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Prix de l'impact de la facilitation  
Directives 

Informations générales 

Dates 
• Date limite de dépôt des candidatures :   Dimanche 24 juillet à 23:00 UTC/GMT  .  
• Aucune prolongation ne sera accordée. 
• Nous vous ferons connaître le résultat de votre nomination en septembre 2022. 
• Cérémonie de remise des prix de l'impact de la facilitation (en ligne) : Lundi 17 octobre 2022. 

Règles d'éligibilité 
Les prix sont ouverts aux organisations qui ont bénéficié de l'utilisation de la facilitation plutôt 
qu'aux entreprises ou aux individus qui fournissent des services de facilitation.  

Les facilitateurs qui ont travaillé avec l'organisation sont inclus dans la nomination de 
l'organisation. 

Un représentant de l'organisation ou un animateur impliqué dans le projet peut soumettre une 
candidature. 

Pour être éligible à un prix : 

• l'organisation doit être une entité reconnue en vertu des lois de son pays 
• au moins un événement facilité doit avoir été organisé dans les 24 mois précédant la date de 

clôture des candidatures. 
• L'organisation ne doit pas avoir reçu de prix pour l'un des événements facilités inclus dans la 

candidature. 
• Tout frais de nomination applicable doit avoir été payé. 

Un secteur de l'organisation - par exemple, une division, une branche ou une section - ne peut 
soumettre qu'une seule candidature par période de nomination. 

Les membres du conseil d'administration de l'IAF, les membres de l'équipe de la FIA et les 
évaluateurs ne sont pas éligibles pour recevoir un prix et  ne doivent pas  être inclus dans une 
nomination. 

Commission de nomination 
Des frais non remboursables de 200 dollars américains sont à payer lorsque vous soumettez votre 
candidature. Vous pouvez payer en utilisant PayPal ou une carte de crédit. 

Si un membre de l'IAF a été impliqué dans le projet et inclus dans la nomination, il n'y a pas de 
frais de nomination à payer. 



International Association of Facilitators 
Directives FIA | 28 mai 2022   page 2 sur 4 

Évaluation 
Les membres de l'IAF évalueront votre candidature à l'aide des critères d'attribution et de la grille 
de notation. 

Les nominations qui obtiennent 70 points ou plus recevront un prix : 

• 70 à 79 points Prix d'argent  
• 80 à 89 points Prix d'or 
• 90 à 100 points Prix de platine. 

La note attribuée à une candidature est définitive et non susceptible d'appel. 

Critères et cadre de notation 

Objectifs 
Les critères 1 et 2 évaluent la mesure dans laquelle les objectifs de l'organisation ont été atteints. 

Les objectifs doivent porter sur l'impact, c'est-à-dire le changement que l'organisation souhaite 
obtenir. 

Si vous incluez plus d'un objectif, vous devez fournir  les résultats pour chaque objectif  dans 
votre réponse aux critères 1 et 2.  

Critère 1 : Les résultats quantifiés démontrent que les objectifs ont été 
atteints 
Les résultats quantifiés sont des résultats mesurés de ce qui a été réalisé ; le changement qui 
s'est produit.  

En voici quelques exemples : 

• 5 000 $ d'économies de coûts 
• réduction de 30 % des plaintes ou des temps d'attente 
• augmentation de 10 % du moral du personnel 
• 100 mètres cubes de matériaux détournés de la mise en décharge 
• 80 % des parties prenantes ont accepté le résultat d'un processus de résolution d'une question 

litigieuse 
• l'objectif de réunir 30 000 $ de financement a été atteint. 

Incluez les résultats qui sont pertinents par rapport à l'objectif fixé. 

Note : Si l'objectif était de : 

• atteindre un consensus, inclure des résultats sur ce qui a été réalisé à partir de l'atteinte d'un 
consensus 

• se mettre d'accord sur un plan, inclure des résultats sur ce qui a été réalisé à partir de la mise 
en œuvre du plan 

• construire une capacité de facilitation, inclure des résultats sur ce qui a été réalisé grâce à 
l'utilisation de cette capacité. 
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Grille de notation de l'évaluation 
Points 
0  Aucun résultat quantifié n'a été fourni.  
10 Les résultats quantifiés démontrent que des progrès ont été réalisés par rapport aux objectifs. 
15 Les résultats quantifiés démontrent que des progrès significatifs ont été réalisés pour atteindre les 

objectifs.  
25  Les résultats quantifiés démontrent que les objectifs ont été atteints ou dépassés. 

Critère 2 : Les résultats qualitatifs indiquent que les objectifs ont été atteints 
Les résultats qualitatifs sont les déclarations des principales parties prenantes qui indiquent que 
les objectifs ont été atteints.  

Ces déclarations peuvent être basées sur des observations, des expériences ou des réactions 
d'autres personnes. Incluez dans votre réponse des informations sur l'auteur de la déclaration.  

Grille de notation de l'évaluation 
Points 
0  Aucun résultat qualitatif n'a été fourni.  
8  Les résultats qualitatifs indiquent que des progrès ont été réalisés pour atteindre les objectifs. 
12  Les résultats qualitatifs indiquent que des progrès significatifs ont été réalisés pour atteindre les 

objectifs.  
15  Les résultats qualitatifs indiquent que les objectifs ont été atteints ou dépassés. 

Critère 3 : Le projet a eu un impact sur une partie importante de l'organisation  
Par organisation, nous entendons la partie de l'organisation concernée par le projet. Par exemple, 
l'ensemble de l'organisation ou un secteur de l'organisation tel qu'une division, une branche ou une 
section. 

Grille de notation de l'évaluation 
Points 
4 Moins de 10 % de l'organisation a été impliquée ou affectée par les résultats. 
8 Jusqu'à 50 % de l'organisation a été impliquée ou affectée par les résultats. 
12 Jusqu'à 80 % de l'organisation a été impliquée ou affectée par les résultats. 
15 Plus de 80 % de l'organisation a été impliquée ou affectée par les résultats. 

Critère 4 : La facilitation faisait partie intégrante du projet 
Par facilitation, on entend les activités liées aux compétences de base de l'IAF : 

• A. Créer des relations de collaboration avec les clients 
• B. Planifier les processus de groupe appropriés 
• C. Créer et maintenir un environnement participatif 
• D. Guider le groupe vers des résultats appropriés et utiles. 

Grille de notation de l'évaluation 
Points  Facilitation comptabilisée : 
2   moins de 15 % du temps des animateurs sur le projet. 
4   15-40 % du temps des animateurs sur le projet. 
6   41-70 % du temps des animateurs sur le projet. 
8   plus de 70 % du temps des animateurs sur le projet. 
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Critère 5 : La pratique de la facilitation est alignée sur les compétences de 
base de l'IAF 

L'animateur principal doit préparer la réponse pour ce critère. 

Pour chaque compétence de base de l'IAF, décrivez comment la compétence a été mise en 
pratique.  

Soyez précis : Les principales méthodes utilisées sont les suivantes (exemples spécifiques des 
méthodes utilisées). 

Ne soyez pas imprécis : Une variété de méthodes ont été utilisées. 

Les types de comportements qui indiquent que la compétence a été mise en pratique sont 
indiqués par des puces sous chaque compétence. 

Grille de notation de l'évaluation 
Points  (pour chaque compétence, 27 points au total)  
0  Aucune preuve de la façon dont la compétence a été mise en pratique. 
1  Les preuves indiquent que certains aspects de la compétence ont été pratiqués.  
1.5  Les preuves indiquent que tous les aspects de la compétence ont été pratiqués.  

Critère 6 : L'organisation nominée reconnaît le pouvoir de la facilitation 
Grille de notation de l'évaluation 
Points 
0  L'organisation utilise rarement la facilitation. 
2  L'organisation fait un certain usage de la facilitation. 
3  L'organisation utilise régulièrement la facilitation.  
4  L'organisation utilise régulièrement la facilitation et dispose de facilitateurs qualifiés. 

Critère 7 : Un facilitateur ayant une implication significative dans le projet est 
membre de l'IAF 
Grille de notation de l'évaluation 
Points 
0  Aucun membre de l'IAF n'a été impliqué dans le projet. 
1  Un membre de l'IAF a été impliqué dans le projet mais n'a facilité aucun événement. 
2  Un membre de l'IAF a participé à la facilitation de certains événements, mais pas de tous. 
3  Un membre de l'IAF a participé à l'animation de tous les événements organisés. 

Critère 8 : Un facilitateur ayant une implication significative dans le projet est 
titulaire d'une accréditation IAF 
Grille de notation de l'évaluation 
Points 
0  Aucun des facilitateurs impliqués dans le projet n'est titulaire d'une accréditation IAF. 
1  Un animateur possédant une accréditation IAF a participé à l'animation de certains événements, mais 

pas de tous. 
2  Un animateur IAF Endorsed™ a participé à l'animation de tous les événements organisés. 
3  Un facilitateur professionnel IAF Certified™ a participé à l'animation de tous les événements organisés. 

 


	Informations générales
	Dates
	Règles d'éligibilité
	Commission de nomination
	Évaluation

	Critères et cadre de notation
	Objectifs
	Critère 1 : Les résultats quantifiés démontrent que les objectifs ont été atteints
	Critère 2 : Les résultats qualitatifs indiquent que les objectifs ont été atteints
	Critère 3 : Le projet a eu un impact sur une partie importante de l'organisation
	Critère 4 : La facilitation faisait partie intégrante du projet
	Critère 5 : La pratique de la facilitation est alignée sur les compétences de base de l'IAF
	Critère 6 : L'organisation nominée reconnaît le pouvoir de la facilitation
	Critère 7 : Un facilitateur ayant une implication significative dans le projet est membre de l'IAF
	Critère 8 : Un facilitateur ayant une implication significative dans le projet est titulaire d'une accréditation IAF


