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La pratique réflexive : un apprentissage à partir de ses pratiques 
 

Ce sont les élèves québécois qui, en fin de compte, nous diront si la réforme de l’école 
québécoise du début du 21e siècle aura été un succès. Il faudra du temps pour porter un 
jugement fondé et il faudra surtout éviter de ne juger qu’à la lumière des résultats scolaires. 
Nous devrons attendre de voir cette génération d’élèves à l’œuvre comme parents, comme 
travailleurs, comme citoyens. Leurs apprentissages scolaires se traduiront-ils dans des 
pratiques sociales plus collaboratives, plus équitables, plus viables, plus émancipatrices? Nous 
retrouverons-nous dans une société apprenante en état constant de coconstruction de sens pour 
faire face aux enjeux contemporains? En fait, les intentions principales sur lesquelles s’appuie 
cette réforme auront-elles une résonance dans les actions des personnes qui fréquentent 
l’école québécoise actuellement? 
 
D’ici là, les milliers d’enseignantes et enseignants qui partagent quotidiennement un espace 
d’enseignement-apprentissage avec ces élèves sont des témoins privilégiés du processus en 
cours et du produit en train de se construire. L’ensemble de leurs gestes posés, heure après 
heure, jour après jour, pour favoriser l’apprentissage de tous les élèves donne forme à la 
réforme. Leur effort pour enseigner d’une manière adaptée aux besoins des enfants actuels 
concrétise le projet de formation de l’école québécoise. Au cœur de cette ambitieuse  
entreprise de transformation sociale, les pratiques des enseignantes et enseignants peuvent 
être considérées comme autant de réponses aux importantes questions soulevées. S’attarder 
aux pratiques enseignantes à ce moment-ci, c’est se rapprocher de la réforme-en-action. Le 
moment nous semble bien choisi, entre l’ardeur des orientations initiales, maintenant mieux 
comprises et partagées par les nombreux acteurs du monde de l’éducation, et les défis de 
l’implantation à un deuxième ordre d’enseignement. 
 
Ce texte veut fournir un cadre d’analyse de la pratique de l’enseignement. Il s’appuie sur une 
conception de l’acte d’enseigner comme transaction pratique complexe, faisant appel à des 
logiques d’action multiples et exigeant l’exercice de capacités délibératives dans l’action et 
sur l’action. Nous examinerons, dans un premier temps, les caractéristiques de la pratique 
professionnelle de l’enseignement, d’abord dans son rapport avec les savoirs théoriques et la 
recherche, puis en comparaison avec d’autres professions. Dans un deuxième temps, la 
difficulté de définir un modèle de la pratique de l’enseignement fera l’objet d’une discussion. 
Cette difficulté repose notamment sur l’importance de la dimension réflexive de l’acte 
d’enseigner, dimension que nous décrivons comme centrale dans le processus continu 
d’apprentissage expérientiel qui permet à l’enseignante ou enseignant de faire face aux 
situations changeantes de sa pratique.  
 
Après avoir fait le point sur le concept de praticien réflexif qui marque fortement la 
conception de l’activité professionnelle enseignante depuis plusieurs années en Occident, 
nous présentons les trois grands enjeux d’une pratique réflexive de l’enseignement : faire face 
à la complexité des situations d’enseignement-apprentissage, réussir à y affirmer son identité 
professionnelle tout en sachant l’adapter aux contextes et, enfin, sortir de l’idiosyncrasie 
traditionnelle de la pratique de l’enseignement pour s’engager dans une démarche 
professionnelle collective fondée sur l’identification à une communauté de pratique.  
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1. La pratique de l’enseignement 
 
Cette première partie tentera de cerner la spécificité de la pratique professionnelle de 
l’enseignement par le lien théorie-pratique et par le lien recherche-formation.  Nous 
démontrerons que ces liens sont spécifiques à la profession enseignante et se distinguent du 
type de liens établis dans d’autres professions. 
 
a. Sa relation avec la théorie 
 
Toute profession doit pouvoir s’appuyer sur un certain ensemble de savoirs théoriques pour 
fonder ses actions. L’éclosion de nombreuses professions au XXe siècle repose en grande 
partie sur un effort de mise en relation de savoirs théoriques avec des situations de la vie 
réelle. Par ailleurs, au fil des interventions professionnelles, des savoirs se sont construits, 
savoirs qui s’avèrent utiles pour faire face aux exigences concrètes de la profession. Le statut 
de ces savoirs, que l’on peut qualifier de savoirs pratiques, et la nature de leur lien avec les 
savoirs théoriques font l’objet de débats depuis fort longtemps.  
 
La question des liens entre la théorie et la pratique était déjà au cœur des préoccupations des 
philosophes grecs 400 ans avant Jésus-Christ. Presque deux mille ans plus tard, le peintre 
Raphaël a même choisi d’illustrer la différence entre la philosophie de Platon et celle 
d’Aristote à partir de leur divergence de points de vue sur ce sujet. Dans son tableau intitulé 
L’école d’Athènes, on peut voir Platon, au centre, pointant sa main droite vers le ciel, alors 
qu’Aristote tourne la sienne vers le sol. Raphaël a voulu exprimer par là que Platon 
s’intéressait à la vérité qu’il situait dans le monde des idées, parfait, immuable, au-dessus de 
la réalité constamment changeante révélée par nos sens. Selon lui, c’est la raison humaine qui 
seule peut donner accès à ce monde des formes éternelles dont la nature n’est qu’un reflet; la 
vraie connaissance (épistémè), connaissance de ces formes, est donc le fruit d’une démarche 
rationnelle qui mène au-delà des perceptions sensorielles. La posture d’Aristote révèle qu’il 
portait un intérêt plus grand envers les phénomènes naturels qu’envers les idées. Or l’être 
humain a d’abord accès à ces phénomènes par l’intermédiaire de ses sens; ce n’est que sur la 
base de ces informations sensorielles que des formes, des idées stables peuvent être induites. 
Les idées sont en conséquence un reflet de la nature et non pas l’inverse. L’accès à la 
connaissance est le résultat d’une délibération intérieure prudente (phronésis) qui tente de 
résoudre la tension entre la mouvance de la réalité qui nous entoure et l’existence de formes 
substantielles; raison et sens sont indissociables dans ce processus.  
 
Choisir d’habiter le monde réel ou s’efforcer de s’élever au-dessus de lui? Ce choix semble 
être une des sources profondes du rapport souvent conflictuel entre la théorie et la pratique. 
Schön, dont les travaux ont essentiellement porté sur une nouvelle épistémologie de la 
pratique, utilise l’image des hauts sommets de la théorie par opposition aux marécages de la 
pratique pour illustrer ce rapport. L’intervention professionnelle, comme celle de 
l’enseignante ou enseignant, est clairement un choix de descendre dans la réalité. Elle se 
déroule en contexte. Par contre, elle doit aussi pouvoir remonter régulièrement hors du 
contexte pour se donner des repères conceptuels plus durables. Cet aller-retour est 
caractéristique selon nous d’une pratique réflexive. Ni Platon ni Aristote, pourrait-on dire? Ou 
serait-ce à la fois Platon et Aristote? En effet, même s’il dure depuis déjà longtemps, le débat 
sur le statut des savoirs théoriques et des savoirs pratiques ainsi que sur la nature des liens qui 
les unissent a évolué vers la recherche d’une continuité plutôt que d’une opposition. 
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Tom et Valli (1990) reconnaissent quatre perspectives principales sur la question de 
l’application de modèles théoriques aux situations de pratique en enseignement : celle de 
Gage, lequel considère les modèles théoriques comme des sources de règles dictant à 
l’enseignante ou enseignant des façons de faire efficaces; celle de Fenstermacher et Clark, 
pour qui les modèles sont source de schémas de lecture des situations de pratique pouvant 
modifier la perception de l’enseignant et le conduire à inventer de nouveaux moyens 
d’intervention; celle de Phillips et Fenstermacher, lesquels considèrent que les modèles 
théoriques  peuvent susciter une remise en question des croyances de l’enseignante ou 
enseignant; celle de Giroux et Mclaren, pour qui les modèles théoriques servent de base à une 
action émancipatrice en introduisant un questionnement sur les valeurs transmises par la 
pratique. 
 
Les quatre perspectives semblent accorder une certaine préséance, voire une supériorité, aux 
modèles théoriques sur l’action des enseignantes et enseignants. En cela, elles ne nous 
semblent pas pouvoir rendre compte des raisons de l’écart encore et toujours constaté entre les 
propositions théoriques idéales (comme celles qui fondent les réformes éducatives par 
exemple) et les réalités de la pratique enseignante. Attribuer cet écart à la seule difficulté pour 
les enseignantes et enseignants d’appliquer des modèles théoriques aux situations de pratique 
dont ils assument la responsabilité équivaut à mal poser le problème de la liaison théorie-
pratique dans la profession enseignante. Les vrais obstacles résident plutôt, à nos yeux, dans 
la complexité des situations d’enseignement-apprentissage réelles, complexité dont les 
enseignantes et enseignants ont l’expérience et qui exige de leur part une reconstruction en 
contexte des propositions conceptuelles. 
 
N’oublions pas ici qu’il existe très peu de théories explicatives en éducation. Ces théories sont 
celles qui naissent des recherches à caractère empirique (par exemple, dans le domaine de la 
psychologie cognitive) et parviennent à fournir des explications, même à établir des 
prévisions, au sujet des phénomènes éducatifs en établissant des corrélations entre diverses 
variables. Elles se traduiraient alors par des prescriptions pour les enseignantes et 
enseignants : « Faites ceci et vous obtiendrez cela. »  Il n’est pas facile d’isoler les variables 
lorsqu’on étudie l’intervention éducative et de telles relations de cause à effet ne peuvent pas 
souvent être établies de façon indiscutable. Le domaine de l’éducation est davantage habité 
par des théories axiologiques, c’est-à-dire des théories qui, sur la base de réflexions 
philosophiques, proposent des finalités et des valeurs fondamentales devant guider 
l’édification d’un système éducatif (Legendre, 1988). De tels modèles théoriques reflètent 
l’état du consensus social au sujet des orientations de l’éducation à un moment donné de 
l’histoire.  
 
Puisque des propositions théoriques directement applicables aux situations de pratique sont 
rares en enseignement, force est d’adopter un point de vue différent de celui adopté dans 
d’autres professions relativement à cette question. En effet, le modèle développé pour les 
professions liées aux domaines des sciences de la santé et des sciences naturelles, où les 
savoirs produits par la recherche en laboratoire trouvent des applications presque immédiates 
dans les pratiques, n’est pas pertinent en enseignement. Nous sommes d’ailleurs convaincus 
que, même dans ces domaines, les savoirs produits dans l’action professionnelle n’ont pas 
seulement une relation d’application avec les savoirs produits par la recherche. Mais, pour les 
besoins de ce texte, nous limiterons notre affirmation à l’énoncé suivant : chercheurs et 
praticiens de l’enseignement ne peuvent évoluer dans des sphères isolées, les derniers 
appliquant ce que les premiers ont découvert. Recherche et action professionnelle en 
enseignement doivent être en constant dialogue, de sorte que la recherche ne soit pas sur 
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l’éducation mais plutôt pour l’éducation et que les praticiens se définissent aussi comme des 
chercheurs dans leur expérience de la complexité des situations d’enseignement-
apprentissage. 
 
Ni l’une ni l’autre expertise, ni celle du monde de la recherche ni celle du monde de la 
pratique, ne peuvent prétendre relever à elles seules les défis contemporains de la 
scolarisation massive, du développement intégral des personnes et de l’adaptation des 
individus aux nouvelles exigences du marché du travail. L’expertise du milieu scolaire, qui 
s’appuie sur les savoirs pratiques des enseignantes et enseignants, se définit surtout par sa 
capacité à poser et à résoudre les problèmes complexes de l’enseignement comme ils se 
présentent spécifiquement dans la vie quotidienne en classe, alors que l’expertise des 
chercheurs du milieu universitaire, appuyée sur des savoirs théoriques élaborés au fil des 
dernières décennies, se définit par sa capacité à poser des problèmes d’éducation de façon 
moins fortement contextualisée et à les résoudre sous leurs aspects généralisables. 
 
b. Ses caractéristiques par rapport à d’autres pratiques professionnelles  

 
Il n’y a pas si longtemps que le savoir nécessaire à l’enseignement est reconnu comme un 
savoir professionnel. Ce n’est que dans son rapport annuel de 1990-1991 que le Conseil 
supérieur de l’éducation du Québec parle de la profession enseignante. Il faut dire que 
l’emploi de la notion de professionnalisme est relativement récent. Selon Schön (1983), elle 
date du début des années 1960, alors que, à la suite de l’explosion scientifique, la société 
occidentale s’est mise à ressentir le besoin de professionnels pour appliquer aux situations de 
la vie réelle les savoirs produits. Plus une profession, de par la nature de sa pratique, puisait 
aux savoirs scientifiques, plus vite et plus largement elle s’est vu reconnaître le statut de 
profession. Schön parle de professions-vedettes : c’est le cas du génie, de la gestion et, 
évidemment, des professions libérales traditionnelles comme la médecine et le droit. Ces 
professions sont régies par des finalités très claires alors que des professions de moindre 
prestige, tels le service social et l’éducation, sont régies par des buts changeants et ambigus et 
se pratiquent dans des contextes institutionnels instables. De plus, le savoir de base de ces 
professions de moindre prestige non seulement se laisse moins facilement circonscrire dans 
les limites d’une ou de quelques disciplines, mais il a également généré moins de savoirs 
applicables directement à la résolution de problèmes rencontrés en situation de pratique. 
 
Malgré ce statut professionnel plus fragile, en raison avant tout de son rapport aux savoirs 
généralement reconnus valides (c’est-à-dire essentiellement des savoirs de nature empirico-
analytique (Van Manen, 1977), la tâche de l’enseignante ou enseignant révèle, à l’analyse 
d’une telle complexité (la révélation de cette complexité est certes l’un des résultats les plus 
importants de la recherche sur l’enseignement), qu’il est difficile d’argumenter en faveur d’un 
autre statut que celui de professionnel pour qualifier la pratique de l’enseignement. En effet, 
les caractéristiques suivantes de l’intervention professionnelle selon Calderhead (1989) se 
retrouvent toutes dans l’action enseignante : 

- elle s’appuie sur un bagage de connaissances spécialisées dont certaines ne peuvent se 
construire que dans la pratique; 

- elle vise à la satisfaction des besoins de clients (les élèves et leurs parents); 
- elle fait face à des problèmes complexes et ambigus; 
- elle doit poser des gestes d’expert adaptés à un contexte particulier. 

 
Schön propose de regarder l’agir professionnel comme il se manifeste dans la pratique plutôt 
qu’à partir des savoirs qui le fondent. Peu importe la profession (mais, ajouterions-nous, 
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encore plus dans celles où les prescriptions de la science sont encore peu nombreuses), 
l’action du praticien ne peut être réduite à l’application des résultats de recherches, menées 
dans des conditions expérimentales, à des situations réelles. Très souvent, au contraire, le 
professionnel de l’enseignement fait face à des problèmes singuliers et instables dont il doit 
construire le sens avant même d’entreprendre de les résoudre et dont les solutions sont 
multiples et normatives, plutôt qu’uniques et objectives. C’est pourquoi Schön (1987) insiste 
sur la nécessité d’examiner l’action du praticien pour y découvrir le savoir qui y est caché.    
 
D’un point de vue épistémologique, cette position se relie à une conception de l’expérience 
que Deledalle (1967) qualifie de naturaliste. Refusant de céder aux oppositions entre 
expérience et pensée créées autant par les idéalistes que par les empiristes, cette vision 
reconnaît qu’il n’existe pas de frontière précise entre l’expérience (le monde des sens 
d’Aristote) et la pensée (le monde de la raison de Platon), mais plutôt une interpénétration 
complexe qu’il faut s’attarder à mieux comprendre pour parvenir à rendre compte du 
développement humain. Cela conduit, par opposition aux conceptions classiques, à définir 
l’expérience comme un résultat de l’activité cognitive du sujet, un construit, et non comme 
une simple donnée d’informations fournies à la personne par son environnement au fil des 
années : en ce sens elle est liée aux actions futures autant qu’aux actions passées. D’autre part, 
cette fois en opposition aux conceptions empiristes, cette vision reconnaît l’expérience 
comme objectivement accessible. Celle-ci est dans le monde, non pas seulement dans 
l’individu, et se manifeste publiquement dans les mots et les comportements de ce dernier. Le 
contenu de l’expérience individuelle n’est pas évanescent ni entièrement particulier à un 
contexte intérieur subjectif : il est plutôt continu et durable ainsi qu’exprimable et transférable 
à d’autres contextes.  
 
C’est sur une telle conception de l’expérience que Dewey (1938) a fondé sa théorie de 
l’éducation comme pièce maîtresse de sa philosophie pragmatiste. Dewey (1938) affirmait 
que l’absence d’une continuité dans l’expérience marque l’amorce de la démarche 
d’apprentissage qu’il nomme démarche d’enquête (inquiry). Cette démarche combine l’action 
et la raison dans le monde. Elle permet à l’être humain de construire ses connaissances, au 
sens de les relier les unes aux autres dans un mouvement d’élargissement de son univers de 
signification. L’idée est définie comme un plan d’action pour retrouver la continuité de 
l’expérience. Dans cette perspective, apprendre, c’est expérimenter, c’est-à-dire agir de façon 
réfléchie ou réfléchir en vue d’une action, ou pour remettre en continuité la signification avec 
la réalité, ou pour résoudre les conflits de l’expérience, ou encore pour mettre une idée à 
l’épreuve. « Un apprentissage a lieu à la suite de l’utilisation d’informations accompagnée 
d’une réflexion sur l’effet produit par cette action en fonction des buts visés » (Bourassa, 
Serre et Ross, 1999, p.16). 
 
La pratique réflexive de l’enseignement suppose un ajustement constant aux données 
contextuelles fournies à l’enseignante ou enseignant dans l’expérience concrète des situations 
d’enseignement-apprentissage. L’enseignante ou enseignant doit donc être considéré comme 
un apprenant perpétuel. 
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c.   Est-il possible d’en établir un modèle? 
 
Le référentiel de compétences nécessaires à l’enseignement (MEQ, 2001) qui a guidé les 
universités dans la révision de leurs programmes de formation à l’enseignement fournit certes 
des indications essentielles relativement à la pratique enseignante souhaitée pour faire face 
aux exigences du nouveau programme de l’école québécoise. Cependant, ces indications ne 
sauraient constituer un modèle de la pratique enseignante. Pourquoi?  
 
D’une part, parce qu’une enseignante ou enseignant est plus que la somme de ses 
compétences. Comme le suggère Korthagen (2001), des valeurs centrales et des ressources 
personnelles liées à son histoire de vie guident et structurent l’action enseignante. Il vaut 
mieux alors parler de profils de pratique enseignante plutôt que de modèle, pour bien faire 
comprendre que, dans l’ensemble des compétences reconnues nécessaires à l’enseignement, 
chaque enseignante ou enseignant mise fortement sur certaines plus que sur d’autres 
compétences qui peuvent alors être reconnues comme structurant son profil. 
 
D’autre part, parce qu’une réforme curriculaire ne fait que tracer les contours de l’action 
enseignante. À cet égard, il est intéressant de rappeler que la version 2000 du Programme de 
formation comportait toute une section (la section 6) faisant référence à de nombreuses 
indications sur la manière d’enseigner sous la réforme. Si la version finale (MEQ, 2001) du 
Programme de formation ne contenait plus cette section, c’est probablement parce que le 
MEQ a reconnu que l’acte d’enseigner ne peut être prescrit de l’extérieur (comme le souligne 
Bru, 1991) et qu’il faut permettre aux enseignantes et enseignants d’exercer leurs capacités 
délibératives pour construire du sens à partir de leur expérience d’intervention auprès 
d’élèves.     

 
Quant à l’analyse des pratiques enseignantes qui représente un courant de plus en plus 
dominant de la recherche en éducation, elle permet certes de cerner certaines composantes 
d’une pratique enseignante efficace. Lorsqu’elle est faite de façon systématique, à partir de 
critères rigoureusement prédéfinis, l’analyse ne peut cependant porter que sur quelques 
variables de l’action enseignante dont on peut mesurer l’impact sur l’apprentissage des élèves 
pour établir un effet enseignant (Bressoux, 2001). Lorsqu’elle est plus globale, elle peut 
aboutir à des listes de caractéristiques comme celles des Star Teachers d’Haberman1(2004), 
caractéristiques qui peuvent servir à prévoir la réussite dans la carrière enseignante, mais ne 
peuvent prétendre servir à établir un modèle de la pratique enseignante en contexte.    
 

                                                
1 Les travaux d’Haberman ont permis d’établir la liste suivante des caractéristiques des bonnes enseignantes ou des bons 
enseignants. Elles ou ils : ont tendance à ne pas porter de jugement sur leurs élèves mais plutôt à chercher à comprendre, ne 
sont pas moralisateurs, réagissent professionnellement et ne sont pas facilement ébranlés dans les situations difficiles, 
écoutent attentivement ce que les élèves et les collègues leur disent, savent reconnaître et compenser pour leurs faiblesses, ne 
se prennent pas pour des sauveurs du système scolaire mais plutôt comme des sauveurs de quelques élèves à la fois, ne 
travaillent pas isolément, puisent leur énergie et leur bien-être dans leurs interactions avec leurs élèves, se définissent à la fois 
comme enseignants en relation avec des élèves et enseignants en rapport avec des contenus, sont eux-mêmes des apprenants 
exemplaires, ne recherchent pas la reconnaissance sociale, reconnaissent le caractère impératif de la réussite scolaire, 
n’acceptent pas se voir imposer une méthode ni même un programme s’ils estiment qu’il ne correspond pas aux intérêts et 
besoins de leurs élèves. 
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2. Apprendre à partir de sa pratique 

 
La figure qui suit illustre le cycle d’apprentissage expérientiel (Lewin,195; Kolb,1984). Ce 
cycle permet de rendre compte de la démarche d’apprentissage de l’enseignement à partir de 
l’expérience directe de l’action enseignante et de situer le rôle de la réflexion dans cette 
démarche. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’intérêt de cette représentation de l’apprentissage est qu’elle permet de relier action et 
réflexion ainsi que pratique et théorie. Remarquons d’abord qu’elle pose deux modes de saisie 
de la réalité (axe du saisir) : par expérience concrète (c’est-à-dire par la pratique) et par 
conceptualisation abstraite (c’est-à-dire par la théorie). Ainsi considérée, la théorie n’est pas 
éloignée de la réalité, mais elle est plutôt une façon de saisir le réel. Lewin disait d’ailleurs 
que rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie. La qualité de la saisie par l’enseignante ou 
enseignant de son expérience d’enseigner, c’est-à-dire la façon dont elle ou il s’approprie 
cette expérience sous toutes ses dimensions (cognitive, affective, sociale…), est fort 
déterminante de l’ampleur des apprentissages qu’elle ou il fera à partir de sa pratique.  

Par ailleurs, la figure illustre bien aussi que la transformation de l’expérience saisie 
s’effectue à la fois par l’action et par la réflexion (axe du transformer). En somme, l’action 
sur le réel alimente la réflexion et la réflexion influence l’action, le tout dans un cycle 
incessant, d’autant plus source d’apprentissage qu’il s’enrichit à la fois de la pratique et de la 
théorie. L’action est ici considérée comme une expérimentation active liée à un moment 
d’observation réflexive.  

Schön (1994) explique que le praticien réflexif, en conversant avec les situations 
problématiques dans lesquelles il intervient, se pose constamment la question Qu’est-ce qui 
arriverait si…? et qu’il tente d’y répondre en expérimentant de trois manières : 

 

Expérimentation active 
 

ACTION 

Expérience concrète 
  

PRATIQUE 

Observation réflexive 
 

RÉFLEXION 

Conceptualisation abstraite 
 

THÉORIE 

transformer 

s 
a 
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i 
r 
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- Par exploration, c’est-à-dire simplement en essayant diverses méthodes;  

- Par un changement délibéré dans sa pratique, changement orienté vers une fin 
précise; 

- Par vérification d’hypothèses, en tentant de vérifier laquelle parmi plusieurs 
hypothèses sera la plus efficace. 

 

3. Qu’est-ce qu’une pratique réflexive en enseignement? 
 
C’est d’abord une pratique qui est à la recherche d’une continuité par la réflexion incessante 
sur les actions posées. Convenons ici de définir la réflexion, dans le cadre de cette 
présentation, comme une démarche introspective de l’être humain, une expérience 
essentiellement intérieure, effectuée dans un « effort pour maintenir le passé présent dans la 
conscience, pour en analyser les composantes et les aspects, pour en discerner les causes, 
pour en prévoir les conséquences et les effets » (Millet et Mourral, 1995, p. 292). 
L’expérience intérieure de la réflexion, cette action mentale de l’apprenant, prolonge et 
complète l’expérience directe de ce même sujet dans l’action concrète.  
 
C’est Schön qui a le plus approfondi la notion de pratique réflexive, à partir des travaux qu’il 
a menés pour appliquer les conséquences de la pensée de Dewey sur l’apprentissage au 
domaine de la formation des professionnels. Face à la complexité grandissante et au caractère 
constamment changeant des cas traités par les praticiennes et praticiens professionnels, il lui a 
semblé qu’il ne leur suffisait pas d’appliquer des solutions toutes faites aux problèmes 
rencontrés, mais qu’il fallait plutôt reconnaître qu’à tout le moins une partie du savoir 
nécessaire à une intervention pertinente résidait dans l’agir professionnel lui-même. 
S’appuyant sur le paradoxe énoncé par Dewey à l’effet qu’on ne peut connaître sans agir, 
Schön a développé ce qu’il nomme une épistémologie alternative de la pratique 
professionnelle (1994) qui reconnaît la valeur du savoir-dans-l’action des praticiens. Une telle 
posture épistémologique permet de rendre compte à la fois du développement d’un savoir 
professionnel dans l’action et de la modification des savoirs pratiques à laquelle les 
praticiennes et praticiens doivent sans cesse procéder pour tenir à jour leur expertise.  
 
L’activité réflexive de l’enseignante ou enseignant le conduit à de nouvelles compréhensions 
des situations rencontrées. Même lorsqu’elle s’appuie sur des résultats de recherche, la 
réflexion professionnelle joue avant tout un rôle de reconstruction de l’expérience, qui peut 
éventuellement conduire à une transformation de la pratique. L’action est toujours le creuset 
de cette activité réflexive. L’enseignante ou enseignant réflexif est celui qui dialogue avec la 
situation dans laquelle il intervient, qui est à l’écoute des éléments composant le contexte de 
son action, qui, somme toute, pour employer l’image de Schön (1992), donne raison aux 
élèves, tend l’oreille et répond à ce qu’ils sont, à ce qu’ils apportent dans la situation 
éducative.  
 
La pratique réflexive s’amorce d’abord et avant tout par l’expérience d’une situation 
d’enseignement : même dans sa forme la plus immédiate, cette expérience s’accompagne d’un 
savoir-dans-l’action intuitif, tacite, instinctif, engrammé et appuyé sur des préstructures qui 
guident l’action et qui déterminent la réaction première à la situation rencontrée.  Le premier 
pas de distanciation par rapport à ce savoir entièrement contenu dans l’action, c’est une 
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réflexion-dans-l’action qui n’a pas nécessairement du médium des mots et qui permet des 
ajustements dans l’action sans en interrompre le déroulement.  
 
À la suite d’une situation expérimentée, la réflexion-sur-l’action s’exerce de deux façons. Elle 
peut être un effort pour découvrir les significations que l’on s’est formées dans l’action; cela 
exige de revoir mentalement le déroulement de l’action et de tenter de retracer la réflexion-
dans–l’action qui s’y est opérée. L’autre type de réflexion-sur-l’action est celui de la 
conversation réflexive avec la situation qui permet de construire du sens à partir de 
l’ensemble des matériaux qu’offre l’expérience d’intervention (incluant donc à la fois l’agent, 
le sujet et l’objet de la situation d’enseignement-apprentissage). Ce faisant, l’enseignante ou 
enseignant réflexif agrandit son univers de signification en développant une compréhension 
qui permet le réinvestissement d’une situation à l’autre, le rétablissement de la continuité de 
l’expérience, comme l’exprimait Dewey.  
 
 
4. Réfléchir pour faire face à la complexité 
 
La complexité de l’intervention éducative en contexte scolaire et la multiplicité des variables 
simultanément en jeu dans les situations d’enseignement-apprentissage (Lenoir, 1996) font de 
l’acte d’enseigner une expérience professionnelle d’une densité exceptionnelle. Les 
dimensions cognitives, affectives, sociales et morales des personnes interagissant au sein de 
ces situations sont constamment sollicitées. Dans un contexte souvent instable et imprévisible, 
la posture réflexive de l’enseignante ou enseignant au cœur de ce contexte est source de 
stabilité.  
 
Il est dès lors utile, voire indispensable, d’offrir aux enseignantes et enseignants un soutien à 
la réflexion sur leur action pour leur permettre de construire du sens à partir des matériaux de 
ce système humain complexe. En effet, un tel accompagnement réflexif de l’enseignement 
contribue à soutenir les subtiles médiations que les enseignantes et enseignants doivent opérer 
pour que se réalisent les régulations nécessaires au maintien d’un contexte favorable à 
l’apprentissage et au développement des élèves. Une telle approche non seulement respecte et 
s’appuie sur la capacité réflexive des enseignantes et enseignants mais, de plus, reconnaît : 

- leur rôle dans la construction d’un savoir enseigner professionnel;  
- les contributions et les limites de savoirs théoriques et de savoirs appliqués en 

enseignement-apprentissage; 
- la valeur de leurs savoirs d’expérience; 
- l’importance du maintien d’une continuité dans leur évolution comme 

professionnels de l’intervention éducative. 
 
 
5. Réfléchir pour à la fois s’affirmer et se transformer 
 
L’intervention éducative doit être à la fois rigoureuse et pertinente. La rigueur est souvent 
associée aux savoirs théoriques, à cause de leur mode de production. Mais cette rigueur ne 
suffit pas pour affronter les multiples exigences de l’action concrète en situation de groupe-
classe. Par ailleurs, les savoirs pratiques sont souvent perçus comme plus pertinents 
puisqu’ils sont élaborés en contexte. Cependant, la diversité des élèves, l’ampleur des 
contenus à aborder, la complexité des problèmes rencontrés sont telles que le recours à des 
référents professionnels théoriques devient indispensable pour favoriser l’apprentissage de 
tous les élèves.   
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Qualifier de réflexive une conception de l’enseignement qui favorise la rigueur théorique et la 
pertinence pratique de l’action enseignante, cela peut sembler associer l’exclusivité de la  
réflexion à une conception de l’enseignement et ne pas la reconnaître aux autres. En fait, 
c’est plutôt l’accent placé sur la réflexion et l’exercice de capacités d’observation, d’analyse, 
d’interprétation et de prise de décision par l’enseignante ou enseignant qui définit cette 
conception. Le concept d’enseignant réflexif renvoie à l’image du praticien qui envisage sa 
pratique comme une action réfléchie, productrice de savoirs à la fois utiles et 
conceptuellement fondés. En cela, il se distingue du concept d’enseignant technicien qui 
représente plutôt le praticien comme applicateur de savoirs  produits par la recherche (Porter 
et Brophy, 1988). Un certain type de recherche basé sur un paradigme processus-produit peut 
déboucher sur une telle conception qui, selon Portugais (1992), « tente d’endoctriner les 
enseignants pour qu’ils se comportent selon des voies prescrites à l’avance » (p. 22). Par 
ailleurs, une autre conception, celle de l’enseignant artisan qui élabore les routines de sa 
pratique en réponse aux exigences de l’action sans nécessairement en chercher les bases 
conceptuelles (Tom, 1984), contraste également avec la conception de l’enseignant réflexif. 
L’approche réflexive reconnaît la nécessité de ces habiletés techniques et artisanales mais en 
situe le développement dans la perspective plus large du développement des compétences 
professionnelles nécessaires pour délibérer dans et sur sa pratique et poser des jugements sur 
des situations imprévisibles. Duckworth (1986) utilise l’expression  teaching as research 
pour décrire cette approche. Lang (1996) lui associe l’étiquette professionnelle et la 
caractérise ainsi : 
1. La centration de l’exercice professionnel sur le processus enseigner-apprendre, et non sur 
la matière à enseigner ou sur l’épanouissement des enfants ou les transformations de la 
société; 
2. L’affirmation de l’existence de savoirs et de compétences propres au groupe professionnel 
des enseignantes et enseignants; sans nier l’apport des savoirs théoriques, on reconnaît leur 
insuffisance et on souligne la nécessité de prendre en compte et de travailler à formaliser les 
savoirs élaborés par des praticiens en contexte;   
3. La reconnaissance de l’activité professionnelle de l’enseignante ou enseignant comme 
articulation de logiques multiples, compte tenu de la complexité de la situation où elle 
s’exerce (Doyle, 1986, la décrit par la multidimensionnalité, l’immédiateté, l’imprévisibilité, 
la visibilité et l’historicité); l’enseignant ne peut en conséquence être défini comme 
technicien, car il ne peut prétendre au contrôle instrumental de son objet; 
4. L’ambition d’articuler pratique, savoirs d’expérience et savoirs savants, en rationalisant les 
savoirs pratiques construits en contexte et en établissant des ponts entre chercheurs et 
praticiens.  
 
Tout comme Doyle (1990), Lang (1996) souligne l’importance de l’analyse réflexive dans la 
construction d’une telle identité professionnelle : 
 
 

« La construction de la professionnalité doit à la fois prendre en 
compte cette spécificité de la formation pratique (…) et, outre les 
savoirs disciplinaires, didactiques et pédagogiques, s’ouvrir à de 
nouveaux champs de connaissance, développer un habitus réflexif, en 
s’appuyant sur des dispositifs d’analyse des pratiques, permettre le 
contrôle de son implication personnelle dans une relation, prendre en 
compte la dimension collective de l’exercice professionnel, mais aussi 
faire place à une formation éthique dans la réflexion. » (p. 24) 
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6. Réfléchir collectivement 
 
  

La profession enseignante est fréquemment invitée à revoir ses pratiques (Boudah et al., 2001; 
Borko et Putnam, 1998) pour faire face aux changements sociaux, pour prendre en compte 
l’évolution de la recherche en sciences de l’éducation ou pour favoriser l’insertion scolaire et 
sociale du plus grand nombre possible de jeunes. C’est pourquoi, la préoccupation de 
contribuer à l’émergence d’une culture de développement professionnel dynamique et continu 
au sein de la profession enseignante est devenue de plus en plus importante pour les 
institutions de formation à l’enseignement (Fullan, 1995). Les limites des approches 
traditionnelles de formation pour contribuer à la transformation des pratiques ont été 
identifiées. D’autres modèles de formation sont de plus en plus valorisés et mis à l’essai; ils 
ont comme caractéristique commune de reposer sur l’apprentissage de la collaboration entre 
enseignants (Collins, 1998; Stein et al., 1999), considérés alors comme coconstructeurs (avec 
d’autres praticiens et chercheurs) d’un savoir-enseigner. 
 
Le concept de communauté de pratique est le concept sur lequel s’appuie, se fonde cette 
valorisation de la collaboration (Lave et Wenger, 1991; Wenger, 1998). À partir d’un souci 
anthropologique de décrire comment un nouveau membre d’une communauté humaine 
s’approprie la culture traditionnelle du groupe est née cette conception de l’apprentissage 
comme démarche identitaire conduisant un individu d’une participation périphérique à une 
participation complète au sein d’une communauté donnée. Les enseignantes et enseignants en 
formation initiale vivent une telle démarche d’apprentissage, eux qui, graduellement, se 
voient confier de plus en plus les responsabilités complètes liées à la complexité de la pratique 
professionnelle de l’enseignement. Ils s’insèrent dans une communauté de pratique; la 
construction de leur identité professionnelle d’enseignant est un but qui sous-tend et 
détermine leur processus d’apprentissage en situation de formation.  
 
Appliqué au processus de construction d’un savoir-enseigner, le cadre conceptuel de la 
communauté de pratique met en évidence les influences communautaires subies par l’individu 
qui devient enseignant. Apprendre à enseigner ne peut être considéré comme une démarche 
uniquement individuelle; c’est une démarche en constante interaction avec une certaine 
représentation, socialement et historiquement située, de ce qu’est un enseignant. Par ailleurs, 
ce cadre conceptuel a également comme conséquence de lier très étroitement l’apprentissage 
de l’enseignement à la réflexion partagée sur les situations réelles de pratique (Schön, 1994; 
Perry et al, 1999). À partir d’intentions communes enracinées dans les exigences de leur 
pratique, des groupes d’enseignantes et enseignants peuvent mieux développer leur expertise 
(Barab et Duffy, 2000) lorsque les occasions d’échanger sur les situations vécues sont 
nombreuses. 
 
Les travaux sur les bonnes écoles et les bons enseignants (Haberman, 2004; Dufour, 2004) 
confirment que la collaboration est un ingrédient indispensable à la réussite de l’intervention 
éducative. Au Québec, les acteurs scolaires qui la vivent en vantent les mérites (Portelance et 
Lessard, 2002). Le problème est que les écoles ne se définissent pas généralement comme des 
communautés de pratique et que les habitudes de collaboration n’y sont pas suffisamment 
installées. Comment donc non seulement transformer les pratiques individuelles mais aussi, et 
peut-être surtout, transformer l’école en communauté de pratique? 
 
Les enseignantes et enseignants n’enseignent jamais seuls. Leurs interventions sont liées à 
celles d’une équipe-cycle, d’une équipe-école, d’un ensemble d’enseignants d’une même 
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commission scolaire, d’un même syndicat, d’un même système scolaire. Cette profession est à 
construire collectivement. Ils ne doivent pas penser devoir ou pouvoir résoudre seuls tous les 
problèmes. Ils ont besoin de partager leur questionnement et leurs réussites, d’écouter et 
d’apprécier ce que font les autres. Toutes les enseignantes et tous les enseignants partagent 
une même intention générale : celle du développement d’individus au service du 
développement des collectivités. Pourquoi ne pas partager la recherche des meilleurs moyens 
de la réaliser? Les jours où nous nous sentons isolés, face à nos limites, cette image de n’être 
qu’un parmi d’autres et surtout d’être un avec d’autres peut nous redonner courage et nous 
permettre de trouver des façons de nous échapper de situations où, sans le vouloir, nous nous 
sommes enfermés. 
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