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Outils d’animation : L’analyse d’incident





L’analyse d’inci dent est une activité de groupe qui consiste à étudier une situation pro- blème concrète apparue lors de la pratique professionnelle .
Cette méthode, aussi appelée « Technique de Pigors » ou « Méthode de l’incident critique » permet de stimuler une prise de conscience et une recherche de solutions.
Un minimum d’informations sur la situation est donné aux participants. Ils peuvent obtenir plus de détails en posant des questions à l’animateur qui ne fournit que les informations qu’on lui demande.






Objectifs
 Cette méthode a pour objec- tifs de :
	Développer les capacités d’ana- lyse d’une situation problème ;

	 Susciter la recherche d’informations néces- saires à la compréhension et la résolution d’un incident ;
	Développer l’esprit critique et les capaci- tés de décision.









Déroulement	L’animateur présente la situa-
tion problème à l’ensemble des participants.
Ces derniers sont ensuite invités à se mettre en groupes pour réfléchir et se questionner ensemble sur cet incident afin d’obtenir des informations   complémentaires.
À la suite de cette réflexion, les groupes po- sent leurs questions à l’animateur en séance plénière pour qu’il leur apporte des répon- ses.
De  nouveau  en  groupes, les  participants
 
échangent autour de deux sujets : les hy- pothèses d’explication de l’incident et les propositions de conduite à tenir plus appro- priées.
Lorsque les participants ont terminé, ils sont amenés à rapporter leur réflexion collective aux autres groupes pour entamer une dis- cussion.
L’animateur anime le débat, commente les stratégies exposées par les participants, et synthétise.
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L’animateur
 L’animateur conçoit l’incident : celui-ci doit être réaliste, lisi- ble, et précis. La présentation de l’incident est une étape importante
 contexte...).
L’animateur attribue le droit de parole et reformule les idées afin d’aider les membres à suivre la discussion.
qui permet de susciter la motivation. Le bon déroulement des autres phases dépend sou- vent de cette introduction. Elle se doit donc d’être préparée.
L’animateur doit s’assurer de l’expression de chacun, mais aussi de la compréhension des consignes pour favoriser l’efficacité du travail d’équipe et minimiser les digressions éventuelles lors des discussions. Il stimule la réflexion des groupes sur l’incident (le
 Pendant le travail de groupe, l’animateur répond aux questions posées par les par- ticipants. Il veille à ce que tous les groupes aient entendu les éléments d’information nécessaires à l’analyse de l’incident.
Il synthétise les idées qui ont émergé lors de la séance en mettant en évidence les rè- gles et les principes généralisables à d’autres situations.





Avantages /
inconvénients	Cette méthode favorise une ré-
flexion collective autour d’une
situation problème issue de la pratique professionnelle.
 





Les participants ont la possibilité d’échan- ger et de partager leurs expériences et leur vécu.







Du rée / Nombre de personnes / Matériel
 


La durée de la séance peut être variable : de une à deux heu- res selon la taille du groupe et le
 



Le groupe peut varier de 10 à 30 person- nes.
type d’incident à analyser.
 Matériel nécessaire : un support papier pré- sentant l’analyse d’incident
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