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C
omme d’autres groupes d’analyse de 
la pratique, le Gease obéit à un pro-
tocole plus ou moins fixe. Thérèse 
Perez-Roux, professeure d’université 
en sciences de l’éducation à Montpel-

lier l’a beaucoup pratiqué en formation. Elle 
explique que ses enjeux et son cadre doivent 
être précisés en début de travail. « L’analyse  
porte sur une  situation d’ordre professionnel. 
Un contrat de communication entre les partici-
pants impose la confidentialité et invite à une 
suspension du jugement ». Il ne s’agit pas en 
effet de juger, ni même de conseiller, mais de 
«  mettre à distance certaines émotions pour 
mieux les réguler, d’analyser des situations pro-
blématiques, de se construire un regard profes-
sionnel ». L’analyse se déroule en quatre 
phases. Dans un premier temps d’exposition, 

une personne présente une situation vécue. Le 
groupe la questionne ensuite dans une phase 
d’exploration. Dans la 3e phase d’interprétation 
qui suit, le narrateur n’a plus la parole et c’est 
au groupe d’analyser « en faisant des hypo-
thèses ou en renvoyant cette situation à quelque 
chose de connu ou de prototypique ». Dans la 
dernière phase, dite de réaction, le narrateur 
peut réagir à ce qu’il a entendu. Enfin, un 
temps de régulation suit le travail .« Pour ani-
mer un tel groupe, précise Thérèse Perez-Roux, 
il faut l’avoir vécu et être formé pour maintenir 
un cadre tout en faisant preuve de souplesse et 
d’ouverture ». C’est pour elle « un outil de déve-
loppement professionnel » mais qui doit s’ins-
crire dans une formation qui prenne aussi en 
compte les autres besoins de formation, 
notamment ceux des débutants. 

 le gease, pour se construire  
 un regard professionnel 

Analyser les situations éducatives : 
pour se former et agir

Dans la grande famille de l’analyse 
des pratiques professionnelles, 
Richard Étienne défend 
l’entraînement à l’analyse des 
situations éducatives. Il permet selon 
lui de refonder la formation en 
substituant à la traditionnelle 
alternance théorie-pratique-théorie, 
une boucle qui part d’une situation 
vécue, passe par l’analyse, la 
réflexion, la théorisation pour 
retourner à l’action. Le Groupe 
d’entrainement à l’analyse des 
situations éducatives (GEASE),  
un outil à mieux connaître pour le 
mettre au service de la formation 
initiale et continue.
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« Faire des boucles entre 
le théorique et le réel »
rIChard étIenne
Richard Etienne est professeur émérite en sciences de l’éducation à l’université de 
Montpellier. Dans le cadre du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique 
Éducation Formation (LIRDEF), ses travaux portent sur le travail et la formation des 
enseignants. Il utilise l’approche clinique à travers les GEASE. Il a publié récemment 
avec Y. Fumat « Comment analyser les pratiques éducatives pour se former et agir » 
(De Boeck 2014)

Pourquoi l’alternance en 
formation est-elle 
indispensable? 
ré. Le « learning by doing » de 
Dewey n’est pas récent et depuis, 
tous les psychologues du travail 
constatent que toute action est 
une activité constructive et 
cognitive qui crée du développe-
ment, c’est-à-dire qu’on n’ap-
prend un métier qu’en le faisant. 
On pourrait se contenter alors de 
n’aller que sur le terrain. Mais 
l’enseignement comme d’autres 
métiers de l’humain, nécessite 
quelques savoirs savants, au 
niveau de la connaissance des 
enfants par exemple, pour ne pas 
mettre les élèves dans des 
impasses d’apprentissage. On a 
aussi besoin dans l’enseigne-
ment de savoirs didactiques, qui 
nous disent comment transfor-
mer du savoir savant en un 
savoir à enseigner pour le mettre 
à la portée des élèves ; et même 
mieux, en un savoir appris et su 
par les élèves. L’alternance, c’est 
le fait de faire des boucles entre 
des choses théoriques, que ce 
soit ce qu’on a appris ou nos 
intentions, et puis le réel qui est 
la confrontation avec les difficul-
tés d’apprentissage ou les réus-
sites des élèves. On commence 
par l’action, pour passer à la 
réflexion puis à la théorisation 
pour revenir à l’action. 

Quelles distinctions entre une 
alternance juxtapositive et 
une alternance intégrative? 
ré. On constate la première tout 
en voulant la seconde. Une alter-

nance juxtapositive se contente 
d’alterner les passages sur le ter-
rain et en centre de formation et 
crée un clivage entre eux. Les 
savoirs de l’action et les savoirs 
théoriques sont séparés et 

comme les formés font souvent 
le choix du terrain (on apprend 
mieux sur le tas), cela conduit à 
un certain conformisme et au 
final à une école de la reproduc-
tion. On demande finalement 
aux personnes en formation de 
faire elles-mêmes ce qu’il y a de 
plus difficile, le lien entre théorie 
et pratique. Dans l’alternance 
intégrative, on imagine une 
dynamique interactive entre le 
terrain et le 
centre de for-
mat ion,  on 
c h e r c h e  l a 
«  re l iance  » . 
On essaye de 
voir ce qu’il y a de théorie dans 
la pratique et de pratique dans la 
théorie. On accélère ainsi le 
développement professionnel. 
Cela favorise la créativité, c’est-
à-dire une capacité à rechercher 
des solutions adaptées aux 
élèves qui sont devant nous, et 
cela cultive l’humilité car devant 
la complexité, on doit faire le 

deuil de la maîtrise et de la toute 
puissance.

en quoi les GeaSe sont-ils 
formateurs? 

ré. Parce qu’on part 
d’une émotion éprou-
vées par un des membres 
du groupe en situation 
professionnelle et ça ce 
n’est pas de la théorie. 
Le travail du groupe est 
de faire ensuite une ana-
lyse multidimension-
n e l l e  d e  t o u s  l e s 
éléments qui ont pu 

créer cette situation. On s’entraine 
ainsi à voir la complexité et à avoir 
des réponses ajustées et non des 
réponses standard. Trois prin-
cipes sont mis en œuvre dans les 
GEASE. D’abord la réflexivité car 
tout professionnel doit apprendre 
à réfléchir après l’action pour 
mieux le faire ensuite dans l’ac-
tion. C’est ensuite la complexité 
car toute situation humaine et 
sociale comme l’enseignement ne 

peut être simplifiée. Enfin c’est la 
prise en compte de trois niveaux 
d’analyse imbriqués : celui des 
personnes avec son aspect psy-
chologique, mais aussi celui du 
groupe restreint dans lequel on 
agit c’est-à-dire la classe ou 
l’équipe et celui de l’institution car 
nous travaillons dans un cadre qui 
a des règles. 

Quelles différences avec 
l’analyse de la pratique? 
ré. L’analyse de la pratique est un 
terme générique qui peut englober 
les GEASE, les groupes Balint, ou 
les GAP d’inspiration plus psycha-
nalytique, les groupes de résolu-
tion de problèmes, d’échanges de 
pratiques, voire même les inspec-
tions ou les visites. La plateforme 
NéoPass@action en offre aussi un 
autre exemple. La pratique y est 
étudiée à partir de vidéos alors que 
nous partons du souvenir des per-
sonnes. 

Le GeaSe est-il plus utile en 
formation initiale ou continue ?
ré. Il est nécessaire dans les trois 
types de formation : la formation 
initiale, la formation continue et la 
formation de formateurs. Mais 
plus on a l’habitude de la forma-
tion plus il est facile d’y entrer. En 
formation de formateurs, cet outil 
est très investi mais en formation 
initiale, les personnes sont 

méfiantes à juste 
t i t r e  c a r  e l l e s 
peuvent le percevoir 
comme une intru-
sion avec son côté 
psy, compassionnel 

ou culpabilisant. Il faut donc l’in-
troduire progressivement en com-
mençant par exemple par analyser 
des vidéos. C’est en effet plus facile 
de regarder les autres. Il y a donc 
une progressivité à trouver pour 
entrer dans une logique d’analyse 
car la formation appelle aussi une 
certaine dramaturgie. propos 

reCueillis par alexis bisserkine

« Réfléchir après 
l’action pour mieux 
le faire ensuite 
dans l’action. »

« On s’entraîne à voir la complexité 
et à avoir des réponses adaptées. »
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