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≡ Comment comprendre les phénomènes 
de groupe dans un groupe de formation ? 
Avec quels outils les analyser ? Comment 
faire pour (ré)agir adéquatement dans 
une posture de formateur - d’enseignant ? 
C’est à ces questions que ce livre répond 
en présentant diverses approches théo-
riques et pratiques « judicieusement 
choisies pour leur efficacité » illustrées 
par de nombreux exemples.
Cet ouvrage s’appuie principalement sur 
trois auteurs qui ont développé une ap-
proche originale de cette problématique : 
Ph. Meirieu, W. R. Bion et E. Pichon 
Rivière.
Cette publication s’adresse aux forma-
teurs, aux enseignants, aux travailleurs 
du social, de la santé, aux animateurs, à 
toute personne confrontée à la gestion 
d’un groupe.
Dans ce livre, l’auteur interpelle le lec-
teur et le conduit au travers d’un schéma 
en spirale dialectique, à s’approprier 
peu à peu les concepts et les techniques 
pour analyser et renforcer sa pratique 
d’animation. ≡

Nouveauté

L’auteur
Jean-Luc Zimmermann est collaborateur de recherche au LDES (Laboratoire de didactique et 
d’épistémologie des sciences, fondé par A. Giordan) à l’Université de Genève. Physicien, il a ensei-
gné cette discipline dans l’enseignement secondaire genevois. Il a été ingénieur en électrotechnique. 
Médiateur et formateur de groupe opératif Apsylien-REC (Association de la psychanalyse des liens 
Recherche-Enseignement-Clinique).
Codirecteur du CEFRA (Centre de formation et de recherches sur les stratégies d’apprentissage - 
www.cefra.ch), il réalise des formations en analyse groupale dans le domaine de la formation, mais 
aussi en gestion mentale (A. de La Garanderie).
Depuis plus de dix ans, comme expert pédagogique, avec son épouse Marie-Louise Zimmermann-
Asta, il conçoit et anime des formations d’adultes.
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