Groupe de Recherche sur l’Accompagnement
des Pratiques Professionnelles Enseignantes

Grappe

Une recherche collaborative (Bednarz, 2013; Bourassa, Bélair et Chevalier, 2007; Desgagné et Larouche,
2010) dont les acteurs sont : enseignants MDS, superviseurs, responsables des stages, conseillers
pédagogiques, directions d’écoles partenaires, responsables des instituts, chercheurs.

Architecture du GRAPPE : 6 groupes de recherche
Quels sont les gestes communs et spécifiques des
superviseurs lors d’une visite de stage ?
Quelles tensions vivent les superviseurs ?
Comprendre le processus de coévaluation de stage.
Construire une formation pour les collègues.

Quels sont les besoins (réels et souhaités) des
maitres de stage ?
Quels ingrédients pour installer une relation
visant le développement professionnel ?
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Quels sont les gestes communs et
spécifiques propres à chaque
métier ?
Quelle modélisation commune de
l’accompagnement ?

les maitres de stage ?

Pour tous les groupes, les constituants d’une recherche
collaborative activés :
ENTRÉE

INCITANTS
Différents milieux
- Universitaire
* chercheurs
* mémorants
- Scolaire

Projet commun
situé, ancré

CONDITIONS
Relation
symétrique
Responsabilités
réparties

Bednarz, N. (2013). Recherche collaborative et
pratique enseignante. Regarder ensemble autrement.
Paris : L’Harmattan.

PROCESSUS

Co-construction
entre partenaires

Perception de
l’utilité

Expertise
valorisée

Prise en compte
des contraintes

Se sentir
reconnu

EFFETS
Construction de
connaissances
nouvelles
à double diffusion

Développement
personnel

Bénéfices pour tous les acteurs

Climat de confiance et de bien-être

(Van Nieuwenhoven et Colognesi, 2015)
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