






















Le dispositif d’intervention sociologique

Phase Type de groupe Objectif Démarche

Phase 1: Identité

Analyse de la situation
Groupe « figure »

Faire apparaître les rapports sociaux et les 
processus de domination (institutions, 

usagers, intervenants sociaux)

Analyser de la vie et de l’histoire du 
groupe ; Identifier des conflits 

significatifs des rapports sociaux entre 
intervenants sociaux et 

« adversaires/partenaires ».

Phase 2 : Opposition

Rencontres des 
« adversaires/partenaires »

Groupe « analyste »

Révéler l’enjeu social, culturel et politique du 
conflit central lié aux « mutations

de l’intervention sociale »

Etablir des rencontres/débats avec des 
« adversaires/partenaires » : le groupe 
intervient comme représentant d’une 

lutte réelle.

Phase 3 : Totalité

Interprétations

Groupe « mixte d’auto-
interprétation »

Faire apparaître aux acteurs leurs plus 
hautes capacités d’action sociale, historique 
et culturelle pour leur permettre d’élever le 

niveau de projet (personnel,
professionnel et institutionnel)

Le groupe mène son auto-analyse : il 
remplace l’action par l’analyse de la
situation d’action reconstituée par 

l’intervention sociologique ; Favoriser 
les échanges entre analyse et 

interprétation.



Séance Objectifs Outils/supports Travail préparatoire 

n°1
Les participants s’expriment sur leur engagement et 

leur vision de leur action, du rapport aux 
populations, aux acteurs politiques, etc.

PPT présentation de la démarche Préparation d’une synthèse des premiers 
éléments recueillis

n°2

Identifier les perceptions de l’action des 
intervenants sociaux et de la place de l’action 

collective dans ces pratiques 
(Identité)

PPT de synthèse de la séance n°1

Les participants réfléchissent sur leurs 
façons de percevoir les actions 
collectives : objectif, niveaux 

d’implication, type d’approche 
(consensuelle/conflictuelle, freins, 

alliés/adversaires, etc.)

n°3

Les participants situent leurs façons de percevoir les 
actions collectives : objectifs, niveaux d’implication 

des acteurs, type d’approche (consensus/conflit)

Identification des figures d’adversaires
(Opposition)

PPT de synthèse de la séance n°2

PPT approche théorique : 
« La nébuleuse de l’ISCC »

Invitation d’adversaires à la prochaine 
séance

n°4 Rencontre avec des « adversaires » PPT de synthèse de la séance n°3
Préparation de la synthèse IOT (Identité, 

Opposition, Totalité)

n°5
Présentation et discussion de la synthèse IOT 

(Totalité)
PPT IOT du Groupe






