Analyse des pratiques professionnelles (APP)…
Quelles pratiques de l’APP, en France, dans la formation continue des enseignants du premier degré ?

Version du 16/04/2013

Objet : enquête sur l’analyse de pratiques dans la formation continue du premier degré

Chers collègues,
L’analyse des pratiques s’est développée en France au sein de différentes professions qui ont des rapports
étroits avec les relations humaines. Dans l’enseignement aussi, ce mouvement est perceptible depuis une
vingtaine d’années et particulièrement depuis 2001. Mais qu’entend-on par analyse des pratiques
professionnelles ? Quelles sont les pratiques d’APP effectivement mises en œuvre dans la formation
continue des enseignants du premier degré, en France ?
Avec l’aide de l’ANCP (Association Nationale des Conseillers Pédagogiques), une enquête est lancée auprès
de toutes les circonscriptions du premier degré de l’Éducation nationale. L’objectif de cette enquête est de
réaliser un état des lieux sur l’utilisation réelle de l’APP en formation continue dans notre pays.
Un questionnaire est proposé aux conseillers pédagogiques de toutes les circonscriptions des IEN en France,
mais aussi à tous les autres formateurs susceptibles de pouvoir contribuer à l’éclairage de cette question. Ce
questionnaire devrait permettre de recueillir des données à la fois quantitatives et qualitatives sur le sujet.
Les questions de la première page permettent de déterminer si l’APP est une pratique qui existe dans le
dispositif de formation de votre circonscription et/ou de votre département. Si l’APP existe, la deuxième
partie du questionnaire tente d’éclairer le(s) dispositif(s) mis en œuvre : modalités de la mise en œuvre,
public ciblé, objectifs visés, problèmes rencontrés, évolutions prévues, reconnaissance institutionnelle, etc.
Plusieurs stratégies sont utilisées pour recueillir les données attendues :
- Un questionnaire (version papier) a été proposé aux participants du congrès ANCP 2012 à Rennes
- Le réseau des délégués départementaux et académiques de l’ANCP a proposé son aide pour diffuser
le questionnaire au travers de son réseau associatif.
- Un questionnaire (version numérique .doc et .pdf) sera envoyé par courrier électronique aux
conseillers pédagogiques de chaque circonscription ;
- Une page internet permet de mettre le questionnaire en ligne. Il est ainsi possible d’en télécharger
une version numérique http://pedagogie84.pagesperso-orange.fr/APP-2012.html .
Les résultats de cette enquête seront présentés lors d’une conférence au congrès national ANCP 2013
(http://www.ancp.info/index.php/accueil-congres-2013 ). Ils pourront aussi être diffusés au travers d’articles
et seront communiqués aux personnes intéressées. Un article exclusif sera publié dans la revue Interface de
l’ANCP.
Vous pouvez renvoyer ce questionnaire par mél à l’adresse suivante : michel.bourbao@ac-aix-marseille.fr
ou bourbao@gmail.com ; ou par courrier : Michel Bourbao – 124 rue des grands fours – 84240 la Tour-d’Aigues
En vous remerciant pour la contribution que vous voudrez bien apporter à cette enquête
Michel Bourbao - CPC EPS à Pertuis (84 Vaucluse)
& Docteur en sciences de l’éducation (Aix-Marseille Université)
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Réponses à l’enquête sur l’APP en formation continue
Merci de bien vouloir renseigner les champs suivants :
Nom* et fonction* de la personne qui remplit ce questionnaire : _________
Circonscription* et département : ________________________
Si vous souhaitez recevoir les résultats de cette enquête, merci de noter votre adresse mel* :
_________@_______ (Les données marquées * resteront évidemment confidentielles)

Existence (ou non) d’un dispositif d’Analyse de Pratiques Professionnelles (APP) :
Est-ce que, dans votre circonscription, ou dans votre département, vous êtes impliqué dans un ou des
dispositifs de formation continue qui se fondent sur l’analyse des pratiques professionnelles des
enseignants ? oui – non
S’il n’existe pas de dispositif d’APP, vous pouvez éventuellement, selon votre point de vue, en préciser les
raisons : ____________
Est-ce qu’il a existé (ces 5 dernières années) un dispositif de ce type qui n’existe plus maintenant ? oui - non
Si oui, à votre avis quelles sont les raisons de cet abandon ? ______

Si vous proposez un dispositif de formation qui s’appuie sur l’APP, merci de bien vouloir renseigner
la fiche qui suit.
Si vous en proposez plusieurs, merci de bien vouloir renseigner une fiche par dispositif (vous pouvez utiliser
la fonction « copier-coller » pour reproduire la fiche et mettre à jour les données)
Si la fiche ne vous convient pas, vous pouvez écrire de façon très libre les informations qui vous semblent
décrire pertinemment votre dispositif.
___________
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Si vous proposez un dispositif de formation qui s’appuie sur l’APP
Merci de bien vouloir présenter un seul dispositif par page (et utiliser plusieurs pages si besoin…)

Intitulé du dispositif de formation : ___________________
Modalité de fonctionnement :
Ce dispositif s’appuie-t-il sur l’analyse de séances filmées en vidéo ? _________
S’appuie-t-il sur l’analyse de situations évoquées oralement ou par écrit ? ____ (préciser si type GEASE,
GAPP…)
S’appuie-t-il sur une autre modalité ? (merci de bien vouloir préciser laquelle) __________
Nombre de personnes participant à une séance (en moyenne) ________
Dans ce cadre, combien d’heures de formation sont prévues pour chaque enseignant ? ________
Nombre de séances prévues sur une année : ________
Autres remarques : __________
Public concerné :
Le dispositif est-il de type : académique, départemental, circonscription, (préciser) ______
Combien d’enseignants (environ) ont été concernés cette année par ce dispositif de formation ? ___
Spécificité des enseignants : débutants, remplaçants, expérimentés, tout public, autres… _______
La formation est-elle obligatoire ou optionnelle, basée sur le volontariat ? _______
Contenus, objectifs, intérêts et limites de ce dispositif :
Quels sont les thèmes ou les sujets abordés lors de ces formations ? ______
Quels sont les apports et l’intérêt de ce dispositif (du point de vue subjectif du formateur) ?
___________
Quels sont les apports et l’intérêt de ce dispositif (du point de vue subjectif des dires des formés) ?
________________
Quelles sont les éventuelles limites, ou difficultés rencontrées ? ____________
____________
Autres remarques : __________
Reconnaissance institutionnelle :
Est-ce que ce dispositif bénéficie d’une reconnaissance institutionnelle ? oui – non – partielle
Si oui, de quelle façon ou sous quelle forme ? ______
________
Sinon, comment fonctionne-t-il tout de même dans l’institution ? _______
________
Par qui est mis en place ce dispositif ? __________
Par qui est-il animé ? __________
Y a-t-il (eu) une formation de formateurs pour l’animation d’un tel dispositif ? _____
Si oui, quels étaient le dispositif présenté et le nom du formateur : _______
Ancienneté et évolution de ce dispositif :
Depuis quand le dispositif existe-t-il ? ________
Sera-t-il reconduit l’an prochain ? oui – non __
- Si oui, quelles évolutions sont prévues ? _________
- Si non, quelles en sont les raisons ? _________
Autres remarques : ___________
____
Qu'est-ce qui vous a incité à vous engager dans un dispositif de formation fondé sur l'APP ? _______
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