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Texte qui pourrait être destiné à présenter ce qu’est l’analyse de pratiques professionnelles  à un 
public de formateurs prochainement amener à animer des groupe d’APP2

 
  

 
Avant tout je tiens à préciser que cet exposé, très – trop – bref  n’apportera aucune 

présentation sur les outils que j’utilise. Il me semble plus approprié de vous faire partager quelques-
unes de mes interrogations et lignes directrices qui guident mes interventions quand je fais de 
l’APP. Les  enseignants3 désignent ici celles ou ceux qui ont participé avec moi à ces journées. 

 
Il y a, parmi d’autres, deux façons de définir l’APP. L’une part des exercices mis en place 

ou utilisés (ce qui est fait – les outils d’intervention). En d’autres termes, ceux qui utiliseraient des 
outils identiques seraient considérés, par analogie de procédures, comme faisant la même chose. 
Ainsi, ceux qui animeraient un GEASE ou partiraient de récits  professionnels vécus  feraient, par la 
même de l’APP. Bien que la quête pour constituer une valise d’outils soit bien une réalité  
nécessaire, elle m’apparaît sans gouvernail prise isolément. Il faut la raccorder à une seconde façon 
de définir l’AP4 qui part d’une simple question : pour quoi faisons-nous de l’AP ? Où nous, 
formateurs, souhaitons aller sous couvert de l’APP. La réponse n’est pas si évidente et j’ai mis 
quelques temps à donner du sens à ma pratique. Ce que je désire c’est apporter plus de sens, 
d’autres sens ? En APP, le véritable enjeu, c’est le sens. L’AP apporte un contenu sous forme de 
plus du sens, du sens transformé, du sens à côté.  

 
Une fois creusée la question du sens de l’AP, pouvons-nous en rester là ? Non ? Il nous faut 

continuer à avancer d’un niveau supplémentaire. En effet, à qui appartient le sens nouveau et quel 
usage en faire ? Nous appartient-il, compte tenu de notre statut de formateur (d’intervenant),  
d’apporter plus de sens à la situation, au vécu du stagiaire ou, au contraire, notre rôle n’est-il pas de 
faire en sorte que ce sens nouveau soit plutôt construit par lui ? Pour moi, il est clair que c’est la 
seconde hypothèse qui doit l’emporter. Nous ne détenons aucun monopole de la certitude et il serait 
bien imprudent d’imaginer que nous puissions un jour le posséder.  

 
Est-ce suffisant ? Non ? Nous devons posséder une croyance sincèrement (d’aucuns diraient 

conviction) que l’autre a le pouvoir d’être son propre constructeur de sens. De plus, il nous faut 
résister à la tentation de se placer dans ce qu'Eric Berne caractérise comme une "position de vie + -" 
(je sais – tu ne sais pas ; je suis capable – tu n’es pas capable). Il nous faut résister à la tentation 
d’être le sauveur permanent (celui qui donne des conseils, sa vision). Cela exige d’être patient et 
d’accepter qu’il faille du temps. Cela nécessite d’être supervisé quand nous ne sommes pas ou plus 
capable de le faire ponctuellement.  
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Avançons d’un cran encore. Pour permettre à l’autre de construire du sens, il nous faut aussi, 
en tant que formateur, tenter d’accéder au sens que l’enseignant attribue à ses actes et aux 
événements qui entourent sa pratique professionnelle. Le seul moyen de le faire est qu’il traduise 
son vécu à travers des mots, un récit5. Plusieurs conditions doivent être réunies. La présence d’une 
écoute bienveillante (zéro jugement / zéro conclusion). Se taire d’abord et avant tout. Laisser à 
l’autre son espace de récit  et du temps, encore ! Le questionnement du formateur (ou des autres 
participants) n’est là ensuite que pour, dans un premier temps, vérifier que nous avons bien compris 
ce qui est dit (écrit). C’est un travail de vérification. Dans un second temps, il servira à élargir le 
champ du récit (rechercher d’autres informations laisser de côté par le récit). Il servira aussi à 
revisiter les perceptions des événements et les conclusions tirées de ces mêmes perceptions. Il 
devient alors un travail d’exploration (avec comme effet possible une redéfinition de la perception 
de l’événement – des recadrage de comportements, de points de vue ou de sens). Ainsi, pouvons-
nous ensuite comprendre le pourquoi en fonction de ce qu’est l’autre, de ses croyances, de ses 
valeurs, de ses savoirs ou non-savoirs, de ses savoir-faire et de ses non savoir-faire…  

 
Je reste encore gêné vis-à-vis d’outils que j’utilise quand l’analyse part sans avoir auparavant 

défini clairement ce que le stagiaire désirait faire de son récit. Le questionnement du sens et la quête 
d’informations n’est jamais neutre car elle possède une logique propre. En effet, on ne regarde pas 
de la même façon un mur si l’objectif est de le peindre ou de le grimper. Pourquoi, en tant que 
garagiste, m'intéresser au moteur d'une voiture si l'objectif du conducteur est de rendre celle-ci plus 
belle ? Le tri des informations et de questions, les cadres personnels de référence sollicités varient 
en fonction d’une ou plusieurs intention(s) préalable(s). En d’autres termes, il appartient au 
formateur (mais tous ne sont peut-être pas du même avis) de faire chercher à l’enseignant ce qu’il 
désire au niveau de la situation d’APP. Il lui appartient aussi, si le récit relate une difficulté ou un 
problème professionnel, de mettre à jour ce que l’enseignant veut pour lui à la place et pour les 
autres. Dit autrement, l’exposé d’un problème doit se conclure par un objectif à réaliser qui prend la 
forme d’une simple question : «Qu’est ce que je veux à la place ?». Cet objectif doit s’entourer 
d’un certain nombre de conditions quant à sa formulation  : 

1- Il doit être formuler sous une forme affirmative («Je ne veux plus crier en cours» ne renseigne 
pas sur ce que la personne veut à la place).  

2- Il doit dépendre du seul stagiaire («Je voudrais que ma classe m’écoute» n’est qu’un souhait), 
une résultante hypothétique d’une action déclenchée par l’enseignant. Rappelons-nous que seul 
l’élève possède le pouvoir de mette son écoute au service du cours. L’objectif ne doit mettre en jeu 
que la seule action de l’enseignant.  

3- Il doit être réaliste («Je voudrais parler d’une voix calme et sereine toute l’année, quels que 
soient les événements» semble un objectif  plus qu’ambitieux.).  

4- Il doit être "écologique" au sens de ne pas présenter d’inconvénient pour celui qui le réalise, 
son environnement et, bien sûr, sa mission d’enseignant (je peux décider de donner une punition à 
chaque fois qu’il y a le moindre bruit en classe. Peut-être vais-je obtenir le silence – pas forcément 
l’écoute – mais à quel prix ?). 

 5- Les critères qui permettront de dire que l’objectif est atteint doivent être clairement identifiés.  
6- Enfin, une exploration attentive des avantages que l’enseignant tirerait de la nouvelle 

situation doit être envisagée. Mon hypothèse finale est que le questionnement de sa pratique 
professionnelle n'est possible qu'en fonction de projets clairement identifiés par soi et par les autres. 

 
 Plus l’écoute et son environnement seront dénoués de jugements et de conclusions hâtives, 

plus il sera nourri d’hypothèses, plus le contrat de confidentialité sera défini et appliqué, plus le 
récit aura des chances de se rapprocher du vécu sincère du stagiaire. Avoir un comportement 
"d’écoutant", prendre de la distance par rapport à ses propres cadres de référence pour ne se centrer 
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que sur l’autre et sa vision du monde, cela s’apprend ; cela s’exerce. Par effet de ricochet, je 
souhaite que l’enseignant soit aussi capable d’accéder à une qualité d’écoute (mais aussi de prise 
d’information) suffisante qu’il pourrait mettre au service de l’élève, de lui-même, de sa pratique. Il 
faut du temps et mettre en place des occasions de s’entraîner.  

 
J’ai échappé au double statut d’évaluateur / animateur en APP. Il constitue une limite 

importante dont il faut avoir conscience. L’expérience dans le monde de l’entreprise a depuis 
longtemps démontré que l’accompagnement le plus efficace et le plus facilement accepté était celui 
réalisé par des intervenants extérieurs neutres liés à un contrat de confidentialité clairement 
identifiable. Compte tenu de cela, pour autant, que puis-je faire tout en restant cohérent avec ma 
définition de l’APP qui place en avant le sens (en tant que contenu) ? Du côté du travail 
d’observation et d’élaboration de sens, tout reste possible. A travers l’APP je peux :  

a- observer l’émergence de sens nouveaux chez l’enseignant  ; 
b- observer comment ce sens nouveau modifie ses comportements  sur le terrain  ; 
c- observer les effets produits chez les élèves suite à ces changements de comportements.  

 
Pour ce qui concerne une évaluation, c’est à dire la transformation d’une observation en 

jugement de valeur, il me semble difficile de conserver (c-) pour deux raisons. La première résulte 
du fait que l’APP, à mon sens, se centre sur l’enseignant6 et non sur les élèves ; la seconde à cause 
du caractère trop aléatoire des effets d’une action (ce qui marche un jour ne fonctionne plus le jour 
d’après). 

 
Pour avoir vécu deux formes d’intervention, l’une ponctuelle sur une journée avec un public 

dont je n’entendrais plus parler par la suite, l’autre prolongée sur plusieurs demi-journées réparties 
tout au long de l’année avec le même groupe (des PLC2), je suis persuadé que la seconde forme 
reste celle qui m’a permis de travailler le plus en profondeur. Elle autorise un vrai entraînement à 
l’APP et un retour sur l’efficacité de cette même APP.  

 
Pour terminer, je voudrais vous livrer un extrait d’un écrit produit "dans les transports" par 

un enseignant PLC2, suite à une troisième séance d’AP : «[…] pour l’instant, jusqu’ici, j’ai 
beaucoup entendu de discours dogmatiques, de leçons magistrales. J’ai souvent eu l’impression 
d’être jugé avec des grilles d’interprétation du réel très subjectives, pour ne pas dire partiales. 
Votre façon de nous donner un cadre qui permet une grande liberté et une certaine sécurité (au 
milieu de nombreux stress que nous procure cette année de formation, et du métier d’enseignant 
tout court), est très appréciable. Peut-être est-il plus facile de comprendre ce qu’est la «centration 
sur l’apprenant» de cette manière ? […] Il me semble que l’on pourrait retirer de grands bénéfices 
d’une meilleure écoute réciproque et, donc, d’une meilleure communication et d’une meilleure 
compréhension de la situation de chacun». 
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