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Programme

1. la réflexivité au service de la professionnalisation

2. les indicateurs et les niveaux de réflexivité

3. les pièges de l'autoévaluation socialisée 

4. les bénéfices du regard des autres

5. quel accompagnement pour quelle réflexivité ? 

6. oui mais... (en guise de conclusion, accompagnement et évaluation 

comme risque potentiel de déprofessionnalisation)



1. la réflexivité au service de la 

professionnalisation (en guise d'introduction)

Sois réflexif pour te professionnaliser, mais selon ma 

manière de t’accompagner, tu risques de te 

déprofessionnaliser…



La professionnalisation, c’est passer

d’un métier ……………………………………………………………………..…. à une profession :

Missions de la formation :

Autonomie et 

responsabilisation

De connaissances à 

compétences

Ethos professionnel et 

émancipation

Définition du professionnel :

- avoir de grandes responsabilités,

- exercer une activité savante...

- nécessitant une longue formation...

- théorique, mais aussi pratique,

- respecter une cohérence interne 

(charte)...

- au service de la société (altruisme).

La déprofessionnalisation, c’est l’inverse...

(Lemosse, 1989; Perrenoud, 1993; Clot, 1999; Jorro, 2016)



La réflexivité

Réflexion - Autoévaluation

Régulation

Missions de la formation :

Autonomie et 

responsabilisation

De connaissances à 

compétences

Ethos professionnel et 

émancipation



La pratique réfléchie

action  - intention

confirmation

critique

surprise

régulation

reflet

analyse

intuitions, 

théories 

personnelles

regards 

buts 

valeurs 

intentions 

habitudes 

(des Autres 

ou les 

miennes)

prise de 

distance

mes valeurs

mes intentions

Accompagnement

ou reconnues

scientifiquement

(Schön, 1997; Jorro, 2004; Gremion, 2016)



2. les indicateurs et les niveaux de réflexivité (les 6 

niveaux de réflexivité)





3. les pièges de l'autoévaluation socialisée 

(paradigme de la vitrine ou du reflet)



Vitrine ou reflet… qui veut-on former ?

• Modèle à compétence minimale ou dans un modèle à

professionnalisme ouvert (Vonk, 1992, cité par Perrenoud, 1993)

• Réflexivité individuelle ou réflexivité sociale (Kaufmann, 2001)

• Réflexivité par conformité ou par critique (Boltanski, 2009)

• Paradigme de la vitrine ou du reflet (Gremion, 2016)



Deux types de réflexivité

H

RS

RI

S

Réflexivité 

individuelle

Cadres de 

socialisation
Réflexivité 

sociale

Habitudes
Réflexivité par critique

Réflexivité par confirmation

(Boltanski, 2009; Kaufmann, 2001)



4. les bénéfices du regard des autres 

(réflexivité collective et éthos professionnel)



Carré dialectique de la socialisation de l’individu

H

RS

RI

S
RS1 S1

Réflexivité individuelle

Cadres de socialisationRéflexivité sociale

Habitudes



Deux types de réflexivité

H

RS

RI

S

Réflexivité 

individuelle

Cadres de 

socialisation
Réflexivité 

sociale

Habitudes
Réflexivité par critique

Réflexivité par confirmation

(Boltanski, 2009; Kaufmann, 2001, Clot 1999 puis Jorro, 2016)

Style professionnel

Ethos professionnel

Genre professionnel



5. quel accompagnement pour quelle réflexivité ? 







Influence de la posture et des types d’entretiens



6. oui mais... accompagnement et évaluation : 

un risque potentiel de déprofessionnalisation ?



Cadre - conception de l’accompagnement chez les 
accompagnateurs et formateurs

• Accompagner avec des valeurs qui sont données >>> 
paradigme de l’expertise >>> conduire, aider, guider : coach, 
consultant, expert 

(logique de contrôle, rapport à un attendu)

• Accompagner avec des valeurs en débat >>> paradigme de 
l’incertitude >>> référentialisation en continu >>> promouvoir 
et rechercher les possibles : accompagner

(l’autre logique de l’évaluation, rapport à l’inattendu)
(Vial & Caparros-Mencacci, 2007)



La leçon d’examen, c’est de la théâtralisation…

(Gremion & Coen, 2016)



(Saussez & Allal, 2007)



Mais alors que faire ?



L’accompagnement réflexif

accompagner

former - guider

(Vial & Caparros-Mencacci, 2007)

(Maubant, 2007)

(Jorro, 2006, 2016)



Jugement involontaire

Jugement perçu

Si l’accompagnateur contrôle 

l’adéquation entre genre et style 

professionnel, il empêche l’autocontrôle 

et la professionnalisation.



Si le mentor accompagne 

l’autoévaluation de l’étudiant, il 

favorise son autocontrôle et sa 

professionnalisation.



Rôle de l’évaluation ?
Rôle de l’autoévaluation ?
Rôle de l’enseignant ?
Rôle de l’apprenant ?





Deux rôles que je peux 

tenir dans une même 

institution, mais pas avec 

les mêmes étudiants...
Gremion & Maubant, 2018



… et un petit moment de questions ?

Accès à la présentation

https://goo.gl/3Sfayw

https://goo.gl/3Sfayw
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ATELIER



Quel type d’entretien pour quelle réflexivité ?

Apport théorique (10 minutes)

Activité 1 (40 minutes) : Revisiter les 6 degrés de réflexivité par analyse de 

courts extraits de textes réflexifs

Activité 2 (50 minutes) : Mettre en lien les niveaux de réflexivité avec le type 

d’entretien mené par l’accompagnateur. 

a. quelle réflexivité ?

b. quel type d’entretien ?

Débat (20 minutes)



Les 6 degrés de réflexivité

● Le document papier









Activité 1 : analyse d’extrait

● 15 minutes seul

● 10 minutes par deux

● Puis mise en commun «boule de neige»



POSTURE DU MENTOR ET TYPE D’ENTRETIEN

Posture Type d’entretien

Prescriptive-évaluative :
centrée sur les comportements à mettre en œuvre en lien avec 

les objectifs de formation à atteindre ou à une théorie à 

appliquer.

Evaluation

Réflexive-interprétative :
centrée sur les concepts et les théories comme grille de lecture

et d’analyse des pratiques (conscientisation et 

conceptualisation).

Réflexion

De soutien (ou coaching):
centrée sur la personne et son cadre de référence, dans une 

perspective plus humaniste et d’intégration personnelle de 

l’expérience.

Coaching

(adapté depuis : Gervais, F. (1995). Superviseurs universitaires en formation pratique en milieu scolaire : orientation de la médiation 

entre théorie et pratique. Revue des sciences de l’éducation, Vol. XXI, n°3, 541-560. & Niggli, A. (2005). Unterrichts-besprechungen im 

Mentoring. Oberenfelden (CH) : Sauerländer Verlage AG.)



1. Fixer 

les objectifs

3. Evaluer
4. Transformer 

l’action

2. Observer et décrire 

les comportements

Entretien d’évaluation



2. Décrire 

et expliciter
(les conceptions 

et l’action)

4. Intérioriser 

et reconstruire
(les conceptions 

et l’action)

1. Identifier les événements 

vécus significatifs

3. Analyser 

et conceptualiser

Entretien de réflexion



2. Diagnostic

4. Bilan

1. Entretien

3. Accompagnement

Entretien de coaching



Quels type d’entretien pour soutenir quelle posture 

réflexive ?

POSTURE REFLEXIVE

Sur-argumentation  

Reflet 

Interprétation 

Critique 

Régulation 

Transfert 

TYPE D’ENTRETIEN

 Evaluatif

 Réflexif

 Coaching



TYPE D’ENTRETIEN

 Evaluatif

 Réflexif

 Coaching




