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ANALYSE DE LA PRATIQUE 

Bref historique… 
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Aujourd’hui… 
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ANALYSE DE LA PRATIQUE 

QUELQUES REPERES DU CADRE 

 
A- Pourquoi parler de cadre en analyse de la pratique ? A quoi ça sert ? 
Mettre en place un groupe de participants qui se côtoient au quotidien dans les mêmes 

accompagnements, dans les mêmes réunions, dans les mêmes couloirs et temps informels, ce n'est 

pas si simple. Ce n'est pas si simple en fait de les faire se sentir suffisamment en confiance pour 

pouvoir, dans cet espace AdP, en dire plus que d'habitude. Être suffisamment à l'aise pour oser évoquer 

plus avant les sujets qui les mettent un peu en difficulté et finalement parler d'eux, s'exposer un peu 

plus. Si d'habitude, on ne le fait pas c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons ce sont les choses 

auxquelles on est soumis en général dans les groupes humains. Les peurs d'être critiqué, jugé, taquiné, 

remis en cause, poussé dans ses retranchements... 

Il est donc important de sécuriser cet espace, pour libérer la parole. 

 

4 règles peuvent aider fondamentalement à se sentir plus en confiance. 
1°- Règle de la confidentialité. 

Tout ce qui se dit, tout ce qui se vit reste à l'intérieur du groupe. Cela évite que ce que chaque personne 

va dire, penser, explorer, ressentir en explorant ne soit répété, déformé, éventuellement moqué et que 

cela ait des conséquences pour elle, pour le groupe. Des conséquences pour la suite de son activité 

professionnelle ou tout simplement se sentir bien. 

C'est un fondamental. Sans cette confiance personne ne va oser aborder une situation en profondeur. 

Le détachement ne favorisera pas les échanges. Chacun restera en surface et ne sera pas présent à ce 

que ça lui fait. 

 

2°- Règle du non-jugement. 

Il s'agit de se dire que ce que je pense, mes critères d'évaluation, ce qui est bon ou mauvais pour moi 

s'applique à moi et pas forcément à l'autre. Aussi l'autre est libre de sentir les choses comme il les 

ressent, penser les choses comme il les pense, les dire comme il les dit. Ça ne m'appartient pas de 

juger, d'évaluer le vécu d'une autre personne. D'ailleurs cela n'a pas de sens de le faire puisque ce 

qu'on ressent s'impose à nous. L'expérience d'une situation n'est pas quelque chose de choisi, sur 

laquelle on a du pouvoir. Cela se fait, c'est tout. On ne peut pas dire à l'autre qu'il a tort de vivre les 

choses de telle ou telle manière. 

Si la personne qui parle à l'assurance que sa parole va être accueillie, respectée alors elle va oser 

davantage la dévoiler, davantage se dévoiler soi-même. Le fait de se sentir légitime dans son vécu ça 

aide à se le dire à soi-même. Quand on est dans le réel de son ressenti, on peut trouver des leviers 

d'action qui sont réels eux aussi. Il ne s'agit pas d'être gentil mais d'accueillir la parole de l'autre avec 

sa véritable valeur. 

 

3°- La règle du respect 

Elle peut être déclinée en deux dimensions : 

 

-Respect de l'autre : C'est par exemple ne pas lui couper la parole, le laisser finir ses phrases. 

Tout le monde ne s'exprime pas de la même manière. Pour certains la pensée vient avant la parole. 

J'ai une idée en tête et je l'exprime. D'autres commencent à parler et peu à peu leur pensée se structure, 

s'organise. L'un n'est pas mieux que l'autre ; il s'agit de s'accorder. 
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Le respect d'autrui passe aussi par la volonté d'être vraiment là : ne pas utiliser son téléphone portable, 

se laisser happer par d'autres préoccupations... Il s'agit de se mobiliser pour soutenir ce qui se passe 

dans l'instant et participer à la dynamique du groupe. 

 

-Respect de soi. 

Trouver un équilibre entre ne pas parler quand on n’en a pas envie et prendre la place qui nous revient. 

Etre contraint de parler et d'agir amène souvent un élan de résistance. 

Oser parler quand le moment est proposé pour dévoiler ce que ça fait vivre, donner une place à son 

expérience ou sa réflexion est aussi s'accorder une valeur. C'est l’occasion, dans un cadre sans enjeu 

de jugement, de sortir de sa zone de confort pour se déployer, découvrir des façons d'exister 

autrement. 

 

4°- Règle de l'écoute associée à la bienveillance 

Il s'agit de veiller au bien-être du collègue. En AdP ça veut dire être disponible, se mobiliser pour 

l'aider à mettre en mot ce qu'il vit, dépasser les situations qui le mettent en inconfort ou insécurité. 

L'aider à se sentir mieux. Cela peut prendre du temps, avec la nécessité de ralentir. La bienveillance 

c'est l'énergie de se mettre au service de l'autre sans vouloir le catégoriser, le soumettre, le convaincre. 

L'écoute est mobilisation. On n’écoute pas un collègue qui décrit une situation qui le met en difficulté 

comme quelqu'un qui raconte ses vacances. On va essayer de mettre au moins pour un temps, ce que 

cela nous fait vivre pour entendre vraiment ce qu'il dit. Être là demande de l'énergie, de la volonté. 

On peut s'attendre à ce que l'énergie mise par la personne dans le groupe va lui être rendue par le 

groupe en renforçant une confiance mutuelle. 

 

La confiance ne se décrète pas, elle s'éprouve. Sentir que le cadre est là pour s'exprimer sans risque 

sert à la cultiver. 

 

B- Quels sont les effets attendus ? 

 
Je conçois l'AdP au travers de trois objectifs principaux. 

 

1°- Premier résultat 

Les participants prennent du recul face à une situation et sur leur propre vécu de la situation. Cela 

signifie qu'on va avoir moins de tensions individuelles et collectives dans la pratique courante. Il s'agit 

de se décoller d'un événement pour en voir les différents niveaux, en élargir les éléments de 

connaissance, déterminer les divers enjeux. Transformer son regard, activer sa curiosité, déployer ses 

ressources. Trouver de la fluidité dans sa façon d'être. 

 

2°- Deuxième résultat 

Le groupe permet une remise en question pour chacun, une remise en question des manières de faire 

ou des manières de réagir. Ce qui signifie qu'on va constater sur la durée une amélioration progressive 

de la pratique professionnelle elle-même dans le quotidien du métier. Il s'agit de s'interroger sur ses 

choix, ses automatismes, ses valeurs, ses forces et ses limites dans un contexte donné, pour fluidifier 

sa façon d'agir. Affirmer son action, oser des nouveautés, trouver de l'intérêt, de la motivation, du 

plaisir, du sens... Agir dans la réalité. 
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3°- Troisième résultat 

C'est une démarche de co-formation. Ce qui change c'est la façon de s'entraider. Chacun est sensibilisé 

à mieux comprendre le collègue dans un esprit empathique. La démarche proposée est une occasion 

de s'approprier un outil qui œuvre à une meilleure cohésion dans le collectif et plus de solidarité. 

 

C- Proposition d'une méthode de travail 
 

Pourquoi un protocole en AdP ? 

Classiquement, dans une réunion, dans une rencontre informelle, quand une personne amène une 

situation délicate qui pose problème, les autres ne tardent généralement pas à intervenir spontanément 

en amenant leur propre expérience, des conseils et des solutions. Or quand la personne apporte la 

situation elle n'a souvent pas les idées claires quant aux enjeux, la façon dont ça la touche... Lui 

apporter tout de suite des éléments extérieurs peut parasiter sa réflexion. Voire dans certains cas 

amener une résistance défensive. L'AdP propose un autre protocole pour gagner en efficacité dans les 

échanges. Il va permettre à chaque participant toujours d'amener sa motivation à aider le collègue 

d'une manière plus disciplinée, en organisant la parole. 

 

Comment ça marche ? Découpage en trois temps 

 

1°- La narration 5mn pleines. 

Dans la vie courante, il est rare de pouvoir développer une problématique 5mn sans être interrompu. 

La personne présente la situation. Elle développe le contexte. Elle décrit ce qui lui pose question ? 

Quelles questions ? Ce qui la touche... Les autres écoutent tout simplement ; ils font attention à ce 

qu'ils entendent, voient, ressentent... à ce qui se passe... 

 

2°- L'élucidation 30-40mn 

Il est question d'approfondir la situation. Et ce n'est pas naturel sur un tel temps donné ; l'envie est 

généralement de trouver rapidement des solutions. C'est une phase clé : elle va permettre à la personne 

qui présente la situation d'approfondir la connaissance de son problème, grâce aux questions ouvertes. 

Du type : Qu'est-ce que tu veux dire quand... ?  Comment c'est pour toi lorsque... ? Quelles sont tes 

questions maintenant... ? Peux-tu en dire plus sur... ? Quels enjeux vois-tu à ce que... ?  Souvent on 

s'engage plutôt sur des échanges fermés du type : Est-ce que tu as essayé ça ? Es- ce que tu as pensé 

à.... ? Moi je...  Je suis ou ne suis pas d'accord avec toi... J'approuve ou pas... 

 

Le groupe questionne la situation. Cela demande un peu d'apprentissage ; grâce au point de vue, à la 

sensibilité de chacun, cela va éclairer pour le narrateur, une situation sous de nouveaux jours. Cela va 

agrandir son degré de conscience des éléments de la problématique. 

 

La reformulation est aussi un outil conseillé. Il s'agit de dire à la personne ce qu'on a compris de ce 

qu'elle a dit. Ou de dire ce qu'on a compris de ce qu'elle vit en vérifiant auprès d'elle si c'est juste. 

Cela permet à la personne qui parle de se sentir écoutée, rejointe, comprise. Ce qui incite encore plus 

à la parole. Cela permet des effets miroirs. Le narrateur s'entend dire les choses, prend conscience de 

comment il les dit et de comment la situation le touche réellement. 
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3°- Objectivité individuelle 15-20mn 

Chacun des participants est invité à se projeter imaginairement dans la situation. 

« Voilà ce que je vivrais si j'étais dans cette situation... Voilà ce que je ferais... Me connaissant je 

pense que ça me ferait ressentir... » 

Dans cette phase on essaie d'enrichir la connaissance du narrateur de sa situation grâce à la multi-

référentialité du groupe. Chacun ayant ses propres valeurs, ses propres vécus, ses propres expériences 

professionnelles. Le narrateur va bénéficier de ces interventions comme de potentielles sources 

d'inspiration. 

 

4°- Conclusion et ouverture 

On revient au narrateur pour lui demander comment il a vécu ce temps d'AdP. Les choses marquantes 

dans l'accompagnement du groupe. Ce qu'il a envie de garder comme idée, réflexion... Ce n'est pas 

une synthèse, une restitution du contenu. Plutôt un état des lieux en fin de séance. 

 

D- Rôle de l'animateur 
-Il accueille les participants tels qu'ils arrivent. 

-Il est là pour rappeler les attendus de l'AdP. 

-Il est garant du cadre et des règles partagées. 

-Il veille à faciliter l'amorce de la séance. 

-Il initie le protocole avec un souci de soutenir l'expérimentation de cette méthode par chacun des 

participants. Le but est de s'approprier la méthodologie pour acquérir une certaine fluidité de réflexion 

et de parole. L'idée majeure étant d'aller un peu plus loin dans l'expression et la clarification de 

situation qui pose questions, en centrant la réflexion sur les pratiques et actions menées concrètement 

par les professionnels. 

-Il participe à ce protocole en se prêtant au jeu des questions. Il est participant au groupe au même 

titre que les autres membres. Il n'est pas dans un rôle d'expertise qui nuirait à la réflexion collective 

et l'acquisition de l'outil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


