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Dans le champ des métiers de la relation, des changements nombreux et 
rapides invitent à redéfinir les pratiques et les identités professionnelles. 
Ils questionnent les praticiens dans leur rapport aux actes professionnels. 
En référence à Schön (1983), la réflexivité est appréhendée comme 
posture favorable aux questionnements (Donnay et Charlier, 2008), 
aidant à comprendre les changements ou à s’y adapter. Facilitée par un 
tiers (personnes, grilles de lecture), elle suppose une mise en mental des 
situations professionnelles et amène le praticien à se regarder agir en 
position d’extériorité, à se distancier des situations vécues, et à analyser 
les surdéterminations qui structurent son rapport à sa pratique et aux 
acteurs impliqués.

Dans ce contexte, des dispositifs réflexifs plus ou moins formalisés 
(Chaubet et al., 2016) se multiplient dans plusieurs champs 
professionnels : en éducation (Charlier et al., 2013; Tardif, Borges et 
Malo, 2012; Vacher, 2015), en santé (Ghaye, 2006), en psychologie 
(Scaife, 2010), en ingénierie (Rouvrais, 2013)... Certains dispositifs 
reposent sur une normativité propre au sujet, permettant de développer 
son style ( Jorro, 2015), alors que d’autres misent sur une normativité 
instituée par des prescrits, pour socialiser les participants. Selon Clot 
(2008), il s’agit alors du développement du genre professionnel.

Dans ce dossier thématique, les recherches proposent des 
questionnements théorique, épistémologique ou méthodologique 
permettant d’examiner les enjeux, les processus ou les effets des 
dispositifs de formation misant sur un collectif. Elles abordent égale-
ment la façon dont ceux-ci facilitent la réflexivité. Par ailleurs, la 
polysémie de ce concept amène les auteurs de ce numéro spécial à 
mobiliser l’analyse du vécu, de l’expérience et des pratiques, et à explorer 
les processus et les effets de la réflexivité collective sous divers angles :

- les outils pour aborder la réflexivité selon ses facettes cognitives et 
affectives;

- son statut comme fin en soi ou moyen pour atteindre d’autres 
buts;
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- un besoin d’unité pour recueillir les données;
- la posture du formateur et des formés;
- la posture du chercheur et des sujets (objets ou co-constructeurs de la recherche);
- la temporalité du vécu des groupes;
- l’engagement des participants;
- le rôle de l’évaluation dans la démarche réflexive.

Ainsi, Gremion (Lausanne) montre comment un dispositif de réflexivité à plusieurs acteurs 
mène de futurs enseignants à enquêter sur leur métier et à incorporer les normes de la profession. 
L’apparition de la réflexivité collective semble ici remettre en cause le rôle initialement pensé pour 
l’accompagnateur. Dans son article, Breton (Tours) suggère que le processus de validation des acquis de 
l’expérience mobilise la capacité du jury et du candidat à interpréter une pratique narrée et historicisée 
« en première personne » au regard de référentiels dits « à la troisième personne ». À partir d’une 
démarche de recherche-action, Guillemette et Monette (Sherbrooke) discutent de la place qu’occupe 
le questionnement pour soutenir le passage de la réflexion à la réflexivité.

Sur base de l’évaluation d’un dispositif d’analyse collective de pratiques destiné à de futurs enseignants, 
Fischer, Dantinne et Charlier (Namur) soulignent l’importance d’une prise de conscience chez ceux-
ci de la nécessaire adaptation de l’enseignement aux spécificités de la situation professionnelle, ce qui 
suppose une prise de recul par rapport à la situation, une distanciation par rapport à soi et aux autres 
acteurs. Le rôle de la confrontation à l’Autre pour faire émerger cette posture de distanciation est 
également discuté. Enfin, Leroux et Vivegnis (Gatineau) présentent deux dispositifs pédagogiques 
de réflexion collective dont le but est de développer la réflexion autonome des personnes étudiantes-
stagiaires. Les effets observés relèvent des apprentissages perçus ainsi que du développement de 
l’identité et des compétences professionnelles.
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