
 

 
AXE : 
« ORGANISATEUR » 
 

Atelier J1   
Fiche Méthode : G.A.S. 

(Groupe d’Analyse de Situation) 
 

Date 6 décembre 2016 : 15h30 – 17h 
 
Origine de la méthode : 

La méthode que nous proposons est entre les pratiques de co-développement et la méthode des 
groupes Ballint d’évaluation des pratiques professionnelles :  

 Groupes Ballint : Inventés par Michael Balint, médecin, les premiers Groupes Balint se sont 
déroulés dans le cadre de la Tavistock Clinic de Londres et étaient proposés, dès 1949, dans le 
cadre de la formation continue des médecins généralistes. La méthode appartient à l'évaluation 
des pratiques professionnelles, relevant de la formation et de la recherche à partir de cas 
cliniques apportés par les participants. Il s'agissait, à partir de ce matériel, de favoriser les 
processus d'association. On apprenait ainsi à écouter les autres et soi-même sans que ce travail 
ne dérive vers une psychothérapie, la relation médecin-malade restant le centre du travail 
associatif. Balint a ainsi été l'un des premiers à formaliser la notion de médicament – médecin. Il 
distinguait deux modes de compréhension, l'un intellectuel (sémiologie, diagnostic, traitement, 
etc.) et l'autre émotionnel, bien plus complexe, qu’il désignait par l’expression compagnie 
d'investissement mutuel.  
http://balint.be/index.php/les-groupes-balint?id=3  
https://www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe-2008-1-page-
141.htm  

 Le groupe de codéveloppement professionnel est une approche de développement pour des 
personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des autres afin d'améliorer leur pratique. La 
réflexion effectuée, individuellement et en groupe, est favorisée par un exercice structuré de 
consultation qui porte sur des problématiques vécues actuellement par les participants. 
Le codéveloppement professionnel réunit un groupe de personnes qui partagent des 
problématiques professionnelles, vont apprendre ensemble et cultiver une « intelligence 
collective » grâce à un processus en six étapes structurant la parole, l'écoute et la réflexion et 
incitant à l'action. Le Codéveloppement est une approche de formation mais ne ressemble pas 
aux formations traditionnelles ! En ce sens elle est innovante : Il n'y a pas d'un côté un formateur 
porteur et dépositaire d'un savoir, un sachant qui apporte « la théorie et les cas à traiter » « les 
facteurs-clés de succès, les points-clé » et de l'autre des apprenants. Le Codéveloppement est une 
approche d'apprentissage qui mise sur les interactions entre les participants et l'intelligence 
collective.  
http://www.afcodev.com  

 
Objectifs principaux : 

 Partager les expériences vécues et croiser les pratiques  

 Séquencer les réflexions 

 Mettre à contribution les participants, les impliquer horizontalement 

 Analyser collectivement, identifier les freins et leviers, élaborer des préconisations 

 Lister les pistes, principes d’action, vigilances… 
 

http://balint.be/index.php/les-groupes-balint?id=3
https://www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe-2008-1-page-141.htm
https://www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe-2008-1-page-141.htm
http://www.afcodev.com/


 
Les grands temps de la méthode (pour l’animateur) : 

 Temps 1 - Présentation de la situation (par le présentateur volontaire). 

 Temps 2 - Questions de clarification par le  groupe de participants (en tour de table, listing de 
toutes les questions de clarification et une seule prise de parole par le présentateur en fin de tour 
– pas de ping-pong interminable).  

 Temps 3 - Formulation d’une demande précise par la personne (avec temps de reformulation par 
l’animateur si nécessaire). 

 Temps 4  – Discussion analytique. Analyse par les participants, à partir de la question posée. La 
personne qui a présenté reste présente physiquement mais ne prend pas part à la discussion et 
ne doit pas être interpelée. Identification de préconisations / vigilances / conseils : « ce qu’il 
faudrait faire selon moi pour résoudre la question / le problème ». L’animateur note et synthétise 
en fin de temps imparti (pas d’enjeu d’exhaustivité).  

o Avis de la personne  qui a présenté la situation « en quoi vos échanges ont répondu à ma 
question / demande spécifique ? ». 

 Temps 5 – Elaboration de préconisations. Discussion collective sur les enseignements génériques 
et les perspectives ouvertes par l’analyse.  

 
Points de vigilance (pour l’animateur) :  

 Respecter les étapes : chacune est importante pour l’appropriation collective des enjeux 

 Etre attentif aux prises de paroles (partagées et courtes = intérêt de rythmer)  

 Garder le temps (= nommer dans le groupe un gardien du temps volontaire en plus de 
l’animateur). 

 
Grille d’accompagnement (pour le présentateur):  

Point de vue (d’où vient la parole) : …………………….……………………………………………………………………… 
Intitulé de la situation : ………………………………………………………………………………………………………………… 
La question que cela m’a posée : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Les étapes (de la présentation) : 

 Précision du contexte : le cadre, le lieu, le contexte dans lesquels la situation s’est déroulée. 

 Exposé des faits problématiques : faits concrets sans interprétations ou jugements. 

 Les ressentis / émotions : émotions ressenties lors de la situation et présentes aujourd’hui. 

 La clarification : tour des questions de clarification, réponse globale aux demandes. 

 Demande : formulation d’une demande précise au groupe.  

 Analyse : extraction dans un premier temps du groupe, pendant les discussions. Retour en fin 
d’échanges pour vérifier si l’analyse collective a répondu à la demande. 

 Préconisations : partage collectives des perspectives ouvertes par l’analyse. 
  



 
 

Atelier J1 : déroulé sur 1h30  
sur la base du « G.A.S. » 
 
AXE : « ORGANISATEUR» 

 
 

Enjeu général de l’atelier : approfondir une thématique à 
partir des problématiques « terrain » liées aux pratiques 
managériales, échanger des idées sur l’existant et bâtir des 
principes d’action / vigilances.  
 
Public : entre 7 et 10 administrateurs 

Organisateur. Comment optimiser l’organisation de travail, clarifier les rôles et responsabilités, savoir 
déléguer, développer les compétences et les capacités, ouvrir les potentiels des personnes et de 
l’organisation elle-même ? 

 

Trame d’intervention (durée approx : 1h30) 

Timing Enjeux  Processus  besoins 
matériels 

Temps 1 
15h30 – 
15h40 

Contexte, cadre 2’- Présentation de l’atelier et du cadre de travail  
 
8’- Tour de table : relevé des attentes et des besoins 
spécifiques pour le temps de l’atelier (1 min par personne) 

2 tables (rondes 
de préférence), 
ou un cercle de 
chaises. 
+ paperboard, 
marqueurs 
 

Temps 2 
15h40 – 
15h50 
 

Identification 
collective de 
situations 
problématiques  

Consigne : En partant d’une discussion sur des situations 
vécues, illustrant les freins au développement de vos 
structures, il s’agit de formuler ensemble des « bonnes » 
questions à caractère problématique pour l’analyse. 
Méthode : 

- 5’ : en RIP (réflexion individuelle préalable) : écrivez 
un vécu (en lien avec l’atelier) qui vous a posé 
problème. L’écrire lisiblement sur une fiche.  
Ex : comment j’ai géré le départ de l’artiste 
fondateur de la compagnie? ou Comment s’est 
passé le saut de 3 à 10 salariés dans l’entreprise ? 

- 5’ : constitution de 2 groupes (cercle de chaise avec 
ou sans table). Chaque groupe choisit la situation 
qu’il veut traiter (1 sur les 4). 

Fiches situation 
x10 

Temps 3 
15h50 – 
16h30 

Traitement 
analytique des 
situations 
choisies 

Analyse de situation en 2 sous-groupes. Donner la possibilité de 
migrer d’1 groupe à l’autre en fonction de l’intérêt pour la 
problématique 

 1 est animé par l’animateur Nacre 
 1 est animé par un volontaire du groupe 

Remarque : respecter les étapes du processus, ET garder le 
temps (au besoin nommer qqun pour le faire) 

- 5’ - Présentation de la situation = exposé du 
contexte, de la nature de la problématique, 
exposition de faits, précision des ressentis, 
formulation d’une demande CLAIRE et PRECISE. 

- 10’ - Relevé de questions (de clarification) du 
groupe de participants en tour de table, chacun 

Papier A4 



 

 

prenant la parole à son tour sans mise en débat. 
Exemples : Peux-tu préciser les jeux de pouvoirs 
dont tu parles ? etc. 

- 5’ - Formulation de réponses par le présentateur de 
la situation – échanges rapides (et si nécessaires). 

- 15’ - Analyse par les participants, sur la base des 
réponses données. identification de préconisations 
/ vigilances / conseils : « ce qu’il faudrait faire selon 
moi pour résoudre le problème ».  

- 5’ – Relevé des enseignements et des perspectives 
ouverts par l’analyse.  

Temps 4 
16h30 – 
17h  

Restitution et 
élaboration de 
préconisations 

- 2x5’ – par groupe, présentation des 
enseignements génériques (leur nature, leur 
formulation) 

- 10’ – ensemble : élaboration d’une liste 
consensuelle des principes d’action pour « mieux 
manager l’organisation dans la structure » 

- 5’ – ensemble : relevé des dissensus 
- 5’ – Discussion libre.  

-  


