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Chapitre 2

L’analyse réflexive

Élaboration de la méthodologie

David
À l’issue du travail de mise à distance décrit dans le chapitre précédent, 
le problème de David est le suivant : « comment et dans quel cadre 
puis-je montrer à mes collègues que ma pratique de travail par grou-
pes est profitable aux élèves, et comment faire pour que le bruit de ma 
classe ne soit pas gênant pour les classes voisines ? ».

Nous lui confions la tâche d’essayer de résoudre seul, dans un pre-
mier temps, son problème. Par souci de cohérence dans le cadre de 
l’analyse de pratiques, nous faisons le choix de ne pas lui donner de 
conseils qu’il pourrait considérer comme des solutions aux questions 
qu’il se pose.

David a décidé de s’attaquer à son problème dès son retour en classe. 
Son problème comporte deux parties. Il fait le choix de les traiter l’une 
après l’autre dans l’ordre d’écriture. Il va donc d’abord montrer à ses 
collègues que le travail par groupes est profitable à ses élèves. Il s’atta-
quera ensuite à la question du bruit. Il recherche donc des arguments 
susceptibles de rassurer sa collègue voisine. Son but n’est pas de la 
convaincre. Trop improbable. Qu’est-ce qui lui semble positif dans 
le travail par groupes ? C’est ce qu’il devra dire à sa collègue. Celle-ci 
arrive tôt le matin pour préparer sa journée. Il décide de la rencontrer 
à cette occasion dès le lendemain. L’échange est très court ; la collègue 
n’a pas le temps de discuter ; David avance ses arguments qui sont 
aussitôt repoussés : ses élèves vivent bien les travaux de groupes, ils 
sont contents de venir dans sa classe, ils apprennent à vivre ensemble, 
à échanger… Peut-être, mais le but de l’école est qu’ils apprennent non 
pas qu’ils bavardent et les examens, ils ne les passeront pas en groupes, 
lui rétorque-t-on. Et, de plus, comment faire quelque chose de bien 
dans ce bruit ? Qu’il parvienne d’abord à ce qu’elle ne soit pas dérangée 
par ce bruit quasi permanent et ils pourront discuter. La discussion est 
terminée au grand désarroi de David.

Il est persuadé qu’il a échoué.
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Se remémorer et interroger la situation
Lors de l’entretien, David ne voit que le côté noir de la situation qu’il 
vient de vivre. « Je ne suis arrivé à rien, je n’ai fait que des erreurs. » 
La première tâche que nous lui confions est de se remémorer le plus 
précisément possible les événements, les faits et les circonstances tels 
qu’il pense qu’ils se sont déroulés, puis d’écrire. Cet écrit devra être 
organisé et permettre de distinguer nettement le rôle qu’il a joué ainsi 
que celui de sa collègue. La seconde tâche consiste à noter, pour chaque 
déclaration, s’il infirme ou confirme son bilan initial en termes d’er-
reurs et d’aboutissement. Enfin, il devra préciser s’il a appris quelque 
chose dans cette épreuve.

L’écriture et la professionnalisation

On n’insistera jamais assez sur la place essentielle qu’occupe l’écrit dans la réussite à 
l’école. Mais ce qui vaut pour les élèves vaut aussi pour leurs enseignants ! Loin de la pra-
tique d’un journal intime (mais après tout, pourquoi pas ?), la rédaction d’écrits profession-
nels permet de retenir des anecdotes pédagogiques, de fixer des problèmes et de mémoriser 
des tentatives ou d’annoncer des ambitions et des objectifs. L’écriture crée le sujet profes-
sionnel ; nous ne sommes pas des êtres permanents, identiques à nous-mêmes, capables 
d’une parfaite transparence en toutes circonstances ; mais, pour ne pas être non plus des 
tourbillons éphémères et sans consistance, nous devons nous instituer nous-mêmes dans 
un système de traces écrites qui nous permettent de promettre une certaine constance, 
bref, d’être responsables de nos actions dans la durée. La pratique régulière de l’écrit est un 
extraordinaire outil de formation de soi-même : il suffit de lire Les Essais de Montaigne pour 
en être convaincu et, plus banalement, de faire le bilan des pratiques des écrits longs en for-
mation professionnelle. Chacun y gagne à la fois en clarification et en résolution. Lorsqu’on 
se rapporte quelque mois en arrière, on retrouve des éléments qui permettent souvent de 
récupérer des points d’appui : tel élément saillant avait été noté dans un projet mais avait 
disparu dans l’urgence de sa mise en œuvre : ce n’est pas que je manque de mémoire, mais 
la logique de l’action n’est pas celle de la réflexion. Et, lorsqu’on se rapporte encore plus 
loin en arrière, on découvre avec étonnement sa propre métamorphose professionnelle : ai-je 
bien écrit ces pages ? Comment ai-je pu, insensiblement, améliorer à ce point la précision de 
mon coup d’œil pour mieux comprendre les élèves ? Chacun y puise alors un encouragement 
très puissant à poursuivre dans la voie qui devient alors lisible.


