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Appel à contributions pour un numéro thématique à paraître en 2017

« Mettre en place et démarrer un groupe d’analyse de pratiques professionnelles »

Madame, Monsieur,

Depuis octobre 2013, la Revue de l’analyse de pratiques professionnelles – Regards croisés a publié

sept numéros avec près de 50 articles accessibles gratuitement sur le site internet :

www.analysedepratique.org. Chacun de ces sept numéros a présenté une diversité de textes qui ont

été consultés par des personnes provenant de 138 pays.

Nous avons prévu d’éditer en 2017 un numéro thématique qui sera consacré aux questions liées à la

mise en place et au démarrage d’un groupe d’analyse de pratiques professionnelles. Cela concerne

entre autres :

- les aspects liés au travail de clarification et de contractualisation lors de la demande de tel groupes ;

- les conditions, règles, limites à prendre en compte pour assurer la mise en place de ces groupes

(notamment en fonction de leurs objectifs et du contexte institutionnel dans lequel ils s’inscrivent) ;

- les modalités utilisées pour la constitution du groupe et le démarrage de l’analyse de pratiques

professionnelles ;

- les facteurs facilitant et/ou freinant leur mise en place ainsi que la gestion des difficultés rencontrées.

____________________________________________________________________________________________________

Comme à l’accoutumée, ce numéro spécial cherchera à multiplier les perspectives sur le thème choisi.

L’analyse de pratiques professionnelles peut être considérée pour elle-même ainsi qu’au service

d’objectifs diversifiés : construction et partage de savoirs d'action, développement de la réflexivité et

du savoir analyser, entraide entre professionnels, réalisation de projets, apprentissage en groupe par

l’expérience, par le codéveloppement et dans les communautés de pratique.

____________________________________________________________________________________________________

Nous accueillons divers types d'articles : texte de réflexion en lien avec des pratiques, synthèse et mise

en perspective, texte théorique, travail de recherche, interview – échange, technique et outil au service

de l’analyse. Nous recherchons également des témoignages et des vécus en lien avec la thématique.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec Marc Thiébaud, coordinateur de ce

numéro thématique ou avec les rédacteurs en chef de la Revue.

Les textes devront être soumis d’ici au 30 novembre 2016. Les information et consignes pour la publi-

cation sont disponibles sur le site de la Revue à l’adresse : www.analysedepratique.org/?page_id=37.

Au besoin, un accompagnement à l’écriture est proposé par l’équipe de rédaction de la Revue.

En vous remerciant de votre attention, nous restons volontiers à votre disposition pour toute question

et nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.

Le coordinateur de ce numéro spécial Les rédacteurs en chef de la Revue

Marc Thiébaud Philippe Péaud et Patrick Robo
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