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Quelques ressources pour l’animation d’analyses de pratiques  

à distance 

Collectif

Résumé 

Les analyses de pratiques professionnelles (APP) à distance se développent de plus en plus, 

notamment dans la période de confinement vécue en 2020. Sur quelles expériences peut-on 

s’appuyer pour les animer ? Ce texte propose des ressources et références en lien avec la 

facilitation de séances à distance, par visioconférence ou sous d’autres formes asynchrones. 
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Ci-après sont réunies quelques ressources commentées. 

Elles concernent des expériences et réflexions en lien avec l’analyse de pratiques ou d’autres 

démarches similaires ainsi que des ressources plus transversales en lien avec différents types 

de réunions à distance. 

Elles sont toutes susceptibles d’apporter des indications utiles pour l’animation de séances 

d’analyse de pratiques (APP) par visioconférence. 

Cette liste pourra être complétée à mesure que d’autres ressources seront connues. 

1. Comptes-rendus d’expériences 

Numéro spécial « Faire des séances d’analyse de pratiques à distance : expériences, réflexions 

et ressources » 

http://www.analysedepratique.org/?p=3738 

Revue de l’analyse de pratiques professionnelles 

Ce numéro présente des témoignages d’animateurs et de participants à des séances d’analyse 

de pratiques par visioconférence. Il comprend également un texte de réflexion sur la 

communication par écrans interposés et un article portant sur une proposition 

d’accompagnement à distance orienté vers le développement de la réflexivité en APP.  

Il présente enfin différents points d’attention pour la préparation et l’animation de séances 

d’APP en visioconférence ainsi que des ressources et outils utiles à cet effet.  

Analyse de pratiques en communauté virtuelle d’apprentissage : quelles conditions de 

réussite ? 

http://www.analysedepratique.org/?p=2276 

par Bénédicte Bourson 

Paru dans la Revue de l’analyse de pratiques professionnelles 

Des analyses de pratiques menées en asynchrone, à distance et par écrit à partir d’un récit ont 

été mises en place à la Haute école de santé-Genève pour permettre aux étudiants en Soins 

infirmiers en stage à l’étranger de développer leur réflexivité. Durant une dizaine d’années, 

cette pratique n’a cessé d’évoluer avec succès. Cependant, depuis 2014, la participation des 

étudiants est devenue sporadique, voire totalement absente. Ce texte a pour but de présenter 

la mise en place et l’évolution de ces analyses de pratiques, de mener une réflexion sur les 

raisons du changement observé récemment et de donner des pistes pour renforcer la 

participation des étudiants. 
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Le codéveloppement en distanciel en période de confinement 

https://www.aqcp.org/wp-content/uploads/0-Le-Cod%C3%A9veloppeur-%E2%80%93-

Bulletin-Veille-et-Recherche-de-l%E2%80%99AQCP-Vol.-6-No.-2-%E2%80%93-Mai-2020-

1.pdf 

Paru dans Le Codéveloppeur – Bulletin Veille et Recherche de l’AQCP (Vol. 6, No. 2) – Mai 2020 

Présente trois articles et des ressources : repères et points de vigilance, partages 

d’expériences réalisées au cours du confinement, témoignages, résultats de sondage et pistes 

d’action pouvant alimenter et enrichir la réflexion et la pratique des animateurs et des 

participants à des groupes de codéveloppement professionnel. 

Le groupe de codéveloppement professionnel (GCP) en ligne 

https://www.aqcp.org/wp-content/uploads/Le-Cod%C3%A9veloppeur-%E2%80%93-Bulletin-

Veille-et-Recherche-de-l%E2%80%99AQCP-Vol.-5-No.-1-%E2%80%93-Ao%C3%BBt-2019-

1.pdf  

Paru dans Le Codéveloppeur, Bulletin Veille et Recherche de l’AQCP (Vol. 5, No. 1) – Août 2019 

Le groupe de codéveloppement professionnel en ligne : cinq articles rédigés par des 

animateurs. 

Quelles questions sont soulevées par la pratique de codéveloppement en ligne ? Quels sont 

les éléments à prendre en compte par l’animateur ? Quelles sont les conditions à mettre en 

place pour l’animation de telles rencontres ?   

2. Recommandations, astuces, méthodes pour les réunions à distance  

Réunion à distance : avant la réunion, la préparation 

https://interpole.xyz/?AvantUneReunionADistanceLaPreparation 

Fiche de préparation à une séance à distance  

-se préparer en tant qu’animateur 

-informer les participants 

-assurer la logistique 

-etc. 



Revue de l’analyse de pratiques professionnelles, No 17 (2020)       www.analysedepratique.org        70 

Quelques méthodes particulièrement adaptées au travail à distance 

https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/regles-du-jeu/formats-creatifs-et-

collaboratifs-pour-travailler-a-distance/  

Quelques points de repères et des fiches-outils pour, collectivement à distance : 

– briser la glace, 

– discuter, 

– s’aligner, 

– réfléchir, 

– produire, 

– décider 

Apprendre à animer ses réunions à distance de manière fun et efficace

https://media.worklab.fr/lebook-le-mini-guide-de-survie-aux-reunions-a-distance/ 

E-book gratuit téléchargeable de 50 pages : le mini-guide de survie aux réunions à distance 

publié par Worklab : 

- La préparation de sa réunion à distance 

- Les règles d'hygiène d'une réunion à distance 

- Les meilleurs outils pour animer à distance 

- Des pratiques d'animation à distance 


