement de définition d’un objectif
commun s’inverse… on doit plutôt créer de l’espace dans la contrainte et pas un noyau dans un espace flou.

Ce que la pratique nous permet de dire :
Un cadre de travail qui semble permettre la mise en place des pratiques de facilitation semble
correspondre à ces caractéristiques :
-

Un cadre qui mette les priorités des habitants devant les intérêts de la structure.
Un cadre où les habitants sont les prescripteurs de l’action.
Un cadre de travail qui n’a pas de cible, d’objectifs, de thématiques, de publics prédéfinis.
Un cadre souple qui permet de prendre le temps, d’être disponibles et qui cherche à ne pas
soumettre à des injonctions de projet, de « rendre compte ».
Un cadre de travail qui donne le temps de la formation et de l’analyse de la pratique.

La facilitation semble pouvoir se mettre en place aussi dans d’autres cadres :
-

De l’accompagnement individuel à l’animation de réseau.
Dans des espaces de formation.
Dans des cadres contraints où il s’agit de reconstruire un « mandat local » du groupe, au sein (ou en
rupture ?) avec le mandat institutionnel, voire de focaliser le travail sur la construction d’un groupe
au sein d’un espace contraint, en espérant que cela puisse inviter le groupe à chercher des espaces
de liberté ailleurs…
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Le rapport au terrain
Dans l’échange avec les facilitateur·rice·s au cours des entretiens, nous avons pu repérer deux figures de la
facilitation qui se distinguent par leur rapport de proximité au terrain. Certains facilitateur·rice·s, en effet,
travaillent sur le terrain tous les jours, appartiennent parfois au territoire où ils sont professionnellement
et/ou personnellement engagés. D’autres facilitateur·rice·s « arrivent » sur un terrain suite à une demande
d’intervention et ils y interviennent de manière temporaire. Souvent, ces deux figures de facilitation
coexistent et des personnes ayant un rôle de facilitation sur le terrain peuvent faire appel à des
facilitateur·rice·s extérieurs. D’autres fois, c’est l’arrivée de facilitateur·rice·s extérieurs qui permet à des
personnes du terrain d’apprendre ou de révéler des compétences de facilitation qu’ils vont mettre en
pratique même après l’intervention des facilitateur·rice·s externes. Aussi, la même personne peut, par
moments, incarner la figure du facilitateur·rice de terrain ou celle de facilitateur·rice externe. Il nous
semblait, toutefois, intéressant d’initier une réflexion sur ces deux figures de la facilitation, à partir de ce
que les entretiens révèlent. Nous avons donc choisi de voir comment certains pratiques se différencient en
fonction de la position de proximité plus ou moins forte du facilitateur·rice avec le territoire : l’attention
aux individus, la construction du collectif, la place par rapport au groupe, les relations interpersonnelles
avec le groupe, la connaissance du territoire, la mobilisation… Nous avons distingué des facilitateur·rice·s
de « 1ère ligne » qui travaillent au quotidien sur un territoire, et des facilitateur·rice·s de « 2ème ligne » qui
interviennent de manière plus ponctuelle.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
L’attention aux individus :
ère

1 ligne : Facilitation « un à un » pour accompagner les personnes à résoudre leurs problèmes individuels du
quotidien pour construire une relation de soutien et de confiance
Plusieurs facilitateur·rice·s de terrain, qui travaillent auprès des habitants tous les jours, nomment l’importance de
l’accompagnement individuel des habitants dans leurs problématiques quotidiennes. Carmen nous dit que le soutien
que les facilitateur·rice·s apportent aux personnes, par rapport à leurs besoins individuels, est une base importante
pour construire des relations de confiance solides. Mounira explique qu’accompagner les personnes à résoudre leur
problème individuel fait partie d’un accompagnement vers plus de pouvoir d’agir : après on peut réfléchir avec la
personne aux causes de son problème et lui proposer d’aller vers des espaces plus collectifs pour en discuter ou
essayer d’agir. L’articulation entre accompagnement individuel et collectif était fondamental dans les pratiques de la
MDS par exemple, nous explique Issa. Mounira souligne aussi que la disponibilité à l’accompagnement individuel était
une manière d’accueillir les personnes pour qu’elles se sentent soutenues et bienvenues, pour qu’elles trouvent leur
place dans la structure.
L’accompagnement individuel peut être pratique et basique ou spécifique, mais il se construit toujours au cas par cas
et avec une relation spontanée, non administrative : pas de prise de rendez-vous, pas de suivi si ce n’est pas
demandé…. La facilitatrice écoute et est disponible pour les personnes, si elles en ont besoin. Après un
accompagnement individuel, parfois, les personnes sont invitées à aller voir ce qui se passe du côté des projets
collectifs, mais il n’y a pas d’obligation. Zainaba nous fait un exemple : « Si t’as un problème de surendettement, il faut
le régler et après, tu peux t’ouvrir vers du collectif… »
Nathalie parle notamment de l’importance d’établir de la confiance avec les personnes et cela, aussi, à partir de
relations individuelles de soutien, d’écoute et de « facilitation un à un ». Elle est effectivement disponible pour
recevoir des personnes à son bureau, pour les conseiller, les orienter vers d’autres structures du territoire, mais
surtout pour les soutenir « psychologiquement » dans leurs démarches. Des relations de confiance se construisent et
Nathalie devient un repère, ce qui n’est pas sans créer des tensions entre la sphère personnelle et professionnelle. Le
positionnement de Zainaba nous aide à définir cette « facilitation un à un » : ce n’est pas elle qui va résoudre le
problème, mais elle peut écouter et elle peut éventuellement poser des questions pour amener la personne à clarifier
les choses.
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2

ème

ligne : attention à l’engagement et la motivation individuelle pour l’objectif commun

Les facilitateur·rice·s de deuxième ligne, comme on l’a vu, travaillent aussi pour construire une relation de confiance
avec le groupe. Ils portent pour cela une attention aux individus, car, comme le dit Marc, le facilitateur·rice a une
attention aux personnes, à leurs interrelations, à comment chacun peut se situer individuellement, à comment il peut
progresser en s’appuyant sur son parcours et ses envies, afin de trouver du sens dans l’action collective. Marc nous a
aussi expliqué comment il est important de prendre en compte les engagements et les motivations individuels dans la
construction d’un objectif commun.
ème

Toutefois, les facilitateur·rice·s de 2 ligne sont moins dans une relation de « facilitation un à un » qui accompagne
les personnes à résoudre leurs problèmes individuels, car ils sont focalisés sur la construction d’un objectif partagé au
sein du groupe.
La construction du collectif :
1

ère

ligne : Mettre en lien les personnes entre elles

Les facilitateur·rice·s de terrain parlent souvent d’un travail de mise en relation des personnes entre elles, afin de
construire des relations positives et des occasions de lien social. Pour Zainaba, la facilitation c’est créer les conditions
pour faire du lien entre les uns et les autres. Par exemple, elle explique que, parfois, les habitants demandent « je
voudrais faire ça, mais je suis seul », alors elle leur propose des manières d’aller à la rencontre, elle leur propose un
cadre pour proposer…
Il nous semble, donc, important de souligner ce travail de mise en relation qui ne vise pas forcément toujours à
construire des actions collectives, mais qui, par contre, en sème les graines…
2

ème

ligne : Construire une motivation collective pour l’objectif commun et faire attention au climat de groupe
ème

Les facilitateur·rice·s de 2
ligne portent beaucoup d’attention à la construction du groupe autour de l’objectif
commun et cela à partir de la construction de relations, de l’agir ensemble, de la communication et de l’attention au
climat du groupe. Dans ce travail, toutefois, il y a bien un équilibre entre la tâche à réaliser ensemble et le processus
de construction du groupe.
La place par rapport au groupe :
1

ère

ligne : un sentiment d’appartenance et un travail entre pairs

Dans plusieurs récits de facilitateur·rice·s de terrain, on peut voir comment le sentiment d’appartenance au groupe
peut être très fort. Nathalie, par exemple, nous explique qu’elle parle d’elle, qu’elle donne son avis « comme un
parent parmi les parents » dans des espaces qu’elle qualifie de coéducation entre pairs. Elle participe, donc, comme
les autres à ces espaces d’échange et voit les parents comme des collègues, des collaborateurs. Zainaba partage ce
point de vue. Pour elle, le facilitateur·rice est un acteur parmi d’autres, sur le territoire, et aussi un acteur comme les
autres : elle discute de pair à pair avec les dealers, les jeunes, le boulanger, les professionnels de la mairie ou du
social… Elle n’est au-dessus de personne. Zainaba se voit comme une partenaire, comme quelqu’un qui est invitée aux
réunions des habitants, mais ce sont eux qui gèrent les réunions : il faut leur reconnaître une autonomie.
Mounira a une place non seulement fluctuante, mais multiple : elle a été secrétaire, puis bénévole engagée, puis
salariée de la MDS. Quand elle était salariée de la structure, elle était aussi en même temps engagée personnellement
dans plusieurs projets collectifs. Quand elle était facilitatrice d’un groupe, elle y participait pleinement, comme une
de ses membres. D’ailleurs, sur certains projets, on voit bien comment les personnes qui composent le groupe étaient
des collaborateurs à part entière.
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2

ème

ligne : être en solidarité avec le groupe

Dans la facilitation, il y a une attention permanente à casser la place d’expertise, à établir des relations horizontales
ème
avec le groupe. Toutefois, Marc nous explique que, dans sa posture de facilitateur de 2
ligne, il ne se sent pas
légitime de parler au nom du groupe, car il se sent être un soutien, un allié, mais pas un membre du groupe à part
ère
entière. Par contre, il nous dit être, en 1 ligne, plus un membre d’un groupe lorsqu’il s’est trouvé à faciliter au
quotidien, au centre social de Kermarron. Il nous semble donc intéressant de pointer comment le sentiment
d’appartenance au groupe du facilitateur·rice dépend de la relation quotidienne ou ponctuelle qui se construit.
Les relations interpersonnelles avec le groupe :
1

ère

ligne : des attaches affectives fortes et une proximité relationnelle qui se construisent dans le quotidien

Les facilitateur·rice·s de terrain racontent comment, dans le travail quotidien, des relations affectives se construisent
avec les membres du groupe, dans des moments formels ou informels, comme le raconte Sylvain d’Appuii. La
proximité relationnelle est importante, selon Issa, elle permet de construire une confiance réciproque, de partager ses
ressentis et de parler de son vécu. Certains liens d’amitié dépassent la sphère du travail et accompagnent les
facilitateur·rice·s dans leur vie personnelle, nous raconte Mounira. Cette proximité est aussi un levier pour
l’accompagnement nous explique Zainaba : « Je leur dis : « Je n'ai pas fini de te dire tout », ce n'est pas l'affiche qui les
fait venir, mais la relation ».
2

ème

ligne : une solidarité et une relation de confiance
ème

Les facilitateur·rice·s de 2
ligne construisent aussi des relations fortes de confiance et de solidarité avec les
personnes qui participent à l’action collective. Il nous semble, toutefois, que la relation soit un peu différente, à cause
d’une moindre proximité au quotidien.
La connaissance du territoire :
1

ère

ligne : appartenir au territoire et bien le connaître
ère

Les facilitateur·rice·s de 1 ligne ont un rapport au territoire quotidien, personnel et/ou lié au travail. Issa et Mounira
habitaient le quartier de Belleville et sont entrés à la MDS comme bénévoles d’abord. Ils avaient, donc, un
attachement au quartier et un engagement personnel à y améliorer la qualité de vie de ses habitants (eux-mêmes
compris !). Nathalie aussi connaît bien le territoire de la Belle de Mai, même si elle se dit contente de ne pas y habiter
car, déjà quand elle y vient du lundi au vendredi elle se fait interpeller dans la rue. Zainaba, en effet, explique
comment elle est devenue un repère sur le territoire. Son travail, de fait, continue pendant les vacances et les soirées
car elle connaît tous les acteurs du quartier et elle les côtoie au quotidien.
Cette connaissance du territoire est sûrement une ressource importante pour pouvoir accompagner le
développement d’actions collectives et pour pouvoir mobiliser les acteurs du territoire. Parfois, par contre, il semble
être difficile de séparer vie privée et professionnelle, comme nous livre Christophe. Aussi, cet engagement, sur le
territoire, peut aussi influencer l’action du groupe (moins de prise de recul sur l’analyse des situations, problèmes
personnels avec les institutions ou d’autres acteurs…). Il serait, donc, intéressant d’analyser les atouts et les défis que
cette proximité pose au travail de facilitation.
2

ème

ligne : découvrir le territoire, faire émerger la connaissance du terrain des acteurs
ème

Les facilitateur·rice·s de 2
ligne arrivent sur un territoire qu’ils ne connaissent pas et en ont donc une
compréhension complémentaire à celle des facilitateur·rice·s de terrain. Ils sont, du moins au début, plutôt neutres
vis-à-vis des acteurs qu’ils rencontrent pour la première fois, ils peuvent prendre du recul et avoir une vision
d’ensemble dans leur recherche d’information initiale sur le contexte d’action. Comme on l’a vu les facilitateur·rice·s
ème
de 2 ligne s’appuient sur la connaissance des acteurs de terrain et vérifient et/ou complètent leurs informations
auprès du groupe.
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La mobilisation des habitants et des acteurs
1

ère

ligne : mobiliser les habitants et les acteurs en première personne
ère

Ce sont les facilitateur·rice·s de 1 ligne qui mobilisent les habitants et les acteurs sur le territoire et/ou qui
accompagnent les habitants à en mobiliser d’autres (comme nous racontent Christophe et Zainaba). Alexandra nous
explique qu’elle invite les habitants qui participent au projet à en inviter d’autres, par cooptation. Elle invite
également les acteurs locaux du territoire à mobiliser les personnes qu'elles accueillent, accompagnent, soutiennent.
Leur connaissance des personnes facilite la mobilisation de ces personnes. Toutefois, avant chaque réunion, elle
envoie des messages de rappel, comme fait aussi Maxime d’Appuii. Issa aussi mobilise personnellement les personnes
et invite les membres du groupe à en inviter d’autres toujours sur le principe de la cooptation. La question de la
cooptation nous semble intéressante à creuser car elle peut potentiellement être autant une force qu’une faiblesse du
groupe car si l’interconnaissance construit des motivations à la cohésion de groupe elle peut, parfois, créer des
dynamiques relationnelles plus complexes.
2

ème

ligne : faire confiance aux alliés sur le terrain pour mobiliser
ème

Comme Marie nous l’explique, les facilitateur·rice·s de 2 ligne, qui arrivent sur un territoire, ont besoin d’alliés, de
relais qui puissent savoir qui inviter, qui puissent mobiliser autour d’eux.

Ce que la pratique nous permet de dire :
Même si l’analyse des différences, entre ces deux figures de facilitation, est incomplète nous tentons cidessous de résumer les éléments récoltés. Ces deux figures de la facilitation ne sont pas exclusives : une
même personne peut endosser l’une ou l’autre en fonction des groupes ou des moments.

Focus sur…
L’attention aux individus

La construction du collectif
La place par rapport au
groupe
Les relations
interpersonnelles
avec le groupe
La connaissance du
territoire
La mobilisation des acteurs
sur le terrain

ère

ème

Facilitateur·rice·s de 1 ligne
Accompagnement à la résolution des
problèmes individuels pour augmenter le
pouvoir d’agir. Facilitation « un à un ».
Mise en relation entre les personnes, même
sans lien direct avec un objectif.
Sentiment d’appartenance du groupe,
membre.
Attaches affectives fortes, liens d’amitié,
proximité relationnelle.

Facilitateur·rice·s de 2 ligne
Prise en compte des motivations et
engagements individuels vis-à-vis de
l’objectif commun.
Équilibre entre objectif commun et
construction du groupe.
Allié, soutien, partenaire.

Connaissance quotidienne,
engagement sur le territoire.

Récolte d’informations à vérifier et
compléter auprès du groupe, prise de
recul.
En s’appuyant sur les alliés et les relais
locaux.

appartenance,

Directe, par cooptation, en s’appuyant sur
d’autres acteurs du territoire.

Proximité relationnelle,
réciproque.

confiance
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Quand est-ce que la facilitation s’arrête ?
Une des questions récurrentes dans les pratiques de facilitation est l’autonomie du groupe. S’il est clair que
l’objectif des facilitateur·rice·s est celui d’amener le groupe à être autonome, à savoir s’auto-organiser et à
ne plus avoir besoin d’une facilitation extérieure, il est moins évident de savoir comment et quand la
facilitation doit s’arrêter. Par l’analyse des entretiens, nous pouvons proposer une hypothèse concernant le
moment où la facilitation se termine, ou mieux, s’éloigne du groupe. En effet, les récits des
facilitateur·rice·s nous expliquent que la question de l’autonomie ne veut pas tant dire la rupture de la
relation avec les facilitateur·rice·s, mais plutôt un changement de celle-ci. Les facilitateur·rice·s, qui ont
noué des relations fortes avec le groupe, restent disponibles comme des ressources, si et quand le groupe
en a besoin et en fait la demande.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Marie distingue la facilitation d’autres méthodes d’accompagnement du groupe grâce à un regard sur le temps : les
autres méthodes sont, en effet, « fixées dans le temps » alors que pour la facilitation, « ayant pour objectif
d’accompagner le processus vivant de co-construction que vit le groupe, il est difficile de savoir quand elle commence
véritablement et surtout quand elle finit ».
Pendant la journée d’analyse de la pratique professionnelle, Issa, Mounira, Zainaba et Christophe ont discuté de la
« fin de l’accompagnement ». De toute manière, nous dit Christophe, même une fois que l’accompagnement est
terminé, des liens avec le collectif et ses membres restent et se poursuivent dans le temps. Issa souligne que, à son
avis, l’autonomie n’est pas l’indépendance totale, mais la capacité de se mettre en lien avec des ressources si besoin.
« Aussi, je dirais qu’une visée est celle de l’autonomisation, ce qui est différent de l’individualisme/indépendance où tu
fais tout, tout seul. Dans l’autonomie, le lien avec l’autre est gardé, quelqu’un est tout près de toi. L’autonomie veut
dire développer la capacité à utiliser tes ressources pour faire, même avec d’autres, être en relation sans se perdre et
savoir mobiliser ses ressources. » Entretien avec Issa Coulibaly.
Christophe dit clairement que pour lui l’autonomie est une fausse question, du moins, si elle est posée en imaginant
que les liens qui se sont construits dans le temps entre habitants et organisateurs puissent s’arrêter du jour au
lendemain. Pour lui, l’idéal serait que les organisateurs communautaires puissent rester à côté des habitants pour
faciliter leur travail, en faisant seulement ce qu’ils ne savent pas, ne veulent pas ou ne peuvent pas faire, comme par
exemple, la gestion associative.
Toutefois, Marc met quelques points de vigilance sur cette question. Dans son explication sur l’utilité des ressources
externes, qui peuvent faire, tout à fait, partie d’une autonomie du groupe qui sait s’en servir, Marc nous dit qu’il faut
faire attention à ne pas créer de la dépendance. De plus, les apports extérieurs doivent être en complémentarité
avec les compétences internes et doivent prendre une place de ressources solidaires ou alliées.

Ce que la pratique nous permet de dire :
-

La facilitation, en tant que processus relationnel et d’accompagnement d’un processus vivant, n’est
pas clairement « fixée dans le temps ». Son début et, surtout, sa fin ne sont pas précisément
identifiables.

-

L’autonomie ne veut pas dire l’indépendance totale, mais la capacité à se mettre en lien avec des
ressources si besoin.

-

Les facilitateur·rice·s peuvent donc se positionner en tant que ressources extérieures, quand le
groupe est mûr et sait s’en servir.

-

Il est nécessaire, par contre, de faire attention à ne pas créer de liens de dépendance : les apports
extérieurs doivent être des ressources complémentaires aux ressources internes du groupe et agir
en alliance et en solidarité, pas à la place.
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Une comparaison entre facilitation, animation et organisation communautaire
Les catégories d’analyse proposées cherchent, entre autres choses, à qualifier des pratiques de facilitation
par rapport à d’autres pratiques d’accompagnement collectif existantes qui, aujourd’hui, sont nombreuses.
Un travail plus approfondi sera nécessaire afin de distinguer, par exemple, la posture de facilitateur·rice
systémique de celle d’autres types de facilitation, de coaching, de médiation… Toutefois, à partir de
l’analyse des entretiens, nous pouvons déjà commencer à esquisser une première distinction entre la
posture de facilitateur·rice, d’animateur et d’organisateur communautaire. Ce travail est fondé sur un
nombre très limité d’entretien et n’a de la valeur que comme matière à réflexion. Cela nous permet, par
contre, d’expérimenter l’application concrète des catégories dans un travail de distinction de pratiques de
terrain qui mettent l’accent sur des aspects différents. Il serait intéressant, par la suite, d’améliorer et
préciser ces qualifications et de penser aussi l’articulation entre les différentes formes d’accompagnement.
De la théorie à la pratique : paroles de facilitateur·rice·s
Organisation communautaire et facilitation :
La place de la problématique et le moment de la problématisation :
Christophe, organisateur communautaire, plutôt que d’un flux de définition d’un objectif partagé, parle de partage
d’une problématique ou d’une aspiration, à partir de laquelle, il va chercher à mettre en lien des personnes qui
peuvent être concernés. Le travail de problématisation, par questionnement, la manière de ramener au fil rouge de la
problématique si le groupe s’en éloigne sans le savoir se retrouvent dans les pratiques de Christophe comme dans les
pratiques de facilitation. Toutefois, la place que la problématique et son partage prennent, dans la première phase de
constitution d’un groupe et de mobilisation, nous semble être assez différente de la facilitation.
Le travail de problématisation est donc fait, en partie, avec des personnes identifiées comme leaders et en amont de
la mobilisation. Cela nous semble induire une constitution du groupe autour d’une tâche et d’un objectif précis et
mobilisateur, mais qui sont partagés de manière différente que dans la facilitation. En effet, le flux de facilitation qui
définit et redéfinit l’objectif commun avec le groupe est au cœur de l’engagement de chacun et de sa possibilité
d’appropriation du chemin parcouru. Par contre, on est bien dans le cadre d’une action ou l’organisateur
communautaire n’a pas d’objectif préconçu, sauf l’augmentation des capacités des personnes à agir sur ce qui est
important pour elles.
L’équilibre entre les différentes dimensions :
Dans l’organisation communautaire, la dimension pragmatique prime, par rapport aux autres, et donc l’objectif
prend aussi une autre place. C’est un « irritant » ou une aspiration qui vont constituer le bien commun autour duquel
le collectif se constitue par la mise en lien entre les personnes. Cette mise en lien est donc tendue vers l’objectif. Dans
la facilitation, le groupe est ensemble pour une raison, leur action collective a bien un sens, mais il y a un certain
équilibre avec d’autres dimensions (l’échange, l’analyse et la réflexion collective, les relations, l’appartenance) qui se
construisent en même temps.
L’organisateur, nous dit Christophe, fera attention au climat du groupe, à la qualité des échanges et au climat de
travail commun qui va s’instaurer. Il fera attention à ce que chacun prenne soin des autres, qu’il y ait une bienveillance
entre les personnes et donc, il donnera de l’importance à ses perceptions et à la dimension affective. Toutefois, il nous
semble que son attitude et sa posture penchent plus en soutien du côté pragmatique : par exemple, dans la
description de comment Christophe travaille la gestion de conflits, on peut percevoir un travail qui vise à créer les
conditions pour que cela émerge, voire créer une situation qui va rendre visible le conflit et qui va permettre au
groupe de s’en apercevoir et de le prendre en compte. Bien sûr, il agit sur le processus pour l’accompagner, mais, des
fois, il cherche à l’accélérer si cela lui semble utile.

92

Rapport d’Action Recherche Collaborative sur «l'accompagnement de processus collectifs, éthique, savoirs et compétences des facilitateur·rice·s en action communautaire» – MDSL - 2019

La place des leaders :
L’organisateur communautaire noue une relation très forte de soutien, de conseil et de valorisation des personnes
identifiées comme leaders communautaires, ces personnes donc qui ont une capacité à mobiliser. Cette relation
privilégiée permet aux leaders de s’émanciper et de développer réflexions et compétences sur l’action collective.
Ce travail, par contre, nous semble pouvoir influencer la possible appropriation collective du chemin parcouru, voire la
naissance d’une réelle identité collective.
Une intervention plus directe :
Dans le récit de Christophe, on comprend que, du moins avec les leaders, son travail est celui de partager ses analyses,
de donner des conseils, de travailler au coude à coude avec les habitants. Même si nous n’avons pas tous les éléments
nécessaires d’analyse de l’organisation communautaire, il nous semble que la primauté de la dimension pragmatique
change aussi le curseur entre ce que le facilitateur·rice propose et ce qui est « laissé » ou renvoyé aux personnes et,
surtout, au groupe.
Christophe nous dit, par exemple, qu’Asmae (l’association où il travaille) voit la constitution en association comme un
signe et un outil d’empowerment, ce qui nous semble être un objectif ou, du moins, un parcours qui est conseillé par
l’organisateur et qui sera donc proposé aux groupes, dès que cela devient pertinent et possible.
Accompagner la réflexivité :
Un autre élément qui nous semble distinguer le travail de l’organisateur et celui du facilitateur·rice est la place donnée
à la réflexivité du groupe. L’organisateur accompagne sûrement la réflexivité des leaders : par des discussions
informelles, l’organisateur va soutenir leurs réflexions et leur capacité d’analyse de la situation, il va écouter et
répondre à ses doutes et ses questions, dans une posture de coaching qui nous semble être différente, à plusieurs
égards, d’une posture de facilitation. De plus, ce soutien semble, à partir du récit, sûrement partiel, des pratiques
d’organisation communautaire, être principalement dirigé vers les leaders et moins, vers le groupe au complet. Dans
l’organisation communautaire en effet, l’organisateur construit une alliance privilégiée avec ceux et celles qui peuvent
jouer un rôle de leader et entrainer les groupes vers l’action.
Cette attitude, un peu différente de celle du facilitateur·rice, est aussi évidente dans le travail de la stratégie avec le
groupe. Le travail de la stratégie est au cœur du travail d’organisation communautaire : l’organisateur forme les
groupes à la négociation, et parfois, va « apporter de l’analyse socio-politique » pour préparer la négociation. Ici,
l’organisateur pose une analyse, donc, de fait, se propose comme une ressource (du moins à partir des éléments très
limités que nous avons récoltés), il est un allié, mais qui a une analyse intéressante à intégrer pour négocier de
manière efficace.
Il nous semble donc que la moindre attention portée à comment le groupe développe une réflexivité sur ce qu’il vit et
sur comment il analyse son environnement, due à une primauté des objectifs pragmatiques, peut être un frein à
l’appropriation de l’action collective par tous les membres du groupe. Le facilitateur·rice peut partager ses analyses
avec le groupe, mais avec beaucoup de prudence et seulement au moment où sa place d’expertise a été remise en
question.
Animation et facilitation :
La place de guide :
Marc nous dit que, en tant que facilitateur·rice, il cherche à « ne pas penser à la place des autres », à ne pas raisonner
« ça serait bien pour vous ». En faisant la comparaison avec ses expériences d’animateur, Marc dit que si le groupe
« cherche en toi un guide, ce n’est plus de la facilitation ». Même dans des situations compliquées ou de blocage, il va
essayer de renvoyer au groupe, de partager avec le groupe ses ressentis, sans dire je sais ce qui se passe et je vais
vous proposer une solution. « Ce n’est pas toujours facile car proposer des choses et voir que cela marche est
valorisant, ce n’est pas facile de laisser la place ».
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Effectivement, dans ses pratiques d’animateurs, Marc était plus amené à guider le groupe, à intervenir pour résoudre
les problématiques qu’il pouvait rencontrer. La posture d’animateur semble donc moins centrée sur
l’accompagnement du processus collectif que sur la réalisation d’un projet collectif. Aussi le travail sur sa propre
posture que le facilitateur·rice fait pour ne pas se positionner comme « expert », ne correspond pas entièrement à la
posture prise dans l’animation.
L’objectif du groupe :
Une autre différence importante entre animateur et facilitateur·rice est la définition de l’objectif. Les animateurs, en
effet, ont des objectifs pédagogiques, définis en équipe, parfois, par la structure. Marc nous explique que le fait que
le groupe soit le prescripteur du facilitateur·rice, c'est-à-dire celui qui décide des objectifs, est, pour lui, un élément
qui distingue la facilitation de l’animation. Marc dit que : « la facilitation de groupe vise à accompagner la démarche
d’un collectif volontaire dans la réalisation de ses objectifs définis en commun en lui permettant de réunir les
conditions les plus favorables pour la réussite de son projet », ce qui ne semble pas être la manière dont
l’accompagnement d’un groupe par un animateur se construit.
La place dans le groupe :
Une autre des différences que la pratique de facilitation a avec l’animation est, selon Marc, la question de l’immersion
totale dans le groupe : l’animateur est celui qui écrit le scénario, qui met en scène et qui joue aussi dans la pièce,
alors que le facilitateur·rice doit, parfois, refuser la place de leader qui lui est offerte par le groupe. Bien sûr,
quelque fois le facilitateur·rice se retrouve leader, mais, cela ne doit pas être le leader permanent. A certains
moments, il peut exercer une forme de leadership : entrainement, stimulation, donner envie… Ainsi, l’animateur sera
toujours dans l’action avec le groupe, le ou la facilitateur·rice peut, mais il ne le fait pas forcément tout le temps.
Aussi, Marc raconte que quand il était animateur et qu’il était totalement inclus dans le groupe, il n’hésitait jamais à
parler pour le groupe, à être son porte-parole, alors que, en tant que facilitateur, il ne se l’autorise pas, sauf si c’est le
groupe qui lui en fait la demande.
La place de la réflexivité :
La place de la réflexivité du groupe est centrale dans le récit et la posture de Marc, en lien toujours avec le sens du
faire ensemble. Si la maturité du groupe « c’est la réflexion, la conscience de ce qui fait qu’on est ensemble », le fil
rouge qui guide le facilitateur·rice est le fait d’amener le groupe à réfléchir et à nommer le sens du travail commun.
Cette place de la réflexion émerge dans les mots de Marc comme un élément qui caractérise la facilitation par rapport
à l’animation : l’animation, dit-il, laisse plus de place à l’action qu’à la réflexion et à la confrontation des points de
vue. Alors que c’est ce travail réflexif qui soutient le développement du groupe comme un sujet autonome.
Accompagner le processus ou le but :
La proposition ne doit pas être livrée clés en main, autrement, on risque de se retrouver dans le cas que beaucoup
d’animateurs connaissent bien, où l’on propose au groupe quelque chose sur lequel on a déjà travaillé et le groupe
nous dit oui, pour nous faire plaisir, mais il aura du mal à se l’approprier ou à la modifier. Aussi, la proposition ne doit
pas sortir du chemin du groupe, ni l’amener ailleurs, il s’agit d’accompagner son développement, pas de le pousser
dans une direction. Cet équilibre est, parfois, fragile…
Dans l’animation, et cela surtout en fonction du cadre de travail dans lequel cette pratique s’exerce, les professionnels
sont souvent soumis à des « injonctions de projet » : des thématiques sur lesquelles travailler en fonction de certains
financements ou en fonction des priorités de la structure. Si beaucoup d’animateurs et animatrices se questionnent
sur leurs pratiques et expérimentent des formes participatives d’animation, où ils cherchent à faire de la place aux
projets des habitants, peu arrivent à accompagner des groupes vers une autonomie vis-à-vis d’eux et vis-à-vis de la
structure qui a des enjeux concrets à pouvoir « garder son public ». Ces cadres de travail, ainsi que les espaces de
formation qui incitent les animateurs à penser et travailler leurs objectifs pédagogiques, leurs déroulés d’animation,
construisent une posture professionnelle qui se différencie assez clairement et, sur plusieurs points, avec les pratiques
de facilitation.
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Ce que la pratique nous permet de dire :
Le tableau qui suit est sûrement incomplet (en particulier les éléments récoltées sur la comparaison entre
postures d’accompagnement ne permettent pas d’analyser la catégorie E), mais nous permet de
commencer le travail de distinction entre différentes postures d’accompagnement, à partir des premiers
témoignages à ce sujet récoltés pendant les entretiens.

Facilitation

Organisation
communautaire
- Constitution du groupe
autour d’une
problématique.
- Objectif construit avec
les leaders, base de la
mobilisation.
- Place de conseiller des
leaders.

Animation

Cat. A : Négocier sa
place et construire sa
légitimité en tant que
garant du processus qui
accompagnera le groupe
à réaliser ses objectifs

- Constitution du groupe autour
d’une envie de faire ensemble.
- Définition d’un objectif
commun tout au long du
processus.
- Attention à ne pas imposer
son point de vue, posture de
sage-femme.

- Constitution du groupe
autour d’un
projet/activité.
- Objectifs pédagogiques
de l’animateur travaillés
en amont.
- Proposition d’activités,
d’objectifs
- Place de leader du
groupe.
Peu de travail sur des
stratégies d’action en lien
avec le territoire.

Cat. B : aider le groupe à
explorer le contexte et à
réunir les conditions
nécessaires à son action
en construisant une
stratégie
Cat. C : accompagne le
groupe
dans
son
développement qui est
un processus complexe
à 3 dimensions dans un
contexte
créatif
et
coopératif
Cat. D : accompagner le
développement
du
groupe comme sujet
collectif autonome

Attention à ne pas imposer ses
analyses lors de construction de
la stratégie.

Proposition de stratégies
et d’analyses.

Equilibre entre les 3
dimensions.
Attention à suivre le
développement du groupe et
son chemin.

Primauté de la dimension
pragmatique.
Attention au processus,
mais action pour faire
« avancer » les
dynamiques de groupe.

Primauté de la dimension
relationnelle
(convivialité).

Valoriser les compétences
individuelles et collectives.
Importance de la réflexivité
comme base de construction
d’une autonomie.
Accompagnement de la
construction d’une identité
collective autonome.

Valoriser compétences des
leaders.
Appropriation du chemin
moins travaillé en collectif.
Moins de place pour la
réflexivité collective.
Moins d’attention à la
construction d’une
identité collective
autonome.

Portée sur l’action plus
que sur la réflexion.
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Parcours, savoirs, formation
Les facilitateur·rice·s que nous avons rencontrés ont tous et toutes des parcours assez variés, parfois, ils
appartiennent à une double culture, parfois, ils ont séjourné à l’étranger, ils travaillent dans des institutions
ou en dehors, ils ont changé de parcours professionnel. Ils ont été formateurs, intervenants sociaux,
animateurs, chargés de projet, enseignants…
Ci-dessous, nous avons essayé de présenter certains éléments communs de ces parcours ainsi que leur
variété.
Nous avons aussi pu échanger avec eux sur les savoirs théoriques qui leur semblent importants dans leurs
pratiques de facilitation, ainsi que sur des formes d’apprentissage et de formation qu’ils considèrent
adaptées pour apprendre cette posture particulière d’accompagnement.
Des parcours variés entre formation, travail et engagement
Du côté de la formation, les facilitateur·rice·s ont des parcours assez diversifiés, certain.e.s ont fait des études
supérieures, jusqu’à de la recherche, d’autres se sont formés plus sur le terrain où ils ont développé des compétences
qui ont été validées par la suite par des diplômes ou des V.A.E. (validation d’acquis de l’expérience). Si certains ont
des formations universitaires (Sociologie, Psychosociologie, Analyse critique du développement international,
Médecine, Architecture), d’autres ont obtenus des diplômes professionnels dans le travail social ou l’animation (DEFA,
BPJEPS, Education spécialisée, CESF) voire dans l’aménagement du territoire (Ecole d’ingénieurs en aménagement du
territoire). Toutefois, certains ont aussi poursuivi d’autres types de diplômes en secrétariat, gestion ou dans
l’audiovisuel. Si, plusieurs évoquent certains cours ou enseignements spécifiques comme étant intéressants et utiles
dans leurs pratiques de facilitation, peu disent avoir acquis leurs compétences au sein d’une formation. Comme on le
verra, les apprentissages dont les facilitateur·rice·s parlent sont issus de l’expérience de terrain, de
l’expérimentation concrète et/ou de leurs engagements dans des actions collectives.
Du côté des métiers exercés, au sein desquels des pratiques de facilitation ont pu se développer, nous avons aussi
assez de variété : certains ont pu pratiquer la facilitation au sein d’institutions publiques (animation jeunesse, agent
de développement, animation de santé communautaire, responsables de services publics, enseignant chercheur en
santé publique à la faculté de Saint Antoine, expert de l’OMS), d’autres, dans des associations (animateur
communautaire à la MDS, direction de la MDS, animation et direction de Centre Social, CESF, éducatrice spécialisée,
organisateur communautaire à Asmae, direction Amitref, chargée de mission à l’Institut Renaudot, salariés de
l’association Appuii), d’autres en tant qu’intervenants ou formateurs ( pour le MDSL ou pour l’Institut Renaudot) ou au
sein de syndicats. Plusieurs personnes racontent des parcours professionnels multiples, avec des changements, des
évolutions et un choix d’engagement qui est présent autant dans la sphère personnelle que professionnelle, ce qui
parfois amène à quitter un contexte de travail pour chercher plus de marges de manœuvre.
Beaucoup des facilitateur·rice·s interviewé.e.s (la presque totalité) évoquent, dans le parcours qui les amènent à
pratiquer la facilitation, des engagements bénévoles et militants divers. Certaines s’engagent dans des projets de
prévention du suicide ou sont responsables de leur immeuble, d’autres dans des mouvements comme le MRJC, les
Incroyables Comestibles ou les Amap, d’autres, dans des Ateliers populaires d’architecture et urbanisme, d’autres,
dans les luttes en soutien des sans-papiers en France ou dans les centres socio-éducatifs ou de santé communautaire
autogérés au Brésil et en Argentine… Plusieurs s’engagent dans les instances d’associations (MDSL, Institut Renaudot)
voire créer des organismes de soutien pour les projets d’habitants (les 3M, la Fondation pour les projets solidaires).
Certains militent dans leur milieu professionnel pour la prise en compte de la parole des habitants.
Plusieurs personnes évoquent, également, des expériences collectives vécues personnellement comme des projets de
la MDS avec des femmes, autour de l’art, autour de la jeunesse dans le quartier de Belleville, ou encore un projet d’un
bar sans alcool, d’une école de cirque de quartier, d’une fanfare, d’un terrain d’aventure.
Plusieurs parlent aussi de leur appartenance à un territoire donné qui est le fondement de leur engagement pour un
mieux vivre ensemble là où l’on habite.
Ces espaces collectifs d’expérimentation, d’engagement semblent être un des terrains où les personnes
interviewées ont formé leur analyse critique, leur pensée, leur engagement et où ils puisent aussi des compétences
professionnelles et humaines.
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Des savoirs théoriques importants, des formes d’apprentissage adaptées
Certaines personnes interviewées ont nommé des auteurs, des courants de pensée, des savoirs théoriques qui leur
semblent importants dans le bagage de la facilitation. On en dresse, ci-dessous, une liste qui n’est sûrement pas
exhaustive :
-

L’approche systémique, (Le Moigne, Joël de Rosnay, Maturana, Edgar Morin…)

-

Psychologie des groupes, dynamique des groupes, psychosociologie, (Saul Fuks,…)

-

Analyse institutionnelle, (Lapassade, …)

-

Approches communautaires (développement communautaire, organisation communautaire, Saul Alinsky,…)

-

Théories de l’empowerment (Yann Le Bossée, …)

-

Pédagogie des opprimés, conscientisation (Paolo Freire, Augusto Boal)

-

Sociologie (Pierre Bourdieu, E. Goffmann)

Plusieurs facilitateur·rice·s affirment ne pas avoir suivi de formation spécifique pour être facilitateur·rice : c’est le fait
de faire avec d’autres, d’observer, de partager des expériences, d’expérimenter qui a permis de développer les
compétences, les savoirs faire et les savoir être liés à la facilitation.
On se forme du coup en faisant. Aussi pour ce qui concerne les savoirs théoriques, Bernard propose une forme
pédagogique qui passerait avant par une formation « pratico-pratique, avec la théorie qui arrive après la pratique en
favorisant ainsi la découverte de la théorie plus que l'apport de la théorie ».
Marie nous alerte aussi sur un défi dans la formation des facilitateur·rice·s: « Nous, les français on a une formation très
analytique. Il faudrait presque une déformation. Pour être un facilitateur·rice, il faut avoir un peu déconstruit sa vision
du monde et avoir une vision beaucoup plus ouverte et globale. »
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Note de conclusion
Ce travail est le fruit de recherches théoriques, d’échanges avec Saul Fuks et avec les personnes engagées
dans ce processus d’Action Recherche Collaborative (autour de la Fondation pour les projets solidaires
d’habitants et du Mouvement pour le Développement Social Local), dont plusieurs sont des
facilitateur·rice·s qui ont accepté de se livrer à l’exercice de l’entretien. Le matériel récolté et analysé est
riche et nous semble permettre de qualifier la posture de facilitation systémique et de la distinguer d’autres
postures d’accompagnement.
Toutefois, ce travail n’est pas achevé et continuera à s’affiner, toujours dans une démarche collaborative :
notamment, il nous semble fondamental de poursuivre le travail de comparaison de la facilitation avec
d’autres formes d’accompagnement de groupes. Aussi, comme nous l’avons échangé avec des membres du
groupe, d’autres aspects sont à approfondir :
-

L’éthique et les valeurs inhérentes à ce type de pratiques.

-

Les contextes dans lesquels ces pratiques peuvent s’exercer (conditions nécessaires).

-

Les groupes auxquels ce type de facilitation veut être en soutien.

-

L’approche ou les approches sous-jacentes : systémique, communautaire…

Dans la volonté de diffuser ce travail, de partager ces réflexions et ces expériences, des temps d’immersion
sur des terrains d’expérimentation où des pratiques de facilitation se dessinent seront réalisés, afin de
confronter ce travail au récit des habitants.
Le défi à relever est aussi celui de la diffusion de ces pratiques : quelles formes de diffusion et comment
proposer des espaces d’apprentissage ?
Ces défis, et thématiques, et d’autres, seront l’objet du travail qui attend le groupe engagé dans l’Action
Recherche Collaborative pour les étapes suivantes.

11/2019
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