
 

La pratique réflexive : 

Les questions à poser sur la situation en tant que praticien  
 

 

 Qu’est-ce qui attire mon attention? (idées, gestes, situation, attitude) 
 

 Qu’est-ce que je ressens face à la situation, quelles sont mes émotions?  
 

 Est-ce que j’ai déjà vécu une situation similaire? 
 

 Qu’est-ce que je ferais si je vivais une situation similaire? 
 

 Comment est-ce que j’analyse cette situation à partir de mes croyances? 
 

 Qu’est-ce que j’ai vécu dans ma vie personnelle ou professionnelle qui influence ma 
façon de vivre cette situation? 

 

 Est-ce que j’ai des résistances face à la situation? Quelles sont les résistances que j’ai? 
 

 Suis-je objective ou subjective face à la situation? 
 

 Que dois-je savoir davantage sur la situation pour avoir un point de vue plus global? 
 

 Quel est le moment où la préoccupation a lieu, y-a-t-il un lien à faire?  
 

 La préoccupation survient à quelle fréquence? Est-ce la première fois? Est-ce qu’elle 
survient sur une base régulière? Est-ce que cette fréquence me touche? 

 

 Quand la situation arrive, suis-je en mode actif ou réactif? 
 

 Est-ce que je me sens bien outillée pour faire face à cette situation? 
 

 Quelles sont les interventions/actions qui ont été faites jusqu’à maintenant? Étaient-
elles réalistes? Quelles ont été les résultats? 

 

 Quel est l’écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée? 
 

 La situation renvoi à quelles valeurs? Est-ce que je suis en concordance ou en 
dissonance avec ces valeurs? 

 Est-ce que le perçois un problème? Sur quoi je me fonde pour dire qu’il ya un ?  
 

 À quelles attitudes et habiletés renvoi cette situation? Est-ce que je les ai? 



 
 

 Dans ma gestion de la situation, Qu’est-ce qui fonctionne bien? Qu’est-ce qui 
fonctionne moins bien? 

 

 Est-ce qu’une situation similaire à une autre que j’ai déjà vécue dans un milieu de travail 
ou dans ma vie personnelle? 

 

 Est-ce que d’autres personnes voient cette situation comme un problème réel? Est-ce 
que je suis la seule? 

 

 Quelles sont les enjeux derrière la situation? Comment est-ce que je me situe face à 
ces enjeux?  

 

 Suis-je ouverte à des nouvelles approches? 
 

 Quels sont mes besoins face à la situation? Suis-je clair dans ma façon de les aborder 
 

 Quel est l’environnement physique où la situation à lieu? 
 

 Quel est l’atmosphère dominante lors de la situation? 
 

 Comment sont les relations entre les membres de l’équipe lors de la situation? 
 

 Est-ce que le CPE possède une politique, une procédure qui traite de la situation? 
 

 Existe-t-il un code de déontologie? Un code moral? Des valeurs du CPE qui renvoi à 
cette situation? lesquelles? 

 

 Quelle est ma zone de pouvoir face à la situation? 
 

 Suis-je impliqué dans un plan d’action possible pour faire face à la situation? 
 

 S’agit-il d’un résultat de manque de fond ($$)? 

 
 


