
COMMENT ANIMER UN GROUPE DE 

DISCUSSION? 

On vous a demandé d’animer un groupe de discussion. Ou encore, c’est votre idée d’en organiser un pour sonder davantage 
des personnes qui pourraient être impactées par une décision. Que ce soit pour la première ou la dixième fois, il peut être 
utile de revoir ses bases pour l’animation du groupe de discussion, parce qu’animer un groupe de discussion, ce n’est pas la 
même chose qu’animer une rencontre de travail. Ici, on ne cherche pas à dégager de consensus, à se développer sur un sujet 
ou à prendre de bonnes décisions. On vise surtout à obtenir le maximum de perspectives sur une question donnée. 

Le rôle de l’animateur est clé dans le succès de ce type de rencontre. C’est lui ou elle qui donne le ton, structure les échanges 
et s’assure de fournir aux participants les conditions qui permettront de faire émerger les meilleurs points et, ultimement, de 
prendre de meilleures décisions. Cet outil vous aidera à animer un groupe de discussion percutant et efficace.  

Rappelez-vous, l’animateur est un facilitateur. Il demeure neutre. Il ne participe pas à la discussion et il ne cherche pas à en
influencer les résultats. Il est le gardien du processus.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

Il est essentiel de bien se préparer :  

• Définissez clairement l’objectif de la rencontre (ceci est d’autant plus important si ce n’est pas vous qui avez initié la
rencontre).

• Si vous ne connaissez pas le groupe, allez recueillir de l’information sur les participants (leur intérêt pour le sujet de
discussion, les relations entre eux, les enjeux au sein de l’organisation, etc.).

• Préparez le déroulement et les questions-clés que vous poserez aux participants.
• Rassemblez le matériel requis à l’avance.
• Aménagez la salle de façon conviviale afin de favoriser la participation

• Placez les tables en « U » de manière à ce que tous les participants puissent se voir
• Ou faites des petites tables de 5 ou 6 personnes si vous avez un plus grand groupe

• Préparer une feuille de chevalet « stationnement » pour noter les points qui nécessitent d’être traités à un moment
ultérieur.
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Members, Managers, Consultants, and Trainers, 3rd Edition. The Jossey-Bass Business and 
management series

• L’outil Comment gérer le climat lors d’un atelier de travail est complémentaire

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



COMMENT ANIMER UN GROUPE DE DISCUSSION? 
BOOSTER L’EFFICACITÉ

LE DÉROULEMENT 1

LE DÉMARRAGE 

Énoncer clairement les objectifs et le 
processus pour permettre aux participants 
de bien comprendre ce qui est attendu d’eux 
et les aider à demeurer centrés sur le sujet.  
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2 LE CLIMAT

• Portez attention au langage non-verbal et validez vos
perceptions auprès des participants.

• Intervenez rapidement et avec tact si quelqu’un contrevient
aux règles de fonctionnement du groupe.

• N’hésitez pas de réitérer les conditions de succès établies
ensemble lors du démarrage du groupe de discussion.

• Assurez-vous que les participants restent centrés sur le
sujet :
• Ramenez ceux qui s’éloignent de l’objectif.
• Utilisez une feuille « stationnement » pour noter les

idées qui sortent du cadre de la discussion.
• Prenez une pause en cours de route si vous jugez que

l’énergie du groupe est à la baisse.

LE CONTENU

L’utilisation d’un chevalet avec de grandes feuilles (flipchart) ou de notes projetées à l’écran permet aux 
participants de voir ce qui est dit et de consigner les éléments clés des discussions. Il n’est pas toujours 
facile de prendre des notes tout en animant la rencontre. N’hésitez pas à demander à quelqu’un d’autre 
de prendre les notes.

• Si vous y allez avec les feuilles de flipchart, écrivez assez gros pour que tout le monde puisse bien
lire (et utilisez les couleurs rouge, orange ou vert pour surligner seulement, et non pour écrire).

• Utilisez les mots-clés et les expressions des participants.
• Si vous changez les mots d’un participant, demandez-lui la permission « est-ce correct si j’écris…. ».
• Si vous n’êtes pas certain de ce qu’il faut écrire, vous pouvez dire « donnez-moi les mots exacts que

vous voulez que j’écrive? » ou « pouvez-vous me résumer cette idée en quelques mots ».
• Soyez concis tout en mettant suffisamment d’informations pour qu’une personne qui n’a pas assisté

à la rencontre puisse comprendre l’idée.
• Regroupez les idées similaires.
• Affichez les feuilles dans la salle pour que les gens puissent garder le fil de ce qui a été discuté.
• Essayez de parler et d’écrire en même temps afin de garder le rythme.
• Pour maximiser la collecte d’informations, notamment auprès des analytiques/introvertis/timides,

donnez quelques minutes aux participants pour noter, en silence, toutes leurs idées sur des post-it,
après avoir posé une question.

LA DISCUSSION

Pour mener à bien les échanges, le facilitateur 
s’appuie sur certaines habiletés et techniques pour 
créer un climat de confiance et mettre en place la 
structure nécessaire pour que le groupe soit efficace.

LA CONCLUSION 

Il est important de ne pas escamoter la 
conclusion (ce qui peut arriver lorsqu’on est 
bousculé par le temps). Aussi importante que le 
démarrage, la conclusion est essentielle pour 
s’assurer que tout le monde s’entende sur ce qui 
a été discuté.

LE RÔLE DES QUESTIONS

L’outil principal du facilitateur, ce sont les questions. Le facilitateur les utilise 
pour tester des hypothèses, approfondir l’information, pousser les idées. Une bonne 
question suscite la réflexion. Elle est claire, concise et ne comporte qu’une idée.

Les questions ouvertes stimulent la discussion. N’hésitez pas à relancer avec :des 
questions telles que « que pensez-vous de... », «en quoi est-ce que ce serait mieux 
si… » etc.

Quant à elles, les questions fermées permettent de clore un point ou de valider une 
information précise. Les questions fermées sont particulièrement utiles lorsque vous 
souhaitez passer au prochain sujet de discussion : « Est-ce que tout a été dit sur ce 
sujet? Oui? Je vous invite donc à passer à la prochaine question, qui est… »  

Pour réussir l’animation d’un groupe de discussion, le facilitateur doit gérer trois aspects: 

[15% DU TEMPS] [70% DU TEMPS] [15% DU TEMPS] 

• Présentez-vous et expliquez votre rôle.
• Demandez aux participants de se

présenter brièvement.
• Présentez et affichez l’objectif de la

rencontre, les sujets qui seront discutés
et les résultats attendus à la fin de la
rencontre.

• Rappelez la durée de la rencontre.
• Précisez les conditions de succès pour

atteindre ces objectifs, demandez aux
participants de compléter s’il y a lieu et
écrivez-les à la vue de tous.

• Restez neutre - évitez de dire « c’est une bonne
idée » et dites plutôt « merci d’avoir partagé ce
point de vue » ou simplement « merci ».

• Assurez-vous que tout le monde participe
activement, n’hésitez pas à interpeller
gentiment les gens qui s’expriment moins
spontanément : « Je serais curieux d’entendre
Hubert à ce sujet : Hubert, que penses-tu de
cette idée ? ».

• Écoutez attentivement ce qui se dit et
reformulez les idées des participants pour
valider la compréhension.

• Gérez le temps et ajustez le déroulement au
besoin.

• Résumez les idées principales à la fin de chacun
des points de discussion.

• Résumez les points discutés ou faites
résumer en posant la question : « si vous
aviez à retenir les deux ou trois idées les plus
importantes, lesquelles ce serait? ».

• Vous pouvez demander aux participants de se
lever et d’étoiler les idées qu’ils considèrent
les plus importantes.

• Partagez les prochaines étapes et les suivis
qui seront faits.

• Demandez de la rétroaction sur la rencontre:
ça peut être aussi simple que « Avec quoi
repartez-vous de cette rencontre? »

• Remerciez les participants pour leur
implication.

Comment savoir qu’on a le 
point de vue de tous et 
qu’on a fait le tour de la 
question? Eh bien, lorsque 
tous ont eu l’occasion de 
parler, c’est en fonction de 
la première des deux 
situations qui se présente : 

1. Les points amenés par
les participations
commencent à être
redondants.

2. Le temps alloué au
sujet est dépassé!
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