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Introduction 
 
Les infirmières comme les enseignantes sont considérées comme des professionnelles du soin 

ou de l’enseignement, ce qui suppose des 
qualités et des responsabilités particulières de 
sérieux, de rigueur au travail, de discernement 
dans les jugements et de sentiment d’une 
identité qui leur est propre. Qu’elles soient 
auprès des malades ou des étudiantes, l’une 
comme l’autre, est en fin de compte, 
imputable de la qualité de son travail à la 
société. Image.1  
 
Les malades, comme les parents et étudiants, 

ont envers elles des attentes élevées et bien définies quant à l’étendue de leurs connaissances 
théoriques et pratiques et au respect qu’elles manifestent pour elles-mêmes et pour les autres. 
De manière générale, on 
attend d’elles qu’elles se 
réfèrent à une éthique qui 
oriente leurs valeurs, leur 
engagement et qu’elles 
soient capables d’une 
réflexion critique, gage de 
leur évolution.   
 
Les exigences du 
professionnalisme        
 
Être professionnelle pose 
donc certaines exigences. 
Ce statut confère à la 
personne une relative 
autonomie de pratique ce 
qui signifie qu’à partir de 
certains savoirs et de certaines règles, la professionnelle possède une latitude dans sa 
conduite. En effet, dans ce travail, tout n’est pas dicté à l’avance, l’infirmière et l’enseignante 
évaluent les situations auxquelles elles doivent faire face et modulent leur intervention de 
manière appropriée aux objectifs proposés pour leur action.  

                                                
1 . Image :  

Ce qui est attendu d’une professionnelle

• Une formation poussée.
• Des connaissances bien intégrées. 
• Une certaine autonomie d’action.  
• Une attitude de respect pour soi et pour les autres.
• Une perception de son identité propre comme 

professionnelle. 
• Un humanisme dans les interventions.
• Un sens des responsabilités et une imputabilité devant la 

société. 
• Un sentiment d’appartenance à un groupe social bien 

identifié.
• Une adaptation continuelle au changement. 
• Une capacité d’évaluation de son agir et d’évolution. 

«S’auto-évaluer c’est revisiter ses accomplissements, 
ses résultats pour les voir en  miroir et identifier ses 
points forts et corriger ses points faibles. c’est une 
recréation de soi. » 
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Cependant, le professionnalisme bien compris est exigeant. Il demande non seulement une 
qualité de performance exemplaire, mais il suppose également une interrogation soutenue sur 
les tenants et les aboutissants de notre travail, une adaptation à la mouvance actuelle de notre 
système de soins et une remise en question continuelle, lucide et décidée de nos pratiques 
professionnelles. C’est ce qui donne sens à notre travail en nous permettant de confronter nos 
valeurs profondes à la réalité des situations dans lesquelles nous évoluons et de les adapter 
afin d’offrir un service toujours mieux adapté.  
 
La professionnelle des soins, comme la professionnelle de l’enseignement, possède aussi cela 
de particulier qu’elle est consciente de son identité propre comme infirmière ou enseignante et 
son action au quotidien, son humanisme auprès des malades ou des étudiantes, sa largeur de 
vision vient confirmer cette identité.  
 
Les axes de réalisation du professionnalisme  
 
Le terme « professionnel » est un concept assez complexe, souvent galvaudé qui prend parfois 
figure d’appartenance à un 
groupe d’ouvriers 
spécialisés ou encore à un 
ordre légiférant le travail 
de personnes œuvrant dans 
des domaines demandant 
un haut niveau de 
spécialisation et de 
responsabilité. Employé au 
féminin, il est encore plus 
équivoque, puisqu’il réfère 
à la petite vertu des belles-
de-nuit. Mais ce qui 
complique encore plus 
cette situation, c’est que 
les enseignantes, qui 
possèdent un rôle si 
important dans la 
préparation de la société de demain, ne possèdent pas légalement ce statut. Cependant, on ne 
peut parler de professionnalisme, sans les inclure dans cette réflexion, et cela, en raison de 
leur formation spécifique et de leur fonction essentielle dans la société. Image. 2    
 
Le professionnalisme s’accomplit selon deux axes majeurs : celui de l’image et celui des 
compétences. Son actualisation en fonction de l’image, suppose que la personne possédant ce 
statut, manifeste un rôle, un charisme et un leadership qui sont notables au sein de 
l’établissement où elle travaille. Cette image, cette présentation de ce qu’elle est nous la 
montre, lorsqu’il s’agit par exemple de l’infirmière, comme étant tournée vers le malade, à 
l’écoute de sa souffrance, la main tendue pour le soulager. Lorsqu’il s’agit de l’enseignante, 
cette apparence prend aussi figure de dévouement, d’attention à l’étudiante de volonté de 
l’aider à grandir. L’image est belle, peut-être un peu idéaliste, mais il faut la préserver, car 
elle recèle le sens profond de ces deux professions d’aide.  
 

                                                
2 . Image :  

Le professionnalisme se développe selon deux axes

L’axe de l’image . les attitudes de respect pour soi
et pour les autres

. la communication

. le leadership

L’axe des compétences
. l’éthique
. les connaissances théoriques
. les capacités organisationnelles 
relationnelles et techniques
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Quant à l’axe de la compétence, il réfère aux connaissances nécessaires pour exercer ces 
professions. Il possède aussi un sens pratique, organisationnel et technique, ce qui permet aux 
personnes œuvrant dans ces domaines de faire face à une grande variété de situations souvent 
très complexes et de mettre sur pied les interventions appropriées. Cet axe de la compétence 
n’est cependant pas dépourvu de savoirs, de savoir-faire et de savoir être relationnels et de 
valeurs éthiques. De manière plus pragmatique, comme le propose le Council of European 
Professional Informatics, « la compétence professionnelle est liée successivement et selon les 
circonstances au : 

• Know-how : les astuces, le savoir-faire expérientiel 
• Know-what : l’intelligence du problème, la compréhension de ses dimensions, de sa 

structure 
• Know-whom : le savoir de réseau, la connaissance de qui possède les connaissances 

ou les compétences. 
• Know-how-much : le sens des limites, de la mesure. 
• Know-why : la connaissance des raisons d’agir. 
• Know-when : le sens de l’opportunité »3 

  
Le besoin de 
remettre son 
action en question 
 
Ces exigences 
professionnelles nous 
obligent à jeter un 
regard critique sur 
notre agir afin de 

continuellement 
améliorer nos savoirs 
et nos savoir-faire, 
afin de parvenir à une 
savoir-être accompli. 
L’évaluation des 

pratiques 
professionnelles est 
une stratégie qui nous 

permet de le faire à petite échelle, au niveau de l’équipe de soins ou d’enseignement, sans 
causer de complications méthodologiques. Dans les différents milieux, nous connaissons des 
méga systèmes d’évaluation provenant des ministères, des établissements ou des l’Ordres 
professionnels infirmiers. Ces systèmes sont certes fort bénéfiques, mais ils sont lourds à 
mettre en place, souvent vus de manière négative par les intéressées et ils demeurent souvent 
superficiels et peu agissants sur le plan personnel. 
 
De plus, notre société en continuelle mouvance, les innovations technologiques qui se 
succèdent, les concepts organisationnels nouveaux qui surgissent, les exigences d’une 
clientèle de malade et d’étudiants plus conscients de leurs besoins et de leurs droits, sont des 
incitatifs puissants à la remise en question et à l’évolution.       
 
 

                                                
3. Jean-Gilles Boula, Comment renforcer le processus de professionnalisation dans la pratique soignante? 
 http://www.gfmer.ch/Presentations_Fr/processus_professionnalisation.htm  

L’analyse des pratiques professionnelles

v C’est une démarche métacognitive de 
formation professionnelle qui se réalise dans le 
groupe même de travail. 

v C’est un moyen informel de procéder à
l’évaluation de la qualité des soins, à petite 
échelle, sans complication méthodologique.   

v Elle sert a jeter un regard critique sur 
certains détails de notre travail afin de les 
analyser et de les améliorer.  
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L’analyse des pratiques professionnelles 
 
L’analyse des pratiques professionnelles nous permet de répondre à ces nécessités, mais à 
une échelle modeste. Sa méthode est très différente des grands systèmes d’évaluation 
institutionnelle ou professionnelle. Elle ne nécessite ni structure complexe ni de personnel 
qualifié. Elle peut se pratiquer de manière simple, au sein d’une équipe, de manière 
conviviale, entre collègues. C’est une démarche de formation professionnelle, une position 
métacognitive,  issue des groupes Balint, du nom du psychiatre anglais qui dans les années 
60, utilisait cette manière de faire pour la formation des médecins dont il avait la 
responsabilité. Depuis, cette analyse est populaire auprès de différents groupes de 
professionnels du milieu sanitaire et social qui en font des applications diverses, selon leurs 
besoins.   
 
Précisons les termes 

D’abord que signifie le terme « pratique »? Contrairement à la perception commune et 
superficielle de ce terme, « la pratique, bien qu’incluant l’idée de l’application, ne renvoie pas 
immédiatement au « faire » et aux gestes, mais aux procédés pour faire. La pratique est tout à 
la fois la règle d’action (technique, morale, religieuse) et son exercice ou sa mise en œuvre. 
C’est la double dimension de la notion de pratique qui la rend précieuse : d’un côté, les 
gestes, les conduites, les langages; de l’autre, à travers les règles, ce sont les objectifs, les 
stratégies, les idéologies qui sont invoqués ».4 Ainsi, par leur application par et pour des 
humains, les pratiques possèdent un aspect social qui agit profondément sur les sujets, 
malades ou étudiants, auxquels elles s’adressent. C’est pourquoi il faut éviter de les 

considérer dans leur sens restreint, 
purement matériel et technique. Il 
faut plutôt les voir comme un agir 
sous-tendu par des valeurs, des 
principes et par une éthique bien 
identifiée.   

Quant au terme « analyse » son 
sens peut sembler évident, mais il 
est quand même utile de nous y 
arrêter. C’est une démarche de 
pensée, une manière de regarder 
ce que nous faisons, de 
l’approfondir, d’en disséquer les 
parties et d’en considérer les 
détails, d’en évaluer les qualités et 

les faiblesses. Au sens des pratiques analysées, il s’agit de notre agir au quotidien, de nos 
manières de faire au plan relationnel, organisationnel, technique. Ainsi, le mode d’analyse du 
fonctionnement de nos pratiques professionnelles consiste à examiner notre conduite, à en 
comparer les résultats obtenus avec les objectifs proposés, à mettre nos interventions en 
perspective avec les valeurs profondes de notre profession ou avec les principes humanistes, 
scientifiques ou professionnels qui les régissent.  
 
« Analyser est une démarche et une méthode de pensée qui imposent une opération de 
division, de fragmentation, de parcellisation. Or, bien évidemment, les procédures de 

                                                
4 . Jacky Beillerot http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=143   

Qu’est-ce qu’analyser?

v C’est une démarche de pensée, une 
manière de regarder ce que nous faisons, 
de l’approfondir, d’en disséquer les 
parties, d’en considérer les détails et d’en 
évaluer les qualités et les faiblesses à
corriger. 

v Dans cette approche, analyser est un 
processus intellectuel responsable.



 

 5 

découpe, les outils de dissection, sont alors essentiels : sans eux il n’y aurait pas d’analyse. »  
Ainsi, l’analyse implique-t-elle la reconnaissance des parties d’un ensemble, l’examen de ces 
composantes d’idées, mais ce qui la rend difficile, c’est que, dans les réalisations humaines, 
comme le note Beillerot, le tout est plus grand que ses parties. Il faut donc nous rappeler 
qu’il s’agit ici d’une démarche large, d’une méthode de pensée.5  
 
 Le mode d’intervention en analyse des pratiques professionnelles  
  
Il s’agit en somme de la formation d’un groupe de travail réflexif, un peu à la manière que le 
propose Donald Schön. À la différence cependant qu’une praticienne réflexive exerce de 
manière continue sa capacité de jugement et d’évaluation, alors que l’analyse des pratiques 
professionnelles se déroule au cours de rencontres épisodiques. On pourrait dire que 
l’analyse des pratiques développe chez la professionnelle des habitudes réflexives. 
 
Ce travail de réflexion qu’est l’analyse des pratiques professionnelles se situe, pour nous, 
infirmières ou enseignantes, dans un rapport à notre profession, à nos savoirs, savoir-faire et 
savoir-être et à notre identité même. Mais il peut aussi être vu comme une réaction à l’hyper- 
technicisation  particulièrement dans le domaine des soins.   
 

Le développement de ce 
regard rétrospectif sur notre 
action peut se définir 
comme la construction d’un 
savoir-outil qui doit 
accompagner l’enseignante 
et l’infirmière dans leur 
pratique. Comme 

professionnelles 
responsables de nos 
interventions, nous devons 
pouvoir envisager notre 
manière de résoudre les 
problèmes, reconnaître nos 
ambivalences, nos limites et 
voir ce qu’il nous faudrait 
améliorer. C’est pourquoi il 

est nécessaire de nous doter de ce savoir-analyser particulier. Il en résulte un pléonasme 
intéressant : réfléchir sur nos pratiques permet de développer une pratique réfléchie qui fait 
non seulement appel à une prise de conscience de ce que nous faisons, ais aussi à une prise 
en charge de notre cheminement professionnel.  
 
Bien que l’analyse des pratiques professionnelles ne soit pas exempte de raisonnements 
propres au sens commun, elle les dépasse et dans sa relecture des actions d’une personne ou 
d’une équipe, elle permet d’interroger les données signifiantes, de regarder à la loupe ce qui 
s’est passé, ce qui a été fait ou omis. Mais cette analyse ne se limite pas à cet 
approfondissement, puisqu’elle favorise aussi la recherche d’éléments d’amélioration ou de 
solutions à travers le « benchmarking », et le recueil de données probantes pour les 
interventions déjà posées ou les problèmes déjà résolus que l’on voudrait améliorer. Elle peut 

                                                
5 . Jacky Beillerot:  http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=143   

Le regard rétrospectif en deux temps de 
l’analyse professionnelle

§ Regarder la situation 
ou le problème avec 
réalisme. 

§ En considérer les 
détails.

§ Les approfondir, en 
chercher les causes et 
les conséquences.

§ Chercher les forces et les 
faiblesses de 
l’intervention faite, ex : 
accueil du malade, ou
plainte.

§ L’évaluer à la lumière des 
valeurs professionnelles.

§ Voir comment       
l’améliorer.

Regard factuel Regard évaluatif
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donner suite à un coaching au sein de l’équipe ou à du mentorat de la part de l’une des 
participantes. Elle permet ainsi de passer de la réflexion à l’action.6     
 
Les exigences de cette pratique 
 
Mais être une praticienne réflexive ou effectuer l’analyse de ses pratiques est exigeant. Dans 
un tel contexte, les comportements de « j'm'en-foutisme » ne sont pas acceptables. Devant 
une action qui n’est pas à la hauteur de ce qui est attendu, devant un problème mal résolu, 
l’infirmière, par exemple, ne peut pas tout simplement dire, « Le malade n’était pas 
collaboratif » ou « Dans les circonstances je ne pouvais rien faire de mieux ». Et, de son côté, 
l’enseignante ne peut pas se contenter de répondre « L’étudiant ne voulait pas travailler ». 
Cette analyse les contraint à regarder comment elles ont procédé, comment les personnes ont 
réagi, en somme, elles doivent assumer leurs responsabilités et rechercher des alternatives de 
comportement pour l’avenir.    
 
Qui participe au groupe d’analyse des pratiques professionnelles? 
 

Tous les membres d’une 
équipe d’enseignantes ou 
d’infirmières devraient pouvoir 
se réunir pour former un 
groupe d’analyse des pratiques 
professionnelles. Il faut 
évidemment que cette décision 
soit libre et volontaire, sans 
pression sociale d’aucune 
sorte, des autres membres de 
l’équipe ou des autorités. 
Évolution et obligation ne vont 
pas bien ensemble.  
 
Il existe de multiples formes de 
fonctionnement pour ces 

groupes qui doivent s’adapter aux caractéristiques et aux besoins de leur milieu. Les uns se 
déroulent en dehors du milieu de travail, d’autres sont pilotés par une personne-ressource 
extérieure au groupe; les uns sont fondés sur une approche plus psychanalytique ou 
technique; certains ne réunissent que des professionnels appartenant à une même discipline, 
alors que d’autres sont plus polyvalents et incluent des personnes appartenant à d’autres 
personnels.    
 
L’organisation des rencontres  
 
Ces rencontres professionnelles sont fort utiles pour aider un groupe à évoluer et doivent 
donc avoir lieu de manière suivie une ou deux fois par mois, selon le désir et les possibilités 
des participantes. Leur durée doit aussi être limitée et ne pas dépasser l’horaire fixé. Avec un 
peu d’autodiscipline, il est possible d’être relativement efficace au cours de rencontres 
d’environ une heure. Il est important que ces moments soient agréables, conviviaux et jamais 
accusateurs, pointant du doigt les actions de l’une des participantes. Ce doit être un temps 
d’entraide, d’évolution de chacune et du groupe, dans un climat propice à la croissance.    

                                                
6 . Margot Phaneuf : . Le coaching un outil au service des enseignantes. 

Tous les membres d’une équipe 
d’enseignantes ou d’infirmières devraient 

participer à un groupe d’analyse des 
pratiques professionnelles. 

Il faut évidemment que 
cette décision soit libre 
et volontaire, sans 
pression sociale 
d’aucune sorte. 
Évolution et obligation 
ne vont pas ensemble.
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Pour assurer le fonctionnement d’un tel groupe, que ce soit dans un contexte d’éducation ou 
de soins, les personnes doivent se réunir épisodiquement, avec un horaire bien défini et un 
programme prédéterminé. Il est important que le caractère des échanges demeure 
démocratique, mais des rôles comme ceux d’animatrice et de secrétaire des débats peuvent 
être définis à l’avance et en alternance dans l’équipe. Ces rôles peuvent sembler ingrats, mais 
ils sont importants et il y a une évolution personnelle à tirer de ces expériences. Le rôle 
d’animatrice peut aussi, selon le choix des intéressées, être tenu par le chef d’équipe ou une 
autre personne qui possède soit une formation supérieure, soit un statut distinctif dans 
l’équipe en raison d’un poste particulier ou de son leadership. 

 
Quels sujets traiter ? 
 
Les sujets à traiter lors de ces 
séances d’analyse sont 
multiples, autant pour le 
domaine des soins infirmiers 
que pour l’enseignement. On 
peut identifier et retenir des 
situations qui posent 
problème, mais ce n’est pas 
essentiel. Différents aspects 
du mode de fonctionnement 
de l’équipe peuvent être 
examinés à tour de rôle. Un 
seul sujet est choisi pour une 
rencontre. Il est important de 

l’approfondir et d’envisager des moyens d’amélioration. Si le sujet n’a pas été entièrement 
couvert ou que des recherches subséquentes doivent être poursuivies, il peut être repris lors 
d’une ou d’autres rencontres subséquentes. Il est essentiel que le thème ou la difficulté 
arrivent à leur conclusion quel que soit le temps que cela peut prendre. Un sujet aux 
conclusions escamotées ne donnerait aucun résultat et risquerait de démotiver l’équipe. Il est 
aussi important de garder trace des sujets traités, des principaux arguments évoqués et des 
solutions apportées, afin de pourvoir y référer plus tard, au besoin. Rappelons aussi que les 
thèmes retenus portent sur des réalités sur lesquelles nous avons prise. En effet, à quoi 
servirait-il de discuter d’un sujet pour lequel nous ne pouvons apporter aucune amélioration? 
Ce ne serait que du temps perdu.  
 
 Voici quelques exemples de situations à traiter. 
  
Pour l’équipe d’enseignement  
 
- Comment accueillons-nous une nouvelle étudiante qui arrive en cours d’année? 
- Comment enseignons-nous en milieu clinique? Qu’est-ce qui serait à améliorer? 
- Comment se passe l’enseignement en laboratoire?  Comment stimuler les étudiantes à 

pratiquer leurs techniques? 
- Attachons-nous plus d’importance à la soumission des étudiantes qu’au développement 

chez elle du leadership? Pourquoi? Comment changer? 
- Comment intégrons-nous les tics dans nos enseignements?  Comment nous y prendre? 
- Notre utilisation des tics nous permet-elle vraiment d’enrichir notre pédagogie ou est-ce 

seulement un « gadget » technologique à la mode? 

Les sujets à traiter

. Selon les besoins, on peut choisir des 
situations qui posent problème, 

. Mais il faut surtout considérer des 
interventions ordinaires, du quotidien où
par habitude, on prend souvent pour acquis, 
qu’elles répondent aux critères de qualité
humaniste, organisationnelle ou technique 
désirés. 

. Nous devons retenir des sujets qui sont de 
notre ressort, sur lesquels nous avons prise.
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- Quelles valeurs attache l’équipe à sa formation continue et que devrions-nous faire?  
- Comment réagissons-nous devant une étudiante qui éprouve des difficultés 

d’apprentissage?  
- Comment intégrer le processus de recherche à notre enseignement?  
- Comment mieux comprendre la dynamique de la classe? De découvrir les leaders 

naturels parmi nos étudiantes,  de reconnaître celles qui ont une influence positive et 
celles dont l’influence est nuisible?  

- Attachons-nous suffisamment d’importance aux principes éthiques dans les soins? Où 
sont nos plus grands manquements?   

- Que faisons-nous pour une enseignante qui doit dispenser un nouveau cours, dans un 
domaine qu’elle connaît moins?  

- Que faisons-nous lorsque l’équipe fonctionne mal? 
- Comment réagissons-nous devant des comportements indésirables de certaines 

étudiantes? Comment gérer la discipline en classe?  
- Y a-t-il des techniques, des principes organisationnels ou des connaissances théoriques 

que nous maîtrisons moins bien?   
- Y a-t-il quelqu’un dans l’équipe qui peut aider les autres à rafraîchir ces connaissances?  

 
 
  Pour l’équipe de soins  
 
- Comment accueillons-nous les nouveaux malades? 
- Comment accueillons-nous les familles? 
- Que faisons-nous pour développer un sentiment d’appartenance à l’équipe et créer un 

climat d’évolution? 
- Quelle est notre manière de nous comporter dans l’équipe pluridisciplinaire?  
- Comment assumer notre leadership?  
- Que faisons-nous pour mieux intégrer une nouvelle infirmière?   

Pour moi , c’est comment 
améliorer l’ entretien.

Moi c’est l’examen
physique que j’aimerais 

approfondir. 

Que pensez-vous
des notes au dossiers?

L’accueil du 
malade serait à

réviser.

Vous avez des sujets
à suggérer? 

Le choix des sujets 

Il y a aussi la nouvelle 
technique de…
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- Une nouvelle diplômée? Quel soutien lui donnons-nous? 
- Quelle importance attachons-nous à la recherche en soins infirmiers?  Que pourrions-

nous faire pour la soutenir? 

 
- Pour mettre des recherches sur pied? 
- Comment évaluons-nous notre manière de tenir les dossiers de soins?  
- Comment évaluons-nous notre manière de procéder à l’enseignement au malade et à sa 

famille? 
- Est-ce que nous 

maîtrisons 
l’observation et 
l’examen clinique?  

- Comment améliorer 
notre façon de faire 
un entretien? 

- Comment 
approfondir notre 
connaissance du 
malade et de sa 
famille? 

- Comment l’équipe 
reçoit-elle une plainte 
ou une critique de 
leur part?  

- Quelle est la qualité 
du suivi entre les 
quarts horaires, entre les personnes de l’équipe?   

- Devant certaines situations à améliorer recherchons-nous les données probantes qui 
pourraient nous aider?  

- Y a-t-il des techniques, des principes organisationnels ou des connaissances théoriques 
que nous maîtrisons moins bien?   

Chacun doit prendre
sa place.

Mon opinion  
c’est que…

Le climat  doit être
démocratique

Quel sujet a été
proposé

aujourd’hui?

Le mode de fonctionnement des
rencontres d’analyse des

pratiques professionnelles

J’ai trouvé
quelque chose
d’intéressant…

Moi, j’aime le climat
festif de nos 
rencontres.

Animatrice  

Secr
éta
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- Y a-t-il quelqu’un dans l’équipe qui peut aider les autres à rafraîchir leurs 
connaissances?  

 
Le déroulement d’une rencontre   
 
Dans l’idéal, il est important que cette réunion puisse avoir lieu dans un lieu calme où on 
peut créer une atmosphère un peu festive avec café et petites gâteries. Chacune devrait avoir 
en alternance un rôle à tenir parmi les suivants :  
 
- faire des invitations écrites ou verbales pour la rencontre; 
- réserver le local; 
- préparer le local, au besoin; 
- voir à la collation; 
- identifier les sujets à traiter auprès des membres du groupe;  
- prendre des notes pour garder trace de ce qui s’est passé; 
- en faire le résumé;Image.7 
- animer la réunion.  

 
Mode de fonctionnement 
 
Lors de ces rencontres, l’animatrice expose le problème ou le thème retenu, et donne la 
parole à chacun afin de mieux définir le sujet.  Celui-ci est examiné sur toutes ses facettes. 
La discussion qui s’engage est dirigée par l’animatrice. Des stratégies telles que l’étude de 
cas, l’étude d’incident critique, les simulations, la comparaison et le « benchmarking », le 
circept pour l’analyse d’un entretien, la ligne de vie, le génogramme et le sociogramme pour 
l’enrichir.8  
Chacun cherche à 
identifier ce qu’il 
faudrait améliorer?  
Comment faire?    
Qui devrait intervenir? 
Manque-t-il des 
données?  
Faut-il faire une 
recherche en 
bibliothèque?  
Sur Internet?   
Qui la fera?   
Quel sera ensuite le 
mode d’action?  
Y a-t-il des rencontres 
ou des démarches à 
faire?   
Le sujet doit-il se poursuivre au cours d’une prochaine rencontre?  
Qui tiendra quel rôle?  
 

                                                
7 . Image :   
8 . Margit Phaneuf. Le circept, le génogramme, le sociogramme et la ligne de vie.  
 

Des stratégies utiles pour 
l’analyse des situations

. l’étude de cas,

. l’étude d’incident critique

. les études statistiques,

. le circept,

. le génogramme,

. le sociogramme,

. la ligne de vie,

. les simulations,

. La comparaison et le
« benchmarking ».
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Dans certains milieux, tout en étant choisi par le groupe, le sujet retenu est préparé par l’une 
des participantes qui fournit au groupe des informations précieuses pour la discussion. Mais 
il n’y a pas de règles précises pour les rencontres d’analyse des pratiques professionnelles, 
chaque groupe établit son fonctionnement selon ses besoins et possibilités.    
  
L’implantation des améliorations 
 
Il ne suffit pas d’analyser, de comparer et de suggérer des éléments d’amélioration, il faut 
ensuite passer à l’acte. Plusieurs moyens sont à notre disposition. Si le sujet est 
d’importance, l’équipe peut décider de faire une recherche-action afin d’implanter les 
changements jugés nécessaires. Ce type de recherche, favorise l’évolution par l’intégration 
d’un processus systématique de recherche intéressant toute l’équipe. L’enseignement d’un 
concept ou d’une technique est aussi possible, de même que le coaching ou le mentorat 
réalisé par un membre de l’équipe ou par une personne-ressource de l’extérieur. Certains 
changements simples peuvent être faits d’emblée avec l’assentiment des autorités si 
nécessaire.      
 
Ce qu’il faut éviter 
 
Il faut nous rappeler que le groupe d’analyse des pratiques professionnelles n’est pas un 
groupe de parole, de thérapie individuelle ou de groupe. Ce n’est pas non plus un cercle de 
rencontres sociales où le babillage foisonne. L’équipe doit être à l’écoute de chacun et au 
besoin manifester soutien et empathie, mais son but n’est pas le soutien émotif. C’est un 
groupe d’évolution et d’assistance professionnelle et il est parfois nécessaire de le rappeler. 
Ce n’est pas non plus une rencontre de production de documents ou d’évaluation individuelle 
et il faut prendre garde de ne pas nous éloigner de ses buts premiers.  
 
Autre précaution : il faut aussi éviter des sujets qui risquent de fâcher ou de remettre en cause 
certaines personnes. Un mot d’ordre précieux à donner à l’équipe est celui d’énoncer des 
faits et non des jugements. En outre, la délicatesse et le doigté sont essentiels dans ces 
débats. Mais, si en dépit de cela, des tiraillements ou des conflits surgissent il nous faut être 
prêtes à y faire face et à ce que quelqu’un dans le groupe puisse servir de médiatrice. 
  
 
Conclusion 
 
Cette forme d’analyse permet une certaine distanciation du quotidien, la théorisation sur la 
pédagogie et sur les soins, la prise de conscience de leur sens profond, la mise à disposition 
de stratégies transformatrices du travail et partant, créatrices d’évolution. Ces réalisations, 
tout comme l‘action du groupe renforcent le sens de l’identité des participantes. En effet, tout 
ce qui rend plus évidents les cadres de notre action, son importance, l’étendue de ses 
responsabilités, l’éthique qui la sous-tend, sa beauté et sa visibilité, possède un caractère 
constructif sur le plan de l’identité professionnelle.  
 
Il s’agit d’un moment où nous réfléchissons au sens que nous donnons à notre travail, d’un 
moyen que nous nous octroyons pour chercher à mieux comprendre l’intelligibilité de notre 
action, en somme, pour mieux saisir comment nous agissons et pourquoi, pour cerner nos 
attitudes et nos blocages. Nous avons besoin de cette distanciation, car au quotidien, en 
raison de la lourdeur de la tâche, de la multiplicité des stimuli, trop souvent les arbres nous 
cachent la forêt. 
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Comme l’analyse des pratiques professionnelles est une démarche de groupe, elle permet 
aussi de faire émerger des compétences partagées dans l’équipe et qui sont une amélioration 
sur le plan du travail et qui ont un effet « professionnalisant ».9 (Terme utilisé par Marguerite 
Altet. ( Développer le «savoir analyser » à l’aide de «savoir-outils» 
http://eduscol.education.fr/D0126/analprat_acte5.htm  )  
 
La dynamique du groupe y joue un rôle important. Les commentaires respectueux de l’autre, 
les échanges de suggestions, les discussions fertiles créent une expérience éducative 
enrichissante, inspirée du compagnonnage, principe qui favorise à la fois la transmission, la 
mutualisation et l’assimilation des savoirs et la mise à jour de nos compétences. La 
compétence professionnelle n’est cependant pas un choix, c’est une obligation déontologique 
et cette approche informelle de l’analyse des pratiques professionnelles vient la favoriser.  
La syndic de l’Ordre des Infirmières et infirmiers du Québec :  
http://www.oiiq.org/uploads/periodiques/Journal/vol2no4/ss01.htm  

On peut se demander si une action à si petite échelle peut donner des résultats. Il en est 
toutefois des soins comme de certains autres phénomènes où parfois une variation minime, en 
s’amplifiant peut entraîner un effet beaucoup plus grand que prévu.  Cette occurrence a été 
étudiée en physique, pour la météorologie. On l’appelle « l’effet papillon ». Transposé dans 
les domaines des soins et de l’enseignement, cela peut signifier que des changements de 
comportements paraissant anodins chez quelques individus, peuvent faire boule de neige et 
provoquer des effets à une beaucoup plus grande échelle.  
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L’effet papillon
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