
Pourquoi ?

Pendant la recherche-action, il faut laisser les jeunes comprendre que c’est 
vraiment leur propre travail. Le rôle de l’animateur est d’être un simple ca-
talyseur. Il est là pour faciliter la cohésion entre les différentes idées avan-
cées par les jeunes.

Le facilitateur ne doit pas rester coincé sur le nom de la démarche « Je par-
ticipes, tu facilites ». C’est une démarche de recherche-action. On aurait 
pu l’appeler « machin-truc » que cela n’aurait rien changé. La démarche 
en question implique un état d’esprit que les animateurs acquièrent petit à 
petit.

Le facilitateur a intégré la méthode

Il n’utilise donc pas d’aide-mémoire, de petit papier mémo. Il a intégrer 
la méthode complètement puisque celle-ci est une méthode naturelle. Le 
programme du jour est donné par celui du jour précédent. Pour maîtriser 
la recherche-action, il faut avoir une expérience de terrain, sinon la théorie 
ne suffit pas. 

Suivi et humilité

Si le facilitateur est nouveau dans la pratique de la méthode, sur le terrain, 
il a besoin d’être suivi par quelqu’un qui a déjà l’expérience. Dans la mise 
en application de la méthode, le facilitateur doit rester humble. Il a encore 
beaucoup de chose à apprendre tant du groupe que de son formateur.

Prendre son temps

La phase de «recueil de données» est primordiale d’autant plus que c’est 
là où le groupe ira chercher certaines résolutions possibles, quand il aura 
identifié et analysé le problème ; par conséquent il faut bien l’approfondir.

L’identification d’un problème demande la participation de tout le groupe 
et pas de quelques leaders informels. Pour ce, il faut éviter qu’une partie du 
groupe, quel que soit sont exiguïté, se sente quasi inexistante.

L’analyse est une phase qui demande une beaucoup plus grande concen-
tration des jeunes et beaucoup plus de vigilance de l’animateur. C’est là 
l’occasion pour l’animateur de mourir pour renaître, au fur et à mesure des 
interventions.

Certaines phases, dans la recherche-action, semblent ne pas être néces-
saires au début mais elles contribuent largement à la réussite du travail 
par leurs interventions, vers la fin. Par exemple, les services ont intéressé le 
groupe lors de la détermination de l’action. L’animateur est donc un facili-
tateur de la démarche de participation d’un groupe d’enfants ou de jeunes. 
Il facilite l’emploi de la démarche de recherche et d’action de la part du 
groupe.

Fiche 1 : L’Etat d’esprit du facilitateur
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Apprendre à s’effacer

L’état d’esprit de l’animateur est de disparaître. Il doit apprendre à mou-
rir. Il ne peut en aucun cas intervenir dans les diverses étapes si ce n’est 
pour guider dans l’emploi de la méthode. L’animateur renaît à la fin de 
la démarche lorsqu’il peut être considéré comme un moyen humain, une 
personne ressource pour le démarrage de l’action.

Un fois que l’animateur a atteint ce degré de facilitation, les résultats 
obtenus par le groupe permettront à l’animateur de mesurer l’impact de 
sa présence, de son rôle de facilitateur. Par ailleurs, cela lui permettra 
de découvrir combien son rôle a été bénéfique pour le groupe. Il ne sera 
plus du tout dans la position de celui qui travaille «à la place de» mais 
aura fait travailler le groupe à la recherche de solutions à son problème. 
La méthode de la RAP permet une telle souplesse qu’il n’est pas impor-
tant de savoir ce qui va se passer le lendemain. 

Les dictateurs ont beaucoup d’énergie à perdre, et au nom de la partici-
pation, nous avons fait travailler les autres.
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