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Une analyse de la pratique ? 
 
Patrick Robo liste plus d'une trentaine de dispositifs en 2002 pouvant se réclamer d'être de 
l'Analyse de pratique ! Et il note la difficulté de trouver une définition normalisée. 
URL : http://probo.free.fr/textes_amis/memoire_cieutat_app_pe2__gapp.pdf 

 
 

 
URL : https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/direction_des_soins/documents/bochaton-groz-verdon-sidiief-25_9_2017.pdf 

 
 

 
L'Analyse de pratiques professionnelles. Différentes modalités. 

Article de 2002 
URL : http://probo.free.fr/ecrits_app/differents_types_d_app.htm 

 
L'Analyse de pratiques professionnelles. De quoi parle-t-on ? 

Article de 2001  
URL : http://www.rsv.espacedoc.net/fileadmin/user_upload/app-de-quoi-parle-t-on.htm 

 
 
 

 
URL : http://www.ifsidijon.info/v2/wp-content/uploads/2014/11/analyse-de-la-pratique---presentation-equipe-1.pdf 

http://probo.free.fr/textes_amis/memoire_cieutat_app_pe2__gapp.pdf
https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/direction_des_soins/documents/bochaton-groz-verdon-sidiief-25_9_2017.pdf
http://probo.free.fr/ecrits_app/differents_types_d_app.htm
http://www.rsv.espacedoc.net/fileadmin/user_upload/app-de-quoi-parle-t-on.htm
http://www.ifsidijon.info/v2/wp-content/uploads/2014/11/analyse-de-la-pratique---presentation-equipe-1.pdf
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Objectifs de l’APP selon Philippe Clauzard 
MCF, Université de La ESPE / ICARE – Fév-mars 2016 

URL : http://www.formations.philippeclauzard.com/CoursAPPDiapo2016.pdf 
 

 
 
 

Un praticien réflexif 
 

Selon Schön (1983) « les individus possèdent en eux un large réservoir d’expériences cliniques 
à partir desquelles ils sont dans la possibilité de questionner leur pratique » 
URL : https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/direction_des_soins/documents/bochaton-groz-verdon-sidiief-25_9_2017.pdf 

 
 

Une pratique réflexive 
 

La pratique réflexive consiste à caractériser la manière dont l’action est organisée, à penser ce 
qui pousse à  l’action, à formaliser ses savoirs pour les rendre lisibles et visibles par tous. 
Dans les métiers de l’humain, une pratique professionnelle n’est pas réflexive du seul fait que 
le praticien réfléchit.  Elle va le devenir lorsque le praticien va se prendre comme objet de sa 
réflexion. Cette réflexion sur ses pratiques  va être guidée et va mobiliser des savoirs 
empruntés aux sciences du travail, ergonomie, sociologie, psychologie,  anthropologie, etc.  

Sylvie LASFARGUES, Responsable du pôle psychopédagogie squadra 
URL : http://www.squadra.fr/files/Partie-psychopedago/La-pratique-reflexive.pdf 

 

 

Des compétences 
 

« La compétence est la mobilisation ou l’activation de plusieurs savoirs, dans une situation et 
un contexte donnés. »  

Guy le Boterf, « De la compétence », essai sur un attracteur étrange, Paris, éditions d’organisations, 1995. 
 

http://www.formations.philippeclauzard.com/CoursAPPDiapo2016.pdf
https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/direction_des_soins/documents/bochaton-groz-verdon-sidiief-25_9_2017.pdf
http://www.squadra.fr/files/Partie-psychopedago/La-pratique-reflexive.pdf
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Analyse de la pratique professionnelle 

 
 

LIVRES 
 
 

DABRION, Maryline 
Guide pédagogique pour l’Analyse de la Pratique Professionnelle infirmière 
Paris, Éditions Med-Line, 2018.  
URL : http://www.med-line.fr/catalogue/guide-pedagogique-pour-lanalyse-de-la-pratique-professionnelle-infirmiere/ 

 
BOUCENNA, Sephora, Evelyne CHARLIER, Anne PERRÉARD-VITÉ et Richard WITTORSKI 
L’accompagnement et l’analyse des pratiques professionnelles : des vecteurs de professionnalisation 
Toulouse, Octares Editions, 2018.  
URL : https://www.octares.com/hors-serie/233-laccompagnement-et-lanalyse-des-pratiques-professionnelles-des-vecteurs-de-
professionnalisation.html 
 

 
ARAUJO-OLIVEIRA, Anderson, Isabelle CHOUINARD et Glorya PELLERIN 
L’ analyse des pratiques professionnelles dans les métiers relationnels : perspectives plurielles 
Québec (Canada), Presses de l’Université du Québec, 2018.  
URL : https://www.puq.ca/catalogue/livres/analyse-des-pratiques-professionnelles-dans-les-3162.html 

 
 

RIVIER, Delphine 
L’analyse de pratiques professionnelles en institut de formation en soins infirmiers : Expression de la singularité des 
cadres de santé formateurs 
Paris, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2017.  
URL : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=54455 

 
SOUCHE, Lionel et Anna Rita GALIANO 
L’analyse de la pratique professionnelle : 13 études de cas 
Paris, In Press, coll. Concept-Psy, 2016.  
URL : http://www.inpress.fr/livre/lanalyse-de-la-pratique-professionnelle-13-etudes-de-cas/ 

 
 
ROUZEL, Joseph 
De la clinique avant toute chose... des pratiques sociales et de soin éclairées par la psychanalyse 
Paris, L’Harmattan, 2016.  
URL : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=50705 

 
 

GIUST-OLLIVIER, Annie-Charlotte et Florence OUALID 
Les groupes d’analyse des pratiques 
Toulouse, Erès, 2015.  
URL : https://www.editions-eres.com/ouvrage/3535/les-groupes-d-analyse-des-pratiques 

 
DUVAL-HERAUDET, Jeannine 
L’analyse de la pratique : à quoi ça sert ? 
Toulouse, Erès, 2015.  
URL : https://www.editions-eres.com/ouvrage/3710/l-analyse-de-la-pratique-a-quoi-ca-sert 

 
 
HUMBERT, Chantal et Jean CHAMI 
Dispositifs d’analyse des pratiques et d’intervention : approches théoriques et cliniques du concept de 
dispositif 
Paris, L’Harmattan, coll. Savoir & Formation, 2014.  
URL : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43663&razSqlClone=1 

 
 

http://www.med-line.fr/catalogue/guide-pedagogique-pour-lanalyse-de-la-pratique-professionnelle-infirmiere/
https://www.octares.com/hors-serie/233-laccompagnement-et-lanalyse-des-pratiques-professionnelles-des-vecteurs-de-professionnalisation.html
https://www.octares.com/hors-serie/233-laccompagnement-et-lanalyse-des-pratiques-professionnelles-des-vecteurs-de-professionnalisation.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/analyse-des-pratiques-professionnelles-dans-les-3162.html
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=54455
http://www.inpress.fr/livre/lanalyse-de-la-pratique-professionnelle-13-etudes-de-cas/
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=50705
https://www.editions-eres.com/ouvrage/3535/les-groupes-d-analyse-des-pratiques
https://www.editions-eres.com/ouvrage/3710/l-analyse-de-la-pratique-a-quoi-ca-sert
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43663&razSqlClone=1
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BEL MESSAOUD, Madani et al. 
Se former à l’analyse de pratiques professionnelles infirmières : théorie et pratiques professionnelles expérimentées 
Paris, De Boeck - Estem, 2014.  
URL : https://www.vuibert.fr/ouvrage/9782843717543-ue-13-45-48-et-56-se-former-l-analyse-de-pratiques-professionnelles 

 
VIOLLET, Patrick 
Construire la compétence par l’analyse des pratiques professionnelles 
Paris, De Boeck, 2013.  
URL : https://www.vuibert.fr/ouvrage/9782843716928-construire-la-competence-par-l-analyse-des-pratiques-professionnelles 

 
FRYNS, Gerta et Gaëlle PAQUET 
L’être humain dans les pratiques soignantes : favoriser l’émergence du sujet 
Paris, Seli Arslan, 2012.  
URL : https://www.vuibert.fr/ouvrage/9782842761790-l-etre-humain-dans-les-pratiques-soignantes 

 
FABLET, Dominique et Jean CHAMI 
Professionnels de santé et analyse des pratiques 
Paris, L’Harmattan, coll. Savoir & Formation, 2011.  
URL : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=33491 

 
BLANCHARD-LAVILLE, Claudine et Dominique FABLET 
Développer l’analyse des pratiques professionnelles dans le champ des interventions socio-éducatives 
Paris, L’Harmattan, coll. Savoir & Formation, 2009. 

 
MILLET, Dominique, Bernard SÉGUIER et INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL 
De l’analyse des pratiques professionnelles en formation : éducation, santé, travail social 
Paris, Seli Arslan, 2005.  
URL : https://www.librairiedialogues.fr/livre/731117-de-l-analyse-des-pratiques-professionnelles-en--dominique-millet-bernard-
seguier-institut-reg--s-arslan 

 
FABLET, Dominique 
L’analyse des pratiques professionnelles 
Paris, L’Harmattan, 2000.  
URL : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=14035 

 
MOYNE, Albert 
Formation, régulation, institution : un dispositif de formation continue, le groupe d’analyse de pratique des 
formateurs 
Paris, Presses Universitaires de France, coll. Education et formation, 1998.  
URL : https://www.puf.com/content/Formation_r%C3%A9gulation_institution 

 
 
 

ARTICLES 
 
 

MORAND, Jean-François 
Analyse des pratiques professionnelles managériales et accompagnement des cadres  
Soins Cadres, vol. 27, no105, 2018, p. 33-34.  
URL : https://www.em-consulte.com/article/1197871/article/analyse-des pratiques-professionnelles-manageriale 

 
ALLEMAND, Serge 
L’évolution des séances d’analyse de la pratique. Signe de la régénération lente du secteur  
Le sociographe, no61, 2018, p. 101-12.  
URL : https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2018-1-page-101.htm?contenu=resume 

 
MORENON, Olivier, Marie ANAUT et Bernard MICHALLET 
L’analyse de la pratique professionnelle en formation infirmière : un outil pédagogique de résilience ?  
Education Permanente, no210, 2017, p. 169-75.  
URL : http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1744&id_article=2588#resume2588 

https://www.vuibert.fr/ouvrage/9782843717543-ue-13-45-48-et-56-se-former-l-analyse-de-pratiques-professionnelles
https://www.vuibert.fr/ouvrage/9782843716928-construire-la-competence-par-l-analyse-des-pratiques-professionnelles
https://www.vuibert.fr/ouvrage/9782842761790-l-etre-humain-dans-les-pratiques-soignantes
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=33491
https://www.librairiedialogues.fr/livre/731117-de-l-analyse-des-pratiques-professionnelles-en--dominique-millet-bernard-seguier-institut-reg--s-arslan
https://www.librairiedialogues.fr/livre/731117-de-l-analyse-des-pratiques-professionnelles-en--dominique-millet-bernard-seguier-institut-reg--s-arslan
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=14035
https://www.puf.com/content/Formation_r%C3%A9gulation_institution
https://www.em-consulte.com/article/1197871/article/analyse-des pratiques-professionnelles-manageriale
https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2018-1-page-101.htm?contenu=resume
http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1744&id_article=2588#resume2588
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GREMION, Christophe et Philippe MAUBANT 
Évaluation et étayage de l’analyse de pratique  
Phronesis, vol. 6, no4, 2017, p. 1-10.  
URL : https://www.cairn.info/revue-phronesis-2017-4-page-1.htm 

 
DEDERDING RODRIGUEZ, Brigitte, Véronique GOGNIAT et Isabelle HOCHULI 
Dispositif de formation à l’analyse de la pratique professionnelle  
Soins Cadres, vol. 26, no103, 2017, p. 53-56.  
URL : https://www.em-consulte.com/article/1140958/article/dispositif-de-formation-a-l-analyse-de-la-pratique 

 
 THIÉBAUD, Marc 
Animer un groupe d’APP, ça s’apprend. Oui mais comment ? Retour sur des 
formations et l’expérience développées en Suisse  

Revue de l’analyse de pratiques professionnelles, no5, 2015, p. 31-47.  
URL : http://www.analysedepratique.org/wp-content/uploads/marc-thiebaud-revue-app-mars2015.pdf 

 
LEDESMA, Enrique 
« Il ne saurait y avoir de risque inutile »  
Soins Psychiatrie, vol. 36, no299, 2015, p. 20-21.  
URL : https://www.em-consulte.com/en/article/988193 

 
FURTOS, Jean 
Ce que veut dire le terme de clinique psychosociale  
Empan, no98, 2015, p. 55-59.  
URL : https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EMPA_098_0055 

 
BRIGNON, Béatrice et Jean RAVESTEIN 
Apports et limites de la clinique de l’activité au développement de l’identité professionnelle des étudiants infirmiers  
Le travail humain, vol. 78, no3, 2015, p. 257-83.  
URL : https://www.cairn.info/revue-le-travail-humain-2015-3-page-257.htm 

 
MINARY, Jean-Pierre et Philippe PERRIN 
L’analyse des pratiques professionnelles : une pratique systémique délaissée ?  
Thérapie Familiale, vol. 35, no1, 2014, p. 15-29.  
URL : https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2014-1-page-15.htm 

 
LARROSE, Bruno 
L’analyse des pratiques, un temps pour soi  
Revue de l’infirmière, vol. 63, no204, 2014, p. 29-30.  
URL : https://www.em-consulte.com/en/article/927993 

 
LAMY, Maurice 
Quels liens entre l’Entretien d’Explicitation (EDE) et les analyses de pratiques professionnelles (APP) en groupe ?  
Revue de l’analyse de pratiques professionnelles, no2, 2014, p. 50-58.  
URL : http://www.analysedepratique.org/wp-content/uploads/maurice-lamy-revue-app-fevrier20141.pdf 

 
LAMY, M. et N. LEON 
Analyse de pratique comme moyen du développement professionnel continu  
EMC Savoirs et soins infirmiers, no[60-060-H-10], 2014.  
URL : https://www.em-consulte.com/article/925489/analyse-de-pratique-comme-moyen-du-developpement-p 

 
GRÉGOIRE, Emilie 
Le cadre dans l’analyse de pratiques professionnelles  
Revue de l’analyse de pratiques professionnelles, no2, 2014, p. 11-19.  
URL : http://www.analysedepratique.org/wp-content/uploads/emilie-gregoire-revue-app-fevrier2014.pdf 

 
ROUSSELY, Bernadette 
Analyse de pratiques et sens au travail  
Soins Cadres, vol. 22, no87, 2013, p. 36-39.  
URL : https://www.em-consulte.com/article/827404/article/analyse-de-pratiques-et-sens-au-travail 

https://www.cairn.info/revue-phronesis-2017-4-page-1.htm
https://www.em-consulte.com/article/1140958/article/dispositif-de-formation-a-l-analyse-de-la-pratique
http://www.analysedepratique.org/wp-content/uploads/marc-thiebaud-revue-app-mars2015.pdf
https://www.em-consulte.com/en/article/988193
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EMPA_098_0055
https://www.cairn.info/revue-le-travail-humain-2015-3-page-257.htm
https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2014-1-page-15.htm
https://www.em-consulte.com/en/article/927993
http://www.analysedepratique.org/wp-content/uploads/maurice-lamy-revue-app-fevrier20141.pdf
https://www.em-consulte.com/article/925489/analyse-de-pratique-comme-moyen-du-developpement-p
http://www.analysedepratique.org/wp-content/uploads/emilie-gregoire-revue-app-fevrier2014.pdf
https://www.em-consulte.com/article/827404/article/analyse-de-pratiques-et-sens-au-travail
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HENRI-MÉNASSÉ, Catherine 
L’analyse de la pratique  
Santé Mentale, no178, 2013.  
URL : https://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/l-analyse-de-la-pratique.html 
  

 
COLLECTIF 
Supervision, régulation, analyse des pratiques [dossier d’articles]  
Santé Mentale, no178, 2013.  
URL : https://www.santementale.fr/boutique/acheter-dossier/supervision-regulation-analyse-des-pratiques.html 

 
 

PHANEUF, Margot 
L’analyse des pratiques professionnelles : un outil d’évolution 
Prendre.org, 2012.  
URL : http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2012/12/Analyse_des_pratiques_professionnelles.pdf 

 
MERKLING, Corinne, Sophie DELAIRE et Véronique EVRARD 
L’expérience d’un groupe d’analyse de pratiques  
Objectif Soins & Management, no195, 2011, p. 33-38.  
URL : http://www.espaceinfirmier.fr/presse/objectif-soins-et-management/article/n-195/l-experience-d-un-groupe-d-analyse-de-pratiques.html 
 
GUIMELCHEIN-BONNET, Michèle 
L’analyse des pratiques professionnelles  
L’Aide-Soignante, vol. 25, no126, 2011, p. 28-29.  
URL : https://www.em-consulte.com/article/285389/article/lanalyse-des-pratiques-professionnelles 

 
GAILLARD, Georges 
Appelés à investir, conviés à l’abstinence. L’intervention en analyse de pratique et « l’arrière-fond » institutionnel  
Connexions, no82, 2004, p. 57-69.  
URL : https://www.cairn.info/revue-connexions-2004-2-page-57.htm 

 
GAILLARD, Georges 
Appelés à investir, conviés à l’abstinence. L’intervention en analyse de pratique et « l’arrière-fond » institutionnel  
Connexions, vol. 82, no2, 2004, p. 57-69.  
URL : https://www.cairn.info/revue-connexions-2004-2-page-57.htm 
 

BLANCHARD-LAVILLE, C 
L’analyse clinique des pratiques professionnelles : un espace de transitionnalité  
Education Permanente, no161, 2004, p. 16-30.  
URL : http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=161&id_article=1595 

 
GUIGUE-DURNING, Michèle 
« Analyse de pratiques »  
Recherche & formation, vol. 39, no1, 2002, p. 107-21.  
URL : https://www.persee.fr/doc/refor_0988-1824_2002_num_39_1_1747 

 
FABLET, Dominique 
Les groupes d’analyse des pratiques professionnelles : un moyen pour lutter contre l’usure professionnelle  
Les Cahiers de l’Actif, no264/265, 1998, p. 83-99.  
URL : http://actif-online.pagesperso-orange.fr/portail/cahier264.html 
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Pratique réflexive 

 

 
 

LIVRES ET CHAPITRES DE LIVRES 
 

 

VERMERSCH, Pierre 
L’entretien d’explicitation 
Paris, ESF Sciences Humaines, coll. Psychologies & Psychothérapies, 2019.  
URL : https://esf-scienceshumaines.fr/psychotherapie/150-entretien-d-explicitation-l-.html 

 
 

LEGAULT, Maurice 
Accompagner la présence dans la pratique réflexive 
dans « L’accompagnement du développement personnel et professionnel en éducation » 
Québec (Canada), Presses de l’Université du Québec, 2019, p. 29-48.  
URL : https://www.jstor.org/stable/j.ctvggx4d4 
 

 
VACHER, Yann 
Construire une pratique réflexive : comprendre et agir 
Paris, De Boeck Supérieur, coll. Pédagogies en développement, 2015.  
URL : https://www.cairn.info/construire-une-pratique-reflexive--9782804190620.htm 

 
 

BÉZIAT, Jacques 
Analyse de pratiques et réflexivité. Regards sur la formation, la recherche et l’intervention socio-éducative 
Paris, L’Harmattan, coll. Savoir & Formation, 2013.  
URL : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=40051 
 

 
BECKERS, Jacqueline et al. 
Comment soutenir la démarche réflexive ? Outils et grilles d’analyse des pratiques 
Paris, De Boeck, coll. Guides pratiques, 2013.  
URL : https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782804181918-comment-soutenir-la-demarche-reflexive 

 
 

BALAS CHANEL, Armelle 
La pratique réflexive : un outil de développement des compétences infirmières 
Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2013.  
URL : https://www.elsevier-masson.fr/la-pratique-reflexive-9782294733031.html 

 
MARTIN, D., Louise LAFORTUNE et N. SORIN 
La compréhension dans une perspective métacognitive : un cadre conceptuel 
dans « Approches affectives, métacognitives et cognitives de la compréhension » 
Québec (Canada), Presses de l’Université du Québec, 2010, p. 11-32.  
URL : https://www.puq.ca/catalogue/livres/approches-affectives-metacognitives-cognitives-comprehension-1925.html 
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Revue de l’analyse de pratiques professionnelles, no1, 2013, p. 1-10.  
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URL : https://www.youtube.com/watch?v=0y5ebi0o9qE 

 
 
 
 

 
 Retour au sommaire 

https://www.cairn.info/l-institution-en-heritage--9782100517046.htm
https://www.cairn.info/analyse-de-la-pratique-en-institution--9782749211053.htm
https://www.cairn.info/institution-et-changement--9782749211435.htm
https://www.cairn.info/sociologie-de-la-sante--9782200262297.htm
http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-L%E2%80%99Analyse_institutionnelle-2176-1-1-0-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=gqa1SW12cKo
https://www.youtube.com/watch?v=0y5ebi0o9qE


Centre de documentation | Institut MGEN La Verrière  - Mai 2019                                                         16 
 

Documents en ligne 
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Le Portail de l’Analyse des Pratiques.  
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