
L’analyse de la pratique

la pratique professionnelle englobe plusieurs dimensions du travail :

Ce que je fais, mais dont je ne parle pas : cela correspond à la différence entre

travail prescrit et travail réel.

Ce que j'aimerais faire, mais que je n'arrive pas à faire : il existe un conflit

entre "l'idéal professionnel" (ce que j'aimerai pouvoir faire) et

"l'empêchement d'agir" (ce que je n'arrive pas à faire par manque d'argent, de

moyens financiers ou humains, de temps, etc.).

Ce que je fais, mais que je préfèrerais éviter de faire : sous ces termes se

cachent notamment les tâches rébarbatives, qui paraissent inutiles.

Ce que je fais sans en avoir conscience: des actions qui sont si habituelles

qu'elles ne semblent plus faire partie de l'activité. Cela peut aussi

correspondre à des actions dont on préfère ne pas avoir conscience car c'est

plus confortable.

L'analyse des pratiques doit permettre de mettre des mots sur ces difficultés, et ainsi

de redonner un sens au vécu professionnel.

le travail permettra de mettre en mot la blessure narcissique, c'est-à-dire ce que la

personne ne parvient pas à faire et qui lui fait penser à un sentiment d'incompétence.



Il semble que, dans le travail quotidien, on tend à monter une image de "bon

professionnel", adapté au monde du travail. Dans ce cas, il est d'autant plus difficile

d'exprimer nos sentiments réels.



Un autre temps servira à comprendre les situations dans lesquelles sont placés les

professionnels : on recherchera notamment les causes de cette situation, pour la
mettre en sens et comprendre ce qui nous fait agir. Le but de l'analyse
professionnelle est ce croisement des points de vue sur une situation, qui permet de

faire le lien entre objectivité et subjectivité, mais aussi entre singularité et universalité.



L'analyse des pratiques permet entre autres aux professionnels de prendre du recul

face aux actions réalisées, mais aussi face aux échecs qu'ils peuvent rencontrer. Le

groupe permet d'apprendre à engranger de nouvelles façons de faire, à ouvrir la

discussion aux autres.


