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Fiche modèle CREA : déroulement 
1. Inventaire des cas/ problèmes/ questions   collectif                                 (max 1’ par pers. : 5 min) 

Chacun expose son cas, sa question, brièvement mais clairement, en maximum 5 phrases. Une 
bonne manière de commencer est : « Comment est-ce que je peux (apprendre) … ? » 
Choix du cas suivant les critères convenus (urgence, émotion/stress, importance pour le groupe). 
 

2. Analyse du cas /problème      individuel et collectif                                       (10-15 min) 
• Le case-owner formule son cas 
• Le groupe pose des questions :  

Sur les faits (cognitif : pour connaître et comprendre) et 
Sur le vécu  (affectif: émotions, sensations, ressentis) 
A éviter : les questions suggestives et les interprétations ! 

• Le case-owner (CO) peut éventuellement reformuler sa question. 

3. Réflexion collective                                       collectif                                                            (10-15 min) 
• Premier temps :  

• Le groupe discute du cas, se demande les  Comment… Quoi…? Et réfléchit tout haut, sur 
la problématique apportée. Exemples : « Ce qui me paraît difficile dans cette situation 
est… ? C’est remarquable qu’il vive la situation comme… (description) et pas comme… ? 
Ce qui joue peut-être un rôle ici est… ? » 

• Le CO n’intervient pas, il écoute seulement. 
• Deuxième temps :   

• Le CO retourne dans le cercle et demande un feedback. 
• Les participants donnent un résumé de leurs questions et idées principales (exprimées 

auparavant tout haut).  
Puis ils posent des questions comme : « Ce que tu fais apparemment, est… 
(comportement décrit) ; Ce qui me frappe, est que… (comportement et paroles qu’on 
peut constater dans l’ici et maintenant) ; d’un côté tu dis que… mais maintenant tu 
dis/fais… (incongruence) ; ou qui incitent l’autoréflexion, comme : d’après toi, qu’est-ce 
qui serait logique que les autres attendent de toi dans cette situation ? As-tu une idée de 
ce qui te freine ? Quelles idées ou logiques t’empêchent de faire/de le vivre autrement ?...      
Attention : pas de jugement ni de « Je sais ce que tu dois faire ». Le but reste d’aider le 
CO en l’encadrant, mais il est important qu’il puisse faire ses propres découvertes. 

4. Prise de conscience et plan d’action                       individuel                                                   (5-10 min) 
• Le CO réagit sur ce qui a été dit et répond aux questions. Il explique ce qui le touche le plus et 

pourquoi. 
• Le facilitateur demande au CO ce qui est devenu (plus) clair, grâce aux questions (celles qui 

ont eu le plus d’effet et pourquoi). 
• Les participants sont aidés par le facilitateur pour poser les bonnes questions. Par exemple : 

« Qu’est-ce qui te touche le plus ? Qu’est-ce qui te parle le plus ? Quelle idée ou prise de 
conscience… tu retiens ? Que vas-tu en faire ? Avec quel but ? Pour obtenir quoi ? Qu’est-ce 
que ça signifie pour toi ?... » 
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• Le CO expose sa nouvelle compréhension du cas, ses prises de conscience et ce qu’il va en 
faire concrètement.  « Ce que j’apprends de ceci est… et je vais l’employer /l’appliquer…. » 

 

5. Prise de conscience collective :                                 tous, collectif                                  (10-15 min) 
Ø Qu’apporte le thème pour le groupe et pour chacun   
En groupe (éventuellement aidé par le facilitateur), chacun partage sa prise de conscience et 
explique comment il va mettre cela en application dans son propre contexte de travail.  Gardez 
les interventions courtes, pas d’explications ou de détails.  
« Qu’as-tu appris ou découvert, quelles sont tes prises de conscience ? Qu’est-ce que tu vas 
changer ou faire autrement ? Sur quelle base ? » 
à « J’apprends… Je vais en faire … Dans le contexte de mon travail, au bureau (…) je l’appliquerai 
comme ça… » 
 

6. Evaluation                                                                                 collectif                                (5-10 min) 
• Du résultat (est normalement déjà fait en détail, peut être apprécié globalement) 
• Du processus de l’intervision (travail de groupe) :  

• Comment était notre processus d’apprentissage collectif : quelle forme, quel 
contenu avons-nous choisi ? 

• Qu’avons-nous appris de notre approche collective ? 
• Comment avons- nous vécu/apprécié cette réunion ? 
• Qu’est-ce que nous avons bien fait ?  
• Que pouvons-nous améliorer ? 
• Comment étaient nos interactions ?  
• Comment avons-nous réagi sur les interventions et sur l’apport des différentes 

personnes ? (+ aspects spécifiques : interrompre, se défendre,…) 
• Que devons-nous travailler ? 
• Qu’est-ce qu’il faut changer ou faire différemment la prochaine fois ? 

Le facilitateur veille au concret et à ce que toutes les questions importantes soient posées.    
 


