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Partage d’expériences autour du texte de Patrick Robo : « Développer le « savoir 

analyser » pour analyser sa pratique professionnelle.



Autour de deux questions proches 

et peut être complémentaires…

 Comment analyser sa pratique 

professionnelle ?

 Comment savoir analyser cette 

pratique ?



Pour vous l’Analyse de Pratique 

Professionnelle (A.P.P.) c’est ?
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APP :  Avenir entre Présent et 

Passé

L’APP est un processus qui permet de 

décortiquer un vécu professionnel 

personnel dans le but devenir plus efficient.

ANALYSER (à présent) pour 

COMPRENDRE (du passé et à partir du 

passé) afin de DISCERNER pour DÉCIDER 

puis AGIR (dans l'à-venir)



APP :  Approche Polysémique des 

Pratiques

Comment mener une APP ? 



Comment mener une APP ?

- A deux, en groupe

- A partir d'une observation, à partir d'une 
lecture

- Par écrit, oralement

- De manière structurée

- Seul et "naturellement" (à la manière de 
Mr Jourdain)

- En tant que participant à un groupe 
d'analyse



Pour vous « savoir analyser » sa 

pratique professionnelle c’est ?

Réflexion en groupe autour de 3 questions :

- En quoi consiste ce savoir analyser ?

- Comment peut-on développer ce savoir 

analyser ?

- Peut-on analyser seul sa pratique ?



Analyser c’est :

« Étude faite en vue de discerner les différentes 

parties d'un tout, de déterminer ou d'expliquer les 

rapports qu'elles entretiennent les unes avec les 

autres.» Larousse 1999

« … Diviser chacune des difficultés que 

j'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait 

et qu'il serait requis pour les mieux 

résoudre.» Descartes « Discours de la méthode »



Comment analyser de façon réflexive ? 

1. Avoir conscience d'un besoin de questionnement 
professionnel. 

2. Savoir reconstruire au travers d'un récit écrit ou 
oral

3. Interroger ce vécu de manière multiréférentielle 
 clarifier le conscient de sa pratique mais aussi 
faire émerger l’inconscient

4. Emettre des hypothèses de compréhension : 
quête systémique de causalités

5. Retenir, « à chaud » ou après «décantation», des 
éléments  comprendre avant de se projeter 
dans l’avenir



APP… plus qu’un simple exercice

Une méta-compétence qui nécessite de :

 savoir mettre à distance puis prendre du 

recul 

 savoir déployer l’ensemble des étapes du 

processus

 savoir travailler, réfléchir avec ses émotions, 

ses affects

 savoir maîtriser sa « démaîtrise » 



Savoir Analyser sa Pratique nécessite : 

 De se former au savoir analyser qui demande 

du temps 

 D’être de préférence dans une démarche de 

volontariat

 De s’inscrire dans une obligation de moyens 

plutôt que de résultat

 De se faire accompagner de pairs parfois d’ex-

pairs…



Etre formateur en APP ne 

s’improvise pas…
 Pratiquer pour soi-même les modalités que 

l’on veut utiliser avant de les proposer aux 

autres

 Participer à des formations de formateurs à 

et par l’APP

 Posséder un minimum de savoirs sur les 

courants et modalités d’APP afin de pour 

choisir la plus efficiente

 Adopter une posture d’authenticité  

 Ne pas démarrer seul



Retour d’expériences… Et vous 

comment faites vous ?



L’APP une démarche sensible et 

délicate car au centre il y a 

l’HUMAIN et non la technique 

et les savoirs aussi savants 

soient-ils



Merci pour votre participation !


