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Pour bien décider, dans le respect de la diversité

Le mot consensus nous  vient du mot latin «consens», qui signifie accord. Un consensus est 
donc le produit d'un accord entre tous les  membres d'un groupe. Cet accord pourra, comme 
nous le verrons, être d'intensité variable mais il vise à concerter l'action commune dans  un effort 
de synthèse. Comme processus  décisionnel, le consensus  doit permettre à des membres de 
trouver leur rôle et une voie collective pour faire vivre le groupe. L'une des significations  du mot 
consensus renvoie d'ailleurs à l'«accord de plusieurs organes dans  l'accomplissement d'une 
fonction vitale» (Le Petit Robert).
La prise de décisions au consensus  peut s'avérer un moyen formidable de renforcer l'unité et la 
capacité de travail collectif d'un groupe en favorisant des choix rassembleurs, intelligents  et 
innovateurs. Toutefois, si on comprend mal le fonctionnement du consensus  ou si le groupe n'y 
est pas préparé, il peut en résulter pour lui de l'exaspération, de la confusion voire un blocage 
de ses capacités  d'action. D'où l'importance de bien comprendre les  conditions  d'utilisation du 
consensus et la démarche qu'il implique.
Le consensus  diffère des  autres  modes  de prise de décision en ce qu'il met l'accent sur 
l'élaboration collective des  propositions  et un processus fondé sur la  coopération plutôt que la 
compétition. Le produit d'un consensus est une décision à laquelle tous  les membres du groupe 
ont donné leur assentiment, ce qui en fait une forme plus  poussée et radicale de démocratie, la 
«totale» de l'inclusion, si on veut. Comme partout cependant, l'idéal n'est pas atteint tous les 
jours. Le consensus  de la vraie vie ne signifie pas nécessairement que chaque membre obtient 
chaque fois entière satisfaction face à l'aboutissement final du processus. Le consensus  signifie 
cependant que la décision est acceptable pour tous les  membres et que chacunE soutient le 
groupe dans le choix qu'il a fixé. C'est la démocratie qui prend le temps d'aller au bout d'elle-
même.
On pourrait penser que le consensus  est une innovation issue des nouveaux mouvements 
sociaux. Il n'en est rien. On voit souvent les enfants utiliser le consensus  de façon informelle 
pour décider de leurs jeux, choisir des  rôles, etc. Le consensus  a été utilisé par des cultures 
tribales  depuis la nuit des  temps. Dans la tradition de plusieurs  nations  autochtones, dont celle 
des Innus et des Chippewa, les  grandes  décisions ne se prennent qu'au terme de longues 
assemblées de la communauté, une fois  que tous  les angles  de la discussion sont épuisés, que 
les  aînéEs ont pu donner le fond de leur pensée et que l'on a songé aux répercussions  possibles 
sur les générations futures. La prise de décision au consensus nous vient également des 
quakers, une religion pacifiste qui pratique cette méthode depuis plus de trois  siècles. Les 
quakers  décrivent leur méthode du consensus  comme «la détection du sens de l'assemblée», 
d'autres ont parlé de «l'élaboration d'un jugement unifié».
Dans notre culture de démocratie parlementaire, d'élections représentatives  à un ou plusieurs 
tours  et d'assemblées délibérantes  avec «privilège du présidium» et «question préalable sur le 
sous-amendement», le consensus secoue toutefois les traditions officielles. Voyons en quoi.

Différentes façons de décider

Il existe plusieurs méthodes pour prendre les  décisions  dans un groupe : l'autocratie, l'autocratie 
consultative, la direction minoritaire, le vote majoritaire et le consensus. Dans  la suite logique de 
ces  approches, on peut voir l'accroissement de la  complexité qui accompagne l'élargissement 
de la base démocratique (voir illustration). Dans  cette progression des modes décisionnels, le 
consensus constitue l'extrémité où l'on trouve la  plus  grande participation et le plus haut niveau 
d'engagement pour les membres.
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FACTEUR DE SIMPLICITÉ ET BASE DÉMOCRATIQUE 
SELON DIFFÉRENTES STRUCTURES DÉCISIONNELLES

Autocratie
consultative

Autocratie Direction
minoritaire

Vote
majoritaire

Consensus

BASE DÉMOCRATIQUE

SIMPLICITÉ

Autocratie : une seule personne, généralement à  la tête d'une hiérarchie, détient l'autorité pour 
prendre les décisions du groupe. Les  décisions se prennent rapidement et souvent avec une 
certaine constance, puisqu'elles reposent sur le jugement d'un seul individu. La méthode 
autocratique est commode, simple et peut se montrer efficace dans  des cas qui font appel à un 
leadership fort et identifiable.
Les inconvénients  d'un processus  décisionnel autocratique découlent justement de sa 
dépendance face à l'apport forcément limité d'une seule personne. De plus, l'engagement du 
reste du groupe à appliquer les  décisions  risque d'être moindre, puisqu'il n'a pas participé aux 
décisions, qu'il ne comprend pas  forcément les raisons qui les motivent ou qu'il a  parfois le 
sentiment d'agir sous la contrainte. 
Autocratie consultative : une seule personne en position d'autorité prend les  décisions pour le 
groupe, après avoir sollicité l'opinion des autres personnes impliquées. La consultation fournit 
davantage d'information au décideur, l'aide à comprendre ce que les  autres souhaitent et à 
évaluer ce qui pourra  fonctionner le mieux. Ce type de processus  décisionnel peut préparer 
d'autres personnes à  participer davantage aux prochaines décisions. Toutefois, l'autocratie 
consultative prive le groupe d'une occasion d'interagir, de réfléchir ensemble, d'apprendre les 
unEs des autres et de sonder les différents  besoins. L'autocratie consultative se prive ainsi 
d'idées qui pourraient émerger de l'échange comme tel.
Direction minoritaire  : quelques personnes  prennent les  décisions dans  l'organisation. Cette 
méthode, comme elle n'implique que quelques  individus, permet de gérer plus rapidement les 
décisions qu'une méthode en grand groupe. Les participantEs auront plus  ou moins l'occasion 
d'interagir entre eux, selon que l'organe décisionnel interne suit lui-même une direction 
minoritaire, la règle de la majorité ou le consensus. La qualité des décisions et leur acceptation 
par le groupe plus large dépendra de la capacité des décideurs de représenter les points  de vue 
des différents membres du groupe.
Règle de la majorité : La décision se prend en choisissant une solution qui convient à plus  de la 
moitié du groupe, chaque personne détenant un pouvoir égal (une personne, un vote). Certaines 
variantes peuvent établir la majorité aux deux tiers, aux trois  quarts  ou à une autre fraction des 
suffrages exprimés. Contrairement aux méthodes précédentes, le pouvoir de décision appartient 
au plus grand nombre au sein du groupe, plutôt qu'à une seule ou à un nombre très  réduit de 
personnes. La décision a de meilleures chances  de satisfaire le groupe en entier, puisque tout le 
monde peut normalement participer. La qualité de la décision finale dépend de l'étendue des 
débats  avant le vote (selon qu'ils  sont précipités ou en profondeur), du nombre d'options 
soumises à la discussion (selon qu'elles  sont nombreuses ou réduites) et de l'atmosphère des 
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délibérations (selon qu'elles  sont coopératives ou compétitives). Pour structurer la prise de 
décision par vote majoritaire, on se sert souvent d'un code pour assemblées délibérantes ou de 
règles de procédure parlementaire (code Morin, code CSN, «Robert's Rule of Order»).

Comparaison du consensus et du vote

On considère parfois  le vote majoritaire comme le stade le plus avancé, la forme idéale de la 
démocratie. «La majorité a toujours  raison», entend-on souvent. Pourtant, ce n’est pas toujours 
le cas : il arrive en effet que la majorité fasse erreur. Les  personnes  qui ont des  idées nouvelles, 
des solutions originales, des points de vue qui dérangent (mais qui sont parfois  justes) sont 
souvent en minorité. 
La majorité, qu'elle soit celle de la moitié des voix plus  un, des deux tiers ou des  trois  quarts  des 
suffrages, est d'abord l'exercice comptable du nombre de votes qui se disent favorables  ou non 
à une proposition, une option, une candidature. Le vote majoritaire reste l'expression d'un 
rapport de force numérique. Il ne garantit pas nécessairement la meilleure décision, ni la plus 
juste, ni la plus éthique.
Bien que les pratiques  des groupes soient déterminantes de la qualité «démocratique» du 
processus décisionnel, il convient tout de même d’examiner en quoi le consensus et le vote se 
distinguent au niveau de la méthode.
q Le vote permet d’accepter ou de rejeter une option entre plusieurs  possibilités. Le 

consensus est un effort de synthèse entre différents éléments que l’on tente de réunir.
q Le vote est un modèle où une proposition gagne et où une autre perd. Cette méthode ne se 

préoccupe pas  nécessairement des émotions et des besoins qui habitent les  personnes, ni 
même nécessairement de l’enjeu plus  profond qui se cache derrière un problème. Il tendra 
plutôt à se préoccuper du nombre de voix nécessaire pour «remporter» le vote. Les groupes 
épris  de justice sociale qui ont adopté le vote comme mode de prise de décision devront 
toujours faire très attention aux opinions minoritaires.

q Le consensus  est un mode de décision qui suscite la collaboration plutôt que la rivalité. 
Avec le consensus, on cherche non seulement à trouver de meilleures  solutions, mais  aussi 
à renforcer l’esprit de corps, l'élan communautaire et la confiance au sein du groupe.

q Avec le consensus, les participantEs ont la possibilité, voire la responsabilité, de régler leurs 
différends et d’en arriver à une décision mutuellement acceptable. Les  idées ne seront pas 
écartées uniquement parce qu’elles  ne font pas partie du libellé de la proposition. La valeur 
de chaque contribution est appréciée comme partie intégrante de la solution.

q Si le consensus  ne constitue pas lui non plus une garantie que la meilleure décision sera 
adoptée en toute circonstance, le consensus favorise cependant deux pratiques  qui 
devraient permettre d'aller chercher une décision de la plus grande qualité possible. 
Ø Par un processus  souple d'élaboration des propositions et d'amendements  à ces 

propositions, le consensus évite de figer trop vite les résolutions considérées par 
l'assemblée et lui permet plus facilement d'élargir et d'enrichir d'abord ses options. 

Ø Le consensus cherche également à repousser la logique du rapport de force pour tendre 
à l'inclusion et à l'adhésion de toutes les personnes participant au débat. 

 Ce débat pourra vraisemblablement être plus long, mais il permettra de combiner au 
maximum les points  de vue, plutôt que de les faire s'affronter dans  la logique binaire d'un 
duel «pour» ou «contre» inhérent au vote. La sagesse collective aura ainsi plus de chances 
de se faire valoir. Elle permettra au groupe de forger une solution qui soit meilleure que la 
somme des opinions préalables de ses membres. 
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Les groupes qui utilisent le consensus sont d’avis  que cette méthode comporte les avantages 
suivants :
q La méthode du consensus favorise une plus  grande participation parce qu'il n'est pas 

nécessaire de détenir une connaissance préalable du code de procédure des  assemblées 
délibérantes  (code Morin, code CSN) pour pouvoir intervenir et influencer le cours  d'une 
décision. Le consensus est moins intimidant pour les personnes inexpérimentées, qui auront 
moins peur de se «planter» ou de se faire rabrouer pour une intervention inopportune dans  le 
dédale procédurier.

q Le consensus  évite d'acculer les participantEs à leurs derniers  retranchements 
psychologiques ou dans des positions  antagoniques parce que leur ego est accroché à la 
victoire ou défaite de «leur» proposition.

q Le consensus produit des décisions plus intelligentes en incorporant les meilleures  idées  de 
tout le monde et augmente les chances d’en arriver à des  idées nouvelles ou mieux 
réfléchies.

q Le consensus  incite les gens à s’engager davantage dans la mise en œuvre de la décision, 
puisque tout le monde a participé à son élaboration. Les participantEs  seront plus  motivéEs 
à travailler sur des projets qu'elles ont contribué à définir et qui ont reçu leur accord.

Les risques du consensus

Avant d'exposer plus  avant les avantages possibles  du consensus, une mise en garde s'impose. 
Le consensus, si on tente de l'appliquer de façon prématurée dans un groupe qui n'a jamais 
travaillé ensemble, n'a pas d'orientation claire, de plate-forme commune ou de connaissance 
adéquate de son fonctionnement, peut s'avérer une méthode pénible et laborieuse, voire un 
échec cuisant qui paralysera le groupe.
L'adoption d'un nouveau mode de décision ne va pas  sans  risques. Une mauvaise utilisation du 
consensus risque d'accentuer certains problèmes, contre lesquels il convient probablement de 
se prémunir. Il faut le dire, ces dangers ne sont pas le domaine exclusif du consensus, au 
contraire. De nombreux groupes utilisant le vote s'en rendent tout aussi coupables. La plupart 
de ces  difficultés sont en fait le plus  souvent liées à des orientations mal définies ou à une 
mauvaise dynamique de groupe, obstacles  que viendra évidemment exacerber une gestion 
inadéquate du processus de prise de décision. Il convient néanmoins d'éviter que le consensus 
n'occasionne ou n'aggrave les problèmes suivants :
q Le flou procédural. Si certaines règles  de procédure pêchent par leur trop grande rigidité, 

par un protocole pointilleux, spécialisé et étouffant, une application confuse du consensus 
peut donner lieu quant à elle à ce que nous pourrions qualifier de «dictature du flou 
procédural». La prise de décision au consensus n'est pas  un vaste laisser-faire qui néglige 
de prêter attention aux différentes étapes  du processus décisionnel. Une mauvaise réunion, 
mal préparée, mal animée, sans  orientation précise, sans décisions claires ou sans 
mécanisme de mise en œuvre sera frustrante et décevante. Ce n'est pas  là une réunion au 
consensus, c'est là une mauvaise réunion, point. Si le groupe ne dispose pas  d'un 
leadership collectif suffisant pour le faire avancer dans sa mission, l'adoption du consensus 
comme méthode de décision ne lui sera d'aucune utilité.

q Le gommage des débats. L'un des  avantages perçus du vote comme mode de décision 
est qu'il permet l'exercice d'un vigoureux débat contradictoire sur les  mérites respectifs de 
voter «pour» ou «contre» une proposition. Plusieurs regretteront qu'une certaine vision du 
consensus ait pour effet de «gommer les débats», de camoufler des divergences parfois 
fondamentales au nom d'une vision étroitement bienséante de l'approche consensuelle. 
Inutile de dire qu'il s'agit là d'une perversion de la profonde culture du débat démocratique 
qui doit alimenter la vie de nos groupes, qu'ils fonctionnent ou non au consensus. 
L'utilisation du consensus ne doit jamais être comprise comme l'absence de conflits d'idées 
ou d'orientations  au sein du groupe, non plus que la fuite devant la  controverse. Bien au 
contraire, un véritable consensus suppose que les  arguments, les  positions, les  nuances 
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aient tous  été bien mis  en évidence avant de parfaire la décision. La pierre angulaire du 
consensus est la  responsabilité des participantEs  et la diversité de leurs points de vue. Nous 
avons  le devoir d'exprimer notre opinion, pas de la balayer sous le tapis. Le respect des 
autres  et de soi-même impose donc d'exprimer ses divergences, même si elles contrarient 
certaines  personnes  ou rallongent le débat. Le consensus suppose que règne entre les 
membres du groupe une confiance assez grande pour aller au fond des choses. Le groupe 
doit garder l'espoir que la meilleure décision émanera du débat démocratique, quelle qu'en 
soit la vigueur. 

q Le nivellement par le bas. Une mauvaise application du consensus peut conduire au 
nivellement superficiel de toutes les décisions, qui se trouvent diluées  dans des compromis 
sans âme. Trop de gens  perçoivent le consensus comme une technique simpliste consistant 
à identifier le plus  petit dénominateur commun. C'est bien dommage. Encore une fois, le 
problème trouve ici sa source dans la crainte de faire des  vagues, de soulever des débats. 
Or, l'esprit du consensus est celui d'un groupe qui grandit ensemble. Bien qu'il faille parfois 
revenir aux éléments  essentiels de l'unité du groupe (accomplir les  fonctions vitales, comme 
disait le dictionnaire), le consensus  doit permettre la  discussion et donner aux points  de vue 
la chance d'évoluer. S'il faut savoir cultiver l'esprit de compromis démocratique qui impose 
parfois  de relativiser certains  aspects secondaires  de sa pensée pour conserver une 
cohésion collective dans l'action, le consensus doit tout de même céder la large place au 
débat. Ainsi, la discussion permet souvent d'influencer des opinions d'abord réfractaires, de 
gagner des  sympathies absentes à l'origine, de réaliser un consensus  final souvent très loin 
des positions de départ. Pour cela, il faut des participantEs responsables qui font preuve de 
suffisamment de maturité pour ne pas  voir une menace personnelle dans la confrontation 
des idées et des arguments. 

q La manipulation. Comme le vote entre des  mains  mal intentionnées, l'appel au consensus 
peut aussi servir à manipuler un groupe, surtout si celui-ci manque d'échine ou est mal 
préparé. Au cours des dernières années  au Québec, d'anciens négociateurs  patronaux 
aujourd'hui au gouvernement se sont servi avec brio de leurs  techniques de manipulation 
des groupes pour conclure de prétendus «consensus sociaux» aux conséquences néfastes, 
entre autres  autour d'un échéancier pour éliminer le déficit public aux dépens  des secteurs 
d'utilité sociale comme la  santé et l'éducation. Dans ce dessein, le gouvernement a 
rassemblé des «sommets socio-économiques» à partir d'une liste d'invitations élitiste devant 
représenter les secteurs sociaux, religieux, syndical, étudiant, populaire, etc. Le milieu des 
affaires était évidemment sur-représentés. L'ordre du jour gouvernemental était figé, les 
contraintes  de temps faisant effet de bulldozer. Rares sont les  représentantEs qui ont su (ou 
voulu) rompre avec ces rencontres  hautement publicisées tenues à partir de prémisses 
biaisées, jamais  vraiment débattues et en apparence inébranlables (les bienfaits du «déficit 
zéro», par ex.). Les manigances en coulisses, sans  compter les  entourloupes  verbales  et la 
technique du fait accompli ont eu raison de la plupart des réticences. Certains  secteurs ont 
tout de même senti le guet-apens  et se sont retirés à la  dernière minute. Il est d'ailleurs 
remarquable que malgré le retrait de ces  acteurs, les déclarations  finales aient néanmoins 
fait état d'un «consensus national». Comme quoi ce genre de consensus de façade fondé 
sur la contrainte malhonnête ne se fonde aucunement sur une réelle participation. Il va sans 
dire, la manipulation est la  négation de l'esprit du consensus démocratique. De tels 
exercices sont on ne peut plus éloignés  de la pratique réelle des groupes  qui fonctionnent à 
leur échelle avec le consensus. Le consensus véritable repose sur l'honnêteté.

GUIDE PRATIQUE POUR LA MÉTHODE DU CONSENSUS

— 5  —



Les conditions du consensus

Il ne faut pas  non plus  idéaliser le consensus. Ce n'est pas une méthode magique. Mal 
indiquées, mal préparées, mal animées, des tentatives de consensus peuvent être désastreuses. 
Le consensus exige qu’un certain nombre de conditions soient satisfaites :
q Le groupe doit avoir un degré de cohésion assez marqué ou être uni par une même 

philosophie ou une mission bien définie et très  bien comprise. Idéalement, le groupe partage 
une orientation claire. Une certaine expérience du travail collectif sera également un atout.

q Les membres  du groupe ne doivent pas chercher uniquement à satisfaire leurs objectifs 
personnels, mais doivent aussi partager l’objectif de maintenir l’existence du groupe. Une 
certaine maturité psychologique et politique sera l'agent liant du consensus.

q Le sentiment général doit être à l'effet que chaque personne a quelque chose de valable à 
dire, une contribution unique à apporter au groupe. L'ouverture d'esprit et le respect des 
autres permettent l'écoute, ingrédient capital du consensus.

q Le groupe doit accepter le consensus  comme mode de décision et en comprendre la 
méthode, au moins dans ses rudiments. Au besoin, on pourra  solliciter un atelier de 
formation ou demander aux participantEs de lire des textes d'introduction.

q La qualité de l'animation sera déterminante de la qualité de la réunion. Le groupe a besoin 
d’une personne assurant l’animation (facilitation) qui sera à la fois flexible, mais  ferme. Tout 
le monde, avec un peu d'aide, peut apprendre à faciliter une réunion. Chaque personne peut 
assumer diverses fonctions d'appui à la réunion.

Attitudes qui favorisent le consensus

Le consensus est une façon de fonctionner pour laquelle notre société, avec sa tradition 
parlementaire et sa glorification de la compétition, nous a mal préparéEs. C’est pourquoi, pour la 
plupart d’entre nous, le consensus  constitue un apprentissage de valeurs et de compétences 
nouvelles. On peut voir le consensus comme une méthode permettant d'expérimenter de 
nouvelles façons  d’interagir, de régler les conflits  et d’apprendre à se comporter de manière 
responsable dans un groupe.
Les attitudes suivantes aideront le groupe à créer une atmosphère propice au consensus :
La responsabilité. Les participantEs se responsabilisent quand vient le temps d’exprimer leur 
opinion. L'honnêteté oblige parfois à dire des vérités qui ne sont pas  faciles. Il ne faut pas avoir 
peur du débat et du conflit. On met les efforts nécessaires pour mettre en œuvre la décision.
L’autodiscipline. Les  participantEs  s'expriment clairement, sans faire de grands  discours. En 
cas  d'objection, on va à l'essentiel et on travaille activement aux solutions. Un exposé clair des 
réticences remplace le dénigrement.
Le respect. Il faut respecter les  autres et croire à leur capacité d’apporter une contribution au 
groupe. La critique constructive prend le pas sur la critique malveillante. L'écoute attentive est 
valorisée.
La coopération. On cherche les terrains d’entente et les points communs sur lesquels 
s’appuyer pour aller de l'avant. On évite la mentalité de compétition.
L’effort. Il faut que les  désaccords et les  débats servent à apprendre, à grandir et à se 
consolider. Il importe de travailler fort pour construire l’unité du groupe, sans  le faire aux dépens 
de ses membres.
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La méthode du consensus

Le consensus veut que pour agir, le groupe ait obtenu l'accord de tous ses membres. ChacunE 
doit avoir donné son approbation pour qu'une décision aille de l'avant. Pour en arriver à une 
décision finale acceptable pour tout le monde, le processus  consensuel recueillira et 
synthétisera les  interventions et les idées de touTEs les participantEs. Le consensus implique 
ainsi que, dans  la prise de décision, aucun membre n’ait le sentiment que son idée n’a pas  été 
comprise ou que le groupe n’a pas pris le temps de l’écouter.
Avec un peu de chance, chacunE arrivera à la conclusion qu’il s’agit de la meilleure décision 
dans les circonstances; ce qui est souvent le cas puisque, quand le consensus fonctionne, 
l’intelligence collective engendre de meilleures  décisions que celles  que pourrait rendre chacune 
des personnes  prise individuellement. Mais  dans certains cas  plus difficiles, une acceptation 
minimale de la décision, traduite en niveaux d'appui moins  enthousiastes, pourra permettre au 
groupe d'aller de l'avant malgré un doute ou une certaine désapprobation.
Voyons  maintenant comment fonctionne le consensus au plan plus technique, au niveau de la 
procédure. La procédure se préoccupe de l'ensemble de la démarche devant conduire à ce 
résultat  : la réalisation d'une décision consensuelle. La procédure du consensus  fonctionnera 
d'autant mieux si on a conscience de ce qui vient en amont (avant) et en aval (après) du moment 
clé de la prise de décision. Le consensus se trouvera aussi facilité par une compréhension 
approfondie de ce qui alimente le débat, préside aux décisions et conduit à leur mise en œuvre.

Les étapes du consensus

On ne saurait trop insister  : le consensus  n’est pas «l’absence de procédure». En fait, le 
processus de décision au consensus suit généralement les étapes suivantes :
q Une question est soulevée au sein du groupe; parfois même une proposition est déjà sur la 

table. Il est important de donner le plus  tôt possible une idée claire du type de décision qui 
doit être prise.

q La question est débattue, et les participantes expriment leurs  questionnements  et leurs 
préoccupations.

q Les différences  et les divergences, tout autant que les similitudes et les terrains d'entente, 
sont mis en évidence et encouragés.

q La proposition originale est modifiée ou adaptée.
q Le groupe énonce une nouvelle proposition fondée sur les  idées  avancées au cours de la 

discussion.
q Le groupe en arrive à une décision que touTEs peuvent accepter, malgré les réserves ou les 

différences.
Au besoin, la discussion fera appel à des techniques  comme celle du remue-méninges ou des 
petits groupes de discussion.
Lorsque la proposition semble bien comprise de touTEs et que personne ne demande de 
nouvelles modifications, la personne qui assume la facilitation en répète les  modalités  précises 
et demande expressément s’il demeure des  objections ou des réserves. Si aucune objection ne 
s’exprime, on appelle le consensus. Si aucune objection ne s’exprime encore, les  gestes 
d'approbation et le moment de silence qui suit cimentent la décision. Une fois le consensus 
atteint, il est généralement préférable de répéter la formulation exacte de la proposition adoptée 
pour que chacunE soit bien fixéE sur la décision adoptée.
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Les niveaux du consensus

Dans la vie, tout le monde n’est pas toujours  parfaitement d’accord. Le consensus n’est pas 
synonyme d’unanimité. On l'a vu, un bon consensus repose sur un bon débat. Le consensus 
n'est pas non plus une utopie d'entente absolue et d'enthousiasme universel sur les  moindres 
détails de toutes  les décisions. En fait, le résultat final n'est pas toujours  notre solution préférée. 
Pour avoir consensus, il n’est pas même nécessaire que chaque personne au sein du groupe 
croit que la proposition adoptée soit la  meilleure décision. Pour qu'il y ait consensus, il suffira 
que chaque personne puisse simplement juger qu’il s’agit de la meilleure solution possible 
dans les circonstances, compte tenu du groupe, du moment et de la situation. C'est une 
nuance importante.
Le consensus va plus loin que le vote en donnant une mesure plus exacte du niveau d'adhésion 
que suscite la décision. Ceci pour deux raisons. La première c'est que les points de vue auront 
pu s'exprimer avec davantage de nuance. La seconde tient à  l'expression de différents niveaux 
d'appui à  l'appel au consensus, qui font partie intégrante de la décision. Le consensus  incorpore 
d'autres degrés d'adhésion à une décision ou de refus de s'y associer que le «pour» et le 
«contre».
Différentes façons de s’objecter à une proposition permettent quand même au consensus d’aller 
de l’avant. Plusieurs niveaux du consensus permettent en quelque sorte de conclure à l'accord 
malgré certains  degrés d'inconfort. Une décision au consensus  rencontrera généralement quatre 
grands niveaux de réponse : 1) l'accord ou appui, 2) le doute ou les  réserves, 3) le non-appui ou 
la désapprobation passive et enfin, 4)  l'objection ou le refus. Si l'appui donne un feu vert 
incontestable à l'action et que l'objection lui impose le feu rouge, les deux niveaux 
intermédiaires présentent au groupe le feu jaune et l'arrêt obligatoire, respectivement. 
Évidemment, un grand nombre de nuances seront possibles à l'intérieur de ce continuum. Le 
groupe en entier devra tenter de les cerner.

q L'accord et l'appui
 Ce premier niveau marque un acquiescement sans équivoque à la décision. La proposition 

est bonne, peut-être pas  nécessairement idéale, mais elle correspond bien à ce que nous 
croyons  que le groupe doive décider en l'espèce. Elle reçoit donc notre entier accord ou du 
moins notre appui. «Je trouve la solution satisfaisante pour le groupe.» C'est le feu vert à la 
décision.

q Le doute et les réserves
 Ce deuxième niveau marque une approbation qui n'est pas  pleine et entière, une adhésion 

un peu tiède à la décision. Après  s'être expriméE et avoir tenté de trouver une meilleure 
solution, on peut entretenir encore un certain doute quant à la sagesse de la décision ou 
maintenir des réserves sérieuses quant à sa réussite éventuelle. Mais en dernière analyse, il 
s'agit d'un choix qui vaut peut-être la peine d'être essayé. En fin de compte, on voudra 
quand même donner sa chance à la décision et on entend y contribuer. Un peu comme le 
feu jaune à l'intersection, on peut passer, mais  en faisant attention. «Je ne vois pas en quoi 
c’est utile, mais  je me rallie.» «Je crois  qu’il s’agit peut-être d’une erreur, mais  je suis  capable 
de m’en accommoder, de "vivre avec".»

q Le non-appui et la désapprobation passive
 Avec le troisième niveau, l'adhésion devient plus froide et constitue un cas limite. On voudra 

signaler ici l’absence de soutien face à la décision, voire une désapprobation tranquille de ce 
que veut entreprendre le groupe, sans  toutefois  aller jusqu'à l'objection totale. Le groupe se 
trouve ici devant un arrêt obligatoire (qui ne le condamne toutefois pas à l'immobilité).

 Le non-appui peut aller jusqu'à refuser de participer à la mise en œuvre de la décision. On 
se retire de la décision : «Personnellement, je ne peux me résoudre à faire cela, je préfère ne 
pas m'en mêler, mais  je n’empêcherai pas les  autres  de le faire». On choisit donc de ne pas 
s'opposer à la décision qui émerge. On se met d'accord de ne pas être d'accord. On décide 
de «laisser-faire», de se mettre en retrait d'une décision qui devient extérieure à soi, un peu 
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comme si on disait  : «Allez-y, mais vous devrez vous passer de moi cette fois-ci.» On pourra 
également exiger que la décision n'établisse aucun précédent pour le groupe ou demander 
que notre désapprobation soit notée au procès-verbal de la réunion.

q L'objection et le refus
 Enfin, on peut exprimer un net désaccord avec une proposition donnée. Rappelons  qu'il 

importe d’exprimer clairement les  différends au cours  de la discussion. Les  personnes qui 
s’opposent ont plus  que les  autres la responsabilité de formuler des suggestions 
alternatives. Il nous incombe d'exposer clairement les motifs de notre objection ou de notre 
refus et de mettre nos énergies  à la recherche d'un amendement ou d'une autre solution 
plus satisfaisante. 

 Certains groupes  permettent aux individus  de «bloquer» ainsi une décision, la plupart d'entre 
eux seulement dans  des cas où des principes moraux fondamentaux seraient violés. «Cette 
décision est immorale, je ne peux ni l'appuyer, ni laisser le groupe aller dans cette voie.» 
D'autres préfèrent une formule qui n'accorde pas semblable droit de veto aux participantEs. 
La décision d'accorder ou non un droit de blocage devra être établi avant son utilisation et 
se donne généralement dans  un groupe qui a pu établir un degré élevé de confiance en son 
sein.

Il existe enfin un ultime niveau de désaveu d'une décision, qu'il faut quand même mentionner ici.

q Le retrait du groupe
 Il en va dans l'univers du changement social comme dans  d'autres  domaines  de la vie que 

ce soit en couple, en groupe ou en société. Malgré les  efforts  les  plus  honnêtes  et les  plus 
soutenus, il arrive que des divergences irréconciliables  se fassent jour, que des  philosophies 
fondamentales s'affrontent sans  qu'une issue apparaisse possible. Il peut arriver que l'on se 
dise  : «Personnellement, je ne veux pas  faire partie d’un groupe qui prend une telle 
décision». Il faudra alors quitter le groupe ou consommer une rupture, geste qui ne sera 
d'ailleurs pas nécessairement empreint d'animosité.

Ainsi, le consensus va-t-il jusqu'à reconnaître la possibilité de se retirer complètement du 
groupe. Il est sûrement préférable d'inclure cette éventualité de façon consciente dans  l'exercice 
de prise de décision, plutôt que de «passer au vote» et se rendre compte après  coup que la 
décision entraînait de telles conséquences. Mieux vaut la lucidité. 
Au plan de la facilitation, le doute, les réserves, le non-appui ou la désapprobation sont le signe 
qu'il faut pousser plus loin la recherche du consensus, surtout si le processus n'est pas encore 
très  avancé. On aura d'abord recours à de plus amples discussions. Le dialogue aplanit la très 
grande majorité des difficultés à atteindre un consensus. Autrement, peut-être serait-il plus  sage 
d'approfondir encore la question, d'aller puiser de nouvelles  idées  dans une discussion par 
sous-groupes  ou de remettre la décision à plus tard, après une quelconque séance de médiation 
ou de réflexion. On pourra évidemment écarter la proposition litigieuse, s'il s'agit d'un désaccord 
sur un point d'une importance plus faible en comparaison. Il se peut toutefois que des 
contraintes  de temps ou des situations extrêmes nous conduisent à  devoir accepter une 
décision qui ne convient pas  tout à fait, au nom de la survie du groupe, d'un projet ou d'un 
principe. C'est pourquoi les  niveaux d'appui intermédiaires offrent une façon d'affirmer un 
consensus qui, pour être plus minimal, n'en reste pas moins possible.
Bien entendu, si plusieurs  expriment des  réserves  ou l’absence de soutien, ou encore se retirent 
de la décision ou quittent le groupe, la décision risque de ne pas être très bonne, même si 
personne ne l’a bloquée. C’est ce qu’on appelle un consensus «tiède». On l’apprécie tout autant 
qu’une bière tiède ou un bain tiède... De ce fait, une définition minimaliste du consensus  est que 
la décision prise ne viole les  principes  fondamentaux de personne et nul ne s’y oppose au point 
de bloquer l’action du groupe. Ce n'est certainement pas l'idéal, mais ce peut être vivable. 
À répétition, une réponse tiède devient un signe que quelque chose ne va pas. Peut-être est-ce 
l'orientation du groupe qui fait défaut ou ne nous convient plus vraiment. Il se peut que l'on 
doive chercher avec d'autres gens des idées plus proches des nôtres. 
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Les signes du consensus

Avec le processus  du consensus, plusieurs  groupes utilisent une gestuelle pour signaler 
différentes opinions ou intentions. Ce code simple permet de s'exprimer clairement et 
silencieusement, ce qui peut faciliter le travail de la personne qui facilite la réunion. Exécutés 
avec les mains, les signes  du consensus sont de deux ordres. Les premiers  signalent le niveau 
d'adhésion à une proposition donnée. La deuxième série de gestes  servira quant à elle à 
intervenir dans le déroulement général de la réunion.

GESTUELLE DU CONSENSUS : 
NIVEAUX D'APPUI À UNE PROPOSITION

ACCORD ET APPUI

À l'appel du consensus, on manifeste son 
approbation par un pouce levé (parfois deux!). On 
peut aussi opiner de la tête et afficher un grand 
sourire…
«Yé!» ou «Je trouve la solution satisfaisante pour le 
groupe» ou encore «J'appuie même si 
ce n'est pas l'idéal selon moi.»

DOUTES ET RÉSERVES

Le doute et les réserves s'expriment par la main 
tendue, paume vers le haut. Il y a malaise avec la 
décision, il faudrait tenter d'y remédier.
«Je ne vois pas en quoi c’est utile, mais je me rallie.» 
ou «Je crois qu’il s’agit peut-être d’une erreur, mais je 
suis capable de m’en accommoder, de "vivre avec".»

NON-APPUI ET DÉSAPPROBATION PASSIVE

La main avec paume vers le bas montre l'extrême 
minimum du consensus : on se retire entièrement de 
la décision, sans entraver le groupe. Revoir si 
possible la proposition.
«Personnellement, je ne peux me résoudre à ce choix, je 
préfère m'en retirer». ou «Allez-y, mais vous devrez 
vous passer de moi cette fois-ci.»

OBJECTION ET REFUS

Au premier appel du consensus, le pouce vers le 
bas offre l'occasion d'exprimer son désaccord et de 
l'expliquer. Après un second ou troisième appel, le 
problème est plus sérieux.
«Je suis contre la proposition et je veux que vous 
compreniez pourquoi.» ou «C'est immoral, je ne peux ni 
appuyer, ni laisser le groupe aller dans cette voie.»
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GESTUELLE DU CONSENSUS : 
ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE

POINT D'ORDRE OU D'INFORMATION

Le doigt en l'air signale à l'intention de la facilitation 
une demande d'information ou une suggestion quant 
à la façon de procéder. La facilitation pourra voir à 
donner suite.
«J'aimerais savoir si le local est gratuit avant de débattre 
de la proposition.» ou «On devrait parler de l'embauche 
après avoir défini les tâches.»

PROPOSITION

Les deux doigts de la paix ou de la victoire signalent 
une volonté d'émettre une proposition. Inutile de 
prolonger indûment le débat si vous avez l'idée 
géniale qui ralliera tout le monde.
«J'ai trouvé : pourquoi ne pas emprunter les voitures de 
nos parents plutôt que de louer un minibus?» ou «Je 
propose Mme Shiva comme conférencière..»

INTERVENTION

Qui n'a jamais levé la main pour intervenir? 
On regarde la personne qui note les droits de parole 
et dès qu'elle nous a repéré, ouf! on baisse le bras et 
on attend son tour…

APPLAUDISSEMENTS

En faisant aller ses doigts rapidement comme si on 
jouait des notes de piano, on obtient des 
applaudissement silencieux, qui ne dérangent pas le 
groupe et n'interrompent personne…

Rôles au sein d’une réunion au consensus

Plusieurs  rôles  assumés au sein du groupe peuvent faciliter la prise de décision par consensus. 
Il appartient évidemment au groupe de déterminer lesquels des  rôles  suivants  il croit avoir 
besoin et à qui il entend les  confier. Différentes  personnes  pourront assumer chacune un rôle. 
Plusieurs  rôles pourront aussi être cumulés  par la même personne, la facilitatrice par exemple. 
L'important est de voir à ce que les  fonctions  utiles de ces rôles ne soient pas négligées. Dans 
un groupe restreint et expérimenté, plusieurs des rôles suivants pourraient très  bien être 
assumés de manière informelle par plusieurs membres, par exemple. 

q La facilitation
 Une personne chargée de l'animation du groupe, aussi appelée facilitation, aide celui-ci à 

accomplir son travail : réussir sa réunion de manière productive et agréable, suivre l'ordre du 
jour et guider le processus devant conduire aux décisions  à prendre. Toujours en appui au 
groupe, sa tâche sera de veiller à ce qu'on définisse d'abord quel sera le genre de décisions 
à prendre. Puis, la  personne chargée de la facilitation aide les membres à passer par toutes 
les  étapes  nécessaires pour forger une entente. Elle s’assure que la discussion ne s'éparpille 
pas et ne bloque pas. Elle s’assure que chaque personne a la possibilité de participer. Elle 
dirige l’attention vers les points pertinents, résume au besoin les  points de vue, rappelle les 
terrains d'entente et souligne les angles à travailler. Enfin, le facilitateur ou la facilitatrice 
s’emploie à formuler et à tester les décisions pour déterminer s’il y a consensus.
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 La personne qui assume ce rôle contribue à orienter le processus de la réunion, non son 
contenu. Elle ne prend jamais  la décision au nom du groupe. Si la personne est trop 
passionnément investie dans  une question ou un débat pour pouvoir rester neutre dans 
l'animation, sinon dans ses  interventions, elle doit alors demander à quelqu’unE d’autre 
d’assurer l’animation pour cette question. La cofacilitation (facilitation à deux) peut parfois 
servir à partager le fardeau de l’animation.

q Le secrétariat
 La personne qui assume le secrétariat prend les  notes de la réunion. Le ou la secrétaire peut 

aussi être misE à contribution lorsque vient le temps  de faire lecture des propositions. Elle 
produira selon le cas  un rapport détaillé des  discussions, un procès-verbal ou un simple 
compte-rendu télégraphique qui sera remis  plus tard aux participantEs. Habituellement, on 
voudra au moins noter les  décisions prises, les moyens  choisis pour les  mettre en œuvre et 
la distribution des tâches. 

q Le chronomètre
 Une personne responsable du chronomètre s'assure d'abord que l'heure limite de la réunion 

a été fixée par le groupe en début de réunion et qu'on lui donne le mandat de faire respecter 
les  périodes  de temps qu'on a  bien voulu allouer à chacun des  points. Dès lors, la personne 
du chrono gardera l'œil sur sa montre et se fera un devoir d'enquiquiner le groupe pour qu'il 
respecte les délais  qu'il s'est lui-même fixés. Au besoin, elle peut écrire sur des  feuilles ou 
au tableau un compte à rebours  toutes les  10 ou 5 minutes. Si la discussion n’est pas 
terminée une fois le délai expiré, le groupe peut, s’il le désire, décider d’y accorder plus de 
temps. Le chrono veille seulement à ce que le groupe ait bien conscience du temps qui file, 
de sorte que l’on puisse régler chacun des points à l’ordre du jour dans le temps voulu.

q L'observation de la dynamique du groupe
 L’observateur ou observatrice de la dynamique du groupe est une personne qui se charge 

d’observer les signes non verbaux, l'atmosphère du groupe, les  émotions collectives et 
individuelles, ainsi que les habitudes  de participation. Cette personne doit être 
particulièrement sensible au sexisme présent dans  la dynamique des groupes. Elle 
interviendrait pour que cesse, s'il devait y en avoir, tout abus  ou insulte, les interruptions de 
parole, la culpabilisation à outrance, les «trips de pouvoir» ou simplement un processus de 
groupe qui déraille. Elle pourra au besoin faire part de ses  observations au groupe, conseiller 
une meilleure répartition des droits de parole, recommander une courte pause, suggérer des 
exercices de respiration, interroger le groupe sur des non-dits, etc. Sa tâche sera enfin de 
s'occuper de toute distraction extérieure susceptible de survenir (accueillir les retardataires, 
par ex.), d'offrir son aide dans la résolution de conflits  éventuels et de veiller de façon 
générale à ce qui contribue à une ambiance de confiance et de soutien mutuel dans  la 
réunion.

q La répartition des droits de parole
 La distribution des  tours de parole est une tâche souvent dévolue à l'animation ou à la 

facilitation, mais qui gagne souvent à être assumée par une autre personne. Surtout en 
grand groupe, il peut être difficile de prêter à la fois une grande vigilance à la discussion et 
de noter les mains qui se lèvent pour intervenir. Pour égaliser la participation si le besoin 
s'en fait sentir, le répartiteur ou la répartitrice des  droits  de parole pourra utiliser plusieurs 
techniques. 
Ø Un temps  limite d'intervention (2 à 5 minutes, par ex.) pourra imposer aux gens une plus 

grande concision et les inciter à mieux synthétiser leur pensée. 
Ø La personne chargée de la répartition pourra aussi établir des  listes  d'interventions 

séparées  et en alternance entre les hommes et les femmes. Elle pourra aussi permettre 
aux gens  dont c'est la première intervention de devancer sur la liste ceux qui ont déjà 
pris la parole plusieurs fois. 
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Ø Dans des cas plus  difficiles, elle pourra avoir recours à des outils  comme le «bâton de 
parole» ou tout autre objet auquel on attache symboliquement le droit de parler. La 
personne qui tient l'objet prend la parole et, une fois son intervention terminée, elle 
passe l'objet à la personne suivante. 

Ø Enfin, le répartiteur ou la répartitrice peut également distribuer au début de la réunion 1 
à 3  allumettes, que l'on placera devant soi à chaque fois  que l'on prend la parole. 
Souvent, parce que chaque personne prend conscience de son rythme d'intervention, 
ce truc suffit à lui seul. On peut aussi établir que tout le monde doit avoir utilisé ses 
allumettes avant de les  distribuer de nouveau. Personne ne devrait avoir le droit de 
donner son allumette à une autre personne.

q L'avocat du diable
 De bonnes décisions  s'appuient sur un examen approfondi des différentes optiques que l'on 

peut entretenir sur une problématique pour en dégager une bonne vision globale. Il faudra 
éviter les solutions de facilité et pallier les  lacunes potentielles. Si les points  de vue sont trop 
uniformes ou conventionnels  sur une question complexe, on pourra confier à quelqu'unE le 
rôle d'avocatE du diable. En se faisant la  voix des  critiques, en reprenant les arguments  des 
adversaires ou en prenant le contre-pied de la  logique du groupe, cette personne pourra 
stimuler la discussion et faire apparaître des angles  insoupçonnés mais  néanmoins 
essentiels.

Même si ces  rôles sont confiés  à des individus  précis, il n’en demeure pas  moins  que touTEs  les 
participantEs  doivent être conscientEs des différentes tâches nécessaires  à la tenue de bonnes 
réunions et à la vie associative du groupe. Plus  les  membres auront conscience des questions, 
des processus et des émotions du groupe et voudront partager leurs  compétences personnelles 
pour l'aider à avancer, plus  le groupe sera dynamique et égalitaire. La rotation des  rôles entre les 
membres peut également contribuer à élever avec le temps le niveau de compétence de chaque 
membre.

GUIDE PRATIQUE POUR LA MÉTHODE DU CONSENSUS

— 13  —



La méthode du consensus rapide

Le consensus, on le sait, est une méthode qui peut prendre un peu plus  de temps que les 
autres. Quand le contexte l'exige, il est toutefois possible de prendre des décisions plus 
rapidement, même avec le consensus, par exemple pendant une action directe nonviolente. Le 
groupe aura tout intérêt cependant à avoir discuté à l'avance d'un maximum d'éventualités et de 
questions  fondamentales  comme  : Quelle sera notre riposte si les  policiers tentent de nous 
empêcher de nous rendre sur le site de l'action? Comment réagirons-nous  si un provocateur se 
met en action dans notre groupe ou dans  un groupe près de nous? Que ferons-nous  si l'action 
change d'objet ou de nature au dernier moment?
Si un imprévu devait survenir pendant qu'une action est en cours, il faudra faire appel à une 
méthode de décision rapide par consensus. En voici les grandes lignes.

Ø Ayez choisi à l'avance la personne qui facilitera la décision. Inutile de penser au 
secrétariat…

Ø La personne désignée pour faciliter résume le problème et écarte les zones où l'accord 
est déjà évident. Elle rappelle l'importance du calme et de la concision. Puis, le 
processus se déroule en trois temps.

1) Répertorier les solutions. Le groupe consacre une minute pour envisager le maximum de 
solutions possibles à la situation (remue-méninges). Pas de dialogue ou de jugements 
critiques à cette étape-ci. On ne se répond pas, on vise la créativité. 

2) Sélectionner une solution. Parmi les solutions évoquées, il faut retenir celle qui semble la 
meilleure. Au besoin, procéder par élimination, ce pourrait être plus rapide. Ne parler que si 
l'on a quelque chose d'important à dire et que personne n'a encore soulevé le point. S'en 
tenir à l'essentiel. 

3) Vérifier le consensus. Bien prendre la peine de voir si la solution retenue obtient le 
consensus. Les objections ne devraient porter que sur des principes fondamentaux.

EXERCICE DE DÉCISION RAPIDE
q Comme formatrice ou formateur, vous expliquez au groupe le processus en trois temps 

permettant d'atteindre le plus rapidement possible une décision. 
q Vous répartissez les participantEs en groupes de 3 ou 4 personnes. 
q Vous leur donner un problème à résoudre en moins  de 5 minutes. Par exemple : «Vous 

bloquer un pont important de la ville et les policiers vous disent qu'une ambulance doit 
traverser. Que faites-vous?».

q Silence, on joue!
Ø 1. Répertoriez les solutions. 
Ø 2. Choisissez une solution. 
Ø 3. Vérifiez le consensus.

q Évaluez ensuite l'exercice. Comment les participantEs se sont-elles sentiEs  sous la 
pression? Le groupe a-t-il été discipliné, a-t-il bien fonctionné? Qui a parlé le plus et 
pourquoi? Quels ont été les problèmes? Voyez-vous des solutions?
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Petits conseils pour faciliter les réunions

Les réunions  jouent un rôle très important. Elles sont l'occasion de nous rencontrer, de 
transmettre l'information, de travailler ensemble, de partager et de prendre des décisions. 
Certaines  réunions  sont excellentes, d'autres sont ennuyeuses, d'autres  encore sont simplement 
ordinaires. Le travail d'animation joue un rôle important dans la qualité des réunions. Un bon 
travail d'animation contribuera grandement à faciliter le déroulement de la réunion, c'est son 
principal objectif. Bien que l'animation consiste donc essentiellement à faciliter la  démarche du 
groupe, nous souhaitons tout de même nous référer au concept de «facilitation», qui apporte 
une nuance importante quant au rôle que doit jouer la personne chargée de la bonne marche de 
la réunion.

q La présidence d'assemblée
De la même manière qu'une présidence d'assemblée classique diffère de l'animation d'un 
groupe, on peut faire une distinction entre le rôle d'animation et le rôle de «facilitation». La 
présidence d'une assemblée est une fonction de direction de la réunion qui confie à une 
personne l'autorité finale (bien que révocable) quant aux choix de procédure applicable, dans le 
respect des règles consignées au code en vigueur. La présidence d'une assemblée est une 
tâche spécialisée qui exige donc une connaissance approfondie du code de procédure, de 
même qu'une certaine expérience pratique des  assemblées délibérantes  faisant usage de ce 
code. Une bonne présidence saura adapter la  procédure au contexte de l'assemblée, au niveau 
d'expérience des participantEs, etc.

q L'animation de groupe
Moins formelle et procédurière, l'animation comme méthode de conduite des groupes vise à 
susciter l'activité, à piquer l'intérêt du groupe, à le rendre proprement «vivant». En prenant en 
charge toute la  préparation de la réunion et les processus utilisés, l'animation cherche à stimuler 
l'interaction entre les membres. Par différentes techniques plus  ou moins spécialisées, le rôle de 
l'animatrice ou l'animateur consistera donc à intégrer les  participantEs, à les motiver et à les 
structurer pour accomplir les  tâches  nécessaires. Il s'agit donc d'un rôle «moteur» face au 
groupe.

q La facilitation
La facilitation est quant à elle un rôle qui se conçoit davantage comme un appui aux volontés  du 
groupe. La facilitation voudra agir de manière plus  effacée, moins  dirigée, en portant assistance 
à l'assemblée de telle sorte qu'elle se déroule le plus efficacement et correctement possible. Les 
facilitateurs et facilitatrices  voudront laisser plus de place aux participantEs, que l'on supposera 
déjà  plus  responsabiliséEs et motivéEs  (et souvent plus  expérimentéEs) face à la dynamique de 
groupe. La facilitation joue donc un rôle s'apparentant davantage à une forme «d'assistance 
technique» pour le groupe.

Les ingrédients d'une bonne réunion

Qu'est-ce qui fait qu'une réunion est bien animée ou facilitée? Les ingrédients d'une bonne 
réunion peuvent varier, mais en voici quelques-uns :

Ø des objectifs communs que tout le monde partage;
Ø une démarche claire permettant d'atteindre ces objectifs;
Ø le respect de la réalité voulant que, comme participantE, nous  nous rendions  à une 

réunion non pas  uniquement parce que le sujet nous intéresse, mais  en y apportant 
aussi notre bagage de préoccupations personnelles et nos émotions;

Ø le sentiment de participer réellement  aux décisions et d'avoir une prise sur elles, que 
les  décisions sont devenues nos  décisions, que l'on se sent habilitéE à accomplir les 
tâches nécessaires.
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Bien qu'il n'existe aucune recette magique permettant de garantir à tout coup la réussite des 
réunions, un certain nombre d'éléments permettront d'aider le groupe à avoir des réunions plus 
agréables  et productives. À peu près  tout le monde peut apprendre à faciliter ou à animer une 
bonne réunion, mais  il faut accepter d'y mettre du temps et de l'application. Plus  le groupe 
comptera de membres disposant d'une bonne connaissance des  dynamiques de groupe, 
meilleures seront ses réunions et plus facile sera la tâche de les faciliter.

Les responsabilités de la facilitation

La personne qui facilite une réunion assume la responsabilité d'aider le groupe à réaliser ses 
tâches communes, soit celles  de respecter son ordre du jour dans le temps alloué, de prendre 
de bonnes décisions et de planifier la mise en œuvre de ces décisions.
Une facilitatrice ou un facilitateur ne prend pas les  décisions pour le groupe. La facilitation 
s'occupe plutôt d'offrir des  moyens  de faire avancer le groupe. Faciliter une réunion consiste à 
faire en sorte que les participantEs réalisent que le déroulement de la  réunion leur appartient, 
que c'est de leur contenu dont il est question et que chacunE a son rôle à jouer.
Il convient toutefois de souligner une chose très importante  : la personne facilitatrice assume 
une responsabilité à l'endroit du groupe et de son travail, non pas à l'endroit des  personnes 
prises  individuellement. Cette nuance est cruciale. Elle suppose que la personne facilitatrice 
cherche d'abord à servir les  objectifs  collectifs, non pas à plaire aux individus en particulier. Par 
ailleurs, si les thèmes  de discussion préoccupent trop la  personne qui facilite, elle pourrait avoir 
du mal à bien s'acquitter de sa tâche.
Voici donc quelques suggestions pratiques à  l'intention de la personne qui souhaite faciliter une 
réunion.

Préparation de l'ordre du jour

Dans la mesure du possible, assurez-vous  que l'ordre du jour soit préparé avant la réunion. Il 
sera plus  facile de le modifier sur place que de chercher à l'élaborer au début de la rencontre. Si 
vous ne connaissez à l'avance qu'un nombre réduit de points devant figurer à l'ordre du jour, 
essayez de prévoir des moyens de les  aborder et quelles démarches seraient appropriées en 
songeant aux personnes qui seront sur place.
Évaluez le temps nécessaire pour couvrir chaque point et inscrivez-le à l'ordre du jour. Cette 
indication permettra aux participantEs :

Ø de prendre conscience de l'importance relative des différents points à l'ordre du jour;
Ø d'ajuster leur participation en fonction du temps disponible;
Ø de mesurer la progression de la réunion en fonction du déroulement prévu.

L'ordre du jour devrait inclure les cinq types de points suivants :
1) Un moment pour briser la glace. Prévoyez un temps de rassemblement au début de la 

réunion pour permettre aux gens de prendre contact avec les autres et de rassembler leurs 
idées pour la réunion. Certains groupes choisissent de tenir un moment de silence ou de 
faire un bref tour de table (on peut inclure un ou deux des éléments suivants : simple 
présentation de son nom et milieu ou groupe d'appartenance, «comment ça va?», attentes 
face à la rencontre, mention d'une bonne chose et d'une moins bonne chose qui nous arrive 
personnellement, partage d'une information personnelle drôle ou sans pertinence pour la 
réunion, etc.). 

2) Distribution des rôles. Si le groupe souhaite formaliser l'attribution de différents rôles dans 
la réunion (secrétariat, chrono, observation des dynamiques, répartition des droits de parole, 
etc.), vous pouvez le faire à ce moment-ci, à moins que les rôles n'aient été distribués lors 
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de la rencontre précédente (ce qui est souhaitable pour donner le temps aux gens de se 
préparer). Si de nouvelles personnes ne sont pas familières avec la nature de ces rôles, un 
petite explication peut être de mise.

3) Adoption de l'ordre du jour. Il serait préférable d'écrire l'ordre du jour sur un tableau ou de 
l'avoir sur papier, pour que tout le monde puisse l'avoir sous les yeux. De préférence, 
inscrivez le temps alloué à chaque point, le genre d'action requise (point d'information, 
discussion, remue-méninges, décision, etc.) et la personne chargée de présenter le point. 

4) Adoption du dernier procès-verbal. La plupart des groupes procèdent dès le début de la 
réunion à l'adoption formelle du compte-rendu de leur dernière rencontre. Ceci permet de 
corriger toute erreur susceptible de s'y être glissée et rappelle aux participantEs d'assurer le 
suivi des points qui en ont besoin.

5) Points principaux. S'il faut aborder plus d'un point, vous devrez les agencer en fonction de 
certaines priorités.
a) Dans la mesure du possible, commencez avec un point dont le groupe pourra disposer 

plutôt facilement. Le groupe partira avec énergie et sur une note positive.
b) Des points plus difficiles, plus longs ou d'une plus grande importance pourront suivre. Si 

l'ordre du jour compte plusieurs points de ce genre, prévoyez de courtes pauses pour 
raviver l'attention et redonner de l'entrain (ce peut être un simple étirement sur place, 
une intervention artistique, un court exercice ou un petit jeu).

c) On peut scinder un point plus chargé en plusieurs sous-questions, que l'on traitera 
séparément pour faciliter la discussion. On peut aussi proposer une démarche qui 
consiste à présenter le point en grand groupe. On y donnera les renseignements 
connexes et les clarifications, pour ensuite se séparer en sous-groupes pour brasser les 
idées et établir des priorités. On revient ensuite en plénière pour en discuter.

d) Conclure l'ordre du jour par un dernier point plus court et plus facile, de façon à terminer 
sur un élan encourageant jusqu'à la prochaine fois. N'oubliez pas de prévoir la 
prochaine réunion.

6) Annonces. Placez en fin de réunion les activités à venir, les invitations, les annonces 
diverses.

7) Bilan de la réunion. Le moment du bilan a plusieurs utilités. Il offre à tout le monde 
l'occasion de s'exprimer brièvement sur le déroulement de la réunion et ainsi de conclure 
moins abruptement la rencontre. On encourage ainsi les gens à donner devant le groupe 
leur évaluation positive et/ou leurs critiques, plutôt que de maugréer discrètement à la sortie. 
Le bilan permet enfin d'améliorer les réunions d'une fois à l'autre, en tirant les 
enseignements pertinents de chaque rencontre.
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Durant la réunion

Le ton de la  rencontre s'établit généralement dès les  premières  minutes. Il importe donc 
d'entreprendre la réunion sur une note confiante et énergique. On cherchera à voir les 
participantEs  comme des  personnes à part entière, non comme des rôles stéréotypés ou des 
fonctions prédéterminées. Pour ce faire, certains  groupes, surtout dans  le cadre de grands 
rassemblements, feront un bref tour de table ou se donneront un rituel quelconque (chant, 
silence, etc.). Le temps consacré à cette mise en confiance sera largement récompensé par une 
atmosphère plus  détendue et positive, qui encouragera les participantEs  à s'ouvrir les uns aux 
autres.
Essayez de prévoir un petit mot de bienvenue ou quelques  brefs commentaires  rappelant les 
objectifs  de la réunion. Au besoin, demandez qu'une autre personne se charge de cette 
introduction et qu'elle vous propose comme personne facilitatrice. L'entrée en matières peut 
également être le moment de vérifier si des  besoins spéciaux se manifestent (arrangements  pour 
les  personnes malentendantes, traduction, garde des enfants, lieux et moments  pour la 
cigarette, etc.) et de distribuer les rôles.
Si vous  souhaitez conserver la liste des  personnes présentes, faites circuler une fiche de 
présences ou ayez-en une à l'entrée de la salle de réunion, bien en évidence à côté des 
documents à distribuer. Une personne pourra aussi se charger de l'accueil.

PRÉSENTATION DE L'ORDRE DU JOUR

1) Présentez d'abord l'ordre du jour en entier en le lisant dans ses grandes lignes seulement. 
Donnez un aperçu des points que couvrira la réunion et de la façon dont vous entendez 
procéder. Proposez l'heure à laquelle la réunion devra se terminer.

2) Après lecture de l'ordre du jour, et pas avant, invitez questions et commentaires.
3) Ne soyez pas sur la défensive quant à l'ordre du jour que vous proposez, mais ne le modifiez 

pas non plus à la suggestion d'une seule personne. Obtenez d'abord l'assentiment du 
groupe.

4) Si on vous propose des ajouts importants, avisez le groupe qu'il faudra procéder à des 
ajustements en raison des contraintes de temps. Il faudra retirer un des points, reporter 
certaines discussions, etc.

5) Si une personne propose un point que d'autres personnes refusent d'aborder, constatez 
l'absence de consensus et proposez que la discussion soit remise à plus tard.

6) Gardez à l'esprit que vous êtes responsable devant le groupe en entier, non devant chaque 
individu.

7) Une fois l'ordre du jour amendé, demandez aux participantEs s'ils veulent bien l'adopter. 
Insistez pour qu'on vous réponde. Après tout, c'est leur réunion! Rappelez l'heure à laquelle 
il faudra terminer la réunion. Il vous faut conclure un «contrat» avec le groupe, qui vous 
donne le mandat de faire respecter l'ordre du jour tel qu'adopté. 

LA RÉUNION COMME TELLE
q Avant la  réunion, trouvez les personnes qui seront en mesure de présenter chacun des 

points  à l'ordre du jour. Au début de chaque point, passez la parole à la personne chargée 
de le présenter. Demandez-lui d'être brève et précise.

q Sollicitez l'expression des divers  points  de vue. Plus la décision est importante, plus on doit 
mettre sur la table toute l'information pertinente (les faits comme les opinions, les 
impressions).

q Attendez-vous à voir différentes opinions s'exprimer. Sollicitez-les  au besoin. En mettant à 
contribution toutes les perspectives et en les  faisant converger, on parvient généralement à 
des solutions beaucoup plus créatives.
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q Méfiez-vous  de la conformité de groupe et des décisions trop faciles. Vérifiez bien que les 
participantEs s'entendent réellement sur les points essentiels.

q Ne laissez pas deux personnes débattre entre elles. Invitez les autres  à partager leur opinion. 
Après tout, c'est le groupe qui doit prendre et appliquer les décisions.

q Autant que possible, exigez que les  personnes n'interviennent qu'en leur propre nom, sinon 
qu'elles prennent la peine de préciser les personnes  auxquelles elles  font allusion. Ne 
permettez pas des interventions du type «certaines personnes  disent que…», «tout le monde 
sait bien que…», «ils ne veulent rien savoir…» Bien que difficile au début, le fait de parler 
pour soi renforce la confiance au sein du groupe.

q Restez à l'affût du moindre terrain d'entente et faites-en part au groupe. Le groupe s'en 
trouve encouragé.

q Invitez les gens à élaborer des solutions innovatrices, tout en cherchant les  compromis 
possibles.

q Quand la situation devient trop tendue ou que les solutions sont difficiles à trouver, songez à 
faire appel à  l'humour, aux encouragements, à de petits groupes  de discussion, à une courte 
pause, à un moment de silence, à un changement de place, à un exercice de détente, à un 
jeu énergisant, etc.

q Quand vous  faites l'appel du consensus, exprimez sous forme de question tous les  points 
sur lesquels  vous croyez déceler l'entente chez les participantEs. Soyez précisE  : «Est-ce 
qu'on s'entend pour que notre réunion se tienne tous les mardi soir pour les deux prochains 
mois et qu'à chaque réunion nous choisissions la personne devant faciliter la suivante?» Ne 
vous fiez pas à ce que vous croyez que les  autres ont compris  en disant par exemple : «Est-
ce qu'on s'entend sur ce qui vient d'être dit?»

q Insistez pour qu'on vous réponde (en parole ou par geste). Les participantEs  doivent avoir 
conscience de conclure un contrat les unEs avec les autres.

q Si vous vous  sentez trop impliquéE dans la discussion en faveur d'une position déterminée, 
peut-être devriez-vous délaisser la facilitation jusqu'au point suivant. Si vous  anticipez pareil 
conflit d'intérêt avant la réunion, vous pouvez prendre d'avance les  arrangements qui 
s'imposent.

q De courtes pauses dans les  délibérations seront bénéfiques à la plupart des réunions. Un 
temps d'arrêt ludique, des  exercices, un chant ou des rythmes, un étirement collectif 
viendront injecter de l'énergie quand les batteries commencent à faiblir.

AIDER LE CONSENSUS DANS SON CHEMINEMENT

Comme nous l'avons  vu, le processus de prise de décision au consensus suit différentes étapes, 
qu'il convient de garder à l'esprit. Assurez-vous que la discussion ne s'éparpille pas  dans tous 
les  sens et sachez où le groupe en est dans  la séquence suivante. Vous pourrez intervenir au 
besoin pour aider le groupe à garder le cap. Pour mieux préparer la réunion, vous  pouvez 
également prévoir quel temps sera alloué à chacune de ces étapes  pour les  différents points à 
l'ordre du jour.
1) EXPOSÉ DE LA QUESTION (De quoi s'agit-il?)
2) CLARIFICATION DES ENJEUX (Que devons-nous décider?)
3) DISCUSSION (Quels sont les différents points de vue?)
4) ÉLABORATION D'UNE PROPOSITION (Que ferons-nous?)
5) DÉBAT (Que pense-t-on de la proposition? Questions de clarification, positions favorables, 

inquiétudes, objections…)
6) MODIFICATION DE LA PROPOSITION (Quels changements à la proposition, s'il y a lieu, 

répondraient aux inquiétudes et aux objections? Une solution parviendrait-elle à satisfaire 
tout le monde? Laquelle? Procéder par amendement ou modifications à l'amiable.)
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7) APPEL DU CONSENSUS

a) Reformulation de la proposition (telle qu'amendée)
b) Appel aux objections, aux réserves
c) Tentative de réponse aux objections et aux réserves
d) Vérification finale du consensus. Demandez un signal verbal ou physique de 

l'approbation. Bravo!
 En cas  d'échec, refaites les  deux dernières étapes et tentez de trouver un compromis. Si ça 

ne fonctionne toujours pas, sondez explicitement à savoir si les personnes qui s'objectent 
accepteraient de laisser passer la décision en exprimant un niveau d'appui inférieur (doutes, 
réserves, non-appui ou désapprobation passive). Vous devrez alors  conclure à un consensus 
tiède. Si les objections sont maintenues  et qu'aucune solution n'est en vue, vous pouvez 
recourir aux mesures pour consensus difficile (voir ci-dessous). 

8) SUIVI DE LA DÉCISION (Qui? Quoi? Comment? Pour quand? Voir à la mise en œuvre de la 
décision et à la distribution des tâches)

LE BILAN

Si votre réunion ne compte pas  plus  de 50 personnes, il vaut souvent mieux tenir un bilan pour 
évaluer comment les choses  se sont passées. Il s'agit ici d'examiner le déroulement de la 
réunion, non son contenu. On peut procéder de manière fort simple. En haut d'un tableau ou 
d'un papier grand format pour conférence, inscrivez à gauche un (+), au centre un (–) et à droite 
une flèche diagonale du bas  vers  le coin supérieur droit (ä). Sous  le signe d'addition, écrivez les 
commentaires positifs, les choses que les  gens ont appréciées. Sous  le signe de soustraction, 
écrivez les choses  qui auraient pu aller mieux, qui n'ont pas bien fonctionné. Sous la flèche, 
écrivez les suggestions précises pour améliorer le déroulement.
Tenez-vous en au tour de table. Ne laissez personne en interrompre une autre ou interjeter ses 
commentaires. N'entrez pas dans un débat sur les mérites  respectifs  d'une approche ou d'une 
autre. Chaque personne a droit à ses  opinions. Il n'est pas essentiel que la réunion se termine 
par un commentaire positif. Les  rencontres s'améliorent presque toujours  une fois  que les gens 
ont pris l'habitude d'évaluer leur façon de fonctionner ensemble.

POUR CLORE LA RÉUNION

Essayez de terminer la rencontre comme elle avait commencé : par un moment ensemble. Évitez 
de laisser le groupe s'éparpiller graduellement. Un petit goûter, un café ou un verre de vin, un 
peu de musique, du temps pour des échanges… tout ce qui permettra au groupe d'exprimer sa 
joie d'avoir passé du temps ensemble et de clore la réunion en beauté fera parfaitement l'affaire.
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Quand le consensus est plus difficile

Parfois, le consensus n’est pas loin mais  une ou deux objections subsistent. Une discussion 
plus  poussée devra alors tenter d’incorporer de façon créative ces  objections  au sein d’une 
nouvelle proposition. Si on peut répondre à l’objection, l’assemblée prend alors  une nouvelle 
orientation et la  proposition peut bientôt obtenir le consensus. Toutefois, il arrive qu’une 
objection soit si forte qu’il s’avère impossible de l’incorporer dans une solution de rechange, 
même innovatrice.
Il convient alors de rappeler les différents niveaux d'adhésion et de non-adhésion au consensus. 
La personne facilitatrice devra inviter les voix dissidentes à identifier précisément les raisons de 
leur refus et à chercher des alternatives.

Si l'opposition persiste

Dans le cas où, après plusieurs  appels au consensus, une ou deux personnes restent en 
désaccord avec le reste du groupe, on peut suivre les étapes suivantes :
1) S’assurer d’abord que le point de vue dissident a bien été écouté par le groupe. La plupart 

des gens accepteront de se rallier à un consensus s’ils ont le sentiment d’avoir été bien 
compris.

 La personne qui assume la facilitation doit veiller à protéger le droit individuel à  la 
dissidence. Pour ce faire, elle dispose de plusieurs  moyens parmi lesquels elle choisira celui 
qui convient le mieux à la situation :
Ø Définir de nouveau, pour la ou les  personnes en désaccord, la position qui paraît 

susciter l’adhésion des  autres  membres du groupe. Puis, demander aux personnes 
dissidentes  de formuler leurs objections de façon précise. Cette démarche est souvent 
utile pour dissiper les malentendus de part et d’autre.

Ø Si l’objection semble raisonnable, la facilitation peut demander une discussion en sous-
groupes afin de l’étudier. Le groupe peut également choisir de continuer la séance en 
plénière; toutefois, le travail en petits  groupes permet souvent de faire baisser la tension, 
et de libérer la créativité.

Ø Si les objections  ne paraissent ni fondées ni pertinentes, la personne assurant la 
facilitation peut indiquer, aussi objectivement que possible que, d’après elle, le groupe a 
écouté autant qu’il le pouvait, mais que les  préoccupations de la personne dissidente ne 
semblent pas appropriées pour le moment.

Ø La personne qui assume la facilitation peut également demander que l’on reporte la 
décision par une pause, donnant aussi aux dissidentEs et au groupe le temps de 
respirer un peu et de réfléchir. La pause peut durer cinq minutes, ou encore cinq heures 
ou cinq jours.

2) Si le groupe semble effectivement avoir compris la position des dissidentEs mais que le 
désaccord subsiste, on peut alors demander aux personnes dissidentes de consentir à ne 
pas bloquer l’action du groupe en acceptant de se dissocier de la décision. Les opinions 
dissidentes pourront souvent être accommodées si le groupe accepte de prendre des 
dispositions spéciales. Selon les situations, il peut s’agir par exemple :
Ø de dire aux personnes  en désaccord qu’elles n’auront à exécuter aucune tâche liée à la 

décision;
Ø d’enregistrer officiellement leur opinion dissidente au compte rendu;
Ø de stipuler que la décision n’établira aucun précédent et ne pourra donc pas être 

invoquée dans un cas semblable à l'avenir;
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Ø d’établir une période de mise à l’essai de la décision au terme de laquelle on procédera 
à sa réévaluation.

3) Si le groupe ne parvient pas à un consensus sur une question ou un problème, il demeure 
possible d’en rester à la dernière décision consensuelle obtenue par le groupe, une solution 
qu’on appelle le «repli». Le repli fait en sorte de maintenir l’action collective du groupe 
lorsqu’un nouveau consensus s’avère impossible à atteindre. 

 Il faut comprendre qu'un consensus raté, tout comme un vote perdu, ne sonne pas 
nécessairement la fin d'un débat. Un consensus impossible à réaliser dans l'immédiat 
pourra quand même faire en sorte qu'une décision soit plus facile à conclure ultérieurement 
et qu'elle sera alors beaucoup plus solide, parce que véritablement «intégrée» dans l'esprit 
des gens. «Gagner un vote» et forcer la main peut dans  un cas semblable produire le résultat 
inverse et, malgré une victoire temporaire, causer tant de ressentiments et susciter un tel 
ressac qu'on réalisera bientôt que le jeu n'en valait pas la chandelle.

4) Si le groupe souhaite toujours arriver à une entente, la personne qui assume la facilitation 
(ou un autre membre du groupe) peut rappeler le chemin parcouru au cours de la 
discussion, montrer les questions qui restent en suspens, prévoir la formule des prochaines 
étapes (petits groupes de discussion, comité de travail, remue-méninges, etc.), et stipuler 
quel sera le point de départ du processus décisionnel lors de la prochaine réunion. 
S'entendre sur la démarche sera déjà un pas positif.

5) Une rupture peut également survenir et il faudra pouvoir la vivre avec dignité et respect. 
Chaque individu et groupe reste maître de sa destinée et conserve la liberté de créer autre 
chose qui réponde davantage à ses aspirations. Le monde est une vaste contrée où il y a 
place à la plus grande diversité.

Le dernier mot

Bien mené, le consensus n’est pas plus facile que le vote, mais  il est plus riche. À bien des 
égards, il exige plus de réflexion et d’énergie. Cependant, la méthode du consensus  n'a pas à 
souffrir d'une lourdeur ou d'une lenteur indues. Les décisions  prises par consensus peuvent être 
très  efficaces  une fois  le groupe familiarisé avec le processus. N’oublions  pas  qu’il faut du temps 
pour que les  membres d’un groupe arrivent à bien travailler ensemble. La démocratie n'est pas 
un exercice instantané. La démocratie radicale du consensus, par le respect et les  décisions de 
qualité qu'elle génère, peut néanmoins  donner des fruits tellement généreux qu'on voudra la 
cultiver avec tout le soin qu'elle mérite.
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