GEASE « allégé »
Groupe d’Entrainement à l’Analyse de Situations Educatives
Préalable (5 min.) : Chaque participant expose brièvement une situation
problématique. Le groupe détermine la situation sur laquelle il choisit de travailler.
1e phase : Narration d’un moment de pratique par un participant (10 min)
•

Le narrateur expose en détails la situation, sans être interrompu.

•

A la fin, le narrateur formule la question qu’il soumet au groupe.

2e phase : Questionnement du narrateur par le groupe (10 min)
•

Les participants mènent l’enquête pour bien comprendre la situation.

•

Ils posent des questions ouvertes aussi bien sur les moyens pédagogiques, le projet
artistique, les conditions d’emploi, le ressenti de la situation…

•

Ils ne formulent aucune interprétation, aucun jugement ou appréciation.

•

Le narrateur peut choisir de ne pas répondre aux questions qui le gênent.

3e phase : Formulation des hypothèses (10 min)
•

Le narrateur n’a pas la parole, mais il peut prendre des notes.

•

Tour à tour, les participants formulent des propositions en distinguant le mieux
possible :
1. des hypothèses explicatives de compréhension de la situation,
2. un inventaire des possibles dans la situation,
3. des propositions concrètes.

4e phase : La construction (10 min)
•

Le narrateur reprend la parole.

•

Les autres participants se taisent.

•

Le narrateur choisit les éléments qu’il retient dans les prises de parole faites par
les membres du groupe.

5e phase : Analyse globale du processus d’apprentissage (10 mn)
Les participants expriment leurs observations sur la manière dont le processus s’est
déroulé. Ils s’exprimer librement, sur le fond (ce que lui a appris le cas) comme sur la
forme (travail du groupe, intérêt du dispositif et critiques possibles).
•

Qu’est-ce que je peux pointer d’important pour moi ?

•

Quelles questions je me pose ?

•

Qu’est-ce que je pourrais mettre en place ?

Source : Le Portail de l’Analyse des pratiques, voir p.2.

Liens vers les sites ressources pour une information complète sur cet outil :
Le GEASE se déploie sur plus de 2h30 idéalement, voire 1 journée complète, comme le
montre le 2ème lien ci-dessous.
Vous trouverez sur internet de nombreuses pages qui explicitent ou témoignent
d’analyses réalisées.
Le Portail de l’Analyse des pratiques :
https://www.analysedespratiques.com/gease-et-analyse-des-pratiques/

EPALE – Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe :
https://epale.ec.europa.eu/fr/resource-centre/content/le-groupe-dentrainement-lanalyse-desituations-educatives-gease-un-outil

