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I. Rapport de la coordinatrice 
 
L’atelier sur cinq jours s’est révélé un voyage passionnant dans les profondeurs de la 
facilitation au sein de la formation des enseignants en langues. Les principaux thèmes 
couverts ont été les suivants: 
 
– les avantages de l’apprentissage en groupe; 
– la dynamique d’un groupe d’apprentissage; 
– les qualités et aptitudes d’un facilitateur; 
– l’importance de l’écoute active; 
– la dimension interculturelle des groupes; 
– les questions et le questionnement; 
– le rôle du retour d’informations; 
– les situations difficiles en groupe; 
– les actions de sensibilisation. 
 
Je pense que l’atelier a été un vrai succès du point de vue des objectifs définis. Pour 
commencer, il a permis de procéder à une clarification graduelle de certains des principaux 
concepts et termes associés au thème. En outre, des principes fondamentaux ont été présentés 
selon une approche expérientielle. Par exemple, le groupe est parvenu aux caractéristiques des 
bonnes questions en réfléchissant à une série d’activités basées sur la formulation des 
questions et aux réponses qui y ont été données. 
 
Nous avons mis en pratique et reflété une gamme de techniques et de stratégies de facilitation 
en séance plénière, ainsi que dans des groupes plus petits. Nous avons également identifié 
certaines des aptitudes secondaires de la facilitation de groupes et travaillé sur celles-ci, 
comme par exemple aborder un thème, essayer les contributions, personnaliser et résumer. Il 
a été établi rapidement que l’écoute est essentielle au rôle de facilitateur et le nombre de 
commentaires relatifs à l’importance d’une bonne écoute dans le questionnaire qui a suivi 
l’atelier montre que les participants ont véritablement intégré ce point. De plus, la prise de 
conscience des aspects culturels de la facilitation de groupe a progressé, et nous avons 
travaillé sur certaines stratégies de prise en compte des situations difficiles en groupe. 
 
Bien que l’atelier ait été consacré en premier lieu à la facilitation de groupe dans les contextes 
de formation des enseignants, certains parallèles ont été dessinés entre les salles de formation 
et les salles de classe. Par exemple, il semble y avoir consensus sur le fait qu’un climat 
éducatif collaboratif et démocratique soit un préalable requis pour une véritable facilitation, 
quels que soient la langue, le niveau ou le contexte considérés. Le retour d’informations a été 
identifié comme étant l’un des outils permettant de créer un tel climat, et nous avons passé du 
temps à réfléchir à différentes façons de fournir et de demander un retour d’informations. Le 
rôle important joué par le retour d’informations se reflète également dans les questionnaires 
retournés après cette étape.  
 
Les participants ont été très actifs et enclins à partager leurs propres expériences et idées sur 
le thème de l’atelier. Les discussions en groupe ont été animées et très productives. L’atelier a 
également inclus des sessions courtes menées par les participants dans des domaines tels que 
les différentes façons de susciter le retour d’informations auprès des élèves ou stagiaires, les 
modalités d’évaluation du travail en groupe, l’apprentissage en ligne, les moyens d’améliorer 
l’efficacité de la formation continue et l’apprentissage en coopération. 
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L’atelier sur cinq jours s’est terminé par la planification d’actions sur les modalités permettant 
aux participants de mettre en avant des idées dans leurs contextes propres et de contribuer à la 
publication de projet prévue. Nous nous sommes accordés sur différents types de 
contributions possibles, détaillées ci-dessous: 
 
1. Banque d’activités contenant les réflexions et commentaires des participants; 
 
2. Articles de type puzzle (les participants écrivent une réponse courte à une ou deux 

questions de départ); 
 
3. Des citations clés sur les groupes et la facilitation accompagnées de commentaires sur 

leur interprétation; 
 
4. Des extraits de carnets d’observation concernant des thèmes spécifiques, comme par 

exemple le questionnement; 
 
5. Un glossaire des principaux concepts et termes; 
 
6. Des métaphores permettant de rendre le climat éducatif requis pour la facilitation; 
 
7. Des transcriptions de sessions de facilitation accompagnées de commentaires. 
 
Lors d’une étape ultérieure, les participants recevront un aide-mémoire qui leur indiquera 
comment ils peuvent contribuer à la publication prévue d’un kit d’outils et leur fournira des 
lignes directrices claires. La date limite pour la publication finale est fixée à juin 2007. 
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II. Voix des participants 
 
L’écoute de différentes voix et l’appréciation d’une diversité de perspectives sur un problème 
quelconque sont au cœur de l’apprentissage en groupe. En rédigeant ce rapport, mon but est 
de capturer ce qui s’est produit au cours des cinq jours d’une façon qui soit en phase avec la 
nature de l’apprentissage en groupe. Je laisserai donc les participants raconter le déroulement 
de l’atelier avec leurs propres mots. Les citations qui constituent la plus grande part de ce 
rapport proviennent d’un questionnaire que j’ai adressé aux participants deux semaines après 
l’atelier. Voici les questions qui constituent le cadre du rapport: 
 
1. Merci d’indiquer avec vos propres mots ce que signifie pour vous la facilitation de 

groupe. 
 
2. Pensez-vous que l’utilisation du mot facilitateur soit pertinente? Si oui, pourquoi? … 

Sinon, pourquoi pas? 
 
3. Pouvez-vous citer un point que vous avez appris à l’atelier que vous pouvez intégrer à 

votre propre enseignement? 
 
4. Qu’est-ce qui vous semble le plus difficile dans la facilitation de groupe? 
 
5. Selon vous, quel est le moyen le plus approprié pour devenir un meilleur facilitateur?  
 
6. Y a-t-il quelque chose qui rende difficile la mise en pratique de la facilitation de groupe 

dans votre propre contexte?  
 
Les voix combinées des 14 participants donneront un aperçu de ce qu’implique la facilitation 
de groupe, de la façon d’en améliorer sa pratique et des défis rencontrés à l’occasion de sa 
mise en pratique dans nos différents contextes. 
 
 
1. Merci d’indiquer avec vos propres mots ce que signifie pour vous la facilitation de 

groupe.   
 
« Elle signifie d’aider le groupe à trouver son propre chemin vers l’apprentissage. » (Eleni, 
Grèce) 
 
« Étymologiquement, dans ma langue, « facilitateur » signifie rendre les choses plus faciles, 
les libérer des difficultés et des obstacles afin d’aider le groupe à atteindre ses objectifs 
propres. » (Andrée, France) 
 
« La facilitation de groupe signifie permettre (rendre possible) et aider un groupe de 
personnes à fonctionner en tant que communauté d’apprentissage. Pour moi, c’est un 
processus essentiellement humain. » (Cheryl, Royaume-Uni) 
 
« Pour moi, la facilitation est l’art de réussir la gestion d’un groupe. » (Anna, Arménie) 
 
« Ce sont des groupes dans lesquels le professeur a une attitude d’écoute active envers 
l’apprentissage de ses élèves en promouvant l’interrelation personnelle, réglant les besoins qui 
apparaissent. » (Nuria, Andorre 



 

   
Projet C8 – GroupLead – Rapport d’atelier central 3/2006 (Graz, 28 mars au 1er avril 2006) 
Centre européen pour les langues vivantes / Conseil de l’Europe 8 

« L’apprentissage en groupe, de façon démocratique, en apprenant ensemble grâce à chacun, 
en encourageant les contributions, en utilisant le potentiel de chaque membre. » (Marijana, 
« l’ex-République yougoslave de Macédoine ») 
 
 
2. Pensez-vous que l’utilisation du mot facilitateur soit pertinente? Si oui, pourquoi? 

... Sinon, pourquoi pas? 
 
« En effet, pourquoi pas? Si nous n’utilisons pas ce terme et ne travaillons pas dessus, les 
personnes impliquées dans la formation des enseignants pourraient ne jamais réaliser ce rôle 
qu’ils ont à jouer. Ils pourraient continuer à apporter à leurs groupes les contenus et recettes 
habituels et ne pas se soucier a) d’activer leurs connaissances et expériences existantes, b) de 
tirer parti des potentialités des groupes dotés de toutes ces particularités différentes et c) de 
trouver les meilleurs moyens d’apprendre. » (Eleni, Grèce) 
 
« Oui et non. …Oui, parce que l’on met en avant un ensemble d’aptitudes spécifiques. Non, 
parce que cela ressemble à une ‘inflation’ de mots, une tentative pour glorifier le mot 
d’enseignant et attribuer à ce mot relativement banal une signification plus élevée. » (Eva, 
Islande) 
 
« Oui, certainement. Je suis entièrement d’accord avec la philosophie éducative sous-jacente. 
Former les futurs enseignants à ce nouveau terme technique, avec sa signification spécifique, 
est plus facile (inconsciemment) que d’essayer de changer les approches pédagogiques 
traditionnelles. Il devient donc naturellement un élément de l’enseignement et de la formation 
des enseignants de la ‘nouvelle génération’. » (Gabriela, République slovaque) 
 
« Oui, je crois que ce terme a un sens. La ‘facilitation de groupe’ met l’accent sur 
l’importance de la compréhension des dynamiques de groupe, afin de créer un environnement 
permettant d’atteindre une coopération productive. » (Laura, Irlande) 
 
« Oui, si cela fonctionne dans sa propre langue. En hongrois, ce terme semble étranger. Il est 
utilisé comme mot à la mode dans la formation au sein du monde des affaires, mais il est 
inconnu dans l’enseignement général. » (Andrea, Hongrie) 
 
« Si nous gardons à l’esprit que notre rôle est de faciliter et de créer les conditions favorables 
à l’apprentissage, cela n’importe pas vraiment si nous portons le titre de facilitateurs ou, tout 
simplement, d’enseignants. La qualité importe plus que l’étiquette. » (Adriana, Roumanie) 
 
 
3. Pouvez-vous citer un point que vous avez appris à l’atelier que vous pouvez 

intégrer à votre propre pratique? 
 
« J’ai appris l’importance du retour d’informations, j’ai vraiment commencé à l’utiliser dans 
mes contextes et je le recommande à d’autres collègues en expliquant son importance et sa 
nécessité. » (Marijana, « l’ex-République yougoslave de Macédoine ») 
 
« Les techniques de questionnement permettant d’ancrer des concepts de façon plus poussée 
et d’une manière qui montre au groupe d’élèves les étapes logiques par lesquelles le groupe 
est susceptible de parvenir à une conclusion. » (Eva, Islande) 
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« Une chose importante que j’ai vraiment apprise est l’importance d’écouter les autres – y 
compris soi-même. Cela a été renforcé, je pense, par la disposition en fer à cheval de la salle 
dans laquelle nous travaillions, et par le fait que si nous avions quelque chose à dire, nous 
devions le dire dans un micro – une seule voix à la fois, et que chacun puisse entendre cette 
voix. … J’ai déjà essayé cela avec mes élèves à mon retour de Graz – malheureusement, nous 
avons dû utiliser des micros de fortune (une feuille de carton enroulée), mais ils étaient 
partants pour jouer le jeu – et je suis convaincue que c’est une idée qui vaut la peine d’être 
poursuivie à partir du début des cours de l’année prochaine. » (Cheryl, Royaume-Uni) 
 
« Utiliser le travail en groupe et la facilitation de groupe d’une façon non seulement intuitive, 
comme je l’ai fait jusqu’ici, mais volontaire, en comprenant les processus de façon 
professionnelle. » (Gabriela, République slovaque) 
 
« Un des éléments les plus importants que l’atelier m’a aidée à clarifier pour moi-même 
concerne les fonctions du facilitateur. L’inclusion de deux d’entre elles dans ma pratique 
enseignante personnelle, à savoir structurer (donner / demander un résumé) et personnaliser, 
m’a donné de très bons résultats plus vite que prévu. » (Anna, Arménie) 
 
« Je pense que je suis en train d’améliorer mes questionnements en salle de classe, par 
exemple en posant des questions afin d’encourager à pousser la réflexion plus loin. J’essaie 
également de laisser du temps à la réflexion et aux réponses, de permettre aux réponses de 
mes élèves de mettre en forme mes propres réflexions. » (Ausra, Lituanie) 
 
 
4. Qu’est-ce qui vous semble le plus difficile dans la facilitation de groupe?  
 
« Avec des adultes: briser les stéréotypes cognitifs et les aider à se redécouvrir eux-mêmes 
ainsi que le plaisir d’apprendre. Avec des adolescents: semer les graines du questionnement 
(et non du doute, qui est, pour moi, lié à la confusion). » (Adriana, Roumanie) 
 
« C’est toujours un défi de faire participer les étudiants qui sont timides, paresseux ou 
réticents à le faire. Il est très difficile de trouver le bon moment et les bons mots pour les 
stimuler. » (Andrea, Allemagne) 
 
« Créer un climat dans lequel même les participants les plus réticents et les plus timides 
peuvent se sentir à l’aise. Pour moi, le plus grand défi consiste parfois à essayer d’atteindre un 
équilibre entre la participation active par toutes les personnes impliquées et le respect pour 
ceux qui se sentent moins enclins à s’exprimer en public. » (Laura, Irlande) 
 
« Démêler les nœuds au sein d’un groupe et établir des relations au sein du groupe qui 
prendraient en compte: les processus (agenda, processus de résolution des problèmes, 
processus de partage de l’information et évaluation continue), les rôles (prise de décision, 
comportement) et les objectifs (à long terme, à court terme, ici et maintenant). » (Andrée, 
France) 
 
« Avoir une vue d’ensemble des buts et des moyens. Suivre les progrès tout en fournissant un 
retour d’informations et des stimuli. » (Eva, Islande) 
 
« ‘Sortir’ de l’interaction d’enseignement et d’apprentissage et prendre la responsabilité de la 
facilitation de groupe – c’est un peu comme diriger une réunion dans laquelle il est très 
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tentant de s’impliquer dans la discussion aux dépens de votre rôle de direction – pour moi, le 
plus difficile est d’apprendre à équilibrer ses rôles d’enseignant et de facilitateur de groupe. » 
(Cheryl, Royaume-Uni) 
 
« Gérer les conflits, évaluer les étudiants travaillant dans un groupe, sentir la pulsation du 
groupe. » (Anna, Arménie) 
 
 
5. Selon vous, quel est le moyen le plus approprié pour devenir un meilleur facilitateur? 
 
« Pour mettre au défi ses propres stéréotypes cognitifs et apprendre, apprendre. » (Adriana, 
Roumanie) 
 
« Réfléchir sur mon approche d’enseignement et de formation, étudier les points de vue 
actuels sur l’apprentissage des adultes et trouver des moyens pour montrer le chemin aux 
élèves. » (Eleni, Grèce) 
 
« Se concentrer sur les processus. » (Andrée, France) 
 
« Demander un retour d’information et évaluer les résultats du travail en groupe. » (Eva, 
Islande) 
 
« Je pense que des choses différentes fonctionnent pour des gens différents – pour ma part, je 
pense que la meilleure façon de procéder est de faire les choses, puis d’utiliser des outils tels 
que la vidéo ou le retour d’informations d’autrui afin de m’aider à refléter l’expérience et à en 
apprendre quelque chose – au fil du temps, j’imagine qu’il sera utile de travailler aux côtés 
d’un facilitateur plus expérimenté. » (Cheryl, Royaume-Uni) 
 
« L’expérience et avoir une attitude ouverte et innovatrice dans l’espace de la classe dans le 
but d’appliquer de nouvelles méthodes qui favorisent l’apprentissage des élèves sous une 
forme participative et coopérative. » (Nuria, Andorre) 
 
« Si vous réfléchissez sur votre propre travail, vos réussites, vos problèmes et vos difficultés 
et partagez vos expériences avec des collègues. C’est quelque chose que nous avons 
réellement fait au cours de l’atelier. » (Andrea, Allemagne) 
 
« Étudier davantage l’ensemble des aptitudes et fonctions du facilitateur et développer 
consciemment les aptitudes requises, les stratégies, réfléchir sur les processus, être sensible au 
retour d’informations inconscient et demander volontairement un retour d’informations, qui 
doit être un petit tremplin en vue d’un développement ultérieur. Cependant, la toute première 
chose est d’y croire, de faire son possible pour devenir un « vrai » facilitateur. » (Gabriela, 
République slovaque) 
 
 
6. Y a-t-il quelque chose qui rende difficile la mise en pratique de la facilitation de 

groupe dans votre propre contexte?  
 
« La croyance selon laquelle les experts savent tout. Les stagiaires n’ont pas appris à faire 
l’objet d’une facilitation et les formateurs sont heureux d’adopter l’approche de formation ex-
cathedra. » (Eleni, Grèce) 
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« Mon contexte! » (Andrée, France) 
 
« Les contraintes de temps et de pression pour faire correspondre le travail avec le même 
contenu que mes collègues dans d’autres matières. » (Cheryl, Royaume-Uni) 
 
« Le processus de facilitation devrait commencer dès les petites classes de l’école primaire. Si 
les enfants de nos écoles primaires et secondaires étaient préparés selon cette nouvelle façon 
de faire à l’heure actuelle, notre travail futur en serait grandement facilité. Je peux donc 
comprendre l’importance de la dissémination des idées développées au cours de l’atelier. 
Cependant, il reste une question – comment améliorer le soutien envers la facilitation de 
GroupLead au sein du ministère de l’Éducation et d’autres institutions? » (Anna, République 
tchèque) 
 
« Tout d’abord, le fait que le terme de facilitation soit presque inconnu en Hongrie et qu’il ne 
soit pas utilisé dans la pratique professionnelle rend très difficile l’introduction du concept. Il 
devrait d’abord être ‘hongricisé’, c’est-à-dire ‘domestiqué’. » (Andrea, Hongrie) 
 
« Les élèves ne sont pas habitués à cette stratégie pédagogique, il faut donc du temps et 
beaucoup d’énergie et d’enthousiasme pour leur donner le virus. Une fois qu’ils ont adopté ce 
mode de travail, cela devient passionnant, efficace, un défi… Cependant, un trimestre ne dure 
que trois mois dans mon université, ce qui correspond juste à la durée au bout de laquelle ils 
commencent à l’apprécier et à partir de laquelle nous pourrions en retirer des avantages. 
Malheureusement, le trimestre est passé, et de nouveaux étudiants viennent, qui n’y sont pas 
habitués… C’est vraiment un travail fatigant. Ce serait formidable si un nombre croissant de 
collègues travaillait ainsi. Espérons que cela se produise rapidement. » (Gabriela, République 
slovaque) 
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Annexe: Calendrier 
 

 MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
9:00 – 
10:30 

30 min. – Bienvenue, CELV 
9:30 – 10:30  
Activités pour faire connaissance 
Présentation de l’atelier 
Parcours professionnels 
(M, Meg, R) 
Parcours professionnels des 
participants 
Attentes des participants 
(Margit) 

Inventaire des activités 
d’apprentissage en groupe 1 
Écoute active 
(Rod) 

Facilitation: qualités et aptitudes 
3 
Retour d’informations 
(Rod) 

Micro-facilitation 1 Nos contextes: présentations 
menées par les participants 

10:30 – 
11:00 

Pause café Pause café Pause café Pause café Pause café 

11:00 – 
12:30 

Pourquoi les groupes? 
Pourquoi la facilitation? 
(Rod) 

Inventaire des activités 
d’apprentissage en groupe 2 
Discussions en groupe 
Types de discussion 
Langue des discussions 
(Margit) 

Aspects culturels des groupes et 
de la facilitation 
(Meg) 
 
Mise en place de la micro-
facilitation 

Micro-facilitation 2 Nos contextes: discussions 
menées par les participants 
Examen de la semaine écoulée 

12:30 – 
14:00 

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner 

14:00 – 
15:30 

Dynamique d’un groupe 
d’apprentissage 1 
Types de groupes / Vie des 
groupes 
Glossaire (Meg) 

Facilitation: qualités et aptitudes 
1 
Rôles de direction 
Rôles, fonctions, mouvements 
(Margit) 

APRÈS-MIDI LIBRE Facilitation: résoudre les 
situations difficiles 
(Meg) 

Réflexions finales 
Retour d’informations et 
évaluation 
Synthèse finale 

15:30 – 
16:00 

Pause café Pause café Pause café Pause café Pause café 

16:00 – 
17:30 

Dynamique d’un groupe 
d’apprentissage 2 
Facteurs affectifs 
Énergie de groupe 
(Margit) 
Analyse et retour d’informations 
® 

Facilitation: qualités et aptitudes 
2 
Questions et questionnement 
Langage et langage du corps 
(Rod) 
Analyse et retour d’informations 
(Meg) 

APRÈS-MIDI LIBRE Tirer le maximum de 
l’apprentissage en groupe: 
actions de sensibilisation 
(Margit) 

 

Soir  Soirée multiculturelle (Meg)  Dîner en commun  
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