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Nous présentons l’expérience des Groupes d’Animation et de Professionnalisation (GAP) avec 

un double niveau de collaboration : interne à chaque GAP et inter GAP entre celui de 

Physique-Chimie et celui de Documentation. Chacun de ces GAP est constitué d’un 
ensemble de professionnels (des enseignants rattachés dans des établissements techniques 

agricoles et un inspecteur) et est animé par des enseignants-chercheurs. 

Comment cette recherche collaborative s’est-elle mise en place ?  

Dans l’histoire des GAP, ce sont de nouvelles prescriptions institutionnelles qui ont conduit 

les acteurs à travailler ensemble afin de leur donner du sens par un double regard : celui des 

enseignants et celui des chercheurs. Dans le cas du GAP physique-chimie, c’est la démarche 

d’investigation qui a été explorée par le groupe et dans le GAP documentation, ce sont les 

concepts d’information, de document et de système d’information qui ont été interrogés. Un des 

objectifs des GAP est ainsi de former des enseignants, susceptibles d’animer des formations 

à leurs collègues en région ou inter-régions. Parallèlement, ce dispositif a constitué une 

opportunité de recherche afin d’explorer le sens à donner à une prescription, avec les outils 

de la recherche en éducation et avec les enseignants qui donnent à voir et réfléchissent à 

leurs pratiques d’enseignement. 

Les GAP de physique-chimie et de documentation se retrouvent depuis 5 années lors de 

séminaires une à deux fois par an et collaborent à distance, via le partage de séances 

d’enseignement filmées, un travail d’ingénierie de formation ou de production de ressources 

pédagogiques. Autrement dit, depuis 5 années, les groupes se sont stabilisés, de par leur 

composition, de par leur questionnement, leurs méthodes de travail et leurs objectifs 

collectifs. Le maintien dans le temps de ce « dialogue » nous conduit donc à dire que les 

préoccupations respectives des enseignants et des chercheurs se sont continuellement 

adaptées. 

-Le choix de la thématique investiguée par chaque GAP (Tableau n°1)  
 

GAP Physique-Chimie  GAP Documentation  

 l s’agit de la  démarche d’in es ga on   inscrite 
dans les ré éren els de l’ nseignement Agricole   
la suite d’une é olu on des programmes de 
l’éduca on na onale.  

 l s’agit des concepts  d’in orma on  et de  document  et   s st me 
d’in orma on    ue la réno a on des dipl mes de    A29 et de 
 accalauréat pro essionnel de l’enseignement agricole a introduit dans 
les programmes comme sa oirs   enseigner.  
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La thématique choisie est donc liée pour les deux GAP à une rénovation de programme 
d’enseignement : elle se décline en une problématique d’enseignement (comment enseigner la 

démarche d’in estigation ou les concepts d’in ormation  de document et de système 

d’in ormation ?), de formation (comment former les enseignants à la démarche d’in estigation 
ou à l'enseignement des concepts information, document et système d’in ormation ?) et de 

recherche (quels problèmes didactiques posent ces thématiques en tant  u’objets de savoir 

et méthodes d’enseignement ?). 

- Le contenu du travail collaboratif (Tableau n°2)  

GAP Physique-Chimie  GAP Documentation  

Un tra ail en séminaire a été e ectué sur l’épistémologie de 
la discipline  en termes de démarche scien   ue    ui a 
nécessité des apports théori ues des chercheurs et une 
appropria on des enseignants   tra ers la construc on 
collec  e d’un glossaire   e plus  entre cha ue séminaire  
une démarche d’in es ga on est con ue  mise en  u re et 
 lmée par un e  enseignant e    e e séance est transcrite 
par l’ensem le du groupe  puis anal sée par les chercheurs 
 ui sélec onnent des épisodes clés   e séminaire est 
consacré   des apports théori ues sur des ou ls d’anal se 
didac  ue puis   un tra ail d’anal se collec  e sur les 
épisodes-clés retenus par les chercheurs   es anal ses  ont 
l’o  et de dé ats  de discussions au sein du collec    et sont 
archi ées dans un compte-rendu   a séance et son anal se 
collec  e sont ainsi sta ilisées en tant  ue ressource 
pédagogi ue.  

Un tra ail sur l’épistémologie de trois concepts  in orma on  
document  s st me d’in orma on  est mené au tra ers 
d’apports théori ues des chercheurs  en sciences de 
l’in orma on et de la documenta on et en didac  ue des 
sciences   l a a ou    la construc on d’une ré érence 
commune sur les sa oirs   ia l’écriture collec  e de textes de 
sa oir rédigés par concept et par ni eau d’enseignement  A 
par r de ces textes de sa oir  des séances   protot pes   ont 
été collec  ement con ues  testées  anal sées a ant d’ tre 
sta ilisées apr s plusieurs itéra ons.  

 
 
Ces travaux ont été les supports à de l’ingénierie de formation, avec la construction de 

sessions de formation, animées par les enseignants des GAP à destination de leurs pairs. Il 
a donc fallu  u’ils structurent les apports, sélectionnent les matériaux produits par le GAP 

(compréhension de la thématique explorée, scénarios de séances, extraits de vidéos, 
analyses, etc.) pour les diffuser sur des canaux institutionnels (formations, ressources 
écrites). 
 

 es produc ons du  AP en termes de ressources pédagogi ues ou de  orma ons ( Tableau n°3)  

GAP Physique-Chimie  GAP Documentation  

 n complément de la  orma on  une  i lioth  ue de 
démarches d’in es ga on est cons tuée et di usée sur un 
site internet 30. 
Un  ulle n spécial de l’Associa on des Pro esseurs de 
l’ nseignement Pu lic Agricole a été édité  n      décem re 
2      dans le uel les enseignants du  AP ont rendu compte 
de la descrip on et de l’anal se d’une de leurs démarches 
d’in es ga on discutées en séminaire  Parall lement  les 
chercheurs ont écrit a ec les enseignants un ar cle   ui se 
 eut un écrit scien   ue  donc  ui respecte les codes 
scien   ues  lisi le par les pro essionnels   es  idéos et les 
transcrip ons sont exploitées pour la recherche en 
didactique des sciences.  

Un manuel scolaire31 a été édité  dont la par cularité est 
d’intégrer au cours  ac  ités et exercices  des éléments de 
didac  ue transposés par le groupe  Plusieurs enseignants du 
 AP s’engagent dans des études de ni eau master- recherche 
ou doctorat sur les pro léma  ues de l’enseignement des 
sa oirs de l’in ormation- documentation. Un article de 
recherche d’anal se de prati ues est paru dans la re ue 
scientifique Spirale32.  

 es enseignants animent des ac ons de  orma on con nue en région ou inter-régions.  

 ’en eu du dispositif est ainsi triple : il y a un enjeu de formation individuelle pour les 

enseignants (mettre en  u re des séances et analyser sa pratique ou celle des autres 



membres du GAP), de formation institutionnelle (former les collègues), d’intégration de la 

recherche (en tant que moyen de formation pour les enseignants et finalité de production 

scientifique pour les chercheurs). 

Comment nous évaluons notre démarche ? Qu’est-ce que ce dispositif apporte ? 
Témoignage de Laurent Escande, enseignant du GAP documentation : en tant  u’enseignant  

nous avons rejoint le GAP-Documentation parce  u’il y avait une problématique de terrain 

assez forte. Il y a eu un changement de programme dans les référentiels pour la partie de la 

documentation. Il fallait que les documentalistes dispensent de l’enseignement notionnel, 

c’est-à-dire, faire apprendre aux élèves ce  u’était une information, un document, un système 

d’in ormation  etc. Nous étions face à un problème de fond. Pratiquement 80 % des 

professeurs documentalistes n’étaient pas formés aux sciences de l’in ormation et de la 

communication. Il y avait un problème d’ancrage disciplinaire des documentalistes dans la 

discipline de référence, par conséquent, nous étions face à une difficulté pour mener à bien 

ces enseignements.  ’où la mise en place d’un groupe de travail afin de réfléchir sur ce 

problème : comment combler ce manque de maîtrise de savoir afin de se mettre au clair sur 

ces connaissances et pouvoir les diffuser auprès de nos collègues. La volonté du GAP, c’est 

d’a oir des chercheurs en sciences de l’éducation et en sciences de l’in ormation  ce qui nous 

a permis de proposer la construction de séances, de les tester et d’en faire part à nos 

collègues lors de formations que nous faisons en région. Nous avons été sensibilisés aux 

arcanes de la transposition didactique. Cet environnement de recherche nous a permis, 

après une période d’acculturation qui a duré un certain temps pour que nous puissions parler 

le même langage, de se mettre au clair sur les notions non maîtrisées et sur cette culture 

didactique pour pouvoir construire nos séances et en discuter avec les collègues sur le 

terrain. En termes d’é aluation  cela nous a permis d’ tre en mesure d’animer des séances de 

formation régionales sur le terrain pour aider les collègues, mais à maîtriser avant tout le 

savoir savant et à construire des réponses en termes de séances. Nous avons stimulé leur 

imagination en veillant à ce  u’ils soient attentifs à cette question de l’a ancée des savoirs 

dans les séances. Nous avons analysé nos pratiques en termes de discours, en tant 

 u’enseignant vis-à-vis des élèves, afin d’a oir un discours moins ambigu et plus cohérent, 

mais aussi des enseignements documentation beaucoup plus étayés sur des savoir-faire 

(par exemple comment les mettre en musique et de les varier dans des scénarios possibles 

tout en conservant notre liberté pédagogique sur les savoirs de référence à enseigner) qui 

nous soient propres ou partagés. Cela nous a permis de nous installer plus confortablement 

dans nos enseignements. 

Globalement, nous restituons les résultats des travaux de recherche ainsi que des 
ressources pédagogiques que nous co-construisons et des ingéniéries de formations que 
nous mettons en  u re pour les collègues enseignants.  ’est donc un dispositif favorable au 

co-apprentissage entre enseignants et chercheurs puisque nous apprenons les uns des 
autres. 


