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Pendant toutes les conférences, que j’ai écoutées avec grand plaisir, très souvent j’avais envie 
de me dire : « Mais bon sang, il y a une manière de contribuer à ces problèmes de professionna-
lisation, de controverse, de construction d’identité professionnelle... un des outils qui est pos-
sible, c’est de mettre en place un dispositif d’analyse de pratique ». 

Donc, aujourd’hui, le propos que je vais essayer de partager avec vous, c’est : « En quoi les dis-
positifs d’analyse de pratique peuvent être intéressants pour notre travail de conseiller pédago-
gique et quelles sont les limites de ces dispositifs », parce que ce n’est pas la solution miracle 
à tous les problèmes, même si ça présente pas mal d’intérêt.
Je vais essayer d’aller vite pour faire la présentation pour qu’on ait un temps de discussion 
parce que je crois que beaucoup d’entre vous ici font de l’analyse de pratique ou proposent 
un dispositif et on va essayer de discuter, c’est ça le plus important, donc il ne faut pas que je 
monopolise la parole, mais en préalable je crois qu’il va falloir qu’on s’entende un minimum 
sur qu’est-ce qu’on peut mettre derrière le terme d’analyse de pratique, parce que c’est une 
expression assez confuse, polysémique, donc on va essayer de voir sur quoi on peut s’entendre, 
ensuite je vais vous parler d’une enquête à laquelle beaucoup d’entre vous ont participé. 
Cette enquête révèle un petit peu quelles sont les pratiques des conseillers pédagogiques en 
France, parce que si j’ai lancé cette enquête, c’est parce que je m’inquiétais un peu de ne voir 
des écrits que sur ce qu’il se passe dans les IUFM au niveau de l’analyse de pratique, et que ce 
que font certains enseignants chercheurs... et en fait, ce que font les conseillers pédagogiques, 
il n’y a pas trop de littérature là-dessus et ce qu’on fait en formation continue dans le premier 
degré, c’est un peu la nébuleuse, on ne sait pas trop, donc je me suis dit je vais essayer d’éclai-
rer un peu cette question-là : « Que font les conseillers pédagogiques dans le premier degré 
au niveau de la formation continue, est-ce qu’ils mettent en place des dispositifs d’analyse de 
pratique, pourquoi, comment, combien ? » etc. 

Et du coup, au travers des réponses que vous m’avez apportées, que d’autres collègues ont 
apportées à cette enquête, on va pouvoir voir se dessiner un peu ce qu’est l’analyse de pratiques 
du point de vue des conseillers pédagogiques. Et donc après j’espère qu’on va pouvoir discuter. 

Définition de l’analyse de pratique

Donc, déjà, constat : on entend toutes sortes d’appellations, on entend parler de toutes sortes 
d’outils, de techniques et rien que les étiquettes, parfois on voit : Analyse de Pratique (AP) ou 
APP (Analyse de Pratique Professionnelle) ou analyse des pratiques professionnelles, et Mar-
guerite Alté avait fait la distinction en disant : « analyse de pratiques avec un s ». On voit des 
groupes d’analyse de pratique professionnelle, on voit des GEASE (des Groupes d’Entraînement 
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à l’Analyse de Situation Éducative), des groupes de parole, des groupes de personnes qui tra-
vaillent à partir de séquences vidéo, donc déjà il y a un problème d’étiquetage de ces pratiques, 
on ne sait pas trop, on mélange un petit peu ; ensuite au niveau de la recherche, parce que les 
écrits sont souvent produits par des chercheurs, on entend qu’il y a des courants théoriques 
différents qui s’emparent de l’analyse de pratique et du coup la plupart d’entre eux disent bien : 
« Attention, on fait de l’analyse de pratique uniquement en s’appuyant sur des concepts théo-
riques, en s’appuyant sur une théorie de l’activité ». 
On a beaucoup entendu parler d’Yves Clot, on a entendu parler d’inter-actionnisme symbolique, 
on a entendu parler de didactique professionnelle, donc tout ça ce sont des courants de pensée 
dans la recherche, et chaque courant a ses concepts, ses outils pour penser. On a eu tout à 
l’heure une discussion autour du genre de l’activité, il n’a pas dit « opérateur », je crois, le col-
lègue, mais il a parlé d’un truc du genre... 
Il y a tout un tas de termes qui sont propres à chaque courant de pensée et ça vient compliquer 
la perception de ce que peut être l’analyse de pratique. Ensuite, chacun d’entre nous a une his-
toire et a pu approcher à un moment de sa vie personnelle ou de sa carrière ce que c’est que 
l’analyse de pratique et il a rencontré soit un chercheur, soit un formateur, soit il a vécu une 
expérience et forcément cette première expérience influence la perception qu’il en a. Moi j’ai 
rencontré Frédéric Soja en 2002 : forcément j’ai vu l’analyse de pratique, j’ai associé l’analyse 
de pratique à une idée ergonomique de l’activité, clinique de l’activité, et Fred Soja a travaillé 
beaucoup à partir de vidéos ou d’instructions au sosie, d’auto-confrontations, de confrontations 
croisées et donc forcément, ça a influencé ma première approche de ce qu’était l’analyse de 
pratique. 
D’autres ont entendu parler d’approches plutôt psychanalytiques, de groupes « balint », de 
« GEASE », donc forcément ça influence sa représentation de ce que peut être l’analyse de pra-
tique et du coup quand on essaye de mettre en place un dispositif, on est influencé par ce qu’on 
a vécu, surtout si on l’a bien vécu et qu’on a envie de le reproduire. 
Et enfin, lorsqu’on va voir des dispositifs fonctionner, on a l’impression, c’est un peu au sens 
noble du terme de Lévi-Strauss, que chaque individu qui met en place un dispositif bricole, il 
s’adapte avec les circonstances, le milieu, les personnes, il fait avec ce qu’il a, il fait ce qu’il 
peut. Si on va voir quatre dispositifs fonctionner, on risque de voir des choses très différentes et 
quand on discute un peu avec celui qui est le formateur ou celui qui est l’animateur du groupe, 
on se rend compte qu’il bricole un peu, il tord les outils à sa main, il fait quelque chose un peu 
à sa sauce. 

Donc tout ça ne nous éclaire pas vraiment sur « qu’est-ce que c’est que l’analyse de pratique 
professionnelle ? », au contraire on se rend compte que c’est très compliqué. Heureusement, il 
existe une définition depuis 1996 qui semble faire consensus chez beaucoup de gens, en tout cas 
dans les écrits on la retrouve très souvent. C’est la définition que Claudine Blanchard-Laville et 
Dominique Fablet ont proposé en 1996, lorsqu’ils ont démarré une série de livres sur l’analyse 
de pratique ; cette série de bouquins, on en est bientôt au dixième tome, c’est souvent des ar-
ticles de chercheurs ou des témoignages d’expériences, du coup ils ont proposé une collection 
de bouquins qui permet d’avoir différentes références au niveau de ce que peut être l’analyse 
de pratique. Donc, qu’est-ce qu’ils disent ? En gros ces dispositifs sont organisés dans un cadre 
d’institut de formation professionnelle initiale ou continue ; nous, dans l’Éducation nationale, on 
a eu en 1994 je crois – donc ça fait vingt ans maintenant – l’obligation de mettre en place des 
dispositifs d’analyse de pratique dans les IUFM. Marguerite Alté avait mis un peu la pression et 
obtenu que ça passe dans tous les IUFM.
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Comme partout en France ça s’est mis en place plus ou moins vite selon les départements 
avec plus ou moins de bonheur ou parfois avec des expériences malheureuses, et en tout cas 
il y a quelques années on avait dans quasiment tous les IUFM des dispositifs d’analyse de pra-
tique qui fonctionnaient. Là aussi les formateurs étaient plus ou moins bien formés, certains 
étaient pilotés par des profs d’IUFM, d’autres par des maîtres formateurs et on a vu arriver dans 
les écoles des collègues qui étaient passés par des dispositifs d’analyse de pratique. Certains 
avaient trouvé ça intéressant, puis d’autres avaient vécu des moments dramatiques et avaient 
beaucoup souffert de ces périodes-là. Donc si nous, on veut faire de l’analyse de pratique der-
rière, c’est compliqué parce qu’il faut aussi gérer la souffrance que certains ont pu ressentir à 
certains moments. 

Dans la formation continue, il y a  pu y avoir des expériences ici ou là qui peuvent s’apparenter 
à de l’analyse de pratique, mais c’est assez récent, je dirais ; c’est plus récent que dans la for-
mation continue et des collègues – en tout cas dans l’enquête que j’ai effectuée – disent que 
des collègues qui étaient maîtres formateurs et qui ont appris à faire de l’analyse de pratique en 
IUFM ont importé ce savoir-faire quand ils sont devenus conseillers pédagogiques, et ont per-
mis de le développer dans certaines circonscriptions. Pour d’autres collègues, par tout un tas 
de biais très souvent, c’est lorsqu’ils vont suivre une formation à l’université : beaucoup d’entre 
nous ont fait un master par exemple et ont découvert l’analyse de pratique, et du coup ils veulent 
la mettre en œuvre dans leur circonscription. D’autres ont entendu parler de ces dispositifs 
ou ont vécu une expérience d’analyse de pratique et du coup se sont dit : « C’est intéressant 
et je vais essayer de mettre ça dans ma circonscription », donc on a un temps de décalage par 
rapport aux IUFM mais ça se fait, et on va voir à quel niveau ça peut se faire et quelles sont les 
limites de ce qui se fait chez nous. 

Ce qui est particulier à l’analyse de pratique c’est que c’est un des moyens de s’occuper d’une 
dimension qui est difficile à travailler en formation : c’est les relations, les métiers de la relation,  
les relations interpersonnelles, et on trouve donc des dispositifs d’analyse de pratique surtout 
dans les professions où on a affaire à des problèmes de relations. Historiquement on a vu les 
groupes « balint » dans les années cinquante apparaître : c’était un psychanalyste, un médecin 
qui faisait de la formation avec les médecins pour gérer justement ces problèmes de relation 
entre le médecin et le patient. Les travailleurs sociaux vivent des situations compliquées au ni-
veau des relations humaines et ils ont ressenti très vite le besoin de mettre en place de l’analyse 
de pratique pour gérer leurs difficultés à travailler... chez les infirmiers aussi : les infirmiers ont 
l’obligation de faire de l’analyse de pratique maintenant dans les hôpitaux et dans l’Éducation 
nationale, c’est venu plus tard, mais ça arrive aussi, ça se répand. Une des spécificités de ces 
dispositifs, c’est que la personne qui vient en formation doit s’impliquer et doit être volontaire 
pour participer à ce dispositif et ça lui demande une forte implication. C’est très difficile d’être 
uniquement spectateur dans un groupe d’analyse de pratique, on est souvent sollicité pour 
participer, réagir, s’engager, du coup c’est une force, une difficulté à gérer et ça permet aux 
individus de co-construire des savoirs, ça les aide à mieux se représenter leur métier, les dif-
ficultés, les façons de faire, ainsi de suite, et ça vise aussi le développement des compétences, 
c’est-à-dire améliorer les savoir-faire, les techniques, les procédures, les manière de faire que 
l’on peut partager, échanger, ça ouvre l’éventail des possibles. 

Et enfin, beaucoup d’entre nous ont dit : « ben moi je fais de l’analyse de pratique quand je fais 
des visites d’aide et de conseils » ; on peut avoir une démarche de type d’analyse de pratique 
à deux mais en général il y a une sorte de consensus sur l’idée que ça se fait plutôt en groupe 
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et c’est la dimension groupale qui va permettre de travailler et de faire travailler chacun sur 
ses représentations du métier, sur ses conceptions, et c’est donc un travail qui s’inscrit dans le 
collectif et dans le temps. 

C’est difficile de modifier les pratiques en faisant une séance de trois heures comme dans une 
animation pédagogique et les dispositifs d’analyse de pratique s’inscrivent généralement dans 
la durée avec la difficulté que l’on a de trouver du temps pour faire ce type de travail. Alors 
au-delà de cette définition, qui nous aide déjà un peu mieux à cerner ce qu’on pourrait classer 
comme analyse de pratique ou pas, il y a aussi l’idée d’une conception particulière de la for-
mation : on a souvent entendu parler des prescriptions descendantes, les programmes disent 
ceci, l’institution dit cela, l’inspecteur pilote, manage sa circonscription, ainsi de suite et là, dans 
l’analyse de pratique c’est vraiment une vision de la formation qui s’oppose à cet aspect-là...

Il y a pas mal de dispositifs et – on va le voir – qui ont une dimension obligatoire, mais dès qu’on 
est dans l’obligation de faire de l’analyse de pratique il y a quelque chose qui coince, pourquoi 
pas des fois, mais on va forcément avoir des problèmes. En tout cas, cette idée-là s’oppose à la 
vision prescriptive et descendante, le savoir vient d’en haut, nous on n’a plus qu’à l’absorber, 
à mettre en œuvre ce qu’on nous dit de faire, c’est l’idée que le terrain, les gens qui sont sur 
le terrain ont construit des savoirs d’expérience, ont compris des choses, se représentent le 
métier. Pour reprendre l’idée de l’ergonomie, le concept tâche d’activités, la tâche c’est ce qu’il 
y a à faire, c’est en gros la prescription, les textes qui nous disent ce que l’on doit faire ; et l’acti-
vité c’est ce que l’individu fait réellement pour mettre en œuvre ce qu’on lui dit de faire. Mais, 
en particulier dans l’Éducation nationale, les tâches sont généralement ouvertes : « apprenez 
à lire à vos enfants de CP », « le savoir ça à tel moment » – bon d’accord, mais comment je 
fais ? qu’est-ce que je fais ? » ça c’est pas dit, en gros « débrouille-toi ! ». Les praticiens se 
débrouillent et essayent de mettre en œuvre ce qu’on leur dit de faire dans les conditions où ils 
se trouvent, avec les élèves qu’ils ont en face d’eux, ainsi de suite. Eh bien, s’il y a un savoir-faire 
de terrain que seuls les professionnels ont vraiment – et c’est l’analyse de pratique qui finale-
ment fait remonter le savoir du terrain et des savoirs d’expérience des uns et des autres – du 
coup on réfléchit en commun sur comment on traite nos prescriptions et qu’est-ce qu’on en fait, 
comment on fait pour arriver à faire tout ce qu’on nous dit, et puis des fois on arbitre, on ne fait 
pas forcément tout ce qu’on nous dit, on fait un peu décalé, on fait à côté : on a un cerveau et on 
s’en sert, nous aussi on sait des choses. 

Donc l’idée de l’analyse de pratique, ça part de cette conception-là, que le savoir peut se 
construire  et remonter du terrain et ne vient pas seulement d’en haut et des prescriptions. Moi 
je fais aussi un parallèle assez important avec ce que l’on appelle les pédagogies nouvelles qui 
ont bientôt cent ans... alors qu’elles ne sont plus aussi nouvelles que ça ; mais on a vu avec Frei-
net, avec Montessory, avec la pédagogie institutionnelle, Fernand Oury etc. l’idée de ces péda-
gogues, c’était qu’on ne peut pas enseigner et faire apprendre à quelqu’un contre sa volonté : 
il faut que l’élève soit acteur de cet apprentissage, c’est l’idée de constructivisme, et l’analyse 
de pratique c’est ça : on ne peut pas forcer les gens à faire les choses malgré eux, c’est eux qui 
vont construire ce savoir-faire et qui vont s’emparer de ce qu’il y a à faire et se re-prescrire les 
tâches et  finalement comprendre le métier. Bref, il y a cette idée-là, vraiment, et moi je fais une 
analogie assez forte et on voit souvent des gens qui travaillent sur l’analyse de pratique, qui ont 
des références avec Freinet, ou qui ont des références dans ce domaine-là.

Là, c’est peut-être un peu une répétition, les savoirs qui s’élaborent dans les dispositifs d’ana-
lyse de pratique, c’est un savoir collectif de co-construction qui peut un peu évoquer le genre 
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d’Yves Clot qui a été évoqué pas mal de fois. Toujours à partir de la connaissance réelle des 
situations de terrain et il y a aussi une conception, l’idée de faire confiance aux professionnels 
et qu’on a souvent entendu parler dans les conférences précédentes de professionnels, pro-
fessionnalité, opérateurs, acteurs... Il y a l’idée que l’enseignant n’est pas un simple opérateur, 
c’est un métier complexe, c’est un professionnel qui construit ses séances, il construit son acti-
vité et donc il est à la fois auteur et acteur... il se met en scène tous les jours, c’est lui qui met 
sa façon, sa pédagogie en œuvre. Alors on parle de quoi dans les groupes d’analyse de pratique, 
on parle surtout de certaines pratiques, peut-être pas de tous les aspects de la formation, en 
tout cas, il y a certaines pratiques qui ressortent et là j’ai repris, je suis allé voir sur wikipédia, 
je suis allé voir ce que l’on dit sur l’analyse pratique et on dit des choses pas mal, là. Alors, j’ai 
un petit peu remodelé la définition qu’ils en proposent pour repérer quatre aspects : déjà, au 
niveau de l’action, on fait une sorte de chose qui n’est jamais dite dans les prescriptions et on 
ne parle pas de comment on tient une classe, on nous parle des objectifs à atteindre, on nous 
parle des résultats des élèves, des résultats à acquérir, on nous parle de la différenciation, mais 
on ne nous dit pas comment faire et comment on met en œuvre la différentiation, comment on 
met en œuvre la façon d’apprendre telle ou telle chose. Ça c’est jamais prescrit et pourtant, 
c’est l’activité au quotidien des collègues dans la classe et du coup, on va surtout parler de ça, 
de comment on fait finalement, ce qui n’est pas dit de ferme et qu’on fait effectivement et qui 
mobilise une grande partie de notre temps. Ensuite, là aussi ça peut être une référence à Yves 
Clot, et je pense que celui qui a écrit cette définition, il avait lu Yves Clot, la clinique de l’acti-
vité. Ce qu’on souhaiterait faire et qu’on n’arrive pas à faire, l’activité réelle que chacun d’entre 
nous peut avoir, elle est faite aussi de ces choses empêchées, qu’on n’arrive pas à faire, qu’on 
voudrait faire, que nos frustrations, qui nous font gamberger, qui nous font dire « ben tiens, je 
vais essayer de faire autrement », parce que c’est souvent un peu une souffrance de pas arriver 
à faire ce que l’on veut faire. L’activité empêchée, ou l’activité idéalisée, souvent les maîtres 
débutants, moi je dis qu’ils ont une vision romantique du métier et quand ils se frottent à la 
classe, ils se rendent compte que ce n’est pas exactement comme ils se représentaient et ils 
ont à faire le flic et ils ont à faire des choses qui ne leur plaisent pas forcément. Ce qu’on fait 
et qu’on aimerait ne pas faire : alors justement, quand on fait le flic, des fois, on doit se rendre 
compte qu’on est obligé de cadrer la classe, de faire de la discipline, de sanctionner des élèves 
et tout le monde ne le réfléchit pas nécessairement complètement, cet aspect-là du métier. 
Et finalement, on peut installer des pratiques dont on n’est pas très fier, mais comme elles 
marchent, on les laisse comme ça un peu dans le flou, on n’est pas forcément très fier de ce 
qu’on fait, mais ça fonctionne, donc on continue à le faire et puis on sait pas trop comment faire 
autrement, donc on fait avec, et là, les dispositifs d’analyse peuvent permettre de discuter de 
ces aspects compliqués du métier. Et un aspect qui me semble très, très important : ce qu’on 
fait sans avoir conscience de le faire. Ça, tout le monde, lorsqu’on est dans l’action, réalise des 
actes, développe des compétences sans que nécessairement on en soit conscient et, plus on est 
expérimenté, et en particulier les maîtres experts ont une grande efficacité dans leurs actions 
mais ne sont pas conscients de tout leur savoir-faire et ne savent pas l’expliciter et donc les dis-
positifs d’analyse de pratique, très souvent ce sont des lieux où on peut prendre conscience de 
ces savoir-faire qui sont incorporés et dont on a perdu, ou dont on n’a pas conscience ou on l’a 
eu à un moment donné mais on l’a perdu, et ça du coup comme on n’a plus la conscience d’une 
façon de faire, cette façon de faire est un peu fossilisée et ne peut plus bouger. Et c’est devenu 
une routine, un automatisme et on ne peut plus interroger ces automatismes. Et en analyse de 
pratique justement, c’est un moment où on peut mettre en mot ces savoirs d’actions et du coup 
ré-interroger ces savoirs qui sont incorporés et peut-être du coup, avoir la possibilité de les 
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transformer si ça vaut le coup. Ou s’ils sont bons, efficaces, efficients et intéressants, on peut 
les perfectionner, les affiner ou les transmettre.

Alors, quelques principes encore pour essayer d’éclaircir la notion d’analyse de pratique : je 
vous ai mis des espèces d’invariants qu’on retrouve un peu dans tous les dispositifs, donc déjà 
c’est un groupe restreint où il y a en moyenne une douzaine de personnes, plus un animateur. 
Je mets exprès le mot animateur et pas conseiller pédagogique, parce que c’est souvent nous, 
quand on est conseillers pédagogiques, qui animons ces dispositifs, mais on change un peu de 
posture, on n’est plus le conseiller : on anime un groupe et on fait vivre un dispositif. J’insiste 
sur la démarche volontaire et c’est compliqué quand on a un dispositif où on impose aux gens 
de faire de l’analyse de pratique : ça ne marche pas, on n’a pas les mêmes effets, les mêmes 
résultats que lorsque les gens sont effectivement volontaires. Du coup ça pose le problème de 
la place dans l’institution de ces dispositifs puisqu’ils ne peuvent pas toucher tout le monde, ça 
ne touche que les volontaires, ça ne touchera jamais les gens qui ne sont pas volontaires.

Ensuite, un aspect fondamental de ces dispositifs et qui prend du temps, c’est d’arriver à ins-
taurer un climat de confiance dans le groupe qui permet la liberté de parole, qui permet d’oser 
s’exprimer... Il y a aussi la gestion des vidéos... Mais ça c’est une question qu’il faudra débattre 
après, mais déjà la confidentialité, c’est l’idée que ce qui se dit dans ce groupe ne va pas être 
entendu dehors et en particulier par l’inspecteur. Il y a des collègues qui peuvent parler de 
quelque chose dans ces groupes-là qui ne doit pas forcément être entendu par l’inspecteur ou 
par d’autres collègues et créer ce climat de confiance, il y a l’idée de non-jugement, et ça c’est 
très compliqué aussi. On peut mettre comme principe : on ne va pas juger la personne, juger ce 
qui se dit, on doit être capable de tout entendre dans un groupe d’analyse de pratique. Mais par 
réflexe, on a tendance à juger, nous, en tout cas on a intérêt à juguler nos jugements et à faire 
attention à ce qu’on va dire par rapport à ce qu’on ressent. Et c’est quelque chose d’assez com-
pliqué à installer dans un groupe. Ensuite, dans un groupe d’analyse de pratique, on ne parle 
pas de tout et de n’importe quoi : ce n’est pas un salon où l’on parle de ce qu’on veut. On se fixe 
des thèmes et ça c’est un des rôles importants de l’animateur : cadrer, faire vivre les séances 
autour d’un thème bien délimité et maintenir ce cadre, sinon, on peut très vite s’éparpiller.

Ensuite, dans ces groupes, on co-construit du savoir à travers tous les témoignages par rapport 
à la pratique, à l’expérience des uns et des autres. On évoque souvent les groupes d’échanges 
de pratiques qui ne sont pas des groupes d’analyse de pratique. Alors la différence sur le papier 
est facile à faire : on échange sur les pratiques, ok, on se file des outils, on se file des idées, 
on se file des ficelles. Ça c’est le niveau de l’échange et l’analyse de pratique, ce n’est pas 
quelque chose de spontané ; et très souvent, en particulier si on a des maîtres débutants, ils 
ont soif d’outils, soif de que faire, comment faire, et du coup, la préoccupation de l’animateur 
c’est d’essayer de faire réfléchir les collègues en quoi ces outils sont pertinents pour passer un 
peu au niveau de l’analyse. Mais dans la pratique, si on vise l’analyse – et il y a des moments où 
on passe par l’échange – il y a toujours un petit flou artistique entre les deux. La démarche du 
dispositif doit s’inscrire en théorie dans un cadre théorique... 

Tous les chercheurs sont d’accord là-dessus, mais en fait, j’ai pu voir qu’au travers des témoi-
gnages des collègues qui ont répondu à l’enquête, tout le monde ne dispose pas de ces outils 
théoriques : tout le monde n’a pas refait des études à la fac et compagnie, pourtant il y a des 
collègues qui arrivent malgré tout (et je crois que c’est possible de monter un dispositif sans 
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forcément avoir des référents théoriques monolithiques sur lesquels on s’appuie et certains pi-
corent, vont glaner ici ou là). Ils ont entendu parler d’instructions au sosie, ils ont entendu par-
ler de l’entretien d’explicitation de Vermersh, ils ont quelques idées qu’ils essayent de mettre 
en route, alors pourquoi pas ; en tout cas au niveau des conseillers pédagogiques, c’est ce qui 
se pratique un peu, je crois, même si des collègues ont repris des études et ont des référents 
théoriques très forts – du coup ils disent : « moi, je m’inscris dans la clinique de l’activité ou je 
m’inscris dans tel ou tel registre », ce n’est pas forcément le cas de tout le groupe.

L’animateur, j’y reviens un petit peu : généralement, il y a un consensus sur l’idée qu’il doit être 
du métier. Il doit connaître le métier et c’est souvent un peu difficile d’animer un groupe si on 
n’a pas soi-même la conscience, si on n’est pas à l’intérieur du métier – nous, étant conseillers 
pédagogiques, on a eu la classe et du coup c’est facile d’animer des groupes avec des ensei-
gnants, parce qu’on a la connaissance du métier même si parfois cela fait longtemps qu’on ne 
le pratique plus. Notre rôle quand on est animateur c’est de garantir le cadre, surtout de poser 
le cadre, de rappeler les règles du jeu pour installer cette confiance dans le groupe et aider 
chacun à avoir un cadre de fonctionnement. On y veille, on veille à la posture de non-jugement, 
ainsi de suite, donc quand on est conseiller pédagogique et qu’on anime un groupe d’analyse de 
pratique, il me semble important de prendre la posture d’animateur et d’oublier sa casquette 
de celui qui donne des conseils. Les conseils, c’est les autres qui les donnent à ce moment-là.

L’esprit qui règne aussi dans ces groupes, c’est l’idée de comprendre, une attitude compré-
hensive quand quelqu’un peut nous proposer quelque chose qui nous étonne. L’idée n’est pas 
de dire c’est bon ou c’est pas bon, il n’y a pas de jugement. C’est : qu’est-ce qui fait, qu’est-ce 
qui motive cette façon que tu as de voir, de faire et de comprendre, et c’est les ressorts quand 
on arrive au niveau des mécanismes du fonctionnement. C’est là que ça devient intéressant et 
qu’on peut discuter : il y a peut-être des alternatives aussi, ou : je comprends l’esprit, et donc 
voilà cette idée qui permet de libérer la parole, parce que très souvent on a des pratiques dont 
on n’est pas forcément... avec lesquelles on n’est pas au clair, on n’est pas fier, ce sont des 
moments douloureux dans sa carrière… C’est là justement un espace où l’on peut les évoquer 
sans danger, ou en tous les cas sans trop de danger.

Enfin cette régularité : souvent les collègues qui ont fait des tentatives une fois trois heures, 
c’était un peu frustrant parce qu’on ne récolte pas les fruits de ce qu’on sème, c’est coûteux de 
mettre en place un dispositif d’analyse de pratique, et si on expérimente trois heures, souvent 
la confiance ne s’est pas installée, les habitudes de fonctionnement n’ont pas eu le temps de 
se mettre en place et ça ne fonctionne pas vraiment. En général, les dispositifs d’analyse de 
pratique, c’est dans la répétition qu’il y a une culture de groupe qui se fait, un fonctionnement 
qui s’établit, une confiance qui se construit entre les individus. Certains y trouvent leur place et 
restent, certains n’y trouvent pas leur place et s’en vont d’eux-mêmes et du coup c’est dans ces 
noyaux, dans ces groupes installés qu’on a un fonctionnement qui devient efficient. 

enquête sur les pratiques du conseiller pédagogique

Alors, l’enquête :

L’an dernier, je faisais un peu le bilan : j’ai vécu plusieurs expériences dans le Vaucluse au 
niveau de l’analyse de pratique, j’avais fait des études à la fac, un master sur les passeurs d’ex-
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périence, un dispositif que j’avais installé en 2004 à Pertuis… ensuite justement les dispositifs 
d’analyse de pratique m’ont amené énormément de connaissances sur la conduite de classe, 
cette dimension de notre métier, et du coup j’ai fait une thèse après là-dessus et les passeurs 
d’expérience, les collègues avec lesquels j’avais créé des rapports de confiance m’ont énor-
mément aidé à comprendre cet aspect du métier. Je crois qu’il y a beaucoup de chercheurs qui 
pilotent des groupes d’analyse de pratique parce que ce sont des lieux où le savoir, le savoir-
faire émergent, le métier apparaît, est mis en mots. Beaucoup de collègues qui lancent ces 
dispositifs ont un intérêt personnel et c’est aussi de récupérer du savoir du métier.

Je m’étais engagé là-dedans au début parce que quand j’ai débuté en tant que conseiller péda-
gogique, je me préoccupais de ces aspects de conduite de classe et le groupe d’analyse de pra-
tique que j’avais mis en place m’a énormément appris sur mon métier, sur le métier d’ensei-
gnant, sur certaines dimensions du métier d’enseignant et du coup j’ai tout un tas de réseaux 
de collègues qui ont accepté que je les filme, avec lesquels je pouvais faire des auto-confron-
tations, des entretiens d’explicitation et ainsi de suite. J’ai énormément appris grâce à eux. Je 
trouvais que c’était un peu fabuleux ce type d’outil, donc j’ai essayé de le promouvoir et je me 
suis rendu compte que ce n’était pas simple. 

Je voyais que les collègues qui mettaient en œuvre des dispositifs avaient un discours sur le fait 
que ce n’est pas simple : des fois je me bagarre contre l’institution, ou c’est compliqué avec les 
collègues, ou je me suis cassé la figure là, je n’ai pas réussi à faire ceci ou cela, donc je ne savais 
pas trop ce qui se passait au niveau des conseillers pédagogiques. Beaucoup me disaient être 
intéressés ou avoir mis en œuvre des expériences de ce type-là, mais beaucoup disaient aussi 
que ce n’était pas simple. Et je me disais « Mais finalement c’est quoi la pratique des conseillers 
pédagogiques au niveau de l’analyse de pratique ? on en fait, on n’en fait pas, qu’est-ce qu’on 
fait, qui en fait, dans quelles conditions, pourquoi, comment ? » donc je voulais essayer d’éclai-
rer ça, parce que tous les écrits qu’on trouve, je vous le disais tout à l’heure, c’est surtout dans 
les IUFM et le milieu universitaire. Donc, j’ai profité du congrès de Rennes, l’an dernier, Cesson, 
et j’ai interviewé pas mal de collègues, à peu près une quarantaine, qui ont eu la gentillesse de 
me consacrer du temps. J’ai essayé d’échafauder un profil d’enquête pour essayer de savoir 
ce que faisaient les conseillers pédagogiques, combien en faisaient, une espèce de… je n’aime 
pas trop la recherche quantitative. Je me suis dit : « Fais un effort pour essayer de faire des 
statistiques, voir si c’est parlant » et après le qualitatif m’intéressait plus : pourquoi, comment 
on met en place ces dispositifs, donc j’ai essayé de répondre à ces deux types de questions dans 
l’enquête.

Après le congrès de Rennes, il y avait un protocole d’enquête qui me semblait assez robuste, 
et là j’ai voulu le diffuser dans toute la France, alors j’ai essayé de profiter du réseau ANCP, en 
passant par les délégués académiques, les délégués départementaux, et avec la caution de 
l’ANCP. Et là ça a foiré : j’ai eu deux réponses. Donc, je me suis dit « C’est pas au point, c’est nor-
mal », je ne savais pas qui avait envoyé quelles informations, à qui et de quelle manière et tout, 
et donc je me suis dit : « Ce n’est pas le bon moyen ». Après, parmi vous il y avait des collègues 
qui me disaient : « Moi, je suis prêt à faire le relais dans le département, je vais passer l’info, ou il 
y a une réunion ANCP, ou il y a une réunion des conseillers EPS ou des trucs comme ça, je peux 
me faire le relais pour l’enquête » : certains y sont arrivés, ils m’ont transmis des informations 
et je les remercie encore ; d’autres ont été débordés par toutes sortes de tâches et il n’y a rien 
qui est arrivé ; ensuite, il y a quelques conseillers pédagogiques départementaux en EPS qui, 



948e Congrès national ANCP - Vichy 2013

eux, avaient une vision départementale, en particulier dans les petits départements, et certains 
m’ont transmis des infos qui paraissent assez fiables sur... dans notre département personne 
n’en fait, ou il y a untel ou untel qui en fait. Du coup j’ai pu contacter ces personnes-là, et enfin 
il y a des collègues qui sont retraités qui ont monté un fichier, à l’ANCP, des adhérents ANCP, 
pour tous les conseillers pédagogiques de France, et ils m’ont confié ce fichier numérique. J’ai 
fait des envois par département pour essayer de collecter des données de partout. 

Déjà, le fichier avait deux ou trois ans d’ancienneté pour certains endroits et il y a un turn over 
terrible chez les conseillers, ce qui fait qu’il y a plein d’adresses qui n’étaient plus valables, des 
gens qui étaient partis, des gens qui n’étaient plus conseillers, mais j’ai quand même collecté 
plus de 200 réponses avec ce dispositif-là, grâce à ces adresses mail. Puis l’été est arrivé, les 
gens étaient en vacances, donc là c’était fini, la source de renseignements s’est un peu tarie. 

J’ai fait un premier bilan, j’étais à Malte cet été-là pour une semaine, je me suis dit : « Allez », 
j’avais un pied cassé, donc j’étais dans mon hôtel, parfait pour faire mon ordi, mes trucs, mes 
papiers, j’ai potassé tout ce que vous m’aviez envoyé et j’ai fait l’analyse de toutes ces données. 
Il y avait déjà là au niveau statistique, même s’il y a des biais, 183 collègues sur 219 qui disaient : 
« Je ne fais pas d’analyse de pratique » et 36 qui disaient : « Oui ». Alors j’en avais parlé avec 
Patrick Robot, on s’était dit : « C’est bien de ne pas donner de définition de l’analyse de pratique 
pour laisser la possibilité aux collègues de dire : “ben moi, je pense que j’en fais, je fais ça” ou 
“moi, je pense que j’en fais pas, même si on n’a pas dit de quoi il s’agit, ce que c’est que l’analyse 
de pratique” ». 

Puis le quotidien de la vie de conseiller pédagogique et autre a bouffé mon temps, l’enquête a 
un peu stagné, au mois d’avril, j’ai fait une relance et là je me suis dit : « Allez, j’ose le faire ». 
J’avais récolté toutes les adresses mail de toutes les inspections de France et j’ai fait le tri 
entre ceux qui avaient répondu, que j’ai essayé de ne pas solliciter, ne pas embêter une deu-
xième fois : je n’ai envoyé des messages que dans les IEN, là où je n’avais pas eu de réponse. 
Je me suis dit : « Je vais me faire taper sur les doigts, parce qu’il y a des IEN qui vont me dire, 
c’est quoi ce mec, pourquoi il vient nous embêter sur quelque chose d’un peu marginal ? ». 
Coup de chance, je n’ai eu aucun retour de bâton des IEN, rien, ça s’est bien passé : comme 
quoi il y a un esprit tolérant en France. J’ai encore collecté pas mal de données : maintenant 
j’ai 324 réponses qui me permettent de commencer à avoir quelque chose d’un peu fiable au 
niveau statistique. Alors ça ne représente pas tous les conseillers pédagogiques, c’est difficile 
d’interpréter le pourcentage en réponse « oui » et « non », parce que j’ai le sentiment que ceux 
qui font de l’analyse de pratique répondent plus facilement que ceux qui n’en font pas. Du coup 
c’est difficile de s’appuyer sur le simple décompte des « oui » et des « non », mais globalement 
il y a très peu de conseillers pédagogiques qui font de l’analyse de pratique : en gros, un sur six, 
peut-être 17%, mais je ne dirais pas que c’est une donnée très solide ; en tout cas il y a peu de 
conseillers pédagogiques qui en font et ça ne représente pas grand-chose sur les dispositifs de 
formation qu’on met en œuvre. 

Du coup aujourd’hui, il y a ce congrès, on est là à discuter de ce que ça peut être que l’analyse de 
pratique : après j’ai promis que je ferai un article sur la revue de l’ANCP pour laisser des traces 
et être un peu plus détaillé. Et puis j’espère qu’on crée du réseau : déjà il y a plein de collègues 
avec lesquels on s’écrit, on échange des informations et j’espère qu’on continuera à fonctionner 
un petit peu en réseau comme ça. 
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Alors, je vous disais tout à l’heure, en gros, un conseiller pédagogique sur six propose quelque 
chose qu’il estime être de l’analyse de pratique, et c’est une partie marginale de son travail, 
même si je pense que ça modifie – beaucoup me disent que « Ça modifie ma vision de mon 
travail », et quand je fais des animations pédagogiques, je suis un peu différent parce que je 
fais de l’analyse de pratique, et du coup j’ai des stratégies un peu différentes lorsque je suis en 
animation pédagogique. 

Ces dispositifs s’adressent rarement à tous les enseignants : il y a très peu de dispositifs qui 
sont ouverts à tous les enseignants et généralement c’est un public ciblé. En gros la moitié des 
dispositifs concerne les débutants : c’est tout à fait conforme avec ce que prescrivent les textes 
parce qu’il y a eu 4 ou 5 textes officiels, qui datent maintenant de 1994, qui préconisent, voire 
qui prescrivent l’analyse de pratique dans la formation continue. En général ça s’adresse aux 
débutants en particulier. 

Mais on voit des dispositifs qui sont destinés aux futurs formateurs pour la préparation au CA-
FIPEMF par exemple ; on voit des dispositifs qui sont destinés aux directeurs parce que les 
directeurs ont des problèmes spécifiques et du coup on traite les problèmes spécifiques des 
directeurs dans un espace particulier ; il y a des dispositifs qui s’adressent aux remplaçants, 
pas mal de dispositifs sont mis en œuvre dans l’ASH – l’ASH est souvent un peu en avance des-
sus, peut-être parce qu’ils ont des situations compliquées, des publics difficiles – et dans les 
formations des maîtres, voire des AVS (on voit des formations d’AVS) il y a des propositions de 
dispositifs d’analyse de pratique à ce niveau-là.

Dans les dispositifs que les conseillers pédagogiques mettent en œuvre, j’ai senti que partout 
on écarte tout ce qui est psychanalytique, probablement parce qu’on n’est pas formé à ça. On ne 
veut pas jouer avec le feu et du coup, les groupe balint, tout ce qui est étiqueté psychanalytique, 
en général on ne joue pas à ça. On n’est pas formé, on ne sait pas faire, on ne le fait pas. Il y a 
deux grandes familles de dispositifs : les dispositifs type GAPP ou GEASE où il y a un protocole 
établi, où quelqu’un évoque une situation ; on discute à partir de l’évocation de cette situation, 
c’est une partie des collègues qui travaille comme ça. Une autre partie des collègues travaille 
avec des vidéos, certains avec de la clinique de l’activité ou de l’ergonomie de l’activité mais 
certains juste avec le support vidéo. 

D’ailleurs ça m’évoque une idée : tout à l’heure, quand j’écoutais la conférence du collègue pré-
cédent, il évoquait cette idée qu’il fallait des moments de controverse et que chacun construi-
sait sa professionnalité avec, à partir du genre, en voyant les autres faire : mais quand est-ce 
qu’un enseignant voit les autres faire ? Quasiment jamais ! en tout début de formation il va voir 
quelques maîtres formateurs peut-être, et puis après il est seul dans sa classe. Un conseiller 
pédagogique va passer une, deux, trois, quatre fois et il aura le renvoi de quelqu’un d’expéri-
menté qui va plus ou moins réussir à lui renvoyer quelque chose sur sa pratique à lui. Après ça 
peut être fini jusqu’à la fin de sa carrière, il peut finir sa carrière sans jamais voir un enseignant 
travailler et sans jamais être vu par un autre, par un pair. Du coup la vidéo présente cet avan-
tage : c’est qu’en différé on peut voir des collègues travailler. Moi je me rends compte que dans 
les passeurs d’expérience j’ai beaucoup travaillé avec la vidéo, et c’est quelque chose qui fas-
cine les collègues d’enfin pouvoir voir un collègue travailler et se rendre compte de la diversité 
des pratiques et interroger ce qu’on voit librement.
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Donc en gros on a des dispositifs de type GEASE ou des dispositifs à partir de vidéos, c’est ce qui 
se pratique surtout chez les conseillers pédagogiques. Mais on verra que ce n’est pas simple, la 
vidéo ça pose plein de problèmes. 

Alors qu’est-ce que les collègues disent ? J’ai récolté à peu près 60 dispositifs, dont certains 
n’existent plus, mais je les prends quand même en compte dans l’enquête parce qu’ils sont inté-
ressants et qu’ils témoignent des pratiques des collègues conseillers pédagogiques. À partir de 
ces 60 dispositifs, en gros il y a quatre grands intérêts : j’ai listé tout ce que vous m’avez dit et 
j’ai essayé de construire des catégories, de regrouper ce que vous me disiez en catégories. Pour 
moi il se détache 4 grandes catégories. Ça permet de construire une identité professionnelle 
et ça c’est flagrant chez les jeunes : ils en ont besoin et ça les aide énormément à construire 
leur sentiment d’appartenir à un collectif, à un métier et à se situer là-dedans ; ça permet de se 
réconcilier avec un métier qui est très complexe et que Freud appelle un métier impossible ; ça 
permet de proposer des formations très pratiques desquelles on ressort avec des outils, avec 
des savoir-faire, des choses qu’on peut mettre en œuvre dans sa classe très vite. Ça permet de 
devenir ce que Schoen appelle un praticien réflexif, c’est-à-dire capable de réfléchir en action 
sur sa propre pratique, parce qu’il a appris à réfléchir sur son action en différé lorsqu’il n’était 
pas dans l’activité et en développant ses compétences de réfléchir sur son métier à froid, tran-
quille, dans des conditions optimales. Du coup on devient capable, – et beaucoup de collègues 
me disent maintenant : « Je me vois faire la classe » –, de s’observer soi-même en train de faire 
et d’analyser finalement ses réactions un peu spontanées et à chaud, et c’est un des quatrièmes 
intérêts que vous mettez en avant. 

Alors construire l’identité professionnelle – j’essaye de détailler un peu ce qui ressort – c’est 
déjà de proposer un espace de rencontre entre pairs pour partager des préoccupations com-
munes et ça, ce n’est pas si courant que ça, et nos animations pédagogiques traditionnelles 
ne nous le permettent pas nécessairement même si on se retrouve, qu’on partage un peu des 
préoccupations communes, pas autant que dans les dispositifs d’analyse de pratique. 

Ensuite chacun a le sentiment de pouvoir participer à la co-construction d’un savoir commun, et 
justement c’est peut-être là qu’émerge le fameux genre que Clot définit, le genre professionnel, 
où chacun peut puiser dans les outils du métier dans la tradition et se situer par rapport à cette 
tradition ou ce savoir-faire collectif. Du coup lorsqu’on a cette conscience du genre, chacun peut 
aussi se rendre compte de sa spécificité ou des aspects qu’il développe et construire un peu son 
style personnel par rapport à quelque chose qui appartient au métier, qui est collectif, et voir en 
quoi il est un peu différent, ou que peut-être il a encore des faiblesses, des choses à travailler, 
ou qu’au contraire il a des forces particulières, des savoir-faire que les autres n’ont pas. Il peut 
prendre conscience de ça, alors que quand on est tout seul dans sa classe on ne s’en rend pas 
trop compte. Ce ne sont pas nécessairement les élèves ou les parents qui nous renvoient cette 
conscience des savoir-faire dont on dispose ou qu’on n’a pas encore construits. 

Enfin ça permet de reconnaître les savoir-faire des autres, de se rendre compte de la diversité 
des pratiques ou la différence des valeurs, des conceptions du métier que les collègues peuvent 
avoir. Ça permet aussi de développer une certaine estime de soi ; ça je le vois bien dans les pas-
seurs d’expérience, maintenant ça fait neuf ans que ce dispositif existe et il y a des collègues qui 
sont venus pendant neuf ans. Ils étaient plutôt experts, et je me disais « Mais c’est bizarre… » 
parce qu’au début je m’imaginais que c’était plutôt pour des débutants, et en fait ces collègues 
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experts, très souvent ils sont devenus maîtres formateurs ou conseillers pédagogiques, ils ont 
passé un CAFIPEMF, ils se sont rendu compte qu’ils avaient des savoir-faire ici, dans ce groupe 
là, et ils ont pris confiance. Et ils ont osé, ou d’eux-mêmes ou parce que certains dans le groupe 
disaient : « Mais tu ne veux pas devenir maître formateur ? Passe un CAFIPEMF, parce que t’es 
vraiment… c’est super ce que tu fais ». Donc ces dispositifs sont un des rares espaces je crois 
dans l’institution où l’on peut développer l’estime de soi – ce ne sont pas toujours les visites des 
inspecteurs qui permettent de vivre ces moments-là. 

Alors métier impossible. Freud disait : « Il y a trois types de métiers qui sont impossibles : ce 
sont les métiers de la justice, de la santé et de l’éducation ».

C’est impossible de rendre la justice parfaitement : il y a toujours des imperfections. Le monde 
n’est pas complètement juste et on a beau faire, c’est difficile. La santé… les gens finissent tou-
jours par mourir ! On a beau essayer de les maintenir, de les entretenir et tout, mais on n’arrive 
jamais vraiment à la perfection. L’éducation c’est pareil : on vise une espèce d’idéal, on essaye 
de tendre vers cet idéal, mais on ne l’atteint jamais vraiment et ça a quelque chose de frustrant 
et de douloureux et de compliqué. Donc, notre métier d’enseignant est compliqué et les dis-
positifs d’analyse de pratique, vous dites que ça permet vraiment de rompre cet isolement du 
maître tout seul dans sa classe, ça permet d’évoquer les difficultés que chacun ressent lorsqu’il 
est confronté au quotidien, à ses élèves ou à certaines situations difficiles qu’il ne sait pas trop 
comment traiter. Ça apaise, ça rassure et ça déculpabilise. 

Tous les trois ans je fais un peu une enquête chez les passeurs d’expérience pour savoir ce qui 
les motive à venir, et beaucoup évoquent cette idée que ça les déculpabilise de se rendre compte 
que les autres aussi galèrent, qu’il y a des problèmes qui semblent insolubles. Ça fait du bien 
de le savoir et de se rendre compte que même si on travaille, c’est normal, c’est pas que je suis 
nul, mais c’est que c’est difficile, et qu’il n’y a pas de solution. C’est un espace de parole qui 
permet déjà de parler de soi, de sa pratique – ce n’est pas si fréquent que ça – et d’être écouté. 
Il y a un dispositif où on est là pour écouter ceux qui parlent, ceux qui veulent bien parler, du 
coup ça permet d’évoquer toutes ces tensions, ces contradictions, ces paradoxes auxquels on 
est confronté en permanence lorsqu’on privilégie la logique d’un individu parce qu’on sent que 
lui est en train d’apprendre, mais ça aux dépens de la classe ; ou alors le lendemain la même 
situation se reproduit, on ne va pas privilégier l’individu, mais on va privilégier le groupe parce 
que la classe va nous filer entre les doigts si on ne s’occupe que de celui-là. On est sans arrêt 
tiraillé entre des paradoxes et les dispositifs d’analyse de pratique permettent d’évoquer juste-
ment ces paradoxes et aident l’individu à arbitrer lorsqu’il est face à des situations paradoxales.

Ça permet enfin de mettre à distance des situations douloureuses et difficiles et de se rendre 
compte que c’est ou un aspect marginal du métier ou que ça fait partie de ces choses auxquelles 
les enseignants n’ont pas forcément la réponse, où ils peuvent faire ceci ou cela. Bref, ça per-
met un peu d’évoquer ces histoires douloureuses que chacun a pu vivre dans sa classe.

Ensuite l’approche pragmatique : les débutants sont assoiffés de savoir-faire, de techniques, 
de recettes, de ficelles : là on peut les proposer, on peut déjà aussi entendre, adapter le sujet 
qui est choisi dans le groupe à des demandes assez fines des collègues. Par exemple pour les 
passeurs d’expérience, d’un mois sur l’autre, c’est le groupe qui décide en fin de séance quel 
est le thème qu’on va travailler pour la séance d’après. Parfois moi je suis un peu à court parce 
que je ne sais pas trop comment je vais préparer ça, mais je fais confiance au groupe ; et parfois 
j’ai des choses à amener pour le groupe, une vidéo ou quelque chose comme ça. Et on sait que 
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chacun va un peu réfléchir au problème qui est choisi et qu’on va traiter la semaine suivante. Du 
coup c’est souvent répondre à des questions très pratiques. En tous cas on prend en compte les 
demandes des enseignants. On parle toujours de situations réelles, de cas concrets, donc c’est 
robuste parce que c’est crédible, ce n’est pas de la théorie fumeuse, c’est ce qu’on vit dans les 
classes. On aborde enfin le que faire, quoi faire et comment faire, ces éternelles questions qui 
travaillent beaucoup les débutants mais aussi les plus expérimentés. Et tous les échanges et 
les analyses qui se font, c’est à partir de choses réelles qu’untel ou untel a mis en œuvre dans 
sa classe et qu’on peut interroger. Et enfin on inventorie pas mal de savoir-faire, de manières de 
faire, ça ouvre l’éventail des possibles. En tout cas quand on a une pratique on se rend compte 
que d’autres collègues ont des pratiques très différentes et ça ouvre cet éventail des possibles, 
ça permet de mutualiser, d’échanger des données, des outils, des savoir-faire et de repartir 
avec quelque chose qu’on peut mettre en œuvre directement en place dans sa classe le lende-
main si on le sent. 

Enfin la dimension praticien réflexif, ce sont des dispositifs qui permettent de mettre en mots 
tous ces savoir-faire, ces savoirs d’action. Je l’ai un peu évoqué plus tôt, ce que chacun mobilise 
au quotidien et dont on n’a pas nécessairement conscience, ça permet de prendre du recul par 
rapport à tout ce qu’on vit au quotidien et toujours un peu dans l’urgence. Là on peut s’arrêter 
sur des moments qui nous interrogent et du coup interroger sur : pourquoi j’ai fait ceci ou 
pourquoi j’ai fait cela, je l’ai fait un peu par réflexe ou intuitivement… et là on peut interroger 
ses intuitions. On peut aussi aborder les problèmes de façon systémique, c’est-à-dire que très 
souvent un problème n’est pas simple et n’a pas une seule solution : une situation fait appel, 
évoque toutes sortes de problèmes et on peut faire apparaitre tout ce qui détermine la situation, 
chose qu’on n’a pas le temps de prendre en compte quand on est dans l’urgence de l’action. Là 
on peut le poser et se rendre compte de tous les facteurs qui jouent sur une situation x ou y, et 
du coup on peut se rendre compte que la situation n’est pas simple et selon ses valeurs, selon 
ses croyances, on va privilégier certains aspects ou d’autres lorsqu’on doit traiter, faire face à la 
situation. Enfin ça permet d’évoquer ces fameux paradoxes où sans arrêt l’enseignant doit arbi-
trer entre différentes logiques et lorsqu’il choisit une logique plutôt qu’une autre, analyser sa 
pratique permet d’être un peu plus armé et de prendre des décisions parfois autres que celles 
qu’on prend spontanément parce qu’on ne les a pas assez réfléchies. 

Alors ce n’est pas merveilleux tout le temps l’analyse de pratique, il y a aussi des limites, il y a 
des problèmes qui se posent : en gros on va voir que ce sont des dispositifs coûteux, qu’il y a un 
manque de formation terrible des formateurs et des conseillers pédagogiques. Du coup ceux 
qui se lancent sans formation prennent des risques qui leur font peur et puis certains n’osent 
pas, se disent : « C’est trop risqué, je n’y vais pas ». La position de l’institution n’est franchement 
pas claire, donc on va aussi un peu en parler, et lorsqu’on a la chance de pouvoir mettre en place 
un dispositif que l’institution l’accepte, qu’on a pris le risque, qu’on sait le faire, qu’on se sent 
capable de le faire, parfois on se heurte au fait que des enseignants ne veulent pas venir et on 
ne sait pas trop pourquoi, donc c’est frustrant quand on s’est cassé la tête à mettre en œuvre 
quelque chose de compliqué et que personne ne vient. 

Alors en quoi ces dispositifs sont coûteux ? Déjà ils dévorent, au niveau du temps : lorsqu’on dé-
bute il faut les préparer ; après, quand on a un savoir-faire établi, c’est moins coûteux, comme 
toutes les pratiques de formation mais déjà pour le mettre en place et ensuite au niveau du 
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temps de pratique c’est plus long que les animations habituelles. Ça demande de la répétition 
et ainsi de suite et donc ce n’est pas simple. 

Moyens humains : là, bêtement, si on fait du calcul, un animateur pour douze personnes c’est 
moins que dans les animations pédagogiques traditionnelles, et il faudrait beaucoup de forma-
teurs si on voulait former tout le monde, donc il y a un peu une impossibilité mathématique. 
Coûteux au niveau des connaissances : l’idéal c’est que l’animateur dispose de savoirs théo-
riques qui peuvent alimenter la réflexion du groupe. Parfois on a nos savoirs d’expérience 
propres, mais on peut aussi avoir, si on a fait des études à l’université – mais ce n’est pas le cas 
de tout le monde – des savoirs théoriques qui peuvent éclairer la pratique des collègues. 

Et puis il faut qu’on sache maîtriser le dispositif : ce n’est pas simple au niveau des connais-
sances et en particulier pour la vidéo. C’est quelque chose de très gourmand, moi je le vis au 
quotidien : le fait de devoir aller faire des films, il faut disposer de matériel, savoir faire les 
montages de films, c’est très long. On ne balance pas un film comme ça à un collectif, on le 
montre d’abord à la personne, donc on fait ou une auto-confrontation ou quelque chose qui s’y 
apparente pour que la personne ait une longueur d’avance sur les autres, qu’elle se soit vue. 
C’est toujours troublant de se voir en activité, donc c’est très gourmand en temps dès qu’on 
travaille sur de la vidéo. 

Le manque de formation a été très fréquemment évoqué dans les réponses à l’enquête. L’Édu-
cation nationale ne propose rien ou pas grand-chose. Parfois il y a des départements où des 
propositions sont faites au niveau de la formation à l’analyse de pratique, mais c’est souvent 
insuffisant pour qu’on se sente armé pour se lancer dans ces dispositifs. Beaucoup de collè-
gues font de l’analyse de pratique suite à un passage à l’université, ils ont fait un master par 
exemple et c’est là qu’ils ont appris des techniques de l’auto-confrontation et du coup ils se 
disent : « Tiens, ça m’a plu, je le recycle dans ma pratique de conseiller pédagogique ». Beau-
coup d’entre nous sont perdus, quand on consulte les textes sur internet, il y a des étiquettes 
différentes, des théories différentes, des protocoles différents, on est un peu perdu dans cette 
masse-là et c’est difficile d’arbitrer, on n’ose pas toujours se lancer dans cette jungle-là. 

Les témoignages : je vous laisse lire ce qu’un collègue a écrit... Donc les formations sont rares et 
là c’est un exemple typique : on a proposé trois heures et puis après les collègues ne se sentent 
pas prêts, ne le font pas, ça n’a pas de répercussions sur le terrain et du coup peut-être qu’on a 
même des discours sur : « Bah voilà, c’est pas la peine de former les gens, ils n’en feront rien, 
c’est pas la peine qu’on le fasse.... » Ou alors une autre collègue : là j’ai plusieurs témoignages 
de ce style. Elle veut se former à quelque chose, elle fait une démarche de recherche et en gros 
elle ne trouve que des formations payantes. Donc ça va, quoi, on donne déjà pas mal de soi et 
puis en plus s’il faut aller loin, s’il faut payer… Anne-Marie évoquait le fait que l’institution ne 
joue pas toujours le jeu. Je n’ai rien dit l’autre jour, mais moi j’ai vécu ça : quand je faisais mon 
master on m’a dit qu’il fallait que j’aille à des conférences pendant le temps de travail pour me 
former. J’étais en train de mettre en place les dispositifs d’analyse de pratique des passeurs 
d’expérience, donc mon inspectrice savait que ce que je faisais à la fac c’était pour alimenter les 
passeurs d’expérience, qui servaient chaque mois aux collègues. On m’avait donné des accords 
pour y aller mais avec retrait sur salaire : je pouvais aller à la fac, mais à mes frais, et quand 
j’ai fait ma thèse, pareil : j’ai eu plein de fois des misères de ce style. Une fois je suis allé faire 
une conférence à Rouen pour les collègues conseillers pédagogiques, gratuitement ; et quand 
je suis revenu on m’a fait deux jours de retrait sur salaire parce que j’allais dans le cadre de 
l’ANCP former des collègues. Donc ce n’est pas toujours simple et ça existe encore, ce n’est pas 
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abandonné et des collègues le disent dans leurs témoignages ; plusieurs le disent : « ça nous 
coûte du fric, quoi ! de faire ça... ».

Cette position institutionnelle est ambiguë : tous les inspecteurs ne sont pas comme ça, ne sont 
pas contre. On a des textes officiels, il y en a plusieurs – je pourrais vous donner la liste – qui 
encouragent l’analyse de pratique elle-même, qui la préconisent, qui disent qu’il faut mettre ça 
en place, qu’il faut former les formateurs, travailler dans les circonscriptions, surtout pour ac-
cueillir les jeunes, ainsi de suite. Nous, conseillers pédagogiques, ça nous concerne, les textes 
vont plutôt dans le sens de l’analyse de pratique. Il y a des inspecteurs qui encouragent l’analyse 
de pratique : quand j’ai envoyé la dernière tranche de questionnements aux circonscriptions, il y 
a même des IEN – il n’y en a pas beaucoup, hein – mais il y a des IEN qui m’ont répondu. Il y en a 
une qui m’a décrit le dispositif qu’elle commandait dans sa circonscription qui m’a demandé, il 
y en a plusieurs qui m’ont dit : « Je suis intéressé par les résultats de l’enquête » et donc je leur 
ai communiqué les infos. Je vais aller les re-questionner parce que c’est bien d’avoir des IEN 
favorables à ces dispositifs pour savoir quel est leur point de vue à eux là-dessus. Murielle, qui 
est là, eh bien son inspectrice passe commande aussi pour un dispositif, donc il y a des inspec-
teurs qui sont sensibilisés et voient l’intérêt de l’analyse de pratique, et du coup en demandent, 
ça existe. Mais il y a d’autres IEN, et ils sont assez nombreux, qui s’opposent carrément aux 
dispositifs d’analyse de pratique et n’en veulent pas dans leur circonscription, on ne sait pas 
trop pourquoi, mais ils n’en veulent pas. Certains tolèrent que les dispositifs existent, mais on va 
voir qu’ils les sabordent d’une façon ou d’une autre et qu’en gros ils rendent l’existence de ces 
dispositifs compliquée. Et enfin il y a un des aspects qui n’est pas supporté par pas mal d’IEN, 
c’est cet aspect de confidentialité. Les IEN aiment bien piloter, avoir la main sur leur circons-
cription et maîtriser tout ce qui se passe. Là il y a des zones obscures, des zones opaques où 
on ne sait pas ce qui se dit, on ne sait pas ce qui se fait et il y a quelques IEN que ça dérange. 
Donc un des témoignages classiques, il y en a plusieurs comme ça : « Ma première IEN était 
farouchement contre et le second ne voit pas à quoi ça sert », donc ce n’est pas facile de mettre 
en place quelque chose dans ces conditions-là, dans ce contexte. Moi je sais que mon IEN tolère 
certains dispositifs, mais il trouve que c’est une secte, il trouve que c’est un peu bizarre ce qu’on 
fait, mais il tolère parce qu’il voit que ça fonctionne depuis longtemps. 

Alors bonne nouvelle, là je suis en contact avec Patrick Robot et vendredi il était à Paris. Il fait 
une formation d’IEN dans le premier et le second degré, je dis : « Est-ce que je peux en par-
ler ? » il m’a dit : « Oui, tu peux en parler ». Ils ont soixante heures de formation (trente heures 
en présentiel et trente heures à distance) et du coup, je ne sais pas ce qu’il fait à distance mais 
il se passe des choses, on peut supposer. Patrick est suffisamment habile pour convaincre ces 
gens-là que c’est intéressant, on aura des IEN qui seront convaincus qu’il y a un intérêt à faire 
de l’analyse de pratique... et que ce n’est peut-être pas une secte ! que finalement ce n’est pas 
aussi dangereux que ça, qu’au contraire ça fait évoluer le métier... 

Là aussi un témoignage, une analyse d’une collègue. Elle pense que les IEN ou les DASEN 
méconnaissent un peu ces systèmes, ces dispositifs de formation... on sent qu’elle est farou-
chement convaincue que ces dispositifs sont intéressants. Elle s’occupe de l’ASH, elle voit bien 
la difficulté qu’il y a, les évolutions du métier. Un des moyens d’accompagner les collègues dans 
l’évolution du métier, c’est de faire un travail en analyse en pratique... 

Là une collègue montre comment un dispositif est sabordé : il apparaît sur Gaïa, des directeurs 
s’inscrivent mais c’est le mercredi après-midi – bon, pas terrible – et c’est loin ; et comme c’est 
un département de taille ils doivent se déplacer, et pas de frais de déplacement. Ils ne sont 
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pas remboursés, ça coûte du fric à chaque fois qu’on y va. Elle, ça fait trois ans qu’elle fait ce 
dispositif, qu’elle met en place ce dispositif, et là elle se lasse, elle en a marre. Ils ont réussi à 
saborder le truc et le dispositif vient de mourir. 

L’offre de formation est parfois un peu aberrante. Il y a un collègue qui témoigne : il y a des 
enseignants en SEGPA, qu’est-ce qu’on leur propose? L’IEN propose juste des rondes et des 
jeux dansés et chantés en maternelle parce qu’il n’y a que ça qui peut coller pour la SEGPA. 
Donc eux, ils essayent dans le département de proposer quelque chose au niveau de l’analyse 
des pratiques pour ces collègues-là qui, on en est sûr à l’avance, ne vont pas être contents de la 
formation : ça ne va pas trop les aider dans leur pratique quotidienne. 

Pourquoi des collègues se cassent parfois les dents et ont l’impression que les collègues ne 
viennent pas alors qu’ils ont réussi à mettre en place un dispositif ? Déjà, il y a ce problème de 
confiance qui n’est pas simple à installer...

Personne dans le public : Par rapport au climat de confiance, par rapport à ce que tu 
as vu, est-ce que c’est systématiquement un CPC de circonscription qui va travailler 
avec les enseignants de sa circonscription ou est-ce qu’il y a facilement un CPC qui va 
travailler avec d’autres territoires ?

En général les collègues qui font de l’analyse de pratique, c’est sur leur territoire. Quelques-
uns, en particulier dans l’ASH, travaillent sur le département, donc du coup ils ont moins la 
proximité qu’on peut avoir, nous, en circonscription. Il y a un témoignage très intéressant, d’ail-
leurs il faudrait que je le mette dans l’article, d’une collègue qui dit : « j’ai des problèmes déon-
tologiques par rapport à la proximité des collègues, ma posture est compliquée » : du coup elle 
le propose dans d’autres circonscriptions, mais elle n’y arrive pas, personne ne la suit. Je n’ai 
pas eu l’impression que les collègues qui arrivent à installer ça aient des problèmes avec la 
confiance par rapport à l’IEN...

Je crois qu’effectivement il faut un cadre qui permet de savoir à quel jeu on joue. Ensuite moi, 
ce que je crois surtout, c’est que la confiance s’établit quand le groupe a vécu des moments 
compliqués qui auraient pu déraper et qu’on se rend compte que ça ne dérape pas, et c’est là 
que la fois d’après on lâche un peu plus et petit à petit on construit quelque chose. Moi je m’en 
rends compte avec le dispositif des passeurs d’expérience qui dure depuis neuf ans. Comme 
il y a des collègues qui sont là quasiment depuis le début, ils représentent le fond culturel 
du groupe et d’eux-mêmes ils régulent l’arrivée des nouveaux. C’est le groupe qui impose sa 
culture aux arrivants et du coup ça devient très facile. Pour moi c’est du beurre de continuer 
là-dedans parce que la confiance vient du groupe, c’est le groupe qui la maintient tout seul...

Question inaudible

L’enquête n’est pas assez fine parce qu’on m’a beaucoup parlé des dispositifs existants, 
quelques-uns m’ont parlé des dispositifs qui ont disparu et il n’y a pas pour moi de données 
suffisantes en quantité pour faire une corrélation avec cet aspect-là... 

Question inaudible

Ça renvoie je crois à l’idée qui a été évoquée plusieurs fois dans les conférences précédentes : 
quelle posture a le conseiller pédagogique ? formateur ou évaluateur ? Si l’on a les deux cas-
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quettes, il y a un moment donné où l’on ne peut pas jouer les deux rôles. On ne peut pas avoir 
la confiance des collègues quand on est formateur et créer un groupe de parole où la parole est 
libre et ouverte devant un conseiller pédagogique, si on sait que dans un mois il va prendre une 
part particulièrement évaluatrice dans le dispositif. S’il sait des choses, si ce conseiller pédago-
gique sait des choses sur moi, ça va forcément influencer son jugement au niveau de l’évalua-
tion. Donc là on a aussi une posture particulière à défendre et je sais que c’est un combat de tout 
le temps de dire : « Je suis formateur et l’évaluation, c’est l’IEN, c’est les autres. Moi je refuse ».

Question inaudible

Beaucoup de collègues ont évoqué ça : il n’y a pas de temps institutionnel. Au début les pas-
seurs ont commencé, expérience un peu sauvage, moi, j’avais une motivation universitaire et 
j’offrais un espace à des collègues qui voulaient, qui le prenaient ou pas. Ça se faisait le soir de 
5 à 7 une fois par mois... La première année, ce n’était pas compté, et la deuxième année, il y 
avait une  inspectrice, même si elle m’enlevait des heures quand j’allais à l’université, qui me 
disait : « On peut décompter du temps de formation pour les passeurs d’expérience, mais pas 
les vingt heures » parce qu’on faisait vingt heures par an, dix fois deux heures. Donc on avait dit 
trois heures, six heures, un truc symbolique pour dire : « L’institution cautionne » inscrit dans 
le plan de formation, et après j’en avais parlé aux collègues. J’étais parti un an en Afrique et en 
revenant on en avait discuté et j’avais dit : « On change ». On pouvait élargir le temps reconnu et 
c’est là que les collègues m’ont dit : « Non, moi, j’aime bien être libre de venir ou de ne pas venir. 
Déjà, en fonction du thème, si ça m’intéresse je viens, si ça ne m’intéresse pas je ne viens pas. 
Je ne suis pas obligé de venir à cette formation et si je veux ouvrir ma gueule, je veux que ce ne 
soit pas un temps institutionnel, je veux que ce soit libre ». Du coup beaucoup de collègues eux-
mêmes ont dit : « On veut que ce soit libre et pas nécessairement reconnu », mais depuis six ou 
sept ans il y a six heures pour les passeurs, c’est libre, vient qui veut, et en début d’année, quand 
on met en place le plan de formation, il y a six heures que les collègues peuvent demander, dire 
« Je veux qu’on me décompte six heures sur les dix-huit… ou pas ». 

Mais pour les enseignants chevronnés qui se sentent en difficulté, c’est clair que s’il y 
a l’IEN qui demande un rapport, c’est vraiment très compliqué. Par le fait que ce soit 
en off, effectivement, on a des associations qui se sont créées, des enseignants de RRS 
qui demandent justement à ne pas être sur du temps institutionnel pour se rencon-
trer, pour ne pas que l’IEN ait à s’en mêler. On en arrive là, c’est compliqué, ils disent : 
« On aimerait bien être reconnus », parce qu’ils y passent du temps, ils travaillent des 
heures, et en même temps ils disent : « Non, non, parce que si c’est reconnu ça veut 
dire que l’inspecteur va venir nous demander des comptes, va demander un bilan, des 
réunions, et on n’a pas envie de ça, on veut pouvoir partir sur des projets ». Ça doit être 
compliqué de trouver la bonne formule... Ils ne sont pas tous comme ça. 

Tout à fait, ça dépend de la personnalité de l’IEN.... Majoritairement ça change quand même, ils 
sont plus en partenariat maintenant qu’en purs évaluateurs…

Est-ce que tu as eu connaissance dans ton enquête des types de circonscriptions qui, 
elles, pratiquent l’analyse de pratique ? Voire d’inspecteurs regroupés ? Et donc ma 
question est : est-ce qu’on peut promouvoir ce type de pratique ? 

Tu  parles ! Est-ce que les conseillers pédagogiques entre eux font de l’analyse de pratique sur 
leur pratique ?
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Il y a quelques départements, pas beaucoup, c’est rare, où les conseillers se regroupent et font 
de l’analyse de leur pratique de conseiller. Je sais que dans les Bouches-du-Rhône il y a Jean-
Marc Giueux, un collègue qui veut le proposer. Il veut s’inspirer des passeurs d’expérience pour 
le proposer aux conseillers pédagogiques l’an prochain, dans le 13 et peut-être autour, je ne 
sais plus si c’est dans un département vers le 50…

Le problème no 1 je crois, quand on arrive à mettre en place un dispositif… là le témoignage de 
la collègue est flagrant : elle s’est cassé la tête, elle a franchi toutes les étapes pour proposer 
ce dispositif et la pauvre ! personne ne vient. Ça doit être un peu dur et, moi je le sais pour les 
passeurs d’expérience, j’ai résolu ce problème-là. J’ai eu de la chance : en général, je démarche 
les jeunes qui arrivent, tous les jeunes qui arrivent dans la circonscription, les PES, les T1, T2, je 
vais les voir, je leur en parle, et comme de toute façon je fais des visites pour aller les voir, je leur 
fais un peu la pub des passeurs. Je leur dis : « Si ça t’intéresse, je peux t’envoyer les comptes 
rendus des passeurs, donne-moi ton adresse mail ». Ils me disent toujours oui. Forcément, 
quand un conseiller pédagogique dit « J’ai des trucs pour te former, donne-moi ton adresse » ! 
Donc je collectionne les adresses mails et je leur envoie les comptes rendus. Le fait de leur en 
avoir parlé et de voir qu’on parle de sujets qui sont intéressants font que certains viennent voir 
par curiosité. Très souvent d’ailleurs les débutants sont silencieux et ça agace un peu les collè-
gues qui ont du métier. Mais je leur dis : « Laisse faire, laisse faire » : il y a des collègues qui sont 
restés un an silencieux à observer. Pour moi, si la personne n’est pas obligée de venir, et qu’elle 
revient tout le temps, et elle revient, c’est qu’elle y trouve son compte. Je ne sais pas quoi, ça 
m’échappe, mais j’accepte que ça m’échappe et elle tire quelque chose de ce qui se passe là. 
Des collègues restent comme ça pendant un an, et puis au bout d’un moment ils osent parler. 
Dès qu’il y a des doigts qui se lèvent et qu’ils osent parler, bien sûr je dis : « Ben oui, bien sûr, 
vas-y ! », c’est mon rôle d’animateur que de faire parler les jeunes.

Au début on ne s’envoyait les comptes rendus qu’entre nous, les passeurs d’expérience. Au bout 
d’un moment on s’est rendu compte qu’on les avait rendus anonymes : il n’y avait que les pré-
noms des collègues qui émettaient des remarques, et on s’est dit que finalement on ne courait 
pas un grand risque à le faire passer dans les écoles. J’envoie le compte rendu tous les mois à 
toutes les écoles. Cela a eu un effet intéressant : c’est qu’il y a eu des collègues qui se deman-
daient ce que c’était que ce truc un peu bizarre, puisqu’il leur arrivait un compte rendu. Il y en a 
quelques-uns qui l’ont lu, et en le lisant certains ont dit « Bon, c’est pas pour moi » et puis cer-
tains se sont dit « Ça m’intéresse, je peux venir ? ». Ils demandaient si c’était possible ; bien sûr 
que c’est possible, c’est ouvert, tu peux venir ! Du coup on a eu des collègues, régulièrement on 
a des collègues qui viennent et qui s’intéressent aux passeurs parce qu’ils ont les informations. 
Et un des problèmes fondamentaux, c’est vrai, c’est cette méconnaissance. Quand on ne sait 
pas ce que c’est, le rendre obligatoire, il y a quelque chose de contradictoire, qui ne va pas. Si 
on n’informe pas les gens… justement, les problèmes d’expériences mal vécues à l’IUFM, c’est 
je crois dû à ces obligations. 

À quoi ressemble un compte rendu? Je peux en montrer un... Si l’on prend les derniers comptes 
rendus, le dernier est particulièrement bien réussi. Il n’est pas significatif, parce qu’il est trop 
beau : c’est une chercheuse qui est venue observer, qui nous a fait un compte rendu comme on 
n’en a jamais eu, mais voilà : en gros n’étaient présents que des prénoms, donc 250 collègues 
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dans la circonscription. Si on n’est pas initié on ne sait pas qui est derrière ces prénoms-là. 
Les excusés, ce sont ceux qui disent « Je suis désolé, je ne peux pas venir, donc, je ne suis pas 
venu » : ce jour-là il n’y en avait pas beaucoup, en général on est une douzaine – là il y en avait 
un peu moins que d’habitude. Le thème c’était : « Témoignages de pratiques d’enseignement 
qui ont réussi, qui ont permis aux élèves de réussir certains apprentissages spécifiques ». 

Pourquoi ce thème ? Eh bien c’est que pendant plusieurs séances, on avait l’impression de 
broyer du noir, de toucher toujours les limites, le métier impossible, les choses qu’on foire sans 
trop voir de solution. C’était un peu déprimant et on s’était dit : « Tiens, on va faire une séance où 
on va parler de nos réussites parce que ça va nous faire du bien » et c’est pour ça qu’il y avait ce 
thème-là ce jour-là. Moi je mets quelques informations et des collègues mettent des réactions. 
Très souvent les gens qui n’ont pas assisté ne comprennent rien : il faut avoir assisté à la séance 
pour en profiter un peu. Là, justement, il y a une collègue qui a fait un compte rendu super. De 
temps en temps on a un secrétaire qui prend des notes et qui essaye d’expliciter un peu de quoi 
on a parlé, parce que les réactions des collègues ne reflètent pas le sujet de la discussion. Là 
on a quelqu’un qui était extérieur qui a fait un superbe compte rendu, donc on a parfois des 
comptes rendus comme ça, parfois ce sont des travaux de collègues. Une fois on avait travaillé 
sur les métiers d’élève dans la classe et j’avais photographié énormément de choses, des col-
lègues avaient envoyé des documents, donc on a fait un peu la compilation des documents. Très 
souvent aussi on fait des mind map... 

Cette année on en fait un peu moins, l’an dernier on en faisait beaucoup, je devrais en avoir... Là 
elle est très moche, mais à chaque fois, sur un tableau ou sur une grande feuille, on pose le pro-
blème : c’est quoi le problème de la séance aujourd’hui ? Là on parlait de quoi ? C’est le bazar, 
il faut vraiment avoir participé à la séance pour s’y retrouver dans la mind map. En général on 
pose le problème et on évoque tous les aspects du problème ; c’est l’aspect systémique de la 
situation qui pose problème, et pendant un moment les collègues évoquent tout ce que le sujet 
évoque pour eux. Du coup quand après on regarde les vidéos, regarder une vidéo en moyenne 
section ou en CM2, ça peut ne pas intéresser quelqu’un qui n’a pas du tout le même niveau. Mais 
grâce au fait d’avoir posé le problème avec une mind map auparavant, du coup on regarde la vi-
déo avec des filtres différents et on se fiche un peu du niveau, et c’est beaucoup plus profitable.

Au début, quand je travaillais sur les passeurs, je travaillais énormément avec la vidéo, et forcé-
ment j’utilisais une vidéo en petite section parce qu’elle était très illustrative, mais le maître de 
CM2 se disait : « Ça ne ressemble pas à ma pratique » et ça démobilisait certains collègues. Le 
fait de passer une heure sur une mind map et après de discuter sur des films, sur les pratiques 
des uns et des autres, ça fonctionne beaucoup mieux, je trouve. C’est ma technique bricolée que 
j’ai développée…

Ce qui est fixé, c’est le cadre. Par expérience, j’ai compris qu’en début d’année, c’était important 
de fixer un calendrier des rencontres, des cases vides où on se dit « Prévoyez qu’à telle date il 
y aura un passeur, par contre les contenus c’est d’un mois sur l’autre, à la fin de la séance on 
fixe le contenu de la suivante, donc on peut partir dans des années, dans tous les sens ». Une 
année, des collègues expérimentés m’ont dit : « C’est bien ce qu’on fait là, mais ce serait bien 
qu’on travaille tous ensemble, puisqu’on est un groupe, une espèce de collectif qui s’est créé. Si 
on travaillait sur un projet commun ? » D’accord : le projet qui a émergé dans le groupe, qui me 
pose un peu problème, mais pourquoi pas, c’est : « Comment on construit la notion du temps 
chez les élèves, de la petite section au CM2 ? » On y a travaillé quasiment une année, je peux 
vous dire qu’on a créé des trucs, et il y aurait presque un bouquin à faire tellement il y a du savoir 
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qui a émergé ; d’autant plus que les collègues expérimentaient dans leur classe ce qu’on disait 
dans le groupe et faisaient évoluer les expériences en différents lieux. Il s’est passé des choses 
étonnantes sur un sujet que je ne maîtrisais absolument pas. Moi je maîtrisais uniquement le 
pilotage du groupe et c’est le groupe qui a fait, qui a construit le savoir qui a été partagé entre 
tous les enseignants qui participaient 

Je crois qu’il y a des collègues qui font un master. Ils ont un mémoire à faire, et très souvent ils 
utilisent un groupe d’analyse de pratique pour faire une recherche, et c’est là qu’ils s’initient à 
l’analyse de pratique. Du coup les collègues prennent goût à ça. Moi, c’est ce qui s’est passé : au 
début, j’étais pour mes recherches, il y avait du donnant-donnant. Quand moi je donne quelque 
chose, un dispositif, je récupère en retour. Quand j’ai fini les collègues ont voulu continuer, alors 
on a continué et là ils m’ont emmené sur des chemins où je ne voulais pas forcément aller, mais 
pourquoi pas...

C’est lourd et compliqué de produire un écrit, en plus un écrit qu’on assume dans le temps, 
parce que très souvent on écrit quelque chose à un moment donné et puis très souvent un ou 
deux ans après on se dit « J’ai un peu honte d’avoir écrit ça parce que ma pensée a évolué » et 
figer une pratique, expliquée dans un contexte… quand on a vu le film, le collègue nous a expli-
qué pourquoi et comment. On peut comprendre qu’il ait agi comme ça, mais transposée dans un 
autre contexte, peut-être que cette pratique est très discutable, donc c’est compliqué de poser 
des écrits. Les cartes mentales me paraissent intéressantes parce qu’il s’agit de mots-clefs, ça 
laisse l’interprétation assez libre à chacun, et puis on évoque les possibles. Dans l’action ça fuse 
et ça permet de se rendre compte de la complexité du problème, surtout. 

Pourquoi moi je mets des comptes rendus, c’est parce qu’au début j’avais un intérêt. J’essayais 
de stocker des choses pour ma recherche, mais après je me suis rendu compte que cet écrit 
fidélisait les collègues et me permettait de créer du lien dans le groupe : parce que stratégi-
quement j’envoie le compte rendu neuf ou dix jours avant la prochaine réunion ; en gros il sert 
aussi de rappel : « Rappelez-vous les gars, on se retrouve le mardi 10 juin dans telle école », 
donc c’est rappeler le rendez-vous et, pour alimenter la réflexion, des notes sur ce qui avait été 
dit. Une collègue m’avait dit un truc qui m’avait beaucoup amusé : à chaque fin de séance je fais 
remplir une petite feuille à ceux qui le veulent. Certains la remplissent, ne la remplissent pas, 
sur leurs réactions à chaud, et ce sont ces réactions à chaud qui alimentent le compte rendu. 
Une collègue le lisait en me disant : « Je voulais voir si tu ne trahissais pas ce que je disais », 
parce que là aussi il y a une liberté de parole. Parfois on dit des trucs un peu provoc, une conne-
rie ou un truc comme ça, et est-ce que celui qui fait le compte rendu retranscrit ou pas ? Moi 
je retranscrivais mot pour mot, j’enlevais juste les coquilles orthographiques, c’est la seule 
chose que je faisais pour modifier les textes. Du coup les collègues se rendent compte qu’il y a 
aussi une sincérité dans le compte rendu. Il y a des séances qui ne se passent pas terrible et les 
comptes rendus rendent le fait que ce n’est pas terrible. C’est pas grave, je le diffusais quand 
même et du coup ça contribue… 

Moi je suis ou naïf ou confiant, je ne sais pas, et en tout cas, il me semble que les comptes 
rendus sont diffusés largement et ça ne pose pas de problème. Il y a le problème de l’urgence, 
parce que quand j’étais dans une démarche de recherche, je passais mes nuits, mes week-end 
à gratter, donc ça faisait partie des choses sur lesquelles je pouvais passer du temps. Mais 
après, quand j’ai fini certaines choses, j’ai d’autres choses à gérer aussi, et j’étais tenté de 
laisser tomber cette trace écrite. Mais en voyant qu’elle avait une utilité dans le groupe, je l’ai 
maintenue, et puis j’ai même  délégué la saisie des réactions des collègues à une EVS qui est 
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à l’inspection. Les collègues écrivent à la main sur une petite feuille, l’EVS retranscrit, moi je 
vérifie parce qu’elle ne connaît pas tous les mots qu’on utilise, donc je vérifie qu’elle ne trahisse 
pas trop les mots, et c’est tout. Cela m’est parfois arrivé, quand un collègue fait un résumé, 
joue le rôle de secrétaire de séance, qu’il me transmette un papier un peu brouillon et que je 
le fasse retranscrire : je lui demande si ça va, mais ce sont les seules fois où je fais vérifier, 
valider, en gros. Avec le temps je me suis rendu compte que les collègues écrivaient quelques 
petites choses, que finalement ça ne gênait personne et qu’on pouvait le faire vivre, mais après 
ce n’est pas un modèle de fonctionnement : c’est mon fonctionnement à moi, et chacun peut 
faire le choix de privilégier une trace écrite et la travailler effectivement ; chacun peut se dire 
que c’est un outil de promotion. Du coup on montre la vitrine, ce qui est beau, ce qui est bien, 
ce qui est intéressant, et tout le reste on le garde pour nous. On peut aussi le diffuser en comité 
restreint ou à plus grande échelle, on le met sur un site internet, chacun est libre je crois de 
faire comme il veut en fonction de ce qu’il veut privilégier, je ne crois pas qu’il y ait de règle bien 
établie là-dessus... 

La plupart des dispositifs s’inscrivent dans le cadre un peu prévu, et c’est une quinzaine de per-
sonnes qui sont touchées. Donc déjà, s’il y a deux ou trois cents collègues dans une circonscrip-
tion, ça ne fait pas beaucoup de collègues qui sont touchés. Peu de collègues conseillers péda-
gogiques proposent un dispositif d’analyse de pratique ; ceux qui le font touchent un tout petit 
pourcentage de collègues et ce n’est qu’une toute petite partie du temps de la formation, donc 
c’est une goutte d’eau dans l’océan. Déjà, ça c’est une chose dont on peut prendre conscience, 
même si l’on peut se méfier du 17%. Ensuite il y a deux ou trois collègues qui considèrent qu’ils 
proposent un dispositif qui relève de l’analyse de pratique et qui touchent toute la circonscrip-
tion, donc ils ont eu trois cents participants dans l’année. Est-ce que pour nous aussi c’est un 
dispositif d’analyse de pratique, c’est discutable, mais en tout cas les collègues l’estiment, pro-
bablement parce qu’il y a un état d’esprit particulier où le savoir vient du groupe. Effectivement, 
dans leur descriptif il y a quelque chose qui dénote : ce n’est pas une animation classique, il y a 
une démarche. Il y en a un, c’est un truc avec l’OCCE et une autre collègue. Ils ont travaillé sur 
des thématiques en sciences et en maths je crois. Et pourquoi pas ? 

Justement alors, quand est-ce qu’on est dans l’analyse de pratique ou qu’on ne l’est pas ? Ça 
peut poser la question, et un collègue a réagi quand j’ai envoyé le premier bilan : il m’a dit : 
« Moi, j’avais répondu non, mais en regardant tes travaux, finalement, peut-être que ce que je 
fais, ça relève de l’analyse de pratique ». Il me disait – c’est Xavier, dans la Drôme – « Finale-
ment il y a plein de critères qui font qu’on est ou pas dans un dispositif d’analyse de pratique, et 
il faudrait qu’on coche le nombre de cases. Plus il y en a et plus le dispositif serait un peu pur, 
et moins il y a de cases et moins on serait dans un dispositif qui... » Pourquoi pas ? moi je trouve 
cela intéressant. C’est difficile de dire ça, « C’est un dispositif d’analyse de pratique pur ». En 
gros la boucle est bouclée : au début on se demandait ce qu’est l’analyse de pratique, et on se 
rend compte qu’on ne sait pas toujours très bien de quoi il s’agit. 

Merci pour votre participation.


