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La pratique (l’action) est le point de départ et le point d’arrivée de la pratique 
réflexive

La réflexivité est une prise de recul ou une mise à distance par rapport à l’action

(La pratique ou l’expérience sans la réflexion n’est pas formatrice)
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La réflexion est un regard sur la pratique

D’abord sur l’extériorité de l’action                  (ce que je fais)

Puis sur l’intériorité de l’action                        (ce que je me dis lorsque j’agis)
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La « réflexion-dans-l’action » signifie surtout que toute action inclut une 
réflexion et que cette réflexion doit être consciente (ou conscientisée) et 
méthodique pour que l’action soit professionnelle.

La « réflexion-dans-l’action » est un processus « intérieur » de prise de recul et 
d’analyse. C’est penser méthodiquement tout en agissant. C’est converser avec la 
situation…

pour « s’auto-réguler rapidement dans l’action » (St-Arnaud), c’est-à-dire pour 
l’action; dans l’imprévu, l’inattendu…
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La « réflexion-sur-l’action » signifie surtout qu’un regard doit être posé sur 
l’action, soit en cours d’action (réflexion dans l’action), soit après l’action 
(réflexion sur). 

Lorsque la réflexion sur l’action se fait après l’action, alors le regard est posé non 
seulement sur l’action comme telle mais aussi sur la réflexion-dans-cette-action.
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La « réflexion-pour-l’action » signifie que toute réflexion (dans ou sur) est faite 
en fonction d’améliorer l’action
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La réflexion après l’action 

= un entraînement à la réflexion dans l’action

Le professionnel réfléchit dans l’action

Mais la seule façon de développer l’habileté à réfléchir « dans » l’action, c’est 
de s’entraîner par la réflexion « après » l’action.
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1) Dans l’action, je réfléchis SURce que je fais

« Posture intérieure de prise de recul et d’analyse 

de son propre fonctionnement » (Faingold) 

2) Dans l’action, je réfléchis POUR décider 

ce que je vais faire immédiatement 

Les deux = «Conversation avec la situation» (Schön)



La « réflexion-sur-l’action » 

soit en cours d’action, soit après l’action

Lorsque la réflexion sur l’action se fait après l’action, on réfléchit :

- sur l’action qui a été faite                                

- ETsur la réflexion-dans-cette-action



La « réflexion-pour-l’action » 

(pro-active)

= POUR améliorer l’action

La « réflexion-pour-l’action » 

==== décision et planification









1)  L’apprentissage commence toujours par l’ EXPÉRIENCE

Ici, le concept d’expérience désigne ce qui est perçu par les sens

Les sens externes comme les sens internes.

DU VÉCU

2) La deuxième phase (EXPLICITATION)= la prise de 
conscience = réfléchissement (réflexion du miroir)

Pas de véritable apprentissage sans prise de conscience

L’implicite est rendu explicite. L’expérience est rendue 
consciente,

dans ses dimensions extérieure (faits) et intérieure 
(pensées).

• Décrire ce qui s’est passé, mais aussi la réflexion qui était dans 
cette expérience, « ce que je me dis intérieurement » durant 
l’expérience.

3) La 3e phase: EXPLICATION: 2e recul; LIENS AVEC LE 
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« SU »

Liens avec les connaissances antérieures, avec les concepts, 
avec les théories 

Recours aux résultats de la recherche.

• Interprétation des données, conceptualisation, théorisation

• Décontextualisation, 

4)  4e phase = EXPÉRIMENTATION: Régulation, décision, 
planification (objectifs, moyens, déroulement, etc.)

• « Ce que je ferai… la prochaine fois … que je me retrouverai dans une 
expérience semblable »
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