
Activité : Débriefing 
 
Définition :  

C’est une activité pédagogique conduite auprès d’un étudiant et guidée par le professionnel 
encadrant, qui consiste à partir d’une situation vécue, à analyser à distance sa pratique.  
 
Nota : le débriefing n’est pas : une discussion, une évaluation, une mise en conflit d’idées. 
 

Objectifs :  
3 objectifs poursuivis :  de développer : 

- Le savoir analyser (faire émerger des éléments significatifs sur la situation et sa 
pratique, poser une interpellation, établir des liens en mobilisant des connaissances et 
se projeter sur une pratique future) : position méta lien vers la compétence 7 : Analyser 
la qualité et améliorer sa pratique professionnelle.  

- Un savoir agir en situation : savoir quoi faire et comment faire : les compétences 
contributives à la situation et la compétence 8 : Rechercher et traiter des données 
professionnelles et scientifiques.  
 

Nota : différentes dimensions sont étudiées :  
- La technique soignante. 
- La dimension émotionnelle. 
- La prise de décision en situation. 
- Le positionnement en tant qu’étudiant et notamment en lien avec son processus 

d’apprentissage.  
 

Méthode : Cela vise à accompagner l’étudiant à : 
- Revenir sur la situation vécue. 
- Explorer l’activité réalisée. 
- Poser une interpellation. 
- En lien avec l’interpellation posée, d’expliciter sa pratique. 
- Etablir des liens entre les éléments significatifs de la situation, soi et des 

connaissances théoriques. 
- Confronter les éléments issus de l’analyse et en dégager des points significatifs pour 

la réalisation de l’activité à venir. 
 
Comment guider l’étudiant à débriefer ? 
 
(Nota : à adapter aux situations de débriefing.) 
 

- Le contrat de 
communication et le cadre 
du débriefing.  

Rappel des règles : le non-jugement, la 
confidentialité. 

 
« Si vous en êtes d’accord, je vous propose de 
réaliser un debriefing sur…….. » et repréciser 

éventuellement la thématique travaillée.  
 

Nota : différentes possibilités : 
- A la demande de l’étudiant ou du 

professionnel qui souhaite aborder un point 
particulier. 

- Suite à une activité conduite en situation.  



 

- Revenir sur la situation 
vécue. 

 

 
« En lien avec (nommer la situation et activité 
réalisée), je vous propose de laisser revenir cette 
situation et faites-moi signe quand vous serez prêt(e) 
pour débuter le débriefing. »  
 

- Explorer l’activité réalisée. 
 

 
« De cette situation et activité, que pouvez-vous en 
dire ? »  
Ce qui dans la situation a bien fonctionné ? 
Ce qui serait à améliorer ?  
 

- Poser une interpellation. 
 

 
« Sur quoi souhaiteriez-vous porter une attention ? 

(Reformuler la demande) 
Si l’interpellation est imprécise, trop générale : « sur 
cette interpellation, pouvez-vous m’en dire un peu 

plus ? »  
 

Nota : le professionnel encadrant peut proposer un 
point sur lequel il souhaiterait travailler. 

 
« Cette interpellation serait à rattacher à quelle 

compétence ? (Lien vers la thématique éventuelle et 
le référentiel de formation) » 

 

- En lien avec l’interpellation 
posée, expliciter sa 

pratique. 
 

 
« En lien avec cette interpellation, que pouvez-vous 

en dire ? » 
 

- Etablir des liens entre les 
éléments significatifs de la 

situation, soi et des 
connaissances théoriques. 

- Confronter les éléments 
issus de l’analyse et en 

dégager des points 
significatifs. 

 
 

 
Rechercher des points d’ancrage : « des graines de 
sens », des mises en lien.  
 
« En lien avec….., je vous propose de l’analyser en 
centrant votre attention sur les questions suivantes : 

- En quoi ce que vous évoquez a-t-il eu un 
impact sur votre pratique ? Et sur la 
situation ? (dimension évaluative) : lien vers 
l’analyse de la performance et l’impact sur la 
compétence attendue.  

- Et vous auriez souhaiter quoi dans cette 
situation ? : lien vers la performance 
attendue. 

- En tant que professionnel, le résultat 
souhaitable serait de…… : lien vers le résultat 
attendu. 

- Je vous propose d’analyser ce qui a contribué 
à la survenue de votre résultat. Que pouvez-



vous en dire ? : Lien vers le processus cognitif 
et affectif en cours. » 
 

On accompagne alors l’étudiant à des prises de 
conscience sur l’interpellation.  

 

- Que transférer dans une 
activité future ?  

 

 
« De ce travail de debriefing, je vous propose un quoi 
de neuf : que pouvez-vous retenir comme points 
significatifs pour votre pratique future ? »  
 
Savoir clôturer la séance et ne pas repartir sur 
d’autres échanges.  
 
Nota : possibilité de demander à l’étudiant(e) d’en 
faire une synthèse sur le quoi de neuf ? Lien vers le 
portfolio pour la traçabilité de l’exercice. 
 
 

 
 
 
 

 


