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Préambule 

 

 

es 24 et 25 octobre 2001, l'IUFM de Montpellier a organisé un séminaire des IUFM du 

"Pôle Sud-Est" sous le titre "Analyse des pratiques : Entretien de formation en visite de 

classe ". 

 

Lors de la mise en œuvre de cette rencontre de formateurs, l'idée est venue de l'ins-

crire dans la perspective d'un second séminaire, voire d'un colloque sur l'analyse des pra-

tiques professionnelles abordée au travers de l'éventail des différents dispositifs et acceptions 

qu'englobe ce concept. 

 

Pour accompagner cette démarche nous avons proposé de réaliser des actes de cette 

rencontre avec les objectifs suivants : 

- utiliser l'écrit comme support de formation pour les participants à cette session ; 

- produire un document communicable à l'ensemble des formateurs intéressés ; 

- posséder un support mémoire de la première session qui serve de base aux tra-

vaux des prochaines rencontres. 

 

Le défi était lancé… restait à le faire partager, le mettre en œuvre et ainsi passer d'un 

séminaire en actes aux ACTES du séminaire. 

 

Ce défi a été relevé  grâce à l'implication des intervenants qui ont spontanément ac-

cepté de fournir un texte support à leurs exposés, mais également grâce à la contribution de 

quelques participants qui nous ont communiqué les notes prises lors des échanges dans les di-

vers ateliers et débats.  

 

Que chacun soit remercié de l'effort consenti ; le pari était difficile, mais ensemble 

nous l'avons tenu… 

 

 René Bernard, Alain Lerouge, Patrick Robo 

 Coordonnateurs du séminaire - IUFM de Montpellier 

 

 

   

 

"Quiconque écrit s’engage." 
   Corneille, 1661. 

 

L 
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Descriptif du séminaire  

Séminaire Pôle Sud Est 

24-25 octobre 2001 

"Analyse des pratiques : Entretien de formation en visite de classe" 
Organisé par l'IUFM de l'académie de Montpellier 

 

1) Préliminaire :  

 L'analyse des pratiques d'enseignement est au cœur de l'actualité des milieux de l'Education ; elle apparaît comme 

l'un des axes du Programme National de Pilotage du Ministère de l'Education Nationale ; elle est depuis plusieurs 

années un objet de questionnement et de formation pour les formateurs des IUFM du Pôle Sud Est. 

 De l'analyse de Pratiques d'enseignement à l'Analyse des Pratiques Professionnelles des acteurs du système éducatif 

une évolution et une voie nouvelle se dessinent dans la perspective de développement de nouvelles identités profes-

sionnelles. 

 Aujourd'hui apparaissent trois nécessités : 

- clarifier le concept d'Analyse des Pratiques Professionnelles (processus, procédure, méthode, technique, objec-

tifs, etc.) 

- accompagner le développement de l'Analyse des Pratiques Professionnelles dans le cadre de la formation des 

futurs enseignants 

- former des formateurs aux compétences requises pour conduire des dispositifs d'Analyse des Pratiques Profes-

sionnelles à destination des futurs enseignants et peut-être des formateurs eux-mêmes. 
 

2) Objectifs : 

 Sur la base d'apports théoriques et de mutualisation de pratiques innovantes engagées au sein de chaque IUFM, 

l'objectif de ce séminaire est de mettre en œuvre un développement coordonné de la formation de formateurs sur ce 

thème. 

 Pour ce faire :  1)  Une production écrite sera diffusée sous forme d'actes dans chaque IUFM 

2) Une journée d'étude pourrait regrouper en janvier 2002 des équipes de 2 ou 3 forma-
teurs par IUFM prenant en charge la conception dans la suite de l'action et sa mise en 

œuvre au sein de chaque IUFM. 

3) Un séminaire de formation de formateurs pourrait ensuite être organisé pour donner 

suite à ces travaux, sur le thème "Analyse du travail enseignant et conseil pédagogique". 
 

3) Contenus : 

 Deux apports théoriques sous forme de conférences suivies de groupes d'appropriation. 

- "Le conseil pédagogique en Formation" - Marc Durand 

- "L'entretien pédagogique en visite de classe formative" - Alain Lerouge 

 Cinq ateliers de mutualisation de pratiques 

- "De l'entretien maîtrisé à la réussite de la visite de classe" - IUFM de Montpellier 

- "La visite de classe en formation générale des PE2" - IUFM de Montpellier 

- "L'entretien "formatif" en visite de classe : construire un dialogue…" - IUFM de Lyon 

- "Conseil pédagogique et métier" - IUFM d'Aix-Marseille" Quand une PLC2 EPS "instruit son 

sosie" de son expérience…Ou de l'intérêt d'une méthode indirecte dans l'analyse de l'activité 

enseignante" - IUFM d'Aix-Marseille 

 Trois ateliers de synthèse-projection vers d'autres actions/réflexions. 
 

4) Public concerné : 60 formateurs des IUFM du Pôle Sud Est  

(Aix-Marseille, Clermont-Ferrand, Corse , Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice, La Réunion) 
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Grille du séminaire du Pôle Sud Est 

"Analyse des pratiques : Entretien de formation en visite de classe" 

- IUFM de Montpellier - 
 

24 octobre 2001 25 octobre 2001 
9 h 30 :   Accueil / Démarrage 

 

10 h 00 :  Conférence "Le conseil pédagogique en Formation"   -  M. Durand 

 

11 h 00 :  Pause 

 

11 h 15 :  Ateliers d'appropriation  

 

12 h 15 :  Pause déjeuner 

 

14 h 00 :  Ateliers de mutualisation d'expériences entre les IUFM  (1er  temps) 

 
15 h 45 :  Pause 

 

16 h 00 :  Ateliers de mutualisation d'expériences entre les IUFM  (2ème temps) 

 

17 h 45 :  Fin des travaux de la première journée 

 9 h 00 :   Conférence "L'entretien pédagogique en visite   

   de classe formative"  -  A. Lerouge 

 

 10 h 15 :  Pause 

 

 10 h 30 :  Ateliers d'appropriation  

 

 12 h 00 :  Pause déjeuner 

 

 14 h 00 :  Synthèse en ateliers d'appropriation dans la perspective de 

    réaliser un document support à la formation de formateurs(1) 

   dans chaque IUFM 
 

 15 h30 :   Mise en commun des propositions 

 

 16 h 30 (au plus tard) : Fin des travaux du séminaire 

  

 

 

Six propositions reçues :  

- Marc Prouchet, Annemarie Dinvaut , Jean-Loup Heraud, IUFM de Lyon :L'entretien "formatif" en visite de classe : construire un dialogue... 

- Alain Bronner, Mirène Larguier, Yves Girmens, IUFM de Montpellier : De l'entretien maîtrisé à la réussite de la visite de classe. 

- Véronique Barbieri, Serge Wouters, IUFM de Grenoble : Compte-rendu d'expérience concernant l'utilisation de l'entretien d'explicitation dans la conduite des entretiens de formation. 

- IUFM Aix-Marseille : 2 propositions titres non encore reçus. 

- Pierre-Jean Terrail, IUFM de Montpellier : La visite de classe en formation générale des PE2. 

 

(1) L'équipe d'organisation des journées se chargera de mettre en forme ce document à partir des textes fournis par chaque intervenant et des comptes rendus d'ateliers. 
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RÉSUMÉS DES ATELIERS PROPOSÉS 

 

 

“D e l ’ entretien m aîtrisé  à  la  réussite  de la  visite  de classe”  

- proposé par Alain Bronner, Mirène Larguier, Yves Girmens -  

- IUFM de Montpellier - 

Dans le cadre de la formation initiale en mathématiques des PLC2 ( Professeurs-stagiaires de lycée collège 
deuxième année) à l’IUFM de Montpellier, un dispositif de formation basé sur de la première visite dans la 

classe d’un stagiaire a été mis en œuvre depuis plusieurs années et a subi plusieurs évolutions. 

Ce dispositif associe plusieurs professeurs stagiaires à l’observation d’une séance d’enseignement menée par 

l’un d’entre eux, en présence du formateur IUFM et du Conseiller Pédagogique, et débouche sur une phase 

d’entretien et d’analyse entre les participants, selon un protocole bien défini. 

L’atelier présentera l’évolution de ce dispositif de formation, précisera la fonction et les modalités de dérou-

lement de l’entretien. Il mettra en évidence la complexité de la tâche de gestion de l’entretien, l’importance 
de cette phase dans le dispositif et les conditions de sa réussite.  

L’atelier se terminera par une réflexion et une étude des possibilités de transmission de ce dispositif.  

  

 

 

"L a visite  form ative en Form ation Générale  des  PE2 :   

réf lexions sur un disp ositif . "  

- proposé par Pierre-Jean Terrail -  

- IUFM de Montpellier - 

Dans le cadre de la Formation Générale des PE2, un dispositif spécifique a été mis en place pour aider les 
stagiaires à analyser leur pratique avec l'aide de pairs. Ce dispositif fonctionne en dehors des périodes de 

stage, dans les classes de maîtres-formateurs impliqués dans la Formation Générale. 

A tour de rôle, les stagiaires conduisent et analysent une séance observée par des pairs. La participation de 

plusieurs stagiaires à l'entretien apparaît comme une médiation qui facilite l'auto-analyse du stagiaire en évi-

tant le face-à-face stagiaire-formateur et les positions figées qu'il risque d'impliquer. 

 

 

 

"L ’ entretien «formatif» en visite  de classe  :  construire un dialogue…"  

- proposé par Annemarie Dinvaut, Jean-Loup Héraud, Marc Prouchet - 

- IUFM de Lyon - 

Etudes de cas relatives aux pratiques de classe, dans le contexte des visites de formateurs aux PE2  

. le dialogue « référentiel » (cf. Francis Jacques) : enjeux éthique, logique, didactique 

. du repérage de la difficulté à l’identification du problème : une affaire de « traduction » … à développer 

dans un espace de communication 

Liens entre les acquis de la recherche INRP/IUFM sur la «Charte» et le thème du séminaire 

. les nouvelles questions que se posent les enseignants dans les classes (à partir d’un travail conduit sur les 

énoncés écrits et oraux proposés par les enseignants des écoles de l’échantillon) 

. les savoirs de référence que ces pratiques appellent 

. la mise en œuvre de ces savoirs dans l’analyse des pratiques elles-mêmes 

. la mise en évidence d’une dimension pluridisciplinaire et pluricatégorielle du travail entrepris.  

 

"Conseil  pédagogique et m étier"  
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- proposé par Jean-Claude Mouton & Daniel Faïta - 

- IUFM d’Aix-Marseille - 

La communication portera sur l’activité du formateur du 1
er
 degré (IMF) en situation de classe, au cours de 

laquelle il accueille des stagiaires en tant qu’observateurs (stage de pratique accompagnée). La méthode uti-
lisée consiste à placer l’IMF devant les images de son activité de manière à susciter des questions relatives à 

celle-ci : Que peut-il dire de sa pratique? Que peut-il en montrer aux stagiaires ? Sur quels observables attire-

t-il leur attention et quels conseils peut-il leur donner? 

La discussion portera sur l’efficacité de la méthode dans le déclenchement du processus de reconstruction de 

l’expérience vécue par l’IMF. On montrera que ce processus, qui conduit à faire émerger le métier de l’IMF 
sur le versant de son activité d’enseignant., joue un rôle central dans le développement des compétences mo-

bilisées sur l’autre versant de son activité : la formation en situation d’entretien avec un débutant.  

 

 

 

«Quand une PCL 2 EPS “instruit son sosie” de son expérience…  

O u de l’ intérêt d’ une m éth ode ind irecte  

dans l ’analyse de l ’activité  enseignante. »  

- proposé par Frédéric Saujat -  

- IUFM d’Aix-Marseille - 

La communication se propose de rendre compte d’un travail conduit pendant l’année scolaire 1999-2000 avec 
Sandrine, PCL2 d’EPS exerçant en lycée. 

Le souci de restituer à Sandrine son expertise sur sa situation de travail et ses impasses, nous a conduit à lui pro-

poser un dispositif qui lui permette de devenir l’observatrice de sa propre activité. Pour ce faire nous avons con-

duit avec elle une “instruction au sosie”, d’une durée d’une heure et demie, suivie d’un commentaire de sa part 

d’une trentaine de minutes. Cette technique d’autoconfrontation repose sur un travail de co-analyse au cours du-

quel cette jeune collègue a reçu la consigne suivante : « Je suis amené à te remplacer demain dans ta classe de 

terminale, donc je vais essayer de me servir de ton expérience pour recueillir le maximum de conseils, de fi-

celles … de manière à me tirer le mieux possible de cette affaire ! ». Cette technique nous est apparue particuliè-

rement intéressante pour approcher non seulement ce qu’elle avait fait mais aussi ce qu’elle aurait voulu faire, ce 

qu’elle n’était pas parvenue à faire, en considérant que les activités possibles ou impossibles pour un profession-
nel font partie, au-delà de ce qu’il réalise, du réel de son activité. 

La communication orale essaiera de montrer, à partir d’une analyse de notre corpus, que le cadre de 
l’instruction au sosie constitue, pour le sujet, une occasion de développement de son expérience. L’échange 

réglé de l’instructeur (Sandrine) et de son sosie (nous-même) est à considérer comme une activité nouvelle 

où l’action des deux interlocuteurs entre dans le jeu d’une double indexation : celle de la situation de réfé-

rence, objet de la co-analyse, et celle de la situation d’énonciation propre au dispositif d’instruction au sosie. 
L’activité seconde d’instruction constitue ainsi une re-présentation de l’activité première (celle de la PCL2 

dans sa classe), laquelle apparaît alors aux yeux de celle-ci comme le résultat de “choix” qui auraient pu être 

différents. Il s’agit donc d’une méthode indirecte, qui se démarque d’autres techniques d’entretien portant sur 
la pratique d’un enseignant, dans la mesure où ici l’expérience vécue par Sandrine change de statut en cours 

d’instruction. D’objet initial du travail de co-analyse entre l’instructeur et son “sosie”, elle devient, au cours 

de l’activité d’instruction, un moyen pour vivre d’autres expériences. Du coup cette reprise sans répétition de 
son activité propulse Sandrine dans une zone de développement potentiel du sens et de l’efficience de son 

expérience. La voie ouverte par ces méthodologies d’autoconfrontation nous semble permettre de formuler 

de manière renouvelée la question du rapport à l’expérience en situation d’entretien de formation. En effet, le 

sujet-instructeur est conduit à prendre conscience de ce qu’il fait, au moment même où il s’en défait pour 
éventuellement le refaire (c’est-à-dire y compris faire autrement ou faire autre chose). C’est ce point central 

qui fera l’objet de la discussion. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET ACCES A UNE 

CULTURE PROFESSIONNELLE EN FORMATION 

INITIALE DES PROFESSEURS 

Marc DURAND 

IUFM Montpellier 

 

es formations initiales des pro-

fesseurs sont, la plupart du 

temps, conçues à partir de 

l’alternance de stages pratiques et de 

cours en centres de formation. Et les 

premiers pas des professeurs novices 

dans le métier, se font sous la hou-

lette de tuteurs dont la fonction est de 

les guider et les aider. Cet article dé-

veloppe une réflexion basée sur 
quelques résultats relatifs aux inte-

ractions entre tuteurs et professeurs 

stagiaires en formation initiale. Plus 

particulièrement, il met en évidence 

au sein de ce processus de formation, 

les dynamiques de construction iden-

titaire et d’accès à la culture profes-

sionnelle enseignante. Ces 

interactions  sont abordées à partir 

des concepts et méthodes de 

l’analyse du travail (Durand, 1996), 
et plus largement de l’approche de 

"l’action située" (Durand, 1998, sous 

presse). Trois étapes jalonnent cette 

réflexion. La première traite des 

modes d’implication de soi chez les 

stagiaires et les tuteurs, dans les ré-

cits d’action lors des entretiens de 

conseil ; la deuxième illustre les dy-

namiques identitaires qui concernent 

les stagiaires et les tuteurs au cours 

de cette formation, et revêtent un ca-

ractère particulier en raison des ca-
ractéristiques même du travail des 

professeurs ; la troisième enfin con-

cerne les possibilités d’accès à une 

communauté de pratique ou à une 

culture professionnelle, offertes par 

les tuteurs aux professeurs stagiaires.  

  

1. Récits de l’action et implica-

tion personnelle 

 Les entretiens sont envisa-

gés en fonction de la manière dont 

les protagonistes se présentent eux-

mêmes dans l’interaction et dans les 

récits d’action. Ces présentations cor-

respondent à des stratégies pour né-

gocier et atténuer les effets évaluatifs 

de ces entretiens, et à des modes de 

positionnement de soi au regard des 

autres professionnels. 

 

1.1. Préserver la face 

 Waite (1995) a repéré au 

cours de ces entretiens, des pratiques 

variées ayant pour visée 

l’instauration et l’entretien de la rela-

tion au sein de la dyade tuteur – sta-

giaire. C’est ainsi que les tuteurs 

recourent très fréquemment à des ar-
tifices tendant à euphémiser leurs cri-

tiques, à atténuer le caractère 

normatif ou évaluatif des échanges. 

Ceci se traduit notamment dans a) 

l’usage du pronom personnel "je" 

("Dans ce cas, moi je fais plutôt ceci 

ou cela…"), b) l’emploi du condi-

tionnel ("Vous pourriez faire ceci ou 

cela") et c) le recours à des formules 

impersonnelles ("En général, il vaut 

mieux faire ceci ou cela").  

 Dans le premier cas, 

l’engagement personnel manifesté 

par le tuteur accentue implicitement 

sa posture conciliante et empathique, 

sa volonté de se situer sur le même 

rang que le formé et marque une in-
sistance sur le caractère égalitaire de 

la relation ("nous sommes des col-

lègues et moi aussi au fond je suis un 

professeur") (Waite, 1995). L’usage 

du conditionnel a aussi pour fonction 

de réduire la distance entre les deux 

rôles tenus par le tuteur et le sta-

giaire, et d’atténuer le caractère éva-

luatif des propositions du tuteur. 

Enfin, le recours à des formules im-

personnelles contribue à dépersonna-
liser le dialogue de deux façons. En 

premier lieu en instaurant une dis-

tance cognitive et affective entre 

l’action qui sert de support à 

l’entretien, et l’analyse qui est faite : 

au lieu de parler de l’action du sta-

giaire et de l’évaluer, il est fait réfé-

rence à une pédagogie générique, non 

située. En second lieu, les énoncés 

abstraits et décontextualisés en ma-

tière d’enseignement évitent de déli-

vrer des conseils fondés sur la seule 

autorité du tuteur, sur ses convictions 

intimes. Ils présentent des connais-

sances et lois générales dont le sta-

giaire peut comprendre la rationalité, 

et dont le caractère générique garantit 

implicitement la validité. 

Ces postures d’énonciation et ces 

précautions oratoires relèvent de la 

"préservation et de l’entretien de la 

face" (Goffman, 1973). Ces figures 

de style contribuent à atténuer la bru-

talité des évaluations et des opposi-

tions et, si elles s’accompagnent d’un 

manque d’authenticité dans la rela-

tion, elles sont sans doute aussi des 
indications de "ce qui convient" lors-

qu’il s’agit d’envisager et d’évaluer 

l’action professionnelle d’un col-

lègue. Et si ces manifestations se pé-

rennisent, c’est aussi parce qu’elles 

garantissent une certaine efficacité 

dans le cadre de la relation d’aide. En 

d’autres termes, il y a une négocia-

tion de l’offense dont la fonction est 

de maintenir l’échange (en raison 

d’impératifs institutionnels) et la 

place respective de chacun. 

 

1.2. Les subtiles présentations de 

soi et du travail dans l’entretien de 

conseil 

Les changements de posture 

d’énonciation, les précautions ora-

toires et les constructions pas à pas 

d’un argumentaire ont aussi une si-

gnification qui les dépasse. Ceci est 

lié à une dynamique de présentation 

de soi et à l’engagement de l’acteur 

vis à vis de son travail. 

Des phénomènes comparables à ceux 

analysés par Waite, ont aussi été re-

pérés en ergonomie, lorsque les ac-

teurs sont incités à décrire leur 

travail. Duraffourg (1999) a observé 

qu’un opérateur spécialisé dans la 
confection de bobines pour des mo-

teurs électriques ("un bobinier"), 

lorsqu’il est invité à présenter son 

travail à des chercheurs, adopte des 

postures d’énonciation variables. 

L 
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L’auteur décrit trois cas ou "scènes" : 

l’emploi du "je", de l’indéterminé 

"on" ou "nous" et de formules géné-

riques telles que "le bobinier". Ceci 

renvoie à différents niveaux de géné-

ralité et de personnalisation dans le 

discours : l’acteur parle de lui et de la 

situation actuelle de travail ("Là je 

suis en train de couper"), du collectif 
des acteurs de l’entreprise et de 

l’atelier ("… on peut attacher, on ap-

pelle ça le chignon. Donc on peut li-

gaturer le chignon"), ou encore du 

métier ("A partir du moment où il a 

repéré son encoche… il n’a plus be-

soin de regarder. C’est "avoir des 

yeux au bout des doigts"). Ces degrés 

variés de personnalisation au sein des 

récits de l’action n’ont pas seulement 

des fonctions de mise à distance et de 

précautions oratoires, elles concer-
nent aussi le contenu de l’échange 

langagier, ce dont on parle et au-delà 

des stratégies, qualifie l’action et le 

travail mis en récit. L’objet de 

l’échange et de la conversation peut 

être le travail d’une personne singu-

lière, d’une communauté (réelle ou 

symbolisée) ou bien encore caractéri-

ser un métier. 

 Les mêmes nuances sont ob-

servées durant les entretiens de con-

seil. 

 L’implication personnelle 

transparaît dans les formules sui-

vantes isolées d’entretiens divers et 

qui concernent les stagiaires : "Je sa-

vais que ça ne poserait pas de pro-

blème parce que ce sont des enfants 

habitués à travailler dans ce sens 

là …», "J’étais juste à côté d’elle, 

c’est pour ça que je l’ai entendue…", 

ou les tuteurs : "Je suis mon plan de 
cours mais sans être obsédé par ça 

hein… Je suis aussi… aussi à l’affût 

des réactions des élèves…", "Je pré-

fère leur dire d’emblée ce que 

j’attends d’eux". Cette implication de 

soi dans le discours va de pair avec 

un entretien très étroitement lié aux 

événement en classe, à une analyse 

pas à pas de la leçon, selon la chro-

nologie de l’action. 

 Les choses diffèrent nota-

blement lorsqu’une autre position 

d’énonciation est adoptée. Elle peut 

concerner là aussi les stagiaires : 

"Nous ne savons pas comment nous 

y prendre là… Tu sais les stagiaires, 

nous avons un problème 

d’autorité…", "C’est peut-être parce 

qu’on prépare trop les cours… 

Quand on débute… On cherche trop 

à suivre nos préparations…", comme 

les tuteurs : "On évite les affronte-

ments de face comme ça… On a plu-
tôt tendance, nous, à régler ça en 

douce… Enfin ça dépend de… des 

élèves… Mais nous ne cherchons pas 

l’épreuve avec ces élèves", "Il nous 

faut nous adapter à ces élèves nou-

veaux… Ils ne sont plus du tout at-

tentifs, ils sont trop vivants et 

turbulents… Notre métier a changé". 

Dans ces cas, le discours signale dans 

le même temps une exclusion et une 

inclusion : le "nous" (ou le "on") po-

sitionne respectivement le stagiaire 
ou le tuteur comme des représentants 

d’une communauté (sans d’ailleurs 

que l’étendue de ces entités soit très 

claire) : les professeurs novices, les 

professeurs chevronnés, les profes-

seurs de cette académie, de cet éta-

blissement… Il a pour conséquence 

d’exclure l’interlocuteur de cette 

communauté (j’en suis, tu n’en es 

pas). La tonalité de l’échange est, ce-

la va de soi, toute différente, et con-
tribue à ce que l’échange verbal 

dépasse de beaucoup le simple entre-

tien de personne à personne : ce sont 

deux communautés qui établissent un 

contact. 

 Enfin, on observe aussi des 
énoncés marqués par un caractère 

impersonnel : "Parce qu’il faut quand 

même que les élèves apprennent", "Si 

l’on n’a pas réussi à mettre les élèves 

en projet, il est évident que ça n’a pas 

beaucoup de sens tout ça", "Est-ce 

qu’il faut toujours les placer en situa-

tion de problème… Ne faut-il pas 

aussi leur dire comment faire de 

temps en temps ?". Ce niveau de gé-

néralité fait que les protagonistes de 
l’échange ne sont que très indirecte-

ment impliqués, comme si les per-

sonnes, les actions, les communautés 

disparaissaient derrière des énoncés 

généraux et dépersonnalisés (ce que 

renforcent de subtiles nuances dans 

l’emploi des temps d’énonciation : 

on parle plus volontiers au présent 

dans ce cas). 

 Ces constats d’une mise en 
récit plus ou moins centrée sur soi et 

la communauté professionnelle nous 

ont incité à compléter l’analyse par 

une approche concentrée sur cette ar-

ticulation entre parole et travail. 

Notre hypothèse est que ces fluctua-

tions langagières et grammaticales 

peuvent renvoyer à des phénomènes 

tenant au développement d’une iden-

tité professionnelle d’une part, à 

l’accès à une culture professionnelle 

d’autre part.  

 

2. Indéterminations identitaires 

dans la relation de conseil pé-

dagogique  

 Le fait de confronter un 
jeune professeur à un milieu profes-

sionnel n’est pas ipso facto généra-

teur de formation et, peut même dans 

certaines conditions précipiter des 

difficultés d’identification impor-

tantes que les dialogues tuteurs – sta-

giaires laissent apparaître. Mais – et 

nous commencerons par ce point – 

certains professeurs sont aussi en dif-

ficulté dès qu’ils se retrouvent dans 

la fonction de tuteurs : ils agissent 
comme des professeurs et ne se sen-

tent pas tuteurs. 

 

2.1. Des tuteurs qui agissent 

comme des professeurs  

On a souvent noté que les tuteurs 

"conseillent comme ils enseignent" et 

ne différencient pas la situation de 

conseil de la situation 

d’enseignement (Chaliès et Durand, 

soumis). L’observation qui suit est 

typique de ce phénomène. Le fait de 

disposer de données très précises re-
latives à la même personne exerçant 

soit comme professeur soit comme 

tuteur permet de pointer avec minutie 

ce phénomène. 

Le tuteur a été observé lors d’une le-

çon avec une classe de "Première"  
(environ 17-18 ans) en Education 

Physique (Badminton), au cours 

d’une interaction individualisée avec 

un élève : Stanislas.  
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Interactions tuteur – élève alors que le tuteur est dans son rôle de professeur 

Professeur : "Et là, comment évalues-tu ce que tu viens de faire ? Est-ce que c’est bon ou pas bon ?" 

Elève : "Ben, j’ai voulu l’envoyer au fond là-bas le dernier coup. C’est comme ça qu’il faut jouer parce qu’il a 

pas pu le renvoyer. C’est plus facile aussi pour moi de l’envoyer à l’arrière là bas. Alors, bien oui, c’est un point 

super… (geste de victoire)" 

Professeur : "Oui mais lui, est-ce qu’il a été en difficulté ?" 

Elève : "Bien oui, puisqu’il renvoie mal le volant. Et le volant tombe dans le filet" 

Professeur : "Oui, c’est parce qu’il a manqué son coup. Mais est-ce qu’il est vraiment en difficulté ? 

Elève : "Bien il n’arrive pas à renvoyer…" 

Professeur : "Oui mais là c’est parce qu’il frappe mal son volant, mais il a tout son temps pour frapper. Ça veut 

dire que tu n’as pas réussi à le mettre en danger (…). Donc dans une situation comme ça tu dois chercher à le 

mettre en danger, pas de lui faciliter les coups. Lui rendre le renvoi difficile, en jouant vite ou loin, ou dans son 
dos ou en le prenant à contre-pied (… ). Et donc là c’est pas ce qu’il fallait faire. Il aurait fallu jouer une amortie 

derrière le filet ou un coup davantage croisé. D’accord ?" 

Elève : "Oui…" 

Professeur : "Bon, allez il faudrait essayer de penser à ça désormais : ne pas lui faire de cadeau, le mettre en dif-

ficulté…" 
 

Ce professeur a été invité, lors du vi-

sionnement de l’enregistrement vidéo 

de cette leçon, à commenter son ac-

tion. 

Cet entretien d’auto-confrontation 

livre les éléments suivants : 
 

Auto-confrontation du tuteur après la leçon conduite par lui 

Chercheur : "Tu l’interroges… ?" 

Professeur : "J’ai vu qu’ils avaient fini l’échange, là et comme j’étais à proximité j’en profite pour questionner 

Stanislas sur son coup. Parce que je crois qu’il faut qu’ils analysent leurs gestes, qu’ils comprennent pour pro-

gresser. Alors à chaque fois que c’est possible j’interroge les élèves. J’essaie de les stimuler à apprendre. Là c’est 

quelque chose que je fais systématiquement ; il n’y a rien de particulier" 

Chercheur : "Tu lui demandes si c’est bon ou pas bon ?" 

Professeur : "Oui il a gagné le point mais à mon avis c’est de la chance. J’estime là que c’est surtout son adver-

saire qui a perdu le point en manquant son coup. Alors je veux voir s’il évalue cet échange comme il faut. Et je  

lui pose une question large pour lui laisser toute latitude de répondre" 

Chercheur : "Et sa réponse… ?" 

Professeur : "Là j’ai un petit coup d’adrénaline. Il fait un peu l’imbécile je trouve et il pense avoir réussi. Je me 

dis qu’il n’a rien compris : il en est encore à croire que tous les points gagnés sont des coups bien joués. Alors je 

précise ma question pour lui indiquer comment réfléchir : qu’il aille au-delà du simple résultat. Et puis aussi 

qu’il sente qu’il a fait une erreur" 

Chercheur : "Il te dit que son adversaire ne renvoie pas bien, tu en penses quoi ?" 

Professeur : "J’en pense immédiatement qu’il n’analyse rien. Il se contente d’enregistrer le résultat : gagné c’est 

bien, perdu c’est mal. Je veux l’obliger à ne pas se contenter de cette évidence là. Je lui dis le contraire de ce 

qu’il pense en pensant… en pensant que ça va lui ouvrir les yeux…" 

Chercheur : "Oui, tu…" 

Professeur : "Oui là je continue j’essaie toujours de faire ça, en tout cas ça me semble important, parce qu’il faut 

que les consignes soient bien claires. Je dois lui dire ce qui ne va pas et ce qu’il faut faire. Je leur présente en dé-

tail les coups possibles. Parce que je ne vais pas rester toute l’heure à côté de lui, hein. Donc il faut que je lui 

donne des idées pour l’ensemble... enfin pour les autres coups qu’il va faire. Qu’il ait de quoi se repérer précisé-

ment. Je sens qu’il ne voit pas trop le truc là, alors je détaille vraiment tous les coups possibles. Mon idée c’est 

que quand on a commencé il faut aller au bout. Ne pas rester à des conseils vagues qui ne servent à rien…" 

Chercheur : "Et donc tu lui expliques ce qu’il aurait dû faire ?" 

Professeur : "Voilà. Je veux finir par une évaluation de ce qu’il a fait, parce qu’il ne l’a pas fait lui. Il n’a pas 

évalué son jeu (…). Il faut qu’il évalue ses propres coups, et qu’il soit d’accord avec ce que je dis" 

Chercheur : "La fin est plus, plus…" 

Professeur : "La fin c’est toujours un peu comme ça je pense. Avant d’interrompre et d’aller voir un autre élève 

je veux que celui que je quitte ait du grain à moudre. Qu’il ait un projet ou quelque chose à penser pendant le 

quart d’heure qui suit. Donc je termine par un conseil précis : "tu dois essayer de penser à ça maintenant"…" 
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Le même professeur a été observé 

dans une situation de conseil faisant 

suite à une leçon de Gymnastique 

animée quelques semaines plus tôt 

par un professeur stagiaire avec les 

élèves d’une classe de "Seconde" 

garçons (environ 16-17 ans).

  

Interactions tuteur – stagiaire 

Tuteur : "Voilà, tu te souviens à l’atelier "barre fixe" ? La bascule : comment as-tu évalué cette situation ? 

Stagiaire : "Globalement ça a fonctionné. Les élèves travaillaient, les aides étaient concentrés et ils sont tous passés, je 

ne sais pas exactement, mais au moins cinq ou six fois chacun" 

Tuteur : "C’est vrai ils ont bien adhéré à la situation, mais comment dire ? Est-ce que c’était efficace ? Est-ce qu’ils 

ont appris ? Peux-tu me dire combien ont réussi une bascule, je veux dire un rétablissement au-dessus de la barre ?" 

Stagiaire : "Ça je sais pas exactement. Mais oui il me semble qu’ils ont respecté mes consignes et qu’ils étaient appli-

qués" 

Tuteur : "Oui, c’est vrai, ils adhèrent bien. Mais est-ce qu’ils ont vraiment appris ?" 

Stagiaire : "Moi il me semble qu’ils ont appris. Répéter cinq ou six fois le mouvement, bien je crois que comme ça on 

peut apprendre" 

Tuteur : "Oui, ils répètent mais tu ne donnes pas beaucoup de conseils. Tu les laisses répéter et ça, ça ne les aide pas. 

A ton avis, combien ont réussi à remonter au-dessus de la barre, à ton avis… ?" 

Stagiaire : "Pas beaucoup c’est sûr. Mais ils ne peuvent pas réussir d’un seul coup comme ça. Il me semble que les 

garçons, à cet âge… C’est pas facile pour eux. Et ils ne peuvent pas réussir d’un seul coup dès la première fois" 

Tuteur : "Oui, d’accord mais je te parle de toi là. Je pense que tu dois mieux gérer leurs apprentissages. Pour les 

mettre vraiment en situation d’apprentissage et pas seulement de répéter. Tu sais ça ne va pas de soi. Et il faut les ai-

der davantage" 

Stagiaire : "Oui bien sûr" 

Tuteur : "Et pour moi là dans cette situation, il aurait fallu que tu les guides plus précisément. Que tu accompagnes 
leurs mouvements, que tu leur fasses sentir la bascule, même en les accompagnant du geste. D’accord ? (…). Bon, et 

là tu ne l’avais pas fait : tu n’as rien fait pour les aider. Hein, allez, essaie de te préoccuper davantage des apprentis-

sages dans la séance prochaine. D’accord ?" 

 

Le commentaire au cours de l’entretien d’auto-confrontation a été le suivant : 
 

Auto-confrontation tuteur 

Tuteur : "Là j’essaie d’obtenir… je veux qu’il se souvienne bien des choses. Il faut qu’il me dise ce qu’il pense de ce 

qu’il a fait, de sa situation. Je lui pose la question précise. Il me semble que s’ils font l’effort de s’évaluer ils vont pro-
gresser. Mais attention hein, je veux quelque chose de précis : pas  "ça va", "ça va pas", hein ? Là je cherche, j’attends 

une réponse précise, parce que tu vois, Serge là, il est relaxe, il est content de sa séance. Il attend que j’aie fini. Mais 

tu vois, je veux qu’il profite de la chance d’avoir un tuteur (rire). Non pas parce que c’est moi : un autre ce serait pa-

reil hein, mais qu’il en profite vraiment pour apprendre" 

Chercheur : "Il te paraît satisfait ?" 

Tuteur : "Oui, relaxe quoi. Je, j’ai l’impression qu’il se contente de ce qu’il a fait. D’ailleurs il me dit : "ils sont passés 

cinq six fois, ils sont tous passés". Il dit ça. Ça me confirme l’impression que j’avais: il se contente de ça. Alors 

j’entends ça et je veux qu’il aille plus loin. Pour qu’il progresse il doit comprendre ce qui s’est passé. Je voudrais qu’il 
le fasse tout seul, mais comme il ne le fait pas, je l’incite en le questionnant. Et puis j’ai toujours l’espoir que s’il le 

fait sous ma contrainte après il le fera sans moi, tout seul…" 

Chercheur : "Tu es d’accord avec lui ?" 

Tuteur : "Non pas du tout. Enfin pas complètement : il dit que c’est super il les a fait passer souvent, etc. Moi je suis 

sûr qu’ils n’ont rien appris. Je les ai bien regardés, j’ai le temps pendant qu’il fait son cours. C’est vrai qu’ils passaient 

souvent, mais il n’y en a pas un qui a fait des progrès sensibles. Si l’Education Physique c’est faire s’agiter les 

élèves… Je ne veux pas lui dire tout de suite que je ne suis pas d’accord. Pour moi il faut qu’il s’évalue pour progres-

ser, alors je le questionne pour l’amener à…" 

Chercheur : "Sur quoi ?" 

Tuteur : "Sur quoi ? Je questionne pour qu’il ne reste pas à la surface des choses, qu’il pense à analyser ses séances. 

Surtout qu’il veuille le faire, qu’il en ait l’envie. Il faut que ça devienne une nécessité pour lui. Et s’il fait ça je suis sûr 

qu’il va être obligé, pendant le cours… Il faudra qu’il regarde ses élèves, tu vois je crois ça : on se pose les questions 

après au début et puis après on se les pose pendant… enfin…" 

Chercheur : "Oui d’accord…" 

Tuteur : "Et là, il ne décolle pas. Il est satisfait de lui. Et comme je ne veux pas qu’on en reste là, si je passe à autre 

chose il ne se posera pas la question. Donc je lui dis carrément que je trouve que c’est pas très bon. Enfin sur la ques-

tion du nombre de rétablissements, j’essaie de l’induire encore, mais lui il argumente, il me dit qu’on peut pas ap-
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prendre d’un seul coup. Des arguments comme ça, ça me démonte : avec ça tu peux tout justifier. C’est sûr que ça 

prend du temps mais avec ses idées on n’est pas prêt de voir un progrès (…). Il n’y a pas que les élèves dans le gym-

nase : il y a lui et il faut qu’il s’interroge surtout sur sa capacité à les faire apprendre. Pas sur leur capacité à ap-

prendre. D’ailleurs, tu vois là il ne dit plus rien il arrête de se défendre" 

Chercheur : "De se défendre ?" 

Tuteur : "Oui il est d’accord avec moi. Je suis sûr qu’il est d’accord : tu sais on ne se fait pas de cadeaux tous les deux 
et il a le droit de me dire : "Non, je ne suis pas d’accord", et s’il dit "oui" c’est qu’il me suit. Je tiens à lui donner 

quelques exemples, des trucs pour l’aider. Il en fera ce qu’il veut mais je lui donne des solutions quoi. Il peut choisir 

dedans ou s’en trouver à lui. Je l’aide jusqu’au bout…" 

Chercheur : "Tu lui demandes son accord ?" 

Tuteur : "Surtout ce que je veux c’est qu’il essaie autre chose la prochaine fois, qu’il ait un projet pour la séance sui-

vante, ou des projets précis. Sinon notre petite discussion, ne sert pas à grand chose…" 
 

L’analyse de l’enchaînement des actions élémentaires au cours de ces deux épisodes révèle des analogies.  

Séquence d’enseignement Séquence de conseil 

… 

Interroge Stanislas sur la qualité de son coup 

 

Se dit que Stanislas n’a pas compris le jeu en 

Badminton 

Interroge Stanislas sur l’action de son adversaire 

Comprend que Stanislas n’analyse pas le jeu 

 

Contredit Stanislas en lui démontrant qu’il n’a 

pas mis son adversaire en difficulté 

 

Rappelle à Stanislas la consigne de mettre 

l’adversaire en danger 

Enonce l’ensemble des moyens possibles pour 

mettre l’adversaire en danger 

Evalue négativement le coup gagnant joué par 

Stanislas 

Enonce une solution alternative au coup joué par 

Stanislas 

Demande à Stanislas s’il comprend et partage 

son évaluation 

Demande à Stanislas de chercher à mettre son 

adversaire en difficulté ou cours du jeu à venir 

… 

Demande à Serge d’évaluer la situation d’apprentissage à la "Barre 

fixe" 
 

Se dit que Serge est relaxe et se contente de ce qu’il a fait 
 

Interroge Serge sur le nombre d’élèves ayant réussi la "bascule" 

Comprend que Serge se limite à une vision superficielle des choses 

Demande à Serge si les élèves ont vraiment appris quelque chose 

Contredit Serge en lui indiquant qu’il ne donne pas beaucoup de 

conseils 

Demande à Serge combien d’élèves ont réussi la "bascule" 

Déçu de la réponse de Serge lui indique fermement qu’il doit aider 

les élèves 

Enonce différents moyens pour aider les élèves à apprendre 

 

 
 

 

 

Demande à Serge s’il est d’accord avec son analyse 

 

Demande à Serge de se préoccuper des apprentissages  des élèves 

lors de la séance prochaine 
 

Cette similitude entre les deux épi-
sodes est corroborée par le repérage, 

inspiré des propositions de 
THEUREAU (1992), des intentions 

et connaissances mobilisées dans 
l’action. 

 

 Enseignement Conseil  

Intentions Stimuler Stanislas à apprendre 

Inciter Stanislas à s’auto-évaluer 

Inciter Stanislas à ne pas se contenter 

d’enregistrer les résultats obtenus 

Faire sortir Stanislas d’une attitude 

passive  

Donner à Stanislas des informations 

lui permettant de se repérer 

Obtenir l’accord de Stanislas quant à 

l’analyse qu’il fait de leurs actions 

Obtenir l’engagement de Stanislas de 

changer sa façon d’agir à l’avenir 

Inciter Serge à s’auto-évaluer précisément 

Inciter Serge à ne pas se contenter d’enregistrer les résul-

tats obtenus  

Amener Serge à rompre avec son attitude relaxe 

Stimuler Serge à avoir des actions plus efficaces 

Amener Serge à être plus exigeant avec lui-même 

 

Obtenir l’accord de Serge quant à l’analyse qu’il fait de 

son action 

Obtenir l’engagement de Serge de changer sa façon d’agir 

à l’avenir 

Connaissances Il n’y a pas d’apprentissage sans éva-

luation précise de son action 

Il n’y a pas d’apprentissage sans évaluation précise 
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Les élèves doivent comprendre pour 

progresser  

Un questionnement précis aide à réflé-

chir 

Les consignes doivent être claires, 

précises et exhaustive  

Poser des questions non inductives fa-

cilite l’auto-évaluation 

Pour apprendre il faut aller au-delà de 

l’évidence du résultat 

Contredire un élève est de nature à le 

sortir de l’erreur 

Présenter l’ensemble des solutions qui 

s’offrent à eux aide les élèves à ap-

prendre 

Avoir le projet de changer sa façon 

d’agir conditionne l’apprentissage  

Un stagiaire doit comprendre ce qui s’est passé pour pro-

gresser 

Un questionnement précis aide à comprendre et à 

s’évaluer 

Ne pas dire son désaccord facilite l’auto-évaluation 
 

Un stagiaire qui analyse son action avec le tuteur peut 

faire de même lorsqu’il est seul 

 

 

Contredire le stagiaire est de nature à l’amener à com-

prendre et progresser 

Donner des solutions parmi lesquelles le stagiaire peut 

choisir est de nature à le faire progresser 

 

Avoir le projet de changer sa façon d’agir conditionne les 

progrès futurs  

 

Cette similitude montre que pour ce 

tuteur, par conviction un manque 

d’expérience et de compétence spéci-

fiques, il n’y a pas de différence ma-

jeure entre la façon dont il envisage 

et accomplit son travail de professeur 
et celui de tuteur.  

 

2.2. Des professeurs novices qui se 

sentent élèves  

 L’extrait qui suit illustre le 

fait que les enseignants en formation 

initiale connaissent des difficultés 

liées à leur identité professionnelle. Il 

provient de l’entretien entre un tuteur 

et un professeur stagiaire de Français 

avec des élèves de "Seconde" d’un 

lycée classé en ZEP (c'est-à-dire 

comme établissement recevant un 

public scolaire difficile). Cet entre-

tien fait suite à une leçon "chahutée" 

au cours de laquelle le professeur 

stagiaire a tenté en vain d’entraîner 
les élèves à l’analyse d’un extrait de 

"Eugénie Grandet" de Balzac. 

 

Entretien tuteur – stagiaire Auto-confrontation stagiaire 

Tuteur : "Pas facile hein avec Bal-

zac ?  Ça ne leur parle pas beau-

coup.» 

Stagiaire : "Oui, je me suis fait pas 

mal chahuter aujourd’hui. J’arrivais 

pas à les intéresser. La pauvre Eugé-

nie, ils se moquent complètement de 

son sort, et du mien par la même oc-

casion. Je pensais avoir réussi à les 
gagner à ma cause la séance der-

nière, mais non c’est raté. Ils ne 

m’ont pas loupé, hein ? Je suis dé-

couragé" 

Tuteur : "Mais non ce n’est pas si 

grave. Et puis ça arrive à tout le 

monde,  c’est pas facile d’accrocher 

des élèves tels que ceux-ci,  de les 

faire adhérer à une littérature qui est 

quand même classique" 

Stagiaire : "Mais c’est moi. Je ne 

sais pas quoi faire avec eux. Je suis 

toujours partagé. Je veux faire le 

professeur, mais en même temps je 

me souviens de moi quand j’étais 

élève. Vous savez j’étais pas mal 

ambivalent vis à vis des matières 

scolaires. J’aimais pas trop ça non 

plus. En même temps la littérature 

c’était un régal…" 

Tuteur : "Tu penses qu’ils ne sont 

Chercheur : "Ça a été pas mal dur aujourd’hui…"  

Stagiaire : "Oui ils ont décidé que Eugénie Grandet ne les intéressait pas. Et je 

me demandais comment faire, que faire. Dans l’entretien là, je suis perplexe. Je 

suis en pleine confusion : d’un côté les élèves s’en foutent des déboires 

d’Eugénie ;  de l’autre moi j’essaie de faire le professeur, mon job quoi ;  d’un 

autre côté encore, je me disais qu’Eugénie, c’est vrai que c’est pas vraiment 

passionnant (…). Ils ne m’en veulent pas à moi. C’est que je représente une 

culture dont ils ne veulent pas. Je le comprends bien. J’essaie de le dire à 

Christian. J’ai vécu ça aussi moi. Même je le vis encore d’une certaine ma-
nière, et je pense à ça là : Balzac c’est pas leur culture, c’était pas la mienne 

non plus quand j’étais en classe de Seconde. Mais il faut savoir ce qu’on veut, 

et eux ils ne veulent pas. Moi j’avais fait l’effort. C’est vrai que c’est beau, 

c’est de la bonne littérature, mais il faut aller la chercher" 

Chercheur : "Tu te mets à leur place ?" 

Stagiaire : "Complètement pendant la classe et aussi là, quand je parle avec 

Christian je me sens pas différent d’eux. Il n’y a pas longtemps j’étais à leur 
place. Je comprends ce qu’ils ressentent et c’est légitime. Je suis partagé entre 

la beauté de ce texte et son caractère ennuyeux" 

Chercheur : "Tu le dis à Christian ?" 

Stagiaire : "Enfin j’essaie. Mais lui il baigne dedans. Moi c’est différent : 

j’aime ça, mais aussi ça m’empêche pas d’aller au ciné, de lire des BD, d’aller 

en boîte. Le vrai "schizo" quoi. Il peut pas comprendre ça Christian et je me dis 

que c’est pas la peine de lui expliquer. Et je pense à ce moment-là que les 

élèves non plus ils peuvent ou ils veulent pas comprendre ça. Ils veulent pas 
être schizophrène au fond (…). Moi je l’ai fait. Je l’ai fait, mais eux ils sont 

plus rebelles (...).J’y pense mais je peux pas dire à Christian qu’on arrête Eu-

génie Grandet et qu’on attaque, je sais pas moi, Margerin* pourquoi pas ? Je 

suis dans le pétrin. J’adore ce texte au fond. Mais je ne me sens pas… je me 

sens pas dans les baskets d’un professeur quoi. Voilà. Ils le sentent les élèves, 

et ça, je préfère ne pas le dire à Christian". 
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pas capables d’apprécier la situation, 

le style… ?" 

Stagiaire :  "Non. Enfin si sans doute 

ils le sont. Mais il faut reconnaître 

que c’est assez barbant parfois, un 

peu ennuyeux. Comment leur faire 

passer. Et est-ce qu’il faut leur cas-

ser les pieds avec cela ?"  

 

 

 

 

 

 

* Auteur de bandes dessinées. 

 

Cet extrait illustre deux difficultés : 

a) ce professeur novice se sent élève 

beaucoup plus que professeur lors-

qu’il pénètre dans la classe, et b) il 
est convaincu que la culture qu’il a 

pour charge de transmettre aux 

élèves est une culture classique dont 

la légitimité est discutable. Cet épi-

sode est marqué par la croyance se-

lon laquelle pour enseigner 

efficacement, il n’est pas possible de 

conserver cette dualité, de "rester au 

milieu du gué". Il faut passer de 

l’autre côté et ce passage est difficile 

parce qu’il signe un abandon, un re-
noncement.  

Enfin ce stagiaire a une particularité 

qui en fait un cas d’école : il est un 

transfuge. Il se présente comme 

n’étant pas lui-même de plein pied 
avec cette culture scolaire, mais 

comme ayant fait l’effort de s’en im-

prégner. Au cours de sa formation 

professionnelle, il rencontre en plus 

des obstacles liés à l’apprentissage 

d’un métier, ceux inhérents aux tra-

jectoires de vie des transfuges dont la 

construction identitaire est toujours 

plus ou moins erratique (Lahire, 

1998). 

 

2.3. Des tuteurs qui ne se sentent 

pas tuteurs 

L’auto-confrontation d’un tuteur 

après un entretien avec un professeur 

stagiaire en Anglais, classe de "Qua-

trième" (15 ans environ) illustre une 

problématique identitaire analogue à 

celle repérée chez les stagiaires. 

L’épisode de classe commenté lors 

de l’entretien qui suit, concerne 
l’action de l’enseignante stagiaire en 

direction d’une élève (Félicia) qui 

n’a pas compris pendant la leçon, un 

point de grammaire, et le fait qu’elle 

ne se soit pas attardée à le lui faire 

comprendre afin de ne pas "retarder" 

le reste de la classe. 
 

Auto-confrontation tuteur 

Tuteur. : "Là je suis un peu perplexe devant sa réponse : trop difficile et ça prend trop de temps de rester jusqu’à ce 

que Félicia ait compris la forme négative. Je me dis qu’elle a raison mais qu’un prof., il ne peut pas se contenter de ce 

constat" 

Chercheur : "Tu lui dis que c’est effectivement difficile " 

Tuteur : "Ouais là, perplexe, pas très sûr de lui le tuteur. Je suis partagé. Presque, oui c’est ça, presque culpabilisé. Je 

me sens mal à ce moment-là. Ce qu’elle dit, je ne devrais pas lui laisser dire, l’arrêter. Et puis je…"  

Chercheur. : "Tu ne le lui dis pas ?" 

Tuteur : "Voilà : je ne lui dis rien. A ce moment-là je m’en veux de ne rien lui dire, mais j’ai pensé que je n’avais pas 

de solution à lui proposer, qu’au fond, c’est bête à dire mais c’est ce que j’ai pensé là, que je ne suis qu’un prof. moi 

aussi. Et qu’au fond, je ne suis pas plus sûr de moi qu’elle " 

Chercheur. : "Tu penses à ça sans lui dire ?" 

Tuteur : "Tu sais c’est ma première expérience de tuteur. Je suis professeur et je n’ai pas de repères. Enfin je manque 

oui, de repères pour aider cette stagiaire. Je lui fais des reproches mais je ne détiens pas la vérité hein ? Je fais comme 

elle, au fond, en classe. Je pare au plus pressé, à ce qui me paraît urgent. En lui posant la question je me demande ce 

que je peux lui proposer comme solution. Et comme je ne vois rien de génial, je finis pas accepter sa réponse (...). 

Après je suis "mal" pendant le reste de l’entretien. Je regrette de n’avoir rien dit, et je ne lui dis rien parce que je, au 

fond oui, je n’ai rien à lui dire…" 
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L’acceptation de la fonction de tuteur 

implique de se hisser à une autre pos-

ture, de sortir de "soi-même comme 

professeur" (ce qui ne signifie pas 

qu’il faille cesser de l’être). Cela im-

plique la construction d’une autre 

identité professionnelle. Ce tuteur a 

aussi la conviction que pour conseil-

ler cette stagiaire, il faut avoir résolu 
les problèmes qui se posent à elle et 

être en mesure de lui fournir des so-

lutions. Le fait qu’il connaisse les 

mêmes difficultés qu’elle l’invalide à 

ses propres yeux en tant que forma-

teur, et génère un sentiment 

d’inconfort. Dans cet épisode, est en 

jeu la définition de la fonction de tu-

teur et aussi la capacité de ce profes-

seur à s’affirmer comme tel face à la 

stagiaire. Il énonce deux obstacles : 

un manque de compétences ("je 
n’avais pas de solution à lui propo-

ser" ; "je n’ai rien à lui dire") et un 

manque d’assurance ("je me sens mal 

à ce moment" ; "je ne suis pas plus 

sûr de moi qu’elle"). 

 

2.4. Quelques paradoxes de la si-

tuation de formation des profes-

seurs  

 Les difficultés repérées plus 

haut sont inhérentes à toute situation 

de formation professionnelle. Les 
transactions qui s’y opèrent montrent 

que l’acquisition de compétences 

stricto sensu ne peut être séparée de 

l’acceptation et la construction par 

les stagiaires d’un "moi professeur". 

Ces difficultés sont accentuées pour 

partie en raison des caractéristiques 

des formations professionnelles des 

professeurs.  

En effet, les professeurs novices sont 

les seuls néo-professionnels à avoir 

un degré aussi élevé de familiarité 

avec la situation dans laquelle ils 

vont travailler. Leur passé d’élèves 

en fait des habitués de la classe. Ceci 

est responsable du fait que l’accès à 

une culture professionnelle et à des 

connaissances authentiques de pro-
fesseur ne peuvent se faire que par un 

dépassement des connaissances et 

habitudes d’élèves.  

Une autre difficulté paradoxale tient 

à la similitude entre la situation 

d’enseignement et celle de formateur. 
Cette similitude fait que les forma-

teurs (qui sont ou ont été des profes-

seurs) s’engagent sur la base de ces 

éléments de ressemblance. Ceci est 

aussi une singularité au regard des 

autres formations professionnelles 

dans la mesure où généralement la si-

tuation de travail (par exemple bobi-

ner du fil électrique) et la situation de 

formation (aider les bobiniers no-

vices à acquérir des compétences) 
sont très différentes et impossibles à 

confondre.  

 

3. L’accès aux genres profes-

sionnels 

 Les interactions entre tu-

teurs et stagiaires ne mettent pas seu-

lement en scène des dynamiques 

identitaires personnelles : elles se 

placent de façon aiguë à l’articulation 

du personnel et du social, et d’une 

manière ou d’une autre dépassent 

toujours la singularité des actions. 
Cette analyse est conduite ici à partir 

d’une étude d’épisodes de prise en 

main de la classe (ces épisodes n’ont 

ici qu’un statut d’exemples documen-

tant l’analyse). 

3.1. Frère et sœur en pédagogie : 

l’accueil dans une communauté 

professionnelle 

Si chaque action est singu-

lière, particulière, elle est aussi cultu-

rellement située (Kirshner & 

Whitson, 1997), et déborde toujours 

son caractère idiosyncratique : elle 

est grosse d’éléments de généralité 

qui la rendent immédiatement com-

préhensible par les autres, ou au 

moins par les membres d’une com-

munauté de pratique (Lave, 1988). 

Cet aspect est envisagé ici dans le 

prolongement de l’analyse proposée 
par Clot et Soubiran (1998), de la 

prise en main d’une classe. Il est fait 

appel à la notion de "genre d’action 

professionnelle" telle qu’elle a été 

proposée par Clot (1999) par exten-

sion à partir des analyses du langage 

initiées par Bakhtine. Cette notion 

renvoie à l’idée que chaque action 

singulière se développe à partir de 

cadres culturels qui en constituent les 

points de départs connus des acteurs. 
De sorte que tout n’est pas inventé et 

construit à chaque fois. Ces genres ne 

sont pas rigides ou figés : il y a une 

dynamique générique telle que 

chaque action est une contribution à 

la définition de nouveaux genres ou à 

la modification des anciens. Ces 

genres ne sont pas non plus des pres-

criptions de l’action : même si elle 

est culturellement située, chaque ac-

tion est fondamentalement indéter-

minée, et construite dans le moment 
même de son déploiement. 

Ces idées sont illustrées ici à 

partir d’une série d’entretiens à pro-

pos d’une leçon de Français avec une 

classe de "Seconde". Le premier 
est un entretien de conseil entre le tu-

teur et l'enseignant stagiaire. 
 

Entretien tuteur – stagiaire 

Tuteur : "Par rapport à ton cours (…) je vais davantage parler de la démarche. A mon avis au départ, mais c’est une 

chose que j’ai souvent dit (…), je trouve que, à chaque séance tu devrais reprendre ce qu’on a dit à la séance précé-

dente" 

Stagiaire. : "Ouais je l’ai fait, j’ai dit qu’on avait déjà… j’ai expliqué pourquoi… Vous ne vous souvenez pas ? (…) 

qu’ils n’avaient pas assez pris de notes…" 

Tuteur. : "Bon c’était une première chose et puis insister sur la démarche, le plan, le plan du cours, le plan de la sé-

quence, redire, quoi" 

Stagiaire. : "Le problème c’est qu’en fait je ne savais pas si j’aurais le temps de parler du texte (…). Et je me suis ren-

du compte que ça avançait assez vite en fait (…). On ne peut pas leur dire non plus avant…" 

Tuteur. : "Alors par exemple je ne sais pas, il y a deux formules, ou bien tu leur rappelles toi-même hein, ou bien…" 

Stagiaire. : "Faire rappeler par eux-mêmes. Mais ça prend trop de temps, il faut qu’ils se remémorent" 

Tuteur. : "C’est à toi de les guider par des questions précises et rapides" 

Stagiaire. : "C’est un peu ce que j’ai fait…" 
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Tuteur. : "Oui mais trop sommairement. Il ne faut pas avoir peur d’insister (…). Donc prendre le temps de bien justi-

fier ta séquence, de manière à ce que les élèves comprennent ce qu’ils vont faire et se situent par rapport à la séquence 

précédente" 
 

Cet échange a été suivi par un entretien d’auto-confrontation avec le tuteur. 

 

Auto-confrontation tuteur 

Tuteur. : "Ouais là c’est vraiment mon dada. Je le dis à Elise là, tu vois, ils entrent… Alors c’est un truc que j’ai dans 

l’esprit. Ils rentrent dans le cours… En commençant un cours qui, pour quelqu’un qui arrive de l’extérieur comme les 

élèves et comme moi, est complètement déconnecté. J’exagère un peu, mais moi, dans mes cours je m’efforce à 

chaque fois de re-situer ma démarche. Au besoin si tu veux, je reprends quatre à cinq cours avant, que je re-situe en 

quelques minutes" 

Chercheur. : "Tu la critiques d’emblée sur ce point ?" 

Tuteur. : "Je veux lui dire cela, mais enfin je lui ai dit que sa leçon était bonne là. En plus je le lui ai déjà dit. Alors je 
veux insister. C’est mon dada. Et puis elle est de mauvaise foi : elle dit qu’elle l’a fait… Quelle mauvaise foi…" 

Chercheur. : "Mauvaise foi ?" 

Tuteur. : "Oui, enfin, manière de parler. Mais c’est ce que j’ai ressenti : elle me dit "je l’ai fait" ! Comme si je n’avais 

pas été là. Et en plus elle me dit, elle me dit que je perds la mémoire. Elle a un toupet (rire). Ça me met un peu en co-

lère, mais je ne dis rien, tu remarques. Je la laisse mordre à l’hameçon. Et après hop, je ferre. C’est toujours un peu un 

petit jeu, à toi, à moi avec les stagiaires, particulièrement avec elle." 

Chercheur. : "Et ensuite tu lui dis ?" 

Tuteur. : "Oui, il me semble qu’elle se range à mes arguments alors je lui répète une n ième fois qu’on lie les leçons les 

unes aux autres, qu’on n’aborde pas une classe avec brusquerie, qu’on rappelle aux élèves où on en est, qu’on leur fait 

comprendre qu’il y a une continuité, que tout cela est cohérent… On les aide à se repérer, même des grands comme 

eux" 

 

Cet entretien pointe l’importance des 

débuts de leçon dans l’économie du 

travail en classe (Clot et Soubiran, 

1998). L’enseignante stagiaire quant 

à elle, ressent cet épisode comme 

conflictuel, ainsi qu’elle l’indique 

durant l’entretien d’auto-

confrontation.

 

Auto-confrontation stagiaire 

Stagiaire : "Là j’y suis allée un peu fort. Mais je le savais, je le savais. Je l’ai vu pendant le cours. Je l’ai vu "gratter" 

au début du cours. C’est toujours mauvais quand il écrit beaucoup. Et comme chaque fois ça revient sur le tapis, je 

m’y étais un peu préparée. Il a raison, j’aurais dû mieux préciser ce qu’on allait faire et mieux les remettre dans le bain 

par rapport à la séance dernière. D’ailleurs ça m’aurait peut-être évité les questions que m’a posées Christelle. C’est 

pas sûr d’ailleurs… Mais vous savez je panique encore au début des cours. Et puis il y a un côté vexant à ne pas être 

capable de faire quelque chose d’aussi simple que de répéter ce qu’on a fait trois jours plus tôt" 

Chercheur : "Vous vous défendez ?" 

Stagiaire : "Je suis confuse et "remontée". Ça ne sert à rien qu’il me le dise et j’enrage qu’il revienne là-dessus. Alors, 

alors, c’est pas très malin. Je lui dis que je l’ai fait et qu’il ne s’en souvient pas. Il n’est pas content, mais c’est notre 

petit jeu, ça. Maintenant je trouve cela un peu effronté, mais sur le coup non. D’ailleurs, il me laisse dire et puis il a le 

dernier mot, comme toujours…" 

Chercheur : "Mais vous vous dîtes ?" 

Stagiaire : "Là je me promets bien que la prochaine fois il ne pourra pas me reprendre…" 

 

 

Plusieurs semaines plus tard, un autre 

tuteur a visionné l’enregistrement vi-

déo de la leçon réalisée par la profes-

seur stagiaire et les deux ont eu un 

deuxième entretien de conseil.  

 

 

Entretien tuteur n° 2 – stagiaire 

Tuteur n°2 : "Tu vois, je suis très soucieux de bien faire rentrer mes élèves dans ma leçon. Il faut qu’ils soient bien 
dedans. Et là je trouve que tu ne te débrouilles pas si mal. Ça va vite, tu ne perds pas de temps en parlotes inutiles et 

j’ai l’impression que les élèves rentrent tout de suite dans ton jeu (…). Ce que tu fais là est assez proche de ce que je 
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fais moi : on ne perd pas de temps, on s’assure que tout le monde y soit. Tant pis si on les brusque un peu, qu’ils com-

prennent bien qu’on va démarrer un cours et que l’interclasse est fini " 

Stagiaire : "Tu fais comme moi, tu dis ?" 

Tuteur n°2 : "Oui enfin, pas tout à fait dans le détail, mais sur l’essentiel c’est pareil : on les rappelle à l’ordre, on leur 

demande le silence, puis on s’assure que tous sont prêts avec leur matériel, on rappelle brièvement ce qui a été fait 

précédemment et hop, on démarre avec tous les élèves qui y vont en même temps" 

Stagiaire : "C’est marrant tu décris cela un peu comme, je ne sais pas moi, une phase de concentration d’un artiste 

avant d’entrer en scène" 

Tuteur n°2 : "Il y a un peu de ça, c’est une phase importante car il faut qu’ils soient tous tout de suite prêts à travailler. 

Et si le début de cours est raté, on a des difficultés pour rattraper le coup ensuite. Ce qui fait qu’on est concentré, 

comme pour réaliser, tu as raison, un show sur scène. Bon il ne faut pas non plus exagérer, on n’est pas dans la fosse 

aux lions et on peut toujours récupérer une leçon qui ne démarrerait pas au mieux, mais quand même c’est un instant 

un peu crucial, qu’il vaut mieux ne pas manquer" 

Stagiaire : "Tu fais toujours pareil au début d’un cours ?" 

Tuteur n°2 : "En fait je ne sais pas vraiment. Ça doit changer selon les classes et les cours, selon mon humeur aussi, 

mais là, en te voyant je me dis que j’aurais fait à peu près la même chose. Je n’aurais probablement pas été aussi fami-

lier avec les élèves, parce que je suis plus vieux (rire), mais dans les grandes lignes on est frère et sœur en pédagogie". 
 

Au cours de cet entretien plusieurs 
points concernent cette question de la 

culture professionnelle des profes-

seurs. Le tuteur a tendance dans cet 

échange, à comparer son propre style 

(ou du moins celui qu’il pense être le 

sien dans une situation analogue) 

avec celui de la stagiaire. Cette pro-

cédure n’est pas rare : les tuteurs éva-

luent les stagiaires à la lumière de 

leur propre action. Ici cela aboutit à 

la délivrance d’un satisfecit et à 
l’annonce faite à Elise, qu’ils font 

partie de la même famille profes-

sionnelle. Ceci s’accompagne d’un 

effort pour typicaliser l’action de 

prendre la classe : c’est un moment 
crucial qui détermine la qualité de la 

suite, les erreurs à ce moment-là sont 

difficiles à rattraper, cette phase fluc-

tue selon les élèves et les circons-

tances, il s’agit d’obtenir 

l’engagement des élèves, d’être ra-

pide mais précis, de faire en sorte que 

les élèves "y soient", ne pas craindre 

de brusquer les élèves, de rompre 

nettement avec les interclasses, 

d’obtenir le silence et l’ordre, de 
s’assurer que tous les élèves soient 

engagés, et de rappeler brièvement ce 

qui a précédé. Ces caractéristiques 

des débuts de leçon étaient aussi im-

plicitement reconnus lors du premier 
entretien de conseil, mais il s’agissait 

alors de relever l’inadéquation de 

l’action de la stagiaire, et de proposer 

un autre "style d’action". 

 

3.2. L’appel et le rappel : l’accès au 

genre "prendre la classe" 

Le premier entretien de conseil (avec 

le tuteur n° 1) a servi de base à un 

autre entretien guidé par un cher-

cheur, mettant en présence la sta-

giaire, le tuteur n°1 et le tuteur n°2.  

 

Entretien stagiaire – tuteur n°1 – tuteur n°2 

Tuteur n°2 : "C’est curieux que tu penses ça de son début de séance. Moi je trouve que ça va vite et que c’est plutôt 
bien huilé comme début de cours : pas de bla bla, pas de temps perdu, les élèves suivent, c’est rapidement relié à la le-

çon d’avant (…)" 

Tuteur n°1 : "Il faut, il faut… Non tu vois je pense moi qu’il faut être très méticuleux au début…" 

Tuteur n°2 : "Je suis bien d’accord avec toi, ce n’est pas moi qui dirais le contraire… " 

Tuteur n°1 : "Oui et là, ça va trop vite. Les élèves ont à peine eu le temps de se remettre en mémoire ce qu’ils avaient 

fait la semaine dernière que hop, on est déjà dans la leçon. Les élèves doivent être bougrement bousculés" 

Tuteur n°2 : "Enfin bon, chacun sa sensibilité, on ne va pas se disputer ni perturber cette jeune collègue. Mais tu sais 

moi je ne m’y prendrais pas autrement qu’elle. Enfin, l’essentiel n’est pas tant dans la façon de faire que dans les fina-

lités et là, je pense qu’on est bien d’accord tous les deux : il ne faut pas manquer ce moment un peu crucial, mettre très 

vite les élèves en activité, tout en leur rappelant où se situe le travail du jour par rapport aux leçons précédentes" 

Tuteur n°1 : "… Tout en instaurant un climat de fermeté et de confiance. Ça c’est une façon de faire que l’on peut ac-

cepter bien sûr, à chacun sa façon de procéder, mais il me semble que tout en étant d’accord que c’est rapide et bien 

huilé comme début, ce pourrait être autrement. Et à mon avis mieux assurer la progression. Prendre le temps de faire 

l’appel… et le rappel de la séance précédente" 

Tuteur n°2 : "Oui, oui nous sommes bien d’accord là-dessus. Ça pourrait être autrement, mais moi je me reconnais 

bien dans ce qu’elle fait. Je trouve que ce n’est pas plus mal qu’une autre façon, comme tu dis. Quoi qu’il en soit, 

nous sommes d’accord tous pour dire que c’est important le début de la leçon. C’est un moment critique qu’il vaut 

mieux ne pas rater" 

Stagiaire : "Oui ça j’ai compris, mais pour l’instant je cherche encore comment faire, je me cherche : je n’ai pas en-

core trouvé une façon qui me semble parfaite, alors je tâtonne, mais je suis déjà beaucoup plus décontractée qu’au dé-

but de l’année (…). Vous savez c’est pour moi le moment le plus dur. Enfin ça va mieux, mais de me dire qu’il faut 

démarrer, juste au moment de le faire, je ne m’en sens pas capable. Je me dis toujours, mais pourquoi arrêteraient-ils 

de parler pour m’écouter moi ? Ça va mieux maintenant, je crois que j’ai pris un peu de confiance et de maturité, 
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parce que j’ai compris qu’il faut que je joue sur leur curiosité. Ils doivent se dire : "tiens, qu’est-ce qu’elle nous a pré-

paré aujourd’hui". Alors c’est moi qui suis maîtresse du jeu. Par contre à d’autres moments des séances, je ne me sens 

pas aussi sûre de moi…" 
 

Sont nettement précisés ici les con-

tours d’un genre : prendre la classe. 

Comme le dit le premier tuteur, ce 
genre articule deux préoccupations : 

l’appel et le rappel. Il met en scène 

des compétences particulières, et re-

vêt une importance primordiale dans 

le travail des professeurs et lors de 

l’accès à ce métier chez des novices.  

Ces auto-confrontations croisées et 

de deuxième niveau permettent d’une 

part de délimiter ce qui pourrait bien 

constituer des noyaux d’une commu-

nauté de pratique, et d’autre part 

de repérer combien l’entretien de 

conseil est formaté par cette théma-

tique (implicite et rarement délibérée 

chez les tuteurs) de l’accès à cette 

communauté de pratique. C’est sans 

doute en raison de cela que les ques-
tions identitaires y sont aussi pré-

gnantes, impliquant que le travail qui 

s’y fait est à la fois un travail initia-

tique et d’initiation. 

 Ces observations offrent 

quelques opportunités de compréhen-
sion de la manière dont s’opère la 

construction de compétences profes-

sionnelles. Elles nous indiquent que 

le développement professionnel chez 

les professeurs novices procède de 

façon conflictuelle à partir d’îlots 

d’organisation et de signification  

("Ça va mieux maintenant", "…à 

d’autres moments de la séance je ne 

me sens pas aussi sûre de moi"). Ces 

îlots sont des points d’ancrage, ga-

rants d’un certain confort et d’une 
stabilité fragile, à partir desquels de 

nouveaux progrès peuvent s’opérer.  

Le travail de tuteur et celui des for-

mateurs au sein des instituts de for-

mation consiste pour partie à repérer 
de façon plus large ces genres, à en 

être la mémoire, à contribuer à leur 

formalisation et à alimenter cette dy-

namique générique. 

 

Conclusion 

Cette réflexion avait pour ambition 

de mettre en évidence les liens entre 

la mise en scène de soi dans le récit 

de l’action et le positionnement des 

acteurs au regard du travail et de la 

communauté professionnelle d’une 

part, les modalités d’articulation d’un 

développement personnel des profes-

seurs en formation (et des tuteurs) en 

rapport avec une culture profession-

nelle d’autre part. Elle montre 
l’acuité avec laquelle la situation de 

tutorat pose à la fois des problèmes 

psychologiques et anthropologiques. 

Les problèmes psychologiques sont 

inhérents à la dimension développe-

mentale associée à tout apprentis-

sage, et particulièrement à un 

apprentissage professionnel. Réduire 

l’apprentissage du métier de profes-

seur à la stricte acquisition d’un réfé-

rentiel de compétences serait une 

erreur, tout comme négliger cette dy-
namique identitaire au sein du pro-

cessus de formation. La dimension 

anthropologique se manifeste dou-

blement. D’une part le travail des 

professeurs est un travail de passeur 

et de "transmetteur" d’expérience (au 

sens où cette expérience est à la fois 

singulière et socialement située) ; il 

est une contribution à une mémoire 

 du savoir humain. D’autre part le 

travail de tuteur donne accès à une 

composante de cette culture hu-
maine : la communauté de pratique 

professionnelle des professeurs.  

La formation initiale des professeurs 

prend la forme d’une "trajectoire" au 

sens que Strauss (1992) donnait à ce 

terme, c'est-à-dire une construction 
sociale résultant de l’articulation d’au 

moins trois formes de travail : le tra-

vail de transmission de savoir faire 

stricto sensu, le travail biographique 

et le travail de négociation. Cette tra-

jectoire est fortement structurée par 

les genres constitutifs du métier de 

professeur : ces genres sont rendus 

partiellement accessibles aux ensei-

gnants stagiaires par leurs tuteurs. Et 

tout se passe comme s’il fallait que 
les stagiaires fassent l’expérience et 

la connaissance de ces genres pour 

commencer à se penser comme pro-

fesseurs, et re-penser ces genres dans 

une dynamique complexe et parfois 

chaotique. Le professeur novice 

commence par vivre son action (par 

exemple "prendre la classe") pour 

ensuite la décrire, la nommer, la 

commenter. Dans cette mise en récit 

négociée avec son tuteur, il re-

construit ce genre pour lui. Cette 
construction est sans doute toujours 

conflictuelle : ce n’est que dans un 

affrontement avec son tuteur que le 

stagiaire se donne la possibilité de 

s’affranchir de sa tutelle. 
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Ateliers d'appropriation de la conférence 

de Marc DURAND 

Liliane DRAY & Yves-Patrick COLENO 

IUFM de Montpellier 

Atelier A 

 

Dans l’organisation d’un entretien 

de conseil, le format atypique 
semble plutôt être dans le cas du 

«bon» entretien , où le conseiller 

amène le stagiaire à analyser ses 

pratiques, où le stagiaire a plus de 
place et d’avantage la parole que 

dans le format typique ; ou du 

moins une parole plus authen-
tique ! 

 

Dans le format typique on 
trouve : des visites avec accord 

sur le choix du thème entre le sta-

giaire et le conseiller ; il y a aussi 

des visites avec entretien conseil 
sur l’analyse chronologique de la 

séance … bien sûr, en particulier, 

des conseils sur la situation de 
démarrage ! Il existe aussi 

d’autres possibilités dans ce for-

mat typique. 

 

Dans le format typique, c’est plu-

tôt le conseiller qui domine, avec 

une succession d’accord et de dé-
saccord. Alors que dans l’autre 

format, il y a même des stagiaires 

qui se font plaisir dans la classe, 
qui réfléchissent. 

 

1
ère

 Question : 

 

Pourquoi Marc DURAND, par le 

choix de ses exemples peut-être 

un peu «caricaturaux», nous 
amène à positiver le format aty-

pique au détriment de l’autre 

format ? 

L’entretien conseil peut sembler 

opaque au stagiaire, ou à un ob-
servateur extérieur, cependant il 

semble que dans cet atelier, cer-

tains formateurs auraient voulu 
plus de «clarté» dans la confé-

rence au sujet des informations 

sur les visites, c’est-à-dire : 

 

2
ème

 Question : 

 

Est-ce  une visite ? une visite pré-
parée avec le tuteur ? le conseiller 

est-il un formateur débutant ou 

chevronné ? 

Y a-t-il eu un contrat entre le con-

seiller pédagogique et le sta-
giaire ? 

 

L’atelier rebondit sur les diffé-

rences de statut du conseiller, 
entre le 1

er
 degré (les IUFM ? les 

CP et les maîtres d’accueil ) et le 

2
ème

 degré là où il peut y avoir des 
CP pas toujours formés, et dans 

ce cas, le Conseil est donné en 

fonction de ce que le formateur 
fait lui-même dans sa classe, en 

tant qu’enseignant ; et dans ce cas 

où se trouve la légitimité du con-

seil ? 

 

Si pour le CP, entrer dans cette 

dynamique, est un élément fort de 
sa propre formation, cela peut pa-

raître paradoxal, de conseiller et 

de se former en même temps ; 

alors est-ce  que cela peut-être le 
cas ? 

 

Cette conférence nous incite peut-

être à repenser les contenus de 
formation à l’IUFM ? Il y a tant 

de pratiques pédagogiques, com-

ment s’y retrouver ? Comment se 
former dans les techniques 

d’entretien ? 

 

A-t-on à l’IUFM, les moyens 

d’évaluer les effets de ces entre-

tiens conseils ? 

On est encore au tout début des 

suivis personnalisés. 

 

Aix-Marseille parle de la forma-

tion des CP à partir de vidéos, et 

de grilles d’observation. 

Nice cite l’expérience de l’APP 

avec des co-animations avec deux 
stagiaires 2

ème
 degré de disci-

plines différentes qui construisent 

ensemble une grille 
d’observation. 

 

Marc DURAND a voulu nous 
faire comprendre qu’il y a un 

manque dans nos connaissances, 

en ce qui concerne les genres pro-

fessionnels et leurs implicites, et 
qu’il faudrait amener le stagiaire 

à développer des compétences po-

lyvalentes. 

 

 

-------------- 
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Jean-Luc CANAL & Yves GIRMENS  

IUFM de Montpellier 

Atelier B 

 Intitulé : Réflexion su le conseil 
pédagogique. 

 Thèmes : Identité professionnelle - 
Modèles d’action - Construction 

personnelle - Evaluation - Pratique 
réflexive 

 Questions :  

Peut-on mener un entretien si on ne dis-
pose pas d’instruments de description et 

d’analyse d’une pratique 
d’enseignement? 

Autour de quelle identité profession-

nelle le conseil pédagogique doit-il se 
développer ? 

Comment minimiser, lors de l’acte de 

conseil, les effets projectifs de 
l’expérience professionnelle de celui qui 

conseille ? 

Quels principes d’action permettraient, 
en s’appuyant sur l’expérience du con-

seilleur, de favoriser la construction per-
sonnelle du stagiaire ? 

Compte-rendu des travaux : 

L’atelier s’est limité à la formulation de 

questions autour de la pratique 
d’entretien et n’a pu, faute de temps, 

mener une réflexion plus élaborée. 

1) La dynamique d’entretien :  

Avant de délivrer  des conseils, ne con-
vient-il pas de se demander ce que le 

stagiaire est capable d’entendre à ce 
moment là ?  

Qu’entend-on par travail identitaire et 

personnel du stagiaire ? Jusqu’où peut - 
aller cette dynamique identitaire ? Doit-

on se placer au même rang que le sta-

giaire ? Quelles identifications doivent 
être provoquées ? 

Peut-on , lors d’un entretien, se conten-

ter de rester au niveau des interactions 
ou faut-il chercher à mettre en perspec-

tive avec tous les cadres ? 

Ne serait-il  pas nécessaire de définir 
des principes d’action ? Quels thèmes à 

aborder lors de l’entretien ? S’agit-il de 
réguler la dynamique d’entretien ? 

Quelle position et quelles techniques 

peut-on adopter pour desserrer l’étreinte 
du conseil ? 

Quelle est la part d’une construction 

personnelle lors de l’entretien ? Com-
ment la favoriser ? 

2) L’entretien comme élément d’un 

contexte plus large : 

L’entretien ne doit pas être pris isolé-
ment et doit être envisagé dans le cadre 

global de la formation ; il ne peut-être 
dissocié de l’évaluation : l’entretien ne 

doit-il pas être l’occasion de communi-

quer aux stagiaires les critères 
d’évaluation (ce qui est attendu d’eux au 

terme de la formation). 

De ce point de vue-là, il convient 
d’avoir une vision claire de ce que la 

formation initiale vise à améliorer . 

 S’agit il de permettre au stagiaire de 

développer une pratique réflexive, c’est 
à dire construire un modèle de son ac-

tion ? 

On peut ainsi identifier comme trois 
maillons d’une même chaîne : les objec-

tifs de formation –l’évaluation de la pra-
tique - les conseils pédagogiques. 

Il s’agira pour celui qui conseille de ten-

ter de concilier des positions pouvant 
sembler contradictoires : celle d’arbitre 

et d’entraîneur ; celle de conseilleur et 
sélectionneur . 

Quelle identité professionnelle recher-

cher ? Quelle position identitaire déve-
lopper dans le rapport école –société ? 

Quelles entrées retenir pour mieux étu-

dier le rôle de l’entretien ? Deux  points 
forts ont été relevés : 

- l’entretien est un moyen d’entrer 

dans le métier, c’est à dire 
d’apprendre à se poser des ques-

tions professionnelles, d’initialiser 
une culture d’enseignant. 

- une expérience professionnelle so-
lide est nécessaire pour 

l’enseignant qui apporte le conseil 
mais cette expérience doit être au 

service d’objectifs clairement défi-
nis tenant compte des diverses con-

tingences (moment, personnalité du 

stagiaire…). 

3) Les instruments de conseil : 

Est-il possible, pour celui qui fournit le 
conseil, de viser l’amélioration de 

choses, qu’il n’a pas les moyens théo-
riques de décrire ? 

Il est nécessaire de sortir du conseil di-

rect du type « moi, je ferais cela… » 
pour aller vers le conseil comme  

conséquence d’un travail de réflexion 

qui, s’appuyant sur des faits, permet de 
remettre en cause des décisions et de 

conseiller de nouveaux choix. 

Pour cela, le conseil pédagogique doit  
être outillé de modèles  d’analyse et 

d’évaluation d’une pratique profession-
nelle, tant au niveau «macro» que «mi-

cro». 

Trois pistes sont proposées : 

- Faire un catalogue d’unités à visiter 
( ce qui fournit la matière de 

l’entretien) 

- Mettre au point une technique 
d’entretien en vue d’une construc-

tion du stagiaire et non d’une auto-
destruction. 

- Rechercher des situations inno-
vantes de conseil. 

Remarque : le moment de rappel en dé-
but d’heure de classe  n’est pas une 

technique générale; c’est une pratique 
liée à un cadre d’enseignement pro-

grammé. 

4) Fonction du conseilleur :  

Le conseilleur peut-il être un enseignant 
dont l’institution a une bonne opinion ? 

Le conseil pédagogique exige une mise 

à l’épreuve de l’expérience du conseil-
leur, c’est à dire sa capacité à  repérer 

ses propres modèles d’action (raisons 
d’agir).  

En cela, la fonction d’enseigner est dif-

férente de celle de conseiller comment 
enseigner. 

Le conseilleur ne peut être qu’un forma-

teur performant. 

Quelle part de référence à sa pratique 
propre ? Qu’est-ce qui légitime le con-

seil ?  

Quand la relation s’enlise, cela révèle un 
manque de professionnalisme de celui 

qui mène l’entretien qui est lié à un 
mauvais positionnement de son discours 

( plan affectif, offensif, projectif,…) 

Le conseilleur doit savoir à quel modèle 
de professionnalité il se réfère : modèle 

libéral ? modèle technicien ? modèle ré-
publicain ?…. 
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Claudine GELLENS & Alix GERONIMI 

IUFM de Grenoble 

Atelier C 

Liste des participants :  

IUFM représentés : Clermont-

Ferrand, Montpellier, Grenoble, 

Nice, Lyon 

Secrétaires, rapporteurs :   

GELLENS Claudine,  

FC second degré IUFM de Grenoble 

Claudine.Gellens@ac-grenoble.fr 

GÉRONIMI Alix,  

FI premier degré et FC second degré 

IUFM de Grenoble 

 Alix.Geronimi@ac-grenoble.fr 

 

Thèmes abordés dans l’atelier : 

Tutorat – accompagnement – conseil 

– validation – déontologie – valeurs - 

objectivation – distanciation  

 

Questions fortes soulevées dans 

l’atelier 

Quelles questions devrait se poser 

l’institution ? : 

 Indépendance des fonctions de 

conseil et de contrôle. 

 Participation ou non du tuteur ou 

visiteur à l’évaluation certifica-

tive ?  

 Quelle démarche de construction 

du savoir sont-elles implicites 

dans les dispositifs actuels ? 
 

Autres questions : 

 Le tuteur est-il conscient des 

théories ou des valeurs qui sous-

tendent son travail ? 

 Schizophrénie ? Etre enseignant 

de terrain et conseiller pédago-

gique ne sont-elles pas deux 

identités distinctes ? 

 L’entretien de classe a-t-il une 

validité  hors contexte ? 

 Notre manière de "suivre les dé-

butants à la trace" étonne nos 

collègues d’Europe du Nord. 

 Pas d’unanimité sur 

l’acceptation du compagnonnage 

comme modèle de référence. 

 

Compte rendu synthétique des 

travaux : 

Tout d’abord on notera que le 

groupe, restreint (10 personnes), 

comporte des représentants de 5 

IUFM et une très grande majorité de 
collègues impliqués dans la forma-

tion de professeurs du second degré. 

Nombreux en particulier sont ceux 

impliqués dans des formations de tu-

teurs ou conseillers pédagogiques. 

 

Quatre paradoxes sur la fonction de 

la personne en situation de conseil 

pédagogique sont dégagés :  

1. Tutorat / accompagnement,  

2. Conseil / validation, 

3. Tuteur-modèle / déontologie vis à 

vis du stagiaire 

4. Forte pression évaluative / fait 

que 98% des PLC sont validés. 

 

Des éléments de discussion : 

1 Etymologiquement, qu’est-ce 
qu’un tuteur ? Celui qui met sous 

tutelle ou qui redresse une 

plante ? 

Par opposition, une autre pratique 

paraît souhaitable : objectivation 

par association d’idées dans un 

contexte donné, au travers de la 

prise de conscience de ses propres 

filtres, distanciation par rapport à 

sa pratique, prise en compte des 

paramètres locaux et humains. 

2 La participation des tuteurs à la 

validation est-elle encore souhai-

table, malgré la volonté de pro-

tection qui a mené à son 

institutionnalisation ? 

Dans le second degré, cette parti-

cipation, lorsqu’elle existe (elle 
est loin d’être systématique, 

d’après le tour de table), a surtout 

pour fonction d’apporter au sta-

giaire soutien et protection. Tou-

tefois, et notamment dans le 

premier degré, les visites de con-

seil que les PE2 reçoivent sont 

bien souvent perçues comme des 

"inspections", sans que ce soit 

l’aspect "conseil" de l’inspection 

qui soit à entendre ici.  
La nécessité d’une personne qui 

ne soit pas à la fois "juge et par-

tie" est soulignée à plusieurs re-

prises. 

3 Qui sont les conseillers pédago-

giques ? Selon les cas, ensei-
gnants chercheurs, Inspecteurs de 

l’Education Nationale, ensei-

gnants de terrain, formateurs 

IUFM, instituteurs maîtres forma-

teurs. 

Dans le cas des "tuteurs" du se-

cond degré, plusieurs handicaps 

sont relevés ; l’un, relatif à la no-

tion de tuteur elle-même (voir §1) 

et aux valeurs qui s’y rattachent ; 

l’autre, lié aux condition de dési-

gnation des tuteurs, posés comme 
modèles, ils  ne seraient pas en si-

tuation favorable pour assister la 

réflexion du stagiaire ; enfin, les 

contingences matérielles influen-

cent fortement la désignation 

dans un nombre significatif de 

cas, avec pour conséquence des 

problèmes d’in efficience de cer-

tains tutorats. 
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L'ENTRETIEN PEDAGOGIQUE EN VISITE DE 

CLASSE FORMATIVE 

Alain LEROUGE 

- Texte support à la conférence - 

 

Résumé 

Cet article présente un dispositif d’analyse de pratiques développé à l’IUFM de Montpellier, dans l’objectif d’intégrer 

les aspects théoriques de la formation à la pratique professionnelle observée sur le terrain. La démarche se fonde sur la 

notion de praxéologie, autour de laquelle est construit le protocole expérimental. Ce protocole consiste à dégager de 

l’observation d’un enseignant en situation des séquences fonctionnelles de gestes professionnels, puis à développer sur 

ces séquences un repérage théorique extrinsèque multiréférencé. 
 

 

ntroduction 

 Le principe d'axer la 

formation des enseignants sur 

l'analyse de leurs pratiques sponta-

nées conduit à repenser totalement 

l'articulation entre la demande de 

formation qui émerge du terrain et les 

formations didactiques et pédago-

giques dispensées à l’IUFM (Lerbet-

Sereni, F. ; Violet, D.,1999). Cela 

suppose de dépasser les scissions 
existantes entre généralistes, didacti-

ciens et conseillers pédagogiques 

pour développer de véritables 

équipes intégrées, acceptant de tra-

vailler sur l’action située du stagiaire 

en formation. 

L’enjeu est alors de dévelop-

per la dimension professionnalisante 

de l’analyse de la pratique (Altet, 

2000), dans le sens d’accompagner le 

transfert professionnel des contenus 

de la formation théorique. Cette 

perspective suppose que soient déve-

loppés des dispositifs intégrateurs des 

différents volets de la formation ré-

pondant à une double fonctionnalité : 

 

 d’une part, assurer l’émergence des 

logiques intrinsèques de l’action si-

tuée ; 

 d’autre part, permettre de modéliser 

ces logiques, en s’appuyant sur les 

contenus extrinsèques à l’action, 
qu’apporte la formation théorique 

dans ses divers aspects. 

Dans le cadre général de 

l’ethnométhodologie (Coulomb, 

1993) qui insiste sur l’aspect émer-

gent de l’organisation de la réalité 
sociale, et de l’ergonomie cognitive 

(Theureau, 1992), qui met l’accent 

sur la nécessité d’étudier des cou-

plages «action situation», nous em-

pruntons à Y. Chevallard (1997) la 

notion de praxéologie comme modèle 

intégrateur de cette double fonction-

nalité. 

Inscrit dans cette perspective, 

le dispositif «visite formative» a pour 

objectif essentiel de faire en sorte que 

les enseignants stagiaires intègrent, 

au niveau de leur habitus profession-

nel, les contenus épars qu’on leur 

propose à l’IUFM. Tel que nous  le 
décrivons, il est l’aboutissement d’un 

cycle d’expérimentations de quatre 

années scolaires portant sur deux 

groupes de formation sur lesquels 

nous avions toute liberté 

d’intervention, tant au niveau des 

stagiaires qu'en formation de forma-

teurs. Le principe conducteur de cette 

recherche était l’ajustement succes-

sif, chaque année donnant lieu à une 

nouvelle phase expérimentale opti-

misant à la fois le dispositif de la vi-
site et le système général de 

formation dans lequel il s'intègre. 

Après cette phase de re-

cherche, les visites formatives ont été 

implantées dans diverses filières de 
l'IUFM, elles sont généralement con-

sidérées par les formateurs et les sta-

giaires comme un bon vecteur 

d’accompagnement du transfert pro-

fessionnel. 

 

1. Intégration du dispositif 

dans les filières de formation 

Le choix des groupes expéri-

mentaux a été fait pour aborder 

l’ensemble de la problématique des 

formations premier et second degré 

dans leurs aspects didactiques et 
transversaux. Nous avons travaillé 

sur deux groupes d'une vingtaine de 

stagiaires : 

 un groupe de formation didactique 

second degré : le groupe de forma-

tion des Professeurs de Lycée Col-

lège de mathématiques (PLC2) ; 

 un groupe de formation générale de 

Professeurs d’Ecole (PE2). 

Dans les deux cas, nous avons 

constitué des équipes intégrées de 

formateurs, en associant aux ensei-

gnants de l’IUFM les conseillers pé-

dagogiques tuteurs pour le second 

degré, et les maîtres formateurs pour 

le premier degré. La contrainte des 

périodes de stagiarisation étant diffé-

rente dans les deux filières, le dispo-

sitif a dû être intégré de manière 

spécifique à la planification de 
l’alternance dans chacune de ces fi-

lières. 

 

1.1. Intégration dans la formation 

des Professeurs de Lycée Col-

lège 

Dans la filière des Professeurs 

de Lycée Collège, le rapport au ter-

rain est fortement contraint par le 

stage en responsabilité organisé en 

continu dans une même classe pen-

dant un an. Cette contrainte amène à 

organiser les visites formatives en 

lien avec le démarrage de ce stage, en 

échelonnant ces visites sur les deux 

premiers mois de l’année qui sont 

cruciaux pour la prise en main de la 
classe. Pratiquement, nous fonction-

nons de la manière suivante sur un 

emploi du temps souple déterminé 

par les disponibilités des différents 

participants : 

 chaque stagiaire du groupe de for-
mation propose une date pour ac-

cueillir dans sa classe quatre à six de 

ses collègues, en veillant à ce que son 

I 
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conseiller pédagogique soit dispo-

nible à ce moment là ; 

 les autres stagiaires s’inscrivent 
comme observateurs dans au moins 

quatre visites en fonction de leurs 

disponibilités propres ; 

 trois formateurs IUFM se répartis-

sent les visites ainsi arrêtées, et pren-

nent en charge le suivi personnalisé 
des stagiaires qu’ils observeront au 

cours de ces visites. 

L’intérêt majeur de cette or-

ganisation réside dans le fait que sur 

les premiers mois de l’année, chaque 

stagiaire assiste au moins à quatre 
séances de classe analysées comme 

nous allons le présenter, en étant à 

tour de rôle l’enseignant observé. Ces 

séances intègrent d’emblée le rapport 

au terrain à la formation théorique, et 

permettent dès le début de l’année 

scolaire de lancer de manière efficace 

la coordination avec les conseillers 

pédagogiques. Par ailleurs, le fait que 

les formateurs participants soient les 

tuteurs de personnalisation des sta-
giaires visités engage in situe le bilan 

de compétences professionnelles né-

cessaire au lancement de cette per-

sonnalisation. 

Le tableau 1 ci-après synthé-
tise cette organisation. 

 

1.2. Intégration dans la formation 

des Professeurs d’Ecole 

Dans la filière des Professeurs 

d’Ecole, le contexte est différent du 
fait que le rapport au terrain est orga-

nisée sur l’alternance de périodes de 

cours à l’IUFM avec deux stages en 

responsabilité d’un mois, et trois 

stages de pratique accompagnée de 

quinze jours. Pendant les périodes de 

cours, la formation générale a pour 

objet de développer des apports théo-

riques transversaux en accompagne-

ment des périodes de stage. Cette 

formation fonctionne sur des groupes 

d’environ vingt cinq stagiaires, 
chaque groupe étant pris en charge 

par une équipe constituée d’un pro-

fesseur d’IUFM, d’un Directeur 

d’Ecole d’Application et de quatre 

Maîtres Formateurs. Chaque période 

de stage en responsabilité étant assor-

tie de deux visites institutionnelles 

que nous n’avons pu modifier du fait 

de la complexité de leur gestion, 

nous avons pris le parti 

d’expérimenter les visites formatives 

sur les périodes de cours à l’IUFM, 

hors du temps de stagiarisation.  

L’organisation adoptée a été 

de scinder le groupe de formation en 

équipes de travail sur le terrain, cha-

cune de ces équipes réalisant une vi-

site pendant la semaine qui suit la fin 

d’une période de stage. Cette organi-

sation permet de travailler dans une 

classe connue du stagiaire accueil-

lant, qui peut prévoir la séance ob-
servée de manière coordonnée avec 

le stage qu’il termine. Au total, 

chaque stagiaire participe sur 

l’ensemble de l’année à cinq visites 

formatives animées par un membre 

de l’équipe de formateurs de son 

groupe de formation générale. Pour 

l’une de ces visites, il est 

l’enseignant observé. 

Le tableau 2 ci-après synthé-

tise cette organisation. 

 

 1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 

Stage En continu sur l’ensemble de l’année 

Cours En continu sur l’ensemble de l’année 

Visites 

Au moins quatre visites for-

matives en groupes de cinq 

stagiaires. 
Première visite certificative Deuxième visite certificative 

Parcours per-

sonnalisés 

Bilan de compétences adossé 
aux visites formatives. Personnalisation de la formation 

 Tableau 1 : Insertion dans la formation des Professeurs de Lycée & Collège 

 

Périodes de cours 1  2  3  4  5  6 

Périodes de stages  1  2  3  4  5  

Visites formatives   1  2  3  4   

Visites certificatives    1 - 2      3 - 4  

Tableau 2 : Insertion dans la formation des Professeurs d’Ecole 

 

2. Le contrat de formation 

Si l'on souhaite utiliser la vi-

site de classe de classe comme creu-

set d’intégration de la formation dans 

des dispositifs d'alternance, il faut 

instituer cette démarche à partir d’un 

véritable contrat de formation. Deux 
aspects nous paraissent essentiels 

dans l’établissement de ce contrat : la 

finalisation réflexive de la démarche, 

et son positionnement par rapport à la 
certification professionnelle. 

2.1. Finalisation réflexive du dis-

positif 

En général, les stagiaires 

voient mal l'intérêt de l’analyse ré-

flexive au regard de l'entretien con-

seil qu'ils jugent beaucoup plus effi-

cace sur le court terme. Leur 
demande de conseils se heurte à la 

démarche réflexive instituée par le 

formateur, et cette situation crée de 

l’incompréhension réciproque, qui se 

solde généralement par une maïeu-

tique confuse dans laquelle le forma-
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teur cherche à faire émerger le « con-

seil » qu’il ne s’autorise pas à donner 

directement. Sans clarification du 

contrat de formation, l’analyse se dé-

veloppe sur un système d’attentes 

croisées qui lui retire toute son effi-

cacité. 

Pour éviter cette situation, il 

paraît essentiel de contractualiser le 

travail du groupe dans une perspec-

tive de construction de la réflexivité 

professionnelle. Cette contractualisa-

tion ne peut se faire qu’en affirmant 

clairement que le conseil et la cons-

truction de la capacité réflexive sont 
deux aspects de la formation, qui ne 

peuvent être menées de pair sous 

peine de s'inhiber mutuellement. On 

peut alors justifier la finalisation ré-

flexive de la visite formative par 

l’entraînement à la prise de décision 

dans la classe, en se référant à la né-

cessité de travailler sur la conscienti-

sation de l’habitus professionnel 

(Perrenoud 2001). Ce choix spéci-

fique n’exclut pas le choix alternatif 
du conseil dans d’autres situations, ce 

qui rassure les stagiaires et les rend 

attentifs à la démarche. 
 

2.2. Sécurisation par rapport à la 

certification 

La visite de classe comme ou-

til de formation est incompatible 

avec la nécessité de valorisation de 

soi induite par une perspective certi-

ficative. Il s’en suit la nécessité de 

contractualiser la formation et la cer-

tification sur deux types de visites 

faites par des formateurs différents. 

Cette séparation conduit à s’engager 

auprès des stagiaires sur le fait que le 

formateur assurant la visite certifica-

tive n'aura pas connaissance des ob-
servations formatives, et à repenser 

totalement la fonction du rapport de 

visite dans le cadre de la formation. 

C'est seulement au prix d'une confi-

dentialité de ce rapport au regard de 

la certification que pourra s'établir la 

confiance indispensable à un travail 

sur les problèmes rencontrés. 

 

2.3. Positionnement du rapport de 

visite 

Sur ce principe de séparation 

des fonctions certificatives et forma-

tives des visites de terrain, nous 

avons fait le choix de renoncer en vi-

site formative au « rapport de visite » 

traditionnellement rédigé par le for-
mateur, et de le remplacer par un 

exercice d’analyse de pratique par 

l’écriture  réalisé par le stagiaire ob-

servé (M., Cifali, 1995 & 1996). 

Nous proposons la rédaction d’un 

document en trois parties : 

 un relevé de points qui ont pris sens 

au cours de l'analyse ; 

 un projet personnel de formation 

contractualisé avec les formateurs ; 

 et une nouvelle fiche de préparation 

de la leçon.  

Cet exercice a essentiellement 

pour but de mettre en mots les re-

pères professionnels abordés, et 

d’étayer le transfert de ces repères à 

d’autres contextes d’enseignement. 

Le texte produit sert de base au par-

cours personnalisé de formation, 

mais en aucune manière il n'est 

communiqué aux services adminis-

tratifs qui gèrent la certification, ni 
aux formateurs qui en ont la charge. 

 

3. Le dispositif  «visite forma-

tive» 

Le dispositif « visite forma-

tive » a pour objectif de proposer des 

« noyaux d’intégration théorie-

pratique », scandant la planification 

de la formation pour en étayer le 

transfert professionnel. Concrètement 

il met en œuvre une analyse intrin-

sèque de l’action d’un stagiaire sur le 
terrain de stage au cours d’une leçon 

observée par un groupe de pairs, et 

développe sur cette action une modé-

lisation praxéologique adossée aux 

contenus théorique didactiques et gé-

néraux proposés à l’IUFM. 

La séquence de travail est 

conçue dans une dynamique de for-

mation réflexive du groupe des parti-

cipants, tant pour celui qui fait la 

leçon que pour ceux qui l’observent. 

Elle dure environ une demi journée et 

se déroule sur trois phases :  

 la préparation de l'observation ; 

 l'observation proprement dite ; 

 et l’analyse de la pratique observée. 

 

3.1. Les participants 

L'expression « visite forma-

tive » désigne une séquence de for-

mation construite autour d'une 

observation réalisée dans la classe 

d'un stagiaire, qui donne lieu à un 

travail collectif d’analyse de la pra-

tique de ce stagiaire auquel partici-

pent six à huit personnes :  

 le stagiaire accueillant qui fait la 

leçon ;  

 trois à six stagiaires observateurs ; 

  le conseiller pédagogique du sta-

giaire accueillant ; 

 et le formateur tuteur du parcours 

personnalisé du stagiaire accueillant 

chargé par ailleurs d’une partie de la 

formation théorique. 

L’animation du dispositif est 

assurée soit par le conseiller pédago-

gique du stagiaire accueillant, soit 

par son tuteur de personnalisation. Il 

ne s’agit pas d’une co-animation, le 

rôle de chacun étant clairement défini 

: l’un anime, l’autre sert de personne 

ressource qui ne prend la parole que 

lorsqu’il y est invité par son collègue 

animateur. La participation conjointe 

du conseiller pédagogique et du for-

mateur IUFM est très riche du point 
de vue de l’intégration de la visite 

aux versants théorique et pratique de 

la formation. Elle permet en particu-

lier de mettre en place de manière 

coordonnée le projet de formation 

personnalisée du stagiaire visité. 
 

3.2. Le type de séance observée 

Deux possibilités peuvent être 

envisagées pour la séance observée : 

elle peut avoir été préparée dans le 

cadre de la formation, ou au contraire 

être proposée spontanément par le 

stagiaire accueillant. Une séance pré-

parée en formation présente 

l’avantage d’être bien dévolue aux 

observateurs, mais la préparation col-
lective biaise la part personnelle de 

l’enseignant dans les phénomènes 

observés. A contrario, une leçon pro-

posée par l’acteur est mal dévolue 

aux observateurs, mais permet 

d’analyser le cours d’action de 

l’enseignant en fonction de ses lo-

giques propres. Dans la perspective 

de donner le primat à l’analyse de 

l’action située, nous avons privilégié 

cette seconde option. 

 

3.3. L’entretien qui prépare 

l’observation 

L’entretien qui prépare 

l’observation a pour fonction 

d’assurer la dévolution de la séance 
aux observateurs, et de répartir les 

tâches d’observation. Ce travail doit 

se faire sans déstabiliser l’enseignant 

qui fait la leçon, ce qui suppose de 

limiter les échanges à la seule prise 

d’informations en interdisant toute 
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discussion critique sur les choix pré-

sentés. 

3.3.1. Dévolution de la séance aux 

observateurs 

La séance prévue par l’acteur 

(celui qui fait la leçon) est présentée 

au groupe des observateurs sur la 

base d’un tableau réalisé sur le mo-

dèle qui suit. Le bandeau initial et la 
partie gauche sont renseignés à priori 

par l’enseignant ; la partie droite est 

utilisée par les observateurs en cours 

d’observation pour rendre compte de 

la réalisation. 

Ce tableau sert à la fois de 
support à l’entretien préparatoire 

(partie gauche), à l’observation (par-

tie droite), puis dans son ensemble à 

l’analyse qui suit l’observation. Il est 

conçu dans la perspective de laisser à 

l’acteur le maximum de latitude tout 

en lui donnant une base de communi-

cation avec ses pairs. La seule con-

trainte qui lui est imposée est de 

présenter sa séance en termes de si-

tuations successives, une situation 
étant appréhendée comme une phase 

stabilisée du fonctionnement de la 

classe autour d’un objectif dominant 

et d’un dispositif approprié. 

L’observation est ainsi focali-

sée sur des noyaux fonctionnels du 
point de vue de la logique prévision-

nelle de l’acteur. Le bandeau initial 

situe globalement sa prévision dans 

une séquence de référence, et la dis-

position en deux colonnes qui suit 

permet de comparer localement cette 

prévision à la réalisation situation par 

situation. Plus particulièrement, la 

rubrique « autres choix possibles », 

invite l’acteur à présenter sa ré-

flexion sur des choix alternatifs, ce 

qui l’amène à relativiser  ses options, 
et à engager les observateurs à en vé-

rifier l’efficacité dans l’action. Au fi-

nal, la séance est présentée par le 

biais d’une analyse contrastée des 

choix professionnels qui la sous-

tendent, et non comme un objet figé 

dont le concepteur supporterait mal 

la critique. 

 

Objectif de la séquence de référence : 

Objectifs de la séance observée : 

Types de situations prévues pour la séance : 

Situation 1 de type …. 

(autant de blocs d’analyse de situations que de situations prévues) 

Prévision Réalisation 

Mon choix : 

 Durée : 

 Objectifs : 

 Dispositif : 

Autres choix possibles : 

 Durée : 

 Objectifs : 

 Dispositif : 

Durée : 

Remarques : 

Tableau 4 : document d’analyse des situations prévues et réalisées 
 

3.3.2. Répartition des tâches 

d’observation 

Les tâches d'observation sont 

réparties entre les stagiaires sur la 

base de trois entrées : 

 le fonctionnement du dispositif 

prévu ; 

 le jeu de l’habitus professionnel de 

l'enseignant ; 

  l'activité des élèves. 

Sur ces grands chapitres, 

chaque stagiaire spécifie ce qu’il en-

visage d’observer, et dont il rendra 
compte au groupe dans l’analyse qui 

suit la leçon. Parallèlement à 

l’observation du fonctionnement du 

dispositif prévu qui se fait sur la base 

du document que nous venons de 

présenter, le jeu de l’habitus de 

l’enseignant et l’activité des élèves 

donnent lieu à des protocoles 

d’observation spécifiques 

L’observation du jeu de 

l’habitus de l’enseignant s’appuie sur 

une grille qu’il établit lui même en 

prévision de sa propre observation. 

L’auto élaboration de cette grille en-

gage sa réflexion sur les aspects pro-

blématiques de son comportement 

professionnel, et surtout l’amène à 

proposer des items d’observation sur 
lesquels il accepte a priori le juge-

ment d’autrui. Pour guider la prépa-

ration de ce document, nous invitons 

l’enseignant à s’inspirer des items 

proposés par M. Postic dans 

l’ouvrage « Observation et formation 

des enseignants »,  1977, p 244-245. 

La consigne de ce travail esr de ré-

duire le nombre de ces items à une 

dizaine, en les spécifiant sur des 

comportements professionnels qui 

manifestent l’habitus et qui dépassent 

le cadre local de la séance prévue. 

Pour assurer une dévolution d’usage 

de cette notion d’habitus (Ph. Per-
renoud, 2001), nous la traduisons par 

l ‘expression « réflexe profession-

nel » qui marque bien le caractère 

automatique et pré conscient des 

schèmes activés en situation. 

Enfin l’observation des élèves 

est focalisée sur un ou deux élèves 

par observateur, désignés par 

l’enseignant à partir de critères co-

gnitifs ou comportementaux. La 

tâche consiste à repérer les compor-

tements d’intérêt et de désintérêt de 
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ces élèves en proposant des hypo-

thèses à caractère didactique ou pé-

dagogique sur ces comportements. 

Ces hypothèses sont étayées par les 

productions écrites des élèves (ca-

hiers de brouillon, de cours, 

d’exercices…) récupérées en fin de 

séance, et par un court entretien 

d’explicitation, réalisé lorsque c’est 
possible pendant environ un quart 

d’heure après la séance. 

Le conseiller pédagogique et 

le formateur IUFM n'ont pas de tâche 

d'observation préalablement assi-

gnée, leur rôle consiste à repérer les 
noyaux autour desquels ils engage-

ront l’entretien qui suit l’observation. 

 

3.4. L’entretien qui suit 

l’observation 

L’objectif de cet entretien 
étant d’analyser l’action en situation, 

il est essentiel d’éviter toute modéli-

sation prématurée qui aurait pour ef-

fet d’inhiber l’explicitation de cette 

action. Pour opérationnaliser le pri-

mat de l’analyse intrinsèque de 

l’action sur sa modélisation extrin-

sèque, nous proposons un protocole 

d’entretien en cycles « explicitation-

modélisation », constitués de deux 

phases donnant lieu à des techniques 
d’animation spécifiques :  

 une phase d’analyse intrinsèque de 

l’action visant à expliciter 

l’organisation en actes de 

l’enseignant (l’explicitation) ; 

 suivie d’une phase d’analyse ex-

trinsèque de cette organisation visant 

à développer un repérage théorique 

transférable (la modélisation). 

Ces phases sont clairement 

scindées dans le déroulement de 

l’entretien pour éviter leur inhibition 

réciproque. 

3.4.1. Animation des phases d'ex-

plicitation 

Dans les phases 

d’explicitation, l’animateur s’appuie 
sur la médiation par les pairs pour 

dégager les structures émergentes du 

cours d’action de l’enseignant. Il 

donne d’abord la parole aux observa-

teurs, ce qui engage en retour la réac-

tion de l’acteur sur une 

problématique ouverte par ses pairs, 

puis il sollicite le jeu de renvois ac-

teur-observateurs sur les trois axes 

d’observation que nous avons présen-

tés (dispositif, habitus, élève). De 

manière générale, il focalise les 

échanges sur les logiques de l’acteur 

et sur les explicitations qu’il en four-

nit. Il arrête cette phase d’analyse in-

trinsèque au moment ou il juge 

qu’une structure didactique ou péda-

gogique en acte est suffisamment 

cernée pour pouvoir être modélisée 

de manière extrinsèque. 

3.4.2. Animation des phases de 

modélisation 

Dans les phases de modélisa-

tion, l’animateur demande aux 

membres du groupe de sortir du con-

texte de l’action située pour tirer de 

l’analyse intrinsèque qui vient d’être 

menée des repères professionnels 

transférables. La consigne est inver-

sée : il ne s’agit plus d’entrer dans 

l’intrinsèque de l’action observée, 

mais de réagir par rapport à des 
« théories » personnelles que chacun 

applique à cette action pour se 

l’approprier. Cette seconde phase 

ouvre l’analyse sur le niveau théo-

rique de la formation, l’enjeu étant de 

réaliser l’intégration de la culture 

professionnelle de chaque membre 

du groupe à la pratique observée et 

explicitée. C’est un moment clé de 

l’étayage du transfert professionnel 

qu’il faut éviter d’inhiber par un en-
fermement polémique avec l’acteur. 

Pour éviter cette dérive, la règle con-

siste à lui demander de ne pas inter-

venir pendant les phases de 

modélisation, en lui assurant un 

temps de réaction globale en fin de 

chacune de ces phases. 

Pendant ces phases de modéli-

sation, le rôle de l’animateur est cru-

cial sur les effets de la formation. S’il 

reste trop en retrait, les débats du 

groupe risquent de ne pas sortir du 

contexte de la situation observée, et 

la modélisation nécessaire au trans-

fert a du mal à se développer. Inver-

sement, s’il intervient de manière 

trop cadrée, l’activité de modélisa-
tion est inhibée par la normalisation 

institutionnelle dont il est porteur aux 

yeux des stagiaires. Toute la perti-

nence de l’animation consiste à sa-

voir se positionner dans ce paradoxe, 

en développant au sens vygotskien 

du terme, une zone proximale de 

formation dans laquelle les interven-

tions du formateur prennent sens en 

appui de l’activité de modélisation 

des formés (Vygotski, 1934). 

Ainsi, la question  radicale de 

savoir si l’animateur doit rester en 

dehors des débats, ou au contraire 

apporter la dimension institutionnali-

sante de la formation est une fausse 

question. Il lui revient d’intervenir 

dans la proximité de ce qu’élabore le 

groupe, en conservant son statut de 

formateur. La position est difficile à 
tenir, d’autant que la pression du 

groupe va dans le sens de le con-

traindre à des réponses stéréotypées. 

S’il vise juste, et surtout s’il ne 

cherche pas à trop apporter de ma-

nière artificielle, il peut étayer très 

efficacement le processus de modéli-

sation. 

Une introduction possible des 

phases de modélisation peut être de 

demander aux stagiaires de formuler 

les repères théoriques qu’ils jugent 

pertinents au regard de la situation 

analysée. Généralement, ces repères 

sont bousculés par la complexité de 

cette situation, et l’intervention de 

l’animateur dans le sens d’une clari-
fication théorique de ces repères est 

alors tout à fait intéressante. 

3.4.3. Animation du changement de 

phase 

Un autre aspect crucial du rôle de 

l’animateur concerne la manière dont 

il gère le changement de phase entre 

l’explicitation et la modélisation de 

l’action observée. Nous insistons sur 

le la nécessité de rompre l’équilibre 
installé dans la phase qui se termine, 

en évitant de laisser se développer 

une pseudo continuité entre les deux 

phases : pas de phase intermédiaire, 

mais une discontinuité reconnue 

lorsqu’on change de paradigme de 

travail. Il est essentiel au changement 

de phase d’institutionnaliser claire-

ment le nouveau contrat de forma-

tion, si ce n’est pas le cas, on observe 

généralement un croisement des at-
tentes entre le formateur et les formés 

qui empêche la dévolution claire de 

ce nouveau contrat. 

3.4.4. Déroulement général de 

l’entretien 

Généralement, l’entretien dure 

environ deux  heures sur la base de 

trois ou quatre cycles portant sur des 

aspects globaux ou parcellaires de la 

séance observée : 
 

 il débute par deux ou trois cycles 

d’analyse locale portant sur des 

gestes ou des séquences de gestes si-

gnificatifs ; 

  

Praxéologie 

ACTION SITUÉE DE 

L’ENSEIGNANT 
CULTURE 

PROFESSIONNELLE 

Observation 

Tâche 
Technique 

Explicitation 

Technologie 

Modélisation  

multiréférencée 
Théories 

Tableau 5 : La notion de praxéologie 
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 et il se termine par un cycle 

d’analyse globale de la séance à la 

lumière des apports des différents 

cycles d’analyse locale. 

 En début d’entretien, l’animateur 

invite le groupe à ne pas chercher à 

couvrir de manière exhaustive l'en-

semble de la prestation mais à se fo-

caliser sur des séquences de gestes 

significatifs. 

Par la suite, en fonction des élé-

ments apportés par le groupe, il est 

de son ressort de faire les choix de 

focalisation qu’il juge pertinents, et 

de lancer les cycles d’analyse autour 

de ces focalisations. 

Globalement sur l’ensemble de 

l’entretien, il ne doit pas se placer 

dans une relation confuse de parité, 

mais tenir la place qui lui est assi-

gnée pour chaque phase d’un cycle : 

accompagner l’explicitation de 

l’action en entretenant le jeu de mi-

roir acteur-observateurs puis étayer 

en alternance la modélisation de re-
pères professionnels transférables. 

Enfin, l’animateur a pour tâche 

d’accompagner le travail d'écriture 

demandé au stagiaire observé et la 

formation personnalisée qui en dé-
coule. Nous ne développerons pas  

cet aspect qui est incident par rapport 

à l’animation du dispositif, mais qui 

le positionne dans la planification 

globale de la formation. 

Pour terminer la présentation de 
ce travail de recherche, nous allons 

maintenant développer ses fonde-

ments théoriques, tant au niveau de 

l'explicitation extrinsèque de l’action 

observée qu’au niveau de la modéli-

sation extrinsèque de cette action.  

 

4. Eléments sur l'explicitation 

de l’action 

L’analyse de pratique qui suit la 
leçon est structurée autour de cycles 

« explicitation-modélisation » fondés 

sur la notion de praxéologie qu'Y. 

Chevallard (1997) définit au regard 

de 4 entrées  :  

 la tâche que s’assigne l’ensei-
gnant (son intention générale) ; 

 les techniques qu’il développe 

(l’action située observable) ; 

 les technologies qu’il fournit dans 

l’entretien (l’explicitation qu’il 

donne de son action) ; 

 les théories de référence (le champ 

de la culture professionnelle extrin-

sèque à l’action) 

Un cycle explicitation-

modélisation vise à intégrer praxis et 
logos, en appréhendant le versant de 

l'explicitation par le jeu des trois 

premières entrées de la notion de 

praxéologie (tâche, technique, tech-

nologie), et le versant modélisation 

par la quatrième (théorie) positionné 

du côté de l’explicatif culturel extrin-

sèque à l’action du sujet. 

L’ensemble est à appréhender de 

manière intégrée, ce que schématise 

le tableau qui suit, en situant la no-

tion de praxéologie à l’interface de 

l’action du sujet et de la culture pro-

fessionnelle. Il paraît important de 

préciser qu’il ne s’agit pas d’une dicho-
tomie du sujet et de la culture, mais 

d’une modélisation de l’état entre le 
culturel et le personnel à un moment de 

l’histoire du sujet. Dans cette perspec-
tive,  le versant sujet peut être appré-

hendé comme du culturel professionnel 
intégré. 
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Dans ce cadre théorique géné-

ral, deux niveaux d’organisation 

praxéologique paraissent particuliè-

rement pertinents dans l’analyse du 

cours d’action d’un enseignant : 

 le niveau de micro praxéologies de 

l’acteur (les gestes d’enseignement) : 

par exemple le fait d’annoncer publi-

quement les notes en rendant les co-

pies aux élèves ; 

 et le niveau de macro praxéologies 

organisant une séquence de gestes au 

regard d’une fonction didactique ou 

pédagogique particulière : par 

exemple au niveau didactique la ma-

cro praxéologie « situation pro-

blème1 », ou au niveau pédagogique, 

la macro praxéologie « conseil des 

élèves2 ». 

 

                                                        
1
 Macro praxéologie didactique visant à faire 

construire une nouvelle notion à partir des re-

présentations déjà installées chez les élèves. 
2
 Macro praxéologie pédagogique visant à 

faire s’approprier à la classe les règles de son 
fonctionnement interne 

4.1. La notion de «geste 

d’enseignement» 

Un «geste d’enseignement» 
est donc une micro praxéologie du 

cours d’action de l’enseignant, iden-

tifiée par une technique observable, 

et explicitée a posteriori par une 

technologie. Il peut avoir un carac-

tère coutumier lorsqu’il est fortement 

implanté dans l’habitus de l’acteur, 

ou avoir au contraire un caractère ex-

ceptionnel, notamment lorsqu’il ma-

nifeste une tentative de changement. 

Dans les deux cas, il apparaît comme 

une unité élémentaire du cours de 
l’action située, qui peut être en ac-

cord ou en rupture avec le champ 

théorique extrinsèque apporté par la 

formation. Pour des raisons de com-

modités, nous distinguons les gestes 

pédagogiques des gestes didactiques, 

par exemple : 

  le fait d’écrire une définition au 

tableau est un geste d’enseignement à 

caractère didactique ; 

 le fait d’élever la voix pour faire 

taire un élève est un geste 

d’enseignement à caractère pédago-

gique. 

Cependant, il s’agit d’une dis-

tinction formelle. En effet, écrire une 

définition au tableau peut relever 

d’avantage de l’intention pédago-

gique de calmer les élèves en les con-

traignant à écrire, que de l’intention 

didactique de passer à une phase de 

synthèse. Ce geste peut d’ailleurs re-

lever des deux intentions à la fois. La 

distinction entre didactique et péda-

gogique résulte de l’analyse intrin-
sèque de l’action et non d’un a priori 

extrinsèque sur cette action. 

A titre d’exemple, nous analy-

sons dans le tableau qui suit le geste 

d’enseignement « annoncer publi-

quement les notes en rendant les co-
pies aux élèves » extrait d’un 

protocole d’entretien avec un sta-

giaire en formation. Dans ce cas, la 

théorie (culturel extrinsèque) est en 

rupture avec la technologie (person-

nel intrinsèque) avancée par l’acteur. 

 

Geste d’enseignement : «  annoncer  les notes en rendant les copies » 

Analyse intrinsèque de l’action Analyse extrinsèque de l’action 

Tâche : Permettre aux élèves de se situer les uns 

par rapport aux autres. 

Technique : Donner la note à haute voix en 
rendant la copie à l’élève. 

Technologie : La transparence des notes au ni-

veau de l’ensemble de la classe est une garantie 

d’équité et de justice et permet une juste estima-

tion de soi par rapport aux autres. 

 

Théorie : Effets de la représentation de soi sur 

la réussite scolaire. 

Remarque : Pour les élèves faibles, le champ 
théorique est ici en rupture avec la technologie 

avancée par l’acteur. 

Tableau 6 : Analyse d’un geste d’enseignement 
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4.2. La notion de « séquence 

d’enseignement» 

A un second niveau, nous 
prenons comme objet d’analyse de 

l’action de l’enseignant des « sé-

quences d’enseignement », c’est à 

dire des ensembles de 

gestes  d’enseignement qui remplis-

sent pour l’acteur une fonction domi-

nante didactique ou pédagogique 

particulière (découverte d’une notion, 

maintien de l’autorité, etc.). 

Chronologiquement, une sé-

quence d’enseignement peut être 

constituée par : 

 une succession de gestes temporel-

lement groupés : « séquence com-

pacte » 

 ou au contraire par une succession 

de gestes temporellement séparés : 

«séquence sérielle». 

Une séquence d’enseignement 

est donc une organisation praxéolo-

gique, identifiée par la dominante 

fonctionnelle que lui attribue 

l’acteur, et qui apparaît aux observa-
teurs comme une succession de 

gestes coutumiers et de gestes excep-

tionnels. L’analyse de la distribution 

des gestes de la séquence ouvre sur 

l’articulation de l’habitus et des ef-

fets de la formation. 

4.2.1. Repérage d’une séquence par 

les ruptures de contrat 

Pour repérer de manière opé-

rationnelle ces séquences dans le 

cours d’action de l’enseignant, nous 

utilisons l’explicitation des ruptures 

de contrat didactique (G. Brousseau 
1989) ou de contrat pédagogique, en 

interprétant ces ruptures comme des 

indicateurs de modification fonction-

nelle du processus d’enseignement. 

Ces ruptures peuvent apparaître sous 

forme technique (changement de 

comportement de l’acteur) ou sous 

forme technologique (changement de 

discours dans l’explicitation). 

Localisée ainsi par les rup-

tures de contrat, une séquence 

d’enseignement est alors identifiable 

comme un ensemble de gestes 

d’enseignement, fédérés par le même 

contrat dans une finalité didactique 

ou pédagogique particulière. Il est à 

remarquer que le même contrat peut 
être repris sur des périodes séparées 

dans le temps, et que les séquences 

ainsi obtenues peuvent avoir un ca-

ractère compact ou sériel au sens ou 

nous venons de le définir. Une telle 

séquence peut alors être analysée de 

manière globale, ou de manière chro-

nologique en faisant apparaître 

l’enchâssement des gestes 

d’enseignement qui la constituent. 

4.2.2. Analyse globale et analyse 

chronologique du cours 

d'action de l'enseignant 

Deux sortes d'analyses de sé-

quences peuvent être menées : 

 Une analyse globale qu prend pour 

objet la séquence dans son ensemble 

pour en expliciter les quatre entrées 

praxéologiques (tâches, techniques, 
technologies, théorie) ; 

 Ou une analyse chronologique à 

partir d'un support vidéo, difficile à 

réaliser dans le temps de l'entretien, 

mais qui peut donner lieu à un travail 

ultérieur du stagiaire. 

A titre d’exemple, le tableau 

suivant présente l’analyse praxéolo-

gique globale d’une séquence visant 

à  corriger une erreur rédhibitoire. Il 

est à remarquer que la théorie cultu-
relle se scinde en deux champs dont 

l’un valide et l’autre invalide la tech-

nologie de l’acteur. 

 

Séquence d’enseignement : « corriger une erreur rédhibitoire » 

Analyse intrinsèque de l’action Analyse extrinsèque de l’action 

Tâche : Permettre aux élèves de ne plus faire une er-
reur rédhibitoire. 

Technique : Faire énoncer la règle de référence par 

un élève ; donner une série d’exercices répétitifs ; 
corriger ces exercices de manière magistrale. 

Technologie : C’est la répétition qui crée la compré-
hension ; la correction magistrale évite 
l’imprégnation par des erreurs au tableau. 

 

Théorie : Conception béhavioriste et conception 
constructiviste de l’apprentissage. 

Remarque : La théorie béhavioriste valide la techno-
logie de l’acteur, alors que la théorie constructiviste 
l’invalide. 

Tableau 7 : Analyse globale d’une séquence d’enseignement. 
2

En complément de l’analyse 
développée lors de la visite formative, 

et lorsqu’on dispose d’un film de la 
séance observée, on peut demander au 

stagiaire de reprendre dans son travail 
d’écriture l’analyse 

de cette séance au niveau de la chrono-
logie des gestes qui la constituent

3
. Ce 

travail peut se traiter sous forme d’un 
tableau du type suivant, faisant appa-

raître l’enchâssement des gestes isolés 
et des séquences compactes ou sé-

rielles.  

                                                        
3
 Ce type de travail ne peut se faire au cours de 

l’entretien, mais on peut très bien l’envisager 

dans un entretien complémentaire, ou comme 

exercice de formation dans le cadre d’un mé-
moire professionnel. 

Un entretien ultérieur avec le 
stagiaire autour de ce tableau s’avère 

alors souvent des plus intéressant.  
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5. Eléments sur la modélisation 

de l’action  

Sur le versant de modélisation 

de l’action, nous avons fait le choix 

de travailler dans un environnement 

théorique multiréférencé (J., Ar-

doino, 1993), le principe étant celui 

d’une approche co-disciplinaire (Cl. 

Blanchard Laville & coll., 1997), 

chaque champ théorique donnant un 

regard spécifique sur la pratique, sans 
chercher à intégrer ces divers champs 

dans une matrice explicative unique. 

L’analyse intrinsèque du 

cours d’action étant faite en termes 

de fonctions didactiques ou pédago-

giques, la cohérence amène à ouvrir 

l’analyse intrinsèque sur le versant 

théorique de ces fonctions. A une ap-

proche fonctionnelle intrinsèque cor-

respond une approche fonctionnelle 

extrinsèque permettant d’analyser le 

caractère rarement univoque des 
gestes et des séquences 

d’enseignement. La démarche est la 

même, mais le référentiel change : ce 

n’est plus l’action du sujet qui sert de 

référence, mais la culture profession-

nelle extrinsèque à cette action. 
 

Pour illustrer notre propos, nous pré-

sentons le repérage fonctionnel mul-

tiréférencé arrêté en formation 

d’enseignants de mathématique du 

second degré. Pratiquement, chacune 

des fonctions référencée dans le ta-

bleau qui suit est abordée en forma-

tion théorique avec les stagiaires, et 

en formation de formateurs avec les 

conseillers pédagogiques. Ce travail 
préalable ouvre une base commune 

de communication qui permet le tra-

vail de modélisation lors des visites 

de classe. 

  Fonctions didactiques4  

 1) accommodation des schèmes opératoires 

2) construction des langages  

3) optimisation des automatismes procéduraux 

4) décontextualisation conceptuelle 

5) régulation des apprentissages 

6) bilan des apprentissages 

Fonctions péda-
gogiques5 

1) relations individuelles 

2) dynamique du groupe classe 

3) contraintes institutionnelles 

4) décalages socioculturels 

 

 

SEQUENCE 

D’ENSEIGNEMENT 

Tableau 9 : Repérage théorique multiréférencé d’une séquence de gestes d’enseignement 

 

                                                        
4
. Le lecteur intéressé et non spécialiste de didactique des mathématiques pourra se référer au chapitre « L’apprentissage et l’enseignement des ma-

thématiques » in Apprentissages et Didactiques, où en est-on ?  Hachette Education 1994. 
5
 Cf  L’ouvrage d’Etienne, R et Lerouge, A « Enseigner en collège ou en Lycée, repères pour un nouveau métier » Armand Colin 1997 

Gestes d’enseignement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Séquence compacte             

Séquence sérielle             

Gestes isolés             

             

Tableau 8 : Analyse chronologique de séquences d’enseignement 
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De manière pragmatique, nous 

avons cherché à stabiliser un repé-

rage extrinsèque de l’action de 

l’enseignant qui soit adapté : 

 aux connaissances théoriques des 

stagiaires en formation ; 

 à la culture professionnelle des 

conseillers pédagogiques qui les en-

cadrent ; 

 et à la prise compte de la complexi-

té de l’action de l’enseignant, mêlant 

en permanence le didactique et le pé-

dagogique. 

Nous donnons dans les para-

graphes qui suivent un développe-

ment point par point des diverses 

fonctions synthétisées dans le tableau 

précédent. 

5.1. Fonctions didactiques d’une 

séquence d’enseignement 

En référence aux travaux de 
didactique des mathématiques, et tout 

particulièrement à ceux de G. Brous-

seau (1986, 1989), Y. Chevallard 

(1992, 1997), R. Douady (1992) et G. 

Vergnaud (1991, 1994), nous propo-

sons aux stagiaires de mathématiques 

d’analyser leur enseignement au re-

gard de six fonctions didac-

tiques théoriques : 

 l’accommodation des schèmes opé-

ratoires : « mise en actes » ; 

 la construction des langages : 

« mise en mots » ; 

 l’optimisation des automatismes 

procéduraux : « mise en applica-

tion » ; 

 la décontextualisation concep-

tuelle : « réinvestissement » ; 

 la régulation des apprentissages : 

« évaluation-régulation » ; 

 le bilan des apprentissages : « éva-

luation-bilan ». 

5.1.1. Fonction d’accommodation 

des schèmes opératoires : 

« mise en acte » 

 En mathématiques, la fonc-

tion d’accommodation des schèmes 

opératoires a pour objet de faire ap-

paraître des connaissances «en 

actes », c'est à dire des connaissances 

non verbalisables a priori (notion de 

théorème en actes au sens de G. 

Vergnaud 1992). Il s’agit pour 

l’essentiel de mettre en réseau dans 
les séquences de démarrage d'un 

cycle d'apprentissage le « déjà là » en 

acte avec l’apprentissage visé. 

La notion clé travaillée en 

formation est l’accommodation pia-

gétienne, en insistant sur le fait qu’un 

exercice visant l’accomodation du 

système cognitif n’est pas une simple 

activité de découverte, mais un pro-

blème qui a pour fonction de montrer 

les insuffisance des connaissances 

installées, et d’en permettre la 
restructuration en acte. C’est une no-

tion qui est désignée dans la littéra-

ture scolaire en termes de « situation 

problème », mais l’expression « mise 

en acte » nous paraît plus adaptée, en 

ce sens qu’elle désigne des activités 

d’accommodation opératoire qui ne 

mobilisent pas de manière explicite 

les capacités langagières de l’élève. 

5.1.2. Fonction de construction des 

langages : « mise en mots » 

Si la « mise en acte » permet 
de créer du réseau cognitif, elle ne 

suffit pas à la conceptualisation des 

nouvelles connaissances qui restent 

contextualisées au cadre de leur pro-

duction. Dans un second temps, 

l’objectif pour l’enseignant de ma-

thématique est de faire aboutir le 

processus de conceptualisation en 

greffant sur une acquisition en actes 

les mots qui permettent de la signi-

fier. La fonction de construction des 
langages vise à assurer cette étape 

indispensable en repérant un double 

niveau (G. Brousseau 1986) : 

 celui de la connotation en langage 

élève qui permet de valider les con-

ceptions en actes (la formulation) ; 

 et celui de la dénotation institution-

nelle qui vise à construire le sens des 

expressions institutionnelles stabili-

sées par l'usage 

(l’institutionnalisation). 

 Généralement, l’étape de 

construction des langages est occul-

tée par les enseignants de mathéma-

tiques, qui passent d’activités de 

découverte au psittacisme de 

l’apprentissage de règles supposées 
construites par ces activités. Il s’agit 

de les convaincre de la nécessité de 

construire sur les signifiés en actes, 

les signifiants conceptuels qui expri-

ment les concepts émergents. Nous 

insistons sur l’importance de travail-

ler la formulation avant 

l’institutionnalisation parce que cette 

démarche permet de construire le 

langage scientifique au regard du 

langage familier des élèves. Globa-

lement, la fonction de construction 

des langages est souvent identifiée 

comme « fonction de synthèse », 

mais l'expression « mise en mots » 

nous paraît mieux convenir parce-

qu'elle désigne une véritable activité 

de l’élève sur le langage, et non une 

simple mise en forme faite par l'en-

seignant. 

5.1.3. Fonction d’optimisation des 

automatismes procéduraux : 

« mise en application » 

Les concepts étant construits, 

à la fois au niveau des invariants opé-

ratoires et des signifiants langagiers 

(Vergnaud 1991), il reste à optimiser 

les procédures spontanées des élèves 

pour installer des automatismes pro-

céduraux efficients. Nous désignons 

cette fonction d’optimisation des 

automatismes procéduraux par 

l’expression « mise en application ». 
Il s’agit d’une activité toute à fait dif-

férente de la mise en acte, en ce sens 

qu’elle ne vise pas l’accommodation 

des schèmes cognitifs, mais leur sta-

bilisation dans leur application à une 

classe de problèmes. 

Le processus piagétien de ré-

férence est ici l’assimilation, la clé 

étant de distinguer les exercices qui 

permettent de remplir cette fonction 

de ceux qui visent l’accommodation 

des connaissances dans la phase de 

mise en acte. Si l’automatisation des 

schèmes opératoires est à l'évidence 

indispensable à la pérennisation des 

apprentissages, elle court-circuite 

souvent la conceptualisation par de la 
simple répétition. Nous insistons sur 

les aspects suivants :  

 ne pas mettre un concept « en ap-

plication » avant de l’avoir mis « en 

actes » et « en mots », sous peine 
d’inhiber la conceptualisation par de 

la répétition stérile ; 

 se garder d’un « bachotage » non 

finalisé, en fondant ce type de travail 

sur une analyse de l’erreur avec exer-

cices de traitement différenciés. 

5.1.4. Fonction de décontextualisa-

tion conceptuelle : «réinves-

tissement» 

La fonction de réinvestisse-

ment consiste à faire en sorte que les 

élèves sache mobiliser un concept 

hors du  champ de référence qui a 

permis de le construire. Pratique-

ment, il s’agit de leur apprendre à ré-

investir un savoir acquis sur des 

questions qui n'évoquent pas sponta-
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nément ce savoir, ce qui permet de 

faire aboutir le processus de concep-

tualisation en désétayant le concept 

construit de son contexte de cons-

truction. 

Généralement, cette fonction 

est mal assumée par les enseignants, 

qui jouent la rentabilité a court terme 

en développant fortement la mise en 

application (même contexte) au dé-

triment du réinvestissement (chan-

gement de contexte). Il s’agit de les 

convaincre de faire travailler leurs 

élèves sur des « problèmes ouverts », 

c’est à dire des problèmes dont 
l’énoncé ne mobilise pas le concept 

par analogie, mais oblige à l’activité 

de transfert. 

5.1.5. Fonction de régulation des 

apprentissages 

En ce qui concerne 

l’évaluation, nous pensons important 

de repérer deux fonctions essentielles 

: la fonction de régulation des ap-

prentissages (évaluation formative) et 

la fonction de bilan (évaluation 
sommative). Au niveau de la fonction 

de régulation des apprentissage, nous 

distinguons : 

 la régulation par l’élève  de ses 

propres apprentissage, dans laquelle 

l’évaluation est utilisée comme outil 
de formation (évaluation formatrice) 

  de la régulation par l’enseignant 

des effets de son enseignement, dans 

laquelle l’évaluation est utilisée 

comme diagnostic externe à l’élève 

(évaluation diagnostique). 

Le propre de l’évaluation 

formatrice est de « former » par 

l’évaluation, et donc de développer 

de l’apprentissage, alors que celui de 

l’évaluation diagnostique est sim-
plement de prendre de l’information 

pour réguler la formation de 

l’extérieur. En d’autres termes, 

l’évaluation formatrice est une régu-

lation qui boucle sur l’élève, 

l’évaluation diagnostique une régula-

tion qui boucle sur l ‘enseignant. 

5.1.6. Fonction de bilan des ap-

prentissages 

Parallèlement, nous distin-

guons trois aspects de la fonction de 

bilan selon qu’il s’agit : 

 d’un bilan au regard des progrès 

personnel de l’élève (évaluation dif-

férentielle) ; 

 d’un bilan au regard d’un groupe de 

référence qui sert de norme relative 

(évaluation normative) ; 

 ou enfin un bilan au regard d’un 

niveau de compétence socialement 

repéré qui sert de norme absolue 

(évaluation certificative). 

Sur l’ensemble, nous insistons 

sur la nécessité de critérier 
l’évaluation, et d’optimiser les tests 

proposés aux critères sélectionnés. 

Enfin nous développons une ré-

flexion docimologique en posant le 

principe que « la note » est un vec-

teur de communication sociale de la 

performance, et qu’il convient de 

s’interroger sur sa fonction lors-

qu’elle est utilisée dans une autre fi-

nalité. 

5.2. Fonctions pédagogiques d’une 

séquence d’enseignement 

Les gestes d’enseignement 

sont des gestes complexes, rarement 

monoréférencés, qui sont le plus sou-

vent produits par une prise de déci-

sion qui optimise divers paramètres 

du processus d’enseignement. Sur un 

geste précis les fonctions 

s’entremêlent, et la dimension didac-

tique de l’action de l’enseignant est 

difficilement séparable de sa dimen-

sion pédagogique. Ce constat amène 
à croiser les six fonctions didactiques 

que nous venons de décrire à quatre 

fonctions pédagogiques respective-

ment focalisées sur la gestion : 

 des relations individuelles,  

 de la dynamique du groupe classe, 

 des contraintes institutionnelles, 

 et des décalages socio-culturels. 

5.2.1. Fonction de gestion des rela-

tions individuelles 

Les métiers d'éducation tra-
vaillent sur l'humanité des acteurs qui 

les assument, et à l'école comme par-

tout ailleurs, les phénomènes de 

transfert sont la trame des relations 

interpersonnelles. La relation péda-

gogique se joue sur fond de réso-

nances multiples entre l’histoire de 

l’enseignant et celle de l’élève, cette 

situation étant particulièrement sen-

sible chez les jeunes enseignants qui 

ont généralement du mal à se mettre 

à distance de leur expérience d’élève 
(A.,  Lerouge, 1998). De manière 

pragmatique, pour étayer la gestion 

de ces phénomènes, nous travaillons 

le positionnement professionnel en 

insistant sur les points suivants : 

 ne pas réagir en miroir ; 

 nommer les élèves ; 

 les respecter si l'on veut se faire 

respecter ; 

 donner un projet de réussite ; 

 n'exiger que ce que l'on peut tenir ; 

 poser avec l’élève le sens d’une 

sanction, et donc son caractère néces-

sairement individuel ; 

 rompre toute situation 

d’enfermement dans une mécanique 

de surenchère punitive qui se joue sur 

fond d’identité personnelle bafouée, 

en général sans issue pour les deux 

protagonistes ; 

  et enfin «parler vrai» en toutes cir-

constances, ce qui ne signifie pas que 

l'on peut tout dire dans la classe, 

mais que si l'on ne veut pas répondre 

à une question, on le dit clairement 

plutôt que de raconter n'importe quoi. 

Très concrètement, lors de si-

tuations de crise en relation duelle, 

nous invitons les enseignants à ne pas 

chercher à régler le problème dans 

l’arène de la classe, mais à provoquer 

un entretien différé avec l’élève, 

éventuellement médiatisé par un 

autre élève ou un autre adulte de 

l’établissement. Cela conduit à tra-

vailler en formation les entretiens de 

résolution de crise sous forme de 
jeux de rôle, dans l’objectif de sortir 

de la surenchère punitive pour con-

tractualiser la relation pédagogique. 

Tout particulièrement, clarifier le fait 

que la relation parent-enfant n'est pas 

du même ordre que celle d'un ensei-

gnant avec ses élèves permet d'instal-

ler une relation pédagogique hors de 

la répétition stérile des scénarios fa-

miliaux. 

5.2.2 Fonction de gestion de la 

dynamique du groupe classe 

Si pour une part la relation 

pédagogique s’installe au niveau des 

relations interpersonnelles, 

l’enseignant ne peut ignorer que dans 

son ensemble, la dynamique du 

groupe classe relève de phénomènes 

psychosociaux non réductibles à la 

simple juxtaposition de ces relations. 

La professionnalité dans ce domaine 

consiste à savoir travailler la résis-

tance au changement dans les 
groupes restreints, au niveau de la 

dynamique globale de ces groupes et 

non par traitement isolé des indivi-

dus.  
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Ainsi, en situation de crise, 

contrairement à la gestion des rela-

tions individuelles traitées plutôt par 

entretiens différés, le traitement de la 

globalité de la dynamique du groupe 

classe, consiste à travailler les repré-

sentations sociales du groupe par des 

situations de mise en débat collectif, 

en instituant des temps de parole ins-
pirés des pratiques de la pédagogie 

institutionnelle (F. Imbert, 1994). 

Cet aspect de la relation péda-

gogique conduit à travailler sur l'ap-

propriation par les élèves d’un 

règlement du fonctionnement de la 
classe, et sur la mise en œuvre de si-

tuations de régulation lorsque ce rè-

glement est bafoué. 

5.2.3. Fonction de gestion des con-

traintes institutionnelles 

 Au-delà des phénomènes re-

lationnels et des phénomènes de 

groupe, une situation de classe peut 

être éclairée par le système de con-

traintes institutionnelles dans lequel 

se trouvent l’enseignant et les élèves. 
Trois niveaux de contraintes appa-

raissent fréquemment : 

 le niveau organisationnel de 

l’établissement (séance mal placée 

dans l’emploi du temps) ; 

 le niveau de la contrainte des pro-

grammes (suivre le programme dans 

une classe faible) ; 

 et enfin celui du statut institution-

nel de l’enseignant, à la fois juge et 

partie dans le traitement des conflits 

dans la classe.. 

 Le rapport aux programmes 

 La contraintes des pro-

grammes est récurrente dans les ana-

lyses de pratiques professionnelles, et 

l'obligation de suivi du programme 
institutionnel fait obstacle à la prise 

en compte par l'enseignant du niveau 

réel des élèves qui lui sont confiés. 

Cet aspect génère l’inadaptation des 

savoirs enseignés à la réalité de la 

classe et produit une situation struc-

turelle de crise pédagogique impos-

sible à traiter dans le seul contexte 

conjoncturel. Le dépassement de cet 

obstacle oblige l'enseignant à faire le 

deuil d’un même niveau de pro-

gramme pour tous, à accepter le prin-

cipe d'une évaluation différenciée, et 

à travailler en projet d'établissement 

pour donner à sa démarche une cohé-

rence institutionnelle sur plusieurs 

années. Autant de points qui suppo-

sent une véritable révolution des 

mentalités installées. 

 L’enseignant juge et partie 

 Au niveau institutionnel 

global, l'absence de lieu de médiation 

dans le système éducatif, apparaît 

comme un véritable vide institution-

nel dans la gestion des situations de 

crise. En particulier, le statut de 

l’enseignant à la fois juge et partie 

dans ses différents avec les élèves, 

développe une violence institution-

nelle qui diffuse dans la relation pé-

dagogique (B., De France, 1995). 

Dans ce contexte, enseignants et 
élèves se vivent comme victimes de 

contraintes institutionnelles qu’ils 

subissent avec la conviction de ne 

pouvoir rien y changer. Il s’agit alors 

de traiter en formation cette représen-

tation passive des acteurs dans le sys-

tème éducatif, en travaillant sur le 

pouvoir instituant des enseignants au 

sein de projets d’établissement qui 

peuvent véritablement les rendre au-

teurs de nouvelles dynamiques insti-
tutionnelles (J. Ardoino, 1993). 

5.2.4 Fonction de régulation des 

décalages socioculturels 

Enfin, ouvrir l’analyse sur la 

régulation des décalages sociocultu-

rels conduit à travailler l’évolution de 

l’identité professionnelle de 

l’enseignant dans la société française, 

la question centrale étant celle de la 

rupture entre la constitution histo-

rique de cette identité, issue des 
idéaux de la troisième république, et 

la réalité actuelle des attentes so-

ciales de la jeunesse et des familles. 

Dans la tradition culturelle du rôle de 

l’école dans la société,  bon nombre 

d'enseignants, pensent que l'éduca-

tion est essentiellement du ressort des 

familles, et que leur rôle consiste à 

enseigner à des élèves a-priori déjà 

éduqués. Cette conception les con-

duit à verrouiller la dimension éduca-

tive de leur métier, ce qui provoque 

parfois des situations de crise tout à 

fait épuisantes. 

L’enjeu est ici de travailler sur 
la nouvelle fonction sociale de 

l’Ecole dans l’éducation du citoyen, 

en repositionnant sa mission éduca-

tive au regard de sa mission d'ins-

truction. Pratiquement, cela oblige à 

reconsidérer fondamentalement la si-

tuation isolée de l’enseignant dans sa 

classe, pour ouvrir sur un travail 

d’équipe éducative, mettant en 

oeuvre de manière coordonnée la 

construction dans l’établissement des 

repères sociaux fondamentaux. 

 

Conclusion 

L’ensemble du travail que 

nous venons de présenter s’inscrit 

dans la volonté d’intégrer les entrées 

théoriques et pratiques de la forma-
tion, en développant des dispositifs 

d’analyse de pratiques qui permettent 

d’étayer le transfert professionnel. 

Cette perspective assigne ces disposi-

tifs à une double fonctionnalité : 

 d’une part ils doivent assurer 

l’émergence des logiques intrin-

sèques de l’action située ; 

 et d’autre part ils doivent permettre 

de modéliser ces logiques au regard 

de la culture professionnelle extrin-
sèque à cette action. 

Cette double fonctionnalité 

ouvre sur deux champs théoriques de 

référence : celui de l’analyse de 

l’action située, et celui de la modéli-

sation de cette action dans la culture 
professionnelle. Cette dualité théo-

riqueest parfois considérée comme 

paradoxale, en ce sens que l’on peut 

opposer de manière radicale les ap-

proches intrinsèque et extrinsèque 

des phénomènes d’enseignement. 

Dans une perspective anthropolo-

gique, et plus particulièrement en ré-

férence à l’analyse praxéologique 

avancée par Y. Chevalard (1997), 

nous rejetons cette radicalité épisté-
mologique en nous plaçant dans une 

posture dialogique (E. Morin, 1990) 

que nous pensons indispensable à la 

formation professionnelle des ensei-

gnants. 
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Atelier d'appropriation de la conférence 

d'Alain LEROUGE 

Martine KESSLER, Dominique BROISE, Liliane DRAY 

IUFM de Nice, Lyon, Montpellier 

 

Les participants, étant donné leur 

nombre, font le choix avec l’accord 

d’Alain LEROUGE, de rester en 

grand groupe. 
 

Secrétaires rapporteurs  

Martine KESSLER IUFM de Nice 

Ont transmis leur prise note :  
Dominique BROISE IUFM de Lyon  

Liliane DRAY IUFM Montpellier 

Préalable :  

Prise de notes à la volée, croisée et 

aléatoire. Les éléments relevés sont 

au plus près des mots entendus. 

L’absence de «rédaction» est volon-

taire afin de réduire les risques 

d’interprétation. Ce retour de sé-

quence de travail présente malgré 

tout peu de chance d’objectivité. 

Intitulé de l’atelier : 

Atelier d’appropriation de la confé-

rence de A. LEROUGE : 

«l’entretien pédagogique en visite de 

classe formative» 
 

Thèmes abordés dans l’atelier : 

(mots clés dans l’ordre chronolo-

gique du déroulement) 

Habitus – dérives du GEASE – dis-

positifs de formation à Montpellier – 

séquence professionnelle : séquence 

compacte / séquence sérielle / geste 

isolé – chahuts sociaux – formation 

et certification – passer de l’agent à 

l’auteur – clarification épistémolo-
gique – praxéologie – formateur / 

modèle / formé – champs théoriques 

vers le milieu professionnel – sa-

voirs, culture intermédiaires – re-

gards croisés – théories de l’action – 

action située 
 

Questions «fortes» soulevées dans 

l’atelier :  

dans l’ordre chronologique de dérou-

lement 

 Quelle est la cohérence de la for-

mation FI / FC / 1er degré / 2ème 

degré / disciplinaire / transdisci-

plinaire : "c’est une priorité pour 
nous, nous avons l’ambition 

d’aller plus loin pour avoir une 

formation unifiée" A Lerouge 

 A-t-on dressé un catalogue des 

séquences professionnelles ? 

Existe-t-il une théorie de l’action 

du prof ? N’est ce pas un leurre 

que de chercher une théorie de 

l’enseignant ? 

 Comment les IUFM, par leur en-

trée par la didactique vont pren-

dre en compte les décalages 

culturels, les chahuts sociaux ? 

Les didactiques ont-elles pris le 

pouvoir ? 

 Le travail présenté n’a-t-il pas fait 

l’impasse sur l’approche épisté-

mologique ? 

 Comment libérer la formation de 

la certification ? 

 N’est-il pas difficile pour le for-

mateur de ne pas paraître comme 
modèle ? 

 Peut-on expliciter davantage le 

tableau damier présenté ? 

 Peut-on demander aux stagiaires 

de se référer à des niveaux théo-

riques qu’ils ne connaissent pas ? 

 Comment la formation des forma-

teurs peut-elle résoudre le 

manque de théorie du prof ? 
 

Compte rendu synthétique des tra-

vaux de l’atelier : 

Les interrogations, les échanges, les 

réponses ont successivement et alter-

nativement porté sur des champs dif-

férents : 

 Succinctement : les aspects orga-

nisationnels de la formation ou 

comment fait-on à Montpellier ? 

 les aspects "contenus de 

l’entretien" : sur quoi , en réfé-

rence à quoi ? sur quels savoirs 

professionnels ? habitus ? schème 

professionnel ? gestes profession-

nels ? séquence professionnelle ? 

coutume ? Et mise en évidence 

qu’un catalogue n’existe pas, non 
plus une théorie de l’action du 

professeur et alors recours à la 

notion de praxéologie, on va 

chercher dans d’autres théories 

mais qui n’éclairent pas vraiment. 

En parallèle avec : "on 

n’avancera qu’avec les gens de 
terrain" Attention  à la formation 

"spontanée". Il existe un grand 

nombre de théories de 

l’enseignant, alors une piste pos-

sible serait de travailler en équipe 

avec l’esprit de regards croisés.   

 les aspects "évaluation de la for-

mation" : on se laisse embarquer 

dans nos pratiques d’observation 

vers le jugement. Comment libé-

rer la formation de la certifica-

tion ? qui ? 

 la dimension épistémologique : 

une longue remarque, au débit ra-

pide ( prise de note impossible ! ) 

a été faite à ce sujet par un des 

participants "…il semble qu’il y 

ait un modèle épistémologique à 

clarifier…". A Lerouge a répon-

du : "…dans les niveaux 

d’analyse proposés, il manque le 

niveau idéologique, pour être 

opérationnel, ce niveau n’a pas 
été abordé…". pour quoi ? 

 Dans quel contexte ? La dimen-

sion  sociale et culturelle dans la-

quelle on doit intégrer l’analyse 

de la situation socio-éducative. 

Comment les IUFM vont-ils 
prendre en compte les décalages 

culturels, les chahuts sociaux ? 

 Lerouge : "les théories de l’action 

sont indispensables à la formation 

de formateurs pour que les forces 

tiennent le paradoxe, sinon on va 
dériver vers les cultures domi-

nantes traditionnelles et il faut 

travailler sur l’action située , cela 

est un vrai problème de la forma-

tion des formateurs et pas que sur 

les champs théoriques." 

 
  



Page 38 sur 80 Actes Séminaire Pôle Sud-Est des IUFM 

1) QUESTIONS POUR PLUS 

DE PRECISIONS SUR LA 

CONFERENCE : 

 

a) Les référence théoriques sont 

claires mais le culturel incor-

poré ne semble pas utilisé, il 
n’y a pas eu de référence sur 

les schémas professionnels in-

tégrés. 

b) Dans le groupe de recherche 

Estérel, y a-t-il à Montpellier 
des travaux intégrant des 

C.P.E. ? Pourquoi le GEASE  

semble s’être arrêté ? 

c) Existe-t-il dans cet IUFM, une 

formation de formateurs de 
terrain que sont les tuteurs de 

stage ? 

d) Pourquoi les visites formatives 

en PLC2 math  sont-elles de 3 

heures ? comment dégager ces 
heures dans la formation ? 

e) Le tableau damier de décou-
page de gestes professionnels 

demande à être plus expliqué. 

 

REPONSES D’ALAIN 

LEROUGE A CES 

QUESTIONS : 

 

a) C’est vrai, on n’est pas allé très 

loin dans l’habitus, pourtant 

on est conscient que la pra-
tique fonctionne en partie à 

l’insu de l’acteur, et que donc, 

le parcours de formation pour-

rait se travailler sur la forma-
tion de l’habitus. Actuellement 

on ne s’en sert pas pour éclai-

rer l’observation. 

 

b) Estérel est un groupe de re-

cherche, il n’y a pas de CPE 
dans le groupe qui est plutôt 

universitaire. Le cadre com-

mence à se modifier, à évo-

luer, avec la participation d’un 
conseiller principal 

d’information. 

 
 

L’IUFM a en charge de fédé-

rer des publics divers, c’est un 

enjeu politique fort ; cepen-

dant même si ce n’est pas un 

problème de budget ni un pro-
blème de manque de forma-

teurs, il reste quand même des 

dysfonctionnements : 

Le GEASE est un outil qui 

travaille sur le récit différé. Il 
y a eu des dérives qui ont fait 

que ce GEASE s’est  arrêté, 

mais il reste l’envie de déve-
lopper à nouveau, mais sur 

d’autres bases. 

 

c) Il existe à l’IUFM des forma-
tions de formateurs de terrain, 

pour les IMF et CP (1er degré) 

et pour les tuteurs (2è degré) 
en stages disciplinaires uni-

quement. 

Le désir est grand cependant 

d’organiser des formations 

pour les formateurs du 1
er
 et 2° 

degrés en commun. 

 

d) Il y a dans l’année 4 visites 

formatives de 3 heures cha-
cune, pour chaque stagiaire 

PLC2 math, qui se planifient 

de septembre à décembre en 
fonction des disponibilités du 

CP , du tuteur, des stagiaires.   

C’est le tuteur de «personnali-
sation» qui anime la visite. 

Les visites sont normalement 
de 2 heures, donc la 3

ème
 heure 

est prise dans les moyens ho-

raires de la formation générale 
et commune. 

 

Le damier est un tableau selon 

«Téreau» qui pense que 
chaque cours d’action chrono-

logique peu se découper en 

unités significatives élémen-
taires, et donc l’analyse peut 

se faire avec plusieurs lo-

giques élémentaires.  
 

On tente d’isoler un geste pro-
fessionnel et on l’analyse avec 

une méthodologie de re-

cherche, difficile à intégrer 
dans la formation.   

 

Un exemple de séquence sé-

rielle avec découpage d’unités 

fonctionnelles pourrait être 

l’étude de l’ensemble des 

gestes utilisés par l’enseignant 

pour assurer la discipline dans 

sa classe. 

 

 

2) QUESTIONS – DEBAT DU 

GROUPE 

 

   Comment peut-on débattre ici 

de questions fortes sur la for-

mation, alors qu’on n’a pas 

parlé d’analyse en lien avec 

les décalages socio-culturels ? 

A l’IUFM on refuse de dé-

battre de ces nouvelles condi-

tions socio-culturelles, du 

rapport école/société qui per-

mettrait aux stagiaires d’avoir 

peut-être plus de réponses. 

A l’IUFM , la didactique ne 

devrait pas être un tel objet de 

pouvoir ! 

On pourrait libérer la forma-

tion de la certification, en mo-
difiant l'image de l’évaluation. 

L’évaluation formative est une 

régulation des apprentissages. 

Il faudrait rester vigilant sur la 

culture du projet. 

 

Est-ce que le dispositif présen-
té ici, n’ignore pas les modèles 

épistémologiques qui sont 

sous-  entendus ? 

N’y a-t-il pas un aspect trop 

technique dans cette confé-
rence ? 

C’est vrai, il manque l’aspect  

idéologique qui pourrait aussi 

éclairer. 

On ne dispose pas de théorie 

d’action du prof, donc on est 
un peu en incohérence dans la 

formation. 

 

Les techniques ne sont pas du 
côté du sujet. 
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On ne pourra pas avancer dans 

l’étude d’une théorie d’action 

du professeur tant qu’on utili-
sera dans la formation, des dé-

coupages d’entretien avec 

analyse des gestes de 
l’enseignant, isolée de la situa-

tion. 

 

La question de fond qui tourne 
autour de l’intégration de 

l’épistémologie du sujet, a été 

un peu mise de côté pour bâtir 
à court terme, une formation 

de formateurs relativement 

pertinente. 

On ne peut pas avoir la naïveté 

de croire qu’on va pouvoir sé-
parer l’individu de la culture ! 

 

Pourquoi une telle prise de 

pouvoir des IUFM par la di-
dactique, avec une fermeture à 

la philosophie, à l’histoire des 

sociologies nouvelles… 

Il peut être difficile pour le 

formateur de rester dans son 
rôle d’accompagnateur et ne 

pas glisser dans une image de 

modèle. Pour cela, 

l’objectivation doit pouvoir 

s’appuyer sur des champs ex-
térieurs. 

Il est vrai qu’on ne peut pas 
demander à des stagiaires de 

mobiliser des savoirs savants 

universitaires alors qu’ils 
n’ont pas eu un ensemble de 

repères professionnels. 

 

Quelle transposition de ces 

champs théoriques dans la 

formation des stagiaires IUFM 

pouvons nous faire ? 

C’est difficile. 

On fait de la formation de pro-

fesseur en utilisant des champs 
théoriques universitaires que 

les stagiaires ne connaissent 

pas ! 

 

Les cinq points de l’exposé 

d’Alain LEROUGE ne sont 

pas tous d’un même niveau 
d’analyse : 

L’objet de l’entretien et le 
cadre théorique, par exemple. 

Il existe un grand nombre de 

théories de l’enseignant; alors 

une piste possible serait de 
travailler en équipe, avec 

l’esprit de «regards croisés», 

avec des regards divers, de 
personnes qui ont des compé-

tences spécifiques variées ; 

dans la façon peut-être de 

l’expérimentation de collabo-
ration de formateurs de disci-

plines différentes, à la faculté 

de Nanterre. 

 

La théorie de l’action  c’est 

fondamental pour la formation 

à l’IUFM, en sachant cepen-
dant qu’il y a peu de forma-

tions de formateurs sur les 

théories d’analyse située. 

 

Conférencier :  

Alain LEROUGE  

Régulateur :  

Patrick ROBO 

Rapporteur :  

Liliane DRAY 
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Atelier 1 : De l'entretien maîtrisé à la réussite de la 

visite de classe 

Alain BRONNER, Mirène LARGUIER, Yves GIRMENS 

IUFM de Montpellier 

 

 

 la création des IUFM, la pre-

mière visite de classe était réa-

lisée par un formateur dans la 

classe du stagiaire, et parfois en pré-

sence du conseiller pédagogique. 

Dans ce dispositif,  la visite avait da-

vantage un caractère d’inspection et 

était vécue comme un événement 

plus solennel, le poids de la parole du 

formateur pouvait mettre le stagiaire 

dans une position infantilisante 

d’élève vis-à-vis d’un maître. Ce dis-

positif ne permettait pas de créer, au 

niveau de l'entretien, un vrai moment 

de dialogue dédramatisé et avait peu 

de caractère formatif. Ce moment as-

similé davantage comme une inspec-

tion était vécu comme une critique 

négative. 

La visite ne comportait que deux 

phases, l’observation de la séance et 

l’entretien avec le formateur. Dans 

cette dernière phase, il n'était pas fa-

cile d’analyser la qualité de la prépa-

ration de la séance, ni  les écarts 

éventuels entre la séance prévue et la 

séance réelle observée. 

Le formateur devait rédiger un rap-

port pour l’IUFM, ce qui renforçait le 

caractère officiel de la visite en don-

nant au regard du formateur un carac-

tère de jugement. 

 

Les enjeux et choix d'un nouveau 

dispositif : "la visite formative" 

 L'enjeu essentiel du nouveau 

dispositif est (re)donner un aspect es-

sentiellement formatif, non seule-

ment pour le stagiaire visité, mais  de 

l'étendre à un groupe de stagiaires.  

Il doit aussi permettre l’explicitation 

des gestes professionnels et le conseil 

argumenté en lien aux formations 

données dans le module didactique 

des PLC2 et de la Formation Géné-

rale et Commune. Le dispositif doit 

constituer ainsi un moment fort de 

l'actualisation de la liaison entre le 

côté pratique de classe et avec le côté 

théorique développé dans les mo-

dules de didactique et de formation 

générale. Il doit faciliter la mise à 

jour de différents choix possibles pé-

dagogiques et didactiques, et de leurs 

raisons d’être par rapport à un con-

texte d’enseignement donné. Les sta-

giaires sont poussés à expliciter et 

expérimenter, puis analyser diffé-

rentes techniques de conduite de 

classe. L'entretien vise alors à déga-

ger des outils professionnels et à dé-

contextualiser des gestes 

professionnels des situations obser-

vées. 

Enfin, ce travail doit être un élément 

de la personnalisation de la forma-

tion, tout en permettant à des groupes 

de stagiaires de repérer des pro-

blèmes communs qui deviennent des 

objets de réflexion.  

Plus généralement, il doit conduire à 

initialiser une attitude critique et fa-

voriser le travail de concertation 

entre enseignants. 

 Pour que ces enjeux devien-

nent une réalité, il est nécessaire de 

trouver des conditions facilitant le 

travail de l’entretien, de préciser les 

postures, places et rôles favorables à 

un aspect formatif de l’entretien, de 

mettre à jour des techniques de réali-

sation de l’entretien, et plus généra-

lement de prévoir un dispositif 

spécifique centré sur l’entretien. 

 

Le dispositif de "visite formative" 

en PLC2 mathématique (IUFM de 

Montpellier) 

La visite est organisée par le 

formateur, en présence du conseiller 

pédagogique et de trois stagiaires 

PLC2. Les stagiaires qui participent à 

une visite appartiennent à un même 

groupe de parcours personnalisé et le 

formateur qui organise la visite est le 

tuteur de personnalisation de ce 

groupe de 6 à 8 stagiaires. La visite 

comprend quatre phases,  un premier 

temps pour que le stagiaire décrive la 

séance et le contexte dans lequel il 

enseigne, un deuxième temps qui est 

l’observation de la séance, un troi-

sième temps d’une heure pour 

l’entretien qui suit l’observation et 

qui constitue le véritable moment de 

formation. Elle se prolonge par un 

écrit du stagiaire visité et des sta-

giaires observateurs. 

A 
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Présentation synoptique du dispositif : 

 

 

Les personnes :  

Un stagiaire responsable d’ une séance d’enseignement, un formateur, le tuteur et trois stagiaires observateurs. 

 

Présentation (avant la séance) : 

Rappel de la place de la visite dans la formation 

Rappel des règles de fonctionnement / Place et rôle des personnes 

Présentation précise et complète du projet de la séance par le stagiaire qui va la mener (et remise d’un document 

écrit). 

Répartition des pôles d’observations entre les trois stagiaires 

 

L’observation (pendant la séance) 

 

L’entretien (après la séance) 

Le stagiaire visité fait part de ses impressions à chaud. 

Chaque stagiaire observateur fait un compte-rendu de ses observations relativement au pôle attribué sans être in-

terrompu. 

Le formateur, avec l’aide du tuteur, provoque un questionnement et alimente une réflexion sur les points qu’il 

juge prioritaires. 

Il lance éventuellement un débat sur d’autres aspects non repérés. 

Le stagiaire visité réagit aux analyses. 

Le formateur fait une synthèse du débat et précise le contrat de formation à venir. 

 

Le rapport du stagiaire (après la visite) 

 

 

Un contrat général de for-

mation est passé avec tous les sta-
giaires. Il est explicité lors d'une 

journée de formation avec le coor-

donnateur de la discipline et prend 

acte à travers un écrit distribué à 

chaque stagiaires (annexe 1). Les vi-

sites se déroulent au cours du premier 

trimestre et se répartissent en plu-

sieurs périodes qui correspondent à 

plusieurs contrats dont l'objectif est 

d'amener les stagiaires à expérimen-

ter plusieurs méthodes d'apprentis-
sage et à analyser plus 

particulièrement certains gestes pro-

fessionnels. On pourra voir en an-

nexe 2 les contrats spécifiques 

définis pour l'année 2001/02. 

Le formateur n’a pas de 
rapport à envoyer à l’IUFM, la seule 

mention "satisfaisant" suffit pour la 

communication à l’IUFM de cette vi-

site dans le cas où il n’y a pas de 

problème important. Dans le cas con-

traire, si le formateur décèle avec le 

conseiller pédagogique un problème 

qui risque de se traduire à terme par 

la non validation de l’année, le for-
mateur déclenche une deuxième vi-

site formative qui sera assortie d’un 

rapport pour l’IUFM. Il est égale-

ment possible que le formateur dé-

cide un travail particulier sur des 

difficultés repérées en visite pour ac-

compagner le stagiaire dans son tra-

vail dans le cadre du suivi 

personnalisé. 

 

Analyse du dispositif 

Le choix de rassembler des 

stagiaires appartenant à un même 

groupe de personnalisation est de 

construire un réseau de stagiaires qui 

apprennent à mieux se connaître et à 

travailler en ayant confiance les uns 
dans les autres. La présence des trois 

autres stagiaires permet de réaliser un 

moment de critique constructive 

puisque chaque stagiaire aura à vivre 

les deux rôles : soit observer et criti-

quer, soit être observé et être critiqué. 

Ce principe de réciprocité tente de ré-

tablir l’équilibre qui était faussé dans 

l’ancien dispositif. Ce travail de cri-
tique doit être compris dans un souci 

d’égalité et d’échange mutuel de re-

gards : "Accepter le regard car on ac-

ceptera le mien". Ce dispositif 

atténue le rôle joué par l’observateur 

stagiaire car la situation inverse est 

également vécue et empêche le sta-

giaire de se mettre en position 

d’inspecteur. La critique doit per-

mettre de souligner bien évidemment 

les points négatifs comme les points 
positifs. Le dispositif tente aussi de 

limiter la position de soumission de 

stagiaires par rapport au regard du 

formateur, en leur donnant un véri-

table rôle à jouer. 

Il est important que la pre-
mière phase soit seulement une phase 

de description de la part du stagiaire 

observé. Les autres personnes se con-

tentent de questions pour demander 

des éclaircissements sur les inten-

tions du stagiaire, mais elles restent 

neutres quant à l’appréciation per-
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sonnelle de la séance présentée. Il est 

important de ne pas déstabiliser le 

stagiaire sur les choix qu’il a effec-

tués avant sa séance. 

Les stagiaires observateurs 

ont des pôles précis qui leur donnent 

une grille de lecture et facilitent 

l’observation. Deux raisons guident 

ce choix : d’une part les stagiaires 

peuvent être aveuglés s’ils doivent 

tout voir, d’autre part les trois pôles 

retenus sont ceux du triangle didac-

tique et correspondent à une modéli-

sation de la situation d’enseignement. 

La lecture du système passe donc par 
l’identification de ces trois éléments 

ce qui peut apparaître comme un pa-

radoxe. Dans l’entretien, les relations 

entre ces trois pôles sont évoquées et 

le formateur essaie de dégager 

l’intérêt du modèle théorique pour 

faire des choix argumentés dans la 

pratique (bien sûr, il est possible des 

pôles d’observation différents selon 

les aspects à privilégier). 

Des techniques facilitent 

l'entretien dont nous donnerons ici 

quelques éléments. Entre la fin de la 

séance et le début de l’entretien, le 

formateur peut donner un temps pour 

que chaque observateur relise ses 

notes et organise l’essentiel de ce 
qu’il désire dire. Ce moment est par-

ticulièrement important pour le for-

mateur qui repère les points 

essentiels qu’il désire mettre en relief 

dans l’analyse. 

Au début de l’entretien, le formateur 
demande au stagiaire observé de dire 

en quelques phrases ses impressions 

sur la séance. Ce moment qui initia-

lise l’entretien est important car il 

permet au stagiaire de dire à chaud ce 

qu’il pense et c’est un moment 

d’accueil de la parole du stagiaire et 

de mise en confiance. 

La suite de l’entretien commence par 

l’écoute d’un observateur, après que 

le formateur a essayé de déperson- 

naliser l’analyse pour mieux cerner 

les gestes professionnels à analyser. 

Les observateurs peuvent être invités 

à ne pas dire le nom du stagiaire ob-

servé mais à le désigner par "le pro-

fesseur".  Sans que le résultats soit 

garanti, cela permettre également à 

l’observé de ne pas se sentir l’objet 

de toutes les critiques. Des forma-
teurs utilisent un dispositif où le sta-

giaire est totalement à l’écart de 

l’entretien. Lorsqu’un stagiaire ex-

pose son point de vue en fonction de 

son pôle d’observation, il est deman-

dé de l’écouter et de ne pas intervenir 

avant la fin de son exposé. En effet, 

la confrontation des différentes per-

ceptions à partir d’une même obser-

vation permet de mettre à jour les 

représentations personnelles diverses 

des personnes présentes. Elle permet 
d’ouvrir le dialogue pour comprendre 

les choix réalisés lors de la séance, 

pour les argumenter et pour en ima-

giner d’autres. L’objectif est de faire 

prendre conscience que tout geste 

professionnel mérite d’être interro-

gé : pourquoi fait-on cela en fonction 

de la situation ? peut-on faire autre 

chose ? L'enseignant doit prendre 

conscience qu’il a différents choix 

possibles et que son choix résulte 
d’une décision argumentée. Un autre 

objectif est de repérer des outils de la 

didactique des mathématiques en 

liaison avec le module de didactique, 

qui sont pertinents pour analyser les 

choix didactiques observés. 

Le formateur écrit les paroles des in-

tervenants pour pouvoir reprendre les 

points essentiels de l’analyse de la 

séance avec les mêmes mots. C’est 

une technique d’entretien qui facilite 

et renforce la prise en compte par les 

stagiaires des points forts de 

l’entretien que le formateur a voulu 

souligner. 

Le formateur doit réguler la durée de 

l’entretien ce qui est une garantie 

pour ne pas examiner trop les détails 

et pour repérer l’essentiel. Une vigi-

lance s'impose pour donner une place 

réelle au conseiller pédagogique. En-

fin, le formateur ne doit pas oublier 

de faire le lien entre la théorie ren-
contrée en formation initiale et la 

pratique dans la classe, pour sortir du 

cloisonnement des formations. 

Le formateur demande au stagiaire 

observé de rédiger un écrit comme 

cela est prévu dans le dispositif. Le 

formateur demande aussi à chacun 

des stagiaires observateurs d’écrire 

un texte qui lui sera envoyé et dans 

lequel le stagiaire décrit ce qui a été 

évoqué pour sa propre pratique 

d’enseignant à travers la visite obser-
vée. Ce détour par l’écrit amène le 

stagiaire à prendre du recul par rap-

port à l’observation et à se détacher 

de la personne observée pour repérer 

des gestes professionnels qu’il peut 

mettre à profit pour sa propre pra-

tique. Il doit constitué une synthèse 

de ce moment de formation et per-

mettre de définir un contrat de travail 

entre le tuteur, le formateur et le sta-

giaire. 

 

Les difficultés liées à ce dispositif  

 Comme tout dispositif d'ob-

servation et de travail en groupe, un 

certain nombre de difficultés peuvent 

surgir. Des phénomènes de groupe 
peuvent se produire pour les observa-

teurs qui peuvent se mettre d’accord 

en dépréciant le stagiaire observé. Le 

formateur doit être vigilant et cons-

cient de ce genre de dérive et doit ré-

tablir l’équilibre si le cas se produit. 

Un stagiaire peut éviter de 

rentrer dans le jeu de l’analyse cri-

tique par peur d’être critiqué à son 

tour. Il peut se sentir agressé lors de 

l’entretien et peut avoir une attitude 

défensive qui l’amène à se justifier et 

l’empêche d’accepter le regard porté 

sur lui. Le formateur doit alors être 

apte à s’adapter à la posture du sta-

giaire pour qu’il entende la critique 

de son travail sans être touché dans 
sa personne privée. Pour cela, il est 

essentiel que le formateur doit cher-

cher à souligner les points positifs 

qui peuvent devenir des points 

d’ancrage de l’évolution du travail du 

stagiaire. Tout au Le formateur doit 

s’efforcer de sortir d’un dialogue 

destiné seulement au stagiaire obser-

vé pour dégager des outils profes-

sionnels décontextualisés de la 

situation observée. 
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Annexe 1 : La présentation du dispositif et le contrat passé avec les stagiaires 

 

IUFM de Montpellier        année 2001/02 

Formation PLC2-Mathématiques 

 

Le dispositif des  "visites formatives" 

 

À travers l’observation de pratiques effectives dans les classes des stagiaires, l’objectif de ce dispositif est de 

travailler la construction de situations d’enseignement et la conduite de la classe en articulation avec les éléments 

travaillés dans le module didactique. Des visites sont organisées autour d’une observation d’une séance de classe 

d’un professeur stagiaire. Pour chaque professeur stagiaire un "groupe de visite" est constitué avec les personnes 

suivantes : 

- le professeur-stagiaire visité ;  

- 3 ou 4 professeurs-stagiaires ; 

- le conseiller pédagogique tuteur du professeur visité ; 

- un formateur IUFM, responsable de l’organisation du travail de visite formative. 

 

Ce travail s’effectue selon l’organisation suivante : 

- Présentation de la séance (trois-quarts d’heure avant la séance) : les différentes personnes du groupe de visite se 

retrouvent. Le professeur-stagiaire de la classe décrit la séance selon le modèle mis en place à l’IUFM, distribue 

une feuille de préparation pour tous les observateurs, et explicite ses choix. Les autres personnes peuvent lui po-

ser des questions pour éclairer certains éléments du dispositif ou pour préciser les raisons des choix. Les ques-

tions ou demandes d’explicitation complémentaires ne doivent pas présenter explicitement ou implicitement des 
jugements, ni des propositions de modification.  

 

- Observation de la séance (une heure maximum). Le travail d’observation aura été organisé et réparti par le for-

mateur, responsable de la visite, en proposant des tâches diversifiées et différenciées. 

 

- Analyse à chaud : (1 h). Cette phase est gérée par le responsable de la visite. Chaque observateur est acteur du 

dispositif et doit intervenir pour donner ses observations et ses analyses sur le dispositif proposé et la conduite de 

la séance, en les reliant aux objectifs et aux prévisions de la séance. La visite se conclut par un contrat de forma-

tion entre le professeur-stagiaire visité, le tuteur, et le coordonnateur sur les points faibles qui ont pu être repérés. 

Les points positifs ou ne posant pas de difficulté doivent être soulignés. 

 

- Travail après la séance pour le professeur visité : Ces visites ne donnent pas lieu à un rapport transmis à 
l’IUFM, ni à une évaluation remise à l’IUFM. Par contre il est demandé au professeur stagiaire visité de faire un 

rapport à envoyer sous quinzaine au formateur de la visite et au coordonnateur. Ce rapport contiendra les quatre 

points suivants : la préparation de la séance fournie aux membres du groupe de visite, les points essentiels de 

l’entretien, le contrat de formation personnel et la reconstruction ou la modification éventuelle de la leçon selon 

les demandes du responsable de visite. Un travail peut aussi être demandé aux PLC2 observateurs. 

 

Le responsable de la visite évaluera le rapport en fonction de l’entretien et des demandes formulées. Une reprise 

ou un complément pourront être demandé. 

 

Des thèmes à travailler pendant ces visites seront précisés et feront l’objet d’un contrat spécifique. Quatre cycles 

de visites formatives sont prévus  

 

Note : Cette première visite est un moment d’action et de formation du  stage en responsabilité et du module di-

dactique, non seulement pour le professeur visité, mais aussi pour les autres stagiaires. La première visite pourra 

donner lieu à une deuxième visite, voire à la mise en place d’un dispositif plus important d’encadrement et de 

suivi. 

 

 

Annexe 2 : Les contrats par périodes 
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IUFM de Montpellier        année 2001/02 

Formation PLC2-Mathématiques 

 

Les contrats de visites formatives 

 

Pour toutes les périodes :  

- Au niveau de la préparation et avant l’observation : prévoir pour chaque observateur (en moyenne 5) une 

feuille bien rédigées selon le canevas : 

Des objectifs clairs, des tâches bien identifiées en lien avec l'objectif, des moments bien identifiés et mis en co-

hérence, le temps prévu, l’anticipation sur le rôle du professeur et sur le travail des élèves. 

 

- Après la séance : Sous 15 jours le stagiaire visité envoie son rapport au coordonnateur et au formateur qui a 

assuré la visite. 

 

Contrats spécifiques  

 

Contrat pour la 1
ère

 période : Lundi 16 octobre au samedi 27 octobre 

Pour la préparation, l’observation, l’analyse et l’évaluation de la séance, on tiendra compte des éléments géné-

raux sur la construction des situations et sur la conduite de la classe. 

L’accent sera mis sur la gestion pédagogique de la classe et la conduite du groupe classe. 

Ce contrat sera repris pour les autres périodes. 

 

Contrat pour la 2
ème

 période : Lundi 5 novembre au samedi 17 novembre 

La séance devra comporter une phase de recherche (individuelle ou en groupe), une phase de bilan et une 

phase de synthèse du travail. 

L’accent sera mis sur la gestion de ces phases et sur le travail des élèves pendant ces phases. 

 

Contrat pour la 3
ème

 période : Lundi 19 novembre au samedi 8 décembre 

On prévoira une phase de travail en groupe (un groupe commence à deux personnes) dans le cadre d’une acti-

vité d’étude et de recherche (AER) 

On mettra l’accent sur  : 

- La construction de l’AER et l’articulation des différents moments de la séance 

- La gestion du travail de groupe 

 

 

Contrat pour la 4
ème

 période : Lundi 10 décembre au samedi 22 décembre 

On tiendra compte des observations et des analyses faites dans les visites précédentes.  

On mettra en évidence dans la présentation de la séance les cadres (domaines) ou registres en jeu et l’intérêt des 

jeux possibles entre ces cadres ou registres. 

Selon le sujet choisi, on réinvestira les éléments spécifiques de didactique travaillés dans les différents do-
maines : géométrie, algèbre ou fonctions. 
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Compte rendu des travaux de l’atelier 

«De l’entretien maîtrisé à la réussite de la visite de 

classe» 

Alain VIALLON & Jacques de NADAI 

IUFM de Nice 

 

 

Nous ne présenterons dans ce compte 

rendu que les éléments relatifs aux 

échanges post présentation des inter-

venants. 

 

Les points abordés : 

 

Demandes : 

 de clarification et de synthèse des 

points abordés dans l’entretien. 

 de précision quant à la prépara-

tion de la séance d’observation. 

 de revenir sur le contrat de forma-

tion entre PLC2 – tuteur – forma-

teur. 

 

Critiques et suggestions : 

 

 Ambiguïté entre l’affirmation 

d’une visite à caractère formatif 

qui débouche, en cas de diffi-

cultés, sur une visite à caractère 

sommatif, avec les incidences 

que cela ne manquerait pas 

d’entraîner. 

 Besoin de clarifier et de mieux 

délimiter les fonctions et rôles 

de chacun : 

- Stagiaire réalisant la séance 

- Stagiaire(s) observateur(s) 

- Tuteur 

- Formateur IUFM 

de manière à éviter la confusion 

des genres et les dérives som-

matives (jugements de valeur et 

/ ou de personne). 

 Nécessité de prévoir un outil 

d’observation commun à tous 

les participants permettant 

d’objectiver certains événe-

ments de la séance, à propos 

desquels ils seraient amenés à 

échanger. 
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Atelier 2 : La visite de classe en formation générale 

des PE2 

Pierre-Jean TERRAIL 

IUFM de Montpellier 

 

et atelier a été l’occasion de 

présenter un dispositif mis en 

œuvre en Formation Générale 

des professeurs des écoles stagiaires 
et d’en discuter la pertinence et les 

limites. Il ne s’agit pas ici à propre-

ment parler de «visite de classe» ; le 

dispositif est en effet partie inté-

grante de la Formation Générale. 

 

1. Le dispositif en question est 

simple. Le groupe de stagiaires est 

divisé en équipes de quatre qui, du-

rant cinq ou six séances, générale-

ment rapprochées dans le temps, 

travaillent dans la classe d’un maître 
formateur associé au groupe de For-

mation Générale. Après une première 

séance indispensable consacrée à 

l’observation de la classe et à un en-

tretien avec le maître, les PE, à tour 

de rôle, préparent et conduisent indi-

vuellement une séance devant leurs 

pairs et l’enseignant. Les trois autres 

stagiaires observent, également à tour 

de rôle, soit le dispositif, soit la ges-

tion du groupe, soit l’activité des 
élèves. Après la conduite de séance 

(45mn à 1h), les quatre stagiaires et 

un ou deux formateurs (le MF, un 

PIUFM ou un DEA) analysent en-

semble la séance (2h) selon un proto-

cole précis de prise de parole : auto-

analyse du stagiaire ayant conduit la 

séance, analyse du dispositif, de la 

gestion du groupe, de l’activité des 

élèves. Les formateurs interviennent 

ensuite. 

 

2. Ce dispositif vise à un articulation 

plus fine du théorique et du pratique : 

travail dans une classe, puis analyse 

«à chaud» avec les formateurs. Il a 

pour objectif central d’aider les sta-

giaires à analyser leurs pratiques en 

tenant compte des diverses dimen-

sions de l’acte pédagogique saisi 

dans sa complexité, à construire des 
compétences ou à adopter une pos-

ture de «praticien réflexif». 

Il permet, et c’est un aspect essentiel, 

de travailler réflexivement  sur 

l’activité du stagiaire par la média-

tion des pairs  : ainsi est évité le 
face-à-face entre «formé» et forma-

teur, souvent lourd d’équivoques et 

de malentendus, voire générateur 

d’affrontements plus ou moins dissi-

mulés, ou au contraire hypothéqué 

par le souci d’éviter le conflit. Il en-

traîne un changement de statut du 

stagiaire, non plus formé mais se 

formant, analysant ses gestes profes-

sionnels avec des collègues. Cette si-

tuation assure une plus grande 
«authenticité» - terme sans doute dis-

cutable pour autant qu’il s’agit là 

d’un dispositif porteur d’artifices, 

comme du reste tout dispositif de 

formation -, en ce sens qu’elle fait 

disparaître ou du moins réduit les at-

titudes stéréotypées propres au «jeu 

de rôles» qui caractérise ordinaire-

ment la visite de classe . Les posi-

tions des acteurs bougent, le système 

relationnel formateur-formé évolue 

vers une interaction plus dynamique, 
à la fois parce que toute visée 

d’évaluation certificative en est ab-

sente et que le formateur se trouve 

désormais comme inclus dans une 

équipe. 

Les compétences construites dans le 
groupe par la mise en commun des 

différents points de vue sont intério-

risées progressivement par ses 

membres - du moins est-ce l’objectif 

poursuivi. L’auto-analyse se construit 

par la co-analyse. Le groupe de pairs 

a fonction d’étayage, il aide à faire 

seul ce qu’on ne peut faire au début 

qu’avec les autres. Ainsi se réalise, 
dans un travail d’équipe, l’accès à 

des savoir-faire réflexivement cons-

truits. 

Le rôle du formateur est ici beaucoup 

moins de dire que d’écouter. Il ne 

pose pas une norme, il accueille une 
parole, confronte les uns aux autres 

les propos des stagiaires, participe à 

l’analyse collective. Il est aussi un 

animateur qui organise et relance la 

discussion. Le temps de «conseil pé-

dagogique», nécessaire, intervient en 

fin de parcours, adossé à l’échange et 

articulé à la réflexion du groupe. 

 

3. Le dispositif a cependant des li-

mites qu’il convient de souligner : 

- l’action menée est ponctuelle, très 

limitée dans le temps ; 

- la classe d’accueil est celle d’un 

maître expérimenté dont la pratique 

et la gestion de classe informent iné-

vitablement (à son insu ou non) le 

travail du stagiaire et dont la seule 

présence dans la classe suffit généra-

lement à évacuer la plupart des diffi-

cultés liées à la discipline, d’où une 

quasi-impossibilité de travailler sur 

cette dernière dimension, pourtant 
fondamentale ; 

- les effets de «déstabilisation » posi-

tive que peut induire la visite de 

classe traditionnelle peuvent être ex-

cessivement limités par la sécurisa-

tion, certes bénéfique, qu’assure le 
groupe de pairs. 

 

 

 

   

C 
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Compte rendu des travaux de l’atelier  

"La visite de classe en formation générale des PE 2"  

Liliane DRAY 

IUFM de Montpellier 

 

Cet atelier est présenté par un forma-

teur travaillant en équipe à l’I.U.F.M. 

 

Pour diminuer les tensions entre le 

stagiaire et le conseiller, il existe des 

«ruses» de nuances dans le discours, 

mais il existe aussi le dispositif de 

faire travailler le stagiaire  avec des 

pairs, pour éviter le caractère «duel» 

bloquant et apprendre à écouter et à 

parler avec plus d’authenticité. 

 

En I.U.F.M. , il y a de nouveaux dis-
positifs  qui permettent de mieux ar-

ticuler théorie et pratique, et 

rapprocher le discours de la  réalité 

de la classe. 

 

Sur les 65 heures de la F.G.C., 24 

heures (8 séances de 3 heures) sont 

attribuées à un travail dans les classes 

avec un groupe de 4 à 5  stagiaires.  

Les formateurs (I.U.F.M. , CP, 

maître d’accueil) participent donc à 

un travail d’analyse de pratiques «à 
chaud» dans la classe, juste après la 

séance préparée et présentée par un 

des stagiaires, les autres stagiaires 

travaillent à partir d’un document à 

compléter selon la direction 

d’observation choisie (dispositif di-

dactique / gestion du groupe rela-

tionnel / activités des élèves : ce 

qu’ils font et ce qu’on attend qu’ils 

fassent). 

 

Chaque séance de travail en classe 

est filmée, par un des stagiaires. 

Chaque stagiaire prend à tour de rôle, 

la place de l’animateur ou de 

l’observateur. 

Le stagiaire négocie la discipline 

avec le maître formateur, qui décide 

lui du thème, et le stagiaire choisit 

l’objectif de la séance. 

 

Après 45 minutes de séance, il y a 

donc entretien  conseil avec tout le 
groupe : 

1) Stagiaire acteur : fait son auto-

analyse, du point de vue tech-

nique et didactique. 

2) Stagiaires observateurs :  disent 

ce qu’ils ont noté du côté du dis-

positif, du groupe, des élèves. 

3) Le maître-formateur s’exprime, 

jusque là il était en position 

d’écoute, et permet aux sta-

giaires d’aller plus loin, en fai-

sant la synthèse de tout ce qui a 

été dit . 

4) Le stagiaire acteur fait le bilan et 

envisage des remédiations péda-

gogiques éventuelles… 

5) Ce travail se terminera avec le 
document écrit par le stagiaire 

acteur, avec l’aide des notes 

prises par les observateurs, et 

tout ce qui a été exprimé pendant 

la séance. 

 

Cette analyse réflexive de pratiques, 

sans enjeu d’évaluation, est le centre 

de gravité du dispositif ; le stagiaire a 

mieux «entendu» le conseil, grâce à 

la médiation du  groupe. 

 

Ce dispositif présente cependant des 

limites : 

Caractère ponctuel des travaux en 

classe. Ce sont des classes de 

maîtres-formateurs, donc un public 
spécial et des contenus de séances in-

fluencés par les conceptions du  

maître-formateur.  

Par exemple : les stagiaires ne pour-

ront pas travailler sur  «autorité et 

discipline» ! 

 

Questions débat : 

 

Que signifie le mot «authentique» ? 

En quoi est-ce plus authentique de 

faire travailler le stagiaire avec des 

pairs, que seul avec le maître forma-

teur ? 

 

En réalité, il n’y a rien de vraiment 

authentique, puisque ce sont des si-

tuations construites qui sont analy-

sées.  

Le discours du stagiaire est seule-
ment plus sincère ! 

En quoi la théorie s’oppose-t-elle à la 

pratique ? 

Former un enseignant, en le faisant 

réfléchir et questionner sa pratique, 

c’est former un praticien.  

Tout s’articule en fait ! Il n’y a pas à 

isoler l’un à l’autre. 

 

L’entretien juste après la conduite de 

la séance est-ce mieux ? 

L’expérience a montré qu’une ana-
lyse sur une action «à chaud» est 

meilleure que sur  du discours écrit 

différé. 

 

Est-ce réaliste de penser que le sta-

giaire acteur va analyser «spontané-

ment» ses erreurs, ses difficultés ? 

C’est un instrument professionnel 

qu’il faut développer chez le sta-

giaire, cette compétence de réfléchir 

sur des gestes professionnels. C’est le 

rôle du formateur.  

 

Dans cette conception de vouloir 

«tout réinventer», n’y a-t-il  pas un  

réel problème de notre relation aux 

outils ? 
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Il pourrait exister des dispositifs où la 

séance serait préparée par quelqu’un 

d’extérieur au stagiaire acteur ; et de 

ce fait, les observations seraient dé-

gagées des contenus, et porteraient 

sur la mise en scène qui elle serait à 

analyser. 

Cependant, on ne pourrait faire cela 

que très ponctuellement, et même à 

titre d’expérience, quand plusieurs 

stagiaires mettent en scène le même 

contenu préparé par d’autres. 

 

Et pourtant, il nous faut reconnaître 

honnêtement que cela existe de pren-
dre une préparation toute faite. 

Mettre en scène un travail non cons-

truit par le stagiaire cela peut lui 

permettre de faire un travail 

d’appropriation, de transposition. 

On peut  s’interroger sur notre hésita-
tion à utiliser des outils existants,  

peut-être qu’à l’IUFM on ne travaille 

pas assez  cette relation aux outils. 

 

Ce qui est fondamental, c’est de par-

tir de l’élève, car la préparation d’une 

séance se fait  «sans élèves», il faut 

donc réintroduire l’élève dans l’outil 

que l’on veut utiliser. 

Dans ce dispositif de visite, il est dif-

ficile d’observer tous les élèves, il 

vaut mieux choisir un élève (souvent 

désigné par le maître-formateur) et 

observer ce qu’il fait, ce qu’il dit,  ce 

qu’on voulait lui apprendre, com-

ment savoir  s’il est en activité ? … 

Pourquoi  les observations des sta-

giaires sur les élèves sont-elles sou-

vent décevantes ? 

 

Les étudiants à  l’IUFM, ont fait des 

études qui sont de plus en plus 

longues, avec des positions de «ré-

cepteurs» 

En étant relativement éloignés de la 

réalité, et donc ils ont de la difficulté 

à redevenir des acteurs de terrain . 

Le désir du formateur, de faire avan-

cer les stagiaires dans des compé-

tences d’analyse réflexive, est très 

limité par le peu de moyens donnés à 

la formation générale à l’IUFM, ainsi 

que par le cloisonnement entre les 

disciplines et la formation générale. 
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Atelier 3 : L'entretien "formatif" en visite de classe :  

construire un dialogue…  

Annemarie DINVAUT, Jean-loup HÉRAUD, Marc PROUCHET 

IUFM de Lyon 

 

Introduction de Marc Prouchet 

 

’entretien formatif en visite 

de classe : construire un dia-

logue…, 

tel pourrait être le titre de cette com-

munication que nous avons souhaité 
conduire à 3 voix. Si le philosophe, 

la didacticienne des langues non ma-

ternelles et le formateur IUFM 1° 

degré exprimeront chacun leur point 

de vue sur cette question, vous re-

trouverez parfois les références à une 

même recherche à laquelle nous ap-

partenons tous les trois. Recherche 

académique ambitionnant de cons-

truire - par et avec la recherche - des 

éléments d’élucidation aux questions 
de travail qui préoccupent au-

jourd’hui nos collègues enseignants 

des écoles primaires. 

Pour ce qui est de cette après-midi, 

nous vous proposons de rapporter un 

certain nombre de "cas" relatifs aux 
pratiques de classe, dans le contexte 

des visites de formateurs aux PE.  

Jean-Loup Héraud, formateur à 

l’IUFM-chercheur en philosophie au 

LIRDHIST6 et Annemarie Dinvaut, 
formatrice en LVE à l’IUFM-

membre du GRIC7, profiteront de ces 

exemples pour engager avec vous 

une série de réflexions censées don-

ner la part belle au "détail", tout 

comme révéler les méprises ou mal-
donnes privatrices de dialogue effec-

tif.  

 

                                                        
6
 Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche 

en Didactique et Histoire des Sciences et des 
Techniques. 
7
 Groupe de Recherche sur les Interactions 

Communicatives. 

Communication de  

Jean-Loup Héraud 

 

Un enjeu dans les entretiens de  

visite de classe :  

logique des significations et  

éclairage de phénomènes 

d’apprentissages 

 

Qu’est-ce que peut avoir à faire un 

philosophe qui va voir un stagiaire, 

alors qu’il n’a pas de légitimité du 
point de vue didactique, et du point 

de vue de la pratique pédagogique, 

légitimité dont sont pourvus ses 

autres collègues ? Quel peut être le 

sens de son intervention ? Le mot 

sens est aujourd’hui largement deve-

nu galvaudé, mais peut-on cependant 

en faire l’économie ? Je souhaite ici 

réhabiliter ce terme, et montrer qu’il 

peut avoir une acception rigoureuse 

en philosophie logique, et qu’il peut 

avoir une application et une perti-
nence dans les outils qui servent à 

décrire l’apprentissage des savoirs. 

Tout naturellement, lorsqu’il est en 

situation de visite, le philosophe re-

devient élève et se demande ce qu’il 

comprendrait s’il était lui-même 

élève de la classe (mais il ne va pas 

jusqu’à lever le doigt8) : il essaie 
donc de rationaliser un apprentissage 

en action vu du côté des élèves, du 

point de vue des effets sur ceux-ci : 

faire le naïf, pour revenir aux évi-

dences qui n’en sont pas.  

Un exemple récent : au cycle 2, un 

stagiaire se donne pour objectif de 

faire «reconnaître la signification des 

signes + et = dans des calculs addi-

tifs». Or dans l’activité proposée, 

consistant à faire jouer deux élèves 

aux dés pour décider lequel a gagné 

en additionnant chacun leurs points, 

l’on se trouve devant la surprise sui-

vante : à la question de savoir "com-

                                                        
8
. Lors des journées « portes ouvertes », l’on 

connaît des parents qui, assistant à la classe de 

leurs enfants, lèvent le doigt, à la suite de 
questions posées à la classe par l’enseignant… 

bien de points on peut calculer ?", les 

élèves  emploient le mot "plus" en 

des sens bien différents : "plus de 

points", "plus grand que", qui déno-

tent des relations d’inégalité manipu-

lant les mêmes nombres écrits au ta-

tableau… Or, il paraît cependant bien 
naturel que les élèves déclinent logi-

quement les différents sens dans le 

langage du même mot, avant de (ou 

pour) parvenir à distinguer le sens 

arithmétique du signe d’addition. A 

l’évidence, un même mot (connu de 

tous les élèves) ne veut pas dire la 

même chose : utiliser le même terme 

pour nommer des rapports (ici diffé-

rents) de nombres et nommer un 

signe d’opération n’est pas du même 
ordre dans le domaine de savoir con-

cerné ici9.   

La posture que je propose est la sui-

vante : le détail (selon l’entrée pro-

posée par B. Barthelmé10) est 

significatif pour l’ensemble d’une si-

tuation d’apprentissage, et peut par 

conséquent témoigner pour une autre 

situation d’apprentissage que celle-ci. 

Par le détail, on retrouve en effet sur 
un point précis et problématique les 

questions invariantes qui se posent 

lors de toute visite : qu’est-ce que les 

élèves apprennent ? Qu’est ce que le 

maître veut faire apprendre ? Que 

fait-il pour que les élèves appren-

nent ? Qu’est-ce qui fait que les 

élèves apprennent ou n’apprennent 

pas comme on aurait pensé que cela 

se passe ? Que signifient les écarts 

constatés ?  

Quels principes en résultent-ils pour 

la méthodologie de l’entretien de vi-

site ?  

D’abord, le détail est ce qui ne se 

voit pas spontanément, car il paraît 

                                                        
9
. Comme l’a montré il y a longtemps, à la fin 

du 19
ème

 siècle le philosophe logicien Frege 

lorsqu’il s’est interrogé sur la question de sa-

voir comment le nombre arithmétique pouvait 

être engendré par le langage, sans pour autant 

faire des opérations numériques un simple cal-
cul de signes.  
10

. Bruno Barthelmé, Quelle philosophie de 
l’éducation aujourd’hui ? L’Harmattan, 2000 

L 
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insignifiant, mais c’est souvent là que 

se jouent des événements impor-

tants : la distorsion entre ce que l’on 

pense faire et ce que l’on fait, l’écart 

entre le dire et le faire.  

Ensuite, l’intention globale ou la pré-

paration du stagiaire n’est pas mise 

en cause de façon frontale : la lais-

sant intacte, c’est respecter sa liberté 

pédagogique, car si le stagiaire fait 

quelque chose, c’est pour des raisons 

(que l’on peut justifier, discuter, etc.) 

et pas seulement pour des causes qui 

n’appartiendraient pas à la volonté de 

l’enseignant. Car enseigner, ce n’est 
pas faire quelque chose sans raison, 

d’où peut suivre la discussion sur les 

raisons de faire ceci plutôt que cela. 

D’où les questions adressées au sta-

giaire "Quelles sont les raisons qui 

vous ont fait choisir ça ?" ; et en-

suite : "avez vous eu raison ?», etc. 

Restant sur le terrain des raisons, l’on 

ouvre l’espace de la rationalité né-

cessaire à l’exercice du jugement du 

futur enseignant, responsable de lui-
même, de ce qu’il fait (ou ne fait 

pas). Le propre du côté formatif de la 

visite réside dans le fait que l’on est 

pas là seulement pour juger le sta-

giaire, mais pour l’amener à réfléchir 

lui-même, en lui proposant un para-

doxe. 

En troisième lieu, un entretien en si-

tuation de formation par rapport à 

une pratique de classe, est un dia-

logue inductif enseignant et stagiaire 

qui part donc d’un objet probléma-

tique circonscrit pour en parler selon 

différents points de vue, essayer de 

l’analyser, et non pour tenir un dis-

cours global dessus. En effet, il me 

semble important méthodologique-
ment de rester rigoureusement dans 

la situation installée par le stagiaire  

(à partir de des propres raisons) pour 

travailler sur une variation de pers-

pectives à propos de faits ou phéno-

mènes réels vécus par le stagiaire et 

observés par le formateur.  

Enfin, le formateur enseignant doit 

mettre en acte ses propres concepts, 

ceux de son savoir de référence dans 

la discussion. 

----------------------- 

Le travail d’observation le plus ré-

cent dans les classes d’aujourd’hui, à 

partir de l’échantillon des écoles de 

l’ancienne recherche sur la Charte, 

conduit à penser q’un enjeu de 

l’école de demain sera de mettre en 
place les conditions d’un dialogue 

didactique enseignant-élèves au plus 

près d’un objet d’apprentissage né-

cessairement problématique.  

C’est pourquoi mon objet de travail a 

évolué sur la question de la logique 

des significations dans le langage de 

l’apprentissage. Celui-ci est en effet 

un compromis mixte instable, 

puisqu’il participe à la fois du lan-

gage (rigoureux, du point de vue 

épistémologique) des savoirs et, pour 

aller vite, du langage didactique de la 

classe (celui du maître, celui des 

élèves). Mais il y a là, on le concède, 

une nébuleuse extrêmement floue, 
qui a cependant une importance stra-

tégique essentielle, et qui, assez pa-

radoxalement, est considérée comme 

une zone où jouent l’improvisation, 

le tact ou l’intuition de l’enseignant. 

Si le langage de l’apprentissage n’est 

pas directement le langage spécialisé 

des savoirs, il s’appuie cependant sur 

le langage commun de la classe (mais 

qu’est-ce que c’est ?) : parce que tous 

les savoirs utilisent eux-mêmes, au 
fond, les mots du langage commun, 

sans quoi ils ne pourraient pas 

s’exprimer, se transmettre, sans quoi 

l’on ne pourrait pas non plus les ap-

prendre. C’est bien parce que notre 

langage a quelque chose de commun 

avec les langages des savoirs qu’on 

peut accéder à leur sens, sans quoi il 

y aurait une coupure radicale. Les 

savoirs réemploient le plus souvent 

nos mots pour en déplacer la signifi-

cation, et la réinstaller dans un nou-
veau et autre domaine : les savoirs (et 

la culture) font bifurquer nos signifi-

cations ordinaires dans le contexte du 

discours où elles se trouvent utilisées.  

Un exemple banal. Lors d’une autre 
visite, les élèves discutent d’un énon-

cé de problème arithmétique rédigé 

par l’un d’eux, qui commence ainsi : 

"Marie, Mélissandre et Rémi vont au 

marché, ils achètent une sucette à 3 

francs …". Les élèves discutent sur 

ce que veut dire "ils achètent une su-

cette à 3 francs" du point de vue des 

dépenses qu’il va falloir calculer. Pa-

radoxalement, le mot "une", replacé 

dans le contexte de la phrase et de la 

situation effective, ne veut aucune-
ment dire qu’ils ont acheté "une" su-

cette, mais bien plusieurs. Encore 

faut-il pouvoir expliquer l’évidence 

selon laquelle le mot "un" peut "dé-

noter" un nombre, mais peut aussi 

"désigner" (les deux expressions sont 

de Frege) l’objet concret correspon-

dant au nom. "Un" peut dire un objet 

(physique) ou peut dire un nombre. 

La réécriture (éventuelle) de l’énoncé 

a donc comme enjeu de transformer 

le langage ordinaire en langage ma-

thématique, en vue de préciser les 

objets spécifiques de celui-ci.  

Ce qui est, si l’on y réfléchit bien, la 

démarche constante de tout savoir. 

D’où cette question à propos du lan-

gage de l’apprentissage en classe : 

comment, en travaillant sur les mots, 

ne travaille-t-on pas seulement sur 

leur sens linguistique (lexical ou syn-

taxique), mais aussi sur leurs signifi-

cations ? Et comment, travaillant sur 

les significations, l’on entre et l’on 

circule dans le savoir lui-même ? Le 

savoir n’est pas un réservoir d’idées 

qu’il faudrait chercher au-dedans ou 

au-dessus du langage. On ne peut 
jamais se projeter au-dessus du lan-

gage, dit Wittgenstein. Il est vain de 

croire dans un ciel des idées, pas plus 

qu’il ne faut postuler que les signifi-

cations soient des productions men-

tales. Règne dans l’enseignement le 

préjugé selon lequel les concepts sont 

à construire dans une activité men-

tale, mais que le langage n’est pour 

cela que de peu d’importance, étant 

seulement une enveloppe extérieure. 
Sans doute faut-il y voir l’emprise de 

notre culture cartésienne, selon la-

quelle le savoir est fait d’idées 

(pures) dont notre raison doit avoir 

l’intuition directe. Mais peut-on agir 

à l’intérieur de la pensée de nos 

élèves ? Outre l’impossibilité d’y 

avoir accès (toute pensée est privée), 

la démarche est contestable du point 

de vue éthique. Seul le langage est 

commun, puisqu’il est public, étant le 
même pour tous, et que c’est par lui 

que peuvent se partager de façon ob-

jective des significations qui sont les 

mêmes pour tous. Il reste que les si-

gnifications ne sont pas pour autant 

immédiatement transparentes, pas 

plus qu’elles ne sont univoques, 

comme écrites une fois pour toutes 

dans un dictionnaire : au contraire, le 

savoir joue sur les différents registres 

de significations que peuvent présen-

ter les expressions du langage pour 
en faire varier l’objet.   

Comment, en travaillant sur les signi-

fications, on travaille aussi sur et 

dans le savoir ? 

 Un autre exemple de "situation-

détail" dont j’ai été le témoin invo-

lontaire l’illustre, qui a été ensuite 
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matière à entretien par rapport à 

l’élucidation de sa (de ses, comme on 

le verra) significations. Une classe de 

CM1/CM2 termine un projet en arts 

plastiques sur les calligrammes. Dans 

la séance d’aujourd’hui, l’enseignant 

demande aux élèves de choisir cha-

cun un fruit ou un légume et de faire 

la forme avec le mot (sic) ; pour cela, 
on a donné à chaque élève des jour-

naux (des magazines, en réalité, c’est 

important, car ils sont en couleurs) 

dans lesquels ils vont découper les 

lettres qu’ils vont coller ensuite pour 

faire le fruit ou le légume ; enfin, une 

grille avec des critères  permettra au 

camarade de contrôler la réussite de 

ce son voisin à fait.  

Je suis mis devant la situation "ban-

nane". En circulant dans les rangs, je 

demande à un élève ce qu’il a choisi, 

il me dit qu’il a choisi une banane ; il 

est en train de découper dans un ma-

gazine, et il me demande comment 

s’écrit banane, et je lui réponds qu’ 

"il y a deux n" (en faisant la liaison) ; 
il me répond "non, il y a deux n (en 

détachant dans la prononciation les 

deux n)". Surpris, il y a quelque 

chose qu’il me dit que je ne com-

prends pas, et je souhaite savoir ce 

dont il me parle : j’écris sur un mor-

ceau de papier "bannane" (avec trois 

"n"), et je lui demande où sont les 

deux "n", et il me montre … les deux 

"n" attachés. Je lui dit que je vois 

trois "n ", mais il ne m’écoute plus, 

ma question ne répond pas, ce n’est 
plus son problème. Perplexe, je vais 

voir un de ses camarades qui n’ a pas 

choisi banane, et je lui dis, en mon-

trant le mot "bannane" avec ses trois 

lettres : "Ton camarade m’a dit qu’il 

y avait deux "n", je lui ai dit que je 

n’étais pas d’accord." Et là, nouvelle 

surprise, il me montre le "n" à la fin 

du mot. Comment peut-on ne pas 

voir qu’il y a trois "n" dans le mot, le 

même que j’ai présenté, alors que les 
élèves les voient et qu’ils savent les 

compter ?  

Ce qu’il faut retenir de cette anec-

dote, c’est la question de fond sui-

vante : comment se fait-il qu’on ne 

dit pas voir le même nombre de 
lettres (identiques), comment ne 

peut-on pas voir dans un même mot 

écrit la même chose, alors que l’on 

devrait voir évidemment et indiscuta-

blement ? Comment peut-on voir dif-

féremment quelque chose qui devrait 

être vu d’une seule façon ? Peut-on 

donner une signification différente à 

un même objet (la lettre "n") et à une 

même situation (apparemment 

claire : le nombre de lettres dans le 

mot écrit) ? L’hypothèse que je fais 

consiste à dire que si l’on voit un, 

deux ou trois "n", c’est pour des rai-

sons logiques, qui ne sont pas 

fausses, mais qui seraient sans doute 
justifiées, si l’on avait engagé un dia-

logue didactique, ce qui n’a pas été le 

cas.  Or l’erreur, réinterprétée au ni-

veau logique, est objective, au sens 

où elle n’est pas du tout de l’ordre de 

la représentation particulière, si 

l’erreur consiste à voir un objet d’une 

certaine façon, qui se justifie. 

Quelle conséquence pour notre "ban-

nane "? Les 3 solutions ci-dessus sont 

toutes également logiques et vraies,  

dans le contexte de leur énonciation 

(celui du mot banane et de l’activité 

calligramme). Parlait-on de la même 

chose ? Certainement pas, car il y a 

au moins 3 façons de parler du signe 

"n" : en tant que lettres  à découper 
(pour faire le dessin de la banane), en 

tant que lettres dans le mot banane 

lui-même (il y en a deux, et pas 

trois : l’enfant répond bien, puisqu’il 

en montre deux n dans bannane, cela 

ne veut pas dire qu’il n’a pas vu les 

trois) ; et enfin en tant que lettre n 

elle-même caractérisant le mot par 

différence avec les autres ("Ton ca-

marade m’a dit qu’il y avait deux 

lettres dans bannane, moi je lui ai dit 

que je n’étais pas d’accord. Il me 
montre le "n" à la fin du mot). Aucun 

des deux élèves n’était donc dans 

l’intention de compter le nombre de 

lettres "n" dans la graphie erronée du 

mot bannane.  

Ce travail d’analyse ci-dessus n’est 

pas un luxe ni une complication, car 

ce détail-événement a été le noyau 

qui a permis de mettre en lumière 

certains phénomènes plus globaux 

apparus dans la séquence de classe : 

tel élève a demandé, après la con-

signe, "combien de lettres on peut 

mettre" ? "Tu imagines", répond 

l’enseignante ; ou bien : "Tu choisis" 

; ou bien : "Ton camarade devra re-

connaître ce que tu as fait" Mais que 
peut vouloir dire pour les élèves, la 

liberté d’imagination qui leur est de-

mandée? Est-ce pouvoir mettre plu-

sieurs fois le nombre de lettres -

appartenant au mot- que l’on veut 

pour faire le calligramme ? Ou bien, 

est-ce pouvoir imaginer toutes sortes 

de formes ou même, choisir la cou-

leur des lettres en fonction du fruit ou 

du légume choisi. Le mot écrit est- il 

le même que le mot calligramme ? 

Or, c’est bien parce qu’il y a (et il 

doit y avoir) un écart manifeste entre 

le dessin de la chose avec les lettres 

(comment faire une image de ra-

dis avec les 5 lettres du signe linguis-
tique "radis"?), la longueur 

graphique du mot (le nombre de 

lettres qui n’a rien à voir avec sa si-

gnification : un mot court peut vou-

loir dire une chose très grosse et 

inversement), et enfin sa signification 

(l’objet représenté) que cet écart est 

moteur de l’apprentissage. On tient 

bien là dans cette non correspon-

dance le noyau problématique qui 

doit être le centre du dialogue didac-

tique, sans lequel l’activité des élèves 
reste brouillée. Or, c’est bien sur le 

langage que l’on veut ici faire travail-

ler les élèves, en mettant en lien les 

significations et leurs objets par un 

travail sur un type de dessin choisi à 

dessein (le calligramme : dessiner 

quelque chose avec ses propres 

lettres).  

Encore faut-il pour le formateur-

visiteur un savoir de référence qu’il 

applique dans l’entretien sur un évé-

nement significatif. La signification 

ne peut pas se donner à connaître (la 

détermination de sa référence objec-

tive et vraie) sans le recours au con-

texte objectif de la situation et 

intersubjectif du dialogue.  

Vincent Descombes11 se demande 

avec juste raison si une même ex-
pression du langage a toujours la 

même signification. Et il imagine 

pour cela la situation d’un lecteur qui 

lit le premier épisode d’un feuilleton 

qui commence par "La marquise sor-

tit à cinq heures", mais un importun 

vient lui arracher le journal. Le len-

demain, le feuilleton  du même jour-

nal comme ainsi "La marquise sortit 

à cinq heures". Que faut-il com-

prendre ? On consulterait en vain un 
dictionnaire pour savoir quelle est la 

nouvelle signification ou si elle reste 

la même… 

 

Communication d’A. Dinvaut 

 

                                                        
11

. Vincent Descombes, Grammaire d’objets 
en tous genres, Minuit, 1983 
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L’entretien formatif en visite de 

classe peut rencontrer plusieurs 

obstacles :  

- une surabondance de données, 

- une méconnaissance du contexte, 

- une lecture erronée. 

Il sera certes utile de travailler sur la 

procédure de visite, sur le geste pro-

fessionnel du formateur. Mais nous 
sommes là dans le risque de rester à 

la périphérie de l’acte de formation, 

et surtout dans un cloisonnement peu 

productif, chacun jouant sa partition, 

l’élève, l’enseignant stagiaire, le 

formateur, creusant finalement les 

écarts entre chacun. 

Afin de dépasser ces risques de mé-

prise, ou de maldonne, il peut être 

utile de retrouver la part essentielle, 

irréductible, du moment de classe ob-

servé,  

- en levant le plus possible 

d’ambiguïtés, de permettre 

l’explicitation, la mise au jour, 

par le stagiaire lui-même, voire 

par les élèves eux-mêmes,  

- en s’éloignant du dispositif 

d’enseignement, pour l’éclairer à 

la fois par le regard sur le con-

texte et par l’analyse d’un point 

de détail, et mieux y revenir. 

Voici quelques situations de classe, 
ou de visites de classe, qui ne traitent 

pas directement de l’entretien forma-

tif, mais qui je l’espère pourront nous 

inspirer une disposition d’esprit utile 

lors de l’entretien.  

 

Les données à traiter :  

Nous sommes souvent, lors d’une vi-

site de classe, confrontés à une quan-

tité très importante d’informations, 

qui tiennent leur source en partie des 

tâches multiples de l’enseignant. 
Prenons l’exemple de l’enseignant 

pendant la séance de langue : outre 

un rôle d’éducation et d’organisation, 

il est aussi :  

- didacticien, en amont, et pendant 

la séance : il conçoit des disposi-
tifs pédagogiques, afin de mettre 

en place chez l’enfant un certain 

nombre de compétences,  

- modèle linguistique, pour les con-

signes de classe, les échanges 
dans la langue cible (et c’est à ce-

la que pourront se réduire ses in-

terventions dans la langue 

enseignée, s’il ne la maîtrise pas 

suffisamment), 

- Médiateur de la langue cible ; il 

pourra, pour exposer les élèves 

aux structures, aux sons, à une 

vaste palette d’aspects de la 

langue, utiliser des supports audio 

et vidéo, 

- Médiateur, enfin, de la culture, ou 

des cultures des locuteurs de cette 

langue cible. 

L’extrait ci-dessous indique bien ces 

rôles multiples de l’enseignant, et 

comment les différentes tâches peu-

vent parfois se gêner mutuellement, 

lorsqu’il y a alternance codique :  

Nous sommes dans une classe de 26 
CE2, les objectifs de l’enseignante 

sont la compréhension d’une histoire 

simple, la découverte du fonctionne-

ment morphologique du verbe "get", 

en particulier, de la 3ème personne du 

singulier et du pluriel. Les enfants 

écoutent une cassette audio et dispo-

sent d’étiquettes-mots.  

Enseignante : Tu permets Simon ? 

J’ai levé le doigt c’est mon tour 

maintenant.. quand c’est ton tour de 

parler je te laisse parler.. Allez, étalez 

vos étiquettes correctement (…) On 

va écouter la cassette (…) vous allez 

les mettre les unes en dessous des 

autres d’abord en faisant marcher 

votre mémoire, d’accord ? (…) alors 
on va peut-être passer le petit bout de 

l’histoire (…) she runs, she runs 

home  et à partir de là eh ben moi 

j’aimerais bien savoir c’est l’histoire 

de get wet là j’aimerais savoir cette 

histoire de get wet … 

- L’enseignant est-il lui-même 

conscient de ses différents 

rôles pendant qu’il enseigne ?  

- Le visiteur, surtout s’il est lin-

guiste, peut être confronté à une 
double tâche, l’évaluation du dis-

positif pédagogique et celle de la 

performance linguistique.  

- Comment accompagner en même 

temps le concepteur pédagogique, 

le locuteur dans la langue étran-
gère, l’ambassadeur d’une culture 

différente, et le médiateur linguis-

tique ? Quels seront alors le dis-

cours, les actes, les gestes du 

formateur ?  

- Pendant l’entretien formatif, 
l’enseignant comme le visiteur 

sont-ils conscients de ces diffé-

rents rôles ?  

 

Les enfants sont eux souvent cons-

cients des rôles de l’enseignant, et 

peut-être devrions-nous mieux écou-

ter les informations qu’ils nous don-

nent. 

Les enfants sont invités, à partir des 

matériaux qui leur sont donnés (éti-

quettes-mots et enregistrement), à 

découvrir quelle va être la consigne. 

Enseignante : Si on parlait pas tous 

en même temps ce serait bien. An-

toine il a une idée, qu’est-ce qu’on 

pourrait en faire. 

Un enfant : Tu nous fais écouter le 

disque et quand on entend notre 
nom… 

Enseignante : On pourrait les lever 

Un enfant : Maîtresse, … 

Enseignante : C’est vrai qu’on pour-

rait le lever 

Brouhaha 

Enseignante : On pourrait ? 

Un enfant : Le redonner dans la pe-

tite boîte 

Enseignante : Le redonner dans la 

petite boîte… 

Un enfant : Faudrait bien qu’on 

change un peu parce que… 

Nous avons là un aperçu de la ma-

nière dont les élèves repèrent les va-

riables pédagogiques de leur 

enseignante, anticipent sur les fré-

quences et les changements prévi-

sibles, sur le rythme de la séance. 

Mais la suite, savoureuse, nous 

montre que les élèves aussi, quelque-

fois, confondent les différents rôles 

(régulation, didactique) de leur en-
seignante :  

Enfant : On doit-on doit écouter pour 

voir si on a bien mis les deux "get" et 

"gets" 

 

Enseignante : et en même temps on 
doit 

Enfant : Vérifier 

Enseignante : Vérifier en faisant 

quoi ?  

Enfant : Le silence 

Enseignante : Non 

Brouhaha 

Enseignante : En lisant ! 

Enfant : Ah ! 

 

Une lecture appropriée des tâches et 

difficultés :  
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Je cite le court extrait suivant, car 

l’enseignante prend la précaution de 

distinguer d’où peut venir la difficul-

té de l’enfant :  

Enseignante : Julien tu mettrais quoi 

Julien en quatrième ?  

Julien : Euh… je sais pas 

Enseignante : Tu sais pas en français 

ou tu sais pas du tout ?  

Julien : Je sais pas en français. 

Julien a repéré et mémorisé le mot 

anglais, mais en ignore le sens en 

français. Nous pouvons utilement 

adopter la même attitude que cette 

enseignante, c’est-à-dire identifier la 
source réelle d’une difficulté du sta-

giaire visité.  

 

L’essentiel d’une démarche d’ensei-

gnement n’est pas le dispositif : 

Ne pas évaluer l’enseignement en 
fonction du dispositif utilisé est 

d’autant plus vrai que le même dis-

positif peut être, selon le contexte, 

positif ou non. En voici un exemple.  

Enseignante : C’est bien ça mais … 
c’est le début lui me dit, lui me dit 

"his hair gets wet", déjà si c’est une 

fille ce serait HER hair gets wet mais 

c’est pas ça dans le… dans la cas-

sette, c’était quoi..  

Les élèves sont invités à retrouver les 
termes d’une chanson écoutée en an-

glais, en particulier l’énoncé "your 

hair gets wet".  L’enseignante à 

l’occasion de la réponse erronée d’un 

élève s’éloigne légèrement de 

l’activité prévue, essaie de faire 

émerger d’autres connaissances, puis 

abandonne et répond à la question 

qu’elle avait posée, pour revenir à la 

question de départ. Cette situation 

peut être comparée à la situation sui-
vante, temps de débat imprévu au 

démarrage de la séance de langue.  

Il s’agit de la seconde séance d'an-

glais, dans une école des Minguettes. 

La stagiaire réactive la séance précé-

dente. L'introduction d'une langue 
étrangère en classe provoque un dé-

bat intense sur les perspectives des 

enfants, à moyen ou long terme. Des 

possibilités sont niées, ou au con-

traire affirmées. Sont abordées les 

représentations que les enfants ont de 

leur futur, de leurs potentiels, de l'en-

seignement à l'école et au collège. 

L'enseignement de cette nouvelle 

discipline ne fait pas qu'ouvrir le dé-

bat, mais paraît, par le simple fait de 

son introduction dans la classe, modi-

fier l'image que les enfants ont d'eux-

mêmes :  

Un élève : "Ça sert à quoi ? J'irai 

jamais en Angleterre. 

Un autre ajoute à mi-voix qu’  "ici, y 

a jamais d’Anglais qui viennent".   

- Oui, mais pour la 6°, c'est bien ! 

- Ouais, en 6°, ils vont dire des 
phrases, i' vont pas nous expliquer. 

Ici, on nous explique ! 

- Comme ça, on sera meilleur en 

sixième. 

L'enseignante relance : "Pourquoi 

est-ce qu'on pourrait faire de l'an-

glais, aussi ?" 

- Pour épater not' mère ! 

- On peut y aller, en Angleterre ! 

- Si on rencontre un Anglais, on 

pourra lui parler. 

- Rencontrer un Anglais ? Où ça ? 

- Oui, oui, des fois, y a des Anglais, 

qui viennent en France, on peut leur 

parler, nous, aussi."  

A la fin de la séance, un enfant con-

clura : "J'vais encore apprendre ça à 

ma mère, elle le sait même pas !"  

Ce moment de débat a permis de 

surmonter l’écart culturel ressenti 

entre le bon lieu de vie, et celui des 

enfants, la banlieue, écart mis en lu-

mière ce jour-là par l’introduction 

des langues ; la séance proprement 

dite a pu avoir lieu ensuite, de ma-

nière efficace et sereine.  

Dans les deux cas, l’enseignante mo-

difie ce qu’elle avait envisagé, fait un 

détour, puis reprend l’activité prévue. 

Mais pourtant ces deux détours sont 

essentiellement différents : dans le 

second cas, la demande de modifica-

tion vient des élèves, et ne pas y ré-

pondre aurait entravé la démarche 
d’apprentissage, l’objectif visé. Dans 

le premier, c’est l’enseignante qui re-

père un savoir défaillant, la confusion 

de "his" et "her", essaie de le traiter à 

chaud, mais se rend compte que ce 

contenu supplémentaire parasite 

l’activité présente, et le laisse de cô-

té. Si je m’attarde sur ces deux petits 

moments, c’est que nous avons bien 

là un exemple de la distinction à faire 

entre "dispositif" et "disposition" : 

être capable de modifier la séance 
prévue relève du dispositif ; distin-

guer, parmi les nombreuses occa-

sions de changements au cours d’une 

séance, celles qui peuvent entraver 

ou au contraire faciliter 

l’apprentissage, relève de la disposi-

tion, de l’état d’esprit, d’une aptitude 

à attraper l’essentiel ; et c’est bien 

cette disposition dont nous allons en-

courager le développement, car elle 

est plus déterminante que le disposi-

tif. Et lors de l’entretien, il sera im-

portant de donner à l’enseignant 
l’occasion d’analyser et d’exposer 

son intention, l’acte réel 

d’enseignement, au-delà du disposi-

tif. 

De même, il serait erroné de juger de 

la prise de parole suivante d’un point 
de vue quantitatif et non qualitatif :  

Enseignante : bon alors on  va réé-

couter on va voir… alors qui vont… 

un peu on sait pas trop, on a 

dit…y’en a qui disent you, y’en a qui 

disent your, y’a un peu ça le premier 
mot de la phrase on sait pas trop on a 

eu problème avec ça … et y’en a qui 

disent des grois "get" y’en a qui di-

sent des fois "gets" alors on va véri-

fier, on va écouter un peu… 

Nous avons là, à première vue, une 

prise de parole très longue de 

l’enseignante ; or, dans la mesure où 

elle reformule, récapitule les diffé-

rents propos d’élèves, elle permet la 

parole, l’avancée des interactions.  

 

La prise en compte du contexte : 

Eclairer le contexte de la visite, c’est 

aussi mettre en lumière les implicites, 

les cultures scolaires. Si par exemple 

nous nous attardons de nouveau sur 

l’anecdote de la banane, racontée 

plus haut par Jean-Loup HÉRAUD, 

l’explicitation pourrait mettre en lu-

mière qu’il existe dans les écoles un 

contrat didactique très fort, et qui est 
le suivant : si dans la classe vous 

évoquez la quantité d’une même 

lettre dans un mot, c’est forcément la 

question du redoublement ou non de 

cette lettre qui est posée. Nous pou-

vons donc être dans une logique de 

contexte, d’environnement scolaire.  

En tant que formateurs, nous partici-

pons du contexte, peut-être plus que 

nous ne le mesurons. En grande sec-

tion de maternelle, l’enseignante 

conduit un projet sur l’alimentation 

et demande aux enfants de découper 

dans des publicités de supermarchés 

ce qu’ils prennent pour leur petit dé-

jeuner. S’ensuit une forme de cen-

sure : l’enseignante rejette tout ce qui 

n’est pas céréales, pain ou croissant, 
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refuse également le chocolat en ta-

blette –"c’est pour le goûter !", la 

soupe, et bien sûr ferme toute possi-

bilité aux enfants de faire part de leur 

expérience familiale ou culturelle. 

Plusieurs élèves sont de culture 

arabe, aucun n’aura l’occasion 

d’évoquer les petits déjeuners de se-

moule sucrée avec du lait et des rai-
sins secs.  Son discours (renforcé par 

le geste, elle écarte les images appor-

tées par les enfants) est extrêmement 

normatif. Elle mène à bien sa séance 

telle qu’elle l’avait prévue, mais 

passe à côté de deux objectifs 

essentiels : les groupes d’aliments et 

les besoins alimentaires le matin 

d’une part, l’expression des enfants  

sur leurs habitudes et leurs goûts 

d’autre part. Le dispositif a pris le 

pas à la fois sur la notion à trans-
mettre et sur l’écoute des élèves. Si le 

dialogue instauré ne permet pas de 

faire réapparaître clairement ces deux 

objectifs, l’entretien risque de se can-

tonner dans le dispositif et ses va-

riantes. Mais comment réfléchir à 

l’entretien formatif en visite de ma-

nière isolée, sans considérer 

l’amont ? Quelle est la part de la 

pression sur les stagiaires ? Pression 

qui les amène à considérer la rédac-
tion de la préparation, avec un aspect 

occupationnel, prioritairement à 

l’essentiel des temps préparés. 

Un autre obstacle à la lecture d’une 

séance peut être le filtre de sa propre 

didactique : ainsi, en langues, 
l’activité de remise en ordre 

d’étiquettes avec écoute d’une cas-

sette peut s’exposer, de la part d’un 

enseignant de français langue mater-

nelle, à une critique du type : «On ne 

saisit guère l’objectif initial du 

maître, et l’on constate que les 

élèves, qui disposent du stock des ex-

pressions sur des étiquettes écoutent 

à plusieurs reprises la cassette : la 

mise en ordre repose plutôt sur la 
mémoire".  

Or, la remise en ordre d’étiquettes est 

le but des élèves ; l’objectif de 

l’enseignante est l’écoute, pour per-

mettre aux enfants de passer de la 

compréhension globale à la discrimi-
nation fine. Il s’agit là d’une activité 

largement pratiquée par les didacti-

ciens de langue.  

 

Voici, en conclusion, quelques dispo-

sitions pour la visite de classe : être 

conscient de ses propres filtres, créer 

les conditions de l’explicitation, ins-

taurer le dialogue, pour amener 

l’enseignant à retrouver l’essence de 

sa démarche, et à pouvoir relire son 

dispositif, sa séance, à la lumière de 

questions essentielles. 

 

Conclusion de M. Prouchet 

 

S’appuyer sur le phénomène "de 

peu" ou sur le moindre mot, être at-

tentif au moindre geste, statuer sur la 

méprise, … autant d’ancrages sus-

ceptibles de générer le dialogue 

"formatif" attendu en visite-conseil. 

Autant d’ancrages spécifiques et par-

ticuliers qui doivent permettre néan-

moins au stagiaire d’accéder – dans 

le dépassement du seul vécu contex-

tualisé, de la seule expérience réflé-
chie – au concept du problème. Je 

souhaiterais vous rapporter ici briè-

vement combien ces problèmes de 

l’école sont aujourd’hui récurrents. 

Traduits12 plutôt en "domaines de 

préoccupation", ces derniers ont le 

mérite de pouvoir donner corps à 

l’exploration intellectuelle, de per-
mettre les aller-retour dialogiques 

entre les faits concrètement observés 

(là dans la classe, dans la cour, dans 

l’école, …) et les grandes questions 

qu’ils appellent.  

On peut ainsi légitimement penser 

que tout dialogue "formatif" en visite 

de classe, à quelque niveau qu’il soit 

conduit et d’où qu’il soit inauguré, 

puisse engager – au bout du compte - 

la réflexion de ceux qui s’y adonnent 

vers l’interrogation que se pose 

l’école aujourd’hui : comment 

l’Ecole, à travers chaque école, peut-

elle se rendre lisible et visible ? En-

gagement réflexif qui passe évidem-

ment par les questions 
épistémologiques (un parcours, pour 

apprendre quoi, avec qui, …), philo-

sophiques (le mythe de la réflexivité 

de l’élève sur ses apprentissages, …), 

psycho-sociologiques (le concept de 

transitionalité revu dans les temps et 

espaces scolaires, …). Il reste que ces 

questions - toujours incarnées dans 

les dispositifs et les outils que chaque 

enseignant propose aujourd’hui à ses 

élèves – ne se révèlent pas dans leur 

                                                        
12

 Référence est ici faite à la recherche 

INRP/Ecole Primaire menée dans l’Académie 
de Lyon sur la Charte. Voir : 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ecoles/charte21/   

immédiateté à quiconque tend à les 

saisir. Le modèle psychologique du 

formateur-médiateur vaut en ce sens-

là débat.  
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Compte rendu des travaux de l’atelier  

«L’entretien "formatif" en visite de classe  : cons-

truire un dialogue» 

Sabine ULRICH 

IUFM de Nîmes 

 

  Secrétaire-Rapporteur : 

- Sabine Ulrich –IUFM de Nîmes -                    

emel : sabine.ulrich@montpellier.iufm.fr 

 

 Intitulé de l’atelier : L’Entretien 

"Formatif" en visite de classe : 

construire un dialogue.. 

par Annemarie DINVAUT, Jean 

Loup HERAUT, Marc PROUCHET 

IUFM de Lyon 

 

 Thèmes abordés dans l’atelier : 
études de cas – dialogue "référentiel"  

– travail sur l’objectivation – dia-
logue inductif – langage didactique - 

surabondance de données – lecture 

au travers d’un prisme –prise en 

compte du vécu et du contexte – ren-

contrer l’autre – problématiques pro-

fessionnelles – parcours – réflexivité 

– temps transitionnels – problèmati-

sation du discours 

 

 Questions "fortes" soulevées dans 
l’atelier : 

1 – Questions liées à la notion 

d’interdisciplinarité : 

 

- Un enseignant doit-il être seulement 

un expert en objet disciplinaire ? Ou 

doit- il aussi être un expert en ensei-

gnement de l’objet disciplinaire ? Ou 

encore doit-il être un expert dans les 
deux à la fois ? 

 

- Un enseignant doit-il abandonner 

une partie de sa discipline pour tra-

vailler avec ses collègues ? Ou doit-il 

travailler à fond sa discipline pour la 

faire comprendre aux autres ? 

 

- Comment un enseignant peut-il re-

visiter ses savoirs en fonction des dif-

férents contextes et des différents 
projets ? 

 

2 – Question liée au concept de plu-

ricatégorialité : 

 

- Qu’apportent les différents interve-

nants qui peuvent se succéder dans 

une classe aux élèves ? Que construi-

sent-ils pour les élèves dans les rap-

ports entretenus avec le milieu 

scolaire ?    

 

  Compte rendu synthétique des tra-
vaux de l’atelier : 

 

1 – "Un profond malentendu" par 

Jean Loup HERAUT 

  

Il existe un profond malen-

tendu au départ entre ce que le maître 

croit faire faire aux élèves, ce qu’il 

croit que les élèves font et ce que le 

maître et les élèves font réellement. 

Pour supprimer ou tout au moins cla-

rifier ce malentendu, un dialogue dit 
"référentiel" est indispensable lors de 

l’entretien "formatif." Ce dialogue a 

pour but de clarifier aux yeux de 

l’enseignant sa pratique pédagogique 

et il porte une part certaine 

d’implicite qui doit amener le maître 

à se poser des questions telles que : 

"Qu’est-ce qui est appris ? Comment 

l’élève apprend-il ? Comment est-ce 

que j’enseigne ?" 

Au travers de cet entretien, 

le maître doit prendre conscience 

qu’il traite de l’humain et donc que 

rien ne se passe comme prévu. Grâce 

à ce dialogue référentiel, un certain 

nombre de phénomènes qui n’étaient 

pas importants aux yeux du maître 
doivent peu à peu le devenir. Mais 

pour obtenir cela, il faut que le dia-

logue soit toujours un dialogue in-

ductif. En effet, ce dernier laisse au 

stagiaire une certaine liberté, celle de 

reconstruire de lui-même les choses 

qui ont été faites. Une approche fron-

tale lors de l’entretien  ne peut ame-

ner à des résultats similaires. 

De même, il apparaît néces-

saire de se rappeler lorsqu’on mène 

un entretien "formatif" que les mots 

que l’on prononce ne sont pas aussi 

clairs qu’on le voudrait : il y a là un 

jeu, un dialogue didactique qui doit 

s’instaurer aussi bien avec le sta-

giaire qu’avec les élèves. Ce langage 

didactique est le langage utilisé par le 

maître, le langage que parlent les 
élèves lorsqu’ils répètent le langage 

utilisé par le maître. Mais il faut qu’il 

soit commun à tous les acteurs de 

l’acte éducatif : il faut qu’il soit le sol 

sur lequel se construisent les savoirs. 

Il faut donc travailler sur les signifi-

cations du langage c’est à dire sur le 

registre de l’implicite. 

L’enjeu de l’apprentissage 

apparaît donc bien comme visant à 

construire une signification pour les 

mots problématiques. Le fait de 

croire que l’apprentissage consiste en 

des idées mentales que l’enseignant 

donne à ses élèves est une illusion. 

L’entretien doit permettre au sta-

giaire de prendre conscience de cela, 
de lui faire comprendre que 

l’apprentissage fait partie d’une zone 

privée et de non communiqué chez 

l’élève. L’enseignant ne doit pas ou-

blier que les enfants pensent tous de 

manière différente, que tout ce que 

dit un enfant est logique par rapport à 

sa manière de penser. 

En bref, l’entretien "forma-

tif" doit être un dialogue sur les con-

tenus d’apprentissage présentés sous 

forme problématique, car la situation 

problématique est indispensable à 

l’évolution du stagiaire. Il faut que ce 

dernier perçoive que l’enjeu de 

l’enseignement est de faire jouer les 

élèves sur les différentes significa-
tions d’un mot pour le faire accéder 

au savoir. 

 

2 – Maldonne et méprise dans 

l’entretien "formatif" par Anne-

marie DINVAUT 
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 Il existe de nombreux obs-

tacles à la réussite d’un 

tien  "formatif" : 

- la surabondance de données au 

terme de l’observation d’une séance : 

Que va-t-on en faire ? 

- la méconnaissance du contexte par 

le formateur 

- la lecture de la situation  toujours 

erronée, chacun lisant à travers son 

prisme. 

 

Il y a donc un fort risque de cloison-

nement, chacun jouant sa partition, 

l’élève, le stagiaire et le formateur. 
Le but de l’entretien est donc de ré-

duire les écarts qui peuvent exister 

entre les différentes lectures d’une 

même situation. 

 

A – La surabondance de données ; 

l’exemple de l’enseignement des 

langues 

 

L’enseignant joue plusieurs rôles 

qui sont pour lui d’autant plus dif-

ficile à assumer, qu’en général, il 

ne "maîtrise" pas la matière qu’il 

enseigne.  Il est 

- didacticien puisqu’il conçoit la 

séance 

- modèle linguistique, même s’il 

n’est pas très à l’aise 

- médiateur de la langue-cible : il ex-

pose l’enfant à un modèle linguis-

tique différent du sien 

- médiateur de la culture 

 

Quand le formateur est en visite, est-

il conscient de ces différents rôles et 

en fait-il la part ? Il évalue la didac-

tique, la performance linguistique…. 

Le formateur a donc une foule de 

tâches qui correspondent en fait aux 

différents rôles de l’enseignant. Il 

apparaît indispensable dans 

l’entretien, d’amener l’enseignant à 

un travail sur les représentations qu’il 

a de lui-même et sur la façon dont il 

se positionne par rapport à ces diffé-

rents rôles. 

 

B -Un second problème devient de 

plus en plus prégnant : 

 

Aujourd’hui, la majorité des 

enseignants est monolingue et beau-

coup d’élèves sont plurilingues. Que 
fait-on de cela ? On est en présence 

d’un écart de culture entre le stagiaire 

et ses élèves, écart dont il doit être 

conscient et qui est d’autant plus im-

portant selon le quartier où il en-

seigne. De plus, le problème 

rencontré par le stagiaire  "ricoche" 

sur le formateur : tous les deux doi-

vent se demander comment prendre 

en compte le vécu et le contexte de la 

personne qu’ils ont à former. 

 

 

3 – La séance observée est un 

"peu" au sein duquel on doit trou-

ver quelque chose qui permette 

d’établir le dialogue   par Marc 

PROUCHET 

  

L’équipe de Lyon s’est posée les 

deux questions suivantes : 

- quel est ce "peu" sur lequel on va 

rencontrer l’autre et dialoguer ? 

- qu’est-ce qui fonde le dialogue ? 

 

Elle a donc décidé de se rendre dans 

un certain nombre d’établissements 

scolaires pour problématiser avec eux 

les questions importantes qui les pré-
occupent et elle est partie de 

l’hypothèse suivante :  si les grands 

domaines de préoccupations des en-

seignants rencontrés dans ces écoles 

ne sont plus des questions liées à leur 

travail en particulier mais plutôt à des 

problématiques professionnelles, 

alors ces problématiques pourraient 

être un point de départ pour le travail 

avec les stagiaires. 

Les différents domaines problémati-

sés ont été : 

 

 la notion de parcours : multiplica-
tion des parcours d’enseignement et 

d’apprentissage 

- que parcourt l’enseignant ? 

- que parcourt l’élève ? 

Les enseignants ont montré 

aussi le souci de rencontrer des con-

tenus qui ne sont pas enseignés ac-

tuellement dans les écoles 

(économie, politique…) 

On entre donc dans une 

épistémologie qui est au-delà du pour 

quoi et l’enseignant se demande quel 

est l’enjeu de la situation. 

 

 la réflexivité : les enseignants ai-
meraient arriver à faire réfléchir les 

élèves sur ce qu’ils apprennent, les 

amener à trouver de l’objectivation 

dans ce qu’ils font. 

 

 les temps transitionnels (cantine, 
étude…) et le problème d’accueil. 

Ce dernier domaine correspond en 

fait à la métaphore du paillasson ou 

comment endosser la blouse ? Je 

rentre dans l’école, je franchis le 

paillasson et alors, j’endosse mon 
costume. Cette problématisation sou-

lève aussi le problème de l’inflation 

des interventions ou co-interventions. 

L’école n’est plus ni lisible, ni vi-

sible, ni pour les acteurs, ni pour les 

enseignants. Il ne faut pas oublier 

que l’école n’est pas l’extérieur de 

l’école. 

 

Ces trois points permettent de voir 

comment, il est peut-être bon que les 
formateurs aident les stagiaires à ac-

céder à une problématisation du dis-

cours en passant par la 

circonscription de certains champs 

dans leur travail, puis à ouvrir  au-

delà du champ sur lequel il travaille.  
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Atelier 4 : Conseil pédagogique et métier 

Daniel FAÏTA & Jean-Claude MOUTON 

IUFM d’Aix-Marseille 

 

n nous intéressant à l’activité en 

classe d’enseignant -formateur 

notre travail peut paraître dé-

centré du thème proposé pour cette 

rencontre. Cependant nous verrons 

qu’il n’est peut-être pas inutile de re-

garder autrement l’expertise. 

L’enseignant-formateur est amené à 

dispenser des conseils aux ensei-

gnants débutants. L’institution lui re-

connaît une expertise. Il ne s’agit pas 

de nous intéresser à la légitimité du 

conseil, mais de repérer et de com-

prendre les liens qui s’établissent 

entre "compétence à enseigner" et 

"compétence à conseiller. A propos 
de l’enseignant-formateur, que con-

naît-il de sa propre expertise ? que 

peut-il en dire ? quels conseils peut-il 

donner ? 

 

Le contexte 

 

Nous nous sommes intéressés aux 

maîtres formateurs du premier degré. 

Ces enseignants, formateurs associés 

à l’IUFM , accueillent dans leurs 

classes les professeurs des écoles dé-
butants pour les former au métier 

(stage de pratique accompagnée). 

Ils ont aussi à visiter les stagiaires 

lorsqu’ils prennent la responsabilité 

d’une classe (stage en responsabili-
té). Autant de situations où le maître 

formateur doit dispenser des conseils. 

Notre étude porte sur la phase où le 

maître formateur lors des stages de 

pratique accompagnée fait classe, les 

stagiaires étant observateurs. 

Nous avons filmé cette activité dou-

blement adressée (aux élèves et aux 

stagiaires) pour mener avec ce sup-

port un travail de co-analyse. 

 

La méthode 

 

Il n’est peut-être pas inutile au préa-

lable d’indiquer qu’il ne s’agit pas 

pour nous d’engager une démarche 

d’extraction de l’expertise de ces en-

seignants expérimentés pour la for-

maliser par la suite, mais plutôt de 

nous placer dans la perspective ou-

verte par Clot et Faïta d’une clinique 

de l’activité permettant le dévelop-

pement de l’expérience profession-

nelle individuelle et collective en 

associant les acteurs et le chercheur 

dans une activité de co-analyse. 

En plaçant le maître formateur de-

vant l’enregistrement filmé de son 

activité des questions surgissent, des 

analyses des situations s’engagent. 

Cette méthode qui consiste à placer 

un ou plusieurs professionnels face 

aux images enregistrées de son acti-

vité est appelée auto confrontation. 

Cette méthode expérimentée et déve-
loppée avec d’autres catégories pro-

fessionnelles par Clot et Faïta place 

le professionnel et le chercheur de-

vant l’enregistrement filmé, chacun 

pouvant interrompre le déroulement 

lorsqu’il souhaite apporter ou de-

mander des explications. La conduite 

de l’entretien ne peut-être anticipée. 

Dans cette situation deux activités se 

côtoient, se mêlent, celle du profes-

sionnel et celle du chercheur. Le 

questionnement du chercheur doit 
laisser le sujet développer ses propres 

réactions pour qu’il puisse rentrer 

dans un travail d’analyse à partir de 

ses gestes professionnels. Il doit pou-

voir justifier telle ou telle décision, 

mais aussi s’étonner, expliquer telle 

ou telle action. Il est amené à repen-

ser ce qu’il se voit faire. Cette phase 

de la méthode est appelée auto con-

frontation simple. Une autre phase 

consiste à placer deux pairs, deux 
maîtres formateurs en situation de 

co-analyse des situations de travail 

enregistrées de l’un et de l’autre. 

Cette activité est appelée auto con-

frontation croisée. 

 

C’est l’occasion pour chacun d’eux 

au travers des controverses qui vont 

surgir de percevoir et de penser les 

choses autrement. Ces moments de 

développement qu’il faut interpréter, 
selon Clot, comme une prise de 

conscience dans le sens que Vygotski 

donne : "percevoir les choses autre-

ment c’est en même temps acquérir 

d’autres possibilités d’action   par 

rapport à elles. (En généralisant un 

processus propre de mon activité, 

j’acquiers la possibilité d’un autre 

rapport avec lui." (Vygotski 

1934/1997), et l’occasion de perce-

voir notamment les effets du genre 

professionnel. 

 

A propos du genre professionnel  

 

Dans le domaine du travail humain le 

genre peut se définir, selon Clot, 

comme le produit historique des acti-

vités de tous ceux qui ont appartenu à 

une profession et contribué à son dé-

veloppement. Le genre est une mé-

moire des pratiques retenues comme 

valides par un groupe professionnel. 

Le genre est ce que doit maîtriser un 

sujet pour trouver pleinement sa 

place et son rôle dans un collectif 
professionnel. Les attributs du genre 

sont "incorporés" au professionnel 

expérimenté, il est difficile de les re-

pérer. Ces normes cachées constitu-

tives du genre influencent les 

habitudes intellectuelles, la mentalité, 

les valeurs des individus. 

 

Trois extraits pour illustrer la mé-

thode 

 

Il s’agit de deux autoconfrontations 

simples et d’une auto confrontation 

croisée réalisées avec deux maîtres 

formateurs expérimentés. Le mon-

tage des images permet de faire al-

terner les situations de classe et le 

travail de co-analyse. 

Premier extrait : consignes et dépla-

cement d’élève 

 

La situation de classe nous donne à 

observer l’enseignant assis au fond 

de la classe entouré de ses élèves, 

présentant l’activité que chaque élève 

doit mener individuellement à sa 

table. 

L’auto confrontation amène 

l’enseignant à expliquer et à justifier 

sa façon de faire. 

E 
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OBS : "Donc là tu avais prévu de 

présenter à cet emplacement de la 
classe le travail écrit qui allait être 

réalisé à leur table. Tu n'as pas préfé-

ré les faire déplacer et commencer 

après. Tu l'as utilisé comme transi-

tion. 

IMF A : Comme transition, il me 
semble que c'est plus facile de faire 

de cette façon là parce que mainte-

nant ils ont dans la tête ce qu'ils ont à 

faire, ils vont aller s'asseoir, je vais 

leur donner le papier, ils seront tout 

de suite dans le travail. Sinon je leur 

dis vous allez vous asseoir, ça va 

prendre un peu de temps mais ils sont 

en situation d'instabilité. Qu'est-ce 

qu'elle veut, qu'est-ce qu'on va faire 

maintenant? Ça met un peu plus de 

temps pour reprendre, ça fait autant 
de temps perdu, d'agitation. Après il 

faut recentrer et ré-expliquer. Et 

comme on a changé de lieu ils pour-

raient supposer que c'est une autre 

activité. C'est toujours la même donc 

elle est annoncée à l'endroit du dé-

part. Maintenant je suis en train de 

me rendre compte comment ça 

marche. Moi, quand je l'ai prévue je 

ne l'avais pas analysée véritablement. 

Je sais seulement quand je lance la 
suite d'une activité d'un endroit pour 

un autre, je sais que ça se passe 

mieux mais j'avais pas tous les te-

nants. 

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

OBS : Donc tu t'es placée là volontai-

rement parce que tu sais que tu vas 

avoir à réguler et à être extrêmement 

exigeante pour qu'ils restent dans 

l'activité, sans questionner sans arrêt, 
qu'ils se mettent au travail. 

IMF A : Il faut qu'ils travaillent indi-

viduellement. Donc il faut qu'ils se 

recentrent eux-mêmes sur le travail. 

Si je ne suis pas devant à ce moment 

là ils ne se remettent pas au travail ou 
très peu ou très mal. C'est pour ça 

que je vais m'asseoir et j'attends. S'ils 

posent une question je les renvoie au 

travail qu'ils savent faire. Je pense 

que les questions qui sont posées 

c'est pour se rassurer. En fait ils sa-

vent très bien ce qu'il y a à faire. Ils 

sont tout à fait capables de le faire. 

Mais, bon, avant de se lancer ils ont 

toujours besoin d'être rassurés. Donc 

il faut que je sois là, présente et dis-

ponible. J'ai en main les feuilles qui 
restent, je ne fais rien d'autre. En fait 

je suis disponible pour les renvoyer à 

ce qu'ils ont à faire. Pas plus que ça. 

Si le travail est un peu long je ne 

reste pas. La chaise reste. Et c'est as-

sez curieux ça, je me suis rendu 

compte que si j'enlève la chaise, il y a 

une partie de la classe qui perd le fil. 

Je suppose qu'il y a quelque chose de 

très symbolique. La chaise est là, si 
on se perd la chaise est là elle va re-

venir s'asseoir de toute façon. Donc 

si elle va revenir, on va s'y mettre. Je 

pense que ça fonctionne un peu 

comme ça, je n'en suis pas sûre. Je 

sais seulement que si j'enlève la 

chaise ça fonctionne moins bien." 

 

L’intérêt de ce passage se manifeste 

tout d’abord par l’affirmation d’une 

technique de travail que l’on suppose 

inscrite dans le genre professionnel 
évoqué plus haut. Les pratiques suc-

cessives de générations de maîtres 

ont produit ces éléments de savoir 

empirique élevés au rang de res-

sources, dont disposent les P.E. pour 

conduire leur classe, trouver les bons 

compromis entre ce qu’il faut faire 

pour atteindre les objectifs et com-

ment il convient d’agir en situation 

concrète. 

Dans le cas précis du travail de cette 

IMF, le souci majeur , exposé dans le 

commentaire de la façon dont elle se 

voit agir, est de préserver la continui-

té de l’activité des élèves, ou plus 

exactement dans laquelle elle les a 

engagés . La procédure d’auto-
confrontation autorise à ce moment 

le déploiement, dans cette nouvelle 

activité de l’IMF, d’une représenta-

tion à plusieurs niveaux : 

la nécessaire continuité de l’activité ; 

le type d’action à engager pour la 

préserver ; 

la prévision (ou les hypothèses sur) 

de ce qu’il advient en cas de rupture 

de celle-ci. 

Son discours est porteur de ces di-
mensions coexistantes, l’une caracté-

risant particulièrement son action 

réelle, l’autre conjecturant sur les 

conséquences de choix différents. 

Les marques respectives en sont clai-

rement lisibles : 

- ils ont dans la tête ce qu’ils ont à 

faire… 

ils vont aller s’asseoir… 

je vais leur donner le papier… 

ils seront tout de suite dans le tra-

vail… 

 

Les deux parties étant articulées par 

une opposition : Sinon… 

 

je leur dis vous allez vous asseoir… 

çà va prendre un peu de temps… 

mais ils sont en situation 
d’instabilité : qu’est-ce qu’elle veut ? 

etc. 

 

Dans cette hypothèse, au prix du  

temps perdu, de l’agitation, il faut 

recentrer, il faut ré-expliquer… 

Dans le premier cas, celui où les 

choix effectués préservent la conti-

nuité de l’activité, il est clair que les 

élèves demeurent au centre de celle-

ci, ce que manifeste la cohérence des 

marques de la personne : les répéti-

tions successives de ils attestant de 

leur maîtrise de la situation en tant 

que sujets. 

Dans le second cas de figure, à 

l’opposé, les élèves perdraient appa-

remment ce statut pour devenir 

simples objets de l’action d’autrui (je 

leur dis…), exposés au risque de 

perdre le fil de leur activité, déstabi-

lisés, réduits à s’interroger sur des in-

tentions de la maîtresse dont le sens 
et la finalité leur échappent. 

Mais outre ces manifestations somme 

toute assez évidentes, 

l’autoconfrontation produit des indi-

cations nettement plus importantes, 

concernant le métier, les techniques 
et façons de faire référant au genre 

professionnel : une activité de classe 

se déploie dans le temps et l’espace, 

et à ce titre supporte difficilement les 

ruptures et interruptions. Dans le cas 

où le changement de lieu s’impose, il 

convient d’en maintenir l’unité par 

d’autres moyens, par exemple en im-

posant la référence au point d’origine 

de la nouvelle forme d’activité : 

… c’est toujours la même activité… 

donc elle est annoncée à l’endroit du 

départ 

Ce "marquage" par le lieu en fonc-

tion du moment, caractéristique 

d’une conduite compétente de la 

classe, élaborée en toute maîtrise des 

éléments du genre professionnel, par-

ticipe du projet explicite de l’IMF qui 

"prévoit" l’évolution des rapports. 
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C’est précisément ce qui rend encore 

plus intéressante la remarque formu-

lée : 

…Maintenant je suis en train de me 

rendre compte comment çà marche. 

Moi, quand je l’avais prévue, je ne 

l’avais pas analysée véritable-

ment….. Je sais seulement quand je 

lance la suite d’une activité d’un en-

droit pour un autre… 

 

Il s’agit d’un événement selon deux 

points de vue : cognitif et discursif. 

La situation créée par l’auto-

confrontation engage l’IMF dans un 
processus d’abord marqué par la re-

prise en main de l’action vécue, 

qu’on lui offre de revivre à nouveau, 

ce qui lui permet de "reprendre la 

main" sur ce qui lui avait échappé de 

son activité (Clot et Faïta). Outre ce-

la, qui n’est qu’un facteur de déclen-

chement, ce même processus se 

caractérise par l’amorce d’un véri-

table développement, d’abord de 

l’IMF, qui à l’occasion du déroule-
ment de son commentaire est amenée 

à repenser les "tenants" de son activi-

té, à donner sens différemment aux 

actes qu’elle se voit accomplir, mais 

aussi des situations vécues. 

Sur ce point, la transformation est 
flagrante, et l’enchaînement attesté 

plus bas manifeste toute la puissance 

du postulat de Vygotsky suivant le-

quel la pensée "ne précède pas les 

mots" mais s’y réalise : lorsque la 

maîtresse reprend le fil de son com-

mentaire sur la continuité de 

l’activité (il faut qu’ils se recentrent 

eux-mêmes sur le travail), elle pour-

suit l’étayage de son argument anté-

rieur sur le centre matériel, le point 
d’ancrage indispensable de cette ac-

tivité. Et c’est le développement de 

cette argumentation qui aboutit à un 

second étonnement :  

Et c’est assez curieux çà, je me suis 

rendu compte que si j’enlève la 
chaise il y a une partie de la classe 

qui perd le fil (…) je sais seulement 

que si j’enlève la chaise çà fonc-

tionne moins bien… Je suppose qu’il 

y a quelque chose de très symbo-

lique. 

 

Le processus enclenché grâce à 

l’autoconfrontation s’enrichit d’un 

retour en amont de la situation pré-

sente, c’est à dire à des situations non 

présentes dans le film soumis à 

l’IMF. Ainsi le "re-travail" engagé 

sur sa propre pratique lui permet de 

renouer les fils de celle-ci, et en par-

ticulier de donner sens de façon dif-

férente à des moments de la classe 

dont le souvenir est rappelé par 

l’activité présente, ce que nous quali-

fions de "développement de la situa-

tion. On a donc, en substance, un 
premier facteur: le choix effectué, la 

"prévision" du déroulement de 

l’activité ; la surprise de l’IMF de-

vant le fonctionnement induit par ses 

propres choix, et enfin son engage-

ment dans une réflexion qui éclaire 

toute une partie de ses pratiques. 

 

Deuxième extrait : La gestion du 

temps 

 

Au tableau entouré de ses élèves 
l’enseignant conduit une situation de 

compte rendu de travaux réalisés en 

petits groupes . Il s’ interrompt pour 

solliciter une élève inattentive. 

Au cours de l’auto confrontation il 
prend conscience de la durée exces-

sive de la séance et de l’intérêt que 

cela peut avoir pour les stagiaires en 

position d’observateur au fond de la 

classe. 

 

"C'est ce que je disais tout à l'heure 

en fait. Là tu prends en défaut. Bon là 

je vois ce qu'elle faisait. Mais de là 

où j'étais placée je ne voyais pas, je 

voyais simplement qu'elle avait la 

tête tournée, et là tu prends quelqu'un 
en défaut. Tu lui dis pas "T'as pas 

écouté", non tu lui demandes sim-

plement de répéter, et en fait là, l'en-

fant se retrouve pris à son propre 

piège, sans que pour autant toi, tu 

l'incrimines. Il va s'incriminer tout 

seul parce qu'il est pris en défaut et si 

personne ne veut lui répéter ce qui a 

été dit, si c'était une consigne il ne 

pourrait pas faire l'exercice, ou ne 

pas … Alors voilà c'est vrai que ça 
demande, je m'aperçois que ça prend 

beaucoup de temps sur … Je n'en 

étais pas consciente en fait que ça 

prenait …  que ça avait autant d'im-

pact dans mon … mais même si ça en 

prend beaucoup je pense que c'est 

bien pour les PE. Tu vois j'avais pas 

conscience de ça, ça me paraît un peu 

démesuré, quand même, ça me paraît 

heu …beaucoup, souvent, bon c'était 

sûrement une séquence particulière 

où ils étaient particulièrement peu at-

tentifs pour tout ce qu'on a énoncé 

avant, mais malgré tout je suis con-

vaincu que c'est bien pour les PE 

qu'ils voient ça. Alors ça je n'en étais 

pas du tout consciente, tu vois …" 

 

Dans ce second exemple, le méca-

nisme discursif est identique au pré-

cédent : engagée dans un 
commentaire au fil duquel elle argu-

mente ses choix, l’IMF fait d’abord 

le constat de la révélation que consti-

tue l’image présentée : …là je vois ce 

qu’elle faisait. Mais de là où j’étais 

placée je ne voyais pas, avant de ma-

nifester son étonnement, suscité là 

aussi par la prise de conscience du 

contenu et de la portée de son action. 

Les modalités de cet étonnement, ce 

que nous avons qualifié plus haut 

d’événement, paraissent dans ce cas 

d’autant plus vives qu’elles inter-

rompent le commentaire engagé au 

beau milieu d’un énoncé : 

 

Alors voilà, c’est vrai que ça de-
mande ..je m’aperçois que çà prend 

beaucoup de temps sur.. je n’en étais 

pas consciente en fait.. 

 

Par rapport à l’exemple présenté et 

discuté ci-dessus, la réaction de cette 

seconde IMF introduit dans son dis-

cours une phase de rupture et remise 

en question de plus grande ampleur, 

qui déborde largement la seule "re-

prise en main" (cf. ci-dessus).  

On relèvera d’abord, dans toute la 

partie "commentaire", l’explicitation 

des principes qui guident les choix 

effectués dans le travail : 

Tu lui demandes simplement de répé-

ter (…) Il va s’incriminer tout seul 

parce qu’il est pris en défaut… 

Cette phase de réaffirmation de ce 

qui fait partie des constantes du genre 

professionnel participe de la maîtrise 

du métier, indépendamment des cir-

constances auxquelles elle 

s’applique. Il n’est donc pas propre-

ment étonnant que la réalité des si-

tuations filmées fasse apparaître un 

décalage entre l’invariant et la varia-

bilité propre à la situation concrète et 

le constat de celui-ci par l’intéressée. 
La manifestation de ce constat est 

cependant approfondie par une véri-

table découverte, et les deux phases 

s’articulent dans une augmentation 

des marques de la surprise : 
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je m’aperçois que.. 

je n’en étais pas consciente.. 

çà me paraît un peu démesuré.. 

 

A la différence de la première IMF, 

le rapport d’étonnement face à sa 

propre pratique dépasse la prise de 

conscience de la nature des méca-

nismes mis en œuvre par l’emploi 
d’une technique pédagogique issue 

du genre. Ce stade, "reprise de la 

main" sur la situation et, donc, com-

préhension de son propre travail, se 

double d’un second, caractérisé par la 

découverte des conséquences 

(l’impact) du choix effectué. Le 

thème du temps consommé par 

l’action spécifique introduit la réfé-

rence aux règles du métier, aux pro-

portions à respecter entre les 

différentes phases de la classe, et 
c’est certainement au sujet de la 

transgression de ces règles, que 

l’IMF évoque l’impact du choix ef-

fectué sur la situation. 

 

Enfin, chose tout à fait nouvelle, 

l’accès à des modalité nouvelles 

d’analyse de son propre travail lui 

permet de découvrir comment la dé-

composition à laquelle elle se livre 

peut constituer une ressource intéres-
sante pour les P.E., à la condition, on 

l’imagine, qu’on les aide à suivre le 

même cheminement : 

…je suis convaincue que c’est bien 

pour les PE qu’ils voient çà.. 

On résumera donc l’apport de cette 

seconde séquence en retenant de 

cette autoconfrontation : 

l’explicitation par l’IMF du rapport 

créé entre son action spécifique et les 

principes et règles du métier ; 

la découverte de ses propres modali-

tés d’action, de leur portée ; 

le déclenchement d’un processus de 

réflexion approfondie incluant la va-

lidité démonstrative des principes 

d’action qu’elle applique et trans-
forme en situation, l’ensemble cons-

tituant des ressources mises à la 

disposition des maîtres en situation 

d’apprentissage. 

 

Troisième extrait : un effet du genre  

 

Cette auto confrontation croisée 

place les deux maîtres  formateurs 

devant les mêmes images que le 

premier extrait à savoir la phase des 

consignes passées au fond de la 
classe par le premier maître forma-

teur . Alors que le deuxième maître 

formateur (IMF B) découvre pour la 

première fois les images il valide 

spontanément la façon de faire de son 

collègue (IMF A). 

 

IMF B "Alors ça c'est quelque chose 

de très important parce que la passa-

tion des consignes avant que les en-

fants soient retournés à leur place, 
évite la manipulation du matériel 

même s'ils parlent entre eux ils n'ont 

que ça, écouter les consignes, et en-

suite ils retourneront à leur place, là 

ils auront à leur disposition le maté-

riel pour réaliser la fiche." 

 

Le deuxième maître-formateur valide 

au cours de cette auto-confrontation 

croisée, la façon de faire du premier 

maître-formateur observé à l’écran. 

Cette phase illustre selon nous un ef-

fet du genre professionnel. 

Mots-clés 

Métier-maître formateur-conseil-

autoconfrontation-genre profession-

nel-savoirs d’expérience . 

 

Proposition de discussion  

 

Dans ces trois extraits il nous est 

donné à voir la prise de conscience 

par les enseignants de façons de faire 

. Ces savoir faire inconscients sont 

perçus et analysés en se voyant agir à 

l’image et en reconstruisant par le 

discours le cheminement supposé de 

sa pensée au cours de l’action : "Je 

comprends maintenant comment ça 

marche – J’avais pas conscience de 

ça , ça me paraît un peu démesuré 
…" .Certains gestes professionnels 

prennent une dimension générique 

dans la confrontation entre pairs : " 

Alors ça c’est quelque chose de très 

important parce que la passation des 

consignes avant que les enfants 

soient retournés à leur place…." . 

Ces exemples pris parmi beaucoup 

d’autres doivent nous questionner sur 

ces savoirs d’expérience qui sont ou-

bliés ou ignorés parce 

qu’ "incorporés" et qui pourtant se-

raient bien utiles aux enseignants dé-

butants . 

La discussion pourra porter sur 

l’expérience vécue et reconstruite 

dans son rapport avec la situation de 

conseil .Le travail sur le travail fait 

émerger le métier : comment cette 

ressource qui nous semble centrale 

peut-elle améliorer l’efficacité de la 

relation de conseil ? 
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Compte rendu des travaux de l’atelier  

"Conseil pédagogique et métier" 

Marie Alberte JOHSUA & Jean-Claude MOUTON 

IUFM d’Aix-Marseille 

 

Questions "fortes" soulevées dans 

l’atelier  

 

- Peut-on repérer les effets du genre 

professionnel ? 

- Est-il facile d’analyser sa pratique ? 

- Les compétences "à enseigner" 

donnent-elles des compétences à 

"conseiller" ? 

- Quelles sont les limites d’une telle 

méthode ? 

- Quelle utilisation dans la formation 

des maîtres formateurs ? 

- Quelles conséquences pour la for-

mation des PE2 ? 

 

 

Compte rendu des travaux de 

l’atelier  

 

Les débats se sont imbriqués dès le 

début avec la présentation de 

l’exposé et les séquences vidéos qui 

l’accompagnait. 

Une première partie a porté sur les 

questions déontologiques liées à ce 

type de méthode. Placer l’acteur de-

vant les images enregistrées de ses 

actions suppose de sa part une capa-

cité à tolérer un retour qui peut être 

ressenti comme une volonté 

d’accéder à ses mobiles .Le risque 

serait de porter des jugements de va-

leur ("c’est odieux"), plutôt que 

d’essayer de trouver dans les gestes 

réalisés par le maître, ce qui relève 

du "genre" et qui est diffusé dans le 

métier, sans que cela soit appris et 

agi consciemment chez chaque 

maître. 

Il est rappelé par les intervenants que 

cette méthode n’est pas destinée à la 

formation des PE2, elle n’est qu’un 

outil de recherche pour permettre une 

explication a posteriori, des savoir-

faire incorporés par les maîtres, qui 

(re)construisent leur démarche en se 

regardant faire. L’autoconfrontation 

croisée, en permettant des échanges 

entre pairs, révèle les effets de 

genre ; elle met l’accent sur les va-

riables qui peuvent amener à des ap-

plications différenciées, selon le 

moment et les conditions, des mêmes 

"techniques". 

La deuxième partie du débat a porté 

sur l’importance de la réflexivité 

chez les praticiens. Chez les forma-

teurs des maîtres , une idée fait 

l’unanimité à savoir que la compé-

tence à autoanalyser sa pratique est à 

la base de la réussite dans le métier ( 

voir les fonctions du mémoire pro-

fessionnel ) . Or il apparaît ici, que 

cette compétence n’est pas vraiment 

à l’œuvre chez les maîtres chevron-

nés , qui ont "incorporé" certains 

gestes qu’ils ont du mal à en prendre 

conscience, et ne peuvent donc les 

transmettre aux maîtres en forma-

tion . Les travaux présentés dans cet 

atelier pourraient être utile pour for-

mer les IMF , qui seraient plus à 

même de donner à voir consciem-

ment certaines techniques, lorsqu’ils 

reçoivent les stagiaires . 

Enfin le débat s’est prolongé sur les 

outils de la formation des PE2 (pré-

paration de séquences et analyse a 

posteriori).Il a mis en évidence le 

manque d’outils pour penser le tra-

vail en classe : une préparation se fait 

sans les élèves, c’est un outil, mais 

une fois construit, il reste encore un 

apprentissage à faire pour le mettre à 

sa main. En classe, il faut "faire 

avec"( les élèves !),c’est la concep-

tion en acte, que ces extraits vidéos 

analysées par l’acteur lui-même, 

nous permettent d’observer. 

 

Secrétaires-Rapporteurs : 

Johsua Marie Alberte  

emel : ma.johsua@aix-mrs.iufm.fr 

Mouton Jean-Claude  

emel : moutonjcm@yahoo.fr 
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Atelier 5 : Quand une PLC2 EPS "instruit son sosie" 

de son expérience…  

Ou de l'intérêt d'une méthode indirecte dans l'an a-

lyse de l'activité enseignante 

Frédéric SAUJAT 

IUFM d'Aix-Marseille 

 

L’instruction au sosie 

 

ous avons conduit une “instruc-

tion au sosie” avec Sandrine, 
professeur stagiaire d’EPS, le 

18 mai 2000, après que la commis-

sion de validation de la formation des 

PCL2-EPS de l’IUFM d’Aix-

Marseille eut prononcé, à son sujet, 

un avis très favorable. Sandrine a 

choisi de faire porter l’entretien sur 

un cycle de Handball mené dans sa 

classe de terminale filles. 

L’instruction au sosie a duré une 

heure et demie et a été suivie d’un 

commentaire de la part de Sandrine. 

 

Cette méthode d’autoconfrontation, 

mise au point à la Fiat dans les an-

nées 1970  par Oddone au cours des 

séminaires de formation ouvrière de 
l’université de Turin (Oddone & al., 

1981) et développée par Clot (1999) 

dans le cadre des enseignements de 

psychologie du travail du CNAM, 

repose sur un travail de co-analyse au 

cours duquel un professionnel reçoit 

la consigne suivante : “Suppose que 

je sois ton sosie et que demain je me 

trouve en situation de te remplacer 

dans ton travail. Quelles sont les ins-

tructions que tu devrais me trans-
mettre afin que personne ne s’avise 

de la substitution ?”.  

 

Avec Sandrine, la consigne a été spé-

cifiée de la manière suivante : 

 

 “Je suis amené à te remplacer de-

main dans ta classe de terminale, 

donc je vais essayer de me servir de 

ton expérience pour recueillir le 

maximum de conseils, de ficelles … 

de manière à me tirer le mieux pos-
sible de cette affaire !”. Cette con-

signe est assortie d’une règle 

contraignant l’instructeur (Sandrine) 

à s’adresser au sosie (nous-même) à 

la deuxième personne, ce dernier, se 

plaçant dans la perspective –fictive- 

du remplacement qu’il doit effectuer, 

questionnant le sosie en utilisant la 
première personne.   

 

L’activité d’instruction pour San-

drine a consisté, dans ces conditions, 

en une nouvelle activité qui déborde 

la simple évocation de son action 

telle qu’elle s’est déroulée. C’est à 

une “re-présentation” de celle-ci que 

nous avons tenté de convoquer San-

drine, en la contraignant à nous ins-

truire même sur ce qu’elle n’avait pas 
prévu de nous enseigner.  

 

Autrement dit la co-analyse, pour se 

centrer également sur le déroulement 

opérationnel de l’action, n’écarte pas 

les conflits et les choix qui président 

à la formation des intentions de 

l’action.   

 

L’instructeur, à travers l’effort pour 

retrouver son expérience, est conduit 
par le sosie à s’en détacher, afin de 

faire de cette dernière un instrument 

éventuel pour réaliser d’autres expé-

riences.  

On saisit ici ce qui sépare cette mé-

thodologie de la méthodologie 
d’explicitation proposée par Ver-

mersch (1994). Ce dernier s’appuie 

sur une théorie de l’action :  

 

“Si par action je désigne la réalisa-

tion d’une tâche, l’entretien 

d’explicitation vise la description du 

déroulement de cette action, telle 

qu’elle a été effectivement mise en 

œuvre dans une tâche réelle” (p.18). 

Ce qui est visé c’est la remédiation 

des erreurs ou la reproduction 
d’expertise : on cherche à faire pro-

gresser l’auto-information du sujet 

sur les gisements d’expérience qu’il 

possède (p.77).  

 

Mais la focalisation exclusive au 

cours de l’entretien sur la réalisation 

opératoire, conduit à négliger le fait 

que l’action n’est pas seulement la 

réalisation de la tâche. La tâche est 

aussi une “réalisation” des activités 

que le sujet cherche à accomplir ou à 

écarter à travers elle.  

 

La technique de l’instruction au sosie 

vise au contraire à “donner au sujet 

l’espace d’élaboration et l’occasion 

de découvrir le réel de son activité au 

carrefour de plusieurs déroulements 

possibles de l’action” (Clot, 1999, 

p.148).  

 

Pour ce faire, la verbalisation n’y est 

pas considérée comme une simple 

technique “d’aide au rappel 
d’événements passés” (Vermersh, 

1994, p.90), mais comme une activité 

à part entière définie par la situation 

d’instruction et adressée au sosie.  

 

“L’action, passée au crible de la pen-

sée, se transforme en une autre ac-

tion, qui est réfléchie”, notait 

Vygotski (1994, p.227). C’est à tirer 

parti de ce dédoublement de l’action, 

en en faisant un atout méthodolo-
gique, que la technique de 

l’instruction au sosie s’emploie.  

 

Cette action, vécue dans le passé et 

revécue dans le présent appartient 

donc à deux contextes de vie à la 

fois.  

Dans ces conditions, la contrainte 

d’instruire son “sosie” constitue pour 

le sujet une épreuve au cours de la-

quelle il peut découvrir que la com-

pétence n’est pas seulement une 

capacité à faire mais tout autant une 

disposition à se défaire de son expé-

rience actuelle, dont le sens et 

l’efficience sont mis en mouvement 

N 
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au cours de l’activité d’instruction. 

Le travail du sosie consiste en effet à 

réclamer de l’instructeur une double 

description : celle de la situation 

d’enseignement et celle de la con-

duite à tenir dans cette situation. 

Mais ses questions dessinent le mi-

lieu de travail ordinaire du sujet sous 

des traits quelquefois inattendus. 
Dans ce milieu, qui est pour lui in-

connu et à découvrir, le sosie cherche 

à anticiper les obstacles et les res-

sources qu’il peut trouver à partir de 

la présentation que lui en fournit 

l’instructeur. Du coup, le “tu” auquel 

s’adresse la transmission des con-

signes prend pour objet l’activité fu-

ture du sosie au cours de son 

remplacement. En résistant à 

l’instructeur qui cherche à lui faire 

partager son activité de travail, le so-
sie conduit celui-ci à explorer 

l’activité possible ou impossible dans 

cette activité. Ce faisant, il replace 

l’instructeur avant les choix qu’il a 

opérés, dans les dilemmes d’où il 

s’est efforcé de sortir à travers des 

arbitrages et des compromis dont le 

coût est “révélé” par les consignes 

qu’il donne à son sosie. Grâce à ce 

dernier, “il accomplit ce qu’il n’a pas 

fait, en réponse à cet interlocuteur 
qui lui propose, sans  forcément s’en 

rendre compte, des choix qu’il avait 

refusé d’envisager, qu’il avait oblité-

rés ou méconnus, ignorés ou, au con-

traire, cherchés en vain à découvrir” 

(Clot, 1999, p.157). 

 

L’activité de Sandrine : une tension 

entre exigences de l’exercice du mé-

tier et exigences de l’apprentissage 

des élèves.  

 

“Je leur ai peut-être moins laissé le 

choix, à la limite, de…de choisir leur 

objectif pour gagner du temps […]”. 

Ce mobile – optimiser 

l’apprentissage par rapport au temps 
dont Sandrine dispose (huit séances)- 

court tout au long de l’instruction. 

Le fait que certains choix didac-

tiques, dont par ailleurs Sandrine re-

connaît l’intérêt, réclament du temps 

peut conduire à être “tenté de leur 
imposer un petit peu les choses plutôt 

que de… chaque fois leur faire pren-

dre conscience, les faire observer”. 

Elle se rend compte que du coup  les 

élèves risquent de perdre le sens du 

travail engagé : “c’est peut-être ce 

qui est arrivé avec les experts”. 

D’ailleurs elle a pu mesurer l’intérêt 

de permettre aux élèves d’élaborer un 

projet à partir d’une analyse de leur 

activité puisqu’elle a conduit ce tra-

vail avec une autre classe. Toutefois 

elle conseille au sosie de faire “un 

compromis entre les deux”. En effet, 

après avoir mis en avant l’avantage 
que représente le fait de s’appuyer 

sur “quelque chose de quantitatif qui 

est vraiment lié à leur objectif”, elle 

est amenée à relativiser la pertinence 

de ce choix car “ on tombe dans des 

calculs complètement fous et des fois 

c’est pas forcément représentatif de 

ce qu’il fait l’élève. Parce qu’en plus 

y a le problème de la fiabilité de 

l’observation…”. Mais elle n’en reste 

pas là :“ le mieux ce serait d’avoir un 

caméscope, pour que non seulement 
il y ait des élèves qui observent, mais 

ensuite toi tu peux vérifier… avec le 

caméscope”. 

Nous interprétons ces oscillations, 

très marquées tout au long de 
l’instruction et souvent accompa-

gnées de pauses, de reformulations 

ou de rires de la part de Sandrine, 

comme les traces des conflits aux-

quels elle a été confrontée et des ar-

bitrages qu’elle a été contrainte 

d’effectuer. Tout se passe comme si 

l’évocation de l’utilisation  du ca-

méscope apparaissait alors, au delà 

de ce qu’elle a fait ou de ce qu’elle 

n’a pas pu faire, comme quelque 

chose qu’elle pourrait faire : à ce 
moment de l’instruction le possible 

fait partie du réel de son activité par 

l’entremise de l’activité du sosie. La 

“solution” du caméscope semble re-

présenter pour elle une façon de sor-

tir de la contradiction dans laquelle 

elle était prise dans la mesure où elle 

constitue un nouveau compromis lui 

permettant de ne pas dresser le sens 

contre l’efficience. 

On mesure peut-être ici les limites 

d’une approche didactique extrin-

sèque qui reste extérieure à l’activité 

du professeur en ne regardant celle-ci 

que comme un moyen de faciliter 

l’apprentissage des élèves. Le cas de 

Sandrine montre qu’elle doit compo-
ser avec des contraintes qui pèsent 

sur son activité et procéder à des dé-

libérations la conduisant à se fixer 

des buts et à faire des choix qu’elle 

sait discutables sur le plan didactique 

mais qui renvoient pour elle à une 

sorte d’efficacité malgré tout. Ces 

“choix” sont en fait les réponses en 

actes, provisoirement adaptées pour 

elle, aux questions qu’elle se pose et 

qui ne rencontrent pas toujours celles 

que poserait le chercheur ou le for-

mateur.  

Le travail d'instruction au sosie con-

tribue ainsi à mettre au jour la cohé-

rence pragmatique qui sous-tend la 

pratique de Sandrine. Plus précisé-

ment, l’approche intrinsèque sur la-

quelle repose cette technique a 

permis de placer Sandrine en position 

de “sujet” d’une co-analyse de son 

activité de travail. C’est en cherchant 
à agir sur le sosie pour qu’il puisse 

effectivement la remplacer qu’elle 

découvre du neuf en elle-même. Elle 

“réalise” (au double sens du terme), 

par l’intermédiaire de l’activité du 

sosie, les choix qu’elle a faits, mais 

aussi ceux qu’elle aurait pu faire ou 

qu’elle pourrait faire. C’est ainsi 

qu’elle “découvre” des effets inatten-

dus de son activité,  qu’elle concevait 

initialement comme consistant à 
“imposer un petit peu les choses”, 

lorsqu’elle en vient à se demander : 

“ça je ne sais pas si c’est… de ma 

faute quoi, il y a des équipes qui se 

sont réunies et qui réfléchissent à une 

stratégie avant d’attaquer les 

matches”.  

La cohérence pragmatique “en mou-

vement” qui se dessine au fil de 

l’instruction renvoie pour nous à la 

manière singulière dont Sandrine a 

négocié les écarts entre le travail 

prescrit par l’institution scolaire 

d’une part et par l’institut de forma-

tion d’autre part, ce qu’elle a effecti-

vement réalisé, ce qu’elle n’est pas 

parvenue à faire et ce qu’elle “sent” 
pouvoir faire. Le fait qu’elle main-

tienne vives les contradictions entre 

les différents “niveaux” de son acti-

vité est sans doute un signe de vitali-

té professionnelle.  

  

Le rapport au collectif : du travail de 
l’équipe EPS au travail de Sandrine 

et retour. 

 

“Ben c’est… je sais hein… Bon c’est 

un problème pas seulement avec 

cette classe ou cette activité… avec 

d’autres classes ou d’autres APS, et 

c’est lié aussi à… le projet EPS… y a 

pas de…[…] y a pas de critères, de 

modalités d’évaluation…”. 
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Sandrine souligne ici une difficulté : 

elle ne peut pas puiser dans les res-

sources que pourrait constituer le 

projet EPS de l’établissement. En ef-

fet, à part en natation, il ne propose 

rien “qui soit quantifiable et qui cor-

responde aux objectifs qu’on a tra-

vaillés”.  

Ce déficit de travail collectif la ren-

voie à elle-même par rapport aux dif-

ficultés d’évaluation qu’elle a 

rencontrées. Il est d’ailleurs intéres-

sant de noter que l’aide qu’elle a pu 

recueillir auprès de sa conseillère pé-

dagogique ne semble pas avoir suffi 
pour lui permettre de surmonter ces 

difficultés. Ce qui semble faire défaut 

pour elle c’est le travail 

d’organisation que doit faire un col-

lectif professionnel pour élaborer un 

“référentiel opératif commun” (de 

Terssac et Chabaud, 1990) . Ce der-

nier est une composante de ce que 

nous appellerons avec Clot (1999) le 

genre professionnel d’un milieu de 

travail, “recours pour éviter d’errer 
tout seul devant l’étendue des bêtises 

possibles” (Darré, 1994, p.22). Cette 

dimension générique de l’activité in-

dividuelle est constituée 

d’instruments sociaux qui orientent et 

préparent l’action sous la forme de 

règles d’usage et d’échange imper-

sonnelles. Or ce que  Sandrine fait 

apparaître  en creux c’est la nécessité 

d’une culture professionnelle collec-

tive pour soutenir ce processus 

d’élaboration générique : “Ben y a 
même des enseignants qui sont sortis 

en 67 de la fac et qui sont restés sur 

leurs bases…”. 

Pourtant elle prend le risque – en tant 

que débutante- de faire valoir ses 
propres choix dans le domaine des 

activités athlétiques, en s’appuyant 

notamment sur les instructions offi-

cielles ainsi que sur sa formation. Ce 

choix qu’elle assume n’a certaine-

ment  pas été facile à opérer 

puisqu’elle précise : “on se met un 

petit peu à part mais on le justifie”. 

N’ayant pu se tenir, à tous les sens du 

terme, à un genre, elle a cherché 

d’autres ressources du côté de la 

prescription et de données théoriques 
concernant l’apprentissage, mais aus-

si auprès de sa conseillère pédago-

gique. C’est grâce à une sorte de 

surcompensation (Vygotski, 1994) 

qu’elle parvient à surmonter le han-

dicap initial lié à l’absence de genre 

concernant l’organisation de 

l’activité athlétique, en faisant le 

choix de proposer une seule activité 

en neuf séances. Mais du coup, la ca-

pacité à opérationnaliser ce choix va 

faire retour sur le collectif. Après 

avoir noté que la discussion 

n’amènerait “aucun changement”, 

elle ajoute : “peut-être qu’au mois de 

juin là […] ben peut-être que ça va 
changer un peu les choses. Ils m’ont 

demandé mon avis”. 

Privée initialement de la fonction 

psychologique que remplit l’activité 

d’un collectif à l’égard de l’activité 

de chacun, l’activité de Sandrine va 
se trouver “adressée” en retour aux 

autres collègues, assurant une fonc-

tion sociale à l’égard du collectif sus-

ceptible de remettre en route le 

travail générique. Ce faisant elle se 

réinscrit dans le collectif, dont elle 

s’était mise “un petit peu à part”, ré-

activant peut-être, sur la base de  

conditions renouvelées, la possibilité 

que celui-ci fasse de son expérience 

“en sommeil” un instrument pour 
faire d’autres expériences, et resti-

tuant ainsi à celui-ci une fonction 

psychologique qui s’était “grippée”. 

C’est sans doute dans ces allers–

retours entre activité individuelle et 

activité collective que se jouent le 

développement du pouvoir d’agir de 

chacun et de la vitalité d’une équipe.   

 

Perspectives pour la formation. 

 

L’exercice d’instruction au sosie 
constitue une forme particulière 

d’entretien, portant moins sur 

l’évaluation de l’expérience du pro-

fesseur que sur son développement. 

On pourrait dire qu’ici, l’expérience 

du professeur est reconnue au mo-

ment même où elle fait l’objet d’une 

transformation. Cette transformation 

est liée à la co-construction, dans 

l’échange avec le sosie, d’une des-

cription du travail de l’instructeur qui 
entre en collision avec la situation de 

travail habituelle de ce dernier. Du 

coup, ce qui est convoqué dans 

l’instruction, c’est non seulement ce 

qui a été fait par le sujet-instructeur, 

mais aussi ce qu’il n’a pas pu faire, 

ce qu’il aurait voulu faire, ce qu’il 

pourrait faire. Autrement dit, les ac-

tivités possibles et impossibles font 

alors partie du réel du travail sur le-

quel porte l’instruction : en rapa-

triant, dans le travail de co-analyse, 
les activités empêchées, suspendues, 

différées, anticipées ou encore inhi-

bées, le sosie permet à l’instructeur 

de voir son expérience autrement. 

Dans ces conditions, l’expérience dé-

jà faite, réalisée, peut devenir dispo-

nible pour des expériences à faire. 

Nous pensons que c’est dans cette 

possibilité de se servir de son expé-

rience pour faire d’autres expériences 
que réside le moteur du développe-

ment de la compétence du débutant, 

qui ne saurait sans dommages pour 

lui être réduite à ce qu’il a réalisé. 

L’utilisation de cette technique en 

formation nous semble ouvrir des 
pistes prometteuses. C’est sans doute 

dans les situations de formation où 

sont organisés les retours réflexifs 

collectifs sur l’activité des stagiaires  

qu’elle peut rendre les plus grands 

services. Elle permet en effet de con-

cevoir de manière différente le travail 

qui peut être conduit sur l’expérience 

des professeurs stagiaires lorsqu’ils 

se trouvent dans un lieu, l’IUFM, à 

distance de leurs lieux d’exercice, et 
qu’est rendu nécessaire alors un tra-

vail de mise en mots, de description 

et de représentation de cette expé-

rience dont on sait combien il est dif-

ficile pour tout professionnel. 

L’instruction au sosie fournit un 

cadre d’énonciation dont les con-

traintes mêmes peuvent devenir des 

ressources pour le débutant confronté 

à ce travail. Le rôle du sosie peut 

bien sûr être tenu par le formateur, 

mais aussi par un pair, sachant que le 
destinataire de l’instruction constitue 

une variable intéressante qui a une 

incidence sur le contenu même de la 

description que l’instructeur co-

construit de son travail. Chacun, dans 

le groupe de formation, peut alors 

jouer le rôle d’instructeur, de sosie, 

d’auditeur, et ainsi contribuer à la 

mise en circulation et en mouvement 

d’une expérience en cours de cons-

truction, que ce soit sur des empans 
larges de cette expérience ou au con-

traire sur des problèmes profession-

nels circonscrits sur lesquels le 

groupe décide de se pencher. 

Mais il est également possible de re-

courir à l’instruction au sosie dans le 
cas d’entretiens en visite de classe, ce 

qui permet au formateur de s’appuyer 

sur ce qu’il a observé pour nourrir 

son travail de sosie, et mettre ainsi le 

professeur stagiaire en position de 

travail sur son propre travail, en ti-

rant parti d’un dispositif propre à sol-
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liciter le dialogue entre ce que fait ce 

dernier et ce qu’il pourrait faire.   
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Extraits de l’instruction au sosie : 

Sandrine, PCL2 EPS, 18/5/2000. 
 

Sosie : D’accord, donc on essaie de 

redérouler. On en est à la séance 1, je 

fais mon évaluation pour constituer 

les équipes, séance 2 je remets en 

place la situation de tournoi, où là je 

vais…non c’est à la troisième séance 

que je mets en place mon système 

d’observation, c’est ça ? 
 

Sandrine : Oui les deux premières 

séances c’est un tournoi où ils 

s’approprient les règles, où toi tu vas 

observer pour constituer les équipes, 

où tu vas un peu identifier le niveau 

de chaque équipe… 3ème séance là tu 

leur proposes le système de fiches 

pour qu’ils s’observent entre eux. 
 

Sosie : Oui d’accord. Donc là la 

séance se déroule, je récupère le ma-

tériau de l’observation, je le restitue 

la fois suivante, à la séance suivante, 

là je laisse du temps à chaque équipe 

pour discuter de ce que j’ai restitué… 
 

Sandrine : Oui par groupe, enfin par 
équipe. 
 

Sosie : Par équipe, d’accord et là ils 

formulent un projet d’action de ma-

nière informelle ou ils écrivent 

quelque chose, ils… 
 

Sandrine : Sur la fiche, ils 
l’inscrivent. Tu peux préparer une 

fiche avec les différents projets pos-

sibles et des petites cases… ils n’ont 

qu’à mettre une croix. 

Sosie : Donc c’est moi qui fais 

l’inventaire des projets possibles et 

eux choisissent l’un des projets… 

 

Sandrine :Il faut les orienter un petit 

peu sinon tu vas y passer une heure 

à… à réfléchir et… 

 

Sosie : Je prendrais trop de risques si 

je m’engageais sur cette voie là, c’est 

à dire ne pas donner le cadre a priori, 

ne pas proposer un inventaire de pro-

jets possibles et mettre en place une 

situation où c’est chaque équipe qui 
va élaborer son projet, tu crois que je 

peux me le permettre où ça risque 

de…  
 

Sandrine : Tu peux essayer… moi 

je…moi je l’ai pas fait…parce que 

moi j’ai fait…enfin j’ai fait plusieurs 

choses…enfin je peux le dire là ? 

[rires]. 
 

Sosie : Bien sûr ! 

 

Sandrine : Parce qu’il y a une classe 

où j’ai vraiment cadré la chose, avec 

les terminales j’ai peut-être moins 

cadré. Je leur ai peut-être moins lais-

sé le choix, à la limite, de… de choi-

sir leur objectif pour gagner du 

temps, parce que c’était ma vision 
de… et après il y a une troisième so-

lution, ce serait de leur laisser vrai 

ment déterminer eux-mêmes leur 

projet sans leur donner de cadre. 

 

Sosie : Et ça te paraît envisageable 

que j’expérimente cette solution là… 

ou ça te paraît difficile dans les con-

ditions de fonctionnement avec la 

terminale ? 

 

Sandrine : C’est envisageable… mais 

bon… enfin… y a huit séances… 

 

Sosie : Peu productif par rapport au 

temps dont je dispose ? 

 

Sandrine : Ouais, garder plus de 

temps après pour leur faire identifier 

les solutions, en situation de match 

ou en situation d’apprentissage, là, 

peut-être passer plus de temps là des-

sus que… 
 

Sosie : Mais je risque pas du coup… 

le souci que j’ai c’est de… si je leur 
propose moi un inventaire a priori de 

projets quoi… est-ce que je risque 

pas de les faire entrer dans un cadre 

qui est un cadre à moi et en passant à 

côté d’un projet qu’ils auraient pu 

élaborer à partir du niveau où eux ils 

perçoivent leur efficacité ? 

 

Sandrine : Oui… c’est peut-être ce 

qui est arrivé avec les experts. Avec 

le niveau “débrouillés” j’ai mieux 
identifié leur niveau, leurs pro-

blèmes, leurs besoins, donc j’ai réus-

si plus facilement à leur expliquer ce 

qu’on allait travailler, pourquoi et ils 

sont très bien rentrés dedans, alors 
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que les experts, c’est plus difficile… 

il faut peut-être leur laisser davantage 

de liberté pour définir leur projet… à 

moins d’être un expert en hand-ball, 

en tant qu’enseignant. […] 

 

Sandrine : C’est peut-être intéressant 

de jouer là dessus aussi. 

 

Sosie : Donc de le systématiser, enfin 

de l’institutionnaliser en quelque 

sorte. 

Sandrine : Oui, de leur accorder des 

moments où ils font le bilan d’un 

match, leur bilan, qu’ils décident ce 
qu’ils vont faire contre cette même 

équipe au prochain match ou à la 

séance suivante. […] 

 

Sosie : Donc en gros, trois séances, 4, 

5, 6 où c’est à peu prés le même type 

d’organisation avec des informations 

qui sont prélevées sur le décalage 

entre le projet, enfin l’objectif qu’il 

s’étaient assigné et puis ce qu’ils 

mettent effectivement en œuvre. Et à 
partir de là quel type de régulation je 

prévois sur les écarts éventuels ? 

Sandrine : C’est une bonne question ! 

[rires]. Ben, ce qui serait intéressant 

ce serait de réutiliser la fiche, la fiche 

par équipe où ils s’étaient fixé leur 
projet, et de leur présenter sur une 

séance, peut-être pas à chaque séance 

mais à la fin du tournoi, et de re-

mettre en place l’observation posses-

sions/tirs/buts et de voir, comparer 

les chiffres pour savoir où ils en 

sont… moi je l’ai pas fait, c’est vrai 

que c’est intéressant … mais c’est 

très long. Parce qu’on arrive à la fin 

du cycle, ils ont bien identifié leurs 

problèmes, leurs objectifs, ils ont 
compris ce qu’on allait travailler, et 

c’est là que c’est vraiment intéressant 

et qu’il faudrait répéter… mais le 

cycle est fini, donc c’est vrai que des 

fois on est un peu tenté de leur impo-

ser un petit peu les choses plutôt que 

de… chaque fois leur faire prendre 

conscience, les faire observer. 

 

Sosie : Et en imposant je prends pas 

le risque de perdre un peu le sens du 

travail qu’on est en train de faire ? 

Sandrine : Si ! 

Sosie : Donc je suis obligé de trouver 

un compromis entre un cycle où je 

fais émerger les objectifs qui pren-

nent du sens à partir d’une analyse de 

leur activité, de leur efficacité etc., et 

puis d’un autre côté la nécessité de 

faire que les apprentissages progres-

sent et donc d’imposer à certains 

moment des choix… 

 

Sandrine : Il faut faire un compromis 

entre les deux. 

 

Sosie : Et je navigue comment entre 

les deux ? 

Sandrine : [rires] Ben, avec ces 

élèves- là, le problème c’est que 

même si ça perd du sens, ils vont pas 

forcément le signaler, ils vont pas le 
montrer alors qu’avec des élèves du 

Vieux-Port… on voit tout de suite 

qu’il y a quelque chose qui va pas, 

s’ils ont pas compris. Si ils compren-

nent pas pourquoi on fait quelque 

chose, la séance elle explose alors 

qu’avec ces élèves-là, ils sont très 

disciplinés, très… ils vont faire à la 

limite ce que tu vas imposer, si tu 

leur donnes une situation, tu leur ex-

pliques… d’accord ou pas d’accord à 
la limite ils le font, enfin les dé-

brouillés… Les experts ils ont ten-

dance à donner leur avis… Je sais 

pas le compromis là…avec 

l’expérience peut-être ? [rires] […] 

 

Sosie : Pendant l’évaluation je tiens 

pas compte, enfin pas directement , 

de ce qu’ils s’étaient fixés comme 

objectif en séance 3 ? 

Sandrine : Ben… Non j’ai fait deux 

choses… Soit ce système-là et heu… 

avec une autre classe j’avais  fait 

vraiment par rapport à l’objectif 

heu… j’avais fait un système de 

points… c’était un pourcentage. 

Parce qu’on avait observé posses-
sions, tirs buts et heu… selon le 

pourcentage du nombre de tirs sur le 

nombre de buts c’était un rapport… 

selon si c’était entre 25, 50, 70 et 

100% ça donnait des points. Donc là 

c’est vraiment lié à ce qu’ils s’étaient 

fixés. 

 

Sosie : Et donc à choisir heu… 

Sandrine : Ben c’est mieux de pren-

dre vraiment comment dire… 

quelque chose de quantitatif qui est 

vraiment lié à leur objectif mais 

heu… on tombe dans des calculs 

complètement fous et des fois c’est 

pas forcément représentatif de ce 

qu’il fait l’élève. Parce qu’en plus y a 

le problème de la fiabilité de 

l’observation… le mieux ce serait 

d’avoir un caméscope, pour que non 

seulement il y ait des élèves qui ob-

servent, mais ensuite toi tu peux véri-

fier… avec le caméscope.   

[…] 

Sosie : Parce que là je suis face à une 

difficulté, quand même, puisque je 
leur fais élaborer un projet, ou choisir 

parmi heu…et ensuite je vais mettre 

en place une évaluation dont on peut 

penser qu’ils vont avoir du mal peut-

être à l’articuler avec le projet qui a 

été élaboré quoi…donc par rapport à 

la dynamique de mon cycle ça me… 

 

Sandrine : Ben c’est…je sais 

hein…Bon c’est un problème pas 

seulement avec cette classe ou cette 

activité…avec d’autres classes ou 
d’autres APS, et c’est lié aussi à…le 

projet EPS…y a pas de… 

 

Sosie : Le projet du bahut ? 

Sandrine : Oui, oui…y a pas de cri-
tères, de modalités d’évaluation…à 

part en natation où il y a quand même 

quelque chose de très précis avec un 

barème cycles de bras… dans les 

autres activités y a pas de critères 

bien… quelque chose qu’on puisse 

chiffrer, qu’on puisse vraiment… qui 

soit quantifiable et qui corresponde 

aux objectifs qu’on a travaillés. […] 

 

Sosie : Par rapport à ce travail je 

peux m’appuyer sur heu… des dis-
cussions avec les collègues, sur leur 

expérience… 

 

Sandrine : Oui… bon moi j’ai de-

mandé notamment à ma conseillère 

pédagogique… 

 

Sosie : qui était dans 

l’établissement ? 

 

Sandrine : Oui, oui, donc il y avait 
quatre profs d’EPS, donc souvent je 

leur demandais des conseils… com-

ment ils abordent leurs cycles athlé-

tisme, sports collectifs… pour savoir 

comment fonctionnaient les élèves 

d’habitude et pour savoir s’ils res-

taient fidèles au projet EPS… et puis 

aussi… ben pour me donner aussi… 

quand il y a une activité que j’avais 

jamais pratiquée, jamais enseignée, 
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ça me permettait d’avoir un peu des 

repères… donc tu peux leur deman-

der des conseils. 

 

Sosie : Et alors ils restent fidèles au 

projet ? 

 

Sandrine : [rires] Non ! D’ailleurs il 

va être remanié là… au mois de juin. 

 

Sosie : Il a été élaboré comment ? 

 

Sandrine : Ben je crois que chaque 

enseignant a fait une partie du projet. 

 

Sosie : Donc y a pas eu de confronta-

tion autour des pratiques… 

Sandrine : Ben y a même des ensei-

gnants qui sont sortis en 67 de la fac 

et qui sont restés sur leurs bases… 

puisque notamment en athlétisme y a 

un enseignant qui fonctionne sur 

plein d’activités en une heure et de-

mie… lancer, saut, course tout en 

même temps. D’abord je lui ai de-

mandé moi comment il fonctionnait 

et moi après j’ai fait mon choix et 

moi j’ai proposé une seule activité 

en… 9 séances.  […] 

 

Sosie : Donc ça veut dire qu’il faut 

que j’assume là un choix qui se dé-

marque de ce qui se fait dans 

l’équipe ou heu… 

 

Sandrine : Oui il faut assumer un 

choix mais c’est pas heu… se mettre 

à part quoi, c’est pour qu’il y ait un 

apprentissage… d’un côté enseigner 

aussi par rapport aux textes officiels, 

par rapport à la durée des cycles, 

pour qu’il y ait vraiment apprentis-
sage il faut que ça soit relativement 

long… donc c’est pas en proposant 

trop d’activités que… on se met un 

petit peu à part mais on le justifie. 

 

Sosie : Et j’ai l’occasion d’en discu-

ter de ça avec le collègue en question 

ou…  

 

Sandrine : Tu peux avoir l’occasion 

d’en discuter mais ça n’amènera au-
cune [rires] aucun changement ! 

C’est pas une discussion, c’est un 

monologue. Peut-être qu’au mois de 

juin là… puisqu’on va… le projet va 

être remanié… ben peut-être que ça 

va changer un peu les choses. Ils 

m’ont demandé mon avis… Ils se 

sont réunis il y a quinze jours et ils 

m’ont fait un résumé de ce dont ils 

avaient discuté et ils m’ont demandé 

mon avis… donc il faut voir…  
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Compte rendu des travaux de l’atelier  

«Quand une PLC2 EPS "instruit son sosie" de son 

expérience…»  

Jean Albert LAGARRIGUE & Alix GERONIMI 

IUFM de Grenoble 

 

Secrétaires  rapporteurs :   

Jean Albert LAGARRIGUE, conseil-

ler pédagogique académique pour les 

enseignants débutants [second degré, 

Education Physique et sportive] jala-

garr@edres74.cur-archamp.fr 

GERONIMI (responsable du dépar-

tement technologies nouvelles) age-

ronim@ac-grenoble.fr 

 

Intitulé, économie et descrip-

tion de l’atelier : 

Quand une PCL2 stagiaire en EPS 

instruit son "sosie formateur" de son 

expérience… 

le formateur : "je suis amené à te 

remplacer, quelles sont les instruc-

tions que tu devrais me transmettre 

afin que personne ne s'avise de la 

substitution" 

Ou de l’intérêt d’une méthode indi-

recte dans l’analyse de l’activité en-

seignante : 

l'entretien d'explicitation vise la 

description du déroulement de cette 

action telle qu'elle a été effective-

ment mise en œuvre dans une tâche 

réelle et provoque ainsi la "re-

médiation" des erreurs 

Présenté par Frédéric SAUJAT, 

IUFM d’Aix Marseille. 

 

Thèmes abordés dans 

l’atelier : 

Sosie – Education Physique et Spor-

tive - décontextualisation – expé-

rience – prise de recul – co-analyse 

 

Question fortes soulevées 

dans l’atelier 

- conditions de réalisation d’une 

instruction au sosie comme mo-

dalité d’analyse de pratiques. 

- quelles modalités de formation 

de formateur pour les personnes 

amenées à jouer le rôle du sosie 

- impact de la fonction de la per-

sonne qui joue le rôle du sosie 

(différent si c'est un pair ou non) 

 

Compte rendu synthétique 

des travaux. 

Repères fondateurs : 

Vygotski (cité dans PAROLE et 

LANGAGE, 1994) :  

"L’action, passée au crible de la pen-

sée, se transforme en une autre ac-

tion,  qui est réfléchie" 

"Je me connais dans la mesure où je 

suis un autre pour moi." 

La technique de l’instruction au sosie 

est due à Yvan  Odonne et a été dé-

veloppée dans le cadre de la FIAT, 

en Italie ; elle a été reprise par Yves 

CLOT.  

 

Déroulement : 

L’atelier démarre par une présenta-

tion du cadre théorique de 

l’instruction au sosie et la mise en 

évidence de ce qui différencie cette 

approche de l’entretien 

d’explicitation proposé par Ver-

mersch en ergonomie. En effet, si le 

travail de Vermersch porte sur l’écart 

entre tache prescrite et activité du su-

jet, la démarche initiée par Odonne 

va au delà de l’activité observable du 

sujet. Le REEL inclut en effet, dans 

la modélisation de Clot, l’activité qui 

a été réalisée, le possible, mais aussi 

l’impossible, tout ce qui n’a pas été 

réalisé, en particulier ce que le sujet 

s’est vu interdire ou s’est interdit lui-

même. 

Selon les schémas suivants : 
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Vermersch, entretien d’explicitation : 

L'entretien d'explicitation vise la description du déroulement de cette action telle qu'elle a été effectivement 

mise en œuvre dans une tâche réelle  

 

 

  

 

 

 

 

 

Clot d’après Odonne, technique de l’instruction au sosie : 

 

La technique de l'instruction permet à la stagiaire de lever les "sous-attendus" du métier pour devenir plus 

efficace  et construire sa prise de recul pour devenir moins "affectif " et conforter sa culture professionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'entretien d'explicitation vise la description du déroulement de cette action telle qu'elle a été effectivement 

mise en œuvre dans une tâche réelle  

 

 

 

   

P R écart 

Prescrit Réel 

P R 
écart 

Prescrit 
Réel de l’activité (activité possible et impossible,  

ce qui a été fait sans avoir été prévu, ce qui a été 

prévu et qui n’a pas été fait, ce qu’elle avait envie 

de faire et qu’elle n’a pas fait…) 

Réalisé 
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Synthèse des ateliers d'appropriation 

dans la perspective d'un document support 

à la formation de formateurs 

Annie BERNARD 

IUFM de Clermont-Ferrand  

Atelier A3 

 

ANALYSE DES PRATIQUES :  

 

QUELLES PROPOSITIONS DE 

FORMATION ? 

 

La discussion a abordé les aspects 

suivants : 

 

Objectifs généraux d’une formation à 

la visite formative : 

 

 Inscrire au PAF des actions de 

formation des tuteurs et IMF à 

l’entretien pédagogique. Déve-

lopper une culture commune de 

la visite formative de la mater-

nelle à la terminale.  

 Ces formations aborderaient des 

aspects disciplinaires aussi bien 

que transversaux. 

 Prévoir des actions décentrali-
sées au niveau des bassins de 

formation. 

 Dimension différenciée : ré-

pondre aux besoins spécifiques 

des différents intervenants ( 
IMF, conseillers pédagogiques, 

PIUFM). 

 Pour préparer ce travail, com-

mencer par la Formation de 

Formateurs. 

 

Difficultés pointées par le groupe : 

 Problème du recrutement et de la 

formation de base des tuteurs 2e 

degré. 

 Problème de la formation des 

IMF à leurs différentes missions. 

 Difficultés de réunir des per-

sonnes de statuts  différents. 

 Possibilité de faire des forma-
tions commune, mais : quels 

liens 1er /2e degré ? Dans quels 

domaines ? Comment ? 

 

Quelle pourrait être cette formation 

de formateurs ? 

 

 Elle pourrait mobiliser des 

équipes de recherche dont la 

tâche serait de transposer le 

« savoir savant » à des fins de 

formation. 

 Elle pourrait être du type forma-

tion-action, avec aller-retour 

entre théorie et pratique. 

 Elle devrait avoir lieu au niveau 

du Pôle Sud-Est.  

Il est nécessaire que cette forma-

tion soit une ligne de force dans 

la politique des IUFM du pôle 

Sud-Est. 

 La question de la reconnaissance 

universitaire des fonctions de 
formateur s’est également trou-

vée au cœur des débats. 

PROPOSITION D’UNE 

FORMATION DE 

FORMATEURS PÔLE SUD-EST 
 

Architecture possible 

3 temps : 

1. Formation de Formateurs mobili-

sant des équipes constituées au 

niveau de chaque IUFM qui tra-

vailleraient sur ce thème. 

2. Formation commune du Pôle 

Sud-Est. 

3. Démultiplication au sein de 

chaque IUFM par les équipes 

constituées. 

Publics : 

Interdisciplinaire et intercatégoriel : 

Tout formateur impliqué dans les vi-

sites aux stagiaires. 

Contenus : 

 Entretien 

 Compte-rendu de visite 

 Echange de pratiques 

 Transposition des fruits de la re-

cherche à des fins de formation 

 Création d’outils d’observation et 

d’écriture 

Conclusion : 

Il semble très souhaitable que cette 

double réflexion ( Formation de 

Formateurs / Statut des formateurs) 

soit le fruit d’une décision politique 

globale des IUFM du Pôle Sud-Est. 
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Brigitte NARVOR  

IUFM de Grenoble  

Atelier B3 

 

Thèmes : 

Suivi, expériences, appropriation, 
construction, outils, catalogue, 

institutionnaliser, expert, modéli-

ser, enseignants "novateurs", ana-

lyse, situations professionnelles, 
culture (disciplinaire, interdisci-

plinaire) 

 

Questions fortes soulevées : 

 

1. Nécessité d'une formation de 
formateurs qui pour être effi-

cace doit être institutionnali-

sée et suivie 

2. Modéliser ce qui marche 

grâce à une analyse de situa-
tions professionnelles, du tra-

vail d'enseignants experts ou 

"novateurs" (en rupture avec 

les normes)  

3. Construire des modèles de 

professionnalité, avec classi-

fication en rapport avec la ré-

duction des inégalités sociales 
dans la classe… 

4. Faire une synthèse sur l'ana-
lyse du travail de l'enseignant 

5. Formaliser les savoirs profes-

sionnels de référence et cons-

truire des ressources. 

6. Faire un "catalogue" avec un 

pointage sur la CULTURE 
(interdisciplinaire et discipli-

naire) 

7. Une nébuleuse à éclaircir : "la 

pédagogie" qu'est-ce que l'art 

d'enseigner ? 

8. Que pourrait-on faire ?  

 Récupérer l'expérience de 

Montpellier  

 Envisager une politique de 

formation des formateurs : 

enjeu PSE et grands enjeux 

nationaux. 

 Mise en place d'une journée 

d'étude en janvier, prise en 
charge par Montpellier et or-

ganisée à Avignon dont l'inti-

tulé serait : Analyse du travail 
d'enseignant et conseil péda-

gogique. L'objectif étant de 

prévoir 2 jours 1/2 de sémi-
naire (avoir 2 soirées de tra-

vail informel possibles) en 

avril mai 

 

Compte rendu synthétique : 
voir ci-après le transparent pré-

senté par le groupe 
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Alix GERONIMI & Claude MONIN 

IUFM de Clermont-Ferrand  

Atelier C3 

Liste des participants :  

IUFM représentés : Lyon, Montpel-

lier, Grenoble, Nice, Aix Marseille 

 

Secrétaires, rapporteurs :   

MONIN Claude, FC second degré 

IUFM de Grenoble  

Claude.monin@ac-grenoble.fr 

GÉRONIMI Alix, FI premier degré 

et FC second degré IUFM de Gre-

noble Alix.Geronimi@ac-grenoble.fr 

 

Thèmes abordés dans 

l’atelier : 

Action du professeur – théorie – for-

mation de formateurs – culture com-

mune –analyse des pratiques – 

distanciation 

 

Question fortes soulevées 

dans l’atelier 

 Un objectif proposé d’entrée au 

groupe : construire des forma-

tions de formateurs à deux ni-

veaux : 

-  "F2"pour les formateurs de 

terrain concernés par la visite 

(Maîtres formateurs, conseillers 

pédagogiques…) 

–  "F3" pour les formateurs en 
charge de la formation de pre-

miers. 

 Deux constats forts : pas de 

théorie disponible sur l’activité 

de l’enseignant pour fonder des 
formations, mais de très grands 

besoins en formation de forma-

teurs d’enseignants dans les dé-

cennies à venir.  

 

Compte rendu synthétique 

des travaux : 

 L’atelier démarre sur une inter-
rogation : n’est-il pas trop tôt 

pour envisager l’organisation 

concrète de formations de for-

mateurs alors que les théories de 

l’action du professeur font dé-

faut et que les recherches actuel-

lement engagées sur ce sujet sont 

fort peu nombreuses (1 seule sur 

les 9 recherches du programme 

cognitique) ? 

Les questions posées sont diffi-

ciles, problématiques. Les théo-
ries pour l’action du professeur 

sont à élaborer, en coopération 

avec les intéressés. 

 Il est proposé que ces questions 

constituent des contenus de for-
mations comprises comme trans-

formations des gestes et des 

pratiques. 

 Le débat vient ensuite sur la dis-

ponibilité de formateurs en me-

sure de prendre en charge de 
telles actions, et débouche sur 

l’expression d’un déficit ( en ef-

fectif) et de l’existence d’une 

demande. Par exemple, plusieurs 

responsables académiques énon-

cent le besoin de formations 

conduisant les conseillers péda-

gogiques  du second degré à 

prendre de la distance par rap-

port à leur propre pratique 

d’enseignants. 

 Un travail intercatégoriel, réu-

nissant intervenants du premier 

et du second degré est proposé 

afin de dépasser les gestes,  les 

situations de surface propres à 

 chaque "corps de métier" et 

d’amener à un travail plus en 

profondeur sur l’attitude de 

l’observateur.  

 Constat est fait que si l’analyse 

des pratiques est officiellement 

prônée par les directives ministé-

rielles relatives à l’entrée dans le 

métier, elle n’est pas une priorité 

pour les stagiaires en situation 

(qui ont d’autres urgences), mais 

en revanche la demande 

d’analyse des pratiques de la part 
des tuteurs est en augmentation 

sensible. 

 Le travail débouche sur un "tour 

d’horizon" des différents dispo-

sitifs de formations à l’analyse 
des pratiques mis en place dans 

les académies représentées. Le 

constat du manque de formateurs 

capables d’encadrer ces forma-

tions est renouvelé. 

 Le flou sur les pratiques nom-
mées "analyse des pratiques" ap-

pelle l’adoption d’une culture 

commune, sans laquelle des dé-

rives dangereuses ( et lucratives 

pour quelques individus) ris-

quent de se développer. 

 Il est donc proposé 

l’organisation d’un travail com-

mun au niveau du pôle sud-Est 

afin, par une mise en commun 

des idées, de clarifier les con-

cepts et de développer cette cul-

ture commune. Ce travail serait 

ensuite démultiplié dans les 

IUFM du pôle. 
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Transparent de l'atelier A3 

 
 

FORMATION DE FORMATEURS 
 

Formation PSE mobilisant des équipes au niveau de 

chaque IUFM 

 

 PUBLICS : 

 disciplinaires ou par niveaux 

 interdisciplinaires ou intercatégoriels 

 

 CONTENUS : 

 Entretien 

 C.R. de visite 

 échanges de pratiques 

 transposition des fruits de la recherche (al-

ler-retour entre recherche et formation 

 les outils d'observation 

 grilles d'observation 

 

 Reconnnaissance universitaire des formations 

(statut) 

Trois étapes : 

- Préliminaire 

- Formation commune au sein du pôle 

- Démultiplication dans chaque IUFM 

  

 Politique globale du PSE 

 

Transparent de l'atelier C3 

 
 

Constat  

 Besoins forts 

 Lacunes en théories à consolider 

 

Mais il faut former …. 

 Universitaires : 

  apporter réponses 

  ou les construire avec eux ? 

 Approche intercatégorielle : 

 peut-elle apporter des solutions ? 

 

Et pour former ….. 

 Besoin de formation de formateurs 

 Pôle Sud-Est : 

  culture commune de l’A.P. 

  mise en commun des idées  

  pour clarification conceptuelle et dispositif 
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Transparents de l'atelier B3 

 

 

1/ LES SUITES DU SEMINAIRE 

 

 NECESSAIRES !  

 

LES LIEUX : 

 Dans les I.U.F.M. 

 Au niveau du P.S.E. 

LES CONTENUS 

1) - Partir des savoirs d’expérience  

 (information + analyse des pratiques ef-

fectives) : 

    Dans les I.U.F.M.  - PSE 

    - Plan national 

    Sur le terrain 

    «Expertise des pratiques expertes» …  

 qui donnent de «  bons résultats » 

 

2) - Partir d’une théorisation de l’action ensei-

gnante et des savoirs professionnels de ré-

férence 

 

 FORMALISATION DE CES SAVOIRS 

 

 

 

 

2/ CONDITIONS D’EFFICACITE 

D’UNE FORMATION DE 

FORMATEURS 

 

 

 

 Intégration institutionnelle : 

          Plan de formation 

          Nécessité d’un suivi 

 

 Mobilisation et implication des  

      formateurs : 

     Dispositifs pertinents en IUFM  

    Dispositifs pertinents sur le ter-

rain 

 

 Besoin d’une culture commune : 

- 1er et 2
ème

 degrés (IMF, CPC…) 

- interdisciplinarité pour le 2
ème

 de-

gré 

 

 

 

3/ PROPOSITIONS 

CONCRETES /SUIVI 

 

 JOURNEE D’ETUDE PSE 

- en Janvier 2002 

       - 3 personnes / IUFM 

- Avignon ou Valence 

- Organisation par Montpellier 

 

"Analyse du travail d’enseignant et 

conseil pédagogique." 

préparation d’un séminaire PSE 

 

 SEMINAIRE PSE 

- avril-mai 2002 

- durée 2 jours ½ pour 2 jours de tra-

vail effectif      

   
   

 

 à définir :   -lieu 

  - l’organisation 

  - l’effectif 

  - les contenus 

  - les modalités 
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Bibliographie - Sitographie  pratiques 

  Patrick ROBO13   
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Site Internet 

 

http://www.uquebec.ca/dernier-stage/analyse_reflexive.htm Analyse réflexive 

http://www.bretagne.iufm.fr/analyse-pratiques IUFM de Bretagne 

http://agora.unige.ch/sed-cifali Mireille CIFALI 

http://mapage.noos.fr/agsas/ AGSAS - Jacques LEVINE 

http://perso.wanadoo.fr/jacques.nimier/ Jacques NIMIER 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud Philippe PERRENOUD 

http://www.grex-fr.net/ Pierre VERMERSCH 
@ 
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patrick.robo@montpellier.iufm.fr 
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Liste des participants 

 

Nom Prénom IUFM Nom Prénom IUFM 

ACHARD Marie-Josée 

Aix-Marseille 

ANDRE Françoise 

Montpellier 

AMIGUES René APARISI Jean-Claude 

FAITA Daniel BENASSIS Marie Suzanne 

JOSHUA Marie-Alberte BERNARD René 

MOUTON Jean-Claude BERTHOU Guillemette 

ROUX Jean-Paul BRONNER Alain 

SAUJAT Frédéric CANAL Jean-Luc 

BERNARD Annie 

Clermont-Ferrand 

COLENO Yves-Patrick 

BLAZY-O’REILLY Angela DESHOURS Mado 

GENESTE Henri DRAY Liliane 

TERRAS Paule DURAND Marc 

GELLENS Claudine 

Grenoble 

FILLERON Anne-Marie 

GERONIMI Alix LAGANNE Jacqueline 

LAGARRIGUE Jean-Albert LARGUIER Mirène 

MONIN Claude LEROUGE Alain 

NARVOR Brigitte MOKADEMM Salim 

VILARRUPLA Luz MOREAU Alain 

LAMBERT Jacques La Réunion RAMOS Michel 

BROISE Dominique 

Lyon 

ROBO Patrick 

DINVAUT Anne-Marie TERRAIL Pierre-Jean 

DUNY André ULRICH Sabine 

HERAUD Jean-Loup VAREILHES Claude Elza 

PROUCHET Marc VAREILHES Jacques 

DENADAI Jacques 

 

Nice 
 

VARO Emmanuelle 

KESSLER Martine VILLECOURT Sophie 

VIALLON Alain Coordination du séminaire : R. Bernard, A. Lerouge, P. Robo 
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Adresses utiles 

 

 

IUFM du pôle Sud-Est 
 

 Aix-Marseille  http://www.aix-mrs.iufm.fr/ 

 Clermont-Ferrand  http://www.auvergne.iufm.fr/root/default.asp 

 Corse  http://www.corse.iufm.fr/ 

 Grenoble  http://www.grenoble.iufm.fr/ 

 La Réunion  http://www.reunion.iufm.fr/ 

 Lyon  http://www.lyon.iufm.fr/index.shtml 

 Montpellier http://www.montpellier.iufm.fr/www/index.html 

 Nice  http://www.iufm.unice.fr/ 

 

 

Les intervenants 
 

 Marc DURAND : marc.durand@montpellier.iufm.fr 

 Alain LEROUGE : alain.lerouge@montpellier.iufm.fr 

 Alain BRONNER : alian.bronner@montpellier.iufm.fr 

 Mirène LARGUIER :  mirene.larguier@montpellier.iufm.fr 

 Pierre-Jean TERRAIL : pterrail@club-internet.fr 

 Marc PROUCHET : marc.prouchet@lyon.iufm.fr 

 Annemarie DINVAUT : AnnemarieDinvaut@aol.com 

 Jean-Loup HERAUD : jl-heraud@ifrance.com 

 Jean-Claude MOUTON : moutonjcm@yahoo.fr 

 Daniel FAÏTA : DF@wanadoo.fr 

 Frédéric SAUJAT : frederic.saujat@wanadoo.fr 

 

 

Coordination et maquettage des actes du séminaire 
 

 Patrick ROBO : patrick.robo@montpellier.iufm.fr 
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Notes personnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


