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La pratique réflexive, un cycle de 4 étapes sur 2 axes 

 

Donald Schön (1930-1997), chercheur et pédagogue américain: Dans ses écrits, il 

propose une façon de faire qui en orienté vers l’agir professionnel pour ensuite 

découvrir les connaissances théoriques de celui-ci.  Ses travaux sur l’apprentissage 

réflexif  distinguent 2 niveaux de réflexion 

Premier est en cours d’action : Donc, penser pendant l’action. C’est le niveau où il est 

possible de modifier un comportement, action, intervention au moment même où on 

la fait. 

Le second est l’analyse réflexive sur l’action : c’est une démarche plus approfondie de 

nature professionnelle. Elle permet la prise de distance vis-à-vis notre pratique 

quotidienne. Elle supporte l’interrogation sur son contenu, sur les raisons qui nous 

poussent à agir d’une telle ou telle façon. À ce niveau, l’apport des collègues est très 

enrichissant, car il favorise les échanges. 

Son modèle est aussi divisé sur 2 axes : Le mode saisie de la réalité (axe du saisir) et 

celui de la transformation de l’expérience saisie (axe du transformer). 

Les deux niveaux se font dans les moments distincts. Toutefois, nous pouvons puiser 

dans nos expériences antérieures pour transformer nos expériences ultérieures. 

C’est-à-dire que nous pouvons enclencher une stratégie de réflexions sur nos 

anciennes actions en vue de les améliorer lorsqu’un contexte similaire surviendra 

dans le futur. 

Il s’agit d’un exemple parfait de principe de continuité d’apprentissage. 

Fait dans un contexte de groupe, la pratique réflexive s’appuie sur le concept et les 

bénéfices de la communauté de pratique, permettant les influences communes des 

individus qui y participent. 
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Document préparé par Sophie Lamoureux, directrice adjointe à la pédagogie, CPE Enfants Soleil, 2017 
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