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 PRESENTATION DU CADRE 

1. Contexte 

La formation initiale des enseignants s’est vue particulièrement bousculée ces dernières années en 

Fédération Wallonie Bruxelles. En effet, un décret1 la révisant a été voté en 2019. Ce décret, pour le 

moment en standby, envisage dans son article 7 le développement de quinze compétences. Parmi 

celles-ci, deux se rapprochent de l’analyse réflexive :  

« 4° la capacité d'analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et d'agir en son 

sein notamment en interagissant avec les collègues, les parents et d'autres acteurs afin de: - s'inscrire dans la 

démarche qualité de l'établissement et de participer aux démarches d'amélioration du système éducatif de la 

Communauté française; - faire de la classe et de l'école un lieu où les élèves apprennent, grandissent et se forment 

dans un climat positif, et non un lieu de sélection; 

10° la capacité de mener, individuellement et avec ses pairs, une observation et une analyse critique et rigoureuse 

de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de réguler son enseignement et d'en faire évoluer les 

stratégies et conditions de mise en œuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité. Cette analyse intègre la 

dimension de genre; » 

Par ailleurs, ce même décret demande aux Hautes Ecoles de travailler en co-diplomation avec des 

opérateurs de formation universitaire. L’Henallux est intégrée dans une équipe composée de sept 

Hautes écoles et Universités appelée ‘coupole 7forFIE’. Cette coupole a validé un référentiel de cinq 

compétences sur base des quinze compétences du décret. Une de celles-ci s’intitule ‘agir en praticien 

réflexif’. Le décret précédent2, dans son article 3, envisageait déjà la posture réflexive comme une 

compétence.  

C’est dans ce contexte que la direction du département pédagogique de l’Henallux a proposé à tous 

ses enseignants d’entrer dans un groupe de réflexion autour de la démarche réflexive et à ceux qui le 

souhaitaient d’entrer dans un processus de formation (CADAPP). 

Coordinatrice au baccalauréat AESI3 en Economie familiale et sociale (EFS) au département 

pédagogique IESN de l’Henallux, nous avons en charge l’organisation des stages des étudiants dans les 

trois années de ce baccalauréat. Psychopédagogue de formation, nous avons également dans nos 

attributions la plupart des acquis d’apprentissage dédiés à l’axe pédagogique sur les trois années du 

baccalauréat. Dès lors, comment refuser une opportunité aussi intéressante que de se voir offrir la 

possibilité d’augmenter ses compétences dans l’accompagnement que l’on peut apporter à ses 

étudiants. 

La section AESI en Economie familiale et sociale est quelque peu particulière. Il s’agit d’une des seules 

formations encore existantes en Fédération Wallonie Bruxelles qui forme des enseignants techniques. 

C’est ainsi que les AESI en EFS ont le titre requis pour enseigner dans l’enseignement de qualification. 

Ils ont dès lors l’opportunité de travailler avec un public très large qui va de la 1ère secondaire à la 7ème 

 
1 https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/46261_000.pdf  
2 https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/25501_000.pdf 
3 AESI : Agrégé de l’Enseignement Secondaire Inférieur 

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/46261_000.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/25501_000.pdf


 

5 
 

professionnelle. On les retrouve dans l’enseignement ordinaire, spécialisé, en alternance ainsi qu’en 

promotion sociale. La panoplie des cours qu’ils ont à leur attribution est variée. On y retrouve des 

cours théoriques mais aussi des cours de pratique professionnelle. Ils ont en charge le suivi des stages 

de leurs élèves et la mise en œuvre de schéma de passation (évaluation certificative). En tant 

qu’enseignants aux 1er et 2ème degrés, ils sont également amenés à soutenir leurs élèves dans 

l’éducation aux choix et l’approche orientante. Au 3ème degré, ils sont par contre amenés à former des 

élèves au développement de professions telles que aide familial.e, puériculteur.rice, agent 

d’éducation, aide ménager.e … Dès lors, il apparait que les AESI en EFS auront eux-mêmes besoin de 

mettre en place avec leurs élèves des dispositifs favorisant l’analyse réflexive. En effet, l’approche 

orientante inclut un temps réflexif (Brochu D, 2010) et le 3ème degré de qualification est, par définition, 

professionnalisant et donc au cœur du développement professionnel. 

Le public inscrit dans cette formation est très hétérogène. Rares sont les étudiants qui sortent de 

l’enseignement général et ont suivi une rhétorique des humanités de transition (10%). Beaucoup sont 

issus de l’enseignement technique de qualification (80%), certains de l’enseignement professionnel 

(10%)4. Ces étudiants ont, pour la plupart, suivi un parcours scolaire où ils ont rencontré des situations 

d’échecs et ont vécu la remédiation dans la filière qualifiante. Ils ont donc une histoire particulière 

avec le monde scolaire dans lequel ils veulent pourtant retourner pour y faire carrière.  

Depuis le décret ‘titres et fonctions’ (2014), nous avons vu un nouveau type d’étudiant s’inscrire dans 

notre baccalauréat : des enseignants déjà porteurs d’un CAP (certificat d’aptitudes pédagogiques) mais 

à la recherche du diplôme d’AESI en EFS leur permettant d’obtenir ainsi le titre requis pour davantage 

de cours. Ces étudiants-là sont par conséquent plus âgés et ont une expertise dans l’enseignement. 

Dès lors, dans le cadre des cours théoriques donnés à la Haute Ecole, ils n’hésitent pas à intervenir et 

à illustrer de faits vécus les éléments théoriques abordés. 

Avec l’annonce du Pacte pour un enseignement d’excellence et la prolongation de son tronc commun, 

nous avons vu le nombre d’inscriptions chuter. Le décret définissant la formation initiale des 

enseignants (2019) n’a pas arrangé les choses, cette formation disparaissant purement et simplement 

du paysage de l’enseignement supérieur malgré une employabilité forte et une demande importante 

des directions d’école et du secteur services aux personnes, secteur du qualifiant où sont engagés en 

priorité les AESI EFS. C’est ainsi que pour cette année académique, nous avons inscrit 13 étudiants en 

bloc 1, 5 étudiants en poursuite d’étude et 6 étudiants en année diplômante5.  

Une autre particularité de ce régendat est qu’il est organisé de manière isolée par rapport aux autres 

sections d’AESI de l’Henallux. En effet, cette section est proposée sur l’implantation de l’IESN où sont 

organisées les catégories économiques et techniques de l’Henallux. Les AESI EFS sont donc les seuls 

représentants de la catégorie pédagogique dans l’implantation IESN. Cette particularité nous offre une 

certaine autonomie et une grande liberté de décision. Nous avons à notre disposition une petite 

maison où nous pouvons disposer de salles de classe, d’un local de convivialité destiné aux étudiants, 

de bureaux, salles de réunion … le tout relié au wifi et agrémenté de matériel informatique. Ces 

 
4 Chiffres moyens pour la cohorte des étudiants du département pédagogique IESN AESI en EFS des cinq dernières 
années. 
5 Dans l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie Bruxelles, la 1ère année d’étude est également appelée 
bloc 1 (B1), la seconde année est également appelée poursuite d’étude (PE ou B2) et la dernière année est 
nommée année diplômante (AD ou B3). 
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caractéristiques d’isolement et de situation au sein de l’Henallux conduisent à une ambiance familiale 

où beaucoup de décisions sont prises en concertation et où règne un climat de confiance et de respect 

mutuel.  

Nous voilà donc coordinatrice et psychopédagogue d’une section en sursis et pourtant fortement 

recherchée dans l’enseignement secondaire de qualification, faisant partie d’une Haute Ecole qui a 

placé l’analyse réflexive comme une compétence essentielle à développer pour atteindre le profil de 

sortie attendu de ses enseignants diplômés. Section comportant un nombre réduit d’étudiants, au 

profil varié et hétérogène œuvrant de manière isolée avec beaucoup d’autonomie et de liberté. 

2. Objectifs visés 

La Fédération Wallonie-Bruxelles, par ces différents décrets, insiste sur la capacité à l’analyse réflexive. 

Les décrets de 2000 ou de 2019, révisant la formation initiale des enseignants, y font tous deux 

référence. 

Le décret de 20006 inscrit dans son référentiel treize compétences présentant les finalités de la 

formation initiale des enseignants. Le développement du praticien réflexif y est placé au cœur de la 

profession de manière très explicite en l’inscrivant comme l’une de ces treize compétences à 

développer : « Porter un regard réflexif sur sa pratique ». 

De la même manière, le décret de 2019, en son article 7, formule l’intention de former des enseignants 

ayant « la capacité de mener, individuellement et avec ses pairs, une observation et une analyse 

critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de réguler son 

enseignement et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en œuvre dans une perspective 

d'efficacité et d'équité »7.   

L’Henallux avec la coupole 7forFIE a introduit dans son référentiel de compétences, elle aussi de 

manière très explicite, la compétence ‘Agir en praticien réflexif’. L’Henallux a également déterminé, 

en lien avec cette compétence, des acquis d’apprentissage terminaux (AAT) ainsi que des acquis 

d’apprentissage spécifiques (AAS). 

3.1 Analyser ses pratiques afin de les améliorer en s’appuyant sur des expertises, des données empiriques et scientifiques. 

3.1.1.1 Observer et analyser des pratiques enseignantes, à la lumière de ressources variées 

3.1.1.2 Dégager des pistes d’amélioration de sa pratique 

3.1.2.1 Faire preuve de connaissance de soi et d’intelligence émotionnelle 

3.1.2.2 Etablir le bilan de ses compétences et de ses objectifs personnels et professionnels 

3.1.2.3 Analyser sa pratique à la lumière de ses observations, de ses analyses et de dialogues constructifs avec les partenaires de la 

formation. 

3.1.2.4 Emettre des hypothèses sur les causes des difficultés vécues et apporter des pistes d’amélioration de plus en plus efficaces. 

3.1.3.1 S’engager et faire évoluer son projet de formation en lien avec les ressources de l’institution. 

3.1.3.2 Intégrer une dimension internationale à sa formation. 

3.1.3.3. S’interroger et ajuster sa pratique dans l’action à la lumière de ses observations et analyses, en intégrant les données 

récentes des recherches. 

Figure 1 AAT et AAS en lien avec la compétence 'Agir en praticien réflexif’ Henallux – Catégorie pédagogique 

 
6 https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/25501_000.pdf 
7 7 https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/46261_000.pdf 

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/25501_000.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/46261_000.pdf


 

7 
 

Nos décideurs politiques ainsi que nos directeurs de Haute Ecole nous demandent donc de développer 

la réflexion chez les étudiants, d’amener nos étudiants à devenir des praticiens réflexifs. Ils la 

présentent en tant que compétence à développer. 

La pratique réfléchie devient une des caractéristiques centrales d’un enseignant professionnel. « Il a 

pris l’habitude d’une pratique réfléchie ; il est à même d’analyser le contexte de son enseignement et 

de réguler son action, ce qui implique qu’il mène une réflexion en cours d’action et, de façon 

rétroactive ou anticipative, une réflexion sur l’action. Cette habitude de réflexion est indispensable 

pour ne pas s’enfermer dans des recettes, pour s’adapter à chaque situation dans sa spécificité, pour 

résoudre les problèmes inédits auxquels sont de plus en plus souvent confrontés les enseignants » 

(Paquay, 2012). 

Paquay envisage donc les réflexions en cours d’action et sur l’action. Dans le contexte de la formation 

initiale, organisant l’alternance entre des périodes de stage et des périodes de formation en Haute 

Ecole, on visera le développement d’un savoir-analyser portant sur l’action. Selon Vacher, la réflexion 

sur l’action participe à l’évolution de la capacité à agir dans l’urgence. En effet, le fait d’avoir eu le 

temps et l’occasion de porter un regard réflexif sur son action soulage la charge affective de 

l’interaction avec les élèves et permet d’être davantage disponible pour une réflexion dans l’action 

(Vacher, 2011). 

De plus, un enseignant, s’il veut poursuivre son développement professionnel et ne pas s’enfermer 

dans ses routines, doit pouvoir poursuivre ce travail de réflexion en cours de carrière. A ce moment-

là, il est seul et ne pourra pas, dans les cas les plus fréquents, compter sur un groupe pour soutenir sa 

réflexion. Or, il apparait que le développement du « savoir-analyser » est une compétence « que l’on 

peut difficilement acquérir seul et qu’il convient de développer au travers d’une formation » (Robo P. 

, 2013). Il est donc nécessaire de développer une attitude d’analyse réflexive chez nos étudiants tout 

en visant à terme, que ceux-ci puissent s’affranchir du groupe et fonctionner en autonomie par rapport 

à cette réflexivité. En s’appuyant sur ce principe d’autonomie et d’émancipation, il apparait nécessaire 

d’amener nos étudiants à aller au-delà de la simple résolution de situations professionnelles et de viser 

un développement professionnel qui doit les pousser vers une réflexivité qui dépasse la simple 

réflexion, qui les conduit vers une méta-analyse. Ce développement professionnel est possible grâce 

au développement du savoir-analyser, cette méta-compétence qui amène la personne à poser une 

réflexion sur une situation et une réflexion sur la réflexion (Vacher, 2011). 

Dès lors, un premier objectif fixé pour le dispositif que nous souhaitons mettre en œuvre est le 

développement du savoir-analyser des étudiants. Un savoir-analyser considéré comme une méta-

compétence qui pousse l’étudiant à « analyser (à présent) pour comprendre (du passé et à partir du 

passé) afin de discerner pour décider puis agir (dans l’à-venir) » (Robo P. , 2013).  

Un deuxième objectif serait que l’étudiant puisse dans le cadre de son analyse utiliser les outils vus 

dans le cadre de sa formation théorique, qu’il arrive à relier le vécu des stages et les apports 

théoriques. En effet, il est important que les étudiants puissent établir des liens, des transferts, des 

connexions entre les cours théoriques et les expériences réalisées en stage. Le processus réflexif 

pourrait aider à construire ses liens entre la pratique enseignante et les sciences de l’éducation (Russell 

in (Correa-Molina & Thomas, 2013). De la même manière, Altet recommande également « une 

articulation des processus action/formation/recherche et de leurs trois logiques hétérogènes qui 

permet, par l’analyse, la production de savoirs pédagogiques formalisés » (Altet, 2012). Kelchtermans 
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confirme encore en précisant : « ce n'est que par la réflexion que les stagiaires pourront relier leurs 

expériences de pratique pédagogique avec la théorie de l'éducation qui est à leur programme et qu'ils 

pourront personnellement intégrer les deux. […] tout le monde s'accorde sur le fait que cette 

intégration personnelle de la théorie et la pratique par le stagiaire est un but essentiel de la formation 

initiale et qu'une forme de réflexion est nécessaire à sa réalisation » (Kelchtermans, 2001). Il ajoute 

qu’il s’agira de tenter d’élargir les champs d’analyse pour envisager non seulement la dimension 

technique très présente en formation initiale pour s’ouvrir également vers des dimensions morales, 

politiques et affectives (Kelchtermans, 2001). 

Le développement de ces deux objectifs est à envisager dans un processus qui s’inscrit sur du long 

terme, sur l’ensemble de la formation de baccalauréat. « Il faut […] considérer qu’inciter à la réflexion 

et au développement d’une pratique réflexive, en contexte de formation initiale à l’enseignement, est 

une démarche complexe, car celle-ci suppose la mobilisation de valeurs, d’attitudes, de croyances et 

le développement d’habiletés cognitives qui évolueraient sur une longue période de temps 

(Calderhead & Gates, 1993 ; Korthagen & Vasalos, 2005 ; Pultorak, 1996). Elle semble donc s’inscrire 

dans un long processus d’insertion et de développement professionnel » (Correa-Molina & Thomas, 

2013).  

Dès lors, un troisième objectif que nous nous fixons est de favoriser le développement professionnel 

des étudiants en les dotant d’une méta-compétence qui va leur permettre d’analyser leur pratique 

professionnelle, de l’éclairer en s’appuyant sur des connaissances et compétences élargies pour 

« couvrir le travail de l’enseignant dans toute sa complexité […] pour influencer réellement la façon de 

penser et les actions des enseignants » (Kelchtermans, 2001).  

Ce travail se poursuivra, après la définition d’un certain nombre de concepts représentatifs, par 

l’analyse de trois dispositifs mis en place afin de développer l’analyse réflexive chez nos étudiants. 

Cette analyse nous permettra d’en extraire les enseignements pour ensuite proposer des pistes 

d’action permettant de développer au sein de notre département les objectifs visés : le savoir analyser, 

l’articulation théorie-pratique dans une perspective de développement professionnel. 

3. Définitions 

Il est apparu tout au long de la formation que définir les concepts tels que réflexivité, analyse des 

pratiques professionnelles, praticien réflexif, développement professionnel … n’allait pas de soi. Les 

différentes lectures réalisées dans le cadre de ce travail démontrent que le monde scientifique est loin 

d’avoir un répertoire de définitions univoques. C’est pourquoi, il semble important de préciser les 

définitions retenues dans le contexte de ce travail. 

Praticien réflexif : 

Vacher définit le praticien réflexif comme « un professionnel capable de développer une réflexion 

systématique, reproductible, évolutive et autonome pour agir et/ou se transformer […] en vue 

d’accepter la complexité, de l’affronter en acte et de l’intégrer pour se transformer » (Vacher 2020). Il 

poursuit en situant le savoir-analyser au cœur de la pratique réflexive et la construction des stratégies 

d’analyse pour la développer. 
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La pratique réflexive va donc permettre à l’enseignant de prendre du recul, de poser un regard 

d’analyse sur son propre fonctionnement, va permettre de rendre explicite ce qui était implicite. Le 

praticien réflexif serait dès lors cet enseignant capable de savoir-analyser, de réflexivité autour de ses 

pratiques professionnelles. 

Réflexivité : 

« La réflexivité fait référence à l’aptitude humaine à se percevoir (à percevoir ses propres actions et le 

contexte dans lequel ces actions ont lieu) comme objet d’une pensée intentionnelle et explicite » 

(Shön, 1983 in Kelchtermans, 2001).  

« Cette réflexivité doit être conçue à la fois comme une compétence et une attitude. En tant que 

compétence, c'est l'aptitude à reconsidérer, repenser, reconstruire mentalement ses expériences et 

ses actions d'une manière réfléchie et plus ou moins systématique. La réflexivité implique et 

présuppose à la fois une attitude d'ouverture, d'éveil et même de curiosité pour mettre en question 

l'évidence de ses propres situations et expériences » (Kelchtermans, 2001). 

« La réflexivité peut être définie comme l’activité d’analyse d’un sujet sur les modes de production et 

les cadres de production de sa réflexion sur l’action. C’est donc une réflexion sur une réflexion » 

(Donnay et Charlier 2006 in Boucenna, 2019). 

« Par réflexivité, nous entendons l’activité d’analyse que produit un sujet sur lui-même alors qu’il met 

en objet des dimensions de son activité. Cet exercice particulier d’analyse permet de mettre en lien 

des existants relatifs à différents aspects du sujet (cognitif, émotionnel, affectif, conatif, relationnel, 

comportemental, postural …) et fait l’objet d’une communication discursive dont les cadres de 

référence appartiennent au patrimoine collectif (Boucenna et Charlier, 2013 in Boucenna 2019). 

De ces quatre définitions, nous retenons que la réflexivité, dans un contexte de formation 

d’enseignants, c’est revenir sur une activité professionnelle passée, l’analyser afin de se remettre en 

question, établir des liens en ouvrant les champs d’investigation et porter son analyse sur le processus 

d’analyse en tant que tel. Ainsi, comme le signale Vacher, si la réflexion est le processus cognitif qui va 

analyser une situation, la réflexivité englobe la réflexion et la réflexion sur la réflexion (Vacher, 2011). 

Analyse : 

Selon le petit Robert8, analyse : « opération intellectuelle consistant à décomposer un tout en ses 

éléments constituants afin d’en saisir les relations et de donner un schéma de l’ensemble ». 

« Analyser, c’est produire des liens entre des composantes de l’existant pour identifier les relations 

entre ces composantes » (Boucenna 2019). 

Il s’agit donc d’un acte intellectuel de décomposition d’un élément en différentes unités et d’en étudier 

les relations pour en dégager une compréhension. 

  

 
8 Analyse. (s. d.). In Le Robert. Consulté à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/analyser 



 

10 
 

Analyse des pratiques professionnelles : 

« C’est l’activité d’analyse (de production de liens entre des composantes de l’existant) qui produit des 

connaissances (ou des savoirs) sur les relations existantes entre les composantes de situations 

professionnelles vécues (passées) ou anticipées (futures) » (Boucenna et Charlier 2013 in Boucenna 

2019). 

Ensemble de démarches qui permettent à une personne de prendre conscience et de comprendre les 

différentes relations qui existent entre ses actes et l’environnement pour augmenter son pouvoir 

d’agir (Boucenna, 2019). 

Le terme ‘analyse des pratiques professionnelles’ au sens entendu dans ce travail est l’ensemble des 

démarches qu’une personne (dans notre cas les étudiants) va mettre en œuvre pour décomposer son 

expérience vécue (principalement en stage) en différents éléments afin de comprendre et prendre 

conscience des relations qui existent entre ce vécu et l’environnement en vue de développer son 

pouvoir d’agir. 

Savoir-analyser : 

« Méta-compétence liée à une démarche professionnelle et professionnalisante, autrement dit à un 

processus consistant, non seulement à raconter, décrire et éventuellement à mettre en commun, à 

échanger, mais à analyser un vécu professionnel personnel, au sens premier de décortiquer (chercher 

ce qui est sous l'écorce), pour tenter de comprendre ce qui a été fait, ce qui s'est passé, ce qui a été 

produit, ce qui est advenu… et ce suivant le cheminement que l'on pourrait schématiser ainsi : 

ANALYSER (à présent) pour COMPRENDRE (du passé et à partir du passé) afin de DISCERNER pour 

DÉCIDER puis AGIR (dans l'à-venir), ceci dans le but de devenir plus efficient, d'acquérir une expertise 

ainsi qu’un mieux-être professionnel et personnel » (Robo P. , 2013). 

« Apprendre à analyser, c’est apprendre à mettre en relation les éléments, les variables d’une 

situation, c’est apprendre à identifier les mécanismes sous-jacents, les logiques de fonctionnement » 

(Perrenoud P, 2012). 

Le savoir-analyser serait donc pour nous un objectif à atteindre avec les étudiants : les amener à être 

capables de décomposer les actions réalisées en vue d’en dégager une nouvelle compréhension afin 

de décider, d’agir dans l’à-venir et ainsi augmenter leur efficience, leur expertise, affiner leur identité 

professionnelle et finalement, prendre conscience de leur développement professionnel. 

Méta-analyse 

 « Méta » : « μετά » est un préfixe. Il n’a de sens que s’il est « méta » de quelque chose : métacognition, 

méta-compétence … méta-analyse.  

« La méta-analyse permet de transformer la réalité du matériau pour produire quelque chose qui va 

faire avancer le sujet et le collectif vers une plus grande conscience de soi et développer entre autres 

le savoir analyser et le savoir animer. Les objets de cette méta-analyse peuvent être pluriels. Ils 

peuvent concerner par exemple les réflexions élaborées, les effets du langage utilisé, les effets de la 

technique d’animation sur le groupe (modalités de choix de l’exposant, modalités de l’animation), les 

processus de groupe, etc. » (Bell, 2020). 
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« Méta » est un préfixe venant du grec (μετά) qui signifie « après », « au-delà de », « au-dessus de ». 

L’expression indique quelque chose qui englobe, un niveau supérieur d’abstraction, une posture 

consistant à prendre du recul, de la hauteur. Elle renvoie également à la réflexivité, à la récursivité, à 

l'auto-référence et à une mise en abyme. Dans une APP9, les temps « méta » correspondent à des 

moments du travail dédiés à une prise de recul. Ils favorisent une observation et une réflexion sur les 

processus à l’œuvre (individuels et collectifs) et sur les analyses produites. Dans notre pratique, ces 

temps « méta » peuvent être de durée variable et avoir lieu à trois moments du travail : 1) en cours de 

séance ; b) à la fin de celle-ci ; c) au début d’une nouvelle rencontre d’APP » (Thiébaud, 2019). 

Ce temps « méta » est généralement organisé au terme de la séance. Néanmoins, il peut également 

transparaître tout au long de la séance. En effet, dans le cours de la séance, les participants sont 

confrontés à eux-mêmes, les partages avec les autres amènent le questionnement qui permet de se 

questionner et de progresser ensemble. Les moments « méta » peuvent apparaître par touches ou de 

manière spiralaire, ils émergent, disparaissent et réapparaissent au fil de la séance (Bell, 2020). 

Au regard de ces différentes définitions, nous positionnons la méta-analyse comme la concrétisation 

du processus de réflexivité. Il s’agit du moment où on va analyser l’analyse, moment où les participants 

sont amenés à prendre le recul nécessaire pour rendre l’implicite explicite, pour entrer dans le savoir-

analyser et ainsi permettre un réel développement professionnel et une évolution dans la construction 

de son identité enseignante. 

Développement professionnel : 

En vue de définir le développement professionnel, nous avons relevé les trois éléments suivants : 

« Le développement professionnel, défini comme un processus de transformation, formelle ou 

informelle, des activités (combinant des postures, des gestes, des actions et mobilisant des valeurs) et 

de l’identité des enseignants, s’effectue tout au long de la carrière selon des étapes plus ou moins 

remarquables » (Ria, 2016). 

Selon Donnay & Charlier (2008), le développement professionnel correspondrait à : « un processus 

dynamique et récurrent, intentionnel ou non, par lequel, dans ses interactions avec l’altérité et dans 

des conditions qui le permettent, une personne développe ses compétences et ses attitudes inscrites 

dans des valeurs éducatives et une éthique professionnelle et par là, enrichit et transforme son identité 

professionnelle ». 

« La réflexivité, considérée à la fois comme compétence et attitude, constitue un élément clé du 

développement professionnel des futurs enseignants. Elle contribue à favoriser des actions plus 

délibérées et donc potentiellement plus efficaces. Elle permet aux futurs professeurs de rendre 

explicite leur cadre interprétatif personnel, de le vérifier (par exemple, en le confrontant à d'autres ou 

à des expériences pratiques ou des modèles théoriques) et peut-être de l'optimiser et d'améliorer ainsi 

les fondements de leurs choix et de leurs actions professionnelles » (Kelchtermans, 2001). 

Nous en retenons principalement que le développement professionnel est un processus dynamique 

de transformation et de développement des compétences professionnelles. La réflexivité favorise 

cette transformation en permettant aux jeunes enseignants de prendre conscience de leur 

 
9 APP : analyse de pratiques professionnelles 
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environnement, de leurs valeurs, de leur cadre interprétatif personnel (Kelchtermans 2001), de leur 

identité professionnelle. 

Portfolio de développement professionnel : 

« … sert de moyen pour mesurer le chemin parcouru dans leur formation professionnelle, pour garder 

la mémoire des moments importants vécus dans la pratique professionnelle et développer une 

pratique réflexive » (Petignat, 2010) 

« … assemblage d’artéfacts qui facilite la réflexivité, l’évaluation personnelle et une présentation 

authentique de soi, des qualités nécessaires à l’exercice même de la profession du travail social, mais 

toutes aussi pertinentes pour d’autres disciplines […] Il ne s’agit cependant pas d’une démarche qui se 

fait en vase clos puisque le but poursuivi lors de la constitution du portfolio est double : se comprendre 

soi-même et communiquer cette compréhension aux autres» (Alvarez et Moxley (2004) in (Gusew & 

Berteau, 2010). 

« Le portfolio implique une approche globale, il permet à son utilisateur de donner un sens à 

l’ensemble des événements marquants aux plans personnel et professionnel (Meuss et al., 2005) dans 

une optique de construction et de développement de l’identité professionnelle. Il situe l’apprenant au 

cœur de sa formation, le faisant le principal maître d’œuvre » (Gusew & Berteau, 2010). 

A la lecture de ces définitions, nous envisageons le portfolio comme un outil mais aussi comme un 

processus et un produit facilitant la réflexivité. Il devrait permettre aux étudiants de les aider à mesurer 

leur développement, à prendre conscience de leur évolution et ce faisant les conduire dans un 

processus de développement professionnel.  

Ecriture réflexive 

« Nous définissons l’écriture réflexive comme un dispositif structurant qui utilise l’écriture pour 

réfléchir sur sa pratique professionnelle et pour l’analyser a posteriori » (Lafortune, 2011). 

« L’écriture réflexive est le lieu de la réflexion, dans le sens de l’élaboration de la pensée, mais elle est 

également un jeu de reflet et de transformation du sujet » (Bishop et Cadet, 2007, p. 10-11 in 

(Lafortune, 2011). 

« Activités spécifiques d’écriture, à travers lesquelles l’apprenant effectue explicitement un retour sur 

son action professionnelle » (Bibauw, 2010). 

L’écriture réflexive serait alors un dispositif qui permet, via l’écriture, de revenir sur sa pratique 

professionnelle et d’y poser un regard réflexif. 
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Pour conclure ce tour d’horizon des différents concepts qui entourent ce travail, nous reprenons un 

passage tiré de Vacher (2011) : 

« Ainsi, si l’objectif de la pratique réflexive se limite à l’analyse et à la résolution de situations 

professionnelles ciblées et à court terme, l’entraînement à la réflexion apparaît être la modalité 

appropriée. A contrario si l’objectif se situe dans une perspective ouverte de développement 

professionnel, ne se centrant pas seulement sur l’action présente ou sur une thématique limitée, les 

modalités privilégiant les contenus relatifs à la méta-analyse semblent plus adéquates. Cette seconde 

option constitue le fondement de la construction de la réflexivité au sens où la définissent Charlier 

et Donnay » (Vacher, 2011). 

4. Conclusion 

Dans le cadre de ce travail, nous tenterons de développer chez les étudiants leur capacité à analyser : 

leur savoir-analyser. Nous allons tenter de développer cette prise de conscience qui permet au 

professionnel de rendre explicites les éléments implicites de sa pratique, lui permettre de prendre le 

recul nécessaire pour décomposer son action et mettre en relations les composantes identifiées. Dès 

lors, ce qui va importer, ce n’est pas tant la recherche de pistes d’action mais bien l’aptitude à analyser 

une situation, à prendre conscience des différents éléments qui la composent et les mettre en relation 

pour proposer des hypothèses de compréhension. En effet, il apparaît que pour amener le sujet à 

augmenter son pouvoir d’agir, il est nécessaire au préalable de prendre le temps nécessaire pour 

installer le savoir-analyser et ainsi le positionner dans la posture du praticien réflexif. Cette posture 

devrait lui permettre d’établir des connexions entre ces cadres de référence et sa pratique 

professionnelle. Cette posture est à développer tout au long de la formation mais aussi tout au long 

de la carrière professionnelle. Elle devrait permettre au praticien réflexif d’avoir une conscience forte 

de son développement professionnel. 
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 ANALYSES ET PROPOSITIONS 

Après avoir contextualisé ce travail, mis en évidence les objectifs poursuivis et défini les concepts qui 

l’entourent, cette partie présente les différents dispositifs mis en place durant l’année académique 19-

20, dispositifs mis en œuvre alors que la formation (CADAPP) était en cours et donc non achevée. De 

plus, l’année ayant été perturbée par les raisons sanitaires liées au Covid 19, nous n’avons pas pu aller 

jusqu’au bout du dispositif imaginé.  

Nous vous proposons ici une présentation des dispositifs mis en place suivie de leur analyse critique 

appuyée par un éclairage théorique et des propositions de remédiation pour chacun d’eux. 

1. Analyses critiques des dispositifs vécus 

Trois dispositifs ont été introduits dans le curriculum des AESI en Economie familiale et sociale du 

département pédagogique de Namur-Henallux : 

- Dispositif d’analyse des pratiques professionnelles par groupe de pairs (décembre 2019) 

- Instruction au sosie (février 2020) 

- Révision des consignes liées aux rapports de stage (novembre 2019 et février 2020) 

1.1. Le dispositif d’analyse des pratiques professionnelles par groupe 

de pairs (DAPPP) vécue le 4 décembre 2019 

Le développement du praticien réflexif est un élément présent dans la formation des futurs 

enseignants depuis un certain nombre d’années (réforme de la formation initiale des enseignants 

2000). Le dispositif mis en œuvre les années précédentes s’inspirait d’un outil découvert dans un 

ouvrage de Patrick Viollet (2011), Méthodes pédagogiques pour développer la compétence : Manuel 

pratique à l’usage des formateurs, De Boeck.  

Après avoir vécu quelques séances de DAPP dans le cadre de la formation CADAPP, nous avons tenté 

d’introduire dans ce dispositif des modifications prenant en compte les premiers conseils reçus. : 

1.1.1. Présentation du dispositif proposé le 4 décembre 2019 

Etudiants concernés : B2 (5 étudiants) B3 (6 étudiants) 

Objectifs :  

• S’exprimer sur sa pratique  
• Clarifier et analyser sa propre action  
• Etablir des liens avec les théories sous-jacentes 

 

Avant la séance d’analyse en groupe en tant que telle, trois activités ont été mises en place : 

- Un contrat de confiance via la technique vécue au CADAPP 

Chaque étudiant note sur 2 post-it un élément qui va l’aider à vivre en sécurité la séance.  
Lire les post-it, les afficher si tout le monde est ok  
Clôturer en énonçant le contrat formel d’engagement (dispositif vécu au CADAPP – Boucenna 2019) 
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- Une activité inspirée du Techni’Kit10 ‘je prends , je laisse’.  

L’animateur pose une « bombe » fictive (ici une boîte de craies) au centre du cercle. Chacun à son tour 

prend la parole en annonçant « je prends » et en prenant la bombe. La personne a alors la parole, 

personne ne peut la couper jusqu’à ce qu’elle dise « je laisse » et remette symboliquement la bombe au 

milieu du cercle. On ne peut prendre la bombe qu’une fois. On est obligé de prendre. Si on ne veut rien 

dire, il suffit de dire « je laisse » dans la foulée du « je prends ». 

 

- Une activité sous forme de sondage rapide dont voici la consigne :  

« Sous forme d’interrogations ou d’affirmations, précisez ce qu’il en est aujourd’hui de :  

votre intérêt –confirmé ou non — pour ce métier (aspects plus personnels) : je lève le pousse, le baisse, 

le met au milieu  

l’évolution de votre perception de ce métier (aspects plus professionnels)  

« Après avoir vécu ce stage, ma représentation du métier d’enseignant a évolué. En effet, avant je croyais 

que … maintenant je pense que … » . 

 

Durée Etapes 

J-1  
   

Consigne envoyée par mail aux étudiants la veille de la séance : 
« sélectionne dans ton vécu de stage 2 situations qui te posent question et que tu voudrais, 
éventuellement, voir analysées lors de la séance de demain ».  

5’ Sélection de la situation à analyser 
Les étudiants qui le souhaitent présentent en quelques phrases une situation. Si plusieurs situations se 
présentent, les étudiants qui ont présenté une situation déterminent laquelle sera analysée. 

5’ Exposé de la situation sélectionnée par le narrateur  
/!\ les analyseurs ne peuvent interrompre le récit 
Les analyseurs écoutent et prennent note  

 20’ Les analyseurs posent des Q d’éclaircissement (strictement factuelles)  
/!\ le narrateur ne peut répondre immédiatement. Il prend note des Q 
/!\ l’animateur veille à ce que les Q portent sur les faits et l’émotionnel (pas de jugements) 

  Narrateur répond aux questions  
Les analyseurs écoutent et prennent note.  

 L’animateur propose aux analyseurs de formuler l’une ou l’autre question qui reste en suspens. 
Le narrateur y répond de suite. 

 5’ Temps de réflexion individuel : chacun propose par écrit et seul des hypothèses d’analyse de la situation 
(les causes) 

15’ Chacun présente au groupe ses hypothèses. 
/!\ le narrateur écoute et ne peut intervenir 
/!\ pas de critique ni rejet des hypothèses 

 10’ Le narrateur sur base des hypothèses propose des pistes d’actions   

 10’ Temps méta sur le contenu 
Collectivement : identification des apprentissages réalisés en établissant des liens avec les apports 
théoriques.  
«  relever les concepts pédagogiques / les « théories » qui interviennent dans la situation » 

 Même processus pour une seconde situation 

 Bilan des apprentissages11  - Ecriture individuelle – échange collectif non structuré 
Qu’est-ce que je retiens sur le contenu traité lors de la séance? 
Qu’est-ce que je retiens sur la démarche vécue? 
Qu’est-ce que je retiens sur moi? 

Tableau 1  Etape du dispositif vécu le 4 décembre 2019 

 
10 ASBL Résonance http://www.resonanceasbl.be/-Les-fiches-techniques- [consulté le 12 avril 2020] 
11 Questions reprises du dispositif de co-développement de Payette et Champagne vécu au CADAPP UNamur 
2019-2020 

http://www.resonanceasbl.be/-Les-fiches-techniques-


 

16 
 

1.1.2. Analyse critique du dispositif 

Cette analyse critique se fera en trois temps. Une première analyse portera sur les différentes phases 

vécues. Une seconde passera en revue ce dispositif sous l’angle des composantes attendues dans un 

dispositif d’analyse des pratiques professionnelles et enfin, il s’agira de se poser la question des 

objectifs atteints ou non. 

1.1.2.1. Les différentes étapes du dispositif 

La mise en place du contrat de confiance était une première expérience pour nous. Nous n’avions 

jamais pris la peine d’installer ce cadre les années précédentes. Or, les étudiants, qu’ils soient 

narrateur ou analyseurs, se découvrent, font part de leur vécu, de leurs doutes et défaillances. Il est 

donc important que le groupe se sente en sécurité. « Ceci est rendu possible si plusieurs conditions 

sont présentes : un dispositif d’analyse bien identifié par rapport aux autres moments de formation, 

avec des principes qui régissent les échanges et les positions de chacun. En tout premier lieu importe 

le respect des principes de fonctionnement du groupe […], à savoir : le non-jugement, la 

confidentialité, le respect de chacun, une bienveillance et le souci d’accompagner l’autre dans sa 

propre compréhension. Les règles sont à énoncer en tout début de chaque séance, mais surtout les 

étudiants doivent les sentir appliquées et respectées. C’est à l’animateur que revient la tâche d’en être 

le garant, pour ne pas courir le risque de faire perdre au groupe la confiance et de créer un manque 

de lisibilité » (Chocat, 2016). 

La technique utilisée est celle que nous avions vécue lors de la formation au CADAPP (Boucenna 2019).  

Les étudiants ont exprimé lors du bilan des apprentissages l’importance qu’a revêtu cette étape pour 

eux. Plusieurs ont clairement précisé que cela leur a permis de se sentir écoutés et non jugés, que cela 

les a soutenus dans leur prise de parole. 

‘Je prends, je laisse’. Cette étape est devenue comme un rituel dans notre section. A chaque retour de 

stage, nous commençons par cette activité que les étudiants apprécient. Ils l’utilisent pour exprimer, 

sous un éclairage plus émotionnel, leurs joies, leurs peines, leurs colères aussi. Des anecdotes y sont 

dévoilées. C’est un moment plus léger qui permet de se retrouver après plusieurs semaines de stage, 

de lâcher des émotions brutes, gratuitement, sans recherche d’explication, d’analyse, juste une 

écoute. Comme Patrick Robo (2003) l’exprime, c’est un moment qui fait ‘sas’ et va permettre aux 

étudiants de se concentrer pour passer à l’analyse. 

Le sondage rapide est une activité qui pourrait davantage faire sens si elle apparaissait et était 

également exploitée en fin de journée. Elle pourrait servir de questionnement qui permet à l’étudiant 

de revenir sur les apprentissages vécus et être utilisée pour créer un décalage interne (Vacher 2020). 

Ainsi, l’étudiant répond par écrit avant la séance aux questions et y revient ensuite au terme de la 

séance ; l’objectif étant de prendre conscience des décalages et enclencher la réflexivité. Néanmoins, 

dans le cas présent, nous allons le retirer du dispositif afin de gagner du temps et éviter d’alourdir les 

phases écrites déjà nombreuses. 

Sélection et présentation de la situation à analyser. Lorsque nous mettions ce type de démarche en 

place les années antérieures, nous demandions aux étudiants de décrire deux situations sur le portail 

numérique quelques jours avant la journée d’exploitation des stages. Nous réalisions alors une 
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sélection des situations que nous estimions être intéressantes à exploiter. Dès lors, des étudiants non 

motivés à voir leur situation analysée se voyaient être désignés. Le caractère de volontariat nécessaire 

à la mise en place des DAPP était loin d’être rencontré. En effet, le volontariat est une recommandation 

que nous pouvons retrouver chez beaucoup d’auteurs (Vacher, 2011) (Robo P. , 2003) (Chocat, 2016) 

(Thiébaud, 2018).  

De plus, les étudiants savaient que nous travaillerions autour de situations vécues qui leur avaient posé 

problème. Les étudiants s’étaient dès lors préparés à exposer l’une ou l’autre situation. Il serait 

préférable de ne pas donner de consignes préalables afin que les récits soient non préparés. En effet, 

Vacher (2020) relève trois risques à cette préparation : 

- « l’anticipation et la préparation consciente ou inconsciente des réponses en induisant des 

questions ; 

- l’orientation sécurisante ou non du récit (présentation des paramètres ne remettant pas en 

cause la personne ou inversement) ; 

- la construction d’un modèle abouti de compréhension (limité à l’exposant et préalable à 

l’ouverture de la compréhension) ». 

De lors, il semble que le récit non préparé serait davantage propice à une émergence des décalages 

externes (Vacher, 2020).  

A la lecture du texte de Kelchtermans (2001), présentant l’élargissement et la profondeur du contenu 

de la réflexion, il nous est apparu que lors de la sélection des récits que nous faisions les années 

précédentes, nous ciblions des contenus, objets de réflexion, faisant partie de la dimension technique. 

En effet, nous nous centrions généralement sur des problématiques instrumentales liées à des 

didactiques spécifiques ou des stratégies d’enseignement. Or, à notre grande surprise, lors de l’étape 

consacrée à la sélection de la situation à analyser, le choix, cette année, s’est orienté vers des 

préoccupations plus morales, politiques et émotionnelles telles « pourquoi ai-je réagi ainsi au 

comportement de l’élève ? Ma réaction a-t-elle été juste ? Je me suis sentie en décalage avec mes 

valeurs ? ». Alors que les autres années, nous étions centrés sur le ‘comment faire’, le dispositif vécu 

cette année, nous a davantage menés vers des questions de développement personnel, de vécu 

émotionnel, de question de valeurs et de morale. 

Questions d’éclaircissement. Dans cette phase, les analyseurs sont invités à formuler les questions 

qu’ils souhaitent poser au narrateur. Cette invitation est précédée de l’énoncé de la règle précisant 

qu’il est nécessaire de formuler des questions portant sur le ‘comment’ et non sur le ‘pourquoi’, des 

questions neutres de conseils, de jugements et ne comportant pas d’hypothèses cachées. 

La particularité du dispositif proposé est que nous avons demandé au narrateur de ne pas répondre 

immédiatement aux questions formulées. Il devait les noter et y répondre par la suite. Pourquoi avoir 

introduit cette consigne ? Nous faisons l’hypothèse que cette façon de procéder rencontre certains 

avantages : 

- les analyseurs formulent leurs questions sans être influencés par les réponses du narrateur qui 

risque de les emporter dans sa propre analyse. Dès lors, il y a davantage de probabilités que 

les différents champs d’investigation soient investis ; 

- dans un échange question / réponse, il est parfois difficile en tant qu’animateur d’interrompre 

l’échange et éventuellement refuser, reformuler ou adapter une question qui ne respecte pas 
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les règles énoncées ci-dessus. Cette façon de procéder nous parait plus confortable pour 

l’animatrice novice en DAPP que nous sommes ; 

- le gain de temps. Le temps, dans la structure de formation que nous connaissons, est précieux. 

De plus, il est difficile pour les étudiants de rester concentrés sur une même situation trop 

longtemps. 

La formulation des questions et l’explication de ces règles est difficile. Il pourrait être intéressant de 

précéder ce dispositif de séances où un travail autour de la formulation de questions de clarification 

est réalisé tel par exemple l’Analyse de ses Questions de Clarification en Duo (AQCED) (Boucenna, 

2019) ou encore réaliser avec les étudiants des exemples de l’application du principe de neutralisation 

du questionnement par la dépersonnalisation (Vacher 2020).  

Formulation d’hypothèses. Il s’agit en réalité d’un tour de table des interprétations. Chaque analyseur 

présente son modèle de compréhension, formule éventuellement du modifiable sur l’amont (Robo P. 

, 2003). Les autres intervenants sont invités à être attentifs aux propositions énoncées. L’intérêt ici est 

de rencontrer la multiplicité des modèles et de prendre conscience que chaque modèle a son intérêt.  

Il nous semble que cette phase pourrait s’enrichir si les différents domaines d’investigation et les 

cadres théoriques de référence étaient mis en évidence. Ce faisant, les étudiants sont amenés à 

envisager le cadre de référence et le domaine qu’ils utilisent pour échafauder leur hypothèse et 

entendre que ceux proposés par les autres participants peuvent être différents. Cette approche 

multidimensionnelle et multiréférentielle permettrait alors aux futurs enseignants d’entrevoir la 

complexité du métier pour lequel ils se forment. 

Pistes d’action. Le narrateur reprend les hypothèses offertes par les analyseurs et propose 

éventuellement les pistes d’action qui lui semblent pertinentes. A posteriori, cette étape de pistes 

d’action ne nous semble pas indispensable dans un objectif de savoir-analyser. Nous aurions tendance 

à la transformer en simple phase de conclusion où le narrateur reprend les hypothèses de 

compréhension qui lui parlent, où le narrateur met en évidence les prises de conscience émergées 

grâce au dispositif, avec, éventuellement les pistes ouvertes. 

Bilan des apprentissages. Il s’agissait d’une phase individuelle, écrite suivie d’un échange collectif non 

structuré portant sur le contenu, le processus et la connaissance de soi. 

Cette étape ‘méta’ est essentielle au développement du savoir-analyser. Elle doit permettre la prise 

de recul, l’expression des impressions, émotions. Elle doit être le moment où les prises de conscience 

peuvent s’exprimer, où l’implicite peut devenir explicite. Ce moment de partage des perceptions va 

contribuer au développement de l’intersubjectivité, de nouvelles compréhensions peuvent émerger 

(Thiébaud, 2019).  

« Les temps « méta » de réflexion personnelle, effectués en silence, permettent aux participants 

d’explorer de manière introspective leurs vécus et réflexions, de les mettre en lien, de les rassembler, 

de les laisser décanter. Dans la mise en commun, le jeu des multiples regards favorise des mises en 

perspective, des résonances, la reconnaissance de similitudes et différences, des prises de conscience 

en lien avec les subjectivités qui s’expriment » (Thiébaud, 2019). 

Dès lors, l’organiser de manière individuelle dans un premier temps pour ensuite ouvrir un temps de 

partage collectif sous la forme d’un tour de table nous semble pertinent.  
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Nous envisageons également, pour terminer, de laisser un temps individuel où les participants sont 

amenés à rédiger une trace écrite des apprentissages mis en évidence lors de la séance.  

Ce temps méta serait alimenté par des questions12 suscitant la réflexion individuelle et le partage. Il 

devrait amener les étudiants à établir des liens avec leurs cadres théoriques : 

 

- Quels cadres de référence ont été mobilisés ? 

- Qu’est-ce que je retire de la réflexion du groupe pour ma pratique professionnelle ? 

- Quels liens peuvent être faits entre ce qui a été vécu durant cette séance et d’autres aspects 

de ma pratique professionnelle ? 

- Comment est-ce que j’ai vécu cette séance ? 

- Qu’est-ce que j’ai appris sur mon propre fonctionnement ? mes processus de réflexion ? 

1.1.2.2. Les composantes 

Cette première expérience en animation DAPPP a été vécue positivement par les étudiants. 

Néanmoins, comme nous le montre l’analyse critique de cette séance … « peut mieux faire ». En effet, 

si nous nous référons aux sept composantes attendues dans le processus d’analyse de pratiques 

professionnelles (Boucenna, 2019), on peut repérer que la composante de ‘problématisation’ n’a pas 

suffisamment été développée. Il serait dès lors nécessaire d’ajouter à la fin des phases ‘présentation 

de la situation’ et ‘réponses aux questions d’éclaircissement’ une consigne demandant au narrateur 

de préciser la question de consultance sur laquelle les participants doivent se pencher. 

Composante Etape du dispositif 
13 

Sécuriser l’espace interactionnel Contrat de confiance 

Je prends, je laisse 
 

Construire le matériau Sélection de la situation à analyser 
 

Décrire Présentation de la situation 

Réponses aux questions de clarification 
 

Problématiser  
 

Analyser Formulation d’hypothèses 
 

Construire une théorie de l’action Méta-analyse  

Bilan des apprentissages 
 

Réinvestir dans l’action Méta-analyse  

Bilan des apprentissages 
 

Tableau 2 Analyse critique selon les composantes attendues du dispositif 'DAPPP' 

1.1.2.3. Les objectifs visés 

Dans le cadre de cette analyse critique, il est également nécessaire de se poser la question suivante : 

les objectifs visés ont-ils été rencontrés ? Dès lors, ce dispositif permet-il le développement du savoir-

 
12 Questions reprises de Thiébaud, Temps "méta" dans les groupes d'analyse de pratiques, 2019 

13  : composante présente   : composante absente  : composante incomplète ou inefficace  
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analyser et l’usage de cadres de référence élargis ? A-t-il permis la prise de conscience du 

développement professionnel ? 

Développement du savoir-analyser : le dispositif conduit l’étudiant à analyser càd à décomposer une 

situation en unités et à établir des liens, des relations entre ces éléments dans les phases de 

formulation des questions et d’émission d’hypothèses. Il permet également de prendre conscience 

que cette analyse peut être envisagée de manière différente en fonction des participants et donc que 

d’autres ont des analyses ou des processus d’analyse différents grâce aux phases d’émission 

d’hypothèses et de bilan des apprentissages. Ces prises de conscience pourraient néanmoins être 

davantage mises en évidence lors des phases méta et de bilan des apprentissages par le biais de 

questions plus pertinentes. 

Usage de cadres de référence élargis : les cadres de référence élargis pourraient apparaître dans les 

phases d’émission d’hypothèses et de bilan des apprentissages. Dans les faits, cela n’est pas ou peu 

apparu. Cela pourrait être accentué si des consignes orientées comme celles proposées par Vacher 

(2020) dans son dispositif ARPPEGE étaient introduites. Ainsi le fait de demander aux participants de 

repérer les domaines où s’inscrivent leurs hypothèses pourraient améliorer les choses et tendre vers 

une approche multidimensionnelle voire multi référentielle.  

Prise de conscience du développement professionnel : des traces écrites ont été réalisées lors de 

l’activité de sondage rapide, au terme des questions d’éclaircissement en vue de préparer l’émission 

d’hypothèses, dans la phase bilan des apprentissages. Aucune consigne n’a été donnée quant à la 

structuration de ces écrits. Il n’y a pas eu de document support distribué, pas de consignes quant au 

suivi de ceux-ci. Ces consignes et supports devraient être davantage réfléchis afin d’aider les 

participants à mettre en évidence les domaines investigués, à établir des liens avec les cadres de 

référence, à garder ces traces témoin du développement professionnel en perspective.  

1.1.3. Si c’était à refaire … 

L’analyse critique réalisée nous permet de relever les points suivants : 

- Supprimer le sondage rapide pour gagner du temps ou préciser les questions, demander aux 

étudiants de compléter le questionnaire par écrit et leur demander d’y revenir au terme de la 

séance afin de mettre en évidence les transformations, renforcements, approfondissements 

(Vacher, 2020). 

- Ne pas anticiper la préparation de la situation à analyser le jour qui précède. 

- Insister sur la problématisation et la question de consultance. 

- Formuler des hypothèses de compréhension où les différents domaines ou cadres de 

référence peuvent être évoqués. 

- Prioriser la démarche de compréhension à la recherche de pistes d’action. 

- Insister sur le temps méta en passant par des phases d’écriture individuelle et de partage. 

- Créer des dissonances à partir des questions formulées dans les phases de réflexion 

individuelle. 

- Prévoir des documents supports qui structurent le cheminement et participent au 

développement professionnel. 

En préalable à cette séance, il serait opportun de préparer les étudiants à la formulation de questions 

de clarification. Cette préparation pourrait se faire via une séance d’Analyse de ses Questions de 
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Clarification en Duo (Boucenna, 2019) complétée par des ‘exercices’ de reformulation par le principe 

de neutralisation du questionnement par la dépersonnalisation (Vacher, 2020). 

Ci-dessous vous trouverez un tableau présentant le dispositif revisité en tenant compte de ces 

éléments. Le tableau intègre les consignes formulées et précise quand un écrit sera demandé aux 

étudiants. En annexe N°1, vous pourrez trouver le document support qui permettra aux étudiants de 

suivre le cadre de la séance et rédiger leurs différents écrits 
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Durée Etapes Consignes Ecrit 

 

10’ 

Contrat de confiance 
 

Chaque étudiant note sur 2 post-it un élément qui va l’aider à vivre en sécurité la séance.  
Lire les post-it, les afficher si tout le monde est ok  
Clôturer en énonçant le contrat formel d’engagement  (CADAPP – Boucenna 2019)) 

 

10’ Je prends, je laisse 

 

 

L’animateur pose une « bombe » fictive (ici une boîte de craies) au centre du cercle. Chacun à son tour 

prend la parole en annonçant « je prends » et en prenant la bombe. La personne a alors la parole, personne 

ne peut la couper jusqu’à ce qu’elle dise « je laisse » et remette symboliquement la bombe au milieu du 

cercle. On ne peut prendre la bombe qu’une fois. On est obligé de prendre. Si on ne veut rien dire, il suffit 

de dire « je laisse » dans la foulée du « je prends ». 

 

5’ Sélection de la situation à analyser 
Les étudiants qui le souhaitent présentent en quelques phrases 
une situation. Si plusieurs situations se présentent, les 
étudiants qui ont présenté une situation déterminent laquelle 
sera analysée. 

Y-a-t-il quelqu’un qui souhaite présenter le récit d’une situation qu’il a vécue et qui l’interroge, voire lui 
pose problème ? (CADAPP – Vacher 2020) 
 
Notez le sujet de la situation sélectionnée sur le document support 

 

X 

10’ Exposé de la situation sélectionnée par le narrateur  

/!\ les analyseurs ne peuvent interrompre le récit 
Les analyseurs écoutent, prennent note , formulent par écrit au 
fur et à mesure les Q de clarification qu’ils souhaitent poser 

 
/!\ insister pour que le narrateur achève sa présentation par 
une question de consultance qu’il note sur le support. 

Je te propose de présenter aux autres la situation telle que tu l’as vécue et de tenter de donner le maximum 
d’informations qui vont permettre aux autres de comprendre et repérer les différents acteurs, paramètres 
qui interviennent. 
 
Aux analyseurs, notez au fur et à mesure de la présentation de la situation les questions de clarification 
que vous souhaiteriez poser au terme de la narration. 

 
Au terme de cette présentation, quelle est la question que tu souhaites que les analyseurs tentent 
d’analyser ? 
Notez cette question sur le document support 

 
 

X 

 20’ Vérification individuelle des Q de clarification. 
 
Les analyseurs posent leurs Q de clarification (strictement factuelles)  
/!\ le narrateur ne peut répondre immédiatement. Il prend note des Q 
/!\ l’animateur veille à ce que les Q portent sur les faits et l’émotionnel 
(pas de jugements) 

Vous avez un petit temps pour relire vos questions, les sélectionner et éventuellement les neutraliser. 

 
 
Aux analyseurs : Quelles questions souhaiteriez-vous poser à l’exposant pour approfondir votre 
compréhension du récit ? (CADAPP - Vacher 2020) 

 
Au narrateur : Je te propose de noter ces questions et d’y répondre par la suite  

 

  Narrateur répond aux questions  
Les analyseurs écoutent et prennent note. 

Au narrateur : je te propose de répondre aux questions qui t’ont été posées. Tu peux y répondre (ou pas) 
dans l’ordre que tu désires ? par association d’idées ou dans l’ordre ou … 
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 L’animateur propose aux analyseurs de formuler l’une ou l’autre 
question qui reste en suspens. 
Le narrateur y répond de suite. 
/!\ le narrateur garde ou précise ou change sa question de consultance 
et la note sur son support  

Au narrateur : je te propose de reformuler une dernière fois la question de consultance sur laquelle tu 
souhaites que les analyseurs se penchent.  

 

 5’ Formulation des hypothèses 
Tps de réflexion individuel :  
Les analyseurs : chacun propose par écrit et seul des hypothèses 
d’analyse de la situation (les causes) et y associe les cadres théoriques 
qui alimentent ces hypothèses  
 
Le narrateur : revient sur sa question de consultance ? L’a-t-il 
transformée, maintenue ou réorientée ? Quels sont les éléments 
déclencheurs qui en sont à l’origine ?14   

Aux analyseurs : je vous propose de prendre un temps individuel pour envisager votre modèle de 
compréhension et/ou l’état de votre réflexion sur cette question. N’hésitez pas à mettre les différents 
éléments sous la forme d’un schéma ou d’une représentation graphique. Précisez le ou les cadre.s de 
référence qui supporte.nt votre compréhension. 
 
Au narrateur : je te propose de revenir sur ta Q de consultance: Quelle est la nature de l’objet qui pose 
problème (l’objet problématique se situe dans quel domaine)? Au cours de la séance, y-a-t-il eu 
transformation, renforcement ou approfondissement/réorientation de la Q de consultance ? Quels 
éléments déclencheurs ont occasionné ces transformation.s , renforcement.s ou réorientation.s ? (CADAPP 
- Vacher 2020) 

X 
 
 
 

X 

15’ Chacun présente au groupe ses hypothèses. 
/!\ le narrateur écoute et ne peut intervenir 
/!\ pas de critique ni rejet des hypothèses 
 

Les analyseurs présentent leurs hypothèses et précisent le cadre de 

référence et/ou le domaine dans lequel elles s’inscrivent. 

Tous notent au fur et à mesure les différents cadres proposés. 

Chacun va présenter son modèle de compréhension et/ ou l’état de sa réflexion à l’ensemble du groupe. Je 
vous propose de l’associer au cadre de référence et/ou au domaine sur lequel vous vous êtes appuyés. 
Vous avez sur le document support l’opportunité de noter les modèles, les cadres de référence proposés 
par les autres. 

X 

 10’ Le narrateur sur base des hypothèses propose des pistes 
d’actions 
Il met en évidence les hypothèses qui lui parlent davantage et 
éventuellement les pistes d’action que celles-ci lui inspirent   

Au narrateur : Je te propose d’exprimer ton ressenti par rapport aux hypothèses formulées. Y-a-t-il des 
hypothèses qui t’inspirent, en tout ou en partie, pour répondre à ta question de consultance ? Arrives-tu à 
dégager de ces différents modèles / cadres de référence des pistes d’action ? Lesquelles ? 

 

 10’ Temps méta  
Temps individuel et écrit 
 
 
 
 
Echange collectif sous forme de tour de table  

Cette séance vous a-t-elle permis de vous voir évoluer ? Y-a-t-il une dimension qui a davantage raisonné 
chez vous ?  
Au niveau des cadres théoriques abordés, des ressources théoriques utilisées 
Au niveau de la démarche réflexive vécue 
Au niveau de votre fonctionnement 

 

Chaque participant est invité au cours de cette phase à prendre la parole pour s’exprimer sur ses 
impressions, ses émotions ou faire part de son analyse de la séance vécue. Ces échanges ne portent pas 
sur le contenu relatif à la situation exposée mais sur le protocole vécu (CADAPP – Vacher 2020). 

 
X 

 
14 Questions reprises du dispositif ARPPEGE présenté à distance par Y. Vacher – CADAPP UNamur 2019-2020 
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Hors 
séance 

Trace témoin des apprentissages réalisés   
Ecriture individuelle  
 

 

Au terme de cette séance, voici ce que je souhaite laisser comme trace témoin de mon développement 

professionnel , à propos 

- des cadres théoriques abordés, des ressources théoriques utilisées 

- de la réflexion du groupe pour ma pratique professionnelle 

- de ce que j’ai vécu durant cette séance 

- de ce que j’ai appris sur mon propre fonctionnement ? mes processus de réflexion ? 

Et / ou 

Je fais le récit de situations vécues similaires et dégage les prises de conscience obtenues :  

- au niveau des cadres théoriques abordés, des ressources théoriques utilisées 

- au niveau de la démarche réflexive vécue 

- au niveau de mon fonctionnement 

 
 
 

X 

Tableau 3 Dispositif de DAPPP réenvisagé 

La dernière étape est un écrit réflexif que l’étudiant est invité, a postériori, à rédiger. L’ensemble du document outil support est à insérer dans le portfolio de 
développement professionnel. Ce document support est en annexe N°1. 
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1.2. L’instruction au sosie 

La suite de la formation au CADAPP nous a amenée à découvrir un dispositif que nous ne connaissions 

pas du tout et qui nous a séduite. Ainsi, en relisant notre journal d’apprentissage lié à ces journées de 

formation, voici ce que nous y trouvons « dispositif très intéressant pour permettre aux participants de 

réellement mettre des mots et donc prendre conscience des activités mises en place, des intentions 

sous-jacentes ». 

Nous profitons dès lors des journées de préparations aux stages qui arrivent pour organiser une 

matinée avec les étudiants des trois années de formation autour de cette activité professionnelle 

qu’est la démarche de préparation de séquences d’apprentissage. Le dispositif d’instruction au sosie 

est sélectionné car il nous semble alors porteur pour tous les étudiants qui y participent.  

1.2.1. Présentation du dispositif vécu le 5 février 2020 

Etudiants concernés : B1 (11 étudiants) B2 (5 étudiants) B3 (6 étudiants) 

Objectifs :  

• Opérationnaliser la démarche de préparation de séquences d’apprentissage – enseignement. 

• Identifier différentes démarches / stratégies. 

• Identifier ce qui me tient à cœur en tant qu’enseignant : mes stratégies, mes valeurs, mon 

identité... 

• Mettre en perspective mes intentions de développement professionnel. 

• Se confronter à son propre fonctionnement, l’expliciter, en comprendre le fonctionnement 

(instructeur) 

Tps 1 5’ Introduction, présentation de la séance, des objectifs visés 

Tps 2 10’ Installation du climat de confidentialité, de confiance : « 2 éléments qui vous tiennent à 
cœur, que vous estimez être essentiels pour que vous puissiez vivre cette séance de 
manière sécurisée et agréable ? ». 
Tour de table, noter au TN les éléments cités  

Tps 3 10’ Explication / présentation des étapes du dispositif. 
Formation des duos : [B1 avec B2 ou B3] lors du tps 4 [B1 avec B3 ou B2] lors du tps6. 
Explication de la consigne de départ.  
B1 dit « Demain, tu tombes malade ou une indisponibilité fait qu’il est impossible pour toi 
de préparer ton stage. Je dois te remplacer dans cette étape de préparation de séquences. 
Que peux-tu me transmettre pour que je puisse te remplacer sans que l’on s’aperçoive du 
changement ? » 
 
Consignes : 
Important de s’exprimer en ‘Tu’ et en ‘Je’. 
Evitez les pourquoi, favoriser les comment. 
Importance pour le sosie de poser les questions qui vont permettre de mettre en évidence  
les démarches, les attitudes, les comportements, les éléments du contexte qui influencent 
et construisent les pratiques professionnelles mises en place par le sosie au niveau de ses 
démarches de préparation de séquence. (rapport à la tâche, aux paires, aux maîtres de 
stage, aux superviseurs) 
 

Tps 4 15’ Instruction du sosie (enregistrement sur smartphone) 
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Tps 5 15’ Analyse : écoute de l’enregistrement , analyse  

Tps 6 10’ Instruction du sosie (enregistrement sur smartphone) 

Tps 7 10’ Analyse : écoute de l’enregistrement , analyse  

Tps 8 5’ Bilan par écrit15 : Au terme de ces deux expériences concernant l’élaboration des 
préparations de séquences d’apprentissage, je retiens : 

- au point de vue de mes démarches de préparation de séquences 
- au point de vue de mon fonctionnement dans cette tâche 
- au point de vue de mon identité professionnelle 

 
Un document support est distribué aux étudiants (cfr annexe N°2) 

Tps 9 25’ Partage – Echange collectif (/!\ 20 étudiants -> distribution de la parole -> éviter que les B3 
et B2 monopolisent le temps de parole) Rappel du contrat de confiance. 

➔ compléter document à insérer dans son portfolio 

  Ecrit personnel : « au terme de cette séance, je vous propose de prendre le temps de 
revenir sur cette expérience et de noter les différents apprentissages que celle-ci vous a 
apportés en termes de contenu, processus, ce que cela vous a appris sur vous et votre 
fonctionnement, ce que cela va changer (ou pas) dans l’étape qui va prochainement arriver 
que sont les journées de préparation au stage ». 
Cet écrit est personnel. Il est intime et ne regarde que vous, je ne le reprendrai pas. 

Tableau 4 Dispositif instruction au sosie vécu le 5 février 2020 

Informations données oralement à l’attention des sosies :  

Tâchez de formuler des questions qui vont vous aider à comprendre : 

- les habiletés, les compétences, les outils, les astuces, les démarches, les procédures 

- le rapport à avoir avec le maître de stage, les professeurs en salle des profs, la posture à 

adopter 

- comment rendre des comptes au maître de stage,  

- comment se positionner par rapport aux superviseurs de stage 

Eviter les pourquoi  

Formulez les questions en ‘je’  (B1) et ‘tu’ (B2 – B3) 

 

  

 
15 Questions reprises du dispositif de co-développement de Payette et Champagne vécu au CADAPP UNamur 
2019-2020 
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1.2.2. Analyse critique du dispositif 

Cette analyse critique, comme celle réalisée plus haut, se fera en trois temps. Une première analyse 

critique portera sur les différentes phases vécues. Une seconde passera en revue ce dispositif sous 

l’angle des composantes attendues dans un dispositif d’analyse des pratiques professionnelles et enfin, 

il s’agira de se poser la question des objectifs : ont-ils été atteints. 

1.2.2.1. Les différentes étapes du dispositif 

Après avoir installé le contrat de confiance indispensable à tous dispositifs d’analyse de pratiques 

professionnelles, l’instruction au sosie s’organise en deux temps : une confrontation du sujet à lui-

même au travers de la médiation avec le sosie ; une deuxième confrontation au travers des 

retranscriptions (enregistrements audio) (Dejean, 2019). 

Le temps de la confrontation du sujet à lui-même au travers de la médiation avec le sosie débute par 

une consigne. Celle formulée à l’attention de nos étudiants doit être revue de façon à valoriser les 

étudiants, à induire un sentiment positif plutôt que d’envisager une situation négative telle que la 

maladie. Il faut veiller aux effets perlocutoires (Vermersh in Faingold, 2001) et proposer une 

formulation de consignes aux incidences plus positives.  

Lors de la consigne et de la présentation du dispositif, il est nécessaire de préciser les différents champs 

dans lesquels l’investigation peut être envisagée. « Pour aborder l’expérience professionnelle, quatre 

domaines d’expérience sont à recenser : le champ des rapports à la tâche, le champ des rapports aux 

pairs, le champ des rapports à la ligne hiérarchique et les rapports aux organisations formelles ou 

informelles. […] Les questions du sosie vont permettre d’aller dans les détails concrets de l’action, là 

où s’éprouve la part du sujet, ses critères de choix, ses options, ses dilemmes de pensée, ses micros 

décisions » (Werthe, 1997). Dans le cas d’une instruction au sosie placée dans un contexte de 

formation d’enseignants, il nous semble que ces quatre domaines restent pertinents. Les trois 

premiers le sont de manière évidente, le quatrième, dans le contexte de réforme que nous 

connaissons, peut également avoir du sens (Pacte pour un enseignement d’excellence, plan de 

pilotage, décret titres et fonctions …). Lors de notre essai, nous avions précisé quelques peu les champs 

à investiguer en donnant quelques exemples de domaines, voire de questions. Lors de ces exemples, 

il est nécessaire de toujours rester attentif à la formulation de façon à éviter d’être trop normatif ou 

dans une posture évaluative. 

Ensuite, vient le moment de l’échange entre instructeur et sosie. Le sosie pose des questions qui vont 

pousser l’instructeur à détailler son activité professionnelle. « En donnant des instructions à un sosie, 

l’instructeur restructure et ordonne des comportements particuliers dans un plan global. Il développe 

une expérience la plus efficace possible ; formalise une expérience informelle pour la rendre 

transmissible » (Oddone, Re, & Briante, 1981). Il a été demandé aux instructeurs de veiller à utiliser le 

« tu » et au sosie d’utiliser le « je » afin de les aider à entrer dans la dynamique du dispositif. Des 

étudiants relatent qu’il a été difficile de suivre cette consigne. En effet, certains avaient l‘impression 

d’être trop directifs avec leur sosie, ce qui les mettait mal à l’aise. Ce sentiment est renforcé par le 

statut des étudiants. En effet, les sosies étant en B1, les instructeurs, qui eux étaient en B2 ou B3, 

avaient de fait davantage d’expérience que leur sosie. Cette différence de statut entre instructeur et 

sosie a été à l’origine d’un certain nombre de biais sur lesquels nous reviendrons. 
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Temps de la confrontation au travers des retranscriptions (enregistrements audio). Ce temps doit 

permettre à l’instructeur de prendre « … conscience de sa place par rapport au contexte professionnel 

et aux autres, des choix effectués, des non-choix qui ne sont pas oubliés » (Werthe, 1997). C’est en 

analysant le contenu de l’échange qu’il pourra noter les occurrences, les redondances, les éléments 

qui lui tiennent à cœur, ceux qui sont évités ou contournés « avec cette méthode, ce n’est pas le 

comportement réel que nous avons recueilli mais son image, la représentation qu’il se fait de son 

propre comportement. Il est vrai qu’il peut exister un écart entre comportement décrit et 

comportement effectif mais […] il ne présente que peu d’intérêt puisque nous nous attachons 

seulement au plan-programme servant de guide à chacun. » (Oddone, Re, & Briante, 1981). Ce temps 

de confrontation avec le discours enregistré est essentiel. C’est lors de cette ré-écoute que les prises 

de conscience vont apparaître. Il est important que cette étape se réalise de manière sérieuse, en 

prenant le temps et étant isolé. Dans notre cas, seuls les B2 et B3 ont joué le rôle d’instructeur. Dès 

lors, les B1 n’ont pas eu l’occasion de réellement entrer dans le dispositif d’instruction au sosie. Il 

apparait donc que les B1 ont certes été acteurs mais n’ont jamais endossé le rôle d’instructeur et donc 

n’ont pas pu bénéficier de cette prise de recul qui permet de mettre en évidence leurs comportements 

effectifs. De plus, cette phase de confrontation au travers des retranscriptions a été biaisée car elle 

s’est réalisée alors que sosie et instructeur étaient ensemble. Les instructeurs ont alors été gênés par 

la présence des sosies dans cette phase, pourtant essentielle, de confrontation avec soi-même 

permettant la prise de conscience. 

Echange collectif : partage des apprentissages réalisés. Ce temps méta a permis aux étudiants 

d’exprimer ce qu’ils avaient découvert au travers du dispositif : découvertes liées aux démarches de 

préparations en tant que telles mais aussi à leur propre fonctionnement et leur identité enseignante. 

La parole était libre ; pas de tour table imposé. Le jour en question, il s’est avéré que les étudiants de 

B2 et B3 ont davantage pris la parole malgré nos sollicitations auprès des étudiants de B1. Sur le 

moment, nous avons considéré que cette attitude était liée à la difficulté d’oser prendre la parole dans 

un groupe inhabituel constitué d’étudiants d’années « supérieures ». Même si cette possibilité existe, 

le problème se situe principalement dans le biais expliqué précédemment : les B1 n’ont pas été 

impliqués dans le processus de la même manière dans le dispositif d’instruction au sosie. Ils ne 

pouvaient dès lors pas entrer dans la phase de méta-analyse au même titre que les B2 et B3. 

Ecrit personnel. Au terme de cette expérience, nous avons demandé aux étudiants de mettre par écrit 

les apprentissages qu’ils ont pu en dégager. Cette étape n’apparaît pas en tant que telle dans le 

dispositif d’instruction au sosie mais a été demandée au terme de chaque dispositif vécu au CADAPP 

sous l’appellation ‘journal d’apprentissage’ (Boucenna, 2020). Nous avons voulu reproduire le même 

type de démarche. En effet, la formulation écrite va permettre « la mise en perspective avec le contenu 

des différentes interventions et la recherche de formulations explicites. […] La capacité à écrire ses 

interrogations, ses interprétations, ses conceptions constitue donc en ce sens un moyen 

d’amélioration de la pratique réflexive » (Vacher, 2020). Qu’ont fait les étudiants de ce document au 

terme de la séance ? L’ont-ils relu, ont-ils réellement mis en application les éléments relevés, cela a-t-

il eu un effet sur leur pouvoir d’agir ? Il est difficile de répondre à ces questions. Toutefois, une enquête 

anonyme a été réalisée. Celle-ci nous a montré que sur les 22 étudiants concernés, seuls 4 avaient 

retrouvés le support écrit complété le 5 février 2020. Les autres ont pu retrouver des souvenirs et ont 

re-écouté l’enregistrement audio de leur instruction. 18 étudiants ont donc perdu la trace témoin de 

l’activité soit 81% des étudiants. 
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1.2.2.2. Les composantes  

Si nous nous référons aux sept composantes attendues dans le processus d’analyse de pratiques 

professionnelles (Boucenna, 2019), on peut repérer que l’ensemble des composantes s’y retrouve. La 

problématisation est ici apportée par l’animateur par le biais de la consigne de départ. Le choix portait 

dans notre cas sur une activité précise dans la pratique d’un enseignant : la démarche de préparation 

de séquence d’apprentissage. Nous avons posé ce choix sur cette activité car les étudiants allaient 

entrer dans les journées de préparations au stage. Il s’agissait donc d’un sujet d’actualité qui les 

concernait tous. Là où le dispositif a commencé à être biaisé, c’est dans le choix des participants et 

dans l’attribution de leur rôle. En effet, les étudiants n’ont pas la même expertise dans le domaine. Les 

étudiants de B1 ont déjà réalisé des préparations de séquence d’apprentissage mais ils en sont à leur 

début et n’ont jamais été confrontés à la présentation d’une séquence à un maître de stage. Dès lors, 

instructeur et sosie ont tous deux une connaissance de l’activité mais l’un peut être considéré comme 

expert par l’autre. Dès lors, le risque est que l’instruction tourne davantage à une séance de conseils 

donnés par un expert à un néophyte. De plus, les étudiants de B1 ne sont jamais devenus instructeurs. 

Dès lors, ils n’ont pas pu entrer dans les différentes composantes du dispositif. C’est l’instructeur qui 

décrit, analyse, construit et réinvestit, pas le sosie. 

Composante Etape du dispositif  

Sécuriser l’espace interactionnel Contrat de confiance 
 

Construire le matériau Consigne de départ 
(B2B3) 

(B1) 

Décrire Echanges entre le sosie et l’instructeur : l’instructeur décrit 

son activité en fonction des questions posées par le sosie. 
(B2B3) 

(B1) 

Problématiser Consigne de départ  

Analyser Confrontation avec les retranscriptions : l’instructeur est 

confronté à son enregistrement et sa retranscription 
(B2B3) 

 

(B1) 

Construire une théorie de l’action Méta-analyse  

Ecrit personnel 
(B2B3) 

(B1) 

Réinvestir dans l’action Méta-analyse  

Ecrit personnel 
(B2B3) 

(B1) 

Tableau 5 Analyse critique selon les composantes attendues du dispositif 'instruction au sosie' 

1.2.2.3. Les objectifs visés 

Cette première expérience dans la mise en place du dispositif d’instruction au sosie a été vécue 

positivement par les étudiants. Lors du partage des apprentissages, les étudiants ont exprimé l’intérêt 

pour ce dispositif qui leur a permis de mettre en évidence leur démarche de préparation de séquence 

d’apprentissage, de prendre conscience de certains éléments auxquels ils accordaient beaucoup 
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d’attention. Ainsi, certains me disent « cette séance était très intéressante et permettait de se rendre 

compte de toutes les démarches à mettre en place en tant qu'enseignant. En termes de "notions" je 

n'ai pas découvert grand chose mais j'en ai appris beaucoup sur ma manière de fonctionner, donc sur 

moi-même » (étudiante de B3). 

« L’instruction au sosie permet une prise de conscience simultanée du plan-programme. Cette prise 

de conscience […], c’est un processus dialectique entre des personnes réelles qui ont la possibilité 

d’objectiver leur plan-programme. Ce rapport dialectique permet d’enrichir tout particulièrement le 

plan programme de celui qui donne les instructions : en utilisant toujours mieux les images (de 

l’expérience), il accède à leur complète hiérarchisation. De cette façon, ce dispositif permet à 

l’instructeur de structurer de manière plus riche ses plans-programmes » (Oddone, Re, & Briante, 

1981). Dès lors, dans notre cas, ce sont bien les B2 et B3 qui ont pu profiter de l’expérience et atteindre 

les objectifs initialement visés puisqu’eux seuls ont pu être instructeur.  

Nous allons malgré tout passer en revue les objectifs visés et nous questionner par rapport à ce 

dispositif en nous positionnant dans les deux rôles tenus : l’instructeur (B2-B3) et le sosie (B1).  

Développement du savoir-analyser  

Ainsi, pour les étudiants de B2-B3, le savoir-analyser a été développé. Ils ont été amenés par ce 

dispositif à décomposer leur activité de préparation de séquence et établir des liens entre certaines 

de ces unités ainsi décomposées. Des prises de conscience ont été amenées « j’ai pris conscience que 

j’avais acquis un certain automatisme dans ma façon de travailler mais qu’il était important pour moi 

de recevoir de la part de mon maître de stage un cadre précis » (Etudiante de B3). Néanmoins, cet 

objectif pourrait être davantage développé si le sosie avait la même expertise que l’instructeur dans la 

démarche de préparation de séquence. Ainsi, une étudiante de B2 explique « au bout de quelques 

minutes, on finit par dévier du sujet pour davantage discuter des difficultés rencontrées par l’étudiante 

de B1 ». Ce biais ne serait probablement pas apparu si les deux participants avaient le même statut.  

Pour les étudiants de B1, comme expliqué à plusieurs reprises ci-dessus, cet objectif n’a pas été atteint 

puisqu’ils ne sont pas entrés dans le rôle de l’instructeur. Ils n’ont dès lors jamais été amenés à décrire 

et à décomposer leur activité.  

Usage de cadres de référence élargis  

Le bilan écrit permet à l’étudiant d’évoquer les prises de conscience réalisées dans différentes 

dimensions. La dimension technique est envisagée au travers des démarches de préparation de 

séquences, les dimensions affectives et morales au travers du fonctionnement dans cette tâche et de 

l’identité professionnelle. Néanmoins, les liens à établir entre ses prises de conscience et les cadres de 

référence ne sont pas demandés. Au regard des témoignages apportés par les étudiants, ces liens ont 

été peu développés. Ainsi, certains évoquent les démarches à mettre en œuvre dans la préparation de 

séquence mais aucun ne les opérationnalise ou ne les cite. 

Un biais lié à cet objectif a également pu être amené par la différence de statut entre les étudiants. En 

effet, les étudiants de B3 sont relativement à l’aise avec cette démarche de préparation de séquences 

d’apprentissage, ce qui n’est absolument pas le cas des étudiants de B1. Dès lors, un écart a pu 

apparaître entre les dimensions amenées par les instructeurs et la dimension sollicitée par le 

questionnement des sosies. Les sosies B1 étant probablement en attente de théories relatives à la 

dimension technique alors que les B3 exprimaient leur expertise dans des informations qui se 

rapprochent de théories liées aux dimensions affectives et morales (voire politiques). Ainsi, une 
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étudiante de B3 explique qu’elle a pris conscience durant cette séance d’instruction au sosie que pour 

elle, « le respect vis-à-vis du milieu professionnel a été un élément tout de suite évident lors des stages 

et qui ne fait que se confirmer dans mon identité enseignante ». 

Prise de conscience du développement professionnel  

Grâce à ce dispositif, les étudiants de B2-B3 ont pu mettre en évidence certaines de leurs compétences 

professionnelles et surtout les envisager dans leur transformation. Le support écrit remis à la fin de la 

séance devait leur permettre de prendre conscience de cette évolution et être le témoin des 

apprentissages réalisés. Selon Vacher (2020), l’émergence de la réflexivité sera favorisée par 

l’introduction de moment de dissonances. Dans notre cas, nous tâcherons de les voir apparaître 

lorsque que l’étudiant sera amené à revenir sur les prises de conscience notées dans l’écrit réflexif.  

Pour l’écriture de ce travail de fin de formation, nous avons demandé aux étudiants s’ils avaient encore 

le document qu’ils avaient complété afin qu’ils puissent nous fournir quelques exemples des 

apprentissages les plus marquants qu’ils avaient réalisés ce jour-là, nous faire un retour de quelques 

phrases notées. Quatre étudiants ont retrouvé le document en question. Les autres nous ont fait 

parvenir ce dont ils se souvenaient. De ce constat, nous pouvons en conclure deux éléments. D’une 

part, il est nécessaire de proposer un lieu spécifique où déposer ce type d’écrits. Sans cela, les 

documents se perdent. Il devient dès lors impossible de les relire, les envisager sous un jour nouveau 

et se voir évoluer dans son développement professionnel. D’autre part, les étudiants se sont très 

rapidement souvenus des apprentissages réalisés. Ils ont très rapidement répondu à notre sollicitation 

en nous envoyant quelques phrases synthétisant leur prise de conscience. Ces constats nous 

renforcent dans l’idée de proposer ce type de séance de manière régulière et de proposer de déposer 

les écrits traces de leur réflexivité dans un portfolio de développement professionnel. 

Dans le cas des B1, il est difficile que cet écrit soit une trace de développement professionnel, les 

étudiants étant au début de la construction de cette démarche. Toutefois, notre intention est que cet 

écrit permette par la suite, une fois en B2 ou B3, de témoigner de l’évolution réalisée par l’étudiant 

dans la maîtrise de cette activité qu’est la construction de préparation de séquences d’apprentissage. 

L’objectif serait dès lors atteint dans un ou deux ans.  

1.2.3. Si c’était à refaire 

L’analyse critique réalisée nous permet de nous rappeler un principe de base essentielle : mettre en 

œuvre un dispositif qui soutient les objectifs visés.  

Nous pouvons également mettre en évidence les éléments suivants : 

- Revoir la consigne de départ et veiller aux effets perlocutoires décrits par Vermersh  

- Veiller à la normativité des consignes 

- Revoir la constitution des groupes et veiller aux différences de statut entre étudiants 

- Prévoir un lieu de dépôt de l’écrit réflexif de fin de séance 

- Veiller à introduire des moments qui induisent des dissonances internes. 

 

Si c’était à refaire, il nous semble avoir deux possibilités,  

soit nous gardons le principe d’une instruction au sosie avec les 3 années réunies mais il est alors 

nécessaire de revoir les objectifs visés et les consignes formulées à l’attention des B1 puisque seules 

les B2 et B3 entrent dans la démarche de l’instruction. 
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soit nous gardons le dispositif d’instruction au sosie mais en évitant de mélanger les différentes 

années.  

En gardant le principe d’une instruction au sosie avec les trois années, nous dénaturons le dispositif. 

Or, cela demande une maîtrise des différentes étapes qui la composent, des effets et biais que ces 

modifications risquent d’amener. En tant qu’animatrice novice dans ce genre de dispositif, le risque 

nous parait trop important. Plusieurs auteurs (Vacher 2011, Robo 2013, Thiébault 2018) mettent en 

garde contre la pratique de l’analyse de pratiques professionnelles. En effet, « la pratique de l’analyse 

de pratiques professionnelles est une démarche sensible, délicate qui ne peut s’improviser ni être 

menée à la légère même avec de bonnes intentions et de la bonne volonté. C’est l’humain qui est au 

centre de cette démarche, non la technique et les savoirs aussi savants soient-ils. Savoir analyser 

une/sa pratique ne s’improvise pas davantage et ne relève pas de l’inné. Cette méta-compétence 

indispensable pour analyser nécessite un travail sur soi, nécessite une formation et un 

accompagnement, nécessite un cheminement professionnel et personnel. Elle demande certains 

préalables ainsi que l’acquisition de certaines connaissances reliées à un parcours inscrit dans le temps 

et la durée » (Robo P. , 2013). Peut-être après avoir davantage d’expertise et de maîtrise des effets 

induits, nous proposerons un jour une adaptation. 

Dans le cas présent, nous allons donc opter pour la seconde proposition : une instruction au sosie 

entre étudiants d’une même année (B2). 

Etant donné la perte massive de la trace écrite de ce dispositif, nous proposons de constituer un 

portfolio qui rassemblera les différents écrits mis en place. Ce portfolio ainsi constitué devrait aider à 

la prise de conscience du développement professionnel de l’étudiant. 

Ci-dessous, vous trouverez l’adaptation proposée étant donné l’analyse critique réalisée. 
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Dispositif d’analyse des pratiques professionnelles : instruction au sosie. 

Etudiants concernés B2 (5 étudiants)  

Intentions : 

• Développer le savoir-analyser çàd décomposer les actions réalisées en vue d’en dégager une 

nouvelle compréhension 

• Etablir des liens entre le vécu lié à la pratique et les cadres de référence théoriques 

Objectifs :  

• Identifier différentes démarches / stratégies. 

• Opérationnaliser la démarche de préparation de séquences d’apprentissage – enseignement. 

• Identifier ce qui me tient à cœur en tant qu’enseignant : mes stratégies, mes valeurs, mon 

identité... 

Tps 1 5’ Introduction, présentation de la séance, des objectifs visés 

Tps 2 10’ Installation du climat de confidentialité, de confiance : « 2 éléments qui vous tiennent à 
cœur, que vous estimez être essentiels pour que vous puissiez vivre cette séance de 
manière sécurisée et agréable ? ». 
Tour de table, noter au TN les éléments cités  

Tps 3 10’ Explication / présentation des étapes du dispositif. 
Explication de la consigne de départ.  
B1 dit « Demain, tu es sollicitée pour participer à une réunion où ta présence est essentielle, 
tu ne peux te dérober. Je te propose de te remplacer dans cette étape de préparation de 
séquences de manière à ce que personne ne se rende compte de la substitution. » 
 
Il est important de s’exprimer en ‘Tu’ et en ‘Je’. 
Evitez les ‘pourquoi’, favoriser les ‘comment’. 
Importance pour le sosie de poser les questions qui vont permettre de mettre en évidence 
les démarches, les attitudes, les comportements, les éléments du contexte qui influencent 
et construisent les pratiques professionnelles mises en place par le sosie au niveau de ses 
démarches de préparation de séquence (rapport à la tâche, aux paires, aux maîtres de 
stage, aux superviseurs). 

Tps 4 15’ Instruction du sosie 1 (enregistrement sur smartphone) 

Tps 6 15’ Instruction du sosie 2 (enregistrement sur smartphone) 

Tps 7 15’ Analyse : chaque étudiant écoute l’enregistrement où il était instructeur. 

Tps 8 5’ Un document support est distribué (cfr annexe N°3) 
Bilan par écrit : Au terme de cette expérience, je retiens : 

- au point de vue de mes démarches de préparation de séquences 
- au point de vue de mon fonctionnement dans cette tâche 
- au point de vue de mon identité professionnelle 

Tps 9 25’ Partage – Echange collectif  
Rappel du contrat de confiance. 

  Ecrit personnel : « au terme de cette séance, je vous propose de prendre le temps de 
revenir sur cette expérience et de compléter le bilan écrit (réalisé en tps 8) en y associant 
les cadres de référence théoriques que vous connaissez. L’objectif poursuivi est d’ancrer les 
apprentissages réalisés afin de les consolider et permettre une argumentation solide. 
Pour ce faire, je vous propose de compléter le document ressource distribué et de 
l’introduire dans votre portfolio de développement professionnel ». 

Tableau 6 Dispositif 'instruction au sosie' réenvisagé 

/!\ veiller à installer les duos de façon à ce que le niveau sonore des conversations reste convenable. 
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Informations données oralement à l’attention des sosies : tâchez de formuler des questions qui vont 

vous aider à comprendre comment votre instructeur réalise cette tâche. 

Cette tâche est à envisager selon différentes dimensions : 

- Quel est mon rapport à la tâche : les ressources, les savoirs, les savoir-faire, les outils … 

- Quel est mon rapport aux maîtres de stage, aux superviseurs, aux collègues … : quelles sont 

mes normes de comportement vis-à-vis de cette hiérarchie, quel est mon mode de 

communication privilégiée ? 

- Quel est mon rapport aux autres étudiants de la classe : comment les autres de la classe me 

voient-ils ?  

Eviter les « pourquoi ».  

Formulez les questions en ‘je’  (sosie) et ‘tu’ (instructeur) 

Vous trouverez en annexe N°3 le document support qui permet à l’étudiant de réaliser ses écrits 

réflexifs.  
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1.3. Les rapports de stage 

Ce troisième dispositif s’intitule ‘rapport de stage’. Ces rapports ont toujours accompagné les stages. 

Maintes fois ils ont été transformés, (re)travaillés, remodelés pour tenter d’obtenir un travail 

significatif qui permet à l’étudiant d’analyser ses pratiques professionnelles, de développer sa posture 

réflexive, développer son identité professionnelle. 

Il y a quelques années, nous avons entouré les rapports de stage d’un dispositif complet ayant pour 

objectif de soutenir l’étudiant dans son développement professionnel. Après vous avoir présenté ce 

dispositif complet, nous l’analyserons sous différents angles afin de proposer une adaptation.  

1.3.1. Présentation du dispositif 

Le dispositif mis en place autour du rapport de stage est plus complexe qu’un simple rapport à 

compléter et à déposer pour recevoir une évaluation. S’organisent autour de ce rapport des étapes 

qui le précèdent et qui le suivent. 

Les étudiants réalisent au fur et à mesure de leur stage, au terme des séquences prestées, une analyse 

de leur pratique dans un carnet de stage. La consigne est la suivante : « au terme de chaque leçon, 1) 

prenez le temps d’évoquer les faits marquants, ce qui vous a posé problème / question.        2) Formulez 

des hypothèses par rapport à ce problème / cette question. 3) Evoquez des pistes de solution ». Aucun 

contrôle n’est réalisé quant au respect de cette consigne. Ce cheminement est personnel et intime. 

Les superviseurs16 de stage ne vérifient pas la réalisation de cette étape même si elle est rappelée et 

justifiée à de nombreuses reprises. 

Au terme de chaque stage, les étudiants complètent un document : le rapport de stage. Le document 

rapport de stage débute par une grille d’auto-évaluation où l’étudiant est amené à se positionner sur 

une échelle d’appréciation par rapport à un certain nombre d’objectifs et d’indicateurs. Suivent des 

questions qui ont pour objectif de conduire l’étudiant vers une analyse de sa pratique professionnelle 

pour la relier à des éléments théoriques et enfin déterminer des pistes d’actions possibles. (Exemple : 

Choisis 3 indicateurs que tu souhaites analyser. Pour chacun d’eux, commence par décrire les faits, ta 

pratique en lien avec les indicateurs choisis. Ensuite, établis un lien entre ta pratique (ce que tu as mis 

en place lors de tes stages) et les théories psycho-pédagogiques sous-jacentes. Termine ta réflexion sur 

les éléments de ta pratique qui pourraient être modifiés pour l’améliorer, sur la formulation de règles 

d’action). 

Ce document, déposé sur la plateforme numérique, est étudié par les superviseurs de stage et sert de 

support à un entretien réalisé entre l’étudiant et ceux-ci. Cet entretien a pour finalité d’accompagner 

l’étudiant dans la mise en perspective de son évolution professionnelle et la recherche de pistes 

d’action qu’il envisage mettre en œuvre au prochain stage. 

L’étudiant dépose ensuite sur la plateforme un document reprenant les objectifs qu’il se fixe pour le 

prochain stage et y adosse les pistes d’action qu’il envisage mettre en œuvre. Les superviseurs de 

stage en prennent connaissance avant la visite qu’ils réalisent alors au prochain stage. 

 
16 Les superviseurs sont des formateurs de la Haute Ecole. Ils sont au nombre de deux pour les B2 et B3, un seul 
pour les B1. Le plus souvent, il s’agit d’un didacticien et d’un psychopédagogue. 
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Les superviseurs déterminent ensemble, sur base d’une grille de critères et indicateurs, une cote 

attribuée à cette démarche réflexive. Celle-ci intervient à hauteur de 30% dans la cotation finale du 

stage.  

 

 

Figure 2 Le dispositif qui entoure la rédaction du rapport de stage à reproduire en fonction du nombre de stages 

1.3.2. Analyse critique 

Cette démarche est-elle un dispositif qui permet à l’étudiant d’entrer dans une démarche d’analyse de 

ses pratiques professionnelles ? Permet-elle le développement d’une réflexivité ? Les objectifs 

poursuivis sont-ils atteints ? Les composantes attendues dans les dispositifs d’analyse des pratiques 

professionnelles sont-ils présents ? Pour nous aider à répondre à ces questions, nous allons nous 

appuyer d’une part sur la littérature et d’autre part sur les résultats obtenus à une enquête réalisée 

afin de connaître le ressenti des étudiants par rapport à ce dispositif. Celle-ci a été proposée via l’outil 

Forms, elle est anonyme et ne concerne que les étudiants de B2 et B317. Huit étudiants sur onze ont 

répondu à ce questionnaire. 

1.3.2.1. Les différentes étapes du dispositif 

Selon Dejemeppe et Dezutter (2001), « l'enjeu consiste à tenter de faire de ces rapports un outil 

efficace d'analyse réflexive. Cet objectif ne peut être atteint que si le rapport ne constitue pas une fin 

en soi, ne s'autosuffit pas, mais s'inscrit dans un processus plus large qui suppose la prise en compte 

de ce qui précède et ce qui suit la rédaction du rapport ». Les différentes étapes de notre dispositif 

rencontrent cette prescription. Regardons de plus près en analysant chaque étape de manière isolée. 

Le carnet de stage : analyse des pratiques au fur et à mesure du stage. Grâce à l’enquête réalisée, nous 

avons pu constater que tous les étudiants de B2 et B3 ayant répondu à l’enquête réalisent parfois, 

voire régulièrement, cette étape. Selon eux, cette étape les a aidés à progresser plus rapidement. La 

consigne leur demande de décrire des faits, de les analyser en vue de poser des hypothèses et formuler 

des pistes d’action. Une réflexion est donc posée sur l’activité. De plus, selon Merhan (2011), « il paraît 

nécessaire d’aider l’étudiant à dépasser les inhibitions associées aux normes des écritures 

académiques en suggérant, par exemple, de recueillir les traces du quotidien du stage dans un journal 

de bord ». Ici, il ne s’agit pas de journal de bord en tant que tel mais l’étudiant est amené à produire 

des écrits réflexifs réguliers. Cette étape est intime, aucun regard évaluatif n’y est posé. Cela offre à 

l’étudiant tout liberté quant aux éléments portés par la description et les hypothèses proposées. 

Rédaction du rapport de stage. Ce rapport débute par une grille d’auto-évaluation. D’emblée, nous 

sommes en dehors du champ de la réflexivité pour nous situer dans celui de l’auto-évaluation. En effet, 

 
17 Les étudiants de B1 n’ont pas pu réaliser leur stage actif étant donné la situation liée au Covid 19. 

Stage / carnet de stage Rapport de stage Entretien superviseurs
Formulation des objectifs 

et pistes d'action

Stage / carnet de stage Rapport de stage Entretien superviseurs
Formulation des objectifs 

et pistes d'action



 

37 
 

nous demandons à l’étudiant de se comparer à un attendu, à une norme, nous sommes donc bien dans 

le domaine de l’évaluation. La suite du rapport nous conduit vers des questions qui devraient 

permettre à l’étudiant de décomposer des faits et d’en étudier les relations pour en dégager une 

compréhension. Les questions ont pour objectifs d’amener les étudiants à décrire des faits vécus en 

stage et à les éclairer avec des éléments théoriques tirés de leur formation. Néanmoins, on peut se 

demander si des consignes aussi restrictives ne limitent pas les situations qui seront alors analysées. 

Ainsi, selon Bibauw (2010), « …, dans la mesure où les consignes de rédaction limitent cette 

autoévaluation au cadre strict de l’activité réalisée, et appellent à énoncer explicitement des savoirs 

précis et attitudes modifiées, cette écriture est difficilement pour l’étudiant le lieu d’une remise en 

question globale de sa place au sein de sa formation et de son rapport aux apprentissages. 

L’encadrement strict de l’écriture réflexive par des consignes trop précises amène ainsi les étudiants 

dans une position où ils ne « trouvent » pas ce qu’il « faudrait écrire », ce qui témoigne clairement 

d’une mauvaise compréhension de la posture attendue dans ce type d’écrit ». Or, comme l’exprime 

Clerc (2011), « Écrire ses acquis de formation en articulant savoirs théoriques et expériences en stage 

permet à la fois de négocier le sens et de construire des significations à partir des savoirs proposés en 

formation, et à la fois de rendre visibles les processus de formation et de construction de savoirs à 

l’œuvre dans le cadre d’une formation en alternance » (Clerc, 2011). Dès lors, nous pouvons en 

conclure que la rédaction d’un tel rapport est intéressante car elle rencontre les bienfaits des écrits 

réflexifs mais pourrait être davantage pertinente si le cadre proposé était plus large et n’imposait pas 

certains types de contenu. 

Entretien avec les superviseurs. Cette étape est souvent vécue par les étudiants comme intéressante 

même si elle a un côté stressant. Les étudiants disent y prendre conscience de certains apprentissages. 

L’oralité présente dans cette étape soutient les étudiants qui rencontrent des difficultés à l’écrit et 

sont plus à l’aise lorsqu’ils peuvent expliquer oralement leur point de vue. « Cette étape permet de 

justifier oralement certains points de l'analyse réflexive qui pourraient être mal interprétés car écrits 

et non verbalisés oralement » Une étudiante de B2. Néanmoins, différentes ambiguïtés entourent 

cette étape. L’une d’elles est liée à l’évaluation certificative qui caractérise cette procédure. Certains 

étudiants disent avoir tendance à rechercher la réponse qu’ils pensent être celle attendue des 

superviseurs. Ainsi, « le risque est que le futur enseignant modifie son comportement, ses pensées, 

ses idées pour se conformer à ce qui est attendu par le formateur (Mc Namara, 1990), surtout si la 

réflexion est sociale et publique » (De Cock, 2007). Une autre ambiguïté est liée à la prise de risque des 

étudiants. En effet, dans leur rapport et dans l’entretien qui suit, les étudiants sont amenés à se 

dévoiler à mettre à jour leurs difficultés et faiblesses. Ils s’exposent au regard d‘autrui (Vanhulle, 2004) 

dans notre cas, les superviseurs. Ils risquent donc de ne pas être totalement francs et libérés, comme 

cela a déjà été évoqué plus haut.  

Formulation des objectifs et pistes d’action. Au terme de l’entretien, l’étudiant formule les objectifs 

qu’il se pose pour le prochain stage et envisage les pistes d’action. Cette étape permet à l’étudiant de 

se projeter « ceci dans le but de devenir plus efficient, d'acquérir une expertise ainsi qu’un mieux-être 

professionnel et personnel » (Robo P. , 2013). La moitié des étudiants disent avoir ciblé des objectifs 

qui les ont guidés par la suite. Alors que d’autres ont tendance à se positionner face à un attendu 

supposé chez les superviseurs. Le caractère évaluatif de ce dispositif est très certainement lié à cette 

difficulté que rencontrent certains pour avoir une pensée libérée.  
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Au terme de cette première analyse, il apparait que toutes les étapes proposées ont un apport 

intéressant dans la démarche d’analyse des pratiques professionnelles. Les éléments problématiques 

sont liés aux questions présentes dans le rapport de stage et de manière plus particulière la grille 

d’objectifs et d’indicateurs sur laquelle les étudiants doivent se positionner ainsi qu’au caractère 

évaluatif du dispositif. En effet, l’évaluation certificative qui entoure cette démarche va à l’encontre 

de toutes les recommandations données dans le cadre des dispositifs d’analyse des pratiques 

professionnelles. « Nous observons donc que l’évaluation peut entrainer des biais non négligeables, 

qui poussent l’étudiant à formater sa réponse, à la calquer sur l’idée qu’il se fait de la réponse idéale » 

(Bibauw, 2010). Néanmoins, nous ne pouvons nier que nous nous trouvons dans une formation 

diplômante qui exige une certification. Certification qui doit être empreinte de transparence et de 

modalités précises, décrites et connues de tous. De plus, cette démarche est énergivore, tant pour les 

étudiants que pour les superviseurs, nous ne sommes pas certaine que les étudiants comprennent 

qu’une démarche aussi impliquante ne soit pas valorisée d’une manière ou d’une autre de façon 

certificative. Certains étudiants déclarent que si ce dispositif n’était pas évalué de manière certificative, 

ils s’impliqueraient moins et seraient moins rigoureux. Dès lors, comment à la fois valoriser cette 

démarche, tout en évitant de la stigmatiser par des points et accumuler tous les biais qui en 

découlent ?  

1.3.2.2. Les composantes 

Si nous nous référons aux sept composantes attendues dans le processus d’analyse de pratique 

professionnelle (Boucenna, 2019), on peut repérer que toutes les composantes ne s’y retrouvent pas. 

L’espace de sécurité est loin d’être obtenu. Les étudiants sont dans un dispositif évalué de manière 

certificative et qui a un certain poids dans le calcul de la note attribuée aux stages. Lors de l’entretien, 

ils sont seuls face à deux superviseurs. Cette situation peut être stressante pour les étudiants. Le cadre 

n’est pas posé et les principes de confidentialité, non jugement, écoute n’ont pas été validés. « Nous 

considérons la nécessité de garantir la confidentialité dans la réflexion sur l'identité professionnelle. 

La discrétion et la confidentialité sont deux constituants du professionnalisme qui assurent la 

crédibilité du formateur et le degré d'implication mutuelle des participants. Cette dimension, […], est 

nécessaire dans tout atelier d’écriture réflexive : le respect de l'expérience d'autrui est indispensable » 

(Tochon, 2002). 

La description est réalisée par écrit. La relation que nos étudiants ont avec l’écrit est parfois difficile. 

En effet, « nos étudiants écrivent souvent pour communiquer, se souvenir, créer … mais quasiment 

jamais pour réfléchir et penser. L’idée qu’écrire peut aussi aider à réfléchir semble être ignorée 

(Dejemeppe & Dezutter, 2001). De plus, comment s’assurer que les différents champs à investiguer le 

soit alors que l’étudiant est face à lui-même. Dès lors, ne faudrait-il pas lui proposer un cadre de 

référence qui l’amène à envisager sa description de manière plus élargie ?  

L’étape de problématisation n’apparaît pas en tant que telle. On peut toutefois imaginer que si les 

étudiants font le choix de présenter telle ou telle situation, c’est qu’ils l’ont vécue comme un problème 

ou tout le moins comme une question qu’il se pose et souhaite évoquée. Néanmoins, une formalisation 

de ce problème dans une étape particulière pourrait permettre d’améliorer les étapes suivantes en 

« identifiant le point d’entrée, posant une ou plusieurs questions qui orientent le regard, l’attention 

qui engagent une démarche de compréhension » (Boucenna, 2020). 
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L’analyse est présente. Les étudiants sont amenés à créer du sens, à décomposer la situation en unités 

et à les relier en vue d’en dégager une compréhension. Ici aussi, cette analyse pourrait peut-être être 

élargie et approfondie si un cadre de référence était proposé.  

La composante ‘construire une théorie de l’action’ est présente dans certaines questions à traiter 

dans le rapport écrit mais il faudrait renforcer cette composante de façon que l’étudiant perçoive 

clairement qu’il s’agisse d’envisager un transfert pour ses actions futures. 

La composante ‘réinvestir dans l’action’ est présente dans l’étape de formulation des objectifs que 

l’étudiant se pose et des moyens qu’il se donne pour les atteindre. Cette étape est réalisée en fin de 

dispositif après l’entretien avec les superviseurs.  

Composante Etape du dispositif  

Sécuriser l’espace 

interactionnel 

 
 

Construire le matériau Stage 
 

Décrire Carnet de stage et Rapport de stage : l’étudiant est amené à 

décrire les situations sur lesquelles il pose une réflexion. (Décris les 

faits, explique les éléments observables) mais les consignes sont 

limitées et posent un encadrement strict. 

 

Problématiser  
 

Analyser Carnet de stage et Rapport de stage (Qu’as-tu mis en place pour 

permettre cette évolution ? Mets en évidence les facteurs 

déterminants) : l’étudiant est amené à établir des liens entre les 

faits évoqués et la théorie (établis un lien avec les théories psycho-

pédagogiques sous-jacentes…) ) mais les consignes sont limitées et 

posent un encadrement strict. 

Entretien avec les superviseurs (mais variable en fonction des 

superviseurs) 

 

Construire une théorie 

de l’action 

Rapport de stage : l’étudiant est amené à identifier les 

apprentissages qu’il dégage de l’analyse (Précise ce que ce stage 

t’a appris sur ta pratique professionnelle, ton fonctionnement en 

classe) 

 

Réinvestir dans l’action Formulation des objectifs et pistes d’action  
 

Tableau 7 Analyse critique selon les composantes attendues du dispositif 'rapport de stage' 

Deux composantes sont donc clairement absentes : la sécurisation de l’espace et la problématisation. 

D’autres composantes sont présentes mais pourraient être réenvisagées afin de permettre à l’étudiant 

de prendre conscience du processus et l’amener vers une certaine autonomie et une émancipation du 

processus réflexif.  
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1.3.2.3. Les objectifs visés 

Le dispositif proposé autour du rapport de stage tel que décrit ci-dessus permet-il de rencontrer les 

objectifs poursuivis ? Est-il réellement un dispositif qui rencontre le savoir-analyser ? Suscite-t-il la 

construction de liens entre la théorie et la pratique ? Favorise-t-il le développement professionnel ? 

Développement du savoir-analyser 

Le dispositif qui entoure le rapport de stage tente de susciter chez le futur enseignant une réflexion 

sur sa pratique. Cette réflexion s’appuie principalement sur une démarche d’écriture. En effet, 

l’écriture est présente dans les étapes ‘carnet de stage’, ‘rapport de stage’ et ‘formulation des objectifs 

et pistes d’action’. Dès lors, on peut se demander si les écrits ainsi réalisés peuvent être considérés 

comme des écrits réflexifs. Selon Lafortune, « l’écriture réflexive est comme un dispositif structurant 

qui utilise l’écriture pour réfléchir sur sa pratique professionnelle et pour l’analyser a posteriori ». Dans 

ce dispositif, les étudiants sont amenés à réfléchir sur leur pratique professionnelle. Néanmoins, le 

niveau d’analyse qu’on y retrouve est généralement pauvre. En effet, les situations évoquées sont 

décrites succinctement, elles ne sont pas décomposées, les relations sont rarement étudiées pour en 

dégager une compréhension. L’écriture devient réflexive si « elle aide à des mises en lien et donne du 

sens à des événements de vie » (Lafortune, 2011). Ceci est rarement le cas dans les écrits réalisés par 

nos étudiants. 

Pourtant, les étudiants, selon l’enquête réalisée, évoquent des prises de conscience. Celles-ci ont peut-

être effectivement eu lieu mais ne transparaissent pas dans leurs écrits. Selon Michaud (2012), les 

difficultés à l’écrit que rencontrent certains étudiants peuvent faire obstacle à la démonstration de 

leur analyse réflexive dans leurs écrits. Tochon (2002) précise que « certaines personnes ont de la 

peine à écrire et sont bloquées si l'exigence (même tacite, par émulation dans le groupe de formation) 

s'avère trop forte pour elles. Avec ces personnes, on tâchera par exemple d'alterner la rédaction du 

récit avec les entretiens personnels, ou de suggérer un récit oral sur cassette enregistrée, de prévoir 

un portfolio comprenant des textes personnels, mais aussi des enregistrements, des photos 

commentées, des dessins et des textes de référence » (Tochon, 2002).  

Dès lors, il apparaît qu’il est nécessaire d’offrir aux étudiants un accompagnement qui leur permettrait 

d’entrer dans ce type d’écriture et de maintenir des phases où l’étudiant est amené à exprimer ses 

réflexions sous une autre forme que l’écrit.  

Usage de cadres de référence élargis 

Ce dispositif demande à plusieurs reprises d’établir des liens entre les savoirs théoriques et le vécu de 

stage. Néanmoins, on peut se demander si ces liens ont été réalisés de manière élargie telle que 

l’entend Kelchtermans (2011) càd en sondant des domaines autres que le domaine technique et en 

envisageant la multidimension de l’analyse. Un constat que nous pouvons réaliser à la lecture des 

différents écrits rédigés dans ce contexte de fin de stage est que le domaine technique est celui le plus 

souvent évoqué par les étudiants. Or, nous souhaiterions que cette réflexion s’élargisse et 

s’approfondisse pour également permettre des changements d’idées, de concepts, de représentations 

dans des aspects moraux, politiques et affectifs (Kelchtermans, 2001). Dès lors, imposer des questions 

ciblées telles que celles inscrites dans les consignes de rédaction ne semble pas être opportun.  
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Prise de conscience d’un développement professionnel 

Le rapport de stage poursuit l’objectif d’aider les étudiants à prendre conscience de leur évolution et 

du développement de leurs compétences professionnelles. Cela est mis en œuvre par le biais des 

questions relatives aux objectifs que ceux-ci s’étaient fixés lors des stages précédents. (Les objectifs 

visés au terme des stages 2.1 et 2.2 ont-ils évolué ? Explique les éléments observables qui te permettent 

d’envisager cette évolution (ou non). Qu’as-tu mis en place pour permettre cette évolution OU que t’a-

t-il manqué pour permettre une évolution ?) Cette question revient systématiquement dans tous les 

rapports tout au long de la formation. Le principe est d’aider l’étudiant à percevoir son évolution et 

démontrer que c’est lui qui détient les clefs de celle-ci. Comme exprimé par Clerc (2011), « d’une part, 

l’écriture favorise la prise de conscience de son parcours de formation, parce qu’elle le rend visible et 

permet d’en garder des traces et des arrêts sur images auxquels le sujet pourra se référer afin de 

mesurer le chemin parcouru. D’autre part, elle invite à la prise de conscience de son parcours de 

formation, parce qu’elle favorise une prise de distance par rapport aux expériences de formation et 

sert d’outil médiateur dans l’élaboration de significations de ces expériences » (Clerc, 2011). Dans 

l’enquête réalisée auprès des étudiants de la section, 75% d’entre eux déclarent que le dispositif mis 

en place les a aidés à prendre conscience de leur évolution et de leur développement professionnel. 

Néanmoins, comme exprimé précédemment, ces prises de conscience concernent fréquemment la 

dimension technique du métier. Or, « un concept du développement des enseignants qui prend en 

compte la richesse et la complexité du métier d'enseignant doit relever le défi d'intégrer ces quatre 

dimensions : technique, affective, morale et politique, qui sont (comme le soutient Hargreaves, 1995) 

intimement liées et imbriquées. Ce n'est qu'à la condition que la réflexion inclue cette vue « large » ou 

« vaste » de l'enseignement qu'un véritable développement professionnel pourra avoir lieu » 

(Kelchtermans, 2001). 

1.3.3. Si c’était à refaire … 

L’analyse critique réalisée autour de notre dispositif lié au rapport de stage nous apprend que : 

- Le savoir-analyser est développé mais pourrait l’être de manière plus performante. 

- L’articulation théorie / pratique est développée mais il faudrait s’assurer que celle-ci s’étende 

à toutes les dimensions évoquées par Kelchtermans. 

- Le développement professionnel est développé pour autant que les différents rapports 

puissent être gardés telles des traces et être relus. 

- Les composantes de sécurisation et problématisation doivent être installées. 

- Les composantes ‘description’ et ‘analyse’ devraient être réaménagées de manière à permettre 

leur élargissement à tous les champs d’investigation. 

- Le caractère évaluatif du dispositif ne permet pas la liberté de pensée nécessaire à ce type de 

dispositif. 

- Le cadre imposé par les questions formulées dans le rapport est trop restrictif et devrait laisser 

davantage de liberté dans le choix des contenus analysés (approche multidimensionnelle). 

Afin d’améliorer ce dispositif, il serait indispensable d’ajouter une étape préliminaire qui permettrait 

d’installer le cadre de sécurisation et proposer, en collaboration avec le professeur de maîtrise écrite 

et orale de la langue française, des activités autour de l’écriture réflexive en présentant des modèles 

d’écrits de référence (Dejemeppe & Dezutter, 2001). 
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Analyse de leur pratique au fur et à mesure du stage via un carnet de stage. Cette étape nous semble 

adéquate. On pourrait toutefois suggérer aux étudiants d’utiliser, pour certaines séquences, la 

technique des trois colonnes18 proposées par Patrick Robo (2018). Cette technique laisse la liberté à 

l’étudiant de choisir une situation qui lui pose question. La première colonne de l’écrit est consacrée à 

la description de la situation, la seconde au questionnement et la troisième à l’émission des 

hypothèses de compréhension. Cette proposition devrait nous permettre d’élargir les domaines 

investigués par les étudiants (Kelchtermans, 2001). 

Dispositif d’analyse de pratiques professionnelles en groupe de pairs (DAPPP). Cette étape, 

supplémentaire au dispositif d’origine, pourrait être organisée comme proposée au point 1.1.3 ou 

encore en co-accompagnement entre pairs tel que suggéré par Patrick Robo (2018). Les outils trois 

colonnes élaborés durant le stage pourraient alors être exploités dans le cadre de séances où les 

étudiants en binôme analysent les situations proposées par l’autre en complétant et s’échangeant les 

colonnes de l’outil. Cette étape permettrait de rencontrer l’objectif lié au savoir-analyser. La 

composante de problématisation y serait également présente. Une exploitation particulière de cet 

outil pourrait également développer l’analyse multidimensionnelle en proposant aux étudiants de 

repérer les dimensions évoquées dans les différentes colonnes (Robo P. , 2018). 

Rédaction du rapport de stage et d’écrits réflexifs. Deux types d’écrits seraient demandés aux 

étudiants : un rapport de stage auto-évaluatif19 et un écrit réflexif20. Selon nous, ces deux écrits 

permettent d’atteindre des objectifs différents.  

Avec le rapport de stage, l’étudiant entre dans un processus auto-évaluatif. Les consignes 

demanderont à l’étudiant de se positionner par rapport à la maîtrise des objectifs attendus. Etant 

donné que ce processus se répétera de stage en stage tout au long de la formation, l’étudiant pourra 

se voir évoluer et avancer dans la prise de conscience de son développement professionnel. Cela 

l’invitera à entrer dans un processus dynamique, récurrent tel que défini par Donnay & Charlier (2008). 

Ce rapport contiendra des consignes proches de celles prévues dans le dispositif initial qui l’amèneront 

à établir des liens théorie / pratique.  

Les écrits réflexifs vont compléter cet aspect auto-évaluatif par une approche plus réflexive en 

amenant l’étudiant à se structurer et à poser une réflexion sur sa pratique et à l’analyser (Lafortune, 

2011). Un levier permettant l’entrée dans une démarche réflexive est de favoriser l’émergence de 

décalages (Vacher, 2020). Le dispositif de co-accompagnement entre pairs proposé par Robo (2017) 

autour de l’outil des trois colonnes pourrait induire chez les étudiants des décalages externes. Une 

autre possibilité est d’adapter un dispositif d’écriture réflexive conçu par Vacher (2020). Dans ce cas, 

nous serions davantage face à des décalages internes. Le choix entre ces différentes propositions se 

fera en fonction du public concerné. 

Entretien avec formateur / accompagnateur. Cet entretien serait construit dans une perspective 

d’accompagnement dans un échange entre étudiant et formateur. Il s’agit donc, dans cette nouvelle 

version, d’un entretien avec le formateur (qui sera la personne de référence dans le groupe de suivi 

cfr point 2.1) et non plus avec les superviseurs qui eux font référence à l’aspect évaluatif de stages. 

 
18 Voir annexe n°7 
19 Voir annexe n°4 
20 Voir annexe n°6 
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L’objet de cet entretien serait de déterminer, en concertation, les objectifs à cibler, les pistes d’action 

à envisager, les évolutions repérées … 

Formulation des objectifs et pistes d’action. Les étudiants au terme de ce dispositif formulent les 

objectifs qu’ils se donnent pour le stage suivant et envisagent des pistes d’action. Ils peuvent, pour 

s’aider, ajouter une quatrième colonne à l’outil proposé par Robo (2018) où ils seraient amenés à 

« inscrire des suggestions autour du modifiable (ce qui pourrait être modifié dans l’avenir) ainsi que 

des propositions de choses à faire, à lire … pour transformer sa pratique ». Ils auraient à compléter de 

stage en stage le document de grille de suivi d’objectifs21 qui leur permet de visualiser leur évolution. 

«Pour se  confronter à toute la complexité du terrain, l'analyse de pratiques - indépendamment de la 

technique utilisée - ne devrait pas se nicher dans une case du cursus mais traverser l'ensemble du 

projet de formation où les stages seraient pensés et organisés dans une véritable logique d'articulation 

théorie-pratique et non plus selon une logique de simple juxtaposition de moments différents et 

étanches » (Dejemeppe & Dezutter, 2001). C’est pourquoi ce dispositif serait répété de manière 

systématique tout au long de la formation ainsi les prises de conscience réalisées lors d’un stage 

résonneront dans le suivant, les objectifs visés et les plans d’action élaborés à la fin d’un stage seront 

envisagés au stage suivant. 

 

 

 

Figure 3 Dispositif qui encadre le rapport de stage B2-B3 réenvisagé (à reproduire en fonction du nombre de stages) 

Reste un dernier élément à modifier : le caractère certificatif du dispositif. L’ensemble du dispositif 

sortira complètement du cadre évaluatif pour entrer dans une démarche d’accompagnement. Les 

différents écrits seront déposés dans le portfolio de développement professionnel. Celui-ci pourra à 

un moment donné entrer dans un processus évaluatif (voir point 2.2.). 

Le dispositif conçu dans le cadre de ce travail ne convient pas aux étudiants de première année. Outre 

le fait qu’ils n’entrent pas dans un stage actif avant le deuxième quadrimestre, il est nécessaire de 

travailler avec eux au préalable, leurs représentation et rapport à l’écrit. Ce rapport à l’écriture doit 

être pris en compte quand on met en place des dispositifs réflexifs où interviennent les écrits 

(Desjardins & Boudreau, 2012). En effet, nos étudiants ont la plupart du temps un rapport à l’écrit 

difficile. Outre le blocage que certains rencontrent par rapport à la maîtrise de l’orthographe et de la 

synthèse, beaucoup ne l’ont jamais utilisée pour réfléchir, penser (Dejemeppe & Dezutter, 2001). Il est 

donc nécessaire de penser un dispositif qui doit soutenir les étudiants vers l’écrit réflexif. Il est par 

ailleurs nécessaire d’étoffer leurs cadres de référence avant de les emmener dans des dispositifs 

d’analyse de pratiques professionnelles. 

 
21 Voir annexe n°5 
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Ce processus, pensé pour les B2 et B3, s’appuie sur l’écriture réflexive. Selon Louise Lafortune, « 1) 

L’écriture réflexive joue un rôle dans la prise de conscience pour la reconnaissance de son évolution 

tant sur les plans de la pensée que des apprentissages. Elle joue aussi un rôle dans la profondeur des 

prises de conscience. 2) L’écriture réflexive aurait une fonction de mise à distance pour favoriser le 

regard critique et rétrospectif sur son cheminement et ses actions. 3) L’écriture réflexive aurait une 

utilité en ce qui concerne la planification et la réalisation des actions en aidant à se donner des lignes 

directrices et surtout, à garder les orientations premières. 4) L’écriture réflexive aurait une influence 

positive sur la structuration et la clarification de la pensée pour contribuer à des mises en relation. […}  

De plus, l’estime de soi serait améliorée avec la prise de conscience de l’évolution de ses compétences, 

ce qui favoriserait la motivation et se concrétiserait par une augmentation de l’engagement 

professionnel » (Lafortune, 2011). 

Ce processus alterne les moments où l’étudiant est seul face à un écrit et les moments où il partage, 

analyse, échange en groupe. « Le passage par l’écrit permet plus facilement de passer au mode réflexif 

car il impose de « temporiser », de clarifier et de formaliser visuellement. Tant l’écrit que la 

modélisation schématique permettent de rendre intelligible un phénomène perçu complexe et 

facilitent le raisonnement (Vacher, 2020). Les supports de réflexion varient également : écrit, oral, 

schémas. Selon Vacher (2020), cette variété de supports est un des leviers de la réflexivité. Un autre 

levier essentiel est de provoquer des décalages chez les participants. Selon lui, il s’agit de construire 

un dispositif de manière à forcer leur apparition. Ces décalages créeront des dissonances qui peuvent 

être internes (par rapport à soi-même et à ses propres analyses) ou externes (par rapport aux autres 

et à leurs analyses). Il s’agira de formuler des consignes qui permettront l’apparition et la mise en 

évidence de ces décalages. L’écriture individuelle peut permettre l’émergence de décalages internes 

et leur prise de conscience. Pour gérer les dissonances ainsi apparues, le participant sera obligé de 

mobiliser d’autres références pour analyser et comprendre. Les décalages externes apparaîtront au 

travers de la phase de travail en groupe, en co-construction.  

1.4. En conclusion 

Ce premier point nous a permis de revenir sur nos tentatives, nos essais de mise en place de dispositifs 

de pratiques professionnelles. Nous avons ainsi pu prendre conscience que tout cela ne va pas de soi. 

Le choix du dispositif doit être réfléchi et déterminé en fonction des objectifs poursuivis. Chaque étape 

est importante et doit être pensée de manière minutieuse afin de favoriser la pensée réflexive. Les 

différentes composantes doivent être présentes et se renforcées mutuellement. 

Cette analyse nous a ainsi permis de proposer des adaptations afin d’améliorer les trois dispositifs 

envisagés. Trois dispositifs ont été analysés et ont été revus. Cela nous laisse néanmoins le sentiment 

de proposer une juxtaposition de dispositifs visant tous les mêmes objectifs mais manquant 

néanmoins de cohérence. 

Le point suivant se penchea sur cette problématique et tentera de proposer des pistes en vue 

d’apporter davantage de cohérence à cet ensemble.  
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2. Proposition de cohérence 

En tant que coordinatrice de section et psychopédagogue d’une section isolée, nous avons la 

responsabilité de proposer et construire un dispositif de formation pertinent et adapté aux demandes 

du milieu professionnel. Les différentes réformes sont claires, il est attendu des enseignants qu’ils 

soient notamment des praticiens réflexifs. Il est également nécessaire d’amener la cohérence dans les 

différentes activités mises en place au sein de la section pour que les étudiants arrivent à « reconstruire 

clairement les liens et les ponts qui existent entre les différentes démarches de formation […]. La 

cohérence d’ensemble doit être clairement perceptible pour les étudiants qui pourront alors en tirer 

tout le profit escompté. Nous pensons que, plus que le nombre de démarches proposées, c’est la 

cohérence de l’articulation entre elles qui est gage d’un développement professionnel réflexif. […] 

Aussi, nous aurions beaucoup à gagner, et les étudiants les premiers, à revisiter l’ensemble des 

démarches et dispositifs pour mettre en évidence les articulations entre eux et les renforcements 

possibles. » (Petignat, 2010). En effet, dans notre section (comme partout), il existe depuis un certain 

nombre d’années des espaces dévoués à la démarche réflexive : séminaires d’accompagnement, feed-

back de stage, exploitation en groupe des vécus de stage … Ces moments sont bien souvent riches 

d’apprentissage. Néanmoins, ceux-ci pourraient gagner en efficacité si nous arrivions à construire un 

dispositif cohérent qui respecte les conditions de mise en place d’une démarche réflexive. 

Le dispositif proposé tentera de prendre en compte les enseignements tirés des essais réalisés et 

analysés dans la partie précédente. Nous souhaitons également intégrer dans cette proposition le 

maximum d’apprentissages retirés de la formation CADAPP, que ce soit ceux vécus au sein des 

journées organisées à l’UNamur mais aussi ceux assemblés, à distance, par l’appropriation des 

différents ouvrages nécessaires à la réalisation de ce travail. 

Nous souhaitons dès lors proposer un dispositif qui s’étende sur l’ensemble de la formation de 

bachelier AESI en économie familiale et sociale, qui intègre tous ces apprentissages, qui apporte de la 

cohérence et permette d’atteindre les objectifs suivants : 

- développer le ‘savoir-analyser’, 

- pousser l’étudiant à établir des liens entre sa pratique professionnelle et un cadre théorique 

élargi (Kelchtermans, 2001), 

- dans une perspective de développement professionnel. 

Nous comptons favoriser cette cohérence et cette articulation par la mise en place de deux outils qui 

viendront en soutien aux objectifs visés : 

- un groupe de suivi où les différents dispositifs d’analyse des pratiques professionnelles seront 

vécus  

- un portfolio de développement professionnel. 

 

Le groupe de suivi sera le lieu où des dispositifs d’analyse de pratiques professionnelles pourront être 

vécus, où les étudiants recevront un accompagnement dans la construction de leur développement 

professionnel. Quelles seront les conditions de mise en place pour que ces dispositifs se déroulent de 

manière adéquate au sein de ce groupe ? Les étudiants seront invités tout au long de leur formation à 

produire des écrits réflexifs qui clôtureront les différents dispositifs vécus. Qu’est-ce qu’un écrit 
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réflexif ? Comment développer le savoir-analyser et favoriser les liens théorie-pratique au travers de 

ceux-ci ? Ces écrits seront rassemblés dans un portfolio de développement professionnel. Comment 

le construire ? Quel sera son contenu ? Autre question gênante qu’il faudra pourtant bien aborder … 

la question de l’évaluation : est-elle indispensable ? Comment valoriser la construction de tous ces 

outils dans le processus de formation de nos étudiants ? 

2.1. Le groupe de suivi : lieu d’accompagnement 

Etant une section comportant peu d’étudiants, nous proposons de regrouper les étudiants de B2 et de 

B3. Le groupe ainsi composé serait constitué d’une dizaine d’étudiants. Ce groupe serait accompagné 

d’un animateur / formateur et se rencontrerait approximativement une fois par mois. Il serait le lieu 

où des dispositifs d’analyse de pratiques professionnelles seraient mis en œuvre. Le lieu où les 

étudiants trouveraient soutien et seraient accompagnés dans leur démarche d’analyse réflexive et le 

développement de la posture de praticien réflexif. 

L’accompagnement qui sera ici évoqué sera celui que le groupe, ainsi constitué, pourra apporter à 

cette collectivité. Il s’agit donc d’un accompagnement par le collectif : « c’est un collectif qui, dans une 

réflexion commune accompagne une personne » (Thiébaud, 2018). Il s’agira alors de favoriser une 

dynamique collective qui encouragera cet accompagnement, une posture où le groupe se met au 

service d’un exposant afin de cheminer avec lui dans une compréhension de sa pratique, « dans le but 

de soutenir l’analyse de pratique et de réflexivité selon une perspective de bienveillance, ayant comme 

retombées attendues un ajustement de pratique » (Guillemette, 2017). 

Un accompagnement individualisé à l’écriture pourra également être réalisé via l’espace numérique 

entre le formateur et les étudiants qui le souhaitent. 

2.1.1. Les conditions de mise en place 

Lors de la formation CADAPP, plusieurs dispositifs nous ont été présentés afin de permettre le 

développement de la réflexivité. Certains étaient davantage centrés sur l’activité, d’autres sur 

l’analyse, d’autres encore sur l’importance du groupe. Quel que soit le dispositif, nous pouvons 

retrouver dans chacun d’eux certaines constantes de mise en place. 

Il apparaît dès lors que dans toutes les activités organisées dans le cadre de ce groupe de suivi, ces 

différentes conditions soient, autant que possible, respectées. 

Ainsi, tous les dispositifs débutent par un temps de mise en place d’un contrat de confiance. Cette 

étape 0 prend le temps nécessaire à créer du lien, apprendre à se connaitre. Elle est indispensable à la 

création d’un groupe qui sera ouvert à la parole de l’autre et prêt à entrer dans un processus d’analyse. 

Ce contrat de confiance négocié et rappelé à chaque séance fait apparaître des règles telles que la 

confidentialité, l’écoute, le non jugement … 

Dans le même principe, il est nécessaire que les participants le soient de manière volontaire. Dans 

notre cas, ce groupe de suivi sera organisé dans le contexte institutionnel. Le caractère volontaire 

risque de ne pas être rencontré chez tous les participants. Il se peut que quelques-uns d’entre eux ne 

perçoivent pas l’intérêt au développement de l’analyse réflexive. Sylvie Godet (2017) suggère un 

principe de fonctionnement pour ces groupes d’APP obligatoires où seuls les volontaires proposent 

leur situation au groupe et où il n’est pas obligatoire de s’impliquer dans le processus d’analyse. « Les 
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présents qui ne souhaiteraient pas explicitement participer à l’APP proprement dite ont la possibilité 

d’occuper la fonction d’observateur et d’apporter leur contribution au travail de groupe pendant la 

phase méta-analyse. Ce principe de libre participation étant posé, l’adhésion au travail du groupe se 

met naturellement en place » (Godet, 2017). 

Il est à noter également que ces dispositifs s’inscrivent dans la durée. Ainsi, la qualité de l’analyse se 

fera grâce à un certain entraînement qui ne peut se faire qu’au travers une certaine répétition. C’est 

d’ailleurs une des raisons pour lesquelles il nous semble pertinent de créer un groupe de suivi qui 

permettra aux étudiants de vivre de manière régulière et fréquente des dispositifs d’analyse des 

pratiques professionnelles. 

Ces dispositifs se positionnent également sur une certaine durée. C’est-à-dire qu’une seule séance 

d’analyse des pratiques professionnelles, quel que soit le dispositif, dure entre 2h30 à 4h. Dès lors, il 

faut avoir la possibilité d’organiser des séances aussi longues et aussi fréquentes. Vacher précise «  il 

me semble que le nombre de trois séances est un minimum pour s’assurer que les déstabilisations 

soient constructives et digérables par les participants. La distance entre les séances est aussi assez 

intéressante à prendre en compte, il y a un effet d’entraînement qui nécessite de ne pas trop éloigner 

les séances. Dans mon expérience, l’écart d’un mois est un maximum qui demeure fonctionnel. De 

même, pour que le dispositif soit « efficace », […] un minimum de 2h30 semble requis pour y parvenir » 

(Vacher 2020). 

Il apparait également que les différents dispositifs présentés soient tous de l’ordre de 

l’accompagnement et donc s’éloignent complètement du cadre évaluatif afin d’éviter la tension qui 

apparait entre réflexion et évaluation. « Pour neutraliser autant que possible de telles stratégies 

d’évitement et de conformisme, voire aliénantes, les auteurs plaident pour que les pratiques 

d’autoévaluation, et par extension d’analyse de pratique et d’écriture réflexive, s’inscrivent dans des 

espaces protégés. Ils plaident pour un accompagnement qui soit découplé de l’évaluation certificative 

et pour que les formateurs (potentiellement évaluateurs) adoptent une posture « d’ami critique », 

respectueuse du novice, mais sans complaisance, et qu’ils ouvrent un dialogue qui valorise la 

progression de l’apprenant (Paquay, 2012). 

L’animation de ces dispositifs nécessite un certain nombre de compétences. Partick Robo, en fait une 

liste non exhaustive22 Thiébaud (2018) la situe dans une perspective d’accompagnement et retient 

quatre éléments principaux : la relation, la posture, le cheminement et l’éthique. 

2.1.2. Les processus. 

Thiébaud (2018) a également relevé un certain nombre de processus qui vont permettre de mettre en 

place cet accompagnement collectif. Quel que soit le dispositif d’analyse des pratiques 

professionnelles vécu par le groupe (DAPP, co-développement, DAGNEA, instruction au sosie, les trois 

colonnes …), nous tenterons de respecter les conditions de mise en place ci-dessus ainsi que les 

processus conseillés et présentés ci-dessous. 

- Choisir un exposant désireux de bénéficier d’un accompagnement. Il s’agit ici de respecter le 

principe de volontariat et de permettre aux participants qui ne souhaitent pas s’exposer d’être 

 
22 Robo, P, Quelles compétences pour un animateur G(F)APP, juin 2003 , http://www.gfapp.fr/ [consulté le 7 avril 
2020] 

http://www.gfapp.fr/
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présents et actifs sans être en première ligne. Si plusieurs participants sont désireux d’être 

exposants, le principe ici est de laisser les personnes concernées se déterminer entre elles. 

- Aider l’exposant à clarifier sa demande par un travail collectif. Cette demande peut évoluer, 

s’éclaircir au cours du dispositif. C’est pourquoi il peut être utile d’inviter l’exposant à formuler 

sa question au départ et à des participants de la reformuler plus tard dans le dispositif. 

- Cheminer avec l’exposant dans une posture d’accompagnement. Il s’agit d’accompagner 

l’exposant dans sa recherche de compréhensions nouvelles « sans lui imposer un projet ni 

renier leurs propres convictions, en cheminant avec lui en lien avec ses réflexions et sa 

demande » (Thiébaud, 2018). Ce cheminement sera marqué par une transition claire de 

changement d’étape qui sera annoncée par l’animateur. 

- Ecouter et questionner au service de l’accompagnement. Être dans l’écoute active et être 

capable de formuler des questions descriptives qui cherchent à comprendre, à explorer et non 

à vérifier, à expliquer voire à juger. 

- Analyser et prendre du recul en mobilisant les ressources de l’exposant. Il s’agit de multiplier 

les éclairages théoriques autour de la pratique de l’exposant afin de lui permettre d’y réfléchir, 

de prendre du recul.  

- Enrichir les relations et la réflexivité de groupe pour l’accompagnement. Cet accompagnement 

collectif se construit et se développe au fur et à mesure des séances.  

- Enrichir la réflexion et l’exploration de chacun. Alors qu’un seul participant expose et se voit 

analyser sa pratique, tous bénéficient de l’expérience, tous évoluent et « tirent parti de la 

multiplicité de compréhensions subjectives partagées pour interroger et revisiter leurs propres 

pratiques » (Thiébaud, 2018). 

2.1.3. Les modalités 

La première séance sera une activité où il n’y aura pas de dispositif particulier proposé. Il s’agira d’une 

séance où l’animateur présentera les objectifs poursuivis, le projet proposé. On pourra réaliser une 

activité où on fera appel aux représentations initiales de l’analyse des pratiques professionnelles afin 

de présenter la démarche, les étapes, les modalités (Robo P. , 2017). On pourra également mettre en 

place une activité « brise-glace » qui permettra aux étudiants de B2 et B3 qui se connaissent peu de 

mieux se connaître. On terminera par une méta-analyse portant sur le vécu émotionnel, le processus 

et les contenus théoriques évoqués. 

Les séances suivantes débuteront par un « Quoi de neuf », inspiré de la pédagogie institutionnelle où 

les étudiants auront l’occasion d’exprimer librement leur état d’esprit, apporter des informations ; 

moment qui fait ‘sas’ et permettra aux étudiants de se concentrer pour passer à l’analyse (Robo P. , 

2003). La configuration de la salle sera réfléchie de manière à ce que les participants se sentent bien 

(local aéré, pas trop grand, places réparties en cercle, avec tables, lumineux sans être agressif …). 

Toutes les séances se clôtureront par une étape de méta-analyse où les trois champs seront évoqués : 

le vécu émotionnel lié à la séance, le dispositif d’analyse des pratiques et les cadres de référence mis 

en évidence. Cette phase méta se concrétisera systématiquement par un écrit que l’étudiant 

incorporera dans son portfolio de développement professionnel (cfr point 2.2). 

Les séances se succéderont au rythme de l’alternance entre la pratique (les stages) et la théorie. Les 

objectifs généraux restent bien entendu ceux présentés en début de travail : le développement du 
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savoir-analyser, l’éclairage de situations vécues par des éléments théoriques, le développement 

professionnel. Néanmoins, des objectifs plus opérationnels rythment la progression de ces séances. 

Séances AAT23 Objectifs opérationnels Activités mises en place 
Septembre 3.1.2.1 Découvrir le processus général 

Installer le cadre, le contexte d’un 
accompagnement collectif 
Connaître les autres étudiants 

Présentation du processus : objectifs, projet, processus, 
outils (groupe de suivi, portfolio). 
 
Cartes des forces24 

Octobre 3.1.2.1 Découvrir les étapes d’un DAPP 
Formuler des questions de 
clarification 
 
Prendre conscience des différentes 
postures d’écoute (Godet, 2017) 

DAPPP 
Exercice de dépersonnalisation Vacher ou Boucenna 
(AQCED) ou Guillemette (2017) 
 
Annexe N°8 : les différentes attitudes d’écoute (Godet, 
2017) 

Novembre 
 

3.1.2.1 
3.1.2.2. 
3.1.2.3 
3.1.2.4 

Stage  
Prendre conscience de ses propres 
pratiques, formuler des hypothèses, 
proposer des pistes d’action 

 
Carnet de stage 
Les trois colonnes (Robo) 
Rapport de stage 

Décembre 
 

3.1.2.2. 
3.1.2.3 
3.1.2.4 

Après le stage 
Analyser une situation, émettre des 
hypothèses de compréhension, 
formuler des pistes d’action. 

 
Les trois colonnes : co-accompagnement entre pairs (Robo) 
Ou DAPPP 
Ou ARPPEGE (Vacher) 

Février 3.1.2.1 
3.1.2.3 

Avant le stage 
Prendre conscience de ses modes 
d’action dans le processus de 
préparation de stage 

Instruction au sosie  

Mars 3.1.2.1 
3.1.2.2. 
3.1.2.3 
3.1.2.4 

Stage 
Prendre conscience de ses propres 
pratiques, formuler des hypothèses, 
proposer des pistes d’action 

Carnet de stage 
Les trois colonnes (Robo) 
Rapport de stage 

Avril 3.1.2.2. 
3.1.2.3 
3.1.2.4 

Après le stage 
Analyser une situation, émettre des 
hypothèses de compréhension, 
formuler des pistes d’action. 

ARPPEGE (Vacher) 

Mai 3.1.3.1. 
 

Envisager les objectifs posés tout au 
long des stages 
Sélectionner et partager les prises de 
conscience 

Présentation, partage, échange autour du portfolio de 
développement professionnel 

Tableau 8 Progression des séances au sein du groupe de suivi 

En parallèle, un travail en collaboration avec le professeur de maîtrise écrite et orale de la langue 

française devrait s’installer afin de travailler autour de l’écrit réflexif (Dejemeppe & Dezutter, 2001). 

Selon la recherche menée par Louise Fortune (2011), il ne suffit pas d’écrire pour permettre de réaliser 

une prise de conscience. En effet, selon elle, il est nécessaire de revenir sur ses écrits pour que les 

prises de conscience se réalisent. « L’écriture et le retour qui peut être fait après un certain laps de 

temps augmentent la conscience de ce qui a pu être pensé à un moment donné. Aussi, le fait de garder 

des traces et d’y revenir par la suite semble avoir un effet rassurant, par la prise de conscience qu’un 

approfondissement a bien eu lieu. Sur le plan affectif, l’écriture oblige [à une] prise de conscience des 

systèmes affectifs que l’on aimerait parfois oublier. Sur le plan métacognitif, terminer chaque session 

d’accompagnement […] par une fiche de ce genre [une fiche réflexive] permet de rendre [les 

 
23 Voir les AAT proposés par l’Henallux page 6 de ce travail 
24 Dr Boniwell et Dr Martin-Krumm, Les cartes des forces, Positran, Paris, 2014. 
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personnels scolaires accompagnés] plus conscients, [plus métacognitifs]. Le retour sur les traces aide 

à un réinvestissement efficace, à partir de ce qui a été écrit, ce qui devient une certaine forme 

d’engagement. Cela signifie que des moments d’écriture obligent à effectuer des prises de conscience 

sur les progrès réflexifs accomplis, en aidant à poser un regard critique sur le cheminement réalisé et 

les apprentissages souhaités. » (Lafortune, 2011). Dès lors, aux séances présentées dans le tableau 9 

pourraient s’ajouter des rencontres du groupe où des activités de partage et d’échange s’organisent 

autour du portfolio professionnel … dans le respect du volontariat et de la confidentialité bien entendu. 

2.2. Le portfolio de développement professionnel 

Nous envisageons le portfolio de développement professionnel comme étant un espace intime où 

l’étudiant pourra apporter de la cohérence, établir des liens entre les éléments théoriques vus aux 

cours et la pratique professionnelle exercée lors des stages. C’est dans cet espace que l’étudiant pourra 

déposer ses différents écrits réflexifs, ses rapports de stage, les traces témoins de son développement 

professionnel. Outil permettant d’atteindre les objectifs fixés, le portfolio de développement 

professionnel sera aussi un processus à suivre qui positionnera l’étudiant dans une posture de praticien 

réflexif. Il prendra la forme d’une production numérique. 

La constitution du portfolio de développement professionnel sera proposée aux étudiants dès leur 

première année. Les B2 et B3 continueront de l’alimenter au fur et à mesure des dispositifs d’analyse 

de pratiques professionnelles vécus, des écrits réflexifs rédigés, des rapports de stage…Nous voulons, 

par l’élaboration de cet outil, que l’étudiant devienne « le témoin privilégié de son propre 

cheminement » (Desjardins R. , 2002), qu’il puisse construire une cohérence et articuler les éléments 

théoriques et pratiques de sa formation. 

2.2.1. Contenu 

Deum (2010) relève différents contenus pouvant apparaître dans les portfolios de développement de 

compétences. Il nous semble que les rubriques suivantes pourraient avoir du sens dans le contexte du 

développement professionnel de futurs enseignants: 

- La présentation de l’étudiant et de son parcours personnel  

Au sein de cette rubrique, l’étudiant est amené à se présenter sous forme d’un récit 

autobiographique, d’aborder ses motivations dans son choix d’étude, mettre en évidence son 

rôle en tant qu’étudiant et stagiaire, développer sa représentation du métier d’enseignant. 

Cette présentation pourrait être revue, réenvisagée au fur et à mesure de l’évolution de 

l’étudiant au cours de sa formation.  

- Le développement de ses compétences professionnelles : 

Cette partie pourrait être structurée en fonction des différentes compétences et acquis 

d’apprentissage terminaux (voire spécifiques) du référentiel. Les écrits issus des dispositifs 

d’analyse des pratiques professionnelles entreraient dans cette partie en fonction des 

compétences traitées dans les situations sélectionnées. C’est l’étudiant qui établirait le lien 

entre la situation analysée et la compétence professionnelle.  

L’étudiant pourrait également y insérer les apprentissages réalisés durant sa formation. C’est 

ainsi qu’un étudiant pourrait rédiger un écrit mettant en évidence les apprentissages extraits 

d’un cours, d’une rencontre, d’une lecture, d’un commentaire …. L’étudiant est ainsi amené, 
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via ses écrits réflexifs à partir de son vécu (de stage, de cours, d’expériences réalisées hors 

école …) , de l’analyser et établir le lien avec un élément théorique. 

- Bilan et perspectives : 

C’est dans cette partie que pourraient être déposés les rapports de stage ainsi que le 

document relatif aux objectifs que l’étudiant se fixe au terme de chaque stage. Il verrait ici 

assembler dans un même espace les objectifs qu’il se détermine de stage en stage. 

Cette structure sera proposée à l’étudiant. Toutefois, celui-ci pourra s’en détacher et en proposer une 

autre qui aurait, pour lui, davantage de sens et de cohérence. 

Notre intention est de proposer à l’ensemble du corps professoral d’entrer dans cette dynamique de 

cohérence. Pour ce faire, il est essentiel que tous les formateurs soient informés de la mise en place 

de ce dispositif, de ses objectifs, de son processus. C’est ainsi que lors de la réunion de rentrée que 

nous organisons en tant que coordinatrice de section, nous le présenterons et proposerons aux 

collègues de suggérer de temps à autre aux étudiants d’introduire dans leur portfolio l’une ou l’autre 

production emblématique d’une compétence ou de laisser durant les dix dernières minutes de cours 

le temps pour porter un regard réflexif sur ce qu’il vient d’être vécu. En effet, selon Malglaive cité par 

Vacher (2011) : « La construction, que nous constatons chez les professeurs stagiaires, d’un « savoir 

analyser » qui affecte potentiellement les pratiques et les modules d’apports théoriques nous semble 

un point d’appui pour l’accompagnement par les formateurs vers cette pratique réflexive autonome. 

Ainsi la sollicitation par l’ensemble des formateurs de ce « savoir analyser» dans différents cadres 

(apports magistraux, suivi de stage, interdisciplinaire, disciplinaire) nous semble un élément 

susceptible de redonner du sens à chacun des éléments de formation et ainsi, de créer une dynamique 

de complémentarité et d’indissociabilité fonctionnelle plutôt que de juxtaposition ». 

2.2.2. Processus / démarche 

Michaud (2012) précise pour que le portfolio soit efficace, il est nécessaire de prévoir un espace de 

supervision, d’accompagnement pour le développement des activités de réflexivité. Cet espace de 

supervision serait dès lors dans le groupe de suivi présenté au point 2.1. L’alternance avec les stages 

étant différent en fonction des années de formation, le dispositif du groupe de suivi prévu pour les B2 

et B3 ne fonctionnera pas pour les B1. Il y aura donc un groupe de suivi prévu pour les B2-B3 et un 

autre pour les B1.  

Un groupe de suivi de B1 débuterait au 2ème quadrimestre, après que les étudiants aient été en stage 

d’observation et aient reçu une première sensibilisation aux principes pédagogiques, aient développé 

quelques cadres de référence. Il s’organiserait autour de la rédaction de ce portfolio.  

Les étudiants auraient l’occasion de le constituer en recevant un accompagnement collectif via le 

groupe de suivi et un accompagnement individualisé via des échanges avec le formateur sur la 

plateforme numérique. Cette démarche aurait pour objectif d’expliciter le référentiel de compétences, 

soutenir les étudiants dans l’écriture réflexive, les accompagner dans leur projet de formation, les 

soutenir dans les moments forts de leur parcours. La progression pourrait s’inspirer du dispositif 

proposé par Dejemeppe & Dezutter (2001) en débutant le processus par une présentation des finalités 

et de modèles d’écrits réflexifs, en poursuivant avec un travail autour des représentations et des 

pratiques d’écritures des étudiants.  
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A chaque étape du processus, les étudiants seraient amenés à vivre un dispositif qui les soutient dans 

l’élaboration de ce portfolio. Chaque étape se clôturerait par une phase de méta-analyse où les trois 

champs seront évoqués : le vécu émotionnel lié à la séance, le dispositif d’analyse des pratiques et les 

cadres théoriques mis en évidence. Cette phase méta se concrétisera systématiquement par un écrit 

que l’étudiant incorporera dans son portfolio de développement professionnel. 

Etape Objectifs Dispositif 

1 Préciser les finalités, expliquer le processus, 
présenter des modèles d’écrits réflexifs 

 

2 Interroger les représentations et les pratiques 
d’écriture des étudiants 

Ecriture réflexive « imaginer ses premiers 
pas dans l’enseignement » 

3 Expliciter le référentiel de compétences Ecriture réflexive autour de situations 
et/ou d’apprentissages vécus lors des 
cours en Haute Ecole.  

4 Opérationnaliser la démarche de préparation 
de séquence d’apprentissage 

Instruction au sosie 

Stage  Carnet de stage 
Outils trois colonnes 

5 Entrer dans la démarche d’analyse de 
pratiques professionnelles 

Trois colonnes : co-accompagnement 
entre pairs 

6 Entrer dans la démarche d’analyse de 
pratiques professionnelles  
Mettre en évidence les articulations théorie - 
pratique 

DAPPP 

7 Mise en perspective de l’évolution réalisée par 
l’échange et le partage 

Groupe d’échange 

Tableau 9 Progression du portfolio envisagé avec le groupe de suivi B1 

Quelle que soit la progression envisagée avec les étudiants de B1, il apparait que les difficultés à l’écrit 

qu’ils rencontrent sont importantes. Les étudiants AESI de notre section sont majoritairement issus 

des filières qualifiantes, filières où le rapport à l’écrit est d’autant plus compliqué. Il sera donc 

nécessaire de prendre le temps de (re-)donner confiance aux étudiants et les faire évoluer dans ce 

rapport.  

Le portfolio pensé pour les étudiants de B2-B3 serait la suite logique de celui entamé en B1. Ils 

intègreraient de manière autonome et libre les différentes traces de leur évolution. Une exigence 

cependant, les différents objets déposés devraient comporter un titre, une date, un lien avec une 

compétence ou un acquis d’apprentissage, un lien vers un élément théorique issu des cadres de 

référence. Michaud (2012) suggère également de proposer aux étudiants en difficulté face à l’écriture 

de rédiger leurs écrits réflexifs sous la forme de dessins, schémas, tableaux, photos, cartes mentales, 

vidéo, powerpoint commenté …. 

2.2.3. Evaluation 

La rédaction d’un portfolio, même accompagnée d’un formateur-référent et soutenu par un groupe 

de suivi, n’éloigne pas le problème de l’évaluation. Une tension entre réflexion et évaluation reste 

présente. Ainsi Paquay (2012) explique qu’il est nécessaire de placer les écrits réflexifs et les analyses 

de pratiques dans des espaces protégés, libres de toute évaluation. En effet, les étudiants seront tentés 

d’entrer dans des stratégies d’évitement et de conformisme afin de prendre la couleur du point de vue 

du formateur. Selon lui, il est nécessaire que « l’accompagnement soit découplé de l’évaluation 
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certificative et que les formateurs (potentiellement évaluateurs) adoptent une posture d’ « ami 

critique », respectueuse du novice, mais sans complaisance, et, qu’ils ouvrent un dialogue qui valorise 

la progression de l’apprenant » (Paquay, 2012). 

Bibauw (2010) précise « il nous semble tout d'abord qu'il faille, dans tous les cas, renoncer à toute 

évaluation certificative du produit de l'écriture réflexive, autrement évaluer la conformité des idées 

transmises par l’étudiant. Tout au plus, il est possible de certifier la réalisation du processus réflexif, 

mais encore faut-il pouvoir y avoir accès. En effet, la production écrite de l’étudiant n’est qu’une trace 

mise en forme de ce processus. Pour évaluer ce dernier, il faudra donc sans doute se baser sur d’autres 

sources d’information (par exemple, une vérification du fait que l’étudiant a bien réalisé les activités 

ou bien participé aux échanges qui étaient susceptibles d’entrainer la démarche réflexive), et on 

pourra très difficilement en évaluer la qualité […] L’accompagnement de l’écriture réflexive par 

l’enseignant doit donc se faire sur un mode formatif stricto sensu. L’enseignant qui donne des retours 

sur la qualité même du processus devrait le faire en tant que formateur, voire en tant 

qu’accompagnateur de l’étudiant, et non sous une casquette d’évaluateur trop souvent confondue 

(par les apprenants en tout cas) avec celle d’un juge » (Bibauw, 2010). 

Une solution pourrait être trouvée par Michaud (2012) en proposant de distinguer le portfolio de 

développement professionnel qui resterait propriété exclusive de l’étudiant et ne serait pas objet 

d’évaluation certificative et le dossier de validation qui serait, lui, considéré comme un produit 

d’évaluation certificative. Ce dossier de validation serait une sélection de trois écrits faisant partie du 

portfolio proposés à l’évaluation. 

Ce dossier serait évalué par un jury qui se devrait d’être différent de l’accompagnateur. 

Une autre possibilité nous est offerte par Clerc (2011), où il est demandé aux étudiants de « rédiger 

un bilan de leurs acquis en lien avec le module. La consigne est de développer deux acquis du module 

et de les argumenter en lien avec la pratique en stage et les apprentissages des élèves. Les étudiants 

devaient donc reconnaître ces acquis, concepts ou outils, les définir et les articuler avec leurs 

expériences de stage et avec les incidences sur leur pratique future et les apprentissages de leurs 

élèves »  (Clerc, 2011). 

Quoi qu’il en soit, il nous semble indispensable de laisser le portfolio et ses écrits réflexifs libres de 

toute évaluation certificative. Un accompagnement formatif serait proposé. Les étudiants seraient 

invités à déposer les écrits qu’ils souhaitent voir accompagnés dans l’espace de travail numérique où 

un dialogue entre étudiant et formateur pourrait apparaître. L’évaluation certificative porterait alors 

sur un travail différent qui se construirait à partir des éléments constitués dans le portfolio : un dossier 

de validation tel que proposé par Michaud (2012) ou un bilan des acquis proposé par Clerc (2011). 

2.3. En conclusion  

Au terme de leur formation, les futurs enseignants auront participé à une douzaine de séances 

d’analyse des pratiques professionnelles au sein d’un groupe de dix à douze participants sous la 

responsabilité d’un accompagnant-formateur. Ils auront élaboré un portfolio de développement 

professionnel rassemblant les traces de cette construction continue et progressive. 

Un risque néanmoins est la résistance que pourrait déployer des étudiants. Selon Paquay (2012), il 

semble que pour beaucoup d’étudiants, se positionner dans la posture du praticien réflexif ne fasse 
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pas partie de leur préoccupation première. En effet, souvent envahis par la réussite de leur stage, par 

la recherche de solutions immédiates ou d’outils directement exploitables, les étudiants ne perçoivent 

pas le sens et l’intérêt d’entrer dans des dispositifs d’analyse de pratiques professionnelles que celui-

ci soit de l’ordre de l’écrit réflexif, du co-développement, d’études de cas. Souvent, les étudiants se 

plient aux consignes et réalisent par obligation les différents écrits ou participent aux séances. 

Néanmoins, nous pensons que l’étudiant, au fil du temps, pourrait percevoir l’intérêt et le sens de ces 

dispositifs s’il arrive à établir des liens entre les éléments théoriques vus aux cours et les éléments 

pratiques vécus lors des stages, s’il arrive à prendre conscience de son développement professionnel, 

à rendre explicites les apprentissages et le développement des compétences réalisé en stage, si 

l’étudiant arrive à identifier ses schèmes d’action (Piaget), ses représentations initiales pour les mettre 

en tension avec les théories.  

Nous osons croire que le fait d’installer la pratique de la réflexivité au cœur de la formation, de pousser 

les étudiants à porter un regard réflexif individuel, tout en étant soutenu par un groupe de suivi 

permette d’amener les étudiants vers une autonomisation et une émancipation. Nous espérons créer 

un habitus de réflexivité intégrée à la vie quotidienne de l’enseignant (Perrenoud P, 2012). 

3. Conclusions 

Ce travail a débuté par la présentation et l’analyse de trois dispositifs vécus au sein de la section AESI 

Economie familiale et sociale du département pédagogique IESN de l’Henallux. Ces 

« expérimentations » et analyses nous ont amenée à entrer dans les différents concepts qui entourent 

ces dispositifs d’analyse des pratiques professionnelles. Un certain nombre de principes essentiels à 

l’émergence de la pensée réflexive ont ainsi été relevés. Le premier dispositif, le DAPPP, nous a permis 

de préciser les principes de dissonance, méta-analyse, multidimensionnalité et multiréférentialité. Le 

deuxième, l’instruction au sosie, nous a rappelé l’importance de ne pas perdre de vue les objectifs 

visés et les liens entre ceux-ci et le dispositif mis en œuvre. Le dernier, le dispositif qui entoure les 

rapports de stage, nous a permis de mettre en évidence l’importance du cadre de sécurisation et de 

réfléchir à la place de l’évaluation dans ces dispositifs. 

Au terme de cette première partie, un sentiment d’insatisfaction restait malgré tout présent. Tout cela 

manquait de cohérence pour permettre le développement des trois objectifs visés : le savoir-analyser, 

l’articulation théorie-pratique, le développement professionnel. En effet, nous voulons que la posture 

réflexive fasse partie intégrante de la formation de nos futurs enseignants, que cela ne soit pas une 

compétence de plus qui vienne se juxtaposer aux autres. Nous voulons au contraire que cette posture 

vienne éclairer la pratique professionnelle des futurs enseignants, qu’elle soit porteuse de sens et 

permette la construction d’une identité enseignante forte. 

Nous avons fait l’hypothèse que cette cohérence soit apportée par la mise en place d’un portfolio de 

développement professionnel qui en serait le témoin. Pour éviter que, là aussi, celui-ci ne devienne 

qu’un document de plus, juxtaposé aux autres, nous avons proposé la constitution, au sein de notre 

section, de groupes d’accompagnement qui permettraient d’offrir aux étudiants un espace où ils 

pourraient trouver soutien, écoute, échange, partage autour de leur construction identitaire. 

Pour clôturer ce travail, nous souhaitons encore relever un point de vigilance qui nécessiterait des 

recherches plus approfondies. Celui-ci concerne l’accompagnement et la posture d’accompagnement 
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que le formateur – accompagnateur devra endosser. Le formateur qui participera à ces groupes de 

suivi aura plus que probablement d’autres fonctions au sein de la section : professeur, superviseur de 

stage … Dans le cadre de celles-ci, cette personne devra tenir des postures différentes en fonction des 

objectifs poursuivis. Il s’agira donc, en tant qu’accompagnateur, de bien être informé, formé et 

conscientisé à ces différentes postures et à leurs effets (Colognesi & al., 2019). 
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ANNEXE N° 1 : Le document outil support de la séance de DAPP 

Sujet de la situation à analyser :      Date :  

Question de consultance formulée par le narrateur :  

 

 

Questions de clarification : /!\ veille à ce que celles-ci soient libres de jugement et ne sous-

entendent pas les hypothèses sous-jacentes. Les questions ne peuvent porter sur une clarification 

factuelle. 

- 

- 

- 

- 

 

Question de consultance : 

Si narrateur : Quelle est la nature de l’objet qui pose problème (l’objet problématique se situe dans quel domaine)? Au 

cours de la séance, y-a-t-il eu transformation, renforcement ou approfondissement/réorientation de la Q de consultance ? 

Quels éléments déclencheurs ont occasionné ces transformation.s , renforcement.s ou réorientation.s ? 

 
 
 

 
Emission d’hypothèses : envisager votre modèle de compréhension et/ou l’état de votre réflexion sur cette question. 

N’hésitez pas à mettre les différents éléments sous la forme d’un schéma ou d’une représentation graphique. Précisez le ou 
les cadre.s de référence qui supportent votre compréhension. 

Modèle de compréhension Ressources 
théoriques 

 
 
 
 

 

  

 
 

 

Pistes d’actions envisagées par le narrateur 
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Méta-analyse : 
Cette séance vous a-t-elle permis de vous voir évoluer ? Y-a-t-il une dimension qui a davantage raisonné chez vous ?  
 
Au niveau des cadres théoriques abordés, des ressources théoriques utilisées 
 
 
 
 
Au niveau de la démarche réflexive vécue 
 
 
 
 
Au niveau de votre fonctionnement 

 

 

 

 

Trace témoin de mon développement professionnel 
Au terme de cette séance, voici ce que je souhaite laisser comme trace témoin de mon développement professionnel , à 

propos 

-des cadres théoriques abordés, des ressources théoriques utilisées 

-de la réflexion du groupe pour ma pratique professionnelle 

-de ce que j’ai vécu durant cette séance 

- -de ce que j’ai appris sur mon propre fonctionnement ? mes processus de réflexion ? 

Et / ou 

Je fais le récit de situations vécues similaires et dégage les prises de conscience obtenues :  

-au niveau des cadres théoriques abordés, des ressources théoriques utilisées 

-au niveau de la démarche réflexive vécue 

-au niveau de mon fonctionnement 
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ANNEXE N°2 : document support instruction au sosie du 02/2020 (tps 8)  

Dispositif instruction au sosie : le processus de préparation de stage 

Temps de réflexion individuelle 

Au terme de ces deux expériences concernant l’élaboration des préparations de séquences 

d’apprentissage, je retiens : 

- au point de vue de mes démarches de préparation de séquences 

- au point de vue de mon fonctionnement dans cette tâche 

- au point de vue de mon identité professionnelle 

 

 

Echange collectif 

 

 

 

 

Ecrit personnel 

Au terme de cette expérience autour de la démarche de préparation de leçon, moi, étudiante AESI EFS, je 

retiens : 

- au niveau du contenu dégagé25 ……. 

 

 

- au niveau du processus à mettre en œuvre26 ………. 

 

 

- au niveau de mon propre fonctionnement27 ……….. 

 

 
25 Question reprise du dispositif de co-développement de Payette et Champagne vécu au CADAPP UNamur 2019-
2020 
26 Question reprise du dispositif de co-développement de Payette et Champagne vécu au CADAPP UNamur 2019-
2020 
27 Question reprise du dispositif de co-développement de Payette et Champagne vécu au CADAPP UNamur 2019-
2020 
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Dès lors, je mets en évidence : 

- ce que je faisais déjà avant et que je compte maintenir (et pourquoi) 

 

- ce que je ne faisais pas et que je ne compte pas mettre en place (et pourquoi) 

 

 

- ce que je ne faisais pas et que je compte entreprendre  (et pourquoi) 

 

- ce qui me pose question  
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ANNEXE N°3 Dispositif instruction au sosie (nouvelle version) : le processus de préparation de stage 

Document support à introduire dans le portfolio de développement professionnel 

Temps de réflexion individuelle 

Au terme de cette expérience concernant l’élaboration des préparations de séquences d’apprentissage, je retiens au point de vue de :  
- mes démarches de préparation de séquences 

- mon fonctionnement dans cette tâche 

- mon identité professionnelle 

 

Echange collectif 

 

Ecrit personnel 

Au terme de cette expérience autour de la démarche de préparation de leçon, je retiens : 

 

 Prise de conscience réalisée  : 
 

Cadre théorique de référence 

Mes démarches   

  

  

Mon fonctionnement   

  

  

Mon identité 
professionnelle 

  

  

  

 

Je mets en évidence mon plan d’action à venir pour entreprendre cette démarche de préparation de leçon : 

au niveau de 
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ANNEXE N°4 : GRILLE D’AUTO-ÉVALUATION DU STAGE 3.2. 

 

Rapport auto-évaluatif du stage 3.2 

AESI en Economie familiale et sociale 

1) Choisis 3 indicateurs que tu souhaites analyser. 

Pour chacun d’eux, commence par décrire les faits, ta pratique en lien avec les indicateurs choisis. 

Ensuite, établis un lien entre ta pratique (ce que tu as mis en place lors de tes stages) et les théories 

sous-jacentes. Termine ta réflexion sur les éléments de ta pratique qui pourraient être modifiés pour 

l’améliorer, sur la formulation de règles d’action 

2)Les objectifs visés au terme des stages 2.1, 2.2, 3.1 ont-ils évolué ? 
Précise les éléments observables qui démontrent cette évolution (ou non). 

Qu’as-tu mis en place pour permettre cette évolution OU que t’a-t-il manqué pour permettre une 

évolution (liens avec éléments théoriques à établir) ? 

Tableau à reproduire en fonction du nombre d’objectifs visés. 

Obj 1 :  

Eléments 

observables : 

(les faits) 

 

 

Mise en œuvre :  

(éléments 

théoriques utilisés, 

règle d’action) 

 

 

3) Choisis la séquence d’apprentissage qui, selon toi, a été la plus efficace en 

termes d’apprentissages chez les élèves. 

Précise les éléments observables qui t’amènent à ce choix en décrivant ta pratique. 

Mets en évidence les facteurs qui, selon toi, ont été déterminants dans cette efficacité, argumente en 

établissant des liens avec des éléments théoriques. 

4) Ce stage 3.2, comme le stage 3.1, est un stage envisagé sur un temps plus long.  
Décris les différents éléments mis en place pour t’aider dans cette gestion. 

Cette description peut prendre la forme d’un schéma, d’une carte heuristique … qui entre dans 

différentes dimensions ou utilise différentes références. 

5) Au terme de ce stage 3.2, envisage les objectifs que tu te poses pour la suite de ta 

formation initiale et continuée. 
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ANNEXE N°5 : Grille de suivi d’objectifs 
Ce document est à compléter au terme de l’entretien avec tes superviseurs de stage. 
Tu le déposeras sur le portail des stages.  

Les superviseurs en prendront connaissance avant de se rendre sur le lieu de ton prochain stage. Tu le complètes au fur et à mesure de tes stages. 

Il est la trace de ton évolution dans ta pratique professionnelle. 

OBJECTIFS QUE JE ME FIXE / MOYENS QUE JE VAIS METTRE EN ŒUVRE POUR LE STAGE 1.2/2.1/2.2 / 3.1 / 3.228 

1 Objectif  

Moyens  

2 Objectif  

Moyens  

3 Objectif  

Moyens  

4 Objectif  

Moyens  

5 Objectif  

 
28 Document inspiré du département pédagogique Henallux-Malonne 
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ANNEXE N°6:    Ecrit réflexif en lien avec les stages B2 et/ou B3 

Dispositif largement inspiré de Yann Vacher (2020) 

 

Etape 1 : 

Rédige un événement que tu souhaites évoquer en lien qui se situe dans le champ de l’enseignement. Cet 

événement peut avoir poser problème, susciter ton intérêt, ton étonnement, ta surprise… Il peut comprendre 

entre dix lignes et cinq pages. 

N’hésite pas à réaliser des pauses durant l’écriture de ce récit, à rédiger en parallèle des questions, remarques. 

Etape 2 :  Quelques questions à propos de ce récit … 

Quelle est la structure de ton récit ? (chronologique, descriptif, impressionnistes, problématique …) 

A ton avis, pourquoi cette structure ? 

Quels sont les registres de ton récit (psychologique, logistique, institutionnel, didactique …) ? 

A ton avis pourquoi ces registres ? 

A partir des verbes d’action relevés dans le récit, tente de dresser la carte d’identité de l’enseignant que tu es, 

quel est ton style d’intervention, quelles sont tes représentations dominantes, tes valeurs … ? 

Etape 3 : 

Rédige une pratique d’enseignement que tu envisages comme étant idéale. Tu peux choisir le contexte. Ce 

récit peut comprendre de dix à cinq pages.  

Etape 4 : Quelques questions à propos de ce récit … 

Quelle est la structure de ton récit ? (chronologique, descriptif, impressionnistes, problématique …) 

A ton avis, pourquoi cette structure ? 

Quels sont les registres de ton récit (psychologique, logistique, institutionnel, didactique …) ? 

A ton avis pourquoi ces registres ? 

A partir des verbes d’action relevés dans le récit, tente de dresser la carte d’identité de l’enseignant que tu es, 

quel est ton style d’ ‘intervention, quelles sont tes représentations dominantes, tes valeurs … ? 

Etape 5 : 

Reprends le contenu des étapes précédentes. Fais-en une analyse comparative en laissant venir toutes tes 

réflexions, résonnances, émotions, analyses … tout ce qui te passe par la tête. 

Pour ce faire, tu peux utiliser plusieurs indicateurs : 

- La structures des récits 

- Les registres abordés 

- Les verbes employés 
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- Les compétences évoquées 

- Les représentations sous-jacentes 

- Les valeurs implicites ou explicites 

- … 

Etape 6 

- Qu’est-ce qui pourrait éclairer le décalage entre la pratique vécue et la pratique idéale ?  

- Quels seraient les obstacles concrets que tu rencontres dans ta pratique qui fondent ce décalage ?  

- Quels leviers d’action as-tu pour agir face à ces obstacles ?  

- Ces obstacles sont-ils à surmonter ? 
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ANNEXE N°7:    Ecrit réflexif en lien avec les stages B2 et/ou B3 

Dispositif proposé par Patrick Robo (2017) 
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ANNEXE N°8 Les attittude d’écoute : document créé par Sylvie Godet (2017) 
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