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Le penseur d’Auguste Rodin
Le Penseur est l’une des plus
célèbres sculptures en bronze
d’Auguste Rodin. Elle représente
un homme en train de méditer,
semblant devoir faire face à un
profond dilemme. (Wikipedia)
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« Les contenus
nous — nous remettre en cause.
séparent, les contenants
D’où la source de conflits. La
rassemblent ». Que
bonne méthodologie est celle qui
faire quand des intervenants
nous permet de relativiser notre
ne parviennent pas à se mettre
point de vue : « jouer le ballon et
d’accord sur la direction à prendre ?
non plus l’homme », en référence
Trouver le juste contenant, recourir
au football. Et quand l’idée est
à la méthodologie appropriée !
lancée, elle devient publique,
Sa puissance est mesurée par sa
elle est enrichie et elle devient
capacité à créer des cadres et des
germe de la co-construction.
processus qui permettent aux
La condition est que les règles
participants d’y déposer non
du jeu soient claires : elles
seulement ce qu’ils savent, mais
rassurent et autorisent le lâcher
Miguel de Clerck
de développer un état d’esprit qui
prise de nos certitudes. Dans
Directeur
les font entrer dans une logique
les processus d’intelligence
de la publication
d’écoute, d’échange et donc de
collective, c’est le rôle des cadres.
créativité et de co-création. Le
Ils sont rigides, en contraste avec
système démocratique représentatif,
la liberté des participants de
une macro-méthodologie, ne va pas aussi loin :
faire évoluer le contenu de la discussion au gré
il se contente de faire l’inventaire statistique
des affinités du groupe.
des opinions et d’identifier celles qui sont
Libres ? Egaux ? Comment faire en sorte que
majoritaires. Aux représentants parlementaires
l’opinion des “grandes gueules”, tout aussi
de choisir entre le rapport de force ou la corespectable que celle des autres, ne deviennent
construction (voir les carnets sur la compétition
cependant pas monopolistiques ou étouffantes ?
– collaboration). Ce Carnet met l’accent sur
À nouveau, le cadre veille. Et à l’arbitre de les
une méthodologie qui induit la démocratie
faire respecter : c’est le rôle de l’animateur.
participative car elle choisit résolument de
Enfin, la MAG, comme toute méthodologie
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de démocratie participative, met l’accent
acteurs comme les experts.
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Créer un savoir collectif pour l’action collective

Des méthodes qui permettent de produire du savoir utile à l'action, il
en existe une multitude. Seules certaines d’entre elles s’intéressent aux
interactions sociales. Rares sont celles qui parviennent à générer un
accord collectif sur ce qui fait consensus mais aussi, et surtout, sur ce
qui fait divergence. Que cette analyse poussée serve de levier à l’action
collective est encore moins fréquent. Ce cheminement méthodologique
peu courant est proposé par la Méthode d’Analyse en Groupe (MAG).
La méthode d’analyse en
groupe part de récits concrets
de participants, tous concernés
par une même situation mais
avec des positions variées, pour
petit à petit, au fil de l’analyse,
monter en généralité, se mettre
d’accord sur les convergences
et les divergences au sein du

P

groupe et se diriger, ensemble,
vers des perspectives pratiques.
Cette méthode questionne
et analyse les interactions et
les relations entre individus
dans le but de créer du savoir
propice au passage à l’action.
Comme d’autres méthodes
qui feront l’objet de carnets

our comprendre l’intérêt d’un tel outil,
il est intéressant de le resituer dans les
mutations que subissent nos sociétés et
particulièrement leur complexification
croissante. Dire que nos sociétés sont
plus complexes aujourd’hui qu’hier figure désormais
au panthéon des plus belles lapalissades. Les limites
entre les classes sociales s’estompent, le découpage du
monde est plus flou. Et les exemples abondent. Ces
familles de la classe moyenne qui sont désormais au
seuil de la pauvreté. Ces consommateurs bénéficiaires
et victimes des délocalisations. Ces gens de gauche
qui votent à droite. Ceux de droite qui se revendiquent
solidaires. Ce tiers-monde qui s’est émietté entre
pauvres, émergents, non alignés, alignés — sur quoi
d’ailleurs ? —, fréquentable, moins fréquentable, radicaux, moins radicaux. Ces alliés très peu amicaux, ces
ennemis qu’on appelle des alliés.
Et ce qui vaut pour les grands ensembles vaut
également pour les individus. Non seulement, ils multiplient les appartenances à différents groupes, mais ils
refusent de plus en plus les étiquettes, l’appartenance
à des catégories préconstruites. D’aucuns refusent désormais les normes édictées, imposées. Ils les troquent
pour d’autres. Choisies. Car, c’est une tendance forte
— en tout cas chez nous —, celle où des individus
élaborent, de manière souvent autonome, leur propre
cadre normatif. On entre alors en plein dans le phénomène de l’individu “réflexif”, un être capable poser
son regard et d’analyser son propre travail, sa propre
réflexion, ses propres comportements et actions.
Face à cette multitude de “sujets réflexifs”, un
large courant des sciences sociales considère que les
méthodes quantitatives (statistiques, chiffrées, etc.) ne

ultérieurs, la MAG est un outil
pratique et engagé qui repose
sur une analyse approfondie,
qui ose la réflexivité1 et qui se
confronte à la complexité des
rapports humains. Un outil
qui, grâce à une méthodologie
rigoureuse, construit une
intelligence collective.

La réflexivité est « La
capacité pour un sujet de
se retourner vers sa propre
activité pour en analyser
la genèse, les procédés
ou les conséquences.
L’exercice de réflexivité
désigne la possibilité
pour tout acteur social
de considérer sa propre
situation et son activité »
Voir : ANSART P. (2006) ,
Dictionnaire de sociologie,
Tours : Le Robert Seuil,
pp.441-442. Cette
notion a en particulier
été théorisée par David
Bloor (en sociologie de la
connaissance scientifique)
ou encore par Pierre
Bourdieu. Voir sur http://
fr.wikipedia.org/wiki/
R%C3%A9flexivit%C3
%A9_%28socioanthropologie%29

1

suffisent pas pour appréhender les nuances du réel. Ce
courant estime que sont les interactions et les relations
entre acteurs qui dessinent la réalité sociale. Que
c’est à travers ce nouveau prisme qu’elle se comprend
aussi. Ce sont les rencontres humaines, les accords et
désaccords, qui font la société. La méthode d’analyse
en groupe répond à cette nouvelle donne, elle propose
un cadre méthodologique montrant qu’il est possible,
en analysant les interactions entre individus, de démêler la complexité parfois effrayante ou paralysante de
cette vie en société.

Un cas concret : l’insertion
professionnelle des jeunes

Profs, directeurs d’écoles, éducateurs, assistants
sociaux du CPAS et des centres psycho-médicauxsociaux (CPMS), jobcoachs du Forem, animatrices de
maison de jeunes… Une partie importante des professionnels qui travaillent sur la question de l’insertion
professionnelle des jeunes et du décrochage scolaire
dans la région de Tournai a décidé de se rassembler
pendant trois jours pour jeter les bases d’un projet
concret et novateur visant à “accrocher les jeunes” et à
les aider dans cette transition — souvent périlleuse —
entre l’école et l’emploi. Objectif ? Faire communiquer
et travailler ensemble des mondes assez étanches
porteurs de réalités, de modes de travail, de relations différentes avec ces jeunes parfois perdus et en
décrochage. C’est qu’entre le CPAS, le Forem, l’école et
les associations, on se parle peu. C’est l’une des forces
de la méthode d’analyse en groupe (MAG) qui a ici
créé les conditions pour qu’un débat puisse avoir lieu
entre l’ensemble de ces protagonistes, qui ne se comprennent pas toujours et ne sont pas d’accord sur tout.
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La MAG,
invention belge

La Méthode d’Analyse en Groupe a été développée en grande partie au sein des Facultés
universitaires Saint-Louis à Bruxelles (USL)
par les professeurs de sociologie Luc Van
Campenhoudt et Abraham Franssen. Elle est
aujourd’hui largement répandue en Europe,
en Afrique, en Amérique latine. Cette
méthode de recherche en sciences sociales
se veut accessible et en phase avec le terrain,
mais elle n’en reste pas moins rigoureuse dans
son application et demande un solide bagage
sociologique pour la mettre en application de
manière efficace.

4 phases et 15 étapes
pour “parler vrai”

Une quinzaine d’étapes, une douzaine de participants,
deux à trois chercheurs et deux à trois jours de réunion sont nécessaires pour analyser une situation qui
pose problème et parvenir à élaborer des perspectives
pratiques sans fermer les yeux sur les difficultés qui se
posent, les intérêts divergents des uns et des autres, les
rapports de force et d’influence, les écarts de position
et les profils variés des participants installés autour de
la table, tous concernés par la situation traitée dans
l’analyse en groupe.
« Je voudrais vous raconter l’histoire de D. que j’ai
suivi, en tant qu’éducateur, lors de son arrivée dans
notre école… ». La première phase de la méthode
inscrit les propos dans la réalité, dans le concret, sans
rentrer dans le sujet de manière abstraite et déconnectée du réel : chaque participant propose un récit
réellement vécu qui lui semble illustrer au mieux le
problème évoqué. Ce sont, selon les cas, deux, trois ou
quatre récits qui seront choisis de manière démocratique et qui feront l’objet de l’analyse
Vient ensuite la phase des interprétations : chaque
participant explique, à tour de rôle, son interprétation du récit raconté et ces interprétations sont
confrontées les unes aux autres selon un dispositif de
tours de table.
La troisième phase est, en quelque sorte, le tournant de l’analyse en groupe, « c’est à ce moment qu’on

constate la valeur ajoutée de la méthode » explique
une participante à la MAG réalisée sur le décrochage
scolaire. Les propos des participants sont regroupés
sous différents thèmes, organisés en divergences et
convergences, structurés en chapitres et, si cela semble
pertinent, éclairés à l’aide de concepts théoriques
issus des sciences sociales, sans pour autant enfermer
l’analyse dans une seule interprétation sociologique
de la situation. Car, quand les chercheurs présentent
leur proposition de structuration de ce qui a été dit,
il ne s’agit en aucun cas de « tenter de mettre tous
les participants d’accord sur une interprétation de
l’expérience qui surpasserait ou résumerait toutes
les autres. Il s’agit de se mettre d’accord sur une
formulation des accords et des désaccords. Si on
vise un consensus, ce n’est que dans la formulation
des “dissensus” »1. En d’autres mots, la MAG assume
une “coopération conflictuelle”. Dans la foulée, de
nouvelles problématiques émergent, plus riches, plus
nuancées, plus fouillées.
La dernière phase consiste à formuler des perspectives pratiques et à évaluer le processus. Cette phase
est cruciale car, le plus souvent, on utilise la MAG
dans un contexte de recherche-action, qui exige que
les mots soient suivis d’actes. Ces actions s’illustrent
Charlier J.-E., Van Campenhoudt L. (2014). 4 méthodes de
recherche en sciences sociales. Cas pratiques pour l’Afrique
francophone et le Maghreb, Dunod, Coll. Psycho Sup :
Paris, p. 197

1

“Ce sont les rencontres humaines,
les accords et désaccords, qui font la société.
C’est cela qu’il faut observer
pour mieux la comprendre.”
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“Sans ces tours de table, je n’aurais sans doute
pas osé m’exprimer de manière aussi libre.”

Les phases et étapes de la MAG
Première phase : le récit
dans des changements à opérer qui reposent sur
l’analyse. « Il s’agit de véritables changements de
comportement, dans la manière d’envisager les autres,
de communiquer et d’entrer en relation avec eux »1
expliquent L. Van Campenhoudt, I. Thsynyama
Kadimma, J. Sanduku Sango et S. Van Billoen.
Anne Paulus travaille au CPAS de Lessines, elle
a participé à la MAG sur l’insertion professionnelle et le décrochage scolaire et rend compte, avec
recul, de ce que ces journées lui ont apportée : « La
rigueur de la méthode nous oblige à écouter jusqu’au
bout chacun(e) d’entre nous alors qu’on a souvent
l’habitude de réagir prématurément. Et c’est, au final,
une superbe opportunité de découvrir des perceptions
semblables ou divergentes face à cette problématique
sociale de l’insertion professionnelle. L’obligation de
se présenter chacun(e) à son tour et d’exposer une
situation m’a permis de surpasser ma timidité ou mon
manque de confiance, de prendre progressivement de
l’assurance en sachant que chaque vécu des personnes
présentes était unique et captivant, empli de doutes et
de motivations, de forces et de faiblesses ». Concrètement, aujourd’hui, sur base des perspectives pratiques
énoncées lors de la MAG, le porteur de projet met en
place un dispositif sous forme de “projet-pilote” qui
rassemble plusieurs écoles de la région, les opérateurs
Idem, p.201

1

Étape 1

Propositions de récits

Étape 2

Choix des récits analysés

Étape 3

Narration du récit

Étape 4

Enjeux vus par le narrateur

Étape 5

Questions d’information

Deuxième phase : les interprétations
Étape 6

Premier tour de table

Étape 7

Réactions du narrateur

Étape 8

Réécoute du récit (facultatif)

Étape 9

Deuxième tour de table

Étape 10

Réactions du narrateur
Troisième phase : l’analyse

Étape 11

Convergences et divergences

Étape 12

Apports théoriques

Étape 13

Hypothèses des chercheurs et
nouvelles problématiques

Quatrième phase : les perspectives
pratiques et l’évaluation
Étape 14

Perspectives pratiques

Étape 15

Evaluation
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La liberté du récit et la construction commune
Pour illustrer de manière intuitive en quoi consistent la liberté
d’expression des participants, la
tolérance et le projet d’aboutir à
un accord sur les désaccords (le
principe des convergences et des
divergences), un animateur du
CEFOPRIM a pris l’habitude de
présenter un petit conte, celui
des aveugles et de l’éléphant.
« Six hommes d’Inde, très enclins
à parfaire leurs connaissances,
allèrent voir un éléphant (bien
que tous fussent aveugles) afin
que chacun, en l’observant, puisse
satisfaire sa curiosité. Le premier
s’approcha de l’éléphant et perdant pied, alla buter contre son
flanc large et robuste. Il s’exclama
aussitôt : “Mon Dieu ! Mais
l’éléphant ressemble beaucoup à
un mur !”. Le second, palpant une
défense, s’écria : “Ho ! qu’est-ce
que cet objet si rond, si lisse et si

pointu ? Il ne fait aucun doute
que cet éléphant extraordinaire
ressemble beaucoup à une
lance !”. Le troisième s’avança
vers l’éléphant et, saisissant par
inadvertance la trompe qui se
tortillait, s’écria sans hésitation :
“Je vois que l'éléphant ressemble
beaucoup à un serpent !”. Le
quatrième, de sa main fébrile,
se mit à palper le genou. “De
toute évidence, dit-il, cet animal
fabuleux ressemble à un arbre !”.
Le cinquième toucha par hasard
à l’oreille et dit : “Même le plus
aveugle des hommes peut dire
à quoi ressemble le plus l’éléphant ; nul ne peut me prouver le
contraire, ce magnifique éléphant
ressemble à un éventail !”. Le
sixième commença tout juste
à tâter l’animal, la queue qui
se balançait lui tomba dans la
main. “Je vois, dit-il, que l’élé-

d’insertion professionnelle et d’autres acteurs (CPMS,
associations, etc.) pour prendre en charge, de manière
collective, les jeunes qui éprouvent des difficultés à
s’insérer dans le milieu du travail.

“Un espace social extra-ordinaire”1

« Sans ces tours de table, je n’aurais sans doute pas osé
m’exprimer de manière aussi libre » raconte une participante à une analyse en groupe traitant des dispositifs de démocratie participative dans les communes en
Belgique. « La MAG est exigeante et peut sembler, pour
certains participants, un peu scolaire car elle les oblige
à s’écouter les uns et les autres et à prendre la parole à
tour de rôle, mais elle crée, de manière artificielle, une
égalité morale entre des participants libres d’exprimer
Voir le titre de l’article : Van Campenhoudt L., Tshinyama
Kadima I., Sanduku Sango J., Van Billoen S., 2014, « La
méthode d’analyse en groupe : un espace social ‘extraordinaire’ », dans Charlier J.-E., Van Campenhoudt L. (dir.),
4 méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod,
Coll. Psycho Sup, p. 169-209.

1

phant ressemble beaucoup à une
corde !”. Ainsi, ces hommes d’Inde
discutèrent longuement, chacun
faisant valoir son opinion avec
force et fermeté. Même si chacun
avait partiellement raison, tous
étaient dans l’erreur. »
L’animateur demande alors au
groupe qui a tort et qui a raison.
Le groupe comprend vite qu’en
mettant en commun et en
confrontant les connaissances
partielles de chacun, il peut
construire une connaissance du
phénomène dans sa totalité qui
profite à tous.

Voir 4 méthodes de recherche en
sciences sociales. Cas pratiques
pour l’Afrique francophone et le
Maghreb, ibid., p.188

leur point de vue, ce qui est un de ses incontestables
avantages », explique Raphaël Darquenne, directeur
de l’asociation Réseau MAG, qui propose des interventions dans les organisations reposant sur la MAG.
dédiée à la dissémination et au perfectionnement de
la méthode.
Pour parvenir à créer les conditions d’un débat
riche, la MAG se construit comme un exercice de
démocratie grandeur nature. La méthode revendique
un aspect “participatif et émancipateur”2 car elle
place les “publics cibles” en pleine position de participants, elle considère que les personnes concernées par
une situation sont les mieux à même de “contribuer,
par leurs réflexions et leurs analyses”3 à la qualité du
contenu d’une recherche-action. « L’acteur social n’est
pas un idiot culturel » a dit H. Garfinkel, chef de file
des ethnométhodologues : au lieu de placer les publics
comme de simples “répondants” et pourvoyeurs d’un
contenu que les chercheurs analyseront ensuite, la
Charlier J.-E., Van Campenhoudt L. (2014), Ibid., p.13
Idem, p.13

2

3

“La méthode considère que les individus
sont compétents et capables de participer à
l’analyse de la situation qui les concerne.”
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méthode considère que les individus sont compétents
et capables de participer à l’analyse de la situation qui
les concerne. Car, quel que soit son niveau d’instruction, chaque humain a une connaissance pratique,
concrète mais aussi réflexive, des problèmes qui le
concernent.
Mais, comme le précise L. Van Campenhoudt,
« Les participants ne sont pas réflexifs uniquement
parce qu’ils seraient cultivés. Ils sont réflexifs parce
qu’ils sont placés dans des conditions qui favorisent
cette réflexivité. L’analyse en groupe va tenter d’établir
des conditions de débat qui vont permettre une telle
analyse réflexive. »1 Et c’est à ce moment qu’on peut
parler de “côté émancipateur de la méthode” : plutôt
que de se borner à retranscrire le vécu et le témoignage des participants comme dans les sondages et
enquêtes classiques, la méthode va un pas plus loin,
elle organise le contenu, « met au jour les accords et les
désaccords, en montrant les corrélations, en construisant des typologies »2, ce qui permet en bout de course
aux participants de dialoguer et de transformer le
mal-être en un projet et des actions qui unissent
l’ensemble des protagonistes d’une situation. Ce qui
offre la possibilité aux participants d’y voir plus clair,
d’agir sur la situation au lieu de seulement la subir.

Van Campenhoudt L., Chaumont J-M, Franssen A.
(2005), La méthode d’analyse en groupe. Application aux
phénomènes sociaux, Dunod : Paris. p.35
2
Van Campenhoudt Luc, Charlier J-E. (2014), Ibid. p.197

1

Exemples de récit
Deux exemples de proposition
de récit qui représentent les
qualités requises sont donnés
ci-dessous. Ils sont extraits
d’un programme de recherche,
formation et sensibilisation sur
le thème des violences faites aux
femmes.

Expulsée du toit conjugual
Un femme raconte les innombrables pressions qu’elle a subies
de la part de sa belle-famille
alors qu’elle n’arrivait pas à être
enceinte. La coutume congolaise
a eu beaucoup de poids dans la
décision qu’a finalement prise
sa belle-famille de l’expulser les
mains vides du toit conjugual.

Le chef coutulier
épouse une mineure
Un policier raconte un cas où
il a dû intervenir alors qu’une
jeune fille de 14 ans, qui avait
été violée par un voisin chef coutumier, se voyait obligée par ses
propres parents d’épouser cet
homme car cela permettait de
ramener la paix entre les deux
familles.
Voir « 4 méthodes de recherche
en sciences sociales. Cas pratiques pour l'Afrique francophone
et le Maghreb », ibid., p.188
http://www.uclouvain.
be/473627.html

La Méthode
d’Analyse en
Groupe

Charlier J.-E., Van Campenhoudt
L. (dir.), 4 méthodes de recherche
en sciences sociales, Paris,
Dunod, Coll. Campus, p. 169-209.

•P
 our une présentation détaillée
en ligne : http://www.reseaumag.
be/-Ressources-

•C
 harlier J.-E., Van Campenhoudt
L. (2014). 4 méthodes de
recherche en sciences sociales.
Cas pratiques pour l’Afrique
francophone et le Maghreb, Paris,
Dunod. Livre disponible à prix
réduit dans toutes les librairies
situées en Afrique.

•C
 harlier J.-E., Van Campenhoudt
L. (2014), Des méthodes
participatives pour une sociologie
engagée, dans Charlier J.-E.,
Van Campenhoudt L. (dir.), 4
méthodes de recherche en
sciences sociales, Paris, Dunod,
Coll. Campus, p. 7-32.

Partenaires

•V
 an Campenhoudt L., Tshinyama
Kadima I., Sanduku Sango J.,
Van Billoen S., 2014, La méthode
d’analyse en groupe : un espace
social ‘extra-ordinaire’, dans

•V
 an Campenhoudt L., Chaumont
J.-M., Franssen A. (2005), La
méthode d’analyse en groupe.
Application aux phénomènes
sociaux, Paris, Dunod.

•L
 e Centre d’études sociologiques
des Facultés universitaires
Saint-Louis à Bruxelles propose
également des interventions en
utilisant la MAG : www.fusl-ces.be

•L
 ’asbl Réseau MAG réalise
des interventions en Belgique
francophone en utilisant la
MAG. Elle propose également
régulièrement des formations à la
MAG : www.reseaumag.be

Une appropriation africaine

« Contre l’afro-pessimisme (qui bloque toute action) et
contre l’afro-optimisme (qui se berce d’illusions), nous
défendons un afro-réalisme, qui se nourrit d’enquêtes,
qui espère en des réformes émergeant localement, mais
qui en sait toutes les difficultés »1. Cette phrase de J.-P.
Olivier de Sardan résume cette prise de recul avec la
réalité africaine que permet la MAG afin de mettre
au jour ses innombrables nuances. Aujourd’hui, de
nombreux chercheurs africains (notamment au sein
du CEFOCRIM à Lubumbashi) et latino-américains
utilisent la MAG. En l’adaptant en fonction de chaque
situation. Exemple : Celui de l’égalité morale instaurée entre les participants. Ce simple principe peut
heurter dans les pays où les positions hiérarchiques
individuelles sont particulièrement respectées… Il
s’agit dès lors de ne pas arriver avec de si gros sabots
qu’ils interdiraient tout rapport de confiance dans le
groupe. Il convient de ne pas camper sur le rigorisme
d’une méthode mais bien de l’adapter avec intelligence aux catégories culturelles des individus, sans les
forcer à rejeter ce qui fait leur culture et leurs repères.
Le succès de la MAG en Afrique s’explique par
le fait que la méthode est basée sur l’oralité, moyen
d’expression traditionnellement privilégié en Afrique,
et qu’elle part du concret des situations vécues ce
qui donne une place à tous les participants, du plus
humble au plus instruit. Ces deux éléments permettent d’exprimer légitimement, sur le mode narratif,
« sans perdre la face ni faire perdre la face à l’autre, ce
qu’on ne pourrait pas exprimer ailleurs, notamment
des désaccords avec le supérieur. »2 Et l’expression,
libre et sereine, de propos divergents est le point de
départ d’une multitude de changements…
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Olivier de Sardan J.-P., La gouvernance quotidienne en
Afrique : diagnostic empirique, LASDEL
Voir : http://www.codesria.org/IMG/pdf/Olivier_de_
Sardan.pdf, page web consultée le 12/09/14
2
Idem, p.209. Qui plus est, la MAG est complètement libre
de droits, et la ressource principale nécessaire pour sa mise
en œuvre est le temps et non l’argent !

1

à venir…

voir aussi
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Le prochain carnet évoquera
la méthode des incidents critiques
L’incident critique est un “moment révélateur”,
un « malentendu, voire un conflit, entre deux
personnes ou plus, à cause de différences
qui touchent à la sensibilité et au système de
valeurs hérités de la culture propre à chacun des
protagonistes… »

