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Communauté 
d’apprentissage 
professionnelle : 
un outil pour 
la réussite des 
élèves ?

Haute école pédagogique du canton de Vaud 
UER AGIRS, Equipe LEAD

Martine Leclerc
Professeure titulaire à l’Université du 
Québec en Outaouais
Martine Leclerc possède plus de dix années de 
recherche sur les communautés d’apprentis-
sage professionnelles. Elle a notamment publié 
Communauté d’apprentissage professionnelle. 
Guide à l’intention des leaders scolaires, ainsi 
qu’un ouvrage avec Roger Prud’homme intitulé 
Données d’observation et gestion de l’appren-
tissage. Guide à l’intention des communautés 
d’apprentissage professionnelles.

Mercredi 28 janvier 2015
de 14 à 17 heures
HEP Vaud, avenue de Cour 33, Lausanne
La conférence sera suivie d’un apéritif
 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
jusqu’au 16 janvier : uer-agirs@hepl.ch
Renseignements : olivier.perrenoud@hepl.ch 

Depuis quelques années, plusieurs études ont montré que les enseignants ont 
avantage à travailler de façon concertée à la réussite des élèves. La transforma-
tion d’une équipe-école en communauté d’apprentissage professionnelle (CAP) 
devient alors un enjeu incontournable. La CAP possède des caractéristiques 
et des défis propres que cette conférence permettra de soulever : qu’est-ce 
qu’une communauté d’apprentissage professionnelle ? Quelles sont les condi-
tions à mettre en place pour la progression de l’équipe-école comme CAP ?  
En quoi la régulation des apprentissages constitue-t-elle le maillon fort de ce 
mode de fonctionnement ? Cette présentation décrira, entre autres, les retom-
bées chez les élèves ainsi que les changements vécus chez les enseignants 
suite à l’implantation d’une CAP.
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