L’approche pédagogique pour l’intégration de la
méthode – Robert MICHIT 2012
Comment réaliser le 1er récit :
Deux approches sont possibles :
-

Recevoir l’expression spontanée de la personne relatant une action qu’elle a
réalisée, un problème qui la préoccupe, une souffrance qu’elle vit, une activité dont
elle a besoin de parler et une émotion qu’il l’étonne ou la dérange (colère,
sentiment de soumission…etc.)

-

Poser une question générale concernant la vie de la personne ou l’objectif du
travail décidé à la fin de l’entretien précédent.

Durant l’expression du 1er récit, il est important de ne pas interrompre en aucune manière
l’expression libre que la personne présente jusqu’au moment où elle marque la fin de son
récit, soit par un silence, soit par le saut sur une autre problématique, soit par une reprise
en boucle de la première expression, soit par une parole exprimant la fin de son récit (tel
que : voilà, c’est tout …)
NB : prendre la partie du 1er récit du tableau mis dans l’aide.

Comment réaliser le 2eme récit :
Le deuxième récit, a pour objectif d’obtenir des informations précises permettant d’éviter
les interprétations qui surgissent nécessairement du caractère imprécis du 1er récit
(généralités, procédures, habitudes, rappel de représentation sociale,…). Il s’agit de
demander une description plus fine des événements évoqués ou des événements à
l’origine du problème, de la souffrance ou encore de l’émotion rappelé.
Pour cela, deux manières de faire :
-

Soit, il convient de demander à la personne de décrire avec précision l’événement
auquel elle fait référence.

-

Soit, il convient de l’aider à rappeler une situation concrète dans laquelle elle a
rencontré le problème énoncé dans le 1er récit ou un événement à l’origine de la
souffrance posée au 1er récit.

Par exemple, si on est dans le rappel d’une action ou d’une activité, on demande à la
personne de reprendre au début de cette action avec une question du type : est ce que vous
pouvez me dire plus précisément comment ca s’est passé ? Ou comment ca a débuté. Si on est
dans la situation où il s’agit de l’aider à rappeler et se centrer sur un événement concret, la
question aura la forme suivante : est ce que vous pouvez me raconter dans lequel vous avez
vécu le problème énoncé ou dans lequel vous avez éprouvé la souffrance ou l’émotion (colère,
dépréciation de soi…etc.) énoncée.

La conduite du 2ème récit consiste : à accompagner pas à pas l’interviewé de façon à ce qu’il
décrive chronologiquement la séquence d’actions.
Exemple de question : et ensuite…?, et alors… ?, mais encore… ?, qu’est ce qui s’est passé
après ?, entre telle moment (action, événement,…) et tel autre qu’est ce qui s’est passé ? …
A demander des précisions sur le sens de telle ou telle expression employée, le type de
question peut être : C'est-à-dire ?, dites m’en plus ?, pouvez vous préciser ?, je ne comprends
pas bien pouvez vous me donner un exemple, …
Le 2ème récit s’arrête lorsqu’a été repris toute la séquence d’actions indiquée dans le 1er
récit.

Comment réaliser le 3eme récit :
Il a pour objectif général, la représentation du sujet comme acteur dans les éléments de
son existence. Alors trois modalités sont à notre disposition pour atteindre cet objectif :
Aider la personne à récupérer le niveau et la cohérence décisionnelle présente dans ses
actions.
-

Pour récupérer le niveau décisionnel, il convient de faire distinguer à partir des « je
+ verbe d’action » présents dans le 2ème récit, le caractère décisionnel ou
comportemental d’une action. Type de questions : quand vous avez agi de cette
façon là, est ce que c’était une décision ou une réaction ?...s’il n’y a pas de réponse, on
peut lui demander : est ce que c’est une décision mûrement réfléchie, prévue à
l’avance ?, une habitude ?, un comportement réactif ?, une impossibilité de faire
autrement ? ou une décision dans l’immédiateté de l’action ?

-

Pour récupérer la cohérence décisionnelle, il convient de faire préciser le lien de
cohérence qu’il y a entre l’objectif de l’action réalisée et le moyen utilisé pour
l’atteindre. Type de questions : quelle était votre objectif ou votre intention quand
vous avez agi à ce moment là ?, est ce que l’effet procuré par votre action est
identique à l’effet attendu ?, et donc Est-ce que le moyen que vous avez pris est
ajusté ?

Aider la personne à identifier les formes décisionnelles de ses actions. Il s’agit de lui
demander quand elle agit de telle ou telle façon, elle le fait quoi ?
Ex. : quand vous achetez un produit que vous avez décidé de ne pas acheté, vous faites quoi ?
La personne de cette situation, peut mettre en œuvre plusieurs formes décisionnelles :
1. acheter le produit, 2. Ne pas respecter pas un objectif,
3. Ajuster la décision à la réalité, 4. Transgresser les règles d’un budget,
5. Rechercher son plaisir.

Aider la personne à identifier la structure de ses stratégies habituellement mises en
œuvre dans son quotidien. Pour cela, on reprend avec elle les types de formes
décisionnelles mises en évidence dans la phase précédente. Ce qui permet de mettre en
évidence les répétitions de ces formes et leur enclenchement spontanés. Dans l’exemple
sus cité, mettre en évidence le lien entre une décision prise, une perte d’objectif, une
transgression de règles dans le vif de l’action dirigée par la recherche du plaisir immédiat.
Cette logique répétée, fait apparaître une stratégie commune d’actions ou de réaction aux
événements. Cette logique habituelle est à conserver ou à modifier en fonction des
objectifs d’accompagnement.

Comment réaliser le 4eme récit :
L’objectif de 4ème récit est de mettre en évidence les facteurs du processus décisionnel
caractérisant les capacités de prise de décision de la personne. Pour cela, il convient de
prendre une décision reconnue comme une décision prise par la personne dans
l’immédiateté de l’action (il ne faut pas prendre une décision prise dans un temps de
délibération avant l’action).
Recherche de la force du facteur « perception »
(pour une décision ajustée, il faut distinguer dans l’immédiateté de l’action au
moins 4 perceptions de nature différente)
En remettant bien la personne au moment précis de la prise de décision, on lui demande :
« à ce moment là, quand vous avez pris la décision concernée, qu’est ce que vous avez perçu
de la réalité à ce moment là ? ».
Si la personne ne répond pas à la question, modifier la forme de la question, soit en
changeant la notion de perception par une énumération des sensorialités. Exemple :
qu’est ce que vous avez senti, entendu, vu, …etc. ou bien, modifier la question de façon
encore plus générale, en lui demandant par exemple qu’est ce qui s’est passé dans votre
tête ou qu’est ce qui a traversé votre esprit au moment de la décision...etc.
Si la personne énonce une ou deux perceptions, accompagnez la découverte d’autres
perceptions avec la question « est ce que vous percevez d’autres choses ? ».
Recherche de la force du facteur «discernement des importants »
(pour une décision ajustée, il faut discerner dans l’immédiateté de l’action 3
importants)
Lorsque la personne a fini de répondre à cette recherche de perception, il convient de
poursuivre en l’aidant à découvrir le nombre et le type d’importants des enjeux pris en
compte au moment de la décision en question.
La question qui peut accompagner ce décernement des enjeux est : quels sont les
importants que vous avez identifiés, discernés au moment où vous prenez cette décision.
Si la personne identifie moins de trois enjeux, l’accompagnateur dans la découverte de la
force de ce facteur peut l’aider en posant une question de type « est ce qu’il n’y a pas eu un
autre important que vous avez pris en compte pour prendre cette décision ? »

Recherche de la force du facteur «hiérarchisation »
(pour une décision ajustée, il faut que la personne puisse hiérarchiser les
perceptions en fonction d’un seul important)
Lorsque la personne a fini de répondre à la recherche des enjeux pris en compte, il
convient de poursuivre en l’aidant à identifier l’important qu’elle a priorisé dans sa prise
de décision. A fin de s’assurer que la personne ne répond pas en fonction d’une
représentation qui conviendrais à son système de valeurs ou à l’attente supposé de son
interlocuteur, ce dernier peut lui renvoyer la question suivante : « est ce que vous êtes
bien sûr que c’est cet important qui a été à l’origine de votre décision ».

