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Voici le douzième volume d'une série d'ouvrages collectifs destinés à 

mieux faire connaître dispositifs et pratiques d'analyse des pratiques 
professionnelles, comme on l'indique dans l'introduction en rappelant le 
projet qui nous a mobilisés avec Claudine Blanchard-Laville dès 1993. 

Comme pour les volumes précédents, des praticiens et des chercheurs 
ont été sollicités et invités à formaliser leur expérience d'analyse des 
pratiques professionnelles et leurs contributions ont été rassemblées en 
trois parties. Dans la première, on a regroupé plusieurs contributions 
centrées sur les systèmes de références théoriques auxquels viennent 
puiser les animateurs de groupes d'analyse des pratiques. Dans la 
deuxième, il s'agit pour les différents auteurs de caractériser les aspects 
spécifiques (démarche, visée, système de référence, savoirs...) de l'analyse 
des pratiques dans le secteur du travail social. Enfin, la troisième et 
dernière partie est consacrée à des « Pratiques de supervision et de 
formation ». 

Cet ouvrage collectif s'adresse aux professionnels qui animent des 
groupes d'analyse des pratiques, plus particulièrement dans le champ des 
institutions sociales et éducatives. 

Ont participé â cet ouvrage: Anne ANCIA, Gérald BOUTIN, Sandra BRUNO, Dominique FABLET, Jean-
Pierre MINARY, Suzanne NADOT, Philippe PERRIN, Joëlle PIOVESAN, Bernard PUEYO, Laurent 
SAUTEREAU, Bernard VALLERIE, Patricia VALLET. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visitez notre site internet et commandez en ligne : http://www.editions-harmattan.fr  
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel 
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