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Madame, Monsieur,

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

sept numéros avec près de 50 articles qui peuvent être consultés gratuitement1 sur le site internet :

www.analysedepratique.org. Actuellement, depuis la création du site, plus de 210’000 pages ont été

visitées par des personnes provenant de 131 pays.

Nous avons constaté que les lecteurs québécois sont très peu nombreux : 1 % seulement des pages

visitées l’ont été par des personnes du Québec. Par ailleurs un seul texte paru a été écrit par des

auteures du Québec.

Cela s’explique certainement par le fait que nous n’avons pas, à ce jour, fait connaître la Revue au

Québec.

C’est pourquoi nous nous adressons à vous pour vous inviter à en prendre connaissance si ce n’est

déjà fait, et à transmettre l’information aux personnes que vous pensez pouvoir être intéressées.

Nous serions heureux par ailleurs de savoir si vous seriez disposé à y publier un texte.

____________________________________________________________________________________________________

La revue cherche à multiplier les perspectives sur tout ce qui concerne l’analyse de pratiques

professionnelles en tant que telle et au service d’objectifs tels que la construction et le partage de

savoirs d'action, le développement de la réflexivité et du savoir analyser, l’entraide entre

professionnels, la réalisation de projets dans une organisation, l’apprentissage en groupe par

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

____________________________________________________________________________________________________

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

- compte-rendu de colloque ou de lecture

- expérience pratique et témoignage

- techniques et outils au service de l’APP

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

Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous espérons pouvoir vous compter parmi nos futurs

lecteurs. Si vous souhaitez être informé-e de nos parutions, il vous suffit de vous inscrire sur le site

internet (rubrique S’INSCRIRE).

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Les rédacteurs en chef,

Philippe Péaud et Patrick Robo

1 Les articles publiés sont sous licence Creative Common 3.0 " Paternité - pas de modification ", ce qui

signifie qu'ils peuvent être imprimés ou transmis librement à condition qu'ils ne soient pas modifiés.


