
 

 

L’explicitation 
Méthodes de facilitation 

 

Il est important de rejoindre l’autre dans sa manière de communiquer,  
et ainsi, faciliter sa mise en mots (maux). 

 

 

L’explicitation concerne en premier lieu ce qui est implicite dans la réalisation d’une action, qu’elle soit mentale ou 
matérielle.  

Elle se fait en s’accordant sur les modes verbales et non verbales de son interlocuteur. 

En faisant attention au rythme et au ton de la voix, le facilitateur s’adapte délibérément en adoptant le caractère 
rapide ou lent du rythme, aigu ou grave, intense ou doux, harmonieux ou dissonant, continu ou haché...de la voix 
de son interlocuteur. 

L’accord posturale, quant à lui, consiste à observer la posture du sujet et à l’imiter, au moins partiellement. 

L’attention portée à la gestualité permet d’accompagner la reprise imitative discrète du geste de l’autre. 

L’écoute de la communication sensorielle utilisée (visuel, auditif, kinesthésique) et s’y adapter en utilisant les 
canaux de communication similaires. 

Les techniques de l’explicitation sont très utiles quand on fait face à un cas de « burn out » qui est la phase ul-
time et catastrophique d’un stress particulier lié au travail.  

 

 Repérer des informations particulières qui vont organiser les relances.  
Exemple : 
Quand vous me dites que vous n’avez plus pris de vacances ou de jours de congés depuis plus de 10 ans 
…. 
 

 Canaliser l’interlocuteur pour créer les conditions qui permettent la verbalisation de l’action. 
Exemple : 
Expliquez-moi votre journée de travail ordinaire, à quelle heure avez-vous commencez ce matin ? 
 

 La relation subjective de celui qui parle à ce dont il parle. 
Exemple : 
Vous aimeriez que la situation change. 
Vous allez vous donnez les moyens pour que la situation change. 

 

Mise à jour 2019 

 

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes soutient le projet  
au moyen des aides financières prévues par la loi sur l’égalité. 
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