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L’observation des pratiques enseignantes s’est progressivement constituée en un champ 
d’études amenant à croiser les approches pour une meilleure intelligibilité des faits 
d’enseignement et d’éducation. 
 
Ce numéro de la revue  Recherches en Éducation, intitulé « De l’observation des pratiques 
enseignantes », fait suite aux travaux réalisés dans le cadre d’un symposium du réseau 
international OPEN1 (Mons, novembre 2011) sur le thème de l’observation : « L’observation des 
pratiques enseignantes : des cadres théoriques sous-jacents ». Le projet du réseau OPEN se 
caractérisait par une étude des pratiques enseignantes effectives privilégiant les méthodologies 
de l'observation. Dans un premier temps, ce symposium s'est attaché à présenter et à illustrer 
différentes modalités d'observation mobilisées dans les recherches sur les pratiques 
enseignantes, observations directes qu'elles soient ouvertes (de type clinique ou ethnographique) 
ou armées (à l'aide de grilles d'observation), observations indirectes, s'appuyant sur des 
enregistrements (qu'ils soient audio ou vidéo) ou des traces de ces pratiques (productions, récits) 
entre autres. Dans une réflexion relative à l’importance de l’observation dans la recherche 
scientifique, Gaston Mialaret (2004, p.60) remarque : « Les progrès actuels des techniques 
d’enregistrement et d’analyse (ordinateurs) peuvent laisser penser que les techniques 
d’observation ont perdu de leur importance dans le déroulement des recherches. Bien au 
contraire ! L’observation reste une des techniques les plus importantes et les plus utilisées dans 
toutes recherches en sciences de l’éducation ». Les différentes contributions de ce symposium 
ont ainsi mis l’accent sur la nécessité de circonscrire d'abord ce que chacun entend par 
« observation », conduisant à l’élaboration d’un inventaire critique des différentes techniques et 
méthodes d’observation, les positionnant les unes par rapport aux autres.  
 
Il en ressort que la mobilisation des méthodologies de l'observation relève de choix qui s'ancrent, 
bien évidemment, dans des théories des pratiques enseignantes et/ou des théories du sujet 
enseignant, mais aussi dans les choix théoriques et axiologie des chercheurs concernés. La 
méthodologie de l’observation n’est pas seulement une technique, elle est aussi une théorie 
pratique. 
 
Dans le prolongement de cette confrontation, le projet de la structure fédérative de laboratoires 
OPEEN&RéForm qui fait suite au réseau OPEN, cherche, entre autres, à mieux établir les 
rapprochements méthodologiques, théoriques et épistémologiques entre ces différents 
paradigmes des sciences de l’éducation. Une telle mise en discussion des paradigmes et 
méthodologies s’inscrit donc dans les préoccupations scientifiques et de formation de la structure 
OPEEN&RéForm dont sont membres tous les contributeurs de ce dossier. En effet, la structure 
fédérative s’attache à caractériser les processus de formation tels qu’ils se révèlent dans 
                                                           
1 OPEN : Observatoire des Pratiques ENseignantes ; M. ALTET, M. BRU & C. BLANCHARD-LAVILLE (Coord.) (2012), 
Observer les pratiques enseignantes : pour quels enjeux ?, Paris, L’Harmattan 
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différents contextes professionnels. Le débat scientifique entre les chercheurs d’orientations 
différentes et s’intéressant aux mêmes objets dont les processus d’enseignement, 
d’apprentissage et de formation, et s’appuyant sur des observations effectives constitue l’un des 
atouts d’OPEEN&RéForm. Dans cette perspective, les contributions rassemblées dans ce 
numéro proposent un panorama des méthodologies de l’observation et des cadres théoriques de 
l'étude des pratiques enseignantes et d’enseignement. Reliées aux grands paradigmes des 
recherches en sciences de l'éducation, ces contributions confirment la légitimité à considérer ce 
champ de pratiques méthodologiques comme objet de réflexion scientifique. 
 
Les articles rassemblés ici illustrent ainsi la diversité, la richesse de des fondements 
épistémologiques de l’observation et la fécondité de leurs possibilités d’articulation.  
 
L’article de Marc Bru, qui ouvre l’ensemble, problématise la méthodologie de l’observation pour 
l’étude des pratiques enseignantes afin d’en situer les objectifs et les enjeux. Il s’attache à 
réactiver quelques-uns des éléments de ce débat, ouvrant en cela des perspectives de 
recherche, au-delà d’une conception purement utilitariste de l’observation dans la recherche ou 
encore purement pragmatique (identification des bonnes pratiques) ou strictement objective 
fondant des catégories de pratiques. 
 
Les quatre articles suivants s’intéressent aux méthodologies de l’observation mobilisant 
l’autoconfrontation comme outil pour le chercheur et moyen de développement professionnel 
pour l’enseignant en faisant appel à différents cadres théoriques. 
 
Ainsi, Chantal Amade-Escot cherche à  accéder à l’épistémologie pratique des professeurs grâce 
à l’observation didactique et à l’autoconfrontation. L’article discute l’intérêt et la pertinence d’une 
observation « du » didactique ordinaire pour rendre compte d’un objet de recherche « partagé » 
par différents paradigmes, celui des « savoirs » des enseignants. À partir d’extraits de 
recherches menées en éducation physique, trois dimensions de l’épistémologie pratique des 
professeurs sont présentées et discutées. 
 
Thierry Piot inscrit sa réflexion sur le travail réel des enseignants dans la psychologie historico-
culturelle. L’observation s’intéresse alors à l’activité effective dans la classe dans sa dimension 
visible (action enregistrée) et dans sa dimension invisible (activité cognitive). Dans la 
méthodologie proposée, l’activité visible fait l’objet d’enregistrements vidéonumériques et 
l’activité invisible est inférée d’entretiens d’explicitation réalisés auprès des enseignants 
confrontés à ces enregistrements, permettant en cela d’accéder à la complexité du travail 
enseignant. Il discute alors les rapports dans les couples « ancrage théorique/dispositif 
méthodologique » en sciences humaines et sociales entre les méthodologies et les théories 
sous-jacentes.  
 
Dans la continuité de cette approche, Line Numa-Bocage se centre sur l’usage de l’observation 
des situations d’enseignement-apprentissage pour le chercheur dans la compréhension de 
l’activité de l’enseignant et des conséquences de cette observation pour l’enseignant. La 
méthodologie de l’observation étayée par les mécanismes de questionnement issus des 
entretiens en autoconfrontation menés par le chercheur favoriserait chez l’enseignant le 
développement de processus d’instrumentation. Ces processus, issus de la méthode 
d’instrumentation de Vygotski, orientent et guident l’activité ultérieure de médiation de 
l’enseignant. L’article propose ainsi une analyse réflexive et rétrospective sur des recherches 
dans lesquelles l’observation concerne l’activité cognitive des élèves, l’activité professionnelle 
des enseignants et leurs interrelations. Des exemples d’enseignement-apprentissage au cycle 2, 
lors de l’apprentissage de structures arithmétiques, illustrent cette proposition d’étude. Il semble 
possible, à travers l’activité d’observation et la dimension réflexive des entretiens en 
autoconfrontation, de développer des instruments psychologiques favorables à l’action de 
l’enseignant. 
 
Enfin, en mobilisant également le cadre théorique de la méthode d’instrumentation de Vygotski et 
en se focalisant davantage sur l’outil, René Amigues, Christine Félix et Laurence Espinassy 
présentent le rôle que joue l’observation soumise à une co-analyse entre praticiens et chercheurs 
dans l’analyse de l’activité enseignante du point de vue du travail, ceci grâce au cadre 
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méthodologique des « autoconfrontations ». L’observation y est tout à la fois méthode 
d’intervention et source de production de connaissances. Cet article discute le statut 
épistémologique de la vidéo dans l’observation instrumentée (au sens d’une instrumentation 
psychologique) auprès de professionnels. 
 
Cette centration sur le psychisme de l’enseignant dans l’activité d’observation se retrouve dans la 
contribution de Philippe Chaussecourte. En effet, l’auteur propose une définition d’une 
observation clinique des pratiques enseignantes, congruente avec l’approche clinique 
d’orientation psychanalytique en sciences de l’éducation. En s’inspirant de la méthode 
d’observation des nourrissons proposée par la psychanalyste Esther Bick, il donne quelques 
points de repère au sujet de l’observation, il propose des références qu’il juge incontournables 
pour mettre en perspective une définition de l’observation clinique dans son lien avec la 
psychanalyse. Après avoir évoqué le débat entre observation et psychanalyse, il en vient à 
proposer une modalité d’observation directe, dite « ultra clinique » d’orientation psychanalytique, 
des pratiques enseignantes. 
 
La contribution de Jean-François Marcel ouvre le groupe des articles se situant à un niveau plus 
générique de l’observation des pratiques. Se préoccupant de la posture du chercheur et de 
l’utilité sociale de la recherche en éducation, Jean-François Marcel propose une méthode 
d’observation des situations pédagogiques et les étapes de sa réalisation. Il s’agit de partir d’une 
démarche d'étude des pratiques enseignantes en cinq étapes, basée sur leur mise en récit, en 
argumentant de l'intérêt du rapprochement entre action et récit. Des dispositifs d'observation et 
d'entretiens distinguent trois types de récits différents (le récit de l'observateur, le récit de 
l'enseignant et les pratiques en récit qui, selon le principe d’une double lecture, articulent les 
deux précédents) structurés chaque fois par des schémas narratifs. Cette démarche, qualifiée 
par l’auteur de clarification théorique des « pratiques enseignantes », débouche sur un modèle 
quaternaire d’analyse des pratiques, sur des orientations de recherche et sur des postures en 
lien avec l'engagement de chercheur. Dans cette conception de l’observation dans des 
recherches-interventions, le chercheur, sans être complètement en extériorité est partiellement 
interventionniste ; posture résumée par l’auteur à travers quatre verbes : connaître, observer, 
intervenir et transformer. Ce type de recherche suppose qu’il est possible d’envisager tout à la 
fois une dimension recherche produisant du savoir et une dimension formation à travers 
l’intervention et l’observation. 
 
La contribution d’Alain Jean vient compléter cette proposition d’un nouveau champ de réflexion. 
En effet, il se centre sur l’observation de l’évolution des pratiques des jeunes enseignants en 
utilisant la méthode de l’autoconfrontation. L’auteur discute les conditions de stage en alternance 
dans la formation initiale des professeurs des écoles suite aux réformes de 2008 et de 2013. Il 
cherche à identifier les savoirs professionnels dans l’évolution des pratiques lors de cette 
formation par alternance. Il analyse l’activité des stagiaires et étudie ainsi le développement 
professionnel, les savoirs professionnels mobilisés et leur évolution sur une année de formation. 
L’auteur met l’accent sur l’usage de l’observation des pratiques selon les contextes de formation 
et les postures des acteurs en s’appuyant sur l’autoconfrontation et les ressources vidéo offertes 
par le système Néopass@action.  
 
La position du chercheur dans l’observation est également le point d’entrée que privilégient 
Corinne Mérini, Serge Thomazet et Pascale Ponté (point de vue  adopté pour observer, histoire 
de la construction de l'objet et place de celui-ci dans le métier). Dans l’étude des pratiques 
collaboratives (entre enseignants, parents et professionnels médico-sociaux), ces auteurs 
expliquent que l'observation des pratiques collaboratives des maîtres n’est pas simple, ces 
pratiques n’étant pas facilement visibles. Il est nécessaire de prendre en compte des 
phénomènes de contexte de formation dans l’observation. Ceci conduit à repenser la taille et la 
nature de l'unité observée, situant ces pratiques collaboratives dans un ensemble d’autres 
pratiques. Ces auteurs se sont plus précisément intéressés aux pratiques collaboratives des 
enseignants spécialisés (maîtres E) dans leurs relations avec leurs collègues ou lors de 
rencontres avec les parents d’élèves. Ceci conduit à diversifier les points de vue lors de 
l’observation et à concevoir différentes triangulations des données recueillies pour rendre compte 
de la complexité des situations scolaires observées. Les auteurs soulignent alors la nécessité 
d’inscrire les processus d’observation dans ces recherches collaboratives (entre enseignants et 



6 
 

chercheurs) dans la durée, le respect des postures des uns et des autres dans un climat 
relationnel fondé sur la confiance et le respect des deux mondes (celui des praticiens et celui des 
chercheurs). Ce cadre méthodologique et postural permettrait le croisement fructueux des points 
de vue et la fécondité de l’hétérogénéité et de ce que les auteurs nomment un « désordre » 
épistémologique. Sur la base de la discussion des malentendus alors générés, des solutions 
seraient produites. 
 
Dans une perspective sociologique qui ouvre le champ à une dimension internationale des 
recherches d’abord au sein du réseau OPEN puis dans la continuité au sein de la structure 
fédérative OPEEN&RéForm, Yves Lenoir propose, dans sa contribution, de prendre en compte 
les travaux de la Chaire de Recherche du Canada sur l’Intervention Éducative (CRCIE), ainsi 
qu’un parcours de vie d’un chercheur. Il met ainsi en lumière, tout comme l’ensemble des travaux 
présentés dans ce numéro, la progressivité de l’élaboration de la méthodologie de l’observation 
comme champ de recherche et comme objet d’études. 
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Le choix de l’observation  

pour l’étude des pratiques enseignantes 
 
 

Marc Bru1 
 
 

  Résumé 
 
 
Si le choix de l’observation pour étudier les pratiques enseignantes est largement admis, il 
n’appelle pas moins un regard critique qui, sans le remettre en question, puisse permettre de 
poursuivre le débat afin d’en situer les objectifs et les enjeux. L’article s’attache à réactiver 
quelques-uns des éléments de ce débat d’autant plus nécessaire que, tant du côté de la 
formation à la recherche où domine parfois une conception « caisse à outils » de la 
méthodologie, que du côté des demandes sociales et institutionnelles souvent dans l’attente de 
voir enfin désignées les bonnes pratiques ou du côté d’options épistémologiques promptes à 
cantonner l’observation dans une sorte d’objectivisme strict, la tendance à poser des catégories 
et à fonder des oppositions sur ces dernières finit par réduire de façon dommageable les 
perspectives de recherche. 
 
 

 
 

1. Une indispensable inventivité méthodologique 
 
 
Dans nombre de cursus de formation universitaire, la méthodologie constitue un domaine à part 
entière à l’intérieur duquel les techniques de recueil et de traitement des « données » (terme 
habituel que l’on sait discutable), figurent en bonne place. Si l’indépendance de la méthodologie 
n’est jamais affirmée comme telle, ne serait-ce que parce que se pose immanquablement la 
question épistémologique de la validité des procédures en direction de la preuve (ou d’éléments 
de preuve au moins provisoire), transparaît souvent une vision « caisse à outils » de la 
méthodologie. La conception induite est alors que les choix méthodologiques consistent à puiser 
parmi les différents moyens qui figurent au catalogue de ladite caisse. 
 
Jeunes chercheurs ou chercheurs plus confirmés le savent, l’expérience de la recherche ne 
manque pas de démentir une telle conception et, tout particulièrement, lorsqu’il s’agit de mettre 
au point une démarche méthodologique pour étudier les pratiques enseignantes. 
 
Accorder, dans cette démarche une place significative à l’observation, ce qui est le cas des 
chercheurs et enseignants-chercheurs du réseau OPEN2, n’est nullement un choix indépendant 
d’autres choix qui dépassent la question des procédures et, encore moins un choix exclusif, 
même s’il s’agit d’une option assumée dont le but est de se démarquer de l’étude des pratiques 
enseignantes sur la base de données déclaratives sans qu’à aucun moment soient intégrés des 
éléments issus de ce qui se passe en situation d’enseignement-apprentissage ou plus largement 
d’exercice professionnel de l’enseignant. 
 
Considérer que la connaissance des pratiques enseignantes ne peut se passer de l’observation 
ne récuse certainement pas l’intérêt que présentent d’autres moyens d’investigation. La 
complémentarité de différents moyens, observation comprise, fait d’ailleurs l’objet d’un accord 
partagé qui ne se limite pas aux seuls membres du réseau OPEN. Le but n’étant pas 
l’accumulation d’éléments relatifs aux pratiques enseignantes en multipliant les moyens 
d’investigation mais de concevoir une démarche méthodologique susceptible d’associer 

                                                           
1 Professeur émérite, « Éducation, Formation, Travail, Savoirs » (EFTS), Université de Toulouse 2 Le Mirail. 
2 OPEN : Observation des Pratiques Enseignantes. Une partie des travaux du réseau figure dans l’ouvrage coordonné par 
M. Altet, M. Bru & C. Blanchard-Laville (2012). 
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différentes procédures pour réaliser un projet de recherche. Cette association peut certes être 
établie au moment de la conception du projet mais il reste que l’évolution des modes 
d’association, voire l’abandon d’un moyen prévu ou l’adoption d’un nouveau non anticipé, ne 
peuvent jamais être exclus. De telles possibilités de modification sont même souhaitables car 
elles font la dynamique d’une démarche méthodologique sans cesse interrogée par le 
déroulement de la recherche. 
 
Mais peut-on, comme le laisserait penser ce qui précède, parler de l’observation de façon 
générique ? Nul besoin d’un long tour d’horizon des différentes mises en œuvre de l’observation 
dans le champ des sciences de l’éducation, à plus forte raison si on élargit aux sciences 
humaines et sociales, pour que s’impose une réponse négative. 
 
Qu’il s’agisse du panorama fourni par De Ketele et Postic (1988) ou de celui de Kohn et Nègre 
(1991), les exemples disponibles témoignent d’une grande diversité des orientations et des 
formes d’observation, diversité qui incline à abandonner l’idée d’un modèle standard pour 
reconnaître la nécessité de marquer du pluriel les méthodologies de l’observation. Articulés aux 
choix quant à la complémentarité avec d’autres moyens d’investigation, les choix affirmés parmi 
les méthodologies de l’observation représentent ainsi un riche potentiel de démarches 
méthodologiques originales. 
 
Contrairement à l’idée qui est souvent mise en avant en première approche, le choix de 
l’observation ne se superpose pas forcément avec une sorte d’objectivisme strict qui conduirait à 
penser qu’observer c’est, en toute neutralité, relever des éléments factuels pour les exposer tels 
qu’ils ont été recueillis. Pour autant, mettre en œuvre une méthodologie de l’observation 
associée éventuellement à d’autres moyens d’investigation, ne revient pas à concevoir ce qui est 
observé comme une production purement subjective de la part de l’observateur. Certes les 
observables ne sont jamais saisis en toute neutralité mais leur existence hors de la pensée du 
chercheur n’est pas forcément à remettre en cause. 
 
Si dans le cadre d’une démarche méthodologique, le choix de l’observation réactive le débat 
entre objectivisme, réalisme et subjectivisme, c’est moins pour conduire à une polarisation qui 
par simplification trancherait ce débat que pour l’enrichir de propositions inédites ouvrant ainsi, 
loin de l’utilisation d’une caisse à outils, le champ de l’inventivité méthodologique (il s’agit alors 
cette fois de recherche méthodologique indispensable à toute démarche scientifique).  
 
L’idée selon laquelle le meilleur moyen d’étudier les pratiques enseignantes est de les observer 
en situation est certainement à la fois simple et judicieuse pour rompre avec les spéculations 
aussi éloignées du terrain qu’elles se prétendent prescriptives. 
 
Il reste que cette option, comme d’autres, révèle non seulement dans sa mise en œuvre mais 
dès sa conception, son lot de tensions qui ne peuvent ici être exposées de façon exhaustive et 
approfondie mais que quelques mises en regard peuvent suggérer : induction / déduction ; 
observation directe / observation indirecte ; observation en extériorité / observation 
participante ; neutralité / implication ; objectivité / subjectivité ; réalisme / subjectivisme ; faits 
bruts / faits théorisés ; explication / compréhension ; visée épistémique / visée transformative… 
 
Comment à partir d’une idée simple – observer pour mieux connaître – il semble pourtant difficile 
(pour nous impossible) de trancher sur la base de telle ou telle dichotomie dont les limites ne 
manquent pas d’apparaître rapidement ? Les exemples foisonnent : se plaçant en extériorité 
l’observateur soucieux d’objectivité n’en est pas moins en relation avec l’enseignant observé et 
sa classe. Va-t-il faire comme s’il n’en était rien ? S’il prend le parti de travailler son implication, 
sur quelles ressources et références en particulier théoriques s’appuie-t-il et peut-il sans la 
médiation d’un tiers avancer dans l’analyse de son implication, notamment pour ce qui est du 
rapport que cette implication installe entre l’enseignant observé et lui-même ? 
 
Autre situation : partant du choix de l’observation participante, l’observateur se trouve parfois 
rapidement face à des enjeux qui se révèlent hétérogènes par rapport à son projet de recherche, 
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l’entraînant même sur un terrain idéologique au point que, participant-acteur, il peut être amené, 
au moins implicitement, à prendre parti. Rien de dramatiquement nouveau, surtout s’agissant du 
domaine de l’éducation, mais cette situation inévitable appelle un sérieux travail méthodologique 
non pour abandonner le choix de l’observation participante ou tomber dans le relativisme mais 
pour reconsidérer la démarche d’ensemble et parvenir à satisfaire sans exclure les autres, 
l’objectif de produire des connaissances scientifiques ou provisoirement reconnues comme 
telles. Sauf à réduire l’observation à l’application d’une procédure codifiée d’avance et dont la 
validité ne dépendrait que de la stricte observance de cette codification, le choix de l’observation 
au sein d’une démarche méthodologique (de la conception de la démarche à l’organisation et 
l’exploitation des éléments réunis en passant par sa mise en œuvre) génère et renouvelle de 
larges questionnements, y compris les plus inattendus, au cœur d’un faisceau de tensions 
auquel il reste impossible de se soustraire. Ce contexte de recherche rend nécessaires un 
positionnement et une posture méthodologiques ainsi qu’une inventivité marqués par des choix 
affirmés et assumés, travail de recherche à part entière qui, sans prétendre résoudre toutes les 
tensions, puisse permettre d’entrer dans le jeu dynamique de ces tensions et de se situer 
explicitement afin de rendre possibles la critique et le débat scientifiques. 
 
 

2. Observer pour identifier  
 les bonnes pratiques ? 

 
 
Dans plusieurs domaines et pas seulement dans celui de l’enseignement, discours et attentes 
font référence aux « bonnes pratiques » que l’observation méthodique aurait pour tâche 
d’identifier et que les organismes et institutions concernés auraient pour mission de développer 
et de généraliser. Dans cette perspective, c’est bien un objectif explicite et utile (ou présenté 
comme tel) qui est assigné à l’observation, ainsi préservée des errements de la contemplation ou 
de la compilation d’éléments observés dont la multitude finirait par faire courir le risque de se 
perdre dans les détails. Ce qui est parfois reproché à l’observation. 
 
Mais au juste, qu’entend-on par « bonnes pratiques » ? Bonnes pour qui ? Au service de quels 
objectifs ? En quoi et pourquoi peuvent-elles être réputées « bonnes » ? 
 
Aujourd’hui assez bien connue, l’étude de « l’effet-maître » (Bressoux, 1994 ; Bianco & 
Bressoux, 2009) constitue une approche certes discutable et limitée quant aux réponses aux 
questions qui précèdent mais digne d’intérêt car on doit à ses apports d’avoir fourni une nouvelle 
impulsion au débat scientifique. 
 
Ce qui peut passer pour une évidence semble désormais acquis : lorsqu’on les met en regard 
des progressions des élèves dans leurs apprentissages, toutes les pratiques d’enseignement ne 
se valent pas. Sans expliquer la totalité de ce qui fait la différence de réussite des élèves, le 
poids de la façon d’enseigner est loin d’être négligeable. 
 
Vient immédiatement la question de savoir ce qui fait que tel ou tel enseignant, par son 
enseignement, favorise mieux que d’autres la réussite de ses élèves. Se dessine alors une piste 
pour la recherche : pour chaque niveau scolaire et pour chaque discipline enseignée, 
l’observation des pratiques des enseignants qui font la différence au bénéfice d’une meilleure 
progression de leurs élèves devrait permettre de savoir à quoi tient cette différence ou, dit 
autrement, à quoi tient l’effet-maître positif. À plus d’un demi-siècle de distance revient ainsi l’un 
des principaux objectifs de recherche qui firent tout l’intérêt novateur de la pédagogie 
expérimentale : identifier par comparaison de leurs résultats les méthodes d’enseignement 
(variables indépendantes) qui produisent les meilleures progressions des élèves (variables 
dépendantes). 
 
Même si les attentes suscitées par une telle orientation de la recherche sur les pratiques ne sont 
pas à ce jour vraiment satisfaites (les résultats disponibles ne permettent pas d’établir un 
consensus définitif au sujet de l’indiscutable supériorité de telle ou telle méthode 
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d’enseignement ; pour exemple, les débats sur les méthodes d’enseignement de la lecture ne 
sont pas clos), cette façon de raisonner peut garder son intérêt si on la tient pour non exclusive. 
D’autres pistes de recherche qui lui sont proches ou nettement distantes peuvent être explorées 
et pour chacune d’elles apparaît la nécessité d’un travail méthodologique spécifique pour lequel 
est renouvelée la question de l’observation. 
 
Pour saisir les caractéristiques des pratiques de chaque enseignant, il n’est pas toujours 
pertinent de procéder à un étiquetage de ces pratiques en fonction de la méthode de référence 
censée être appliquée. Il n’est pas certain que cet étiquetage, sur la durée, soit fidèle à ce qui se 
passe comme il n’est pas certain que deux enseignants repérés comme appliquant la même 
méthode procèdent exactement de la même manière. D’ailleurs, peut-on considérer qu’enseigner 
revient à appliquer une méthode ? 
 
Une approche plus fine, consacrée à l’étude des modalités pédagogiques et didactiques mises 
en œuvre par l’enseignant, sans que soit forcément attribuée à ce dernier une démarche de bout 
en bout rationnelle et méthodique, est susceptible de donner accès à des éléments 
caractéristiques de sa pratique qu’une étude trop générale et générique fondée sur la notion de 
méthode d’enseignement codifiée et établie d’avance ignorerait. Pour autant se pose toujours, 
comme lorsque les pratiques sont appréhendées en termes de méthodes, la question de la prise 
en compte, pour la même modalité, des façons de procéder de chaque enseignant (les 
déclinaisons de l’évaluation formative ou du travail de groupe ou encore d’une même consigne 
sont multiples…). 
 
Vient alors une nouvelle formulation de ce qui est recherché : à l’idée selon laquelle ce qui fait la 
différence, pour la progression des élèves, entre plusieurs enseignants relève de la réalisation de 
telles ou telles modalités pédagogiques et didactiques par les uns et pas par les autres se 
substitue l’idée que ce qui fait la différence tient à la façon (comment ? quand ? avec quels 
élèves ? etc.) de mettre en œuvre ces modalités. Pour exemple, une même modalité de travail 
en petit groupe mise en œuvre par un enseignant expérimenté et par un débutant a de fortes 
chances de ne pas présenter, in situ, les mêmes caractéristiques. D’où l’importance de ne pas se 
contenter de repérer par observation la présence ou l’absence de cette modalité mais de trouver 
les moyens d’en observer le fonctionnement dans chacun des contextes. Il n’est jamais exclu 
que des différences, même ténues (mais pas toujours : pour ce qui est du travail en petit groupe 
les différences de mise en œuvre entre expérimentés et débutants peuvent être fort prononcées) 
dans la façon de mettre en œuvre la même modalité d’enseignement puissent générer des 
écarts non négligeables de progression des apprentissages. 
 
D’autre part, s’agissant de la mise en œuvre d’une modalité en rapport avec un contenu 
d’enseignement donné, la façon dont les élèves réagissent et agissent dans le cadre de cette 
modalité et de sa mise en œuvre présente également un intérêt pour l’observation. Sur ce point 
aussi on ne peut que s’attendre à des différences plus ou moins marquées mais qui, même 
minimes, ne sont a priori pas sans en rapport avec les pratiques d’étude et la progression des 
apprentissages. 
 
Il faudrait ajouter à ces différences interindividuelles (entre enseignants et entre élèves) 
importantes à observer pour caractériser les pratiques enseignantes et ce qui se passe en 
situation d’enseignement-apprentissage, les différences intra-individuelles dans la durée à 
l’échelle d’une séance, d’un trimestre ou de l’année aussi bien chez le même enseignant que 
chez les mêmes élèves. Comme nous l’avons développé ailleurs (Bru, 1991, 2002), étudiées sur 
les plans quantitatifs et qualitatifs, lors de la mise en œuvre de modalités pédagogiques et 
didactiques par le même enseignant, ces variations intra-individuelles se sont révélées, sous 
certaines conditions, importantes pour la progression des élèves dans leurs apprentissages. 
 
Au nom des bonnes pratiques, l’objectif d’identifier la bonne méthode d’enseignement où les 
bonnes modalités pédagogiques et didactiques qui pourraient être reproduites et conduire 
(immanquablement chez tous les enseignants en tous lieux et en tout temps !) à la meilleure 
réussite de tous les élèves ne paraît pas ouvrir une bonne piste. Plus prometteuse semble la 
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piste de l’étude de la façon dont sont générées et fonctionnent les conditions (spatiales, 
matérielles, temporelles, sociales, cognitives, affectives, émotionnelles, relationnelles…) que 
créent ou ne créent pas les modalités d’enseignement à travers le jeu dynamique de leurs 
régularités et de leurs variations par lesquelles se produisent ou ne se produisent pas des 
processus de régulation (Allal & Mottier-Lopez, 2007 ; Mottier-Lopez, 2012) favorables aux 
apprentissages. 
 
Il est assez souvent reproché à la recherche en éducation de perdre de vue ou même 
d’abandonner une de ses fonctions au service de la société : contribuer à améliorer la réussite 
de tous les élèves dans leurs apprentissages. Jugement hâtif, de nature à conforter les 
marchands de méthodes d’enseignement clefs en main, méthodes dont on aurait 
scientifiquement démontré la grande efficacité pour le plus grand bien de tous et auxquelles ne 
s’opposeraient que des enseignants réticents à les adopter. 
 
Dès lors que sont éprouvées les limites des déclarations formulées a priori quant au bon 
enseignement, dès lors qu’apparaît l’impossibilité de réduire l’enseignement à la seule 
application d’une méthode ou d’un ensemble de modalités ou qu’apparaît l’impossibilité de 
ramener l’enseignement et l’apprentissage ainsi que leurs relations à une seule de leurs 
dimensions (psychologique, sociologique ou historique…), le projet de contribuer à un 
enseignement plus favorable à la réussite scolaire appelle de nouvelles recherches. Au contraire 
d’une diversion, la piste d’étude proposée est une tentative de parvenir à rendre intelligible ce qui 
se passe en situation d’enseignement-apprentissage afin d’en identifier les déterminants, les 
processus et ce qu’ils produisent. 
 
 

3. Observer pour identifier les bonnes pratiques ?  
 La place de l’instrumentation 

 
 
L’observation relève d’une perspective ouverte de recherche, qui en fonction du but poursuivi et 
des références adoptées, peut donner lieu à des choix méthodologiques différents. Ainsi, 
l’observation peut être un moyen pertinent pour étudier dans une visée descriptive, explicative et 
compréhensive les pratiques enseignantes dans leurs rapports aux apprentissages (y compris, 
mais pas forcément, pour identifier en quoi elles favorisent ces derniers) mais aussi dans le but 
de contribuer à l’évolution des pratiques dans une visée épistémique et transformative ou encore 
comme moyen de formation des enseignants ou encore dans une visée évaluative. Dans chaque 
cas, comme déjà indiqué, l’observation peut être associée à d’autres moyens d’investigation, sa 
mise en œuvre et son mode d’association à ces autres moyens renvoyant à la nécessité d’une 
démarche méthodologique originale. 
 
Évoquer la question du choix des buts poursuivis et mettre la recherche en rapport avec telle ou 
telle visée scientifique ou plus largement sociale pour faire apparaître que, par les orientations 
qui lui sont ainsi données, l’observation n’est pas seulement affaire de prise en main d’une 
procédure standardisée puisée dans une caisse à outils, ne signifie pas que tout est à réinventer 
et que les dimensions plus techniques sont sans importance. 
 
L’exemple de l’utilisation et de l’exploitation de la vidéo comme instrumentation de l’observation 
illustre l’intérêt d’une ressource précieuse par son apport de solutions inédites, par sa capacité à 
déplacer les limites des procédures d’observation plus anciennes renouvelant ainsi la prise en 
compte et le traitement de difficultés et d’exigences déjà éprouvées3. 
 
Pouvoir disposer d’enregistrements qui restent consultables pour mener à bien une ou plusieurs 
analyses au service d’études transversales ou longitudinales, pouvoir repérer, coder et 
rassembler facilement des extraits significatifs eu égard aux objectifs de la recherche, pouvoir 

                                                           
3 Mis en place en 2005-2006, le réseau ViSA (Vidéos de Situations d’Enseignement et d’Apprentissage) s’est donné pour 
objectifs de créer des bases de données et d’offrir une instrumentation en Sciences de l’Homme et de la Société dans le 
domaine de l’éducation. 
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rapprocher des éléments de nature différente (verbaux, temporels, spatiaux, etc.) pouvoir à l’aide 
de logiciels dédiés obtenir des décomptes de temps de parole grâce à la reconnaissance vocale 
ou réunir des indications sur les déplacements et les proxémies grâce à des procédés de 
localisation, pouvoir obtenir des comptages et des synthèses sous forme graphique… constituent 
indéniablement des atouts majeurs de la vidéo et des logiciels d’analyse qui lui sont applicables. 
 
Mais pour être renouvelées, plusieurs exigences n’en sont pas moins toujours présentes et 
appellent des choix explicites notamment au sujet de la posture d’observation, des plans et 
modalités d’enregistrement image-son, des moments et durées d’enregistrement, des catégories 
d’analyse (exhaustivité, univocité, disjonction, etc.), de l’attribution de tel ou tel élément à une 
catégorie, de la définition des unités de comptage afin que la lecture d’une représentation 
graphique produite par la machine ne soit pas équivoque… Le tout automatique reste bien une 
illusion et le risque de ne considérer que ce qui est automatisable et quantifiable toujours 
présent. 
 
 

4. De l’importance  
 d’une connaissance des processus 

 
 
Dès lors que le but est de s’intéresser aux processus caractéristiques des situations 
d’enseignement-apprentissage et aux rapports que ces processus entretiennent avec la 
progression des élèves, les données d’observation (consignées par écrit ou sous forme vidéo) 
sur ce qui se passe en classe sont à la fois indispensables et insuffisantes. 
 
Indispensables parce sans prétention à l’exhaustivité elles apportent des éléments tangibles qui 
ne peuvent avoir leur équivalent à travers une restitution orale a posteriori de la part de 
l’enseignant ou des élèves, indispensables également parce qu’elles constituent une référence 
commune aux élèves, aux enseignants et aux chercheurs, et leur servir ainsi de point d’appui 
pour le dialogue et l’analyse, indispensables aussi parce que leur traitement (aussi bien 
quantitatif que qualitatif) peut faire apparaître, sur la base d’un raisonnement inductif, des 
régularités ou des variations qui ouvrent sur des investigations et des propositions nouvelles 
auxquelles nul ne pouvait penser par anticipation. 
 
Pour autant, si l’objectif est de mieux connaître les processus qui font la dynamique des rapports 
enseignement-apprentissage et si on admet que ces processus – non directement observables – 
sont inférés, les données d’observation pour importantes qu’elles soient comme base d’appui 
aux inférences ne sauraient suffire. De la conception du plan d’observation à l’exploitation des 
données recueillies et à leur interprétation interviennent des choix qui s’inscrivent au moins en 
partie dans une chaîne de déductions dont les prémices, les propositions et leurs relations sont 
portées par un référent théorique4, un modèle (dans les formes les plus élaborées) ou une 
tentative de modélisation. Ainsi, loin de donner l’exclusivité à l’induction, les méthodologies de 
l’observation peuvent offrir l’occasion de concevoir la démarche de recherche au sein d’une 
dynamique alliant induction et déduction. 
 
Décrire, sur la base d’observables, ce que disent et font élèves et enseignants est une étape qui 
ouvre sur le projet de saisir comment les processus à l’œuvre dans la pratique sont générés et 
se développent dans les moments d’enseignement-apprentissage. Comment et pourquoi se fait-il 
que l’enseignant enseigne (tente de faire apprendre) de telle ou telle façon et à tel moment ? 
Comment et pourquoi se fait-il que les élèves agissent ou réagissent eux-mêmes de telle ou telle 
façon et à tel moment ? Autant de questions qui renvoient à un projet d’explication et de 
compréhension de ce qui est observé. Où l’on retrouve les débats sur l’explication et la 

                                                           
4 Dès les années 1990, les travaux consacrés aux pratiques enseignantes ont connu de nouveaux développements prenant 
appui sur les théories de l’action et de l’activité comme en témoigne, entre autres publications, celle de Baudouin et Friedrich 
(2001). Un numéro de Recherche et Formation (Bru, Pastré, Vinatier, 2007) a été consacré aux organisateurs de l’activité 
enseignante.  
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compréhension5 et les prises de position (Dilthey, 1942, 1947 ; Ricœur, 1986) qui vont d’une 
nette séparation – l’explication étant propre aux sciences de la nature, la compréhension aux 
sciences humaines et sociales – à l’abandon de la conception dualiste considérant qu’en 
sciences humaines et sociales, explication et compréhension sont compatibles au sein de la 
même démarche de recherche et ce, jusqu’à fonctionner de façon indissociable. 
 
Le projet d’expliquer et de comprendre ce qui est observé lorsqu’il s’agit des pratiques 
enseignantes a pu nous conduire à chercher quelles sont les configurations que ces pratiques 
ont effectivement prises, sous l’effet de quelles causes externes ou internes et pour quelles 
raisons, intentions et motivations il en a été ainsi. Dans cette démarche, l’observation pour 
importante qu’elle soit  constitue un volet de la question des processus mais ne l’épuise pas. 
 
L’évocation d’un exemple issu d’un réexamen de travaux réalisés dès les années 1990 (Bru, 
1991, 2002) peut illustrer une telle façon de situer l’observation en rapport avec d’autres moyens 
d’investigation et dans une perspective explicative et compréhensive. 
 
Ayant abandonné la notion de méthode pour caractériser la pratique d’un enseignant, l’attention 
a été portée sur plusieurs aspects de cette pratique considérés comme variables d’action de 
l’enseignant ; les unes relatives aux tâches en rapport avec les contenus disciplinaires proposées 
aux élèves, les autres aux relations et interactions, les troisièmes aux conditions matérielles et 
organisationnelles. Une série d’observations exploratoires a permis de dresser pour quelques 
enseignants exerçant à un niveau scolaire et pour une discipline donnés (cours préparatoire, 
enseignement de la lecture) un premier inventaire des modalités prises sur une période de 
quelques mois par chacune de ces variables d’action. Il s’agissait d’un inventaire provisoire mais 
utile pour faciliter un travail d’observation à plus grande échelle. 
 
Par la suite l’observation a été régulièrement conduite à plusieurs reprises dans plusieurs 
classes. Les données recueillies ont permis pour chaque enseignant de dresser, pour chacun 
des différents moments d’observation, la configuration de son action. À chaque temps « t » 
considéré il était ainsi possible de faire correspondre une configuration constituée des modalités 
prises par les différentes variables d’action à ce même temps « t ». Sur la base de l’ensemble de 
configurations correspondant à chaque enseignant, pouvaient alors être réalisées des 
comparaisons interindividuelles permettant d’identifier dans quelle mesure et en quoi les 
configurations diffèrent ou pas d’un enseignant à l’autre et des comparaisons intra-individuelles 
permettant d’identifier dans quelle mesure et en quoi, sur une période donnée et pour le même 
enseignant, les configurations connaissent ou pas des variations. 
 
Sans surprise, les résultats ont permis de constater des configurations proches chez l’ensemble 
des enseignants ainsi que chez le même enseignant sur la durée mais ils ont également fait 
apparaître des différences de configurations entre les enseignants et, moins attendu, des 
différences sur la durée parfois marquées chez le même enseignant en particulier pour certains 
d’entre eux. Un examen quantitatif et qualitatif de ces différences a pu renseigner sur leur 
ampleur et sur les variables d’action le plus souvent ou le moins souvent concernées par un 
changement de modalité. 
 
Dans une étude qui a suivi, il s’est agi d’observer le niveau de participation des élèves aux 
activités de classe, en regard des configurations de l’action enseignante, puis de s’intéresser à 
leur progression dans les apprentissages. 
 
En première approche, les hypothèses suggérées par un tel dispositif ont pu donner lieu à des 
traitements quantitatifs, notamment corrélationnels. 
 
Par exemple, pour progresser vers une explication, il a été possible d’éprouver le lien entre la 
formation reçue, l’expérience professionnelle, l’âge de l’enseignant d’une part et, d’autre part, les 

                                                           
5 Sur ce thème signalons, en rapport avec la recherche en éducation, la stimulante publication de Saada-Robert et 
Leutenegger, 2002. 
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caractéristiques des configurations d’enseignement plus ou moins variables qu’il a mises en 
œuvre. 
 
Autre perspective complémentaire, pour expliquer les progressions des élèves, il a pu être 
envisagé d’étudier le lien entre leur degré de participation sous telle ou telle configuration 
d’enseignement et leurs résultats à des épreuves standardisées. Il a été aussi possible de 
chercher à expliquer les progressions des élèves par la relation entre trois données établies par 
observation : le rapport reproduction/variations de configuration pour chaque enseignant, le 
degré d’implication de ses élèves dans les activités de classe et les progressions dans les 
apprentissages de ces mêmes élèves. Les résultats ont effectivement montré que la relation 
existe : les élèves sont davantage participatifs et progressent mieux lorsque dans le rapport 
reproduction/variations des configurations d’enseignement, les variations atteignent un certain 
seuil. 
 
Pour intéressantes qu’elles soient, de telles tentatives d’explication trouvent rapidement leurs 
limites. Plusieurs questions demeurent : comment se fait-il que tel enseignant adopte telle ou 
telle configuration d’enseignement pour la reproduire ou la modifier par la suite ? Comment se 
fait-il que la participation des élèves et leur progression soient meilleures dans le cas où des 
variations de configuration d’enseignement interviennent sur la durée ? 
 
Pour apporter des éléments de réponse à la première question peuvent être évoquées, comme 
déjà indiqué, des caractéristiques propres à l’enseignant (sa formation, son expérience) en ce 
qu’elles sont en relation avec sa façon d’enseigner mais, pour aller plus loin, il est important de 
s’interroger sur ce qui conduit l’enseignant à jouer ou pas sur le rapport reproduction/variations 
des configurations d’enseignement. 
 
Une configuration d’enseignement est une façon d’enseigner au temps « t ». Au même temps 
« t » pouvaient être adoptées d’autres configurations parmi de nombreuses possibilités. La 
configuration observée au temps « t » (approche synchronique) peut être considérée comme le 
résultat d’une réduction de possibles mais en même temps comme –  au moins partiellement –  
une production inédite. La mise en œuvre d’une configuration peut alors être conçue comme 
relevant d’un processus de réduction-extension des possibles. 
 
D’autre part, dans cette dynamique, la question de l’évolution sur la durée du rapport 
reproduction/variations de configurations d’enseignement (approche diachronique) ne manque 
pas de se poser. Sauf à considérer que cette évolution, pour le même enseignant, est strictement 
aléatoire, il reste à expliquer et à comprendre par quels processus organisateurs internes 
(notamment liés aux interactions in situ et au contexte d’accomplissement) et plus externes 
(notamment liés à l’environnement et aux conditions sociohistoriques) l’action enseignante 
s’organise et est organisée dans la durée. 
 
Étudier les processus de réduction-extension des configurations d’enseignement ainsi que les 
processus organisateurs de l’évolution du rapport reproduction/variations appelle conjointement 
aux tentatives d’explication par la recherche de relations causales ou au moins corrélatives, des 
tentatives de compréhension qui, au sein d’une démarche méthodologique, peuvent être menées 
par des moyens associés à l’observation (notamment entretiens et analyses avec l’enseignant, 
sous différentes formes) dont certains peuvent d’ailleurs prendre appui sur des données 
d’observation. 
 
D’autres exemples pourraient être ajoutés au sujet d’autres processus tout aussi importants, en 
particulier ceux qui peuvent permettre d’expliquer et de comprendre comment et en quoi les 
conditions d’étude créées par telle ou telle configuration d’enseignement et ses variations entrent 
dans la régulation des apprentissages (Allal & Mottier-Lopez, 2007 ; Mottier-Lopez, 2012) à 
travers les enjeux et la dynamique des interactions en rapport avec les règles implicites et 
explicites qui structurent les échanges interpersonnels en classe. 
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D’un point de vue général les vecteurs d’explication et de compréhension relèvent d’orientations 
théoriques qui donnent sens à l’observation des pratiques enseignantes dans leurs rapports aux 
apprentissages, à la démarche méthodologique d’ensemble incluant l’observation et associant 
d’autres moyens d’investigation et à l’interprétation des données recueillies. 
 
À grands traits, pour ce qui est des pratiques enseignantes, on peut distinguer au moins trois 
grands pôles auxquels rattacher les différents choix d’orientation théorique : le pôle qui, pour 
expliquer et comprendre, privilégie les caractéristiques et les dispositions personnelles de 
l’enseignant ; le pôle qui privilégie les déterminants historiques, socioprofessionnels et culturels ; 
le pôle qui privilégie la dynamique interne aux situations et ses émergences. 
 
Si chacun de ces trois pôles présente un intérêt, les limites de chacun d’eux n’en existent pas 
moins : si les caractéristiques et dispositions personnelles ne sont pas à négliger, si les 
déterminants externes sont bien présents et si chaque situation génère des effets structurants, 
l’exclusivité peut être difficilement accordée à une seule piste d’explication et de compréhension. 
Entre autres exemples, pour ne reprendre qu’une caractéristique cognitive, ce que fait 
l’enseignant ne relève pas toujours de la mise en œuvre d’un plan préalable issu de choix 
rationnels et souverains de sa part ; bien que des points communs soient relevés dans les 
pratiques de plusieurs enseignants, des différences interindividuelles existent, relativisant la 
portée des déterminants externes généraux ; pour autant, l’existence de points communs dans 
les pratiques de plusieurs enseignants témoigne de la non-exclusivité des effets de situation ; 
l’occasion ne fait pas toujours le larron. 
 
Parmi les alternatives figurent les perspectives ouvertes par le concept d’interstructuration 
(Malrieu, 1977, 1988) pour appréhender les dynamiques entre les sujets (leur structure cognitive, 
affective, émotionnelle, leurs ambivalences, leurs tensions et leurs conflits internes), les 
institutions et les conventions porteuses de la dimension socio-historico-culturelle (les institutions 
sont aussi porteuses de contradictions internes ou entre elles) et les situations où s’actualisent 
parfois en tension, dans un espace et dans un temps donnés, en rapport avec un système de 
contraintes et de ressources, les activités professionnelles des enseignants. 
 
L’ordre de présentation des trois termes sujets-institutions-situations ne doit pas, bien sûr, laisser 
penser qu’il s’agit d’un ordre d’importance ou chronologique ! Sans institutions et sans 
expériences de situations pas de sujet structuré. Sans sujet structuré et structurant en rapport 
avec les institutions pas de situation. Sans expériences du (des) sujet(s) à travers des situations 
(avec des situations plutôt que dans des situations) pas d’institutions. 
 
Si, comme suggéré plus haut, les conditions favorables aux progressions des élèves relèvent 
non pas de la mise en œuvre par l’enseignant d’une méthode ou de modalités d’enseignement 
qu’il lui suffirait d’appliquer, non pas de la seule reproduction de bonnes pratiques mais de la 
façon dont sont réalisées et évoluent les configurations d’enseignement effectives (ce qui bien 
sûr ne veut pas dire qu’enseigner revient à tout réinventer en permanence), il devient important 
de s’intéresser au développement du discernement professionnel de l’enseignant, discernement 
au sein d’une « pluralité des cadres de signification de ses actes »  (Malrieu, 1983), 
discernement dont relève la dynamique des processus de réduction-extension et de 
reproduction-variation des configurations d’enseignement. 
 
En toute hypothèse, on peut avancer que dans un double mouvement dialectique 
d’interstructuration : celui de la « contradiction entre sources individuelles et les incitations 
sociales des comportements » et celui « des contradictions internes au sujet, aux institutions, à 
leur système » (Malrieu, 1977), la genèse de ce discernement relève de la socialisation 
professionnelle entendue comme socialisation plurielle et conflictuelle et personnalisation par 
mise en perspective des différentes socialités professionnelles ou non professionnelles 
auxquelles participe le sujet6. 
 

                                                           
6 On trouvera dans les travaux de Saujat (2002, 2011) l’analyse de plusieurs cas d’enseignants débutants qui, entrant dans le 
métier, entrent dans une communauté d’occupations et de préoccupations. 
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Les recherches que suggère cette orientation théorique ouvrent un large champ aux 
méthodologies de l’observation en les intégrant à des démarches associant plusieurs moyens 
d’investigation pour expliquer et comprendre à quoi tiennent le développement du discernement 
professionnel des enseignants, le rapport de ce discernement à leurs pratiques et le rapport de 
ces dernières aux pratiques d’étude et aux progressions des élèves dans leurs apprentissages. 
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De la nécessité d’une observation didactique 

 pour accéder à l’épistémologie pratique des professeurs 
 
 

Chantal Amade-Escot1 
 
 

  Résumé 
 
 
L’article discute l’intérêt et la pertinence d’une observation « du » didactique ordinaire pour 
rendre compte d’un objet de recherche « partagé » par différents paradigmes, celui des 
« savoirs » des enseignants. Rendre intelligibles les manières dont ces savoirs sont mobilisés 
in situ pour comprendre en quoi ils déterminent le fonctionnement des systèmes didactiques 
constitue l’enjeu des études. La perspective actionnelle et pragmatiste qui les caractérise 
marque le refus d’un point de vue substantialiste et mentaliste sur les « savoirs ». Après avoir 
présenté le cadre théorique et les outils analytiques utilisés, l’article discute, à partir d’extraits 
de recherches menées en éducation physique, trois dimensions de l’épistémologie pratique des 
professeurs. 
 
 

 
 

1. Les sciences didactiques et l’épistémologie des professeurs 
 
 
Dans cet article nous montrons l’intérêt et la pertinence d’une observation « du » didactique 
ordinaire pour rendre compte d’un « objet frontière » (Trompette & Vinck, 2009) entre différents 
paradigmes de recherche sur les pratiques d’enseignement : celui des savoirs des professeurs. 
C’est aussi l’occasion de revenir sur un ensemble de travaux initiés il y a une vingtaine d’années 
(Amade-Escot, 1989) autour de la question de l’épistémologie professionnelle des enseignants 
d’éducation physique et sportive (EPS). En s’attachant, à partir d’une posture en intelligibilité, à 
documenter les liens entre connaissances didactiques des enseignants et processus 
d’enseignement-apprentissage, nous souhaitions mieux comprendre en quoi ces connaissances 
impactent le fonctionnement des systèmes didactiques2.  
 
La recherche sur les savoirs des enseignants est protéiforme et fait l’objet de débats et de 
controverses depuis plusieurs décennies. Cette question est abordée par différents champs et 
sous-champs des sciences humaines et sociales selon des perspectives diverses (identification, 
description, développement, dynamique de construction, évaluation, inventaire, typologie, 
caractérisation, mobilisation, fonctions, etc.). De nombreuses revues de littérature y ont été 
consacrées mettant en exergue, selon les approches, une myriade de concepts ou de notions : 
savoirs théoriques, savoirs pratiques, savoirs d’expérience, connaissances, croyances, 
conceptions, représentations, rapports au savoir, etc. Au point qu’il est difficile aujourd’hui d’avoir 
une vision exhaustive de l’ensemble de ces travaux. En sciences de l’éducation, la 
problématique des savoirs et des connaissances des enseignants comme éléments de 
compréhension des pratiques en classe a été au cœur des études de quasiment tous les 
paradigmes de recherches en analyse de l’enseignement depuis les premiers travaux 
« processus-produits » des années 50. Les recherches en didactiques des disciplines se sont 
elles aussi intéressées à ce qu’il convient d’appeler les « savoirs didactiques » des enseignants, 
notamment en lien avec leur formation (Amade-Escot, 2013). Cette problématique a été traitée 
depuis une trentaine d’années sous couvert de concepts disparates : représentations, 

                                                           
1 Professeure de sciences de l’éducation, « Éducation, Formation, Travail, Savoirs » (EFTS), Université de Toulouse 2 Le 
Mirail. 
2 Défini comme un « système de relations entre le jeu de l'enseignant et le jeu de l'élève à propos du savoir à enseigner et à 
apprendre, sous couvert d'institutions dotées d'intentions d'enseignement » (Schubauer-Leoni, 1998, p.334). 
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connaissances, conceptions de la matière enseignée, savoirs didactiques (ou manque à savoirs 
didactiques), rapports aux savoirs à enseigner, etc.  
 
Ainsi, qu'il s'agisse de les inventorier, d'en saisir la pertinence, l'utilité ou l'efficace, les savoirs 
des enseignants font l'objet de réflexions marquées par le foisonnement des angles d'approches. 
Trois perspectives sont généralement adoptées : celle visant leur identification ou leur 
caractérisation, celle de leur structuration, celle de leur mobilisation en situation. C’est à cette 
dernière perspective que s’attache la discussion menée dans cet article à partir d’extraits de 
recherches sur les pratiques d’enseignement de l’EPS, dont le point commun est de s’intéresser 
à l’action conjointe du professeur et des élèves au regard des objets mis à l’étude dans la classe. 
 
Dans le sillage d'un positionnement épistémologique davantage sensible aux effets de contexte 
et s'inscrivant dans le tournant actionnel des sciences humaines et sociales contemporaines 
(Bronckart, 2005), les études de l’action conjointe en didactique (EACD3) s'intéressent aux 
situations de transmission des savoirs examinées en contexte « ordinaire » ou « naturel ». Il 
s’agit moins de penser les conditions d'un bon fonctionnement de l’enseignement que de 
réfléchir celles qui président aux pratiques ordinaires. La recherche s’est ainsi déplacée d'une 
attention portée aux contrôles épistémologiques de dispositifs conçus pour améliorer 
l'enseignement à une centration accrue sur l'action du professeur et à la façon dont ce dernier 
interagit avec les sujets placés en position « d'élèves » (Amade-Escot, 2007, 2013 ; Schubauer-
Leoni, 2008 ; Sensevy, 2007). Dans ce cadre, la question des savoirs mobilisés par les 
professeurs pour organiser les conditions de l'étude mais aussi et surtout pour en réguler le 
processus est devenue un objet de recherche central en didactique. Afin d'accéder à 
l'intelligibilité des pratiques professorales, les sciences didactiques se donnent pour projet de 
mettre au jour les dynamiques évolutives du savoir enseigné et appris au fil des interactions 
(Amade-Escot, 2007 ; Brousseau, 1986 ; Johsua, 2002 ; Schubauer-Leoni, 2008 ; Sensevy, 
2007). Les savoirs, parce qu'ils sont enjeux de transactions entre l'instance enseignante et 
l'instance enseignée, subissent des transformations continuelles, théorisées en termes de 
« transposition didactique »4. Ces transformations résultent, en même temps qu'elles en rendent 
compte, de l'évolution des rapports entretenus par les acteurs de la relation didactique avec le 
savoir mis à l'étude. Ainsi « l'investigation des phénomènes transpositifs [ne peut être] ni (que) 
dans les savoirs, ni (que) dans les sujets – enseignants et apprenants – mais dans leur action 
conjointe […] pour considérer ce travail de coproduction de connaissances à la lumière des 
pratiques culturelles qui le légitiment » (Schubauer-Leoni & Leutenegger, 2005, p.408). Cette 
investigation se situe par voie de conséquence au carrefour d’une double logique (Amade-Escot, 
2007) : celle, interactionnelle, qui envisage les contraintes et les possibles de la relation 
didactique ; celle, épistémologique, qui les examine à la lumière de l’analyse des savoirs.   
 
Ce parti pris théorique et méthodologique impose de repenser l’étude de la transposition 
didactique en l’envisageant non plus comme un phénomène descendant qui irait des pratiques 
sociales ou des savoirs de référence vers les savoirs enseignés puis appris, mais comme un 
phénomène devant être reconstruit par le chercheur à partir d’une analyse ascendante prenant 
source dans les pratiques conjointes des professeurs et des élèves. Cette option prend à rebours 
les analyses en termes de bases de connaissances ou de manque à savoir des enseignants en 
focalisant, non plus sur ce qu’il faudrait connaître pour pouvoir enseigner, mais en envisageant 
leur actualisation en situation. C’est dans ce cadre que le concept d’épistémologie pratique est 
théorisé. 
 
 
 
                                                           
3 Initiées au début des années 2000 en didactique des mathématiques, les études se sont attachées dans un premier temps à 
modéliser l’action didactique du professeur (Sensevy, Mercier & Schubauer-Leoni, 2000). La formalisation du modèle théorique 
de l’action conjointe en didactique (TACD) apparaît dans l’ouvrage dirigé par Gérard Sensevy et Alain Mercier (2007). Ce 
modèle fait aujourd’hui l’objet de développements au sein de différentes équipes de recherche (Amade-Escot & Leutenegger, 
2013). Suivant les centrations et les thématiques, différentes inflexions sont repérables dans l’évolution, voire dans la 
diversification du modèle théorique initial, au point qu’il me paraît plus judicieux de parler d’étude(s) de l’action conjointe en 
didactique (EACD) que d’un ensemble théorique unifié.  
4 Pour une discussion des avancées théoriques actuelles, voir la synthèse de Maria-Luisa Schubauer-Leoni et Francia 
Leutenegger (2005).  
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2. L’épistémologie pratique des professeurs :  
 pertinence de l’oxymore  

 
 
Comme le souligne Gérard Sensevy à la suite de Guy Brousseau (1986) « lorsqu'un professeur 
organise l'enseignement, il le fait notamment en fonction d'un certain nombre d'idées, plus ou 
moins explicites qu'il entretient à propos du savoir lui-même, de la nature foncière de 
l'apprentissage, de la signification de l'enseignement » (Sensevy, 2007, p.33). Ces idées 
interviennent dans les processus observés. Elles sont aux principes de « l'épistémologie 
professorale » définie comme une « théorie implicite des savoirs enseignés servant de modèle 
pour la pratique » (Brousseau, 1986, p.56). Gérard Sensevy fait  un pas supplémentaire – à 
notre avis décisif – en proposant l’oxymore « épistémologie pratique » comme déterminant de 
l’action didactique conjointe. L’épistémologie professorale est pratique, ajoute-t-il,  parce qu’elle a 
des conséquences pratiques, qu’elle est directement ou indirectement agissante dans le 
fonctionnement de la classe, qu’elle est « produite en grande partie, pour un savoir donné, par 
les habitudes d’actions que le professeur a construites lors de son enseignement » (Sensevy, 
2006, p.214). À partir des contributions de ces deux auteurs, il est possible de donner une 
définition liminaire de ce terme : l’épistémologie pratique du professeur renvoie à l’ensemble des 
savoirs qui informent sur ce qu’il fait et dit dans sa classe sans pour autant qu’il ne soit toujours 
en mesure de les expliciter. Soulignons la proximité avec le concept de « sens pratique » 
(Bourdieu, 1980) et l’idée selon laquelle la signification est toute entière dans la pratique. Mais 
plus encore ce terme relève, comme nous l’ébauchons ci-après, d’une prise de position dans le 
champ des sciences anthropologiques contemporaines5.  
 
Le tournant pragmatiste et actionnel qui caractérise les études sur l’action conjointe en 
didactique marque le refus d’un point de vue substantialiste et mentaliste sur les savoirs. Du 
coup, l’épistémologie pratique ne constitue pas « une sorte de base de connaissance appliquée. 
Elle fonctionne plutôt comme un tropisme d’action qui surdétermine dans une certaine mesure le 
pilotage de la classe. Cette surdétermination n’est pas produite par la définition a priori de formes 
d’action, mais contraint la manière dont le professeur oriente les transactions dans la classe en 
fonction des équilibres didactiques » (Sensevy, 2006, p.219). Pour cet auteur, l’épistémologie 
pratique est l’arrière-fond à l’origine des régulations que le professeur est conduit à opérer « on 
line » dans l’action conjointe avec ses élèves. En partie spontanée et en partie implicite, elle 
constitue aussi une ressource permettant aux enseignants d’anticiper, de concevoir, puis de 
diriger l'étude en contexte. C’est la raison pour laquelle, cette épistémologie pratique constitue un 
des éléments de compréhension du fonctionnement des systèmes didactiques. Il reste que les 
dimensions pragmatistes inhérentes à cette épistémologie posent d'emblée la nécessité d'une 
observation pour en rendre compte. L’intérêt porté aux environnements d'apprentissage, aux 
savoirs qui y sont cristallisés, à leur évolution en cours d’interactions constitue l'originalité de 
l'approche didactique qui se rend, d’une part, attentive aux contenus des situations au sein 
desquelles les professeurs agissent et qu'ils contribuent à organiser, et d’autre part, sensible aux 
langages utilisés par les interactants.  
 
 

3. Protocole méthodologique 
 
 
Considérant que l'on ne peut accéder aux savoirs des enseignants ni par la seule dynamique des 
processus émergents des situations, ni par le seul point de vue de l'acteur et du sens qu'il donne 
à son expérience, ou encore des seules justifications de l'action qu’il énonce, l’étude de l’action 
conjointe en didactique s’attache à les reconstruire à partir d’un protocole méthodologique 
combinant des entretiens et des observations in situ. Mener une analyse ascendante de la 
transposition didactique au carrefour d’une analyse interactionnelle et épistémologique impose 
de croiser deux types d’analyse. Le premier s'intéresse aux savoirs en jeu dans les dispositifs 
                                                           
5 Pour une discussion de ces problématiques, voir le chapitre 7 de l’ouvrage de Maurice Bloch, « L’Anthropologie et le Défi 
cognitif »,  judicieusement intitulé « Ce qui va sans le dire », p.165-212. 
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d'enseignement et d'apprentissage, et à leur évolution au fil des interactions à partir de 
descriptions produites par le chercheur. Il s'agit de confronter les possibles d’un dispositif donné 
(possibles mis en évidence par le biais d'une analyse a priori) et les effets observés du dispositif 
tel que réalisé (analyse a posteriori). L'analyse a priori consiste à déterminer quels sont les 
enjeux de savoirs mis à l’étude. Sa fonction est épistémique et exploratoire. Il s’agit d'anticiper 
l'univers des possibles et d'établir en quoi la tâche proposée par le professeur aux élèves peut 
constituer (ou non), sous certaines conditions, un milieu favorable aux savoirs visés (Amade-
Escot, 2007). Le terme « a priori » renvoie à l'idée que cette analyse est menée 
indépendamment des observations. La prise en considération des tâches d'apprentissage, en 
tant que lieu de cristallisation du savoir mis à l'étude, est ainsi un indicateur de certaines 
dimensions de l’épistémologie pratique des professeurs. Le second type d'analyse consiste à 
prendre en considération le point de vue du professeur relativement à son action didactique. Il 
s'agit de suspendre les catégories théoriques de l’analyse du chercheur pour se rendre sur le 
terrain de l'autre afin d'accéder au sens qu'il attribue à son action.  
 
C'est dans la mise en tension de ces deux analyses que peut s'élaborer une interprétation sur le 
fonctionnement du système didactique. Elle renvoie à la nécessaire tension – dès lors que l'on 
veut rendre compte de l'action – entre ce qui relève du langage du modèle et de la sémantique 
naturelle de l'action (Ricœur, 1977). Le travail d'interprétation s'enracine dans le croisement des 
deux points du vue sur l'action didactique étudiée : celui (extrinsèque) élaboré par le chercheur et 
celui (intrinsèque) exprimé par l'acteur par le biais d'entretiens. Ce couplage a pour but de ne pas 
dilater démesurément le poids accordé à la capacité interprétative du sujet, tout comme il permet 
de ne pas attribuer à celui que l'on observe, le sens donné par celui qui est en position 
d'observateur.  
 
Pour résumer à grands traits les conditions de constitution des corpus et de leur analyse, le 
protocole méthodologique, inspiré des principes développés par Francia Leutenegger (2009) est 
constitué par :  
 

1) un entretien ante-séance avec l’enseignant à propos de l'enseignement qui sera filmé. 
Cet entretien a pour objet de préciser les intentions didactiques du professeur en lien 
avec ses usages professionnels et le contexte institutionnel d'intervention, d’identifier les 
différentes tâches qui seront proposées aux élèves et leur succession, de repérer quels 
sont les savoirs devant être enseignés, ainsi que de recueillir certaines informations sur 
sa biographie professionnelle. Les documents de préparation de séance et de cycle, s'ils 
existent, sont aussi pris en considération ;  

2) le film de la séance comme trace de toutes les actions et interventions du professeur et 
des élèves. Le couplage son/image (micro HF) permet de mettre en relation les 
comportements des différents acteurs et les dires de chacun (consignes, remarques 
privées ou publiques, réactions verbales et non verbales du professeur et des élèves) ;  

3) un entretien post-séance avec l’enseignant afin de revenir sur certains éléments de sa 
séance et de susciter sa réflexion sur et à propos des tâches, pouvant être initiée par une 
situation de visionnement du film. 

 
Ce protocole, dont la fonction est d'accéder à la dynamique du fonctionnement didactique, 
considère les savoirs des enseignants non comme des attributs de l'acteur mais comme des 
rapports façonnés dans les divers contextes de pratique et en lien avec son histoire 
institutionnelle. Ils se donnent à voir dans des raisonnements pratiques lorsque l’enseignant 
construit la séquence, en conduit le déroulement, et commente son intervention. D'une manière 
générale les observations sont menées sur la durée d'un cycle d'enseignement en retenant 
certains moments décisifs permettant d'effectuer des analyses détaillées de situations 
considérées comme significatives des processus à analyser, sans pour cela ignorer les autres 
échelles temporelles susceptibles d'éclairer le fonctionnement du système didactique observé. 
En EPS, plusieurs thèses ont travaillé ces questions dans notre équipe (Arnaud-Bestieu, 2011 ; 
Brière-Guenoun, 2006 ; Devos-Prieur, 2006 ;  Elandoulsi, 2011 ; Garnier, 2003 ; Montaud, 2014). 
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Dans ce qui suit, pour montrer en quoi l’épistémologie pratique des professeurs intervient dans 
les processus didactiques observés, nous prenons appui sur des extraits de recherches que 
nous analysons à partir du croisement des données relatives aux savoirs cristallisés dans les 
tâches (analyse a priori du chercheur) et les discours des professeurs relativement à leur action : 
discours à la fois en amont (entretien ante), en cours d’action (les consignes et remarques faites 
aux élèves) et enfin, le discours a posteriori, notamment dans sa composante explicitation de 
l’action. 
 
 

4. De la pertinence de l’étude de l’action conjointe  
 en didactique pour rendre compte de  
 l’épistémologie pratique des professeurs 

 
 
Avant de pointer l’intérêt d’une étude de l’action conjointe en didactique pour accéder à 
l’épistémologie pratique des professeurs, il s’agit de resituer en quelques mots les conditions 
d’émergence de cette approche théorique. La notion d’action conjointe apparaît assez tôt en 
didactique, notamment dans les travaux de thèse de Maria-Luisa Schubauer-Leoni (1986) ou 
encore d’Alain Mercier (1998) qui montrent la nécessité empirique d’envisager les actions des 
élèves dans la compréhension des phénomènes didactiques. En didactique de l’EPS, dès les 
premières études, les chercheurs ont mis en évidence que l’enseignant n’enseigne à proprement 
parler que lorsqu’il régule l’activité des élèves aux prises avec des situations d’apprentissage. 
(Marsenach, 1989). C’est dans la lignée de ces différents travaux qu’émerge, au tournant des 
années 2000, une première modélisation (Sensevy, Mercier  & Schubauer-Leoni, 2000) alors que 
se profile un mouvement comparatiste en didactique (Mercier, Schubauer-Leoni & Sensevy,  
2002). Le postulat central est que les phénomènes transpositifs sont le résultat d’une co-activité 
professeur et élèves relativement à des enjeux de savoirs, se déployant sur l’arrière-plan de 
phénomènes contractuels implicites qui déterminent en partie l’évolution du système. D’où 
l’expression « action conjointe en didactique » ! D’un point de vue formel, le modèle est structuré 
autour de quelques positionnements théoriques fondamentaux auxquels sont associés des 
descripteurs permettant l’analyse des corpus : 
 

- S’inscrivant dans les perspectives épistémologiques contemporaines des sciences 
humaines et sociales, il fait sien les postulats actionnel, culturaliste et non dualiste de ces 
courants de pensée. Pour résumer, le modèle de l’action conjointe emprunte ses 
principaux concepts aux théorisations didactiques antérieures, marque le « tournant 
actionnel » dans l’analyse des phénomènes transpositifs et la prise en compte des sujets 
impliqués dans les transactions qui y sont associées. Il considère que l’action didactique 
est « située » et développe une approche pragmatiste, tout en s’inscrivant dans la 
perspective historico-culturelle de l’interactionnisme social. La fonction de ce modèle 
théorique est de rendre intelligible la dynamique des processus didactiques à partir de 
l’identification de configurations (organisations singulières de formes récurrentes), ou de 
trajectoires, rendant compte de la vie des savoirs en classe autant que de l’évolution des 
rapports qu’entretiennent les acteurs à ces savoirs.  

 
- Quant aux outils analytiques, il faut les considérer comme des descripteurs de l’action 

conjointe, telle qu’elle se joue in situ, à travers les dimensions langagières de co-
construction d’un milieu qui est à la fois matériel, symbolique et social. Ces descripteurs 
sont de deux ordres : ceux qui rendent compte de l’action du professeur (définir, 
dévoluer, réguler, institutionnaliser) ceux qui marquent les dynamiques évolutives (les 
genèses) du milieu, du temps didactique (avancée ou stagnation des savoirs au fil des 
transactions) ainsi que celle des places et des responsabilités de chacun dans ces 
processus interdépendants (pour un développement voir Sensevy, 2007). Les extraits ci-
après rendent compte de la portée interprétative de ces descripteurs pour mettre au jour 
l’épistémologie pratique des professeurs. 
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    L’ingéniosité professorale : une (re)connaissance en contexte 
 
Cet extrait est tiré d’une séance de volley-ball en classe de 4e (Amade-Escot, 2003) et concerne 
l’échauffement au cours duquel les élèves sont invités à reprendre un travail déjà abordé lors des 
séances précédentes : « je reprends une situation que j’ai fait presque tout au long du cycle, en 
échauffement… C’est un 1 contre 1, avec partenaire où [il faut] renvoyer la balle et faire le tour 
du plot pour jouer la balle en se déplaçant vers l’avant - avec jonglage sélectif pour certains, 
comme j’t’ai dit » (entretien ante-séance). Il s’agit, à l’occasion d’un temps souvent considéré 
comme mineur (le temps de l’échauffement) d’échanger la balle de part et d’autre du filet sans la 
faire tomber, le plus longtemps possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Jeu d’échanges de balle par-dessus le filet en situation de un contre un avec 
partenaire. Dès que le joueur frappe la balle, il enchaîne un déplacement autour du plot situé 
en arrière de lui. Pendant ce temps son partenaire relais (A’ ou B’)  rentre sur le terrain pour 
récupérer le ballon renvoyé par B. Un jonglage est demandé aux élèves les plus faibles 

 
 
 
• Analyse a priori du dispositif initial 
 
Le dispositif porte sur un enjeu d’apprentissage – considéré par le professeur comme une reprise 
d’un travail fondamental – visant à permettre aux élèves d’améliorer leur capacité d’intervention 
sur la balle, à partir d’un déplacement vers l’avant. La variable de commande du dispositif réside 
dans la distance entre le plot et le filet. Si la distance est trop grande, l’élève en crise de temps, 
frappera la balle en déséquilibre avant ce qui n’est pas favorable à l’échange de balle. Les 
partenaires (A’ et B’ respectivement) permettent, dans ce jeu de renvoi direct, d’assurer la 
continuité des échanges de part et d’autre du filet. Pour les élèves les plus en difficulté, le 
jonglage a pour fonction de leur permettre de se rééquilibrer sous la balle et avant de renvoyer la 
balle. C’est à la fois une contrainte et une ressource pour réaliser une frappe équilibrée, en 
hauteur, de la balle. L’enjeu d’apprentissage réside dans la construction d’une posture de frappe 
compatible avec le but du jeu. Le placement sous la balle à partir d’un déplacement orienté vers 
l’avant est une des conditions de l’apprentissage technique de la reprise à deux mains hautes à 
ce niveau de savoir-faire chez les élèves. 
 
• Régulation du professeur et ingéniosité en acte 
 
L’entrée dans la situation nécessite un temps de mise en action pour les élèves. L’enseignante 
insiste en activant la mémoire didactique des élèves « Vous connaissez ! On joue comment ? / 
C’est déjà vu / Je rappelle que certains élèves ont droit au jonglage » (première minute). À la 
troisième minute, l’enseignante intervient auprès de certains élèves, les plus faibles, en donnant 
une indication spatiale : « Alors, pourquoi tu t’avances, toi. Tu es où ? (montrant du doigt une 
zone près du filet) donc tu t’avances trop »…  Le rappel des consignes initiales de placement des 
joueurs en fond de court est une condition du fonctionnement du dispositif. L’enseignante est 
amenée plusieurs fois auprès de différents groupes d’élèves (sixième et dixième minutes) à 
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préciser le lieu d’où il faut partir pour réaliser la tâche. On note une sensibilité très fine aux 
conditions spatiales initiales qui structurent le milieu didactique : « Est ce que j’ai demandé 
qu’elle (une élève) soit devant la première ? Il faut jouer en avançant, donc on part du fond, pour 
avancer ! » (onzième minute) ; ou encore à un garçon : « oui, il faut être dessous, donc s’avancer 
pour être dessous » (douzième minute). L’enregistrement vidéographique met en évidence que 
tous les élèves ont placé les plots entre quatre et cinq mètres en arrière du filet. Cette mise en 
place correspond à celle proposée par le professeur au début de cette séquence, lorsqu’elle a 
fait démontrer l’exercice. La variable de commande, au début de la séquence, n’est pas 
réellement contrôlée par l’enseignante qui laisse chaque groupe s’organiser. Cependant, dans le 
décours des interactions didactiques, nous relevons l’ingéniosité avec laquelle, l’enseignante 
régule la dimension spatiale de ce milieu didactique : à la sixième minute, s’adressant à une 
élève du groupe de filles les plus faibles (qui contournent précipitamment le plot au pas de 
course et ne stabilisent qu’une fois arrivées près du filet), elle précise : « si tu t’avances trop tôt… 
tu risques d’être lobée » en même temps qu’elle modifie subrepticement, du bout du pied, le 
placement du plot qu’elle avance de presque un mètre en direction du filet.  
 
• Quelle interprétation en termes d’épistémologie pratique ? 
 
Cet extrait met en évidence deux ordres de régulations, l’une verbale, l’autre non verbale. Toutes 
les deux mettent l’accent sur certains éléments du milieu didactique : le lieu d’où il convient de se 
situer pour frapper la balle en avançant, sans être lobé (régulation verbale) ; l’ajustement des 
contraintes spatiales pour la seconde (l’avancée du plot du bout du pied). Il s’agit de régulations 
mésogénétiques (qui participent dans l’action conjointe de l’évolution du milieu didactique). Plus 
précisément, en avançant du bout du pied le plot vers le filet, à l’insu des élèves, le professeur 
réussit à adapter les contraintes du milieu afin de diminuer la distance à parcourir et donc de 
permettre à ces élèves en difficulté momentanée d’apprentissage de jouer la balle en avançant, 
mais sans se précipiter. Ce geste témoigne d’une adaptation en contexte rendant compte de 
l’enchâssement de l’action du professeur sur l’action des élèves. Nous l’interprétons comme un 
repérage par le professeur de l’état actuel des productions de ces élèves au regard du rapport au 
savoir qui peut les caractériser. Ce repérage est direct, au sens d’une « affordance » (aspect 
signifiant de l'environnement perçu comme utile pour l'action : dans cet extrait le fait que les 
élèves se précipitent vers le filet en déséquilibre avant devient signifiant et utile pour agir sur le 
plot). Il témoigne selon nous d’une compétence critique dont on peut penser qu’elle relève de 
l’épistémologie pratique de cette enseignante qui tire parti des ressources immédiates (avancer 
le plot pour raccourcir le trajet des élèves) pour conduire son projet d’enseignement.  
 
 

   Épistémologie pratique et assujettissement institutionnel 
 
Le contexte observé est celui d'un collège en zone d'éducation prioritaire avec une classe de 6e 
(Amade-Escot & Venturini, 2009). L'intervenant est un professeur d'EPS certifié, âgé de 
cinquante-sept ans dont la formation s'est déroulée au début des années 1970. Il a toujours 
enseigné en établissement sensible et est en poste dans cet établissement depuis plus de 
quinze ans. La classe est dite difficile. Les difficultés sont caractéristiques des élèves du collège 
qui « cumulent un grand nombre de difficultés familiales sociales de quartier d’intégration » 
(entretien ante). L'extrait que nous exploitons ici concerne une tâche d'apprentissage introduite à 
la suite d'un échauffement. L'enseignant met en place un jeu de duo dans lequel l'élève doit 
obliger le joueur-partenaire, situé de l'autre côté du filet, à se déplacer dans le sens de la largeur. 
Il s'agit de « produire un coup de dégagement pour déplacer l'adversaire latéralement » 
(entretien ante). L'intention didactique vise un enjeu à plus long terme : le déplacement latéral de 
l'adversaire libèrera un espace pour marquer le point lorsqu'on passera d'un jeu de duo à un jeu 
d'opposition en fin de séance : « si vous tirez sur lui vous vous êtes aperçus que vous ne 
marquez pas de point… maintenant il va falloir essayer de le faire courir un tout petit peu 
d’accord ? » (septième minute).   
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• Analyse a priori du dispositif initial 
 
L'analyse a priori du jeu « de duo » met en évidence deux enjeux de savoir emboîtés : 
l'affinement de la frappe du volant pour produire un « dégagement défensif de précision » 
(présentation de la tâche : septième minute) et la prise d'information (pour envoyer le volant à 
droite, à gauche). Cette analyse est confortée par l'entretien ante : « si on ne prend pas les 
informations en badminton on joue comme un pied, c’est un sport où il faut anticiper énormément 
donc c’est vrai qu’il faut avoir des schémas tactiques dans la tête ; il faut anticiper le coup, donc 
c’est la prise d’information qui [est] essentielle ». Cette incise soutient l'idée que les processus de 
mobilisation de savoirs sont à l'œuvre dès l'élaboration des situations d'apprentissage (ici des 
connaissances issues de la théorie cognitive de l'apprentissage et du contrôle moteur à propos 
du traitement de l'information). L'analyse du chercheur souligne que pour réussir le jeu 
d'échanges, les élèves doivent produire des trajectoires du volant en hauteur (pour donner le 
temps au joueur de se déplacer) et en direction (latéralement) ce qui présente des difficultés pour 
des élèves de 6e. L'analyse a priori de la tâche, ainsi que les dires du professeur (aux élèves et 
lors de l'entretien) soulignent l'imbrication de références à la fois experte : langage technique en 
usage dans le sport considéré : « dégagement défensif » et savante : « la prise d'information » 
quant au savoir mis à l'étude.   
 
• Régulations du professeur  
 
Les observations pendant l'activité des élèves (minute 10 à 28) mettent en évidence leurs échecs 
répétés. À l'exception de trois garçons, la continuité des échanges n'est pas réalisée. Les élèves 
s'organisent en frappant le volant devant leur visage, « en poussette ». Les trajectoires sont 
plates, les volants tombent ou se perdent dans le filet, avec le risque, dans ce contexte difficile, 
que les échecs des élèves entraînent une désaffection pour la tâche. Pendant la durée de 
l'exercice, l'enseignant insiste, terrain après terrain, sur la hauteur à donner au volant. On note 
dix-huit occurrences d'injonctions auprès des différents élèves de la classe : « haut, haut ! » ; « je 
vais, je reviens, je frappe en hauteur » ; « on a dit on joue en hauteur ». L'enseignant valorise 
positivement les quelques trajectoires hautes produites par les élèves : « ça, j’appelle ça en 
hauteur, quand tu joues en hauteur, tu te donnes du temps à toi pour te déplacer » (vingt-
troisième minute), se centrant ainsi sur l'enjeu de savoir de l'exercice (indices 
d’institutionnalisation). Au fil de la séquence, ses interventions évoluent pour se focaliser sur les 
dimensions cinématiques du geste (démonstrations sur la manière de placer la raquette pour 
produire une trajectoire vers le haut) de façon à obtenir des élèves un meilleur ajustement 
postural. Dans l'action didactique conjointe, le processus de mobilisation de savoirs émerge en 
relation avec l'activité déployée par les élèves dans les tâches. Il procède de centrations 
multiples engageant, selon les moments, la connaissance technique du geste à produire, des 
explications savantes ou encore l'expérience professionnelle. Un autre élément doit être pris en 
considération dans l'interprétation. Les nombreuses interventions verbales de cet enseignant, 
son engagement permanent auprès des élèves, témoignent de son souci de tenir sa classe mais 
aussi de s'occuper de chacun d'entre eux : « essayer d'expliquer individuellement, ils ont besoin 
de réponses individuelles » (entretien post). Ou encore « l’acte de l’enseignant c’est de… de 
toujours essayer de garder la relation avec les élèves aussi difficiles qu’ils soient et quand on n’y 
arrive plus cela veut dire que… on ne peut pas l’aider et donc ça c’est très, c’est enfin… on 
ressent ça de façon très difficile parce qu'on est en échec ». En rend compte aussi ce dernier 
extrait tiré de l'entretien post séance : « parce que si après on laisse faire je pense que ça peut 
aller très loin dans le désordre et c’est… l’ordre et la rigueur et puis le respect des autres… c’est 
ce qu’il leur manque donc moi je pense qu’il faut faire ça même si on perd du temps je pense que 
c’est une caractéristique des établissements en ZEP difficiles ». Nous interprétons ces propos en 
soulignant combien l'expérience est une dimension centrale de l’épistémologie pratique des 
professeurs. Dans le cas ici décrit, l'intrication des rapports aux savoirs construits par ce 
professeur d'EPS, du fait d'une fréquentation de longue durée des établissements difficiles et 
d'un éthos pédagogique militant, rend possible une actualisation permettant le maintien d'enjeux 
d'apprentissage ayant une certaine épaisseur, alors même que de nombreux travaux sur 
l'enseignement en milieu difficile pointent une tendance à l'effacement des savoirs au profit 
d'enjeux de socialisation normée des élèves (van Zanten, 2001).  
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   Épistémologie pratique comme dimension expérientielle singulière 

 
L’impact de l’expérience professionnelle et du degré d’expertise gymnique sur l’épistémologie 
pratique a fait l’objet d’une thèse récente (Elandoulsi, 2011). L’objectif était d’étudier, à partir 
d’une analyse ascendante de l’action didactique conjointe, la dépendance entre l’émergence des 
contenus en gymnastique et l’épistémologie pratique de trois professeurs d’EPS tunisiens 
d’expérience et d’expertise contrastées. Ont été observées les manières dont ces derniers 
mettaient en scène et régulaient un objet d’enseignement très emblématique : l’appui tendu 
renversé (ATR) dans différentes tâches d’apprentissage. Deux d’entre eux Riadh et Nada, 
caractérisés par une certaine expertise gymnique, ont une ancienneté respectivement de trente-
cinq et trois ans ; le troisième, Mohamed, spécialiste de football, a une ancienneté d’une dizaine 
années. L’analyse ascendante de multiples épisodes au fil des séances a permis d’identifier des 
formes typifiées d’interactions didactiques à partir des modalités d’agencements du milieu, des 
ajustements et des régulations proposées in situ. Les photogrammes suivants (Forest, 2006) 
exemplifient la manière dont chacun d’entre eux régule l’activité d’un élève tout en pointant pour 
d’autres élèves de la classe les traits pertinents du savoir visé.  
 
 

Figure 2 - Photogrammes pointant les modalités et les cibles  
des régulations non verbales des trois professeurs 

 

 
 
 
Sur les deux premières photos, on note que les deux enseignants (Riadh et Nada) par leur 
manipulation mettent l’accent sur le trait pertinent du placement du bassin au-dessus des appuis 
au départ de l’action. Alors que la troisième photo suggère une grande difficulté de l’élève dans 
la réalisation de cette tâche, que l’analyse impute à l’agencement du dispositif initial proposé par 
Mohamed (l’appui des pieds sur le mur ne permettant pas aux élèves de trouver un appui 
suffisant pour construire des sensations d’alignement du bassin au-dessus des appuis manuels). 
Et ce d’autant que les consignes de Mohamed n’abordent jamais la question du placement du 
bassin, mais se concentrent sur des aspects périphériques (notamment le rôle des pieds, cf. le 
regard du professeur dans la manipulation de l’élève).  
 
Des indices récurrents lors de l’observation de ces enseignants au cours des différentes tâches 
proposées aux élèves, soutiennent l’interprétation selon laquelle, dans l’action conjointe, le degré 
d’expertise gymnique de Nada et de Riadh leur permet de maintenir au fil des interactions 
didactiques les enjeux de savoir lié à l’ATR. Tous deux sont en mesure de le faire en effectuant 
des régulations pertinentes sur le milieu didactique (actions mésogénétiques) par exemple en 
intervenant sur le placement du bassin et l’alignement corporel de l’élève en train d’agir 
(photogrammes de Riadh et Nada), ou en ajoutant telles ou telles consignes imagées pour 
focaliser les élèves sur des traits pertinents du savoir à produire. En revanche, il semble que le 
faible degré d’expertise de Mohamed ne lui permet pas de maintenir les enjeux de savoirs, 
notamment parce que l’agencement du milieu initial crée des conditions d’incidents critiques 
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didactiques (comme dans le photogramme ci-dessus) ou encore, parce qu’il régule sur des 
aspects distaux du mouvement : les pieds, le tronc. On retrouve dans ces exemples des 
éléments d’analyse déjà pointés en volley-ball, celui de reconnaître dans l’action des élèves des 
indices de construction de la référence visée.  
 
 

Conclusion 
 
 
Trois dimensions de l’épistémologie pratique des professeurs ont été mises en évidence dans les 
recherches menées dans notre équipe : une dimension située à partir d’affordances, une 
dimension institutionnelle liée aux usages et assujettissements professionnels, une dimension 
expérientielle. Les trois extraits de recherche soulignent que la spécificité du travail professoral 
réside dans une « (re)connaissance » de l’état de savoir chez les élèves ; reconnaissance en 
contexte qui rejoint la compréhension épistémique que le professeur a (ou non) de la situation. Il 
y a donc bien un registre « épistémologique » à ces actions, tout comme il y a une actualisation 
« pratique ». Nous considérons que l’épistémologie pratique du professeur réside dans cette 
possibilité de « (re)connaître » dans les productions des élèves (dimension générique) des 
éléments en résonance avec son projet d’enseignement (dimension très spécifique). La 
mobilisation des savoirs dans l’action didactique conjointe résulte de processus complexes 
(Amade-Escot, Amans-Passaga & Montaud, 2010). Elle suppose que les professeurs aient une 
familiarité avec l’univers de pratique (ici le volley-ball, le badminton et la gymnastique scolaire) 
ainsi qu’avec l’univers de la compréhension des actions effectuées par les élèves dans ces 
mêmes activités. Expliquer l’action du professeur, identifier les déterminations de cette action, 
suppose une analyse spécifique, de nature épistémique, qui permet de comprendre ce que le 
professeur reconnaît et comment il résonne à ce qu’il reconnaît. Car « toute situation 
d’enseignement est l’occasion de donner vie à des pratiques de savoir en référence à des 
pratiques sociohistoriquement cristallisées en activités. Le processus d’enseignement est dès 
lors censé recréer certaines conditions à même de permettre l’émergence d’« expériences » 
jugées compatibles avec les pratiques de références qui sont à l’œuvre dans la culture humaine. 
C’est, à notre sens, l’enjeu de tout système à vocation d’éducation et d’instruction qui fait que le 
professeur et les élèves travaillent dans le processus de transposition didactique » (Schubauer-
Leoni, Leutenegger, Ligozat & Fluckiger, 2007, p.53).  
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Observer les pratiques enseignantes : 
la psychologie historico-culturelle, un cadre pour caractériser 

les dimensions visibles et invisibles du travail enseignant 
 
 

Thierry Piot1 
 
 

  Résumé 
 
 
Pour comprendre de manière précise le travail réel des enseignants, il est nécessaire 
d’observer les enseignants, notamment dans la classe. Pour cela, le chercheur mobilise une 
démarche et des outils méthodologiques qui sont en lien avec le cadre théorique à partir duquel 
il conduit ses recherches. Depuis plus de cinquante ans, différents cadres théoriques, auxquels 
ont été associées des méthodologies d’observation du travail des enseignants, se sont 
succédé. Pour notre part, nous menons nos recherches à partir du cadre théorique de la 
psychologie historico-culturelle, dont un des intérêts est de prendre en compte deux 
dimensions distinctes et complémentaires de ce travail : la dimension visible et la dimension 
invisible, qui relève principalement de l’activité cognitive de l’enseignant. Sur le plan 
méthodologique, l’activité visible fait l’objet d’enregistrements vidéo-numériques et l’activité 
invisible est inférée d’entretiens d’explicitation réalisés auprès des enseignants confrontés à 
ces enregistrements. L’ensemble des données permet de mieux accéder à la complexité du 
travail enseignant qui articule des éléments invariants et des éléments liés au contexte et à la 
dynamique des interactions entre élèves et enseignants. 
 
 

 
 
La question des méthodologies de l’observation des pratiques enseignantes, ainsi que la 
question des cadres théoriques auxquels s’ancrent ces méthodologies sont récurrentes, 
antérieures même à la naissance de la discipline universitaire que sont aujourd’hui les sciences 
de l’éducation (Bru, 2002). Les réponses à ces questions fondent pour une bonne partie le crédit 
scientifique que peuvent avoir les résultats de recherche s’appuyant sur les observations des 
pratiques enseignantes comme sources de connaissances sur les processus d’enseignement-
apprentissage et comme ressource pour étayer et organiser la formation des enseignants. 
 
Nous débutons par une perspective historique qui témoigne de la manière dont les modèles et 
dispositifs méthodologiques ont évolué depuis plus d’une cinquantaine d’années, de concert 
avec les cadres théoriques qui passaient du béhaviorisme à des concepts convoquant les 
notions de complexité, d’interaction, de différenciation, de contexte, de dynamique, de causalité 
multiple. 
 
Puis nous présentons dans une seconde partie le cadre théorique que nous mobilisons dans nos 
recherches et qui emprunte à la psychologie historico-culturelle de Vygotski ainsi qu’à la 
psychologie ergonomique. 
 
Dans une troisième partie, nous décrivons l’architecture méthodologique à partir de laquelle nous 
conduisons nos propres travaux sur l’observation de l’activité dans les métiers adressés à autrui, 
et notamment des métiers de l’enseignement. 
 

                                                           
1 Professeur, Centre d'études et de recherche en sciences de l'éducation (CERSE), Université de Caen Basse-Normandie. 
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1. Regard historique sur l’observation et l’analyse des pratiques 

enseignantes afin de situer les enjeux actuels de cette question 
 
 
L’observation des pratiques enseignantes, d’abord intuitive et empirique dans les écoles 
normales du XIXe siècle, est devenue une observation scientifiquement fondée dans la seconde 
moitié du XXe siècle, avec toujours un lien fort entre, d’une part, le cadre épistémologique, plus 
ou moins explicite, et d’autre part, le cadre méthodologique associé. 
 
Comme l’a rappelé Mialaret (2010), qui est l’un des fondateurs des sciences de l’éducation en 
France, le XXe siècle a été marqué par un nouvel esprit scientifique qui trouve son origine dans 
une double révolution. Celle-ci concerne directement les sciences nomothétiques  ̶  notamment la 
physique  ̶  , mais interroge également avec force les sciences humaines et donc les sciences de 
l’éducation.  
 

La théorie quantique de Planck (1900) indique que les échanges d’énergie se réalisent par 
paquets (quanta) et ouvre la voie au paradigme de la discontinuité en physique : les 
questions liées aux logiques de développement différentiel des individus (rythmes de 
développement, centres d’intérêt, sources de motivation) et de différenciation pédagogique 
dans les situations d’enseignement-apprentissage sont indirectement posées. Les 
réponses scientifiques à ces questions amènent à ne pas considérer les apprentissages 
comme homogènes et linéaires, mais distincts d’un individu à l’autre, en fonction de 
variables internes et de variables externes aux sujets. 
 
La théorie de la relativité d’Einstein (1905) précise que les interactions entre certaines 
particules électro-physiques transforment celles-ci ainsi que leur contexte. En s’adossant à 
cette théorie dont les effets dépassent la pure physique, il est possible de proposer de 
nouvelles perspectives méthodologiques en éducation, notamment pour décrire et 
comprendre les interactions au sein d’une organisation comme la classe, le poids des 
contextes en situation scolaire, comme y invite la notion de rapport au savoir (Charlot, 
Bautier & Rochex, 1993) ou encore les causalités circulaires au sein des dynamiques de 
classe. 

 
Il n’est pas question dans notre propos de prôner un réductionnisme qui analyserait les objets et 
processus des sciences humaines à l’aune des théories de la physique moderne. Il s’agit surtout 
de prendre en compte ce que les incertitudes d’Heisenberg ont permis de caractériser : le 
probable se substitue au certain, le complexe (Morin, 1990) se substitue à la causalité linéaire. 
 
On peut distinguer trois périodes dans l’observation des pratiques enseignantes, du point de vue 
de l’articulation entre les méthodologies d’observation des pratiques enseignantes et les cadres 
théoriques sous-jacents. Ces trois périodes épousent cette évolution épistémologique. 
 
La première période débute à fin de la Seconde Guerre mondiale et conduit jusqu’à la fin des 
années 1970. Bru (2002) précise que « …la recension effectuée par Gage (1963) […] 
dénombrait déjà plus de dix mille travaux de recherche sur […] l’enseignement » et les pratiques 
des enseignants en classe. À côté de travaux mono-disciplinaires et surtout prescriptifs, ont 
émergé des recherches qui trouvent un modèle dans la psychologie expérimentale, dans ce 
qu’on désignait par psychopédagogie. On s’efforçait de caractériser avec précision une variable 
qu’on modifiait expérimentalement entre une classe témoin et une classe test, toutes choses 
estimées stables par ailleurs, avant de mesurer les effets induits et de comparer les différences 
obtenues dans les deux classes, avec l’aide de traitements statistiques (Mialaret, 1991). 
Cependant, les connaissances produites par ces travaux sont apparues relativement peu 
solides, sans doute parce que ceux-ci font l’hypothèse, implicite le plus souvent, d’une causalité 
linéaire, qui apparaît in fine faiblement explicative des phénomènes d’enseignement. 
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La seconde période est celle des recherches processus/produit qui s’écartent du modèle 
expérimentaliste initial, mais qui demeurent fortement ancrées dans une épistémologie néo-
béhavioriste, comme le souligne Durant (1996). Elles visent à mettre en relation des variables-
processus d’enseignement (la mémorisation, les rythmes d’enseignement, les comportements 
des enseignants ou le niveau d’attente des enseignants…) avec les produits, c’est-à-dire les 
résultats observables de l’action de l’enseignant, résultats mesurés de manière systématique et 
standardisée. Postic (1981) décrit les cinq points qui structurent la démarche scientifique de ces 
recherches basées sur l’observation des comportements de l’enseignant et des élèves. Il 
convient de : 
 

1)  sélectionner des groupes d’élèves ayant des résultats contrastés dans un domaine de 
performance ; 

2) faire l’hypothèse de l’influence d’une variable du processus pédagogique de 
transformation appelé processus d’enseignement-apprentissage : par exemple la clarté 
de la consigne, les modalités de régulation interactive, un dispositif pédagogique 
formalisé... ; 

3)  mener des observations instrumentées rigoureuses qui décrivent et relèvent les 
informations sélectionnées, c’est-à-dire qui permettent de coder en les quantifiant les 
différentes positions ou valeurs de la variable retenue ; 

4) réaliser des calculs statistiques de corrélation (analyses multi-variées, modèles de 
régression…) entre les différentes modalités du processus étudié et les performances 
obtenues ; 

5) caractériser à partir de l’intensité de la corrélation calculée un lien causal entre 
processus et produit. 

 
Un prolongement pragmatique des résultats obtenus en formation des maîtres consiste à 
entraîner les enseignants à développer les comportements attestés comme efficaces pour qu’ils 
les systématisent dans leurs pratiques pédagogiques et les transforment par habitude en des 
ressources pédagogiques ordinaires. La portée de ces travaux pour mieux analyser les différents 
paramètres de l’action pédagogique va servir de point d’appui au mouvement de la school 
effectivness, avec un souci plus prescriptif que scientifique. Cependant, sur le plan 
épistémologique, une critique radicale est adressée aux travaux qui s’appuient sur le courant 
processus-produit : ce dernier se borne à caractériser une inférence, à partir d’une relation 
statistique entre deux séries de variables, en supputant une causalité linéaire, sans s’adosser à 
une théorie scientifique cohérente et explicite. 
 
La troisième période débute dans les années 1990 : on peut considérer que la recherche en 
éducation, notamment en Europe, va s’écarter du modèle béhavioriste, estimé réducteur (par 
exemple, il ne prend pas suffisamment en compte les dynamiques des situations particulières, ou 
encore les arrière-plans sociaux et culturels plus ou moins visibles que mettent en avant les 
travaux de l’école de la sociologie critique de Bourdieu…) pour adopter progressivement le 
paradigme de la complexité… au point que ce terme va devenir omniprésent dans la littérature 
scientifique. Cela signifie que la recherche en éducation va s’orienter vers des cadres pluri et 
interdisciplinaires, soucieux de ne pas découper la complexité du réel des situations 
d’enseignement-apprentissage, de les inscrire dans une perspective dynamique, interactionniste 
et écologique. La naissance du réseau OPEN (Observation des Pratiques ENseignantes) s’inscrit 
dans cette quête d’une épistémologie de la complexité. Bru, Altet et Blanchard-Laville sont 
explicites lorsqu’ils écrivent  dans l’argumentaire de création de ce réseau que « dans les années 
1990, des approches interdisciplinaires ont essayé de comprendre la combinaison des 
nombreuses logiques en jeu dans les pratiques enseignantes, pédagogiques, didactiques, 
épistémiques, psychologiques, sociales : approche plurielle (CREN, 1999), approche co-
disciplinaire (CREF, 1997), approche contextualisée (CREFI, 1998). Les recherches de ce 
courant qui commence à appréhender la complexité de la conjugaison des différentes logiques à 
l’œuvre dans les pratiques enseignantes doivent être continuées, y compris dans les 
prolongements qu’elles peuvent trouver au niveau de la formation des enseignants ». 
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Vers les années 1990, en Europe, le paradigme de la complexité dans les sciences humaines et 
les sciences de l’éducation s’enrichit des progrès des sciences cognitives qui ne se réduisent pas 
à l’apport des neurosciences : les travaux anglo-saxons de Kennedy (1983), Shulman (1986), 
Clark & Peterson (1986) sont novateurs car ils invitent à dépasser la dimension comportementale 
du travail des enseignants en s’intéressant à la pensée des enseignants (Teacher’s thinking) ou 
aux connaissances construites dans l’action (Working knowledge). En France, la naissance de la 
didactique professionnelle (Pastré, Mayen & Vergnaud, 2006) prend en compte ce courant 
cognitiviste, mais de manière mesurée : elle ouvre la voie à d’autres travaux, avec comme centre 
de gravité les notions de professionnalité et d’activité des enseignants (Piot, 2008 ; Vinatier, 
2009). 
 
Aujourd’hui, l’observation des pratiques enseignantes regroupe un ensemble de dispositifs 
méthodologiques, eux-mêmes adossés à des arrière-plans théoriques qui ne sont pas a priori 
homogènes. 
 
Nous allons successivement présenter dans les deux parties qui suivent le cadre théorique de 
l’ergonomie cognitive, à partir duquel nous conduisons nos propres travaux sur les pratiques 
enseignantes et l’architecture méthodologique qui nous paraît convenir pour le recueil de 
données lors des enquêtes empiriques. 
 
 

2. L’ergonomie cognitive : un cadre théorique pour  
 comprendre les pratiques des enseignants 
 

 Évolution des sociétés, évolution du travail 
 
L’ergonomie cognitive dépasse l’approche ergonomique classique (Ombredane & Faverge, 1955) 
qui se limitait à une approche technologique du travail industriel via l’étude de l’organisation 
rationnelle de celui-ci, dans le but d’optimiser le rapport entre la santé des opérateurs et 
l’efficacité de la production. La transformation du travail dans les sociétés post-industrielles 
accorde désormais une place prépondérante aux activités de services, qu’ils soient marchands 
ou non marchands, comme l’enseignement public obligatoire : on passe d’un travail « à la 
peine » à un travail « à la panne », c'est-à-dire que la force musculaire propre au travail ouvrier 
dans l’industrie est remplacée en bonne partie par un travail où les acteurs ont pour tâche de 
veiller au bon déroulement d’un processus de production de biens marchands ou de service. Par 
exemple, c’est le cas du contrôle de l’exécution correcte d’opérations automatisées ou du travail 
relationnel pour les métiers adressés à autrui. Les systèmes d’enseignement et de formation 
occupent désormais une place centrale dans les sociétés modernes qui se veulent être des 
sociétés du savoir et la réussite des apprentissages symboliques acquiert de ce fait une 
centralité dans la vie de chaque individu. Les systèmes d’éducation et d’enseignement 
représentent le principal coût dans le budget des États. Il est demandé à ces systèmes éducatifs 
de rendre des comptes et d’être efficaces (Lessard & Meirieu, 2005). L’analyse de la complexité 
des situations de travail, comme enseigner dans des classes hétérogènes, qui est devenu une 
réalité ordinaire, amène à constater que la simple exécution de procédures, plus ou moins 
ajutées au contexte de travail ne suffit pas à garantir la réussite dans la réalisation de la tâche 
prescrite. L’hypothèse dominante est que les pratiques enseignantes sont « pilotées » par une 
activité cognitive complexe qui articule des connaissances hétérogènes, symboliques et 
pragmatiques, des dimensions conscientes, conscientisables et/ou routinisées (notion d’habitus). 
Le travail du chercheur est d’identifier quatre éléments qui structurent l’activité cognitive de 
l’enseignant :  
 

1) d’abord, il s’agit d’identifier les motifs des enseignants, au sens de la théorie de l’action 
de Léontiev (1976) ;  

2) ensuite, il s’agit de repérer les informations perçues et sélectionnées par l’enseignant, 
informations plurielles issues pour l’essentiel de la situation d’enseignement-
apprentissage, de son contexte ainsi que de la dynamique de transformation de cette 
situation ; cette situation est considérée comme à la fois générique  ̶  elle appartient à 
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une classe de situation qui peut être caractérisée par des invariants – et singulière : elle 
relève de la combinaison d’éléments de différentes natures en interaction (Doyle & 
Ponder, 1975) ;  

3) en troisième lieu, le chercheur doit repérer comment l’enseignant interprète ces 
informations, à l’aune de cadres herméneutiques, construits notamment par 
l’expérience des situations de travail, par les connaissances académiques, par un 
système axiologique propre à l’enseignant mais compatible avec l’éthos enseignant en 
général, ainsi que par le déroulement de la situation elle-même (Piot, 2008) ;  

4) enfin, le chercheur doit identifier les prises de décision de l’enseignant, dans un 
contexte plus ou moins marqué par l’urgence et des incertitudes. 

 
L’activité de l’enseignant, de ce point de vue, est une activité complexe, à la fois de conception, 
de réalisation, d’évaluation, d’organisation/de management, de médiation... On peut ajouter que 
le travail enseignant n’est plus considéré comme limité à l’enceinte de la classe, mais qu’il 
concerne aussi des activités à l’échelle du collectif de travail au sein de l’établissement scolaire 
qui devient l’unité d’action de référence des pratiques enseignantes (Marcel, Piot & Dupriez, 
2010). 
 
L’ensemble de ces transformations du travail adressé à autrui en général et du travail enseignant 
en particulier fait l’objet de nombreux travaux de recherche qui appartiennent à trois niveaux 
articulés d’analyse, comme le propose le ROIP2. Le niveau macro rassemble les recherches 
liées à l’analyse de la transformation du travail au niveau structurel et sociétal : évolution des 
politiques et des demandes sociales et des environnements de travail ; le niveau méso concerne 
l’analyse des transformations au niveau des groupes professionnels, des métiers et des 
organisations de travail ; le niveau micro, est le niveau auquel nous situons nos recherches : il 
s’intéresse au sujet et à son activité tels qu’ils peuvent être observés, avec un focus sur la double 
dimension de l’activité : l’activité visible (les observables directs, le comportement) et l’activité 
invisible (intentions, interprétations d’information, prises de décision). 
 

 Un cadre théorique général pour comprendre le travail adressé à autrui : la 
psychologie historico-culturelle de Vygotski et ses prolongements actuels 

 
Le cadre théorique général de l’analyse du travail dans les métiers adressés à autrui (cette 
dernière expression étant un peu plus restrictive que « métiers de l’interaction humaine ») est 
celui de la psychologie historico-culturelle de Vygotski (1985) : l’aphorisme qui tient « la pensée 
pour la forme internalisée du langage et le langage pour la forme extériorisée de la pensée » 
donne une idée de la fécondité intellectuelle des travaux du psychologue russe. Sur le plan 
théorique, les concepts vygotskiens ont donné lieu à différentes extensions qui à la fois 
l’enrichissent et l’infléchissent et dont nous tirons parti dans nos propres travaux : Bruner (1983) 
a développé les notions de médiation sociale, d’interaction de tutelle et d’ajustement ; Ochanine 
(1978) a formalisé la notion d’image opérative, fructueuse pour rendre compte de l’élaboration de 
ressources pour conduire l’action dans des situations à la fois génériques et singulières ; 
Rabardel (1999) a orienté ses travaux sur la genèse instrumentale en tenant le langage pour un 
instrument orienté à la fois de manière externe (instrumentalisation) et de manière interne 
(instrumentation). La distinction opérée par Rabardel et Samurçay (2004) entre activité 
productive et constructive propose des perspectives en analyse de l’activité qui sont à consolider. 
La dimension constructive de l’activité, c'est-à-dire celle par laquelle un acteur peut apprendre de 
ce qu’il fait de manière directe ou indirecte, rejoint la notion de réflexivité professionnelle que 
mettent en avant les travaux de Schön (1983). 
 
On peut articuler le cadre de la psychologie du développement de Vygotski avec certains travaux 
du courant de l’ergonomie cognitive. Ils ont en commun d’accorder une place de premier plan à 
la notion d’interaction entre un sujet agissant et son environnement humain ou matériel. Ils 

                                                           
2 ROIP : Réseau-Observatoire international sur la professionnalisation dans les métiers relationnels et de l’interaction humaine 
http://www.usherbrooke.ca/irpe/fr/reseau-observatoire-international 

http://www.usherbrooke.ca/irpe/fr/reseau-observatoire-international
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reconnaissent que ces interactions mobilisent les fonctions psychiques supérieures et, 
potentiellement, favorisent leur développement. 
 
Avec l’ergologie, Schwartz et Durrive (2003) mettent en avant la notion d’activité humaine dans le 
travail : la conduite d’une activité ne se réduit pas à l’application de procédures mais prend en 
compte la subjectivité et les ressources plurielles des acteurs dans des contextes le plus souvent 
singuliers, et requiert une prise d’information et une interprétation de la part des sujets. 
 
Les interactions langagières en contexte, qui structurent les métiers adressés à autrui et 
notamment le métier d’enseignant, sont au cœur des travaux de Bakhtine (1984), contemporain 
russe de Vygotski : les travaux de Kerbrat-Orecchioni (1998) sont un exemple de recherche dans 
ce sens. Enfin, on peut considérer que la rencontre polémique – au meilleur sens du terme – 
entre d’une part, les derniers acquis des théories piagétiennes (Piaget,1974), portés par les 
travaux sur la notion de schème de Vergnaud (1985) ou encore le lien dynamique entre situation, 
activité et apprentissage formalisé par Pastré (1999) et d’autre part, les travaux sur la dimension 
psychologique du travail, tels que les développent Clot (2001) ou Mayen (2007), constituent des 
perspectives qui enrichissent la psychologie historico-culturelle lorsqu’elle se centre sur les 
métiers adressés à autrui. Leur intérêt est d’articuler à la notion d’activité la notion de sujet et au-
delà, celle de dynamique de l’identité professionnelle. 
 
Nous avons pris le parti ici de présenter notre cadre théorique sans proposer de long 
développement conceptuel mais en donnant à voir la richesse des travaux récents qui 
convoquent  ̶  et forcément trahissent un peu  ̶  le cadre de la psychologie de Vygotski lorsqu’il 
est mobilisé pour analyser l’activité dans les métiers adressés à autrui. 
 
Deux questions de recherche orientent nos travaux : quelles ressources mobilisent les 
enseignants pour mettre en œuvre leurs pratiques ? Qu’en est-il de la genèse, du 
développement et de l’articulation de ces ressources dans la conduite de leur activité 
professionnelle ? 
 
Ces questions exigent de produire des connaissances (dimension épistémologique) afin de 
nourrir les questions liées à la formation initiale et continuée des enseignants, qu’elle soit 
formelle à travers des dispositifs ad hoc ou bien non ou peu formalisée : fonction « apprenante » 
des collectifs de travail, des situations de travail, des temps informels d’analyse de pratique par 
exemple (dimension praxéologique). 
 
La construction d’éléments de réponse à ces questions de recherche requiert de réaliser des 
enquêtes empiriques à dimension clinique afin de recueillir des matériaux de recherche : le cadre 
et les dispositifs méthodologiques sont alors ordonnés à la collecte de ces matériaux concernant 
les pratiques enseignantes : l’expression « observation des pratiques enseignantes » qui est le 
centre de gravité du réseau OPEN prend alors les formes concrètes que nous décrivons ci-
après. 
 
 

3. Une architecture méthodologique plurielle pour saisir  
 les dimensions visible et invisible des pratiques enseignantes 
 

 
Le principe général de la méthodologie pertinente pour le cadre théorique de la psychologie 
historico-culturelle comprend deux temps successifs : premièrement, saisir via des 
enregistrements vidéonumériques les pratiques enseignantes observables au plus près de leur 
réalité ; c’est la dimension visible de l’activité ; secondement, réaliser des entretiens des sujets 
concernés pour obtenir des verbalisations qui explicitent la dimension cachée de leur activité. 
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 Travail préparatoire 
 
Concrètement, le recueil des enregistrements vidéonumériques, s’il ne pose désormais plus de 
problèmes sur le plan technique grâce à un matériel performant sur le plan de la qualité des 
images, intuitif au niveau de l’utilisation et abordable financièrement, sont l’aboutissement d’un 
triple travail préparatoire réalisé sur le terrain. 
 
Le premier travail obéit à des exigences déontologiques : il faut obtenir l’accord des autorités 
académiques ainsi que, le cas échéant, l’accord écrit des parents des élèves filmés, accord qui 
garantisse la confidentialité rigoureuse dans l’utilisation des films réalisés. La judiciarisation de la 
vie sociale ordinaire implique une grande vigilance sur ce point. 
 
Le second travail préparatoire concerne l’adhésion claire des enseignants pour qu’ils participent 
à la recherche, adhésion qui ne va pas de soi : d’une part, cela suppose un engagement 
professionnel (vis-à-vis de soi mais aussi vis-à-vis des collègues de l’établissement) et un 
investissement en temps non négligeable, et d’autre part, cela semble presque « contre-
culturel », tellement aujourd’hui, malgré le discours institutionnel dominant, les pratiques de 
classe sont encore vécues comme relevant presque de la sphère privée. 
 
Le troisième travail préparatoire consiste en une observation ethnographique. Par la technique 
du shadowing l’observateur devient l’ombre (« shadow ») du sujet observé, qu’il suit dans tous 
ses déplacements. Cette technique permet au chercheur d’accéder aux différentes dimensions, 
formelles et informelles des activités professionnelles du sujet. Même s’il vise une discrétion 
absolue, l’observateur reste un élément ajouté à la situation ordinaire (Progin, 2008) et, du point 
de vue ethnographique, sa subjectivité et son implication (Devereux, 1980) marquent 
l’observation qui n’est pas neutre. Cette observation par shadowing permet de prendre note au 
long cours d’une ou plusieurs journées de travail de ce que font réellement les sujets, de la 
manière dont ils se comportent, des problèmes qu’ils rencontrent, des décisions qu’ils prennent. 
Elle est également l’occasion pour l’observateur d’être en contact avec l’environnement et les 
contextes réels des situations de travail, au sens clinique du terme. L’observation est consignée 
dans un carnet de bord de l’observateur et sera retravaillée ensuite en vue d’effectuer le choix 
des séquences à filmer. 
 
En marge de l’observation par shadowing, nous réalisons un entretien biographique à orientation 
sociologique des sujets : il s’agit de faire connaissance avec « le sujet individuel et social » en 
recueillant des informations sur sa trajectoire familiale intergénérationnelle, sa trajectoire 
personnelle, son cursus scolaire et sa carrière professionnelle, en étant attentif aux motifs, aux 
ruptures, aux arguments avancés par le sujet. 
 

 Enregistrements vidéo-numériques 
 
Les enregistrements proprement dits concernent des séquences identifiées, soit comme 
emblématiques et représentatives de l’activité de l’enseignant, soit comme étant précisément 
atypiques ou originales. En général, la caméra est placée pour capter un plan large (par exemple 
au fond de la classe ; souvent un micro complémentaire remplace la prise de son classique, de 
faible qualité). Ils permettent de saisir, certes avec d’inévitables biais, les observables de l’activité 
réelle du sujet qui peuvent être analysés en tant que tels : découpages en épisodes, analyse des 
interactions verbales, analyse des artéfacts pédagogiques utilisés, déplacement dans la classe, 
climat de la classe… 
 

 Les entretiens d’explicitation par auto-confrontation 
 
Ces entretiens ont lieu a posteriori de l’action, en général le jour même ou bien le lendemain, 
pour mobiliser autant qu’il est possible la mémoire immédiate qui retient des éléments pertinents 
pour le chercheur. Cependant, on peut obtenir des explicitations décalées de l’action qui soient 
très précises. Ces entretiens visent la production par l’enseignant d’une verbalisation qui informe 
le chercheur sur l’activité cognitive qui précède, accompagne et suit l’activité observée : quelles 
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informations perçoit-il ? Quels sont les dilemmes qu’il rencontre et comment les interprète-t-il, les 
hiérarchise-t-il ? Quels savoirs académiques ou expérientiels, formalisés ou implicites guident, 
voire conditionnent sa perception de la situation ? Quelles sont les images opératives qu’il active 
pour conduire son activité ? Quels arbitrages opère-t-il en cours d’action pour réguler son 
activité, maintenir l’orientation qu’il a fixée ? 
 
Dans son usage classique, l’entretien d’explicitation décrit, à partir d’un effort de remémoration 
effectué par le sujet, une activité effectivement vécue, avec un guidage actif de l’interviewer. Ici, 
la confrontation directe à son activité filmée permet de contourner ce travail purement 
mnémonique : l’activité, dans sa face visible et comportementale, est directement donnée à 
revivre au sujet. Cette méthode est un puissant inducteur de verbalisation et elle permet de viser, 
si l’interviewer y reste attentif, une explicitation plus directement centrée sur les aspects invisibles 
de l’activité et donc plus riche pour identifier la dimension cognitive complexe de l’activité : prise 
d’information, arbitrage, ajustement, prise de décision… 
 
Les événements commentés sont choisis lors du visionnage de la séquence par le chercheur 
et/ou l’enseignant filmé. Nous utilisons l’entretien d’explicitation en nous inspirant de la 
méthodologie proposée par Vermersch (2001), mais en s’écartant de la dimension 
phénoménologique qu’il donne à sa technique et en retravaillant ce qu’il désigne comme « une 
position de parole impliquée » nécessaire chez le sujet. L’entretien d’explicitation se centre sur le 
procédural de l’action c’est-à-dire les savoirs pratiques mis en œuvre, la successivité des 
opérations élémentaires qui structurent l’activité réelle, notamment les indices souvent fugaces et 
parfois simplement ressentis qui signent le début ou la fin d’une opération. Il concerne les actions 
matérielles (confirmées par la vidéo) mais aussi les actions mentales qui sont associées aux 
actions matérielles : dilemmes, choix, décisions. L’explicitation du procédural de l’action permet 
d’accéder avec un grain très fin à des informations complémentaires à celles relevées par 
l’observation et non disponibles sans la collaboration active du sujet. Les éléments périphériques 
de l’action concernent principalement des éléments racontés par le sujet et qui entretiennent un 
lien avec son activité. Ils appartiennent à quatre catégories : 1) le contexte donne des 
informations sur les circonstances et l’environnement global dans lequel s’inscrit l’activité ; 2) les 
intentions ont trait d’une part aux buts et aux finalités que le sujet déclare poursuivre et d’autre 
part aux motifs dont il fait part et qui finalisent son activité ; 3) les jugements concernent les 
évaluations subjectives sur la situation et ses transformations ainsi que les opinions et 
commentaires du sujet, voire les convictions et les croyances qu’il affirme être siennes ; 4) le 
déclaratif regroupe les différentes catégories de savoirs et de connaissances dont fait part le 
sujet. Les informations apportées par les éléments périphériques de l’action ne sont pas a priori 
tenues pour vraies mais sont validées, le cas échéant, par les observables ou bien ce qui est 
verbalisé au niveau du procédural de l’activité. Nous notons un aspect singulier de ce type 
d’entretien, dont nous avons pu éprouver la pertinence, à savoir les relances dites 
ericksoniennes (Vermersch, 2001) : ces dernières sont des relances dites « à vide » de type 
« Oui, c'est-à-dire… » qui ne reprennent pas explicitement les termes déjà employés par la 
personne interviewée. Au-delà d’un travail préparatoire de qualité, la maîtrise de ce type 
d’entretien par le chercheur suppose, peut-être plus encore que d’autres types d’entretiens, une 
réelle expérience ainsi qu’une expertise fine de l’activité analysée. 
 
 

Conclusion 
 
L’observation des pratiques enseignantes regroupe aujourd’hui des ancrages théoriques et 
méthodologiques pluriels, justifiés à nos yeux par la complexité propre aux pratiques 
enseignantes elles-mêmes. Au-delà de la cohérence interne à chaque couple « ancrage 
théorique/dispositifs méthodologiques », il convient pour dépasser un émiettement scientifique, 
de capitaliser progressivement les connaissances construites et les apports possibles pour la 
formation des enseignants, mais aussi, pensons-nous, la formation des formateurs en général. 
Nous suggérons ici qu’un handbook serait bienvenu pour faire le point de ces questions qui ont 
été l’objet de nombreuses publications scientifiques depuis une vingtaine d’années, sans qu’une 
publication en propose une synthèse solide. 
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De l’observation comme instrument psychologique  
pour le chercheur et l’enseignant 

 
 

Line Numa-Bocage1 
 
 

  Résumé 
 
Cet article propose une analyse réflexive sur des recherches utilisant la méthodologie de 
l’observation. Cette observation concerne l’activité cognitive des élèves, l’activité 
professionnelle des enseignants et les interrelations dans ces activités. Les retombées de 
l’utilisation de l’observation dans la recherche sur l’activité professionnelle des enseignants 
constituent l’objet principal de l’analyse réflexive. L’activité professionnelle des enseignants qui 
vise entre autres à accompagner le développement des connaissances chez chaque élève 
s’appuie sur des prises d’informations concernant le niveau de l’élève, son raisonnement, ses 
conduites. Les exemples étudiés se situent en classe de cours préparatoire, (cycle 2 de 
l’enseignement primaire français, enfants d’âge moyen compris entre six et sept ans), dans 
l’enseignement-apprentissage du nombre en mathématique. Il apparaît que l’activité de prise 
d’informations de l’enseignante suivie devient plus précise et fine à partir de l’analyse 
instrumentée construite par l’enseignante dans l’échange avec le chercheur pendant des 
entretiens en autoconfrontation centrés sur le savoir mathématique. L’observation alors guidée 
par les questions du chercheur est dite instrumentée (Vygotski). Cette observation 
instrumentée entraine des changements dans la pratique professionnelle et les médiations 
didactiques de l’enseignante. 
 

 
 
 
Une réflexion sur les pratiques de chercheurs relatives à l’observation de l’activité effective des 
enseignants en interaction avec leurs élèves nous conduit à considérer ce champ de pratiques 
comme un objet de recherche en tant que tel. Dans cet article, nous faisons un retour sur nos 
propres recherches portant sur les pratiques d’enseignantes utilisant l’observation. Ces 
recherches sont qualitatives, inscrites dans le champ de la didactique. La démarche retenue est 
de poser un regard rétrospectif et réflexif sur nos recherches, afin d’identifier les ressorts de 
l’activité d’observation associée et ses caractéristiques. Notre propos consiste ainsi à mettre en 
évidence à partir d’exemples tirés de recherches terminées portant sur l’activité des élèves et les 
pratiques d’enseignantes, les caractéristiques et le statut fonctionnel de l’observation dans la 
recherche. Cette observation concerne les pratiques de médiation des enseignantes dans des 
situations d’apprentissage. Les fondements épistémologiques qui ont guidé notre réflexion et 
notre analyse sont ceux de la conceptualisation dans l’action (Vergnaud, 1994a) et de la 
médiation didactique (Numa-Bocage, 2007). La conceptualisation issue de l’observation s’appuie 
sur une interrogation, une hypothèse dont la solution permet la formation du concept. Les 
indicateurs retenus pour cette observation sont les composantes du schème. Lors de ces 
observations, nous cherchons à répondre à la question suivante : peut-on repérer dans la 
conduite des élèves et/ou de l’enseignant les règles d’action, les buts de l’action, les invariants 
opératoires mobilisés, ou les inférences en cours d’action ? 
 
L’observation cherche à répondre à cette question à partir de toute action observée, elle 
s’applique à des moments qui interpellent parce que ce que l’on voit spontanément dans la 
situation n’est pas immédiatement compris. Le fait de chercher des réponses conduit à observer 
différemment l’action qui se déroule et à mettre à jour des significations non immédiatement 
perceptibles. Il s’agit d’analyser les actions et les pratiques, et de décrire pour les comprendre les 
activités d’enseignement et/ou d’apprentissage sous-tendant ces actions. 
 

                                                           
1 Professeur, Centre de Recherche sur la Formation (CRF), Université d’Evry-Val-d’Essonne. 
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Ceci conduit à quelques interprétations sur l’effet de l’observation de l’activité sur les pratiques 
des enseignants. Il semble que l’entrainement de la capacité à observer de manière critique (voir, 
analyser et comprendre) des situations d’enseignement-apprentissage favorise l’évolution des 
pratiques d’enseignement. Nous analysons cette évolution à l’aune de la méthode 
d’instrumentation de Vygotski (1930/1985) et l’inscrivons en cela en partie dans le champ de la 
didactique professionnelle (Pastré, 2011). Les premières analyses et propositions d’observation 
guidée par les instances du schème ont été discutées au sein des sous-groupes du réseau 
OPEN dont nous étions membre durant les PPF2 2000-2011 (Altet, Bru & Blanchard-Laville, 
2012 ; Bru, Pastré & Vinatier, 2007) et actuellement dans la structure fédérative de laboratoires 
OPEEN&ReForm. 
 
Nous présentons donc les savoirs en jeu dans certaines situations didactiques issues de nos 
recherches, puis l’étude de trois cas servant d’exemple, ensuite une discussion sur les rapports 
entre l’observation menée avec le chercheur en autoconfrontation (AC) et enfin les changements 
dans l’activité de l’enseignante ainsi qu’une conclusion relative à l’observation instrumentée 
issue de cette interaction viennent clore notre propos. 
 
 

1. Observation et fondements épistémologiques du chercheur 
 
 
Nos recherches sont inscrites en didactique (disciplinaire et professionnelle) et l’observation y est 
considérée comme une observation instrumentée dans la mesure où nous filmons des séances 
scolaires et que notre questionnement adressé à l’enseignant via des entretiens en 
autoconfrontation est centré sur les apprentissages et les propriétés des notions (point de vue 
didactique).  
 
Vergnaud (1985) explique que le schème est une organisation invariante de l’activité du sujet 
pour une classe donnée de situations. C’est une modélisation de l’activité cognitive qui constitue 
une totalité dynamique organisée, finalisée par un (ou des) but(s) à atteindre, structurée par des 
moyens utilisés par le sujet pour atteindre ces buts. Cette organisation est composée de quatre 
dimensions en interrelation : une composante intentionnelle (buts, anticipations), une 
composante procédurale (règles d’action, de prise d’information et de contrôle), une composante 
conceptuelle (invariants opératoires, concepts-en-acte et théorèmes-en-acte) une composante 
adaptative (inférences en situation). 
 
Dans l’étude plus spécifique des pratiques d’enseignement dans les interactions entre 
enseignants et élèves en situations scolaires, nous avons, pour notre part, développé le concept 
de médiation didactique (Numa-Bocage, 2008). La médiation didactique est définie comme 
l’ensemble des moyens pédagogiques et didactiques mis en œuvre par l’enseignant ou le 
formateur pour favoriser l’apprentissage, la formation et le développement au sein des situations 
d’enseignement et de formation. Parmi ces moyens, les processus de médiation et plus 
précisément l’articulation des schèmes d’action des élèves et ceux de l’enseignant en constituent 
le détour conceptuel. Le détour conceptuel est le processus par lequel l’enseignant dans sa 
pratique prend en compte les composantes du schème de l’élève pour l’aider à s’approprier les 
savoirs. Ce détour peut prendre par exemple la forme d’un jeu de questions/réponses, le 
développement d’une conduite, l’organisation d’échanges entre plusieurs élèves ou l’une ou 
l’autre des fonctions de la tutelle décrite par Bruner (1986). Il constitue in fine le cœur de l’activité 
d’enseignement. En résumé, la médiation didactique est le processus d’articulation de l’activité 
de l’élève avec celle de l’enseignant, identifié par une analyse tout à la fois didactique, centrée 
sur l’épistémologie des savoirs scientifiques en jeu dans la situation, et psychologique, centrée 
sur l’apprentissage et le développement des personnes. 
 
 
                                                           
2 Programme Pluri-Formation (PPF) : action contractualisée avec le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
français dans le cadre global du contrat « Recherche » portant sur l’observation des pratiques enseignantes. 
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 Observation et instrumentation 

 
Pour étudier l’observation, le cadre théorique que nous mobilisons est donc celui de la 
psychologie du développement, avec une micro-analyse à dimension didactique et 
professionnelle. Dans la continuité de la théorie historico-cuturelle de Vygotski, selon Béguin et 
Rabardel (2000), les processus d’instrumentation sont issus de l’émergence, du développement, 
de l’évolution des schèmes d’utilisation des outils (matériels ou symboliques) des sujets. Dans 
notre démarche, l’observation du chercheur est orientée par un questionnement, une 
interrogation guidée par la théorie de la conceptualisation dans l’action.  
 
Nous avons utilisé la méthodologie de l’AC comme le proposent Clot et al. (2001), mais avec un 
entretien dans une approche didactique. Nous avons mené des autoconfrontations simple ou 
croisée, mais également en groupe (alloconfrontation) lors d’une recherche relative à l’analyse 
de situations d’enseignement-apprentissage vécues par les stagiaires enseignants de première 
année de formation (Numa-Bocage, 2008), dans nos travaux sur l’utilisation du débat en classe 
de cours préparatoire (CP) (Numa-Bocage, 2009b) ainsi que sur l’introduction du jeu d’Awalé 
pour enseigner les notions mathématiques (Numa-Bocage, 2010). C’est cette dernière recherche 
que nous reprenons plus particulièrement dans cet article. Cependant dans chacune le 
questionnement et les réflexions et interprétations qui surviennent dans les échanges avec le 
chercheur ou avec le groupe à l’occasion du visionnage du film ont une grande portée 
heuristique. 
 
La méthode de l’entretien en AC utilise le film comme support principal des observations et 
cherche à donner à l’enseignant un nouveau sens à ses activités. Nous utilisons cette technique, 
en didactique professionnelle, comme un support à l’observation et à l’analyse de l’organisation 
de l’activité des apprenants comme des enseignants. Nous privilégions alors la forme de 
l’entretien rétrospectif réflexif (Pastré, 2011) centré sur des questions de didactique soulevées 
par la lecture du film. 
 
Dans notre utilisation de l’AC, la proposition faite aux enseignants est de choisir les moments qui 
leur paraissent les plus importants dans les situations qu’ils ont précédemment visionnées seuls, 
et d’en discuter après avec le chercheur. La démarche du chercheur est d’essayer de 
comprendre en quoi et pourquoi (pour quoi) ce phénomène est présenté comme un moment 
important pour l’enseignant dans l’ensemble de la séance. Le chercheur essaie d’identifier l’une 
ou l’autre des instances du schème dans l’activité observée. 
 
 

2. Des exemples d’analyse structurée par l’observation 
 
 
Afin de décrire l’observation instrumentée, nous prenons des exemples de pratiques 
d’enseignantes tirés de la même recherche longitudinale. Cette recherche a concerné, pendant 
trois années consécutives, deux fois cinquante enfants de CP de Martinique (Saint-Joseph) et de 
Picardie (Laon) et leurs enseignantes (G. et J.), suivis pendant deux et trois semaines chaque 
année en janvier et février. Une séquence d’apprentissage (progression didactique) a été 
élaborée au cours des deux dernières années de la recherche. Les élèves sont par groupe de 
trois, deux joueurs et un observateur, et après chaque partie ils échangent leur rôle. Les 
enseignantes, expérimentées, avaient plus de vingt-cinq ans d’ancienneté au moment de la 
recherche, impliquées dans la formation des enseignants, âgées toutes deux d’une cinquantaine 
d’années, détentrices d’un certificat d’aptitude professionnel (CAP) d’institutrice lors de leur 
entrée dans la formation. G. est une enseignante expérimentée ayant plus d’une dizaine 
d’années d’ancienneté en CP. Elle est MAT (Maître d’Accueil Temporaire) donc reconnue par 
son institution pour ses qualités professionnelles et son expérience. J., également enseignante 
expérimentée, est professeur des écoles maître formateur (PEMF). 
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En acceptant de participer à cette recherche, G. souhaitait mieux évaluer les connaissances des 
élèves pour mieux gérer son groupe et sa grande hétérogénéité : des enfants de cinq à huit ans, 
dont un élève avec un an d’avance, bon lecteur, mais ne dénombrant pas au-delà de 5 en début 
d’année ; des élèves redoublants, très passifs ; des élèves à l’âge normal très vifs et réactifs qui 
répondent avant les autres. Après de nombreuses années en cycle 3, avec des élèves de huit à 
onze ans, J. enseigne depuis une année en CP avec des élèves de six à sept ans, et souhaitait 
analyser sa pratique pour mieux s’adapter à l’âge des élèves. 
 

 Présentation de la recherche 
 
La recherche de référence concerne l’apprentissage des règles du jeu d’Awalé3 en vue de 
favoriser l’apprentissage du nombre. L’un des objectifs est la production d’une progression 
didactique pour l’apprentissage des premières propriétés des entiers naturels et la construction 
du système de numération avec le support du jeu. Le jeu d’Awalé constitue un outil didactique 
culturellement caractérisé (Restchitzki & Wicht, 2008), il possède des règles simples4, mais avec 
une complexité stratégique intéressante, qui favorisent les apprentissages mathématiques 
(Retschitzki, 1990). 
 
L’élaboration de la progression didactique a été la suivante : un pré-test individuel / une 
restitution à l’enseignante / trois séances d’apprentissage des règles du jeu, toutes suivies par 
des entretiens avec l’enseignante et pour certains moments choisis par les enseignantes des AC 
/ cinq séances de situations-problèmes suivies par des entretiens et pour certains moments des 
AC / une séance de tournois / un post-test individuel / un entretien de fin de progression tout de 
suite après le tournoi / un entretien bilan en fin d’année scolaire. 
 
 

 Rôle de l’observation dans l’adaptation en situation d’apprentissage 
 
Dans le cadre de cet écrit, nous présentons et discutons les résultats pour certains élèves à 
partir de deux moments significatifs pour l’enseignante G. et un moment significatif pour J. Nous 
présentons et discutons également les retombées de l’entretien en autoconfrontation sur leurs 
pratiques. 
 
• Premier exemple : action, observation, analyse de l’activité et conceptualisation 
 
Pour jouer à l’Awalé, il faut connaître et respecter des règles5 qui nécessitent des compétences 
et connaissances numériques. Une connaissance est par exemple un fait numérique tel que 
« 2+2 = 4 » que certains élèves en CP connaissent et d’autres pas. Une compétence renvoie par 
exemple à la capacité à relever les informations pertinentes pour résoudre un problème additif 
(Vergnaud, 1981). Pour bien jouer, il faut développer des stratégies qui correspondent à des 
combinaisons de calcul articulant connaissances et compétences pour la résolution de 
problèmes additifs. 
 
La première étude de cas concerne Grégory (Numa-Bocage, 2010). Grégory connait depuis peu 
la dizaine et le signe « + », il a six ans, est dit élève « faible » par G. Lors du pré-test individuel 
que nous avons réalisé, portant sur le niveau de connaissances et de compétences 
mathématiques des élèves avant l’apprentissage du jeu, il réussit bien, montre qu’il a de 
l’imagination, est persévérant devant les situations-problèmes. Avec ces informations, pour la 
phase d’apprentissage des règles et de pratique du jeu, dans les travaux de groupe, G. décide 
de le placer dans un groupe avec deux élèves qu’elle qualifie de « fortes ». 
 

                                                           
3 Pour plus de détail sur cette recherche, on peut se rapporter au chapitre « Tradition culturelle et apprentissages scolaires 
dans le paradigme socioconstructiviste » que nous y avons consacré dans l’ouvrage Riard & Carpentier, Vivre ensemble et 
éducation dans les sociétés multiculturelles, 2010, L’Harmattan. 
4 Nous plaçons en annexe les règles du jeu utilisées dans notre recherche. 
5 Les règles principales sont (dans le but de récolter le maximum de graines) : 1) prendre toutes les graines de la case ; 2) les 
distribuer en plaçant une graine dans chaque case ; 3) distribuer dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ; 4) récolter 
dans la dernière case de distribution, une case du champ adverse ayant deux (ou trois) graines à la fin de la distribution. 
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À la sixième séance, la situation-problème suivante est proposée aux élèves (document 1). 
 

Document 1 - Plateau d’Awalé présentant la situation-problème soumise aux élèves  
(situation fictive de jeu) 

 

 
 

 
Après un bref rappel des règles du jeu, le problème suivant est posé : combien de graines y a-t-il 
dans la case blanche (case 2), sachant que je peux récolter deux graines ? Le problème a deux 
solutions (schéma 1) : sachant que je ne peux récolter que dans une case ayant une graine 
avant que je pose ma graine, donc deux graines après la distribution, je peux récolter dans la 
case 9. Dans ce cas j’ai alors sept graines dans ma case blanche. Ou alors je récolte dans la 
case 11, j’ai alors neuf graines dans ma case blanche. 
 
 

Schéma 1 - Répartition des graines de la situation-problème du document 1 (les chiffres de 
1 à 12, en gras, indiquent les numéros des cases et l’ordre croissant le sens de distribution 
des graines dans le jeu. A et B indiquent les champs des joueurs, les rangées ; le nombre 
de graines par case est en italique  en haut, à gauche dans chaque case) 

 
12 11 10 9 8 7 

À 2 1 4 1 3 5 

B 2 Blanche 1 4 3 1 

1 2 3 4 5 6 

 
 
À la fin de la séance 6, nous avons un échange avec G. :  
G. : « Tu as vu Grégory, c’est le seul à avoir fait une addition, je suis surprise. 
C. (chercheur) : Oui en effet, je me demande comment il y a pensé. 
G. : Son addition est fausse, mais il a essayé. 
C. : Oui je pense qu’il a écrit son raisonnement, certains grands joueurs calculent leurs coups de 
cette manière. » 
 
L’analyse de l’activité de Grégory que nous avons faite et proposée à G. en AC est la suivante. 
Les élèves ont proposé l’une ou l’autre des réponses ou les deux, en utilisant différentes 
procédures de dénombrement dont, comme Grégory, l’addition du nombre de cases restant dans 
la rangée B avec celui de la rangée A pour arriver à la case 9 ou à la 11, ou inversement (4 + 3 ; 
3 + 4 ; ou 4 + 5 ; 5 + 4). Grégory propose par écrit sur sa feuille : « 5 + 4 = 2, j’ai 9 graines ». 
L’analyse de cette réponse montre que c’est une opération mathématiquement fausse, mais 
opératoire sur le plan actionnel de distribution. Grégory a envisagé cette distribution en 
considérant les deux rangées (A et B). Dans la phase de formulation, il choisit d’exprimer son 
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dénombrement sous forme chiffrée. Le signe « + » qu’il vient de découvrir en classe est une 
connaissance opératoire qu’il utilise à bon escient « 5 cases de la rangée A et 4 cases de la 
rangée B : 5 + 4 ». Le résultat 2 qu’il propose correspond au nombre de graines qu’il récolte. Le 
nombre 9 est le résultat de l’addition, il correspond à la quantité de graines dans la case blanche. 
Ce raisonnement additif appuyé sur une symbolisation mathématique n’est pas familier aux 
enfants de cet âge. C’est au contraire le moment (CP) de l’appropriation de ces connaissances. 
Ces constructions mathématiques, constitutives du développement cognitif, sont également 
utilisées par les joueurs adultes et champions d’Awalé dans leurs stratégies de jeu (N’Guessan & 
Reschitzki, 2002). L’utilisation d’une telle formulation symbolique, la seule que nous ayons 
trouvée sur l’ensemble de cette cohorte (cinquante élèves), traduit un niveau de 
conceptualisation du nombre et de la numération chez Grégory, intégrant l’addition de manière 
volontaire. Ce niveau de raisonnement et de calcul montre une véritable compréhension du 
nombre dans cette situation. Lors du post-test en réponse à notre questionnement, Grégory 
explique qu’il a l’habitude de jouer avec ses parents dans les fêtes et qu’il compte comme ça, il a 
fait « pareil » en classe. L’analyse a été proposée à G. pendant l’entretien d’AC ainsi que la 
pratique familiale de jeu. 
 
• Second exemple : co-construction, conceptualisation inter puis intrapsychologique 
 
Cette seconde analyse a également été proposée à G. lors de l’AC. Dans cet exemple, trois 
petites filles (M., J., Y.) jouent une partie d’Awalé, deux sont adversaires, la troisième, M., est 
observatrice et garante du respect des règles (Numa-Bocage, 2009a). Elles sont toutes très 
impliquées dans le jeu et recherchent à chaque tour le meilleur gain possible. Dans l’extrait 
étudié on note deux niveaux de conceptualisation-en-acte de la notion de cardinal (Vergnaud, 
1994b). Y. compare deux collections de formes différentes : l’une correspondant à une collection 
groupée de graines dans une case (six graines dans la case 3) ; l’autre à une collection 
imaginaire de graines qu’elle distribue fictivement (elle fait le geste de distribution, mais ne pose 
pas de graines) dans des cases consécutives (une dans la case 4, puis une dans la 5 et ainsi de 
suite jusqu’à la case 9). Dans la dynamique du jeu, l’observatrice, M. parvient à proposer sa 
procédure de dénombrement anticipatrice, réalisée pour évaluer le gain possible, en élaborant 
une comparaison entre deux cardinaux, suite à deux dénombrements un à un : six graines dans 
la case 3 et 6 cases en plaçant dans chacune une graine jusqu’à la case 9. Cette procédure se 
construit et se développe dans l’échange entre les enfants. M. explique à Y. comment elle a 
procédé. Dans l’extrait, la procédure co-construite précédemment est devenue, dans la suite du 
jeu, la procédure utilisée par Y. pour toutes ses évaluations de quantification avant de jouer un 
coup. Elle s’est approprié la procédure de M. 
 
Il est probable qu’il y a eu une construction du dénombrement utilisant le cardinal dans 
l’interaction, construction interpsychologique suivie d’une appropriation, donc une construction 
intrapsychologique chez Y., car elle l’utilise de nouveau, seule et spontanément dans la suite du 
jeu. L’interaction précédente s’est donc fort probablement réalisée dans la zone de proche 
développement du dénombrement quantifié de Y. 
 
• Troisième exemple : construction de la proximité  
 
Dans cet exemple, après les premières AC, l’enseignante J. avait relevé la difficulté que certains 
élèves (par ailleurs suivis par le RASED) rencontraient lors de la mise en commun des travaux 
de groupe. L’analyse de leur activité avait montré qu’ils en étaient toujours à recompter leurs 
graines dans leur jeu posé sur la table quand les autres étaient au tableau noir donnant 
l’explication de leur stratégie. L’une des interprétations issues de cette analyse est que les 
élèves avaient du mal à rester concentrés pour suivre et comprendre les démarches des autres.  
 
À la séance 7, nous avons constaté une modification de l’organisation spatiale de la classe : J. 
avait fait mettre des bancs auprès d’un tableau magnétique qu’elle avait au fond de la classe, 
créant un espace où les élèves et elle-même, assise sur une petite chaise, pouvaient discuter. 
Elle a organisé la mise en commun dans cet espace, et fixé à l’aide des aimants les feuilles des 
groupes qui venaient expliquer leur démarche, créant alors plus de proximité entre elle et les 
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élèves et entre élèves (voir photos 1 et 2, volontairement floues). Elle reproduit en cela une 
pratique issue de la maternelle et probablement mieux adaptée à l’âge des élèves. Elle peut ainsi 
mieux conserver leur attention. 
 
 

Photo 1 : Mise en commun avant AC                                       Photo 2 : Mise en commun après AC 

                                  
 
Ces trois exemples d’analyse de l’activité des élèves constituent la première partie de la 
médiation didactique. Les enseignantes donnent des interprétations probables des 
connaissances et raisonnements des élèves, à partir de la lecture de leurs actions et interactions. 
Elles ont en cela une meilleure compréhension des schèmes de dénombrement des élèves. 
 
 
3. Évolution de la pratique des enseignantes  
 à la suite des échanges en autoconfrontation 
 
 
À la suite de l’observation en AC de ces extraits, G. a décidé et réalisé différentes modifications 
dans la gestion de sa classe. Elle a décidé de valoriser Grégory. Elle nous a expliqué et nous 
avons constaté qu’elle a réorganisé son tableau de responsabilités et lui a donné une plus 
grande place (reprise de la stratégie de Grégory dans la séance 7, distribution des cahiers par 
Grégory). Grégory s’est impliqué davantage dans ses apprentissages. Cette prise de conscience 
en situation de l’importance des savoirs informels des élèves dans l’apprentissage s’est 
prolongée chez G. par une restructuration de son action pédagogique en deux temps. D’abord 
une évaluation plus systématique des capacités des élèves, mais également une recherche de 
leurs connaissances construites hors de l’école ; puis une constitution de groupes plus 
modulables entre les séances.  
 
En effet, G. nous a montré lors de l’entretien de bilan les fiches d’évaluation plus détaillées 
qu’elle a alors construites. Elle a aussi pris l’habitude de s’entretenir individuellement avec 
certains élèves pour mieux leur poser des questions et mieux comprendre leurs difficultés. Ce 
changement de sa pratique s’appuie sur le fait que la compréhension qu’elle a eue de l’activité 
des élèves s’est aussi appuyée sur les résultats du pré-test dont elle avait eu connaissance. Elle 
s’est rendue compte que, dans le cas de Grégory, c’est l’habitude du jeu dans sa famille et les 
faits numériques qu’il a construits hors de l’école, qui ont été mobilisés dans cette situation et lui 
ont permis d’aller aussi loin dans la résolution du problème. La modularité des groupes s’appuie 
sur l’évaluation qu’elle fait en cours de séance car elle est alors mieux en mesure d’évaluer leurs 
progrès, différents d’un élève à l’autre. Nous l’avons ainsi vu proposer à un élève des exercices 
spécifiques durant la séance. 
 
Lors de l’AC, nous ne comprenons pas immédiatement le geste de l’élève Y. « Mais que fait-
elle ? » demande G. Nous proposons notre analyse et un peu plus loin, G. dit : « C’est M. qui 
explique à Y. C’est bien, elles n’ont plus besoin de moi ». L’observation et l’entretien en AC 
conduisent G. à découvrir chez les élèves des procédures qu’elle n’envisageait pas et à 
constater cette construction des savoirs lorsque les élèves sont placés dans une situation 
d’interaction suffisamment longue et motivante. Elle décide alors de moins intervenir dans ces 
phases d’action et d’observer davantage les élèves dans des actions de jeu. 
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L’organisation en groupes pour résoudre les problèmes a contraint G. à laisser interagir les 
élèves avant son intervention. Lors de l’autoconfrontation, elle a constaté un apprentissage sans 
intervention de l’enseignante. Le fait de laisser interagir suffisamment les élèves, ce qu’elle ne 
faisait pas avant, est aussi issu de la compréhension qu’elle a tirée de l’observation fine. G. a 
appris par ces observations instrumentées que le fait de laisser se dérouler suffisamment les 
interactions entre les élèves pouvait être aussi porteur que d’intervenir auprès de chacun. En 
retenant, à la suite de cette observation, cette connaissance sur la possibilité de gérer son 
groupe, elle a probablement augmenté son répertoire de schèmes d’enseignement. 
 
Dans ces exemples, G. a pris conscience de la portée de la conception de la situation d’action 
(premier acte de médiation didactique) pour favoriser entre élèves des interactions riches et 
cognitivement porteuses. Cette action a été efficace du point de vue des apprentissages des 
élèves (maîtrise de différentes modalités de dénombrement, appropriation du concept de 
quantification sur de petites quantités) mais aussi du point de vue de la gestion d’un groupe 
classe très hétérogène, qui était le point qu’elle cherchait à travailler plus particulièrement dans 
sa pratique professionnelle. Elle a repris l’initiative dans l’organisation et le déroulement de la 
séance. Nous avons remarqué dans les séances suivantes des réponses plus nombreuses des 
élèves aux questions de l’enseignante, une participation plus grande et plus active des élèves 
dans les phases de calcul mental en début de séance. Lors de l’entretien de bilan en fin d’année, 
G. a souligné une amélioration des résultats en mathématique de la plupart des élèves, quel que 
soit leur niveau initial. Elle souligne ainsi une meilleure qualité de son travail d’enseignante, une 
meilleure qualité de la relation avec les élèves, le sentiment du travail bien fait, de son point de 
vue d’enseignante. Elle a développé sa capacité d’analyse, un regard critique constructif, 
permettant de construire des compétences nouvelles et développant sa capacité d’agir. 
 
Pour sa part, J. a expliqué à l’AC qu’elle était plus proche des élèves et qu’ils étaient plus 
attentifs. Nous avons aussi constaté qu’elle a géré sa mise en commun en commençant par les 
élèves qui étaient suivis par le RASED. Elle a conservé cet espace dans la classe jusqu’à la fin 
de l’année comme nous avons pu le constater lors de l’entretien bilan. L’analyse de processus 
intra et interpsychologiques, à l’œuvre dans les situations de groupe lors de l’apprentissage du 
jeu par les élèves, et celle de leurs effets sur la dynamique d’enseignement sont réalisées lors de 
l’observation et de l’étude qualitative d’extraits représentatifs des procédures d’élèves. Les choix 
de procédures de dénombrement des enfants (comptages, estimations visuelles, essais suivis de 
vérifications, inférences à partir de faits numériques connus) dépendent des conceptualisations 
et des représentations, différentes d’un élève à l’autre dans la même classe (Numa-Bocage & 
Larere, 2006). Ce point est repéré et compris par l’enseignante lors des AC ; elle l’intègre 
ultérieurement à son activité. 
 
Les aides spécifiques des enseignantes ont porté, suite aux AC, sur des éléments du contexte 
d’apprentissage différents selon les élèves : 
 
- l’organisation didactique sous forme de groupes, ou non, 
- l’utilisation différente du tableau, 
- les entretiens avec les parents et avec l’enfant, 
- les responsabilités de groupe pour certains élèves. 
 
Les réflexions des enseignantes au cours de cette recherche amènent à envisager en plus de 
l’adaptation didactique, le changement dans leurs pratiques : « La situation de jeu m’a permis de 
voir évoluer les enfants. Je ne pensais pas qu’ils étaient capables de ça. Cette expérience m’a 
redonné confiance dans mon action d’enseignante » (G). « L’évaluation individuelle et l’analyse 
vidéo m’ont permis d’adapter ma pédagogie dans la classe. Cela a été un moteur pour permettre 
de donner des situations nouvelles, différentes et riches » (J).  
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4. L’observation instrumentée  
 comme ressource pour l’enseignant 

 
 
L’observation et l’étude de l’activité de mathématique réelle de l’élève, complétées par l’apport 
théorique pour analyser la situation, semblent se constituer comme ressource ou instrument 
(Rabardel, 1995) au service du développement des possibilités de médiation des enseignants. 
 
Les instruments psychologiques sont définis par Vygotski, dans son chapitre sur la méthode 
instrumentale dans les textes rassemblés par Schneuwly et Bronckart (1985, p.29-43) comme 
« des élaborations artificielles ; […] ils sont destinés au contrôle des processus du comportement 
propre ou de celui des autres ».  
 
Nous identifions ces caractéristiques de l’instrument psychologique à travers les usages et les 
formes de l’observation mis en oeuvre par les enseignantes avec lesquelles nous avons travaillé. 
Vygotski apporte des précisions théoriques lorsqu’il écrit que le comportement humain peut tout 
à la fois être considéré de deux points de vue différents : un système complexe de processus 
naturels ou l’usage que l’homme fait de ses propres processus naturels et des méthodes qu’il 
adopte.  
 
Lors du visionnage du film, les questions du chercheur – complétées par les informations 
apportées par les évaluations du pré-test, les interprétations didactique ou psychologique 
proposées par le chercheur dans l’entretien en autoconfrontation – induisent une forme de 
l’observation invitant l’enseignante à porter son attention et à faire des interprétations sur des 
caractéristiques déterminantes de l’activité des élèves pour mieux comprendre celle-ci. Cette 
forme de questionnement est reprise par l’enseignante à d’autres moments lorsqu’elle modifie sa 
manière d’interagir avec les élèves ou lorsqu’elle réorganise ses groupes et le déroulement de sa 
séance. L’observation que l’enseignante fait ensuite des actions des élèves dans le déroulement 
des séances qu’elle mène ultérieurement est ainsi une observation instrumentée, elle oriente 
l’analyse de l’activité des élèves, elle permet la mise à jour des composantes essentielles de la 
situation, guide l’action ultérieure. C’est en ce sens que nous rapprochons ce contrôle de son 
activité par l’enseignante, après l’entretien en AC, d’une instrumentation psychologique 
entrainant le changement de pratique. Ainsi cette observation instrumentée a probablement un 
statut d’instrument psychologique car elle oriente et guide la conduite d’aide de l’enseignant.  
 
Dans nos exemples, il semble que l’observation étayée de certaines caractéristiques issues de 
l’activité d’analyse lors de l’autoconfrontation se constitue en un nouvel élément intermédiaire 
entre l’objet « situation d’enseignement-apprentissage » et l’action de l’enseignant. Cette 
observation instrumentée apparaît à travers les conduites d’aide à l’apprentissage, les détours 
conceptuels, les médiations didactiques de l’enseignante, lorsqu’elle s’adapte au niveau des 
élèves et dans le même temps aux évolutions de la situation. C’est la composante procédurale 
du schème de médiation (règles de prise d’information et de contrôle de l’enseignante) qui est 
transformée. 
 
Comme nous l’avons vu, l’observation des pratiques enseignantes s’inscrit dans nos recherches 
dans une approche interactionnelle et interrelationnelle à dimension didactique. En effet, il s’agit 
d’une interaction en vue de partager les significations que des personnes, l’enseignante, le 
chercheur attribuent à l’action observée, la recherche des savoirs sous-jacents, etc. C’est aussi 
une situation d’échanges entre deux personnes fondée sur un respect mutuel, une écoute et une 
éthique qui ont favorisé la confiance mutuelle. Il est fort probable que cette dimension de la 
relation proche de l’accompagnement, qui n’était pas la visée première de la recherche, a 
également favorisé le changement. Les éléments d’analyse semblent se construire dans cette 
forme d’interaction entre le chercheur et l’enseignante. 
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L’étude des pratiques enseignantes d’un point de vue didactique s’est d’abord centrée sur 
l’activité d’appropriation des savoirs chez les élèves. L’observation, l’analyse de l’activité des 
élèves et l’analyse de son action avec le chercheur, lors de l’entretien en AC, permettent à 
l’enseignante de repérer ses propres processus d’enseignement et favorisent les prises de 
décisions pédagogiques ou didactiques pour les observer.  
 
L’entretien en autoconfrontation, centrée sur les éléments didactiques et les propriétés des 
notions, est ainsi pour l’enseignante un instrument qu’elle incorpore dans sa manière de regarder 
l’activité des élèves. Ce faisant, elle modifie ses prises d’informations sur la situation et 
probablement les inférences qu’elle fait sur l’activité et les connaissances des élèves en cours 
d’action. Ainsi, à partir de l’étude du film de son action et de la méthode d’entretien en 
autoconfrontation (AC), élément fonctionnel dans la démarche du chercheur, l’enseignante est 
amenée à se construire « artificiellement » un questionnement. Ce questionnement est utilisé par 
la suite pour contrôler et guider son action dans les situations d’enseignement-apprentissage.  
 
Pour le chercheur, l’observation est comme une technique guidée par un appareil théorique. 
Pour le professionnel et pour le chercheur, l’observation est un outil de recueil et de 
compréhension des conduites des élèves. Les dimensions du schème ont été utilisées par le 
chercheur pour observer l’activité des élèves. Elles ont été partagées avec l’enseignante lors 
d’une observation conjointe. Cette dernière s’est approprié une partie de cette forme 
d’interrogation pour observer ses élèves et chercher à comprendre leur activité.  
 
Nous avons fait le même type d’analyse dans d’autres études portant sur la gestion des débats 
citoyens, avec l’enseignante P. (Numa-Bocage, 2009b). P. tout comme G. et J., mais dans un 
autre domaine, a aussi expérimenté la pratique de l’observation instrumentée par l’analyse de 
l’activité appuyée sur la conceptualisation dans l’action. Toutes semblent l’avoir intégrée à leurs 
pratiques d’enseignantes. 

 
Conclusion 

 
 

La méthodologie de l’observation que nous pratiquons, guidée par le cadre théorique de la 
conceptualisation dans l’action, rend présents pour l’enseignante les éléments essentiels pour 
l’intervention en vue de l’aide à l’appropriation des savoirs (à certains moments, laisser interagir 
les élèves sans intervenir, à d’autres prendre en compte les savoirs construits hors de l’école, 
etc.). L’observation que nous mettons en œuvre est donc une méthode dynamique de 
clarification des phénomènes interactionnels en situation d’enseignement-apprentissage. Elle est 
qualitative, micro, armée avec des techniques de recueil de données, instrumentée (instrument 
psychologique du chercheur), co-élaborative (enseignant et chercheur), mais aussi 
compréhensive et conceptuelle (médiations heuristique et didactique) ; cherchant à identifier et 
décrire les activités. L’analyse menée sert d’exemple à l’enseignante pour comprendre les 
potentialités des élèves. Ceci augmente les exemples qu’elle a en mémoire et lui donne des 
pistes pour agir ultérieurement. 
 
Ces interprétations sur l’observation instrumentée sont issues d’une réflexion sur des recherches 
déjà réalisées. Elles pointent, selon un point de vue didactique, l’existence dans ces échanges 
entre le chercheur et l’enseignant de processus que nous avons interprétés comme des 
changements dans la forme de l’observation ayant des répercussions sur la pratique de 
l’enseignant. Il reste encore à concevoir des recherches ayant pour objet ces questions (ce qui 
n’était pas le cas dans les recherches précédentes), avec d’autres cadres d’analyse ou d’autres 
points de vue. Cette étude souligne la valeur heuristique de ce genre de recherche.  
 
Cependant, nous gardons en mémoire qu’il ne peut y avoir une analogie stricte entre les 
connaissances avec lesquelles le chercheur décrit la situation observée et celles qu’il prête au 
sujet y agissant (enseignant ou élève). Il existe donc un nécessaire travail d’élaboration, de 
partage de significations entre les cadres du chercheur et ceux de l’enseignant. Ceci se produit 



Recherches en Éducation - n°19  Juin 2014 - Line Numa-Bocage 

50 
 

en partie dans l’entretien en autoconfrontation (nouvelle recherche de significations et de sens à 
partir de l’image). 
 
Ces premières observations demandent ainsi à être approfondies. Mais dans le cadre de cet 
article, nous voulions surtout mettre l’accent sur l’observation instrumentée, le fait que les actions 
observées dans les pratiques découlent aussi des analyses antérieures et qu’elles s’appuient fort 
probablement sur de meilleures prises d’informations et une meilleure lecture de l’activité des 
élèves. L’action du chercheur, comme celle de l’enseignant, se développent et portent des fruits 
dans les échanges avec les autres, comme ceux menés au sein du réseau OPEN et de la 
structure fédérative OPEEN&ReForm. 
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Annexe - Règles du jeu dans les exemples 
 

L’Awalé est un jeu très ancien qui existait déjà du temps des Egyptiens. Il est encore joué partout en Afrique. Il 
utilise un matériel composé d’un plateau de douze cases réparties en deux rangées de 6 et de 48 graines. Le 
plateau de jeu représente deux champs de six cases et deux greniers. Le but est de récolter le plus de graines 
possible, celles-ci n’appartiennent en fait à personne et étant tour à tour manipulées par les deux joueurs. 
 
Position de départ : le jeu est placé entre les deux joueurs dans le sens horizontal. La rangée la plus proche de 
chacun constitue son champ. Chaque case est remplie de quatre graines.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Marche du jeu : les joueurs jouent à tour de rôle : choisir une case non vide de son camp, prendre toutes les 
graines et les semer à raison d’une par case en suivant l’ordre inverse des aiguilles d’une montre. La dernière 
graine semée pourra tomber dans son propre champ ou dans celui de l’autre joueur.  
Prise : le joueur prend des graines lorsque la dernière case où il pose une graine est une case du camp adverse 
et contient deux ou trois graines en comptant la nouvelle (elle contenait un ou deux graines avant). Le joueur 
prend alors les graines de cette case (deux ou trois). Récolte multiple : Si les cases qui précèdent la récolte 
remplissent les mêmes conditions, leur contenu est également récolté et ce de proche en proche, jusqu’à début 
de la rangée adverse.  
Gain : le joueur qui a pris le plus de graines a gagné. 
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Observer le travail enseignant 

 
 

Christine Félix, René Amigues, Laurence Espinassy1 
 
 

  Résumé 
 
 
Le but de ce texte est de présenter le rôle que joue l’observation dans l’analyse de l’activité 
enseignante du point de vue du travail. Il vise à montrer comment le cadre méthodologique des 
« autoconfrontations » constitue un milieu à partir duquel l’expérience incorporée des 
professionnels se trouve « désincorporée » par l’observation soumise à une co-analyse entre 
praticiens et chercheurs. Auparavant seront présentés les fondements épistémologiques et 
théoriques de l’observation conçue comme méthode d’intervention et source de production de 
connaissances. Son rôle dans l’analyse de l’activité sera situé au regard des diverses formes et 
postures de l’observateur et de l’observé, ce qui permettra d’interroger le statut 
épistémologique de la vidéo dans l’observation instrumentée auprès de professionnels. Sera 
ensuite présenté le rôle de la vidéo comme artefact dans un cadre méthodologique conçu pour 
susciter l’autoconfrontation des professeurs, activité qui n’a rien de spontané. A partir de 
l’analyse de quelques extraits, nous montrerons le caractère socialement construit des ressorts 
et mécanismes à l’œuvre dans l’autoconfrontation en lien avec le développement de 
l’expérience professionnelle. Pour terminer, la discussion reviendra sur les objets, le temps et 
les milieux de l’observation dans laquelle le corps du professeur demeure un objet encore mal 
identifié. 
 
 

 
 
Le but de ce texte est de présenter la place de l’observation et le rôle qu’elle joue dans 
l’approche ergonomique de l’activité des professionnels de l’éducation (ERGAPE dans la suite). 
Considérer l’enseignement comme un travail (Amigues, 2003) consiste à ne pas réduire l’activité 
enseignante à la réalisation concrète d’une tâche prescrite ou à son résultat. Si comprendre le 
travail ne se limite pas à « regarder l’activité réelle, comme un comportement ou une conduite 
observable et réalisée » (Clot, 1995, p.3) et si « les activités suspendues, contrariées ou 
empêchées, voire les contre-activités, doivent être admises dans l’analyse » (Clot, 1999, p.120), 
l’analyse de l’activité enseignante pose la question de l’articulation du « visible » et de 
« l’invisible ». Si cette dernière est commune aux travaux conduits dans le Réseau OPEN 
(Observatoire des Pratiques Enseignantes), les rapports entre observation directe et observation 
indirecte diffèrent selon que l’analyse porte spécifiquement sur les pratiques enseignantes dans 
des situations d’enseignement-apprentissage ou sur l’activité enseignante en situation de travail. 
Le périmètre conceptuel des unes ne recouvre pas le périmètre conceptuel des autres, de même 
que les objets mobilisés (savoirs, élèves, interaction…) n’ont pas le même statut dans un cas 
comme dans l’autre. 
 
Plus précisément, nous chercherons ici à examiner les ressorts méthodologiques de 
l’observation susceptibles de permettre aux professionnels de « prendre la mesure de ce qu’il 
faut changer dans l’activité pour remettre le geste en mouvement dans le dialogue professionnel 
entre les connaisseurs que sont les opérateurs » (Fernandez, 2009, p.277). Dit autrement, il 
s’agit de regarder dans quelle mesure et de quelle manière l’observation de son activité par 
l’entremise de la vidéo est « reprise » par l’enseignant observé. Que fait-il de l’observation dans 
son travail ? Plus largement, quel est le statut de l’observation dans l’analyse de l’activité 
enseignante ? Tourner « en positif », ou objectiver, une réaction subjective à l’observation 
suppose de redonner la parole aux observés. Ce qui revient à s’intéresser non seulement à ce 
que disent les professionnels sur ce qu’ils font, mais aussi à ce qu’ils font de ce qu’ils disent 
(Bruner, 1991). C’est ce « résidu » de l’observation (Clot, 2006) qui, selon nous, peut servir de 

                                                           
1 Christine Felix, maître de conférences ; René Amigues, professeur des universités ; Laurence Espinassy, maître de 
conférences, Aix Marseille Université, Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE). 
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ressort à l’analyse de l’activité, à condition, toutefois, que l’aménagement d’un milieu de travail 
organise des conditions permettant à « l’observé » – ici l’enseignant en activité dans son 
établissement scolaire – de devenir « l’observateur » de sa propre activité.  
 
Après avoir précisé notre positionnement épistémologique, nous montrerons comment, par 
l’entremise du cadre méthodologique des autoconfrontations, nous nous efforçons d’offrir un 
milieu à partir duquel l’expérience incorporée des professionnels se trouve désincorporée par 
l’observation soumise à une co-analyse entre pairs et/ou chercheur. 
 
 

1. Méthode indirecte et prise de conscience 
 
 
La théorie de l’activité de Vygotski est considérée « au plan méthodologique comme le lien entre 
le monde externe et la conscience » (Moro, Rodriguez & Schneuwly, 1990, p.8). La conscience 
individuelle est reliée aux mécanismes sociaux de communication verbale. L’action matérielle 
reconstruite verbalement dans l’interaction sociale sur le plan de la conscience se transforme en 
une action qui s’organise sur de nouvelles bases. C’est en cela que la conscience est considérée 
comme « l’expérience vécue d’une expérience vécue » (Vygotski, 1925/1994, p.78) ; un 
processus de « traduction d’une activité en une autre activité, [une] liaison entre activités » (Clot, 
2003, p.12). Dans notre cadre méthodologique, la transition d’une activité première 
(vidéoscopée) en une activité à venir est rendue possible par la relation avec une troisième : 
l’activité dialogique proposée. Elle représente en quelque sorte ce que Vygotski nomme le 
« contact social avec soi-même » (1925/1994, p.91).  
 
C’est ce mouvement de tension entre le subjectif et le social, entre le sens et l’objet de l’activité 
qui, pour reprendre les mots de Léontiev, « fait de la conscience ce qu’elle est : un 
développement possible ou impossible de l’activité du sujet » (1984, p.108). 
 
L’activité artefactuelle considérée comme relation entre les hommes n’est pas faite que de 
consensus ou de compréhension mutuelle ; elle est surtout faite d’incompréhensions, de 
divergences, de malentendus. Si l’activité est un trait d’union, c’est « l’unité des contraires » et 
« leur interprétation » qui relient les interlocuteurs (Sève, 2002). Comme le note Bronckart, « les 
apports externes ne sont générateurs de développement que dans la mesure où les conflits 
qu’ils engendrent sont “traitables” par la personne » (2008, p.240). C’est en cela que nous 
insistons sur le caractère potentiel du développement de l’expérience professionnelle dans 
l’intervention. « En ce sens la méthode [instrumentale et développementale]2 est simultanément 
le présupposé et le résultat du processus de connaissance, non pas quelque chose d’auxiliaire à 
celui-ci » (Vygotski, 1930/1987, p.100, cité par Scheller, 2001). 
 
 

2. L’observation dans l’analyse de l’activité 
 
 
Dans le débat scientifique porté par le Réseau OPEN, il s’agit pour nous de regarder les 
pratiques effectives, non pas comme l’exécution d’une action prescrite, mais comme le résultat 
d’une construction historique : observer une classe qui « tourne » ou dire du professeur qu’il ne 
recourt à aucune sanction, par exemple, ne nous dit rien ni sur les évènements possibles qui ont 
été écartés ni sur ce que ce professeur a dû construire au cours du temps pour que les choses 
se passent de la sorte. Si l’observation de l’action ne suffit pas à rendre compte des processus et 
mécanismes sous-jacents, elle peut en constituer le point de départ pour « remonter » à l’activité, 
dès lors que l’on peut confronter cette action réalisée à l’expérience vécue qui l’a engendrée. 
C’est le but poursuivi par les méthodes dites « indirectes » auxquelles nous recourons dans une 
perspective historico-culturelle. Elles supposent que ces situations du travail enseignant soient 

                                                           
2 Souligné par nous. 
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construites avec soin non seulement parce qu’elles reposent sur la participation des 
professionnels à l’analyse de leur travail (Amigues, 2010 ; Félix & Saujat, 2008, 2012) mais parce 
que solliciter l’expérience professionnelle n’est pas forcément gagné d’avance. Ce parti pris 
reprend une question récurrente dans les sciences humaines et sociales, liée aux diverses 
modalités d’observations et à la difficulté de saisir les caractéristiques des pratiques 
enseignantes. Dans les visées épistémologiques et méthodologiques d’ERGAPE, l’observateur 
joue un rôle actif, tout comme l’observé qui devient l’analyste de sa propre pratique ; la situation 
est spécialement construite pour rendre compte du travail en train de se faire ; il ne s’agit pas de 
rendre compte des pratiques effectives, mais de considérer ces dernières comme un champ de 
possibles et d’impossibles effectivement lié aux possibilités de passer des compromis face aux 
dilemmes de métier ; il s’agit de partir du terrain plutôt que de la théorie, ce qui tranche avec des 
positions épistémologiques antérieures (Postic, 1977 ; Postic & de Ketele, 1988) qui présentaient 
l’observation comme un outil de formation des enseignants, dès lors que les catégories 
objectives produites par les chercheurs pouvaient leur servir d’aide à la décision et à l’action. 
 
Comme d’autres travaux conduits dans le Réseau OPEN, notre approche s’inscrit dans 
l’évolution des méthodes soulignée par Altet, Bru et Blanchard-Laville (2012), marquée par le 
recours à la vidéo qui tend à se banaliser, mais avec des usages variés selon les auteurs. Cette 
évolution a d’ailleurs conduit à la création du réseau VISA3 qui se centre sur des questions 
d’instrumentation et de méthodologie d’analyse des données vidéo dans une perspective 
interdisciplinaire d’analyse de séances de classe. Toutefois, au-delà du caractère pratique et de 
la facilité d’emploi (Piot, 2012), le statut de la vidéo ou de l’image filmique comme artefact 
méthodologique (Faïta, 2007) est rarement présenté avec précision dans de nombreuses 
publications. Tantôt elle sert de complément à une observation in situ ; on pourrait parler d’une 
observation assistée par vidéo qui permet d’affiner l’observation première ou de revenir sur des 
détails particuliers. Tantôt elle vient en appui à des entretiens post observation avec l’enseignant 
qui permettent d’éclairer les données par des informations supplémentaires ou des éléments de 
contexte. Cet entretien peut porter sur la vidéo d’une séance ou sur des extraits sélectionnés par 
le chercheur qui souhaite obtenir le point de vue du professeur pour documenter certaines 
variables qu’il va ensuite confronter à un modèle établi a priori. On peut alors se demander en 
quoi et comment l’entretien de recherche, par l’entremise de l’auto-observation d’un professeur 
qui répond aux questions d’un chercheur, permet la confrontation de celui-ci à sa propre 
expérience. Les commentaires du professeur à partir de l’auto-observation suffisent-ils à 
constituer une autoconfrontation ? Poser cette question revient, à nouveau, à mettre en débat les 
objets et les méthodes d’analyse, évoqués en introduction, qui se fondent sur les « pratiques 
effectives » et, au-delà, interroge les rapports entre les résultats de recherches et les pratiques 
effectives des enseignants ; en effet, de nombreux exemples témoignent que ces derniers ont du 
mal à s’y retrouver, même en ayant participé à ces travaux.  
 
 

3. De l’auto-observation à l’autoconfrontation :  
 un milieu à construire 

 
 
Partir du terrain plutôt que de la théorie signifie que l’observation des situations concrètes ne 
repose pas sur des hypothèses a priori. Elle est au service de l’analyse du travail réalisée avec le 
concours de celles et ceux qui le font. Elle vise à construire une réponse à la demande qui est à 
l’origine de l’intervention. Il ne s’agit pas d’évaluer cette réponse à l’aune d’une vérité 
scientifique, mais de sa pertinence au regard de la demande. C’est la première phase, celle de 
l’intervention, dans un processus d’intervention-recherche. La seconde, la recherche, se réalise, 
après l’intervention et son but est de construire des connaissances sur le processus de 
développement de l’expérience professionnelle. Ces deux moments distincts et consécutifs 
constituent la double visée d’ERGAPE, à la fois transformative et épistémique. C’est dans ce 
sens qu’on peut dire que l’observation des activités de travail est « la partie centrale et originale 
de l’analyse ergonomique du travail » (Wisner, 1994, p.82).  

                                                           
3 VISA : Vidéos de situations d’enseignement et d’apprentissage (visa.ens-lyon.fr). 
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L’effet de l’observation sur les professionnels observés est connu depuis longtemps. Il a été mis 
en évidence dans les années 30, par une étude dans un atelier de la Western Electric, qui fut au 
fondement de la psychologie sociale et des processus d’influence (effet Hawthorne). Les 
opératrices observées performent mieux que leurs homologues qui ne participent pas à cette 
observation. Ce n’est pas tant ce qu’observe l’enquêteur (caractéristiques des situations, 
conditions d’exécution…) qui affecte la conduite des sujets, que le fait d’être observé. Wallon 
(1983) souligne que « l’attention que le sujet sent fixée sur lui […] l’oblige à s’observer » et 
déclenche « un besoin de s’adapter à la présence d’autrui qui se superpose à l’acte 
d’exécution » (p.287). Cette « sensibilité » à l’auto-observation, déclenchée et négligée par 
l’observation de recherche, sert de levier d’action dans la mise en place de l’autoconfrontation. 
Toutefois, faire en sorte que l’observé devienne l’observateur de son action (Clot & Leplat, 2005) 
ne va pas de soi. Cette transformation n’est pas immédiate, elle est artificiellement médiatisée 
par la vidéo ; médiée de bien des manières (voir Faïta, 2007), notamment par l’intervenant, dont 
le rôle est de susciter de la controverse entre les protagonistes confrontés à leur propre activité 
concrète (par le biais de la vidéo), à celle des autres et aux points de vue mis en débat ; inscrite 
dans le temps long d’une intervention qui se déroule sur plusieurs mois et plusieurs contextes, 
selon un « contrat de confiance » qui rend possible de confronter son travail à celui des autres 
(Felix & Saujat, 2012 ; 2008 ; Felix & Espinassy, 2011 ; Mouton, 2007). 
 
Cette situation artificiellement construite par l’intervention vise à surmonter deux difficultés : le 
difficile à dire, le professionnel sait et fait beaucoup plus que ce qu’il est capable de dire, et le 
difficile à voir qui font que l’observé ne peut devenir spontanément l’observateur de sa propre 
action. Notre expérience clinique en la matière nous permet d’avancer que l’adhérence au vécu 
est telle, que se voir agir par l’entremise de la vidéo ne permet pas au premier regard de 
« séparer le vécu de ce qui est vu » (Amigues, 2003). D’une certaine façon, regarder le « déjà-
là » ce n’est pas observer l’action. Le « faire familier » n’a pas de relief particulier qui permettrait 
de saisir ce faire, mais il renvoie le sujet à sa propre expérience enfouie dans la situation et dans 
son activité psycho-corporelle. C’est l’expérience dans laquelle « il y a l’histoire de nos échecs, 
de nos souffrances, de nos réussites, de nos engagements avec les uns et les autres, traversés 
par nos rapports aux valeurs, et notre corps porte cette histoire sans que nous le sachions très 
bien » (Schwartz, 2004, p.8). C’est parce que « les instruments subjectifs sont incorporés non 
pas au corps physique mais au corps agissant dont ils sont constitutifs » (Rabardel, 2005, p.15) 
que le professeur ne se tourne pas d’abord vers les actions concrètes qui se succèdent, comme 
le ferait un observateur extérieur doté d’outils externalisés. Il réagit émotionnellement à ce qui fait 
événement pour lui dans ce qu’il se voit faire pour ou avec les autres. L’auto-observation 
déclenche d’abord une activité émotionnelle, comme le rire, par exemple (Werthe, 2001), qui 
pointe sur un conflit du réel et qui peut engendrer un dégagement. En d’autres termes, le 
passage de l’auto-observation à l’autoconfrontation repose sur l’émotion qui permet de réagir aux 
images. Comme l’a bien repéré Clot, c’est la capacité d’être affecté qui se trouve à l’origine des 
transformations possibles : ce n’est que lorsque je me vois faire que je me vois aussi faire 
autrement ! 
 
Si le travail se voit, l’activité ne se laisse pas toucher du doigt (Hubault, 1996). Cette dernière 
reflète les conflits présents dans la construction d’une histoire en train de se faire chez un sujet 
agissant et qui doit composer entre le travail prescrit et le travail réel pour trouver un compromis 
opératoire entre plusieurs issues possibles. Cette activité qui échappe « à l’observation 
extérieure et à la description spontanée » (Prot, 1998) ne peut être saisie que de manière 
indirecte (Clot, Faïta, Fernandez & Scheller, 2001 ; Santiago-Delfosse & Rouan, 2001 ; Amigues, 
Faïta & Saujat, 2004 ) à travers des traces historiques de l’activité : « ce qui s’est déjà passé, 
déjà fait et qui justifie ce que l’on voit, ce qui doit advenir ensuite et impose aux actes telles 
caractéristiques, ce qui pourrait être fait autrement, par d’autres ou par le sujet lui-même… » 
(Faïta, 2007, p.7). C’est en cela que l’autoconfrontation ne peut être considérée comme le recueil 
de représentations ou de significations utiles au chercheur, mais comme un cadre 
méthodologique de sollicitation de l’expérience professionnelle, dans lequel la co-analyse 
(intervenant-praticiens) devient un instrument de sa formalisation et de l’étude de son 
développement potentiel. 
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4. L’autoconfrontation :  
 Solliciter l’expérience et la développer 

 
 
Entrons plus en détail dans l’étude d’un cas afin de préciser la place et le rôle accordés à 
l’observation dans l’analyse du travail enseignant, selon un cadre méthodologique dont nous 
rappelons succinctement les étapes. « La première phase, généralement qualifiée 
d’autoconfrontation “simple” est suivie de l’autoconfrontation dite “croisée”, au cours de laquelle 
le sujet se voit confronté à l’évaluation par un pair de ses actes de travail aussi bien que de ses 
commentaires. C’est au cours de cette phase initiale qu’est mise à l’épreuve sa capacité à 
trouver les moyens de mettre en discours non seulement les actes qu’il se voit accomplir, mais 
aussi ce qui précède, conditionne ces actes, les explique ou explique qu’ils s’accomplissent de 
telle façon et non d’une autre » (Faïta, 2007, p.6). 
 
Dans l’autoconfrontation simple, une jeune enseignante, néotitulaire, professeur d’histoire-
géographie (Guillemette) se découvre en train de tenter d’enseigner « les zones de peuplement 
en France » à une classe de 6e. Elle se dit « horrifiée » de se voir « malmener des petits 6e» 
mais  dont elle reconnait avoir, par ailleurs, bien « du mal à maîtriser leur comportement » afin de 
« les mettre le plus rapidement au travail ». Or, à la vidéo « ils se montrent plus dociles » que ce 
qu’elle pensait au moment de l’action. Elle en est d’autant plus affectée qu’elle décrit et qualifie le 
démarrage de son cours comme « un grand n’importe quoi », « le prototype même du cours qui 
démarre mal ! ». 
 
Dans la phase d’autoconfrontation croisée avec sa collègue (Frédérique, professeur de français) 
et le chercheur, Guillemette tente d’expliquer et de s’expliquer avec ce qu’elle se voit faire : 
 
G : […] alors moi ce que je trouve intéressant dans mon cours c’est que c’est l’archétype du 
cours qui commence mal parce que c’est trop… cela demande une attention à ces gamins qui ne 
peuvent pas donner tout de suite… il y a eu trop de moments de flottements au début, on n’est 
pas encore installés et c’est vrai que… projeter un document […] où il y a quelque chose à 
regarder, un support, quelque chose qui les accroche… mais là ce que je trouve intéressant c’est 
cette mise en activité si longue car il faut rappeler le cours précédent, parce qu’il faut faire 
attention à vérifier le travail… alors que tout ça je pourrais le dire plus vite et d’une autre 
manière… c’est tellement long à mettre en place que tous ces gamins qui ont besoin de 
visualiser des supports, tu vois je m’interromps sans arrêt, je dois dire à cet élève de se mettre au 
travail… là ça va mieux mais la première fois que j’ai vu ça j’étais horrifiée par… 
F : et ça tu t’en es vraiment rendue compte en… 
G : … en regardant ouais ouais, à quel point c’était long… à quel point il y avait du brouhaha au 
début du cours et c’est vrai que cela m’a vraiment aidé… » 
 
Ce bref échange ramasse une « tranche de vie » où Guillemette rappelle, non sans douleur, son 
émotion initiale et, à la suite de la question de Frédérique, l’étonnement avec lequel elle a 
ensuite découvert, grâce à la vidéo (en regardant), la longueur de la mise en route et le 
brouhaha qui l’accompagne. Mais cet échange témoigne aussi d’un déplacement du point de vue 
de Guillemette entre le premier visionnage et l’actuel (« là ça va mieux »). Le passage de 
l’autoconfrontation simple à l’autoconfrontation croisée montre le rôle de contexte que joue la 
première phase de ce processus. Ce qui importe est alors le fait que ce « contexte » n’est pas 
seulement un ensemble de références, « ce dont on parle », mais surtout une part déterminante 
de ce que les opérateurs font de ce qu’ils voient au moment où ils le voient. On entend par là le 
fait que les actes de travail saisis par le film ne sont pas seulement prétexte à « commentaire ou 
explication dirigés vers autrui mais prennent sens d’une façon souvent insoupçonnée jusqu’alors, 
par leurs propres auteurs » (Faïta, 2007, p.6). Ce déplacement dans des contextes différents est 
à l’origine du développement de l’expérience ; il ne s’agit pas seulement de dévoiler cette 
expérience par le cadre de l’autoconfrontation mais de créer un milieu qui permette le 
réinvestissement potentiel de ce déplacement vers une nouvelle expérience. Le film reprend et 
quelques secondes plus tard Guillemette arrête la vidéo : 
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G : quoi ? Je dicte encore ! 
F : avance, avance ne te fais pas souffrir 
G : en fait je comprends pourquoi ils sont silencieux… en fait je l’avais pas vu comme ça la 
première fois… en fait je ne leur demande rien alors ils écrivent ils écrivent… sans penser… 
Le film reprend, arrêté quasiment dans l’instant suivant par Guillemette qui enchaine : 
G : et du coup je me rends compte après coup qu’ils étaient bien indulgents de continuer à 
m’écouter… relativement… 
 
Ces extraits témoignent de la co-évolution de l’activité subjective et du repérage de « détails » 
sur l’activité extérieure, rendue possible artefactuellement par la conjugaison de deux 
processus dans le déroulement de l’autoconfrontation :  
 
1) Les arrêts, retours en arrière et répétitions permis par la vidéo. Le premier visionnage (retour 
sur l’action) permet à Guillemette de se rendre compte « …à quel point c’était long…». Avec ce 
deuxième retour, elle découvre un nouvel événement « quoi je dicte encore ? » passé inaperçu 
jusqu’à présent « en fait je l’avais pas vu comme ça la première fois… », avec sa conséquence : 
« je comprends pourquoi ils sont silencieux […] je me rends compte après coup…». Dans le 
cadre de l’autoconfrontation, l’image animée joue son rôle de révélateur, dans le sens de Faïta 
(2007). Face au défilement du film de la séance, l’observé ne voit pas forcément le déroulement 
de son action. S’enclenche alors un processus d’observation répétée qui va permettre de rendre 
visible un nouvel évènement qui avait échappé au professeur. Guillemette dira, lors de ce 
deuxième visionnage, « mais là, ce que je trouve intéressant, c’est cette mise en activité si 
longue… alors que tout ça je pourrais le dire plus vite et d’une autre manière ». 
 
2) L’évolution émotionnelle qui polarise l’observation subjective sur des évènements 
différemment accessibles dans le temps. Dans le premier visionnage, Guillemette se focalise sur 
la longueur et le brouhaha ; dans le second, ce qu’elle trouvait « long », devient « intéressant » 
et entrevoit qu’elle « pourrait dire plus vite et d’une autre manière ». Elle se focalise davantage 
sur son action et les conséquences sociales de son acte (« ils écrivent sans penser »). Mais ce 
nouvel étonnement place Guillemette face à ses hésitations et à une contradiction entre le fait de 
dicter et d’écrire en silence (ce qui était le but recherché) et le fait que les élèves écrivent « sans 
penser ». Elle se trouve confrontée à une discordance entre le but visé et ses effets cognitifs 
recherchés chez les élèves. Mais ce qui l’affecte ce n’est pas tant de « dicter encore » que ce 
qu’elle ne parvient pas à faire faire aux élèves, soit : qu’ils écrivent pour penser. Les « problèmes 
de conscience » grandissent, la responsabilité endossée en première ligne est celle d’une 
activité où « bien faire » et « faire le bien » peuvent devenir antagonistes dans le moindre geste, 
où la discordance créatrice entre affects et concepts court toujours le risque de se renverser en 
discordance destructrice » (Clot, 2007 p.88). 
 
Se pose ici la question du sens, entendu comme rapport de valeur entre l’activité extérieure telle 
qu’elle est « objectivée » par cette enseignante et ses autres activités possibles. La subjectivité 
s’actualise à travers le raffinement des détails de son activité concrète et résulte d’une co-
évolution du prélèvement d’indices sur les images et de la genèse des « dire ». Cette co-
évolution conduit le professeur impliqué dans un processus progressif de recatégorisation de son 
action qui ouvre sur une possibilité à venir. 
 
La co-analyse établit un rapport dynamique entre activité et subjectivité, mais aussi entre activité 
et inter-subjectivité, qui se manifeste notamment par l’alternance dans l’adressage du discours. 
Dans les échanges, Frédérique qui avait ressenti l’émotion de Guillemette, même si cette 
reconnaissance s’était faite sur le mode familier de la plaisanterie (« avance, avance, tu te fais du 
mal »), prend la main pour embrayer sur ses propres difficultés, en faisant appel à son 
expérience antérieure au regard de l’enseignement de l’histoire.  
 
F : alors là moi c’est un truc j’ai tellement la phobie du cours magistral que… parce que moi les 
cours d’histoire j’ai jamais aimé parce que j’ai toujours eu des cours comme ça… 
G : c’est clair 
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F : et j’avais un mal fou à essayer de rester concentrée une heure… c’est une phobie que j’ai ; 
alors moi j’ai le problème inverse, tu vas voir tout à l’heure, c’est tellement… ouais c’est la fête, 
on dialogue et machin qu’à la fin… qu’à un moment la trace écrite on la fait au cours suivant… 
parce que je me suis emballée et qu’il n’y a plus rien et du coup j’ai rien dicté et puis la gestion du 
temps… moi je merde complètement, tu verras la sortie de classe c’est quelque chose alors 
après… c’est le problème inverse. 
 
Frédérique saisit la situation par son histoire personnelle « les cours d’histoire j’ai jamais aimé » 
et « la phobie du cours magistral » pour exprimer son choix actuel (le cours dialogué), rendu 
tellement vivant « c’est la fête, on dialogue, je me suis emballée » qu’elle ne parvient pas à y 
mettre un terme et déclare rencontrer le problème inverse de Guillemette qui avait déclaré : 
« c’est l’archétype du cours qui commence mal ». 
 
C’est l’expérience de Frédérique qui s’interpose entre l’expérience de Guillemette et la situation 
initiale qualifiée de « cours qui démarre mal » ; cette médiation permet d’ouvrir sur la situation 
qualifiée par Frédérique de « problème inverse » et de « cours qui finit mal » puisqu’elle « n’a 
rien dicté ». Frédérique introduit ainsi un nouvel objet-évènement « la trace écrite » qui renvoie à 
une prescription : chaque cours doit être ponctué d’un écrit. Cet événement dans le cours du 
dialogue pointe un dilemme professionnel : arrêter une activité d’échange oral dans laquelle le 
professeur et les élèves sont engagés, non sans plaisir, pour noter ce qu’il est important de 
retenir du cours ou reporter cette trace écrite au cours suivant ? Un dilemme qui ne se pose pas 
exactement dans les mêmes termes pour Guillemette qui, nous l’avons vu, est davantage 
préoccupée par la fonctionnalité de cet écrit : « ils écrivent en silence, sans comprendre ». Est 
évoquée ici une difficulté liée à la gestion du temps et au conflit de critères auquel chaque 
professeur est confronté : comment situer, à point nommé, dans le décours temporel de la 
séance, cette activité dirigée par le professeur afin d’assurer la fonction recherchée par ce 
dernier (écrire pour retenir l’essentiel, pour apprendre…) ? Quel compromis opératoire passer 
entre le travail prescrit et le travail réel qui soit « viable » pour les professeurs et les élèves ? Ce 
faisant Frédérique resitue la difficulté éprouvée par Guillemette dans un questionnement 
professionnel. De personnelle, l’activité de cette dernière devient impersonnelle. Pour autant, la 
difficulté éprouvée par une débutante est négociée différemment selon les professeurs, la 
discipline, le tempo de l’activité, d’autant que la trace écrite se présente comme une obligation à 
satisfaire à chaque cours. Obligation à laquelle doit se conformer une débutante, mais avec 
laquelle composent ses homologues plus expérimentés.  
 
La co-analyse de l’activité des enseignants met en avant la dimension « créative » du travail 
entendu comme processus de renormalisation « où se jouent des rapports entre l’agir et les 
valeurs » (Schwartz, 2001, p.76) à travers la découverte de l’« usage de soi » à partir duquel le 
métier (le genre professionnel) s’entrevoit dans la variabilité entre les manières de faire des 
professeurs. Le dilemme concernant « la trace écrite du cours » se retrouve identifié par d’autres 
enseignants, dans d’autres disciplines qu’ils soient débutants ou expérimentés, par exemple 
chez les professeurs d’arts plastiques (Espinassy, 2008) ou des professeurs des écoles (Mouton, 
2007). 
 
Mais cet échange témoigne aussi de la « motricité du dialogue » (Clot & Faïta, 2000). Frédérique 
s’appuie sur l’activité de Guillemette pour introduire un nouvel objet-événement (la trace écrite), 
mais aussi pour annoncer ce que cette dernière verra de l’activité de Frédérique dans la 
prochaine autoconfrontation croisée relative à son cours de français « tu vas voir tout à l’heure ». 
Le processus de recatégorisation de l’action initié par les échanges se poursuit en se projetant 
d’ores et déjà dans le futur de leur co-analyse. Le dialogue devient une ressource pour 
l’observation et pour le développement des acteurs et des situations professionnelles. 
 
L’analyse proposée dans ces extraits montre l’évolution historique par laquelle passe 
Guillemette. Le dialogue porte les traces historiques d’un avant, d’un présent et d’un futur dans 
les relations à des objets (la trace écrite), à soi et aux autres. Cette évolution repose sur des 
réactions émotionnelles qui se transforment en moyen d’agir autrement. Elle montre aussi 
comment l’expérience singulière d’une débutante rejoint les difficultés professionnelles 
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qu’éprouvent les professeurs, en particulier à passer des compromis qui soient les meilleurs 
possibles pour les élèves et eux-mêmes. 
 
Au regard d’un ergonome de l’activité, la trace écrite est considérée comme une tâche prescrite. 
Ce qui va l’intéresser c’est, d’une part, le traitement différentiel qu’en font celles qui la 
reconçoivent. À travers les traces de l’activité respective de Guillemette et de Frédérique et leur 
écart, il est ainsi possible de reconstruire le processus d’élaboration du prescrit pour mettre à jour 
les conflits et les compromis opératoires qui peuvent en résulter. D’autre part, c’est la manière 
dont les élèves reçoivent cette prescription, dans le milieu de travail proposé par le professeur de 
façon à ce que ces derniers en fassent quelque chose du point de vue de leur propre activité. 
Comment cette tâche renormalisée peut-elle, ou pas, devenir un instrument du professeur pour 
agir pour et avec les élèves et en quoi peut-elle devenir un instrument d’action pour les élèves 
eux-mêmes ? La question qui travaille Guillemette est bien que la tâche prescrite se fait sans les 
élèves, voire même contre eux. Pour Frédérique, cette tâche est remise à plus tard. Peut-être 
aura-t-elle plus d’impact sur des élèves dynamiquement enrôlés dans une activité préalable (?). 
 
 

 Conclusion 
 
 
Le but de ce texte était de présenter le rôle de l’observation dans le cadre de l’autoconfrontation 
utilisé pour analyser l’activité enseignante. Nous avons distingué l’observation de recherche et 
l’observation au service des professeurs observés, dans le cadre d’une intervention et avons 
soulevé la question de l’usage de la vidéo dans l’observation de recherche. Nous avons tenté de 
montrer que l’autoconfrontation ne s’inscrit pas naturellement dans le prolongement de l’auto-
observation initiée par l’observation. Nous avons souligné l’importance de l’aménagement du 
milieu de l’intervention dans la production de traces indirectes de l’activité. Dans une perspective 
historico-culturelle, le but de l’approche compréhensive est de saisir la manière dont les 
professeurs s’approprient la situation sociale et subjective qui est la leur ; comment ils 
interprètent cette situation pour orienter leur choix d’action face au travail prescrit, rarement 
évoqué dans l’analyse des pratiques effectives. En revenant à nos considérations de départ, 
nous organisons notre propos en trois points : l’objet de l’observation, le temps et le corps du 
professeur.  
 
L’observation ne porte pas sur un objet défini a priori par le chercheur, mais sur les traces de 
l’activité du professeur qui « pointent » sur un objet prescrit et qui aurait pu être autre dans une 
autre situation. Ces traces témoignent des arbitrages conscients ou pas, passés ou pas, des 
actions non seulement réalisées, mais aussi suspendues, contrariées, évitées (Clot, 2008). C’est 
en ce sens que les méthodes indirectes sont particulièrement pertinentes pour l’analyse de 
l’activité enseignante : les gestes professionnels incorporés n’ont pas besoin d’être pensés pour 
être efficaces ; on pourrait même ajouter que cet « impensé » est la condition même de leur 
efficacité. Leur automatisation repose sur le gommage de leurs conditions de construction. C’est 
à cette déconstruction des automatismes, des allant de soi, et à la reconstruction consciente des 
gestes que s’attaquent les méthodes indirectes. 
 
Le temps de l’intervention et le temps de la recherche ne se superposent pas. Il s’agit pour le 
chercheur de deux activités distinctes. Une orientée vers la production d’observables pour nourrir 
la réflexion du collectif de travail et l’autre orientée par la production de connaissances pour 
contribuer un débat de la communauté scientifique. L’approche instrumentale de Vygotski dans 
laquelle le développement est à la fois la méthode et l’objet peut ajouter à la confusion. D’autant 
plus que dans la perspective historico-culturelle le temps dont il s’agit, n’est pas le temps de 
l’intervention ou de celui de la recherche, mais le temps comme instrument du développement 
(Clot & Leplat, 2005). Il s’agit moins du temps physique, celui de la situation actuelle, que de 
l’histoire qui ouvre sur la situation future (Daniellou, 2007). Envisager des situations nouvelles, 
c’est aussi reconsidérer le rapport aux autres, qu’ils soient les élèves pour Guillemette ou les 
pairs (Frédérique ici ou ultérieurement le collectif élargi à quelques enseignants du même 
établissement, engagés avec nous dans ce processus) et dont le jugement professionnel de 



Recherches en Éducation - n°19  Juin 2014 - C. Félix, R. Amigues & L. Espinassy 

60 
 

reconnaissance du travail individuel constitue une source potentielle de coopération ou de 
coordination de règles de travail.  
 
Le corps du professeur. Apparemment première évidence de l’observation, le corps du 
professeur est largement ignoré par la recherche en éducation, ou parfois pris en compte dans la 
distinction entre comportements verbal et non verbal. Même avec l’usage de la vidéo, le corps 
est rarement mobilisé par les travaux sur les pratiques effectives du professeur alors qu’il 
représente son premier outil et que c’est par l’intermédiaire de ce corps agissant que le 
professeur réagit aux images vidéoscopées. Siège des compétences incorporées (Leplat, 1997), 
les gestes du corps fonctionnent comme un langage soumis à la constitution sociale et historique 
et non à une subjectivité biologique. Les techniques du corps, pour reprendre les mots de 
Mauss, constitutives de la personne et instrument de son action sur l’environnement, échappent 
essentiellement à la conscience. C’est à cela que se heurtent les méthodes directes. 
L’intelligence des situations précède souvent la conscience de sorte que pour saisir le sens 
d’une action, il faut inventer des moyens d’intervention comme l’autoconfrontation (dans le sens 
qui est le nôtre). On a vu combien l’ébranlement émotionnel produit sur Guillemette est 
nécessaire pour établir une relation consciente à des objets de travail. Pour exprimer ce rapport 
émotionnel aux objets, Damasio (2003) parle d’« objets émotionnellement compétents » qui 
resituent l’activité dans la redécouverte de rapports à ces objets (par des inattendus, 
surprises…), aux autres (élèves et collègues) et à soi. Ce développement n’est rendu possible 
que si les praticiens s’approprient à la fois l’usage de la vidéo et le questionnement 
professionnel. En d’autres termes, l’autoconfrontation telle que nous l’entendons n’affecte pas 
une activité dans sa subjectivité propre mais affecte une activité singulière d’appropriation, par 
laquelle on peut reconstituer la construction subjective de l’efficacité en lien avec les gestes de 
métier.  
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Une observation clinique d’orientation  

psychanalytique des pratiques enseignantes 
 
 

Philippe Chaussecourte1 
 
 

  Résumé 
 
 
Il s’agit de préciser épistémologiquement où se situe, dans le contexte de l’observation en 
sciences humaines, ce qu’on pourrait définir comme une observation clinique des pratiques 
enseignantes, congruente avec l’approche clinique d’orientation psychanalytique en sciences 
de l’éducation. Après un rappel des points nodaux de ce type d’approche seront donnés 
quelques points de repère au sujet de l’observation, non sans avoir interrogé l’idée d’une 
perception objective. Puis une mise en perspective sera effectuée, à partir d’un choix de 
références incontournables, de ce qui pourrait définir une observation clinique dans son lien à 
la psychanalyse. Ensuite sera brièvement précisé le sens donné ici à observation directe et au 
mot pratiques. Suivra alors une évocation esquissée du débat observation-psychanalyse, ce 
qui aboutira, en dernière partie, à la proposition d’une modalité d’observation directe « ultra 
clinique » d’orientation psychanalytique des pratiques enseignantes. Tout au long de cet article 
courra en filigrane la référence à la méthode d’observation des nourrissons proposée par la 
psychanalyste E. Bick qui constituera la source d’inspiration de ce qui est proposé ici. 
 
 

 
 
En tant que membre du réseau OPEN (Observations des Pratiques Enseignantes) depuis 
l’origine, j’ai été conduit dans ce contexte, principalement durant la période 2003-20072, à 
exposer un certain nombre de résultats de mes travaux de recherches – recherches effectuées 
par observation sur des pratiques d’enseignement et réalisées dans le cadre d’une démarche 
clinique d’orientation psychanalytique. Au début de ces interventions, j’ai explicité concrètement 
chacune des deux approches méthodologiques distinctes que j’avais mises en œuvre. Inspirées 
de travaux menés par des psychanalystes spécialistes de ce que l’on appelle les interactions 
précoces, c’est-à-dire les interactions « mères-bébés », elles constituaient chacune une double 
première, à la fois par la conceptualisation des modalités de leur adaptation aux situations 
d’enseignement ainsi que par leur réalisation concrète même. 
 
Pour la première, très instrumentée, j’ai rendu compte de microanalyses d’enregistrements 
vidéoscopés d’interactions enseignants/élèves au tableau (Chaussecourte, 2001), en montrant 
comment une étude systématique et précise d’éléments vocaux et non verbaux, ainsi que de la 
proxémique, venait étayer une analyse clinique d’orientation psychanalytique de ces mêmes 
interactions. La microanalyse jouait, à propos des images vidéoscopées, un rôle d’appui 
analogue, pour l’analyse clinique de la séquence vidéoscopée, à celui joué par l’étude 
systématique des mots que propose la lexicométrie lorsqu’elle est utilisée pour l’analyse d’un 
entretien clinique. 
 
Pour la seconde (Chaussecourte, 2008), sans autre instrument que le psychisme propre de 
l’observateur, dans un dispositif clinique rigoureux, il s’agissait d’apprécier la nature de l’espace 
psychique de la classe co-construit par l’enseignante et les élèves ainsi que des éléments de son 
holding didactique et de son transfert didactique (Blanchard-Laville, 2001). 
 
 
 
                                                           
1 Professeur, Laboratoire Education et Apprentissages (EDA), Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité. 
2 Durant le premier plan pluriannuel de fonctionnement (PPF) , le réseau s’est structuré en sous-groupes et a organisé de plus 
des séminaires d’échanges entre les participants des différents sous-groupes à l’Institut National de Recherche Pédagogique 
(INRP), alors rue d’Ulm. 
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Je souhaite me situer dans cet article en amont des éléments que je viens de réévoquer : ceux-ci 
constitueraient alors, en quelque sorte, les prolongements concrets des réflexions théoriques 
que je vais conduire ici. Je commencerai par procéder à quelques rappels sur l’observation en 
général, qui me conduiront ensuite à préciser ce qui pourrait fonder une méthode d’observation 
des pratiques effectives d’enseignement qui ambitionne d’investiguer des phénomènes 
inconscients. Cette méthode se situera évidemment dans le cadre d’une observation clinique que 
je m’attacherai à préciser, après des généralités sur l’observation. L’ensemble de mon propos 
sera émaillé de remarques en lien avec ma conceptualisation du sujet : un sujet divisé par son 
inconscient. Je vais donc commencer par rappeler quelques éléments de principe à cet égard. 
 
 

1. Approche clinique d’orientation  
 psychanalytique en sciences de l’éducation 

 
 
L’existence d’une approche clinique d’orientation psychanalytique s’affirme dans sa spécificité en 
sciences de l’éducation, depuis un certain temps déjà dans le paysage français mais également 
maintenant dans un contexte international (Blanchard-Laville & Chaussecourte, 2012). Un 
premier texte, sorte de « manifeste », signé C. Blanchard-Laville est paru dans la Revue 
française de pédagogie en 1999 (Blanchard-Laville, 1999). Il s’inscrivait lui-même dans un 
courant de réflexions établissant des liens directs entre psychanalyse et pédagogie, courant dont 
J.-C. Filloux avait évoqué les origines en 1987, dans une note de synthèse intitulée 
Psychanalyse et Pédagogie ou d'une prise en compte de l'inconscient dans le champ 
pédagogique, publiée également dans la Revue française de pédagogie (Filloux, 1987). Une 
seconde note de synthèse a vu le jour en 2005, intitulée Recherches cliniques d’orientation 
psychanalytique dans le champ de l’éducation et de la formation (Blanchard-Laville, 
Chaussecourte, Hatchuel & Pechberty, 2005). Une suite de colloques (Cliopsy 2003, 2006, 2009, 
2013 : voir www.cliopsy.fr) portant sur l’actualité de la clinique d’orientation psychanalytique en 
sciences de l’éducation et une revue en ligne (www.revue.cliopsy.fr) attestent de la vivacité de ce 
courant dans notre discipline, et au-delà. Pour des précisions historiques et épistémologiques sur 
la construction de ce champ, on pourra se rapporter à ma note de synthèse d’habilitation à diriger 
des recherches (Chaussecourte, 2009a). Je voudrais ici rappeler simplement quelques éléments 
fondateurs de notre posture clinique, qui constituent, en quelque sorte, des « axiomes » de notre 
construction théorique – l’emploi du mot axiomes n’est pas fortuit, car des liens sont tangibles 
entre mathématiques et démarche clinique (Chaussecourte, 2013). 
 
Il existe des phénomènes inconscients qui sont à l’œuvre dans nos conduites, et donc dans les 
pratiques professionnelles, et nous avons choisi des références psychanalytiques pour les 
conceptualiser (voir à ce sujet, Chaussecourte, 2012). 
 
Dans le courant d’orientation psychanalytique en sciences de l’éducation sont proposées des 
conceptualisations théoriques propres à cet angle spécifique d’abord des objets ; pour un certain 
nombre d’entre nous, il ne s’agit pas d’appliquer directement les concepts qui sont pertinents 
dans le cadre de la cure type (Mosconi, 1986). 
 
L’investigation des phénomènes psychiques inconscients dans les espaces de formation et 
d’enseignement nécessite des dispositifs de recherche adéquats. Il en existe de classiques et de 
plus innovants (se reporter à ce sujet en particulier la note 23 de la Note de synthèse de 2005 – 
Blanchard-Laville, Chaussecourte, Hatchuel & Pechberty, 2005). 
 
Voyons maintenant quelques généralités sur l’observation en sciences humaines sans perdre de 
vue les trois points de repère un peu schématiquement rappelés ci-dessus. 
 
 
 
 
 

http://www.revue.cliopsy.fr/
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2. Généralités sur l’observation 

 
 
« L’observation en sciences humaines est une observation de l’homme par l’homme ». Cette 
première phrase de l’introduction du livre de R. Canter-Kohn et P. Nègre, Les voies de 
l’observation (Kohn & Nègre, 1991, p.7), souligne un point qui me semble fondamental en ce qui 
concerne les observations menées au sein du réseau OPEN. Il ne va pas s’agir d’observer des 
phénomènes géologiques ou le mouvement des planètes, mais d’observer des phénomènes liés 
à l’enseignement qui sont, par essence, humains. Le savoir enseigné est une construction 
humaine ; l’institution, qui est un élément constitutif du cadre où l’acte d’enseignement s’effectue, 
est également une construction humaine ; les protagonistes de cet acte sont des humains. Et, 
last but non least, l’observateur lui-même est humain. 
 
Je considère le livre de R. Canter-Kohn et P. Nègre que je viens de citer comme un ouvrage 
princeps sur ce type de méthodologie en sciences humaines. Le sous-titre en est Repères pour 
les pratiques de recherche en sciences humaines. Ce sont bien des repères que ce livre établit, 
notamment en proposant une modalité de classement des méthodologies d’observation que je 
vais rappeler. Ce sous-titre n’est d’ailleurs pas l’expression de ce que l’on pourrait qualifier de 
« vœu pieux » formulé par les auteurs. Leur travail constitue une référence naturellement 
partagée dans le champ des sciences de l’éducation dans lequel ils se sont inscrits, mais il est 
également mentionné dans des ouvrages de sciences humaines hors sciences de l’éducation 
(voir par exemple dans Ciccone, 1998 ; Fernandez & Catteeuw, 2001 ; Gauthier, 2002). C’est 
pourquoi je vais en repréciser ici quelques résultats fondamentaux. 
 
 

 Quelques repères pour les recherches effectuées  
par observation en sciences humaines 

 
• Où se situe le travail de R. Canter-Kohn et P. Nègre et quelles sont leurs intentions ? 
 
Dès l’introduction de leur ouvrage, les auteurs soulignent trois sens du mot observation : à la fois 
une action, une démarche utilisée et son résultat. Ils insistent sur le fait que l’observation est une 
méthode complexe dont la construction des éléments constituants est spécifique. Leur point de 
vue est de montrer que les obstacles à l’observation comme méthode scientifique en font 
l’originalité et la richesse. Dans mon cas, le psychisme inconscient de l’observateur, qui ne peut 
être évacué de la situation, d’obstacle apparent devient outil essentiel : ce sont justement les 
mouvements contre-transférentiels de l’observateur qui renseigneront sur la nature des 
interactions psychiques investiguées, particulièrement lorsqu’une butée se produit (pour un 
exemple d’utilisation de butées apparentes, voir l’article Temporalités dans la recherche clinique 
paru dans la revue Cliopsy – Chaussecourte, 2010a). 
 
R. Canter-Kohn et P. Nègre affirment, et je partage cette opinion, qu’ils vont étayer notamment 
au cours de la première partie de leur ouvrage, qu’il n’y a pas de technique neutre pour observer 
et que la prise en compte du cadre de l’observation est indispensable. 
 
C’est précisément parce que je pense qu’il n’y a pas de technique neutre que j’adopte une 
démarche où la non-neutralité de l’observateur, pour moi irréductible, est interrogée par 
l’élaboration du contre-transfert du chercheur (Devereux, 1967). Dans ce contexte de la 
recherche, la notion de « contre-transfert du chercheur » constitue, telle que je l’entends, un 
quasi-syntagme de par sa spécificité qui la distingue alors de son utilisation thérapeutique ; aussi 
la noterai-je avec des traits d’union : contre-transfert-du-chercheur (Chaussecourte, 2009a). 
Assurément le cadre est à prendre en compte pour une démarche d’orientation psychanalytique. 
Ces affirmations pourraient d’ailleurs constituer une partie du credo des tenants de l’observation 
clinique d’orientation psychanalytique. D’une façon plus générale, il n’y a pas de neutralité 
technique, y compris, par exemple, lorsqu’est utilisé un logiciel de lexicométrie que l’on pourrait 
pourtant penser comme un outil garantissant l’objectivité. En effet, la conception du programme 
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informatique a nécessité des choix qui, s’ils ne sont pas immédiatement accessibles par 
l’utilisateur, n’en sont pas neutres pour autant : par exemple celui de la valeur des coefficients 
représentatifs utilisés pour pondérer les axes factoriels si le logiciel permet de recourir à ce type 
d’analyse, ce qui change la représentation graphique obtenue ; ou encore – beaucoup plus 
caché – le choix des axiomes mathématiques qui sous-tendent la théorie probabiliste de J.-P. 
Benzécri qui soutient l’analyse factorielle (Lebart & Salem, 1994). Ce sont des choix qui vont 
modifier la représentativité des données, qui n’ont rien d’« objectifs » puisqu’ils dépendent de la 
subjectivité du réalisateur du logiciel ou du théoricien. Ils sont cependant la plupart du temps peu 
perceptibles – et souvent non perçus – par l’utilisateur. 
 
Je ne vais pas suivre ici pas à pas toutes les étapes que proposent les deux auteurs dans leur 
ouvrage sur l’observation, me contentant de rappeler certains de leurs résultats essentiels. 
Cependant je vais m’attarder, à leurs côtés, sur la remise en question qu’ils effectuent du mode 
habituel de perception. 
 
• Du mode habituel de perception 
 
Le premier chapitre de leur première partie Penser l’observation a favorisé chez moi la réflexion 
autour d’un certain nombre de lieux communs concernant l’observation qu’ils inventorient 
précisément. Les auteurs vont petit à petit remettre en question ce qu’ils appellent « l’heureuse 
ignorance de l’habitude » (p.13). Ce chapitre est une entrée en matière pertinente car il interroge 
des évidences qui persistent chez chacun à propos de l’observation, au-delà ou en deçà de nos 
capacités de raisonnement et de nos connaissances. 
 
Pour chacun de nous, la perception est naturelle mais R. Canter-Kohn et P. Nègre montrent que 
la perception d’une « réalité » n’est pas si simple. Ils se réfèrent aux illusions d’optique en 
produisant des figures classiques telles ces deux lignes parallèles dont la perception du 
parallélisme est perturbée par des lignes convergeant au centre de la figure, ou ce dessin que 
l’on peut interpréter comme un visage de vieille sorcière ou comme le buste d’une femme 
élégante coiffée d’une aigrette. Cette dernière proposition nous fait expérimenter directement la 
difficulté de changer de point de vue : il n’est pas évident, en effet, de se départir de sa première 
vision pour percevoir la deuxième ; et, ensuite, parfois difficile de revenir à la première image 
perçue ; j’y vois, quant à moi, un argument en faveur d’un travail groupal pour prendre en compte 
les matériaux recueillis, a fortiori sur le plan psychique où la pluralité des points de vue permet de 
relativiser le sien propre, d’enrichir l’interprétation qui est en train d’être construite et d’avancer 
sur ses points aveugles et donc sur l’élaboration de son contre-transfert-de-chercheur en faveur 
de l’investigation de l’objet. 
 
R. Canter-Kohn et P. Nègre rappellent également la pluralité des points de vue de témoins 
différents d’un même fait, mais ils soulignent aussi que la convergence des témoignages n’est 
pas une garantie3. En ce qui me concerne, le prototype de l’illustration d’une pluralité de points 
de vue sur les mêmes faits est le film japonais Rashomon d’A. Kurosawa (1950) qui s’inspire de 
la nouvelle éponyme de R. Akatugawa : chacun des protagonistes de l’histoire fait, à partir des 
mêmes faits objectifs, un récit complètement différent d’une scène cohérente. Cette référence a 
été très présente aussi lors du travail codisciplinaire qui a donné lieu à la publication du livre Une 
séance de cours ordinaire (Blanchard-Laville, 2003) où nous, les chercheurs, avons réussi à 
nous accorder (et encore, pas toujours !) sur ce que nous distinguions auditivement des mots 
utilisés par l’enseignant constituant l’enregistrement sonore, mais où chacun de nous a 
reconstruit une histoire selon son paradigme de recherche, à partir de ces éléments objectifs 
communs.  
 
R. Canter-Kohn et P. Nègre insistent eux aussi sur l’importance du langage : il sert d’instrument 
de communication ; les mots choisis fabriquent, en quelque sorte les phénomènes rapportés en 
rendant compte des phénomènes observés. La psychanalyste E. Bick, dans le texte où elle 
explicite sa méthode d’observation des nourrissons, en donne un exemple magistral. Elle écrit : 
                                                           
3 On pense, sur le plan de la convergence indue des points de vue, au film terrible de J. Duvivier, Panique, et à celui sur le 
même sujet (tiré d’un roman de G. Simenon) de P. Leconte, Monsieur Hire. 
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« Avant de terminer, j'aimerais souligner l'utilité de l'observation de bébés pour qui voudrait se 
former au recueil de données objectives et au mode de pensée scientifique. Dans nos 
séminaires, il devient très évident qu'il est difficile “d'observer” – c’est-à-dire recueillir des faits 
sans les interpréter. Dès que des faits doivent être traduits dans le langage, nous découvrons 
que chaque mot est entouré d'un halo d'affects [c’est moi qui souligne]. L'observateur doit-il dire 
que le mamelon “tombe” de la bouche de bébé, ou que celui-ci le “laisse tomber”, que le 
mamelon est “poussé” hors de la bouche, qu'il se “libère”, qu'il “s'échappe” ? En fait l'observateur 
choisit tel ou tel mot parce qu’observer et penser sont pratiquement inséparables. Voici un 
enseignement important, car il nous apprend à être prudents et à chercher confirmation dans une 
série d'observations supplémentaires » (Bick, 1964, p.30-31). 
 
Outre cet aspect de communication, l’existence même de mots peut être intimement liée aux 
perceptions elles-mêmes. On connaît l’exemple classique des dénominations du blanc de la 
neige chez les Inuits. À ce propos, je citerai l’extrait d’un article du linguiste britannique J. Lyons 
(1995, p.198) qui étudie le vocabulaire des couleurs à travers différentes cultures4 : « I am 
assuming, then, that colour is real. I am not assuming, however, that colours are real. On the 
contrary, the main burden of my argument is that they are not : my thesis is that they are the 
product of the lexical and grammatical structure of particular languages ». E.T. Hall parcourt une 
étape supplémentaire, puisqu’il envisage le langage comme conditionnant la totalité de la 
perception : « [...] la perception même que l’homme a du monde environnant est programmée 
par la langue qu’il parle, exactement comme par un ordinateur » (1971, p.14). 
 
Les auteurs des Voies de l’observation nous invitent à un retournement de perspective. Il n’est 
plus aussi évident qu’il y ait d’abord perception universellement partagée puis élaboration d’une 
pensée ; il peut y avoir une pensée qui précède la perception et l’organise. Cette pensée est liée 
à notre personnalité, à notre langage, à notre environnement culturel et social, à toute notre 
histoire. Pour produire un pas de côté par rapport à nos habitudes de pensée, il faut des 
théories. Pour R. Canter-Kohn et P. Nègre, le décodage par l’observation d’une perception 
ordinaire met en jeu une dimension individuelle, ou une dimension sociale qui privilégie 
l’influence du milieu. 
 
À l’issue du panorama théorique qu’ils effectuent pour éclairer le mode de perception habituel, on 
pourrait résumer leur point de vue par cette citation (p.23) : « Les habitudes perceptives assurent 
avant tout un état d'équilibre stable entre la vision du monde, le positionnement comme acteur en 
situation et le mode de relation à l'autre. […] C'est parce que le système est efficace qu'il 
échappe à la conscience des acteurs, qui le vivent comme un signe d'évidence. » Finalement, ils 
suggèrent de prendre conscience de ce qui structure notre vision du monde pour produire une 
observation qui fasse rupture avec les sens communs. 
  
Si l’on repense aux affirmations de G. Devereux (1967) à propos du lien entre la méthodologie 
mise en place par le chercheur et l’angoisse suscitée par ses matériaux de recherche, on 
comprend que la réalisation d’une observation qui fasse rupture avec le confort de la vision 
habituelle du monde puisse entraîner des résistances et nécessite des dispositifs 
d’accompagnement. Particulièrement quand ce qui est observé concerne ou a concerné, 
professionnellement, l’observateur. Ainsi pour les recherches sur les pratiques enseignantes, 
tous les chercheurs inscrits institutionnellement en France en sciences de l’éducation sont 
enseignants-chercheurs, donc enseignants. Souvent même, certains ont été auparavant des 
enseignants du premier ou du second degré ; et qui plus est, pratiquement tous ont été des 
élèves dans une classe. On mesure alors la multiplicité des identifications possibles du 
chercheur observateur, plus ou moins conscientisées, qui peuvent influer directement sur ce qui 
est perçu par observation. 
 
C’est résoudre un problème fondamental que de savoir comment traiter sa subjectivité et c’est 
précisément parce que je pense que ce serait non seulement une gageure de l’évacuer, mais 
surtout un contresens dans le cadre d’une approche clinique d’orientation psychanalytique que 
j’ai choisi de travailler avec ma subjectivité, dans ma subjectivité parce que je travaille sur ma 
                                                           
4 Je remercie ici Jacques Bouveresse et Nicole Mosconi de m’avoir fait parvenir ce texte. 
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subjectivité. Cette formulation ternaire veut renvoyer à un extrait du livre intitulé La démarche 
clinique en sciences humaines publié sous la direction de C. Revault d’Allonnes (1989/1999, 
p.27), à propos de « être dans le transfert », « travailler avec le transfert » et « travailler sur le 
transfert ». Dans subjectif, soulignent R. Canter-Kohn et P. Nègre, il y a la notion de singulier, de 
sujet d’émotions, d’appartenance à un ordre privé ; objectiver serait éliminer du sujet dans 
l’observateur, le rendre interchangeable. Il y a là, sous-jacent, le postulat d’un réel objectif, tout 
en extériorité. La réalité psychique que je tente d’approcher n’est pas de cet ordre. Avant d’aller 
plus loin dans la compréhension de l’observation clinique, examinons ce que proposent ces deux 
auteurs comme repérages pour classer des observations en sciences humaines. 
 
• Petite synthèse des propositions de R. Canter-Kohn et P. Nègre 
 
Finalement qu’ont montré R. Canter-Kohn et P. Nègre ? Après avoir remis en question 
l’immédiateté des perceptions, examiné quelques modes classiques d’observations à travers 
l’histoire des sciences humaines, ils sont arrivés à une proposition de catégorisations des modes 
d’observation en deux voies, qu’ils qualifient de référence implicative et de visée objectivante. 
C’est là leur résultat le plus connu. 
 
Cependant, Il me semble intéressant de reproduire ici, dans leur ordre d’apparition dans 
l’ouvrage, trois tableaux qui synthétisent leurs propositions de classifications des différents types 
d’observation. Ils marquent le cheminement de leur schématisation, qui gagne en abstraction, en 
compacité et donc en généralisations potentielles dans leur formulation finale maintenant 
devenue classique. Mais il faut aussi remarquer que cette proposition – référence implicative et 
visée objectivante – perd alors en précision et peut-être même en accessibilité intrinsèque : le 
premier et le second tableau contiennent des éléments qui n’apparaissent pas directement dans 
le troisième et qui sont pourtant à penser dans le cadre de toute observation, y compris clinique. 
Les termes métaphoriques employés dans le troisième tableau nécessitent d’être dépliés pour 
leur compréhension (voir ici les notes de bas de page). 
 
 

Tableau 1 
 

Vecteur privilégié  Observé Position de 
l’observateur Visée 

Rationnel Représentatif             
d’une population Dehors Vérifier 

Social Groupe  Avec Réformer 

Expérientiel Sujet Devant Soigner 

 
 

Tableau 2 
 

 Démarche suivie sur le…  

Vecteur privilégié  Même plan Plan rationnel 

Rationnel Observation en extériorité  

Social Observation participante Observation naturaliste, 
éthologique 

Expérientiel Observation clinique relationnelle Observation clinique structurée 
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Tableau 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
On voit donc apparaître dans leur classification l’observation clinique explicitement dans le 
tableau 2, pour disparaitre en tant que telle ensuite. Attachons-nous à préciser cela : que pourrait 
être une observation clinique ? 
 
 

3. Observation clinique  
 
 
Pour caractériser l’observation clinique, sans perdre de vue mon but qui est d’envisager celle des 
pratiques d’enseignement, je vais faire le point sur les propositions de M. Postic et J.-M. De 
Ketele dans Observer les situations éducatives, ouvrage de 1988, antérieur donc à la parution de 
celui des deux auteurs précédemment cités8. Remarquons que cet ouvrage a été publié après 
celui rédigé par M. Postic, Observation et formation des enseignants (1977). 
 

 L’observation clinique comme observation expérientielle 
 
M. Postic et J.-M. Ketele catégorisent l’observation en deux voies : l’observation systématique et 
l’observation expérientielle. Cette catégorisation se situe dans la deuxième partie de leur 
ouvrage intitulée Méthodologies d’observation, après une première partie consacrée aux 
Composantes de l’observation.  
 
La distinction méthodes qualitatives versus quantitatives est rejetée par M. Postic et J.-M. De 
Ketele au nom de la phase exploratoire d’une recherche qui est souvent qualitative9. La 
séparation entre méthode rationaliste et méthode naturaliste n’est pas non plus pertinente à leurs 
yeux parce qu’une méthode systématique peut être utilisée en milieu naturel. Ils proposent donc 
de différencier les méthodes d’observation à partir des modalités de prélèvement des données. 
C’est pour cela qu’ils introduisent alors la définition de l’observation expérientielle : « […] qui 
s’applique à l’investigation menée à partir de l’expérience d’une situation, vécue au fil du temps 
par soi-même ou d’autres personnes, ce qui explique que le modèle d’investigation soit à 
prédominance clinique » (p.5). Du coup vont apparaître comme types d’observations 
                                                           
5 Lorsque l’expérience s’identifiant aux faits est considérée comme reproductible, ils proposent de « qualifier d’expérimenté le 
mode de relations mis en place entre l’observateur et l’observé » (p.78). Les auteurs revendiquent explicitement l’anglicisme 
« expériencé » construit sur to expérience pour manifester que « Nous ne sommes plus dans le domaine de l’idée, de l’intention 
d’étudier mais dans le présent éprouvé » (p.78). 
6 « Par sémiotisé, nous entendons toute mise en forme d’observations qui privilégie la dimension de formalisation en référence 
au code du destinataire, ce code pouvant aller de la prose conventionnelle au système digital le plus sophistiqué, celui de 
l’informatique. Le contenu de la situation observée est alors décomposé en éléments standards susceptibles d’être compris ou 
traduits dans la langue du destinataire. La primauté est à l’établissement d’une information transmissible à tous les utilisateurs 
du même code et, pour ce faire, le fond doit pouvoir se dissocier de la forme qui le véhicule. Le message bénéficie de toutes les 
possibilités syntaxiques du support auquel il s’est conformé et de la possibilité d’interchangeabilité des destinataires à laquelle 
ce dernier ouvre » (p.89). 
7 « Le sémantisé, par contraste, privilégie la transmission du sens perçu par l’observateur. Il ne définit pas : il évoque, il va droit 
au but, au cœur du sens. L’observateur-émetteur s’adresse à la subjectivité du destinataire à travers l’expression de la sienne 
propre, en se servant pour cela d’un support apte à le véhiculer. Fond et forme sont indissociables, comme le sont également 
l’émetteur et le récepteur de l’observation. Le code n’est que le support de communication d’un sens auquel les deux 
subjectivités s’efforcent de se relier. Le destinataire est, tout autant que l’émetteur, partie prenante à la réalisation du message. 
Cette rencontre est une interprétation actualisante ; elle s’approprie le support de transmission au lieu de s’y conformer ; elle en 
détourne l’usage à son profit, construit sa propre syntaxe par écarts à la norme et fait éclater les contraintes logiques du 
discours opératoire » (p.89). 
8 Mais postérieur à celui de R. Canter-Kohn seule, Les enjeux de l’observation, (1982, 1998), Paris, Anthropos. 
9 Notons que c’est l’alternative de base de l’ouvrage de L. Fernandez et M. Catteeuw sur la recherche en psychologie clinique. 

 Visée objectivante Référence implicative 

Relation observateur-observé 
 
Expérimenté 

 
Expériencé5 

Relation observateur- destinataire Sémiotisé6 Sémantisé7 
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expérientielles, l’observation clinique, l’observation naturaliste et éthologique, et l’observation 
participante. Dans le cadre de l’observation clinique, où la qualification de clinique est renvoyée à 
la définition donnée par D. Lagache de la psychologie clinique10, on trouve l’expression 
« observation clinique structurée » (p.130) qui qualifie une situation où les conditions d’apparition 
de certains comportements peuvent être contrôlées, afin d’en faciliter l’enregistrement et 
l’analyse. On remarque donc qu’un certain nombre d’expressions précisant les modalités 
d’observation, proposées plus tard par R. Canter-Kohn et P. Nègre, sont déjà présentes. 
 
Mais surtout, dans toute cette partie du livre consacrée aux méthodologies, j’ai été sensible à 
l’absence de toute évocation de la psychanalyse, et notamment de toutes les observations de 
nourrissons d’orientation psychanalytique. Au sujet du nourrisson, les références sont 
éthologiques. Et même au-delà de cette partie, dans la bibliographie de leur ouvrage, on ne 
trouve ni E. Bick, ni D. Stern, ni S. Lebovici, ni B. Cramer, grandes figures du travail 
psychanalytique auprès des nourrissons, ni même G. Devereux. On trouve J. Cosnier et A. 
Brossard (1984) pour La communication non verbale et R. Kohn (1982) pour Les enjeux de 
l’observation. Une seule référence à la psychanalyse est mentionnée dans leur bibliographie 
avec le livre classique de S. Moscovici La psychanalyse, son image, son public (1976). 
Rappelons que le numéro intitulé L’enfant de la Nouvelle revue de psychanalyse est paru lui en 
1979 et qu’il comporte, entre autres, trois articles centraux sur l’observation en psychanalyse : 
l’article d’A. Green, celui de B. Cramer et celui de M. Harris. 
 

 Observation clinique structurée,  
observation clinique relationnelle et référence implicative 

 
Le livre de R. Canter-Kohn et P. Nègre marque donc à ce sujet une sorte de révolution. Publié en 
1991, soit trois ans après le livre de M. Postic et J.-M. De Ketele, c’est l’irruption de références à 
la psychanalyse dans le champ de l’observation, notamment avec l’observation des nourrissons : 
E. Bick, B. Cramer, G. Devereux et S. Freud lui-même apparaissent, entre autres11 
psychanalystes, dans la bibliographie. Cela a à voir certainement avec la parution de travaux à 
propos de la démarche clinique, dans le champ même de la psychologie clinique, que R. Canter-
Kohn et P. Nègre vont utiliser. 
 
Rappelons que les deux auteurs des Voies de l’observation déclinent l’observation clinique en 
deux modes, l’observation clinique structurée et l’observation clinique relationnelle, dans le cadre 
du primat du plan expérientiel sur le plan social ou sur le plan rationnel (cf. précédemment 
tableau 2). Il s’agira d’« aborder l’homme en tant qu’être doué d’affects, d’intériorité, de durée » 
(p.55). En même temps qu’ils vont s’ouvrir à la psychanalyse, leur première référence pour le 
mot clinique ne sera plus D. Lagache, inexistant dans leur bibliographie. Leur qualification de 
clinique, pour l’observation, repose sur des extraits de différents auteurs de l’ouvrage paru sous 
la direction de C. Revault d’Allonnes en 198912, ouvrage marquant d’ailleurs, par son titre sans 
référence à la discipline psychologie clinique, une volonté d’ouverture. Par rapport à l’approche 
clinique, R. Canter-Kohn et P. Nègre mettent en avant principalement la prise en compte de la 
singularité d’un sujet, de son vécu et de son psychisme. Et c’est en référence à une clinique 
médicale qu’ils vont définir l’observation clinique structurée. 
 
• Observation clinique structurée 
 
Le modèle médical en est en effet le fondement ; on cherche la neutralité de la situation 
d’examen, mais la prescription n’est pas impossible. Lecture de signes et nosographie, va-et-
vient entre le lit du malade et la théorie sont les éléments qui la caractérisent. La frontière avec 
l’expérimentation psychologique est alors difficile à tracer. Si l’on s’attache à une relation 
observateur-observé, celle-ci, dans l’observation clinique structurée, est rationnelle, distanciée et 
                                                           
10 « Envisager la conduite dans sa perspective propre, relever aussi fidèlement que possible les manières d’être et de réagir 
d’un être humain concret et complet aux prises avec une situation, chercher à en établir le sens, la structure et la genèse, 
déceler les conflits qui la motive et les démarches qui tentent de résoudre ces conflits, tel est en résumé le programme de la 
psychologie clinique ». 
11 Parmi lesquels M. David, P.-L. Assoun, R. Perron… 
12 Soit un an après la parution du livre de M. Postic et J.-M. De Ketele 
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seules seront retranscrites les données que l’on a estimées pertinentes. Mais il existe également 
une autre forme d’observation clinique, l’observation clinique relationnelle. 
 
• Observation clinique relationnelle 
 
Pour évoquer l’observation clinique relationnelle, les auteurs vont se référer à la psychanalyse et 
aux psychothérapies non directives. Certes on peut évoquer dans ces contextes l’existence d’un 
dispositif expérimental, le cadre, mais l’observateur est lui-même son premier instrument de 
travail. L’observateur s’imprègne du sens porté par l’observé, sans y interposer sa raison. Ici est 
abordé de front le problème de l’étude de l’homme par l’homme que j’évoquais précédemment : 
observateur et observé sont considérés tous les deux dans leur qualité de sujet. R. Canter-Kohn 
et P. Nègre évoquent le chevauchement possible entre l’observation clinique relationnelle et 
l’observation participante. Pour eux, cependant, la distinction à faire vient du fait que « La 
première, prise dans des connotations ancrées dans les pratiques cliniques 
psychothérapeutiques, guette le sens intérieur des comportements du sujet dans son originalité 
singulière ; la seconde, enracinée dans l'histoire des réformes sociales, cherche à comprendre 
les interactions entre sujets dans des situations micro-sociales » (p.64). Cette répartition serait 
vraisemblablement moins radicale avec l’approche psychanalytique actuelle des groupes, surtout 
dans le cadre des théories de R. Kaës sur la représentation groupale du psychisme individuel 
(Kaës, 2007). 
 
Dans leur dernière proposition de classification, R. Canter-Kohn et P. Nègre distinguent, je le 
rappelle (voir tableau 3), la visée objectivante et la référence implicative. Il est clair qu’une 
observation clinique d’orientation psychanalytique est du côté d’une référence implicative. 
 
• La référence implicative 
 
Contrairement à ce que la démarche à visée objectivante proposait pour se démarquer de l’objet, 
« se situer en référence implicative suppose que l’observateur commence par reconnaître cette 
participation pour lui-même, non pas simplement selon un mode rhétorique et conventionnel (“ je 
suis impliqué ”, et l’on passe…), mais en attention gardée présente à ses propres 
fonctionnements » (p.181). Ils ne manquent pas de souligner, par une citation empruntée à P.-L. 
Assoun, cet autre point fondateur d’une démarche implicative, à savoir la nécessité de  
« déployer la singularité de l’expérience jusqu’à un certain point de cristallisation d’un savoir où 
un universel devient visible ou lisible » (Assoun, 1985-1986). Pour cela, deux moyens sont à 
considérer conjointement : l’étude de l’implication personnelle et celle de la quête de sens. 
 
Remarquons que c’est la notion d’« implication » qui est préférée à celle de « contre-transfert », 
à la fois, à mon avis, dans un souci d’inscription dans la discipline sciences de l’éducation en 
référence à J. Ardoino (Ardoino, 2000) et dans un souci d’ouverture, comme on le trouve en 
psychologie clinique où le recours à la psychanalyse n’est pas le seul moyen possible pour 
examiner l’implication (on pense à K. Lewin ou C. Rogers ; voir ce qu’en dit M. Plaza, 1989). 
L’expression contre-transfert apparaît pourtant dans leur ouvrage, pour la première fois page 198 
(sur 239 pages), à propos d’un article de C. Revault d’Allonnes, au détour d’une parenthèse, 
comme pour banaliser une éventuelle différence entre implication et contre-transfert : « Cet 
auteur [C. Revault d’Allonnes] propose également deux autres types d’attitudes envers 
l’implication (ou le contre-transfert) […] ». En ce qui concerne la prise en compte de l’implication 
personnelle, suivant en cela la première utilisation en psychanalyse même de la notion de 
contre-transfert (Denis, 2010), elle peut être effectuée pour tenter de la neutraliser : c’est le cas 
de la démarche de G. Appell et  M. David (1962) dans un de leurs travaux sur les pouponnières. 
Mais on peut aussi chercher à en faire explicitement un mode de production de connaissances. 
Et les auteurs citent la fameuse métaphore du bâton que G. Devereux emprunte à N. Böhr – on 
se souvient que G. Devereux a été étudiant en physique (Costantini, 2009) – où il est dit que les 
sciences du comportement sont soit du type bâton rigide, soit du type bâton lâche, selon que 
l’observateur tient l’observé à distance ou bien selon qu’il considère la résonance chez lui de ce 
qu’il perçoit chez l’autre. Pour illustrer ce type de prise en compte de l’implication sont cités, entre 
autres, les travaux de J. Favret-Saada (1977) : dans son étude de la sorcellerie dans le Bocage, 
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elle a dû, pour pouvoir finalement effectuer son enquête, se départir de sa position initiale 
d’extériorité. 
 
Le second volet que l’observateur doit articuler avec celui de l’implication est celui de « la 
démarche d’attribution de sens qu’il effectue par rapport à l’observé » (Canter-Kohn & P. Nègre 
p.191). Se démarquant des qualificatifs classiques pour le sens comme latent, manifeste, caché, 
ces auteurs vont proposer d’utiliser plutôt les notions de sens inscrit et sens construit. 
 
C’est pour illustrer le sens inscrit que va apparaître dans leur ouvrage la référence à la méthode 
d’observation du nourrisson dans sa famille d’E. Bick.  
 
Après ces précisions il nous faut maintenant, pour compléter notre propos et préciser les 
contours de l’observation clinique, aller investiguer du côté du livre éponyme de A. Ciccone 
(1998). 
 

 Un point de vue de psychologue clinicien psychanalyste 
 
A. Ciccone écrit son ouvrage en tant que psychologue clinicien, c’est-à-dire comme quelqu’un 
dont le premier souci est le soin, ou, en tous cas, comme quelqu’un ayant une pratique 
thérapeutique consécutive à une demande, ce qui le distingue fondamentalement du chercheur-
clinicien en sciences de l’éducation. Pour lui, l’observation clinique s’inscrit en référence à la 
psychologie clinique, cependant, au sein de la pluralité des reférences théoriques qu’on peut 
trouver en psychologie clinique, à « une psychologie clinique référée au corpus théorique de la 
méta psychologie psychanalytique » (p.59) . L’observation clinique « vise un objet, le psychisme 
et ses processus, qui n’est pas observable en soi, mais ne l’est qu’à travers ses effets » (p.5). Et 
c’est sur son travail de psychanalyste qu’il va s’appuyer. 
 
Au début de son ouvrage sont donc définis, d’une part, la psychologie clinique et ses champs de 
pratiques, avec un renvoi explicite au texte de M. Plaza (1989) sur la discipline psychologie 
clinique et, d’autre part, l’observation. Classiquement, comme R. Canter-Kohn et P. Nègre avant 
lui et auxquels il se réfère, il passe de la perception à l’observation et de l’observation à la 
construction. Mais il se focalise assez rapidement sur l’importance de la référence 
psychanalytique en psychologie clinique, sans toutefois réduire le corpus théorique de cette 
dernière à celle-ci. Ce professeur de psychopathologie et psychologie clinique évoque ensuite la 
question de la scientificité de la psychanalyse. 
 
Un tel débat ne figure pas dans le livre de R. Canter-Kohn et P. Nègre. Cependant A. Ciccone 
l’évoque sans y entrer, en renvoyant, pour cette question, aux ouvrages dirigés par C. Le Guen 
(1989) et R. Dorey (1991). 
 
Néanmoins la mention de ces discussions marque une gradation supplémentaire dans la prise 
en compte de la psychanalyse, effectuée depuis l’ouvrage de M. Postic et J.-M. De Ketele. A. 
Ciccone va faire de la psychanalyse le paradigme de référence de l’un de ses pôles de repérage 
de la nature d’une observation, l’autre étant constitué par l’observation expérimentale. Par 
rapport à cette dernière, il précise : « On peut dire que l’observateur expérimentaliste dresse une 
distance topographique, psychologique, épistémique entre lui et le sujet, l’événement ou la 
situation observée » (p.28). Après avoir posé ses deux paradigmes pour l’observation clinique, 
Ciccone donne des points de repère pour l’observation dans les sciences sociales et humaines. 
Pour cela, il suit de très près le trajet de R. Canter-Kohn et P. Nègre dans le livre Les voies de 
l’observation. 
 
Dans son troisième chapitre Modélisation de l’observation clinique : objets et méthode, il explicite 
ce qu’il s’agit d’observer lors d’une observation clinique. Si l’observation des symptômes est 
propre à la psychopathologie, tout ce qu’il mentionne ensuite, sur quoi l’observateur doit se 
focaliser, est également à considérer pour une observation clinique d’orientation psychanalytique 
de recherche en sciences de l’éducation : observation de la réalité psychique, observation des 
messages verbaux et non verbaux, observations des associations (en situation d’entretien, en 



Recherches en Éducation - n°19  Juin 2014 - Philippe Chaussecourte 

73 
 

situation groupale…), observation du transfert et enfin observation du contre-transfert. Ce qui 
rend ces éléments communs à A. Ciccone et aux chercheurs s’inscrivant dans le courant clinique 
d’orientation psychanalytique est justement la référence psychanalytique partagée. En ce qui 
nous concerne, en sciences de l’éducation, comme nous l’avons montré à plusieurs reprises (par 
exemple : Filloux, 1987 ; Blanchard-Laville, 1999, 2009 ; Blanchard-Laville & Chaussecourte 
2012 ; Blanchard-Laville, Chaussecourte, Hatchuel & Pechberty, 2005 ; Chaussecourte, 2009a), 
il existe un lien privilégié entre la psychanalyse et l’éducation dès 1908 (Ferenczi, 1908), bien 
avant 1949 que l’on considère comme la date de la création de la psychologie clinique par D. 
Lagache. 
 
Avant de préciser notre conception de l’observation clinique d’orientation psychanalytique, il nous 
faut encore expliciter deux points qui sont incontournables dans le cadre du travail effectué, 
notamment dans le réseau OPEN : la question du sens à donner au qualificatif directe dans 
observation directe et celle de la nature des pratiques à observer. 
 
 

4. Deux points indispensables  
 à préciser avant de continuer 

 
 

 Quelle définition de l’observation directe des comportements ? 
 
A. Ciccone se débarrasse un peu radicalement de cette question en écrivant : une « observation 
est par définition toujours directe » (p.41) et ce qu’on qualifie, affirme-t-il en psychologie, 
d’observation directe concerne « essentiellement l’enfant en relation avec son entourage » 
(p.41). Chez R. Canter-Kohn et P. Nègre, nous allons trouver à ce propos une réflexion plus 
détaillée puisque nous sommes dégagés du contexte psychopathologique. 
 
Ces deux auteurs se réfèrent d’abord à la distinction classique proposée par R. Quivy et L. Van 
Campenhoudt (1988) entre observation directe et observation indirecte. Pour l’observation 
directe, le chercheur recueille lui-même les informations ; pour l’observation indirecte, le 
chercheur s’adresse aux sujets pour recueillir l’information. Ainsi entretiens, questionnaires et 
analyse de documents pourraient être de l’observation indirecte. R. Canter-Kohn et P. Nègre 
soulignent l’ambiguïté de la frontière direct/indirect précédemment établie, particulièrement 
lorsque des observations directes et indirectes sont menées simultanément sur le même objet : 
par exemple une observation de classe et des questionnaires : le moment où les questionnaires 
sont donnés par rapport à l’observation n’est pas indifférent et donc une technique relevant de 
l’observation indirecte selon la définition précédente peut avoir une répercussion sur une 
observation directe. 
 
La première condition qui semble nécessaire pour que l’observation soit qualifiée de directe est 
la présence de l’observateur dans la situation. Cela conduit les auteurs à distinguer l’observation 
de l’exploitation de documents indirects. Dans le même ordre d’idée, qui est finalement celui de 
la relativisation d’un témoignage, les deux auteurs plaident pour « considérer l’histoire de vie 
comme de l’histoire » et appellent alors le chercheur à « vérifier notamment, non seulement du 
côté des faits qui ont été cités, pour en apprécier la validité, mais également du côté de ceux qui 
n’ont pas été retenus comme significatifs » (p.109). Pour eux, la démarcation entre observation 
directe et observation indirecte ne passe pas par une « supposée non-intervention » (p.105) de 
l’observateur mais passe plutôt par le point de focalisation de l’attention de l’observateur : « dès 
lors qu’il y a présence physique dans la situation, la dimension de participation à la création de 
l’information est plus une question de prise en compte de son rôle par l’observateur que 
d’absence ou de réalité de son intervention » (p.105). Ainsi, dans des entretiens où l’énonciation 
serait prise en compte, peut-on considérer que des éléments d’observation directe interviennent. 
 
D’ailleurs la notion de présence dans la situation nécessaire pour qualifier une observation de 
directe pourrait être à revoir quand des techniques de prises de vues sont mises en place : 
examiner un enregistrement en étant sensible aux phénomènes psychiques que l’on éprouve ne 
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pourrait-il pas être considéré comme un mode d’observation plus direct qu’une observation 
effectuée « en direct » en remplissant les cases d’une grille ? Ceci conduit R. Canter-Kohn et P. 
Nègre à proposer une définition assez large de l’observation directe des comportements, peut-
être un peu trop large... Une observation directe est une observation où « l'observateur 
s'intéresse à une situation où il se trouve en relation plus ou moins explicite avec le(s) sujet(s) 
observé(s). Pour l'appréhension de cette situation, il procède à un recueil de données portant sur 
un certain nombre de composantes du contexte et sur des informations relatives aux 
comportements et au processus vécus » (p.105). Ce que ces auteurs considèrent finalement 
comme signifiant pour pouvoir qualifier l’observation, c’est une distinction subtile entre ce qu’ils 
qualifient d’ailleurs-passé et d’ici-maintenant. Elle n’est pas simple à saisir et à établir dans 
l’abstrait. Je dirais que, pour trancher cette question, il faut examiner attentivement la 
construction de tout le processus de l’observation. Et ce qui reste fondamental, quelles que 
soient les définitions envisagées, c’est le positionnement de l’observateur. Examinons 
maintenant le deuxième point, la question des pratiques ou de la pratique. 
 

 De la notion de pratique(s) 
 
Le dictionnaire Robert nous donne, pour ce qui me semble être le sens le plus courant, le plus 
immédiat du mot : « Une pratique, des pratiques : manière habituelle d'agir (propre à une 
personne, un groupe) ». Mais ce qui a fait la fortune du mot c’est, à mon avis, son côté 
polysémique, depuis « les pratiques religieuses, exercices extérieurs de la piété » – et l’on 
assiste parfois dans les classes à des pratiques pédagogiques qui sont de cet ordre, selon le 
canon de la dernière religion pédagogique, non véritablement métabolisée par ses pratiquants – 
jusqu’à « Manière concrète d'exercer une activité », opposé alors à règle, principe et, bien sûr, 
« Activités volontaires visant des résultats concrets, opposé à alors à théorie » (Rey & Rey-
Debove, 2001). 
 
Le Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation (Champy & Etévé, 1994) 
renvoie pour le mot pratique à l’entrée savoir faire et ne contient pas d’article consacré aux 
pratiques enseignantes. Il a été publié en 1994. J. Beillerot, dans un numéro de 1996 des 
Cahiers pédagogiques, fait remarquer : « C’est la double dimension de la notion de pratique qui 
la rend précieuse : d’un côté, les gestes, les conduites, les langages ; de l’autre, à travers les 
règles, ce sont les objectifs, les stratégies, les idéologies qui sont invoquées » (Beillerot, 1996, 
p.12). Il mentionne un côté social des pratiques, ce qui ne sera pas directement l’aspect que je 
vais considérer dans mon travail, mais au-delà de la réalité psychosociale des pratiques, il écrit 
pour les pratiques : « Elles […] sont une réalité psychique qui inclut la dimension inconsciente du 
sujet » (p.13) et en ce qui me concerne, c’est clairement là que je situe mes recherches, en 
privilégiant même l’investigation des dimensions inconscientes. 
 
Dans le numéro 138 de la Revue française de pédagogie, intitulé Recherches sur les pratiques 
d’enseignement et de formation (Marcel, 2002), on ne trouve cependant aucun article du dossier 
consacré à ce sujet qui prenne en compte explicitement la dimension inconsciente des pratiques, 
soulignée par J. Beillerot. On trouve une trace de cet aspect dans la rubrique « Notes critiques » 
de ce numéro, où il est, entre autres ouvrages, rendu compte du livre Formes et formations du 
rapport au savoir (Mosconi, Beillerot & Blanchard-Laville, 2000). Dans son article consacré à 
l’Approche clinique d’inspiration psychanalytique (Blanchard-Laville, 1999), paru dans cette 
même revue, en 1999, C. Blanchard-Laville remarquait déjà, en note, que dans leur manuel 
présentant les sciences de l’éducation en 1993, aux éditions La Découverte, E. Plaisance et G. 
Vergnaud « […] n’accordent aucun droit d’existence aux recherches cliniques en sciences de 
l’Éducation et ne citent par exemple dans leur bibliographie pratiquement aucun des auteurs qui 
seront cités dans ce texte ». Pourtant M. Bru écrit, dans le dossier de la Revue française de 
pédagogie (2002, p.65) : « […] l’implication est une caractéristique importante surtout si les 
processus dont elle relève sont “ travaillés ” et considérés comme dimension de la recherche » ; 
mais aucune allusion à des phénomènes inconscients qui pourraient traverser les pratiques 
enseignantes n’est faite, ni même, au-delà, aucune explicitation effective d’un mode de prise en 
compte de cette implication. 
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M. Altet, dans ce même dossier, précise la pratique enseignante de la manière suivante : « On 
peut définir la pratique enseignante comme la manière singulière d’une personne, sa façon 
réelle, propre, d’exécuter une activité professionnelle : l’enseignement. La pratique, ce n’est pas 
seulement l’ensemble des actes observables, actions, réactions mais cela comporte les 
procédés de mise en œuvre de l’activité dans une situation donnée par une personne, les choix, 
les prises de décision » (p.86). Dans la « manière singulière » des enseignants que j’observe, 
j’examine la « manière » due à des éléments d’ordre inconscient, y compris dans les procédés 
de mise en œuvre de l’acte d’enseignement. Remarquons que c’est cette auteure qui rédigera 
quatre pages sur les Pratiques professionnelles des enseignants dans le dictionnaire de 
l’éducation paru aux Presses Universitaires de France en 2008 (Altet, 2008), mais à l’entrée 
Enseignants car l’on n’y trouve pas non plus comme entrée spécifique le mot pratique(s). 
 
Dans l’expression « observation clinique de pratiques d’enseignants en situation 
d’enseignement », c’est la définition d’observation clinique qui est délicate. Celle de pratiques, 
utilisée ici au pluriel, va en découler, de façon simple. Les pratiques de l’enseignant sont ici ce 
qui est observable de l’enseignant en classe. Dans les observables j’inclus les paroles, les 
gestes, le psychisme… Je pourrais dire, les pratiques, pour moi, dans le cadre d’une observation 
clinique d’orientation psychanalytique, sont constituées par « l’être à la classe » de l’enseignant 
dans la situation d’enseignement, comme on parle « d’être au monde ». Dans cet « être » là, il 
est entièrement présent comme sujet, dans toute sa complexité, avec ses affects, ses conflits 
intérieurs, son histoire, ses fantasmes mais aussi ses gestes, ses déplacements, le ton de sa 
voix, ses vêtements, et d’autres éléments de communication non verbale. 
 
Après ces précisions, revenons à l’observation clinique d’orientation psychanalytique. Nous 
avons vu que pour A. Ciccone, l’observation psychanalytique est l’un des deux paradigmes de 
l’observation clinique. Je vais maintenant dire quelques mots de la question de l’observation en 
psychanalyse, puis conclure mon propos en précisant ce que pourrait être une observation 
psychanalytique en sciences de l’éducation. 
 
 

5. Observation et psychanalyse 
 

 Éléments d’un débat 
 

La question de l’utilisation de l’observation directe dans l’avancée de la théorisation 
psychanalytique a fait évidemment débat, et continue à le faire. Et débat de fond. Dans ce débat, 
d’éminents psychanalystes, théoriciens et cliniciens, s’interpellent, tandis que d’autres, non 
moins éminents, évitant un affrontement théorique direct, argumentent en situation, à l’occasion 
d’exposés sur des travaux faisant appel à de l’observation. J’ai pris connaissance de l’importance 
de ce débat d’une façon inductive. D’abord au niveau de l’observation du nourrisson selon la 
méthode d’E. Bick, puis à un niveau plus élevé dans la généralisation, où il m’a semblé qu’il y 
avait là un enjeu connexe, voire homologue à celui existant autour de la question de la légitimité 
de la spécificité de la  psychanalyse de l’enfant. 
 
Au-delà, j’ai pris conscience que ce rapport à l’observation engageait d’une façon essentielle le 
rapport à la construction théorique du psychanalyste qui s’y confronte, à son épistémologie et 
même à sa pratique puisque peut s’y poser la question de la psychanalyse hors du cadre du 
cabinet de consultation. On pourrait peut-être alors parler, en référence à G. Holton (1981), de 
thêmata pour les psychanalystes. Celui-ci repère en effet des couples antithétiques dans les 
modes de pensée des physiciens, comme les couples évolution et involution, invariance et 
variation, hiérarchie et unité, atomisme et continu, etc. C’est l’agencement des différents 
éléments de chaque couple qui va, pour ce physicien et historien des sciences de Harvard, 
caractériser le rapport particulier de chaque scientifique à la recherche, et plus largement à la 
science. Il appelle chacun de ces éléments d’un couple un thêma et il éclaire sa théorisation en 
explicitant des débats historiques entre physiciens à l’aide de leurs oppositions de thêmata. Je 
pense, par analogie, que l’on pourrait parler, de thêma de psychanalyste à propos de 
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l’observation, vu la façon dont le rapport à l’observation mobilise des éléments profonds dans sa 
conception de la psychanalyse. 
 
L’analyse de ce débat a fait l’objet d’un article publié dans la revue Perspectives Psy intitulé 
Observation et psychanalyse : controverses autour de l’observation des nourrissons 
(Chaussecourte, 2006b). Je n’y ai pas prétendu faire le point sur la question, mais tout juste un 
point, certainement subjectif, ma subjectivité s’exerçant notamment à travers le choix des textes 
cités pour en rendre compte et de leur agencement.  
 
Les textes que j’ai rencontrés pour étayer cette étude sont de deux types, mais aux extrémités 
d’un continuum : des textes relatifs à l’observation, descriptifs de pratiques selon un vertex 
particulier, avec comme souvent en psychanalyse, une alternance de vignettes cliniques et 
d’éléments théoriques. Et des textes consacrés explicitement au débat. Dans les parties 
théoriques de tous ces textes, on peut retrouver les trois éléments suivants, non nécessairement 
présentés dans le même ordre ni avec la même pondération : un état de ce que Freud a fait de 
l’observation dans sa construction métapsychologique, puis un état de ce qui s’est passé dans le 
champ psychanalytique depuis lors ; cela amène souvent à la question de la psychanalyse 
d’enfants. Peut alors intervenir le deuxième élément. À l’occasion de l’observation des enfants en 
psychanalyse, on trouve une question fondamentale que l’on pourrait résumer sous sa forme 
radicale : la conception de l’enfant que l’on a dans la théorie psychanalytique est-elle celle d’un 
enfant reconstruit ou d’un enfant observé ? Puis, en troisième point, on trouve des réflexions 
épistémologiques sur la nature de la psychanalyse et le rapport science-psychanalyse-
observation. 
 
Trois numéros de revues psychanalytiques sont des sources d’informations significatives : le 
numéro 19 de la Nouvelle revue de psychanalyse paru en 1979, le numéro 3 du Journal de 
psychanalyse de l’enfant paru en 1987 et le numéro 12 de ce même journal paru en 1992. Le 
premier s’intitule L’enfant et contient des articles de figures de la psychanalyse contemporaine : 
A. Green, G. Diatkine, D. Widlöcher, P. Heimann, M. Harris, B. Cramer… Le second rend compte 
du colloque de Monaco de 1986 et se nomme Psychanalyse de l’enfant ? Suivant la forme 
habituelle que prennent les comptes rendus de ce colloque dans cette revue, on trouve autour de 
chaque intitulé : un exposé, un point de vue pouvant apporter une contradiction, et des points de 
vue complémentaires. On remarque dans ce numéro, entre autres, à des titres variés 
(exposants, discutants…), un certain nombre des auteurs précédemment cités et d’autres, tous 
sont aussi des psychanalystes d’enfants : S. Lebovici, G. Diatkine, B. Cramer, M. Perez-
Sanchez, A. Maufras du Chatelier, D. Houzel, C. Athanassiou… Dans le plus récent de ces trois 
ouvrages qui est le seul qui comporte le mot observation dans son titre, L’observation du bébé. 
Points de vue psychanalytiques, on trouve des textes de E. Bick, E. Freud, A. Green, J. Siksou, 
E. Kestemberg… 
 
La plupart des textes figurant dans ces trois ouvrages sont une source de réflexions pour qui 
souhaite comprendre les éléments du débat sur l’observation en psychanalyse. Et beaucoup 
d’auteurs évoquant ce qu’on appelle parfois l’« observation psychanalytique » se référent à 
certains d’entre eux. Je ne vais pas ici caricaturer la question en réduisant leurs argumentations 
subtiles et je renvoie le lecteur intéressé à la lecture complète de cet article. Sur le plan du fond, 
je serais plutôt du côté de l’œcuménisme proposé par B. Golse (1999), c’est-à-dire regarder ce 
que chaque courant apporte et effectuer un tressage de ces différents éléments lorsqu’ils ne sont 
pas contradictoires, tout en respectant la spécificité de chaque composant. Il convient donc de 
préciser ici en quoi consiste cette forme d’observation particulière que l’on qualifie parfois de 
psychanalytique. 
 
 

6. Vers une observation directe « ultra clinique »  
 d’orientation psychanalytique en sciences de l’éducation 

 
En effet, qu’appelle-t-on « observation psychanalytique » dans la communauté psychanalytique ? 
Il s’agit en fait de la méthode d’observation des nourrissons proposée par la psychanalyste 
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E. Bick, initialement en 1948, pour la formation des futurs psychothérapeutes d’enfants à la 
Tavistock Clinic de Londres13. 
 
Deux textes de D. Houzel vont particulièrement préciser épistémologiquement cette notion 
d’« observation psychanalytique » : un texte de 1989 intitulé Penser les bébés, un autre intitulé 
Observation des bébés et psychanalyse. Dans le second de ces deux textes, paru en 1995 dans 
le livre rendant compte du deuxième colloque international sur « L’observation du nourrisson 
selon E. Bick et ses applications », ayant eu lieu à Toulouse en 1994, D. Houzel formule 
l’éclairant paradoxe du psychanalyste et de l’observateur (p.108) : « Le psychanalyste a pour 
idéal d’être plongé dans un monde intrapsychique libéré de toute pesanteur objectivante, mais 
son activité suppose la présence effective d’un patient en chair et en os et il n’a pas d’autres 
moyens pour communiquer avec lui que ceux fondés sur sa sensorialité, fût-elle auditive. 
L’observateur voudrait s’affranchir de toute inférence psychique, mais il ne peut recueillir de 
données que par le truchement de son psychisme et il ne peut les expliciter que par une certaine 
forme d’interprétation ». C’est à la résolution de ce paradoxe que nous invite D. Houzel par ses 
précisions épistémologiques. 
 
Il distingue fondamentalement, je dirais par leur rapport à la notion de surprise, l’observation qu’il 
qualifie de psychanalytique des formes d’observations qualifiées d’expérimentales (Houzel, 
1995). Il voit comme point commun à ces deux catégories d’observation l’aménagement d’un 
cadre. Mais dans l’optique expérimentale, le cadre est contrôlé, il s’agit de « […] mettre en 
évidence tel ou tel phénomène prévu par l’hypothèse théorique qui sert de support et de 
référence à l’expérimentation, et cela d’une façon qu’on puisse affirmer le lien de cause à effet 
entre le phénomène observé et les conditions qui règnent à l’intérieur du cadre expérimental » 
(p.109). Tandis que pour le cadre psychanalytique « […] ce ne sont plus ses conditions 
intérieures qui sont contrôlées, mais sa périphérie. Ce sont les limites mêmes du cadre qui font 
l’objet de l’attention et de la rigueur de l’observateur : limites spatio-temporelles, permettant de 
définir l’espace concret de l’observation ; limites contractuelles (que propose-t-on ?), qui sont 
l’équivalent de la règle fondamentale de la cure ; limites psychiques qui forment le cadre 
psychique et qui dépendent des capacités de réceptivité de l’observateur, non seulement à ce 
qu’il reçoit par ses sens, mais aussi à ce qu’il perçoit par son émotionnalité, par son activité 
imaginaire et par sa capacité à penser ; tout cela correspondant à ce que Bion a appelé la 
“ capacité de rêverie ” » (p.109-110). La critique épistémologique usuelle majeure à propos de 
l’observation psychanalytique des nourrissons est pour D. Houzel celle de l’autoréférence : ce qui 
est mis en place par ce mode d’observation contiendrait déjà ce que l’on prétend trouver. Pour 
faire comprendre que ce point de vue n’est pas rédhibitoire, D. Houzel cite pédagogiquement 
dans son article Penser les bébés (1989) l’exemple du télescope qui bien qu’il soit de l’optique 
géométrique matérialisée, pour paraphraser G. Bachelard, n’empêche pas de découvrir des 
planètes inconnues. Donc cette critique de l’autoréférence n’est pas empêchement à 
l’observation, pourvu que le cadre de celle-ci soit clarifié, notamment dans le fait de pouvoir 
circonscrire les postulats théoriques. Et cela le conduit à préciser ce qu’il appelle « les 
présupposés sur le fonctionnement mental : existence d’un psychisme inconscient, structuration 
du psychisme en instance, phénomènes de transfert et de contre-transfert » (p.33-34). Le cadre 
ainsi circonscrit « […] garantit ce que W.R. BION a appelé, en empruntant l’expression à Keats, 
la “ capacité négative ”, c’est-à-dire la possibilité de supporter de ne pas comprendre dans 
l’attente qu’un sens émerge du sein même des phénomènes observés – tout le contraire de la 
projection » (p.9). 
 
 

                                                           
13 Voici ici la description de cette méthode telle que la présente le Groupe d’Études et de Recherches Pour le développement 
de l’Enfant et du Nourrisson (GERPEN) : 
1) L'observateur se rend au domicile, une heure par semaine environ, pendant les deux premières années de l'enfant, pour voir 
le bébé se développer dans sa famille. La famille, sans pathologie connue, est sollicitée par un intermédiaire. L'observateur doit 
faire table rase de ses connaissances et éviter de faire interférence dans la situation (ni commentaires ni conseils). 
2) L'observateur ne prend pas de notes pendant l'observation et rédige ensuite un compte-rendu de tout ce qu'il a observé y 
compris ses impressions et associations. 
3) L'observateur présente ses comptes rendus dans un séminaire animé par un analyste formé à la méthode. 
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Dans mon travail d’observation d’orientation psychanalytique en science de l’éducation, je 
propose donc une méthode d’« observation » des mouvements psychiques dans les espaces 
d’enseignement inspirée de celle d’E. Bick. Pour la méthode d’E. Bick il s’agit de « l'observation 
régulière et prolongée du tout-petit au sein de sa famille » (Haag, 2002), je propose, de mon 
côté, une observation régulière et prolongée d’un-e enseignant-e dans l’exercice de son métier. Il 
s’agit de l’observer, sans prise de notes, une fois par semaine, à horaire fixe sur toute la durée 
d’une année scolaire ; un compte rendu est ensuite rédigé de tout ce qui est observé et ressenti 
par l’observateur ; ensuite ces comptes rendus sont élaborés psychiquement dans un séminaire, 
sous la supervision d’un clinicien formé à cette méthode. Dans ce travail, je suis extrêmement 
vigilant au cadre posé. Ce cadre repose sur les postulats énoncés par D. Houzel. Une fois ce 
cadre posé, il s’agit de percevoir la réalité psychique. Pour cette réalité, j’ai fait mienne la 
définition qu’en donne A. Ciccone dans son livre L’observation clinique (1998, p.58) « La réalité 
psychique est donc en grande partie inconsciente et en partie consciente. Elle est constituée de 
désirs, de fantasmes, mais aussi d’émotions, d’affects. Elle est constituée de perceptions, de 
représentations, d’objets internes ». Cette réalité psychique ne peut se percevoir que par ses 
effets. Ce sont ces effets qui font l’objet de l’observation, notamment ceux produits sur le 
psychisme de l’observateur. 
 

Conclusion 
 
Cette modalité particulière d’observation, inspirée de la méthode d’observation d’E. Bick et 
qualifiée de « subjective » plus justement que de « psychanalytique » (Prat, 2005) est-ce que, 
selon moi, on peut qualifier de modalité d’observation la plus cohérente avec la psychanalyse, 
donc d’« ultra clinique », dans le cadre d’une approche clinique d’orientation psychanalytique en 
sciences de l’éducation. Déjà différentes publications ont été effectuées à partir de sa première 
mise en place en 2003 (Chaussecourte, 2003). Dans un chapitre de livre paru en 2006, Dans la 
classe de Mona : une observation clinique directe d'une enseignante de mathématiques 
(Chaussecourte, 2006a), sont explicités divers résultats obtenus en ce qui concerne l’analyse 
clinique que l’on peut effectuer de la pratique de l’enseignante ainsi observée. L’accent était 
particulièrement mis sur ce que la conception de la structuration de la part professionnelle de 
l’appareil psychique d’un enseignant, que propose C. Blanchard-Laville, permettait de 
comprendre d’un comportement assez particulier de cette enseignante, récurrent lors des fins de 
cours. Dans un article paru en 2006 dans la revue Connexion (Chaussecourte, 2006c), est 
proposé comment, dans le premier compte rendu réalisé, un peu comme lors des entretiens 
préliminaires qui sont menés entre l’analyste et son patient avant la décision d’entreprendre un 
travail analytique, on trouve en germes tous les éléments qui ré-interviendront ensuite tout au 
long des observations ultérieures. Y est soulignée également l’importance de la question de la 
place topographique que prend l’observateur dans la salle de cours durant l’observation : où se 
met-il ? Où le place-t-on ? Et sont examinés des liens possibles entre place psychique et place 
topographique. Dans le chapitre d’un livre paru en 2008 chez Erès (Chaussecourte, 2008), est 
précisé comment la transposition de cette méthode dans le champ des sciences de l’éducation 
ouvre de nouvelles pistes de recherche dans son champ originel même. Enfin dans le chapitre 
d’un livre publié en 2009 est montré l’effet du cadre groupal du séminaire d’accompagnement sur 
le travail du penser de l’observateur (Chaussecourte, 2009b). 
 
Outre son emploi en recherche, le dispositif a été infléchi pour être utilisé en formation, 
notamment pour permettre aux participants de prendre conscience de l’implication de leur propre 
part subjective, consciente et inconsciente, dans une observation directe (Chaussecourte, 
2010b). 
 
Notons enfin, pour clore notre propos, que cette méthode d’observation, telle qu’elle a été 
proposée en sciences de l’éducation, inspire elle-même de nouveaux travaux de recherche 
clinique dans le champ de l’éducation et de la formation. De plus une recherche, suivant très 
précisément le dispositif innovant initié en sciences de l’éducation et qui n’a été réalisé qu’une 
seule fois jusqu’à présent, à cause de la difficulté à le mettre en place sur la durée d’une année 
scolaire, est en cours actuellement à propos d’une enseignante de Grande Section d’école 
maternelle. 
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Les pratiques enseignantes mises en récit 

 
 

Jean-François Marcel1 
 
 

« L'ordre des raisons, encore utile, certes, mais parfois obsolète,  
laisse place à une nouvelle raison, accueillante au concret  

singulier, naturellement labyrinthique […] au récit »  
(Serres, 2012, p.47) 

 
 

  Résumé 
 
 
Cet article, méthodologique au sens plein du terme, présente une démarche d'étude des 
pratiques enseignantes en cinq étapes, basée sur leur mise en récit, en argumentant de l'intérêt 
du rapprochement entre action et récit. Cette démarche mobilise des dispositifs d'observation et 
d'entretiens et défend le recours à trois récits différents (le récit de l'observateur, le récit de 
l'enseignant et les pratiques en récit qui, selon le principe de la double lecture, articulent les 
deux précédents) structurés chaque fois par des schémas narratifs. L'article analyse également 
les fondements épistémologiques de cette méthode au travers d'une clarification théorique des 
« pratiques enseignantes » qui, en lien avec les travaux du réseau OPEN, débouche sur un 
modèle quaternaire et sur une clarification des orientations de recherches et des postures en 
lien avec l'engagement de chercheur. 
 
 
 
 

La notion de pratiques enseignantes est apparue en France dans les années 90. Nous situerons 
cette émergence dans le champ de la recherche avec la publication de l’ouvrage de Marc Bru 
(1991), suivie de celle d’une étude commanditée par le Ministère de l'Éducation (Altet, Bressoux, 
Bru & Lambert-Leconte, 1994) dont la dynamique s’est prolongée et institutionnalisée, quelques 
années plus tard, avec la naissance du réseau international OPEN. À la même période, en 
France, la création des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) a généré un 
développement de différents dispositifs de formation, regroupés sous l’appellation fourre-tout 
d’analyse des pratiques (voir à ce propos Marcel & al., 2002). Cette inflation soudaine de la 
notion de pratiques enseignantes a constitué une difficulté importante pour une recherche qui 
n’en était qu’à la phase de structuration de son objet, de son champ et de son réseau (Bru, 
2002). De plus, un regain d’intérêt pour la notion d’activité (voir Champy-Remoussenard, 2005) 
s’est accompagné de stratégies de « différenciation », mais parfois aussi de formes de 
« colonisation » vis-à-vis de la notion de pratiques. 
 
Dès lors, la recherche sur les pratiques enseignantes s’est quasiment exclusivement 
développée, au niveau francophone (France, Québec, Belgique, Suisse), au sein du réseau 
OPEN. La présente contribution s’inscrit clairement dans la dynamique scientifique de ce réseau 
et, même si elle est individuelle, se trouve enrichie, comme l’habit d’Arlequin que décrit Michel 
Serres (1991), par la multitude d’expériences d’un compagnonnage scientifique déployé sur plus 
de deux décennies. Sa dynamique porte cette trace au travers d’un certain nombre de principes 
partagés collectivement au sein du réseau OPEN, même si nous nous en émanciperons pour 
préciser notre contribution spécifique. 
 
Cette contribution est méthodologique et elle est construite autour d'une démarche d'étude des 
pratiques enseignantes, celle de leur mise en récit. L'analyse des fondements et des 
soubassements de cette démarche passe donc par une élaboration théorique de l'objet 
scientifique « pratiques enseignantes », par une argumentation relative au choix du 
                                                           
1 Professeur, Éducation, Formation, Travail, Savoirs (UMR EFTS), École Nationale de Formation Agronomique (ENFA), 
Université de Toulouse. 
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rapprochement des pratiques et du récit ainsi que par une clarification des orientations de nos 
recherches sur les pratiques enseignantes, de nos postures et de notre engagement de 
chercheur, renvoyée d'ailleurs en conclusion. Bien sûr, la présentation des cinq étapes de la 
démarche occupe une place importante. Elle précise la contribution de dispositifs d'observation 
et d'entretiens, ainsi que celle de différents schémas narratifs pour l'élaboration des différents 
récits.  
 
 

1. Projet et démarche de l'article 
 
 
L'ambition de cet article est méthodologique, au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il ne se limite 
pas à la description d'une démarche de recherche, mais qu'il en analyse en partie sa genèse et 
surtout ses fondements. La démarche qui est au cœur de ce texte est une démarche d'étude des 
pratiques enseignantes qui se caractérise par leurs mises en récits. Or, ce choix est étroitement 
lié à la fois au cadre théorique qui permet de définir les pratiques enseignantes en tant qu'objet 
scientifique et aux orientations de la recherche (connaître et/ou transformer les pratiques 
enseignantes) qui se traduisent en postures. Il convient de rajouter les dispositifs de recueil des 
éléments empiriques (observations, entretiens) et d'analyse (schémas narratifs structurant les 
récits), même s'ils sont étroitement liés au cadre, aux orientations et aux postures au sein d'un 
choix de recherche et d'un engagement de chercheur qui s'efforcent d'être cohérents. 
 
Outre le fait que la dimension du texte ne permet pas de mobiliser des illustrations empiriques, 
sa construction a soulevé de multiples questions. La principale concernait l'ordre de présentation 
et nous avons finalement choisi de recourir à quatre étapes. 

 
Présenter la modélisation de l'objet « pratiques enseignantes » 
 
Après avoir rappelé que les pratiques étaient un objet social qui aurait pu initier une théorisation 
plutôt inductive, nous assumons le choix d'une approche déductive. Ce choix s'origine dans les 
deux grands courants de la philosophie de l'action (objectivisme et subjectivisme), avant de 
s'appuyer pour les rapprocher sur la théorie de la structuration. Cette dynamique est ensuite 
opérationnalisée dans un modèle quaternaire des pratiques, largement adossé à celui de 
l'agentivité de Bandura. 
 
Justifier de la pertinence du rapprochement entre pratiques et récit 
 
L'analogie défendue par Ricœur entre texte et action, facilite la mise en parallèle des pratiques et 
du récit. La clarification des notions d'interprétation et de théorisation permet de retrouver, à un 
niveau plus opératoire, le principe de la double lecture. Ce dernier traduit, au niveau de l'étude 
des pratiques, la prise en charge des deux grands courants de la philosophie de l'action et de 
leur mise en relation, en cohérence s'entend, avec le modèle quaternaire des pratiques. 
 
Développer la méthode de mise en récit des pratiques 
 
Elle comporte cinq phases dont l'élaboration de trois récits, adossés à des schémas narratifs 
différents, qui prolongent le principe de la double lecture. Le premier, le « récit de l'observateur », 
correspond à la posture explicative grâce à l'extériorité que permet l'observation. Le deuxième, le 
« récit de l'enseignant », correspond à la posture compréhensive grâce à la proximité que permet 
l'entretien. Le troisième articule les deux premiers au sein de la « mise en récits des pratiques ». 
 
Clarifier orientations et postures 
 
La question des orientations de nos recherches sur les pratiques enseignantes, ainsi que la 
clarification des postures et de l'engagement du chercheur sont traitées dans la conclusion de 
l'article. Cette instruction s'effectue à partir des quatre verbes suivants : connaître, observer, 
intervenir et transformer. 
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2. É léments  pour une modélis ation  
 des  pratiques  ens eignantes  

 
 
Le cas des pratiques enseignantes illustre parfaitement ce qu’analyse Barbier (2001) comme un 
processus de « constitution de champs de pratiques en champ de recherches ». Il convient donc 
de rompre avec deux types de discours sur le fonctionnement des classes. Le premier, 
prétendument de bon sens se base sur des croyances populaires. Le second, dit de recherche 
délivre un discours prescriptif, visant à définir ce que devraient être les « bonnes » pratiques 
enseignantes. L’objectif est d’élaborer un discours scientifiquement étayé, rendant compte des 
pratiques enseignantes au quotidien dans les classes et les établissements, susceptible, dans un 
deuxième temps, d’éclairer les questions de formation d’enseignants, voire plus largement de 
politiques éducatives. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de définir les pratiques enseignantes en tant qu'objet scientifique. 
La notion de pratique est englobante, que nous suivions De Certeau (1990) : « une manière de 
penser investie dans une manière d'agir » (p.XLI) ou Latour (1996) : « La pratique est un terme 
sans contrainte qui désigne la totalité des activités humaines » (p.133). En introduction, nous 
avons indiqué que son émergence était d'abord empirique puis, brièvement retracé la manière 
dont la recherche en éducation francophone s'en était emparée pour s'efforcer de l'ériger en 
objet scientifique. Dans le cadre de ce paragraphe consacré à la théorisation des pratiques 
enseignantes, nous abandonnerons un temps la démarche inductive pour adosser notre réflexion 
à différentes théories de l'action. 
 

  Deux cadres concurrents 
 
Les théories de l'action sont marquées par une opposition philosophique, sans doute moins 
radicale qu'il n'y paraît, entre un objectivisme prônant une extériorité des modèles d'actions et un 
subjectivisme envisageant l'action au travers du vécu du sujet agissant. 
 
L'objectivisme peut être illustré à l'aide des positions de Durkheim qui définit les actions, 
nécessairement sociales, comme des « manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à 
l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel elles s'imposent à lui » 
(Durkheim, 1894-1988, p.97) et l'agent est ici soumis à des influences externes qui le dominent. 
À l'inverse, Weber (1922-1971, p.14) défend une approche compréhensive de l'action : « Nous 
entendons par activité un comportement humain quand et pour autant que l'agent ou les agents 
lui communiqueront un sens subjectif »). Ici, le sujet est au centre et son action s'étudie 
exclusivement à partir de son vécu et de son point de vue. 
 

  Vers une approche intégrée 
 
Ces deux approches paraissent inconciliables, entre un agent dépossédé de son action par des 
forces extérieures et un sujet maîtrisant le sens de ses actes. Pourtant, plusieurs auteurs se sont 
efforcés de rapprocher ces deux théories. Nous pourrions citer Berger et Luckmann (1986) qui 
défendent que la société est simultanément une réalité objective qui, par le processus 
d'institutionnalisation, est extériorisée et s'émancipe des acteurs qui la produisent et une réalité 
subjective qui, par le processus de socialisation est intériorisée par les acteurs. Pourtant, nous 
retiendrons la démarche d'Antony Giddens (1987). Dans une perspective souvent qualifiée 
d'intégrée, il définit les pratiques sociales à la croisée de leurs propriétés structurelles et du 
résultat de l'expression des acteurs : « les propriétés structurelles des systèmes sociaux sont à 
la fois des conditions et des résultats des activités accomplies par les agents qui font partie de ce 
système » (p.15). Nous suivrons volontiers Tupin (2006, p.228) quand il écrit que Giddens 
« tente d'étreindre, dans le même mouvement, le sujet agissant et les mécanismes d'influences 
réciproques entre ce sujet et les structures dans lesquelles il se meut ». 
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Parmi les différents niveaux de « dualité du structurel » qui caractérisent la théorie de la 
structuration, nous insisterons sur le fait que, pour Giddens, « le structurel est toujours à la fois 
contraignant et habilitant » (p.226) car, c'est dans ce prolongement qu'il introduit les notions 
corollaires de contrainte et de compétence. Nous voyons bien que les contraintes relèvent d'une 
certaine externalité alors que la compétence est une caractéristique du sujet, grâce à laquelle il 
pourra maîtriser son action. Or, cette maîtrise reste relative et le sujet n'accède pas à un statut  
souverain, dans le sens de « maître du monde » pour Giddens puisqu'il pointe les limites de cette 
compétence à l'aide des conséquences non intentionnelles de l'action : « les propriétés 
structurées des systèmes sociaux s'entendent, dans le temps et dans l'espace, bien au-delà du 
contrôle que peut en exercer chaque acteur » (p.75). L'action s'émancipe, pour partie, du sujet 
qui l'a effectuée et cette autonomie relative nous autorise à envisager la proposition de Giddens, 
comme un système de trois sphères interdépendantes, mais dotées d'une autonomie relative : le 
sujet, les structures sociales et l'action. 
 

  Un modèle des pratiques relevant d'une approche psychosociale 
 
Cette lecture des travaux de Giddens permet de retrouver trois caractéristiques des pratiques 
enseignantes qui apparaissent en filigrane de recherches francophones sur ce thème. D’abord, 
elles mettent en scène un enseignant, un sujet qui n’est ni déterminé par son histoire, sa classe 
sociale, son travail ou son institution d’exercice, ni totalement souverain dans ses choix et ses 
décisions (notamment en raison de l'importance du contexte, de ses ressources et de ses 
contraintes) et nous pourrions parler à son propos d’une autonomie relative. Ensuite, elles 
concèdent une place importante au contexte des pratiques (un certain nombre de travaux ont 
concerné les processus de contextualisation) ce qui retrouve, sans toutefois s'y superposer, les 
structures sociales de Giddens. Enfin, les pratiques en situation se voient dotées d’une marge 
irréductible d’imprévisibilité (entrevue avec les conséquences non intentionnelles de l'action) ; en 
raison principalement des processus de contextualisation, elles ne sauraient se réduire à une 
simple application d’une planification antérieure. 
 
• L'adossement au modèle de Bandura 
 
Le cadre d'étude des pratiques enseignantes que nous adoptons s'inspire de la théorie de la 
structuration, nous venons de le voir, mais il s'inscrit surtout dans le prolongement du modèle 
triadique issu de la théorie de l’agentivité (Bandura, 2003). Il retrouve les réflexions précédentes, 
puisque les pratiques sont envisagées comme un système de relations de causalité réciproque 
entre trois catégories de facteurs : le comportement, les facteurs personnels internes 
(événements cognitifs, émotionnels et biologiques) et l'environnement (ibid.). 
 
Nous rajoutons toutefois un quatrième terme, en isolant la sphère des savoirs et des 
connaissances : d'une part, à cause de l'importance et de la diversité des modalités qu'elle revêt 
dans les pratiques enseignantes ; d'autre part, parce que cette sphère se voit elle aussi dotée 
d'une marge d'autonomie. Nous ne développerons pas ce point, mais renverrons d'abord 
brièvement à la définition du troisième monde, celui « des contenus objectifs de pensée » 
(Popper, 1998, p.182). Nous signalerons ensuite que, dans un domaine très différent, Nonaka et 
Von Krow (2009) analysent les processus de migration des savoirs et des connaissances au sein 
des organisations sociales, en insistant sur le processus d'objectivation, le passage du tacite à 
l'explicite qui permet le partage et la validation, mais qui correspond aussi à une forme 
d'émancipation de ces savoirs et connaissances. 
 
La modélisation que nous proposons envisage donc les pratiques enseignantes comme un 
processus continu qui s’alimente, selon des modalités différentes, à quatre processeurs2 : 
 

- le processeur ontologique, celui du sujet enseignant avec toute l’épaisseur de ses 
origines, de son histoire personnelle et professionnelle, de sa culture, de ses valeurs ; 

                                                           
2 Processeur est entendu ici comme générateur de processus . 
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- le processeur environnemental, avec ces différents niveaux : spatiaux, temporels, 
matériels, sociaux, organisationnels, institutionnels, culturels, historiques, symboliques, 
etc. ; 

- le processeur praxique, celui des gestes, des comportements et des discours en 
situation ; 

- le processeur épistémologique, celui des connaissances et des savoirs, ceux de 
l’enseignant (académiques, professionnels, expérientiels), mais aussi celui des savoirs 
mis en jeu dans les situations d’enseignement. 

 
Les pratiques en situation correspondent, donc, à des configurations singulières des contributions 
interreliées entre elles de ces quatre processeurs. Dans ce cas, la notion « d’organisateurs », 
proposée par Bru & al. (2007) met l’accent sur les interactions entre ces contributions et, tout en 
reconnaissant l’importance de la prise en compte de leurs variations, défend d'abord l’hypothèse 
d’une stabilité, sinon de certaines configurations tout au moins de dimensions de ces 
configurations. 
 
Notre modélisation assume plus clairement la prise en charge de la singularité des pratiques 
enseignantes, même si elle la prolonge et la complète par une généricité qui dépasse les 
pratiques en situation et qui relève de l’autonomie relative de chacun des processeurs (Marcel, 
2011). Bien sûr, l’étude des pratiques enseignantes en situation ne peut se couper de cette 
dimension générique qui les caractérise et qui les inscrit dans une tension entre le singulier du 
processus en situation et le générique des processeurs contributeurs. 
 
 

3. P ratiques  et réc it  
 
 
La modélisation des pratiques enseignantes que nous venons de présenter doit à présent être 
mise en relation avec la définition du récit pour justifier le choix de notre démarche pour les 
étudier. 
 

  La proposition de Paul Ricœur 
 
Cette mise en relation s'appuie sur la thèse de Paul Ricœur (1986) qui défend l'analogie entre 
actions et textes. D'abord, comme le texte, toute action humaine est sociale et une fois 
accomplie, elle s'émancipe de l'acteur et de ses intentions initiales, principalement en termes de 
conséquences. Par ailleurs, comme le texte, elle constitue une œuvre ouverte, c'est-à-dire 
disponible pour différentes interprétations. 
 
Dans le prolongement de cette analogie, il précise, à l'aide du cercle herméneutique, 
qu'interpréter un texte c'est aussi interpréter les actions dont il rend compte. Ce cercle envisage 
trois phases (développées dans Ricœur, 1983, 1984, 1985). La première est importante, mais 
intuitive et syncrétique. Elle concerne le vécu des acteurs, des bribes de significations, des 
représentations hétérogènes qui sont difficilement objectivables et rationalisables. À l'inverse, la 
deuxième phase est très structurée et cohérente. En élaborant des textes narratifs (des récits), 
les acteurs sont mis en scène au sein d'une nouvelle configuration de l'action, organisée autour 
de motifs, de raisons, de causalités et de conséquences. Elle correspond à une schématisation 
parfaitement intelligible. Enfin, la troisième phase est celle de l’interprétation proprement dite. Elle 
est ouverte et autorise des interprétations différentes à partir desquelles s'élaborent la 
compréhension individuelle (de chacun des acteurs) et l'intercompréhension (entre les acteurs). 
 
 

  Interprétation et théorisation  
 
Si les réflexions précédentes justifient la pertinence du recours au récit pour investir les 
pratiques, se pose la question du processus d'élaboration de ce récit. À ce propos, Ricœur 
(1986) précise la nature des processus d'interprétation en indiquant qu'ils explorent trois 



Recherches en Éducation - n°19  Juin 2014 - Jean-François Marcel 

87 
 

composantes3, les comportements des acteurs notamment au travers de leurs effets dans le 
monde, les modalités de contrôle social qui pèsent sur l'action et les stratégies de différenciation 
de l'acteur, de singularisation par rapport à son contexte social. 
 
Schûtz (1994, p.12), de son côté, insiste sur l'importance de distinguer les auteurs des 
interprétations en particulier le sens vécu (par les acteurs sociaux) par rapport au sens construit 
(par le chercheur). Il met en avant le rôle de l'expérience et de l'histoire des sujets dans ce 
processus : « Toute interprétation de ce monde est basée sur une réserve d'expériences 
préalables, les nôtres ou celles que nous ont transmises nos parents ou nos professeurs ». 
Giddens prolonge cette proposition en pointant la différence dans les soubassements 
argumentatifs. Il indique que les acteurs mobilisent des « critères de crédibilité » pour rendre 
compte de ce qu'ils font, tandis que les chercheurs s'appuient sur des « critères de validité » pour 
soutenir les résultats de leurs travaux (Giddens, 1987, p.404-405). 
 
À partir de ces réflexions, nous retiendrons deux idées-forces : 
 
- la nécessaire différenciation entre le récit de l'acteur et le récit du chercheur ; 
- le fait que si l'interprétation est un processus riche, qui explore des sphères variées et qui 

participe à l'élaboration du récit, il n'en constitue qu'une étape. Dans le cercle herméneutique, 
l'interprétation est à l’œuvre dans la première et troisième phases, tandis que le récit 
correspond à la deuxième phase. Dès lors, sans nier le processus d'interprétation, nous 
retiendrons le terme de théorisation pour qualifier l'écriture du récit. En effet, la théorisation 
permet de revendiquer le caractère rationnel, structuré et mis en ordre (voire mis en scène) 
du récit. 

 
  La double lecture des pratiques : un principe méthodologique fondateur 

 
Nous avons vu que l'action, en général, et les pratiques enseignantes, en particulier, étaient 
marquées par une dualité que nous nous efforçons de prendre en charge : dualité entre 
objectivisme et subjectivisme, dualité entre généricité et singularité, dualité entre point de vue de 
l'acteur et point de vue du chercheur. Nous avions amorcé cette démarche avec le principe de la 
double lecture (Marcel, 2002) qui s'opérationnalisera ici sous forme de trois récits, le premier 
structuré par le point de vue de l'observateur, le deuxième par le point de vue de l'enseignant4 et 
le troisième « articulant » ces deux points de vue. 
 
Pour qualifier ces trois récits, nous convoquerons Todorov (1966) lorsqu'il analyse les 
« aspects » du récit. Sur la base de son étymologie proche de « regard » (et donc de point de 
vue), l'aspect du récit renvoie à la façon dont l'histoire est perçue par le narrateur. Il distingue 
(p.141-143) : 
 
- la vision « du dehors », celle où le narrateur en sait moins que son personnage (elle se réduit 

à ce qu'il voit et entend) et qui correspond au « récit de l'observateur » ; 
- la vision « avec », celle où le narrateur en sait autant que son personnage (il est le « porte-

parole » du personnage) et qui correspond au « récit de l'enseignant » ; 
- la vision « par derrière », celle où le narrateur en sait davantage que son personnage 

(puisqu'il a connaissance de deux points de vue différents), et qui correspondrait aux 
« pratiques en récit », sur la base de l'articulation des deux récits précédents. 

 
 
 

                                                           
3 Le lien avec les propositions d'Habermas (1987a et b) est aisément repérable. En relation avec les mondes (objectif, social et 
subjectif), cet auteur distingue l'agir téléologique (précisé par l'agir stratégique et visant l'efficacité), l'agir régulé par les normes 
(qui vise plutôt la conformité aux autres) et l'agir dramaturgique (placé sous le sceau de l'authenticité ou la sincérité). Pour 
pouvoir être mises en œuvre, ces modalités de l'agir nécessitent qu'une entente préalable ait pu être établie, et c'est l'agir 
communicationnel qui a pour fonction d'élaborer cette entente. 
4 La chronologie de la démarche est inverse de la démarche herméneutique qui débute par une phase compréhensive (le 
monde vécu par les acteurs) avant une phase explicative et qui se conclut par une troisième phase de compréhension de 
l'interprétation des textes par les acteurs. Nous y reviendrons. 
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  Récits d'action : question de terminologie 
 
Avant de clore ce paragraphe, il est nécessaire d'indiquer que, sans ignorer les travaux 
mobilisant le récit pour étudier les pratiques (ni les terminologies qui vont avec), notre démarche 
s'en différencie clairement. 
 
Nous ne développerons donc pas les différences avec chacune des approches en question, 
nous bornant à mentionner, sans prétention d'exhaustivité, des recherches consacrées à des 
récits de vie (Burrick, 2010 ou Berthaux, 2011) à des histoires de vie (Pineau & Legrand, 1993), 
à des récits de pratique « au singulier » (Grimaud, 2003) et à des récits des pratiques « au 
pluriel » (Broda, 2002). Signalons enfin que Desagné (2005) appelle « récit de pratiques » des 
récits de cas prototypiques privilégiant la valeur interprétative des histoires de pratiques : le 
savoir est caché dans sa pratique et c’est l’analyse, au travers de ses catégorisations, qui 
permettra de le faire émerger. Il s'appuie pour cela sur la typologie de Doyle (1990) et distingue 
cinq types de récits, les récits d’exploration, d’accomplissement, d’initiation, d’affirmation et 
d’adaptation. 
 
 

4. R éc its  et obs ervation :  éléments  de méthode 
 
 
Au-delà de la double acception de récit (Audet & Xanthos, 2006, p.6), à la fois « signe par lequel 
on représente l'action » et « manière dont sont représentés événements et actions » nous 
retiendrons une définition simple en nous appuyant, par exemple, sur Denhière (1984), Fayol 
(1985) ou Lavigne & al. (2007). Le récit est un texte narratif qui à la fois raconte et rend compte 
d'événements qui s'enchaînent chronologiquement. Ils sont structurés entre eux par des relations 
de causalité et de conséquence au service de la réalisation d'un projet (ou de la résolution d'un 
problème), porté par le personnage principal. Le récit est un texte caractérisé par une forte 
cohérence, ce qui nous avait conduit à qualifier son élaboration de théorisation des pratiques. 
 
Notons que, parmi les critères permettant d'identifier une séquence narrative, Adam (2001) 
insiste sur son unité thématique tandis que Coirier & al. (1996), soulignent les différences entre le 
début et la fin du récit. Ces deux contributions invitent à assumer le découpage du décours des 
pratiques en épisodes dotés d'une double caractéristique qui contribue à leur repérage, leur unité 
et les modifications survenues entre leur démarrage et leur terme. 
 

  Le récit comme trame d'analyse des pratiques 
 
La mise en récit des pratiques requiert une réflexion sur la structuration du récit. Nous 
examinerons donc les trois principaux schémas structurant le récit. Cela nous permettra de 
mettre en relation « l'aspect » du récit et son schéma. 
 
• Le schéma narratif quinaire 
 
Relevant d'une approche structuraliste et théorisée, par exemple, par Larivaille (1974), ce 
schéma envisage, comme son nom l'indique, un récit en cinq phases : la situation initiale, 
l'événement perturbateur, les différentes péripéties, l'événement de résolution ou de dénouement 
et la situation finale. Brémond (1973) propose de le simplifier en trois phases. Pour ce faire, il 
regroupe dans une même phase de développement (ou nœud) les différentes perturbations, 
actions et réparations qui séparent les situations initiales et finales. 
 
• Le schéma narratif actanciel 
 
Si le précédent ciblait l'action, le schéma actanciel privilégie les acteurs. Il distingue le sujet (le 
personnage principal, voire le héros) qui porte le projet (souvent appelé objet, mais qui peut 
correspondre à la résolution d'un problème), les adjuvants qui constituent des personnes-
ressources pour ce projet, les opposants qui y font obstacle. Rajoutons les destinateurs qui sont 



Recherches en Éducation - n°19  Juin 2014 - Jean-François Marcel 

89 
 

à l'origine du projet et les destinataires qui sont les bénéficiaires de la réalisation du projet. 
Greimas (1966) structure ce schéma en trois axes : l'axe de la communication et du savoir 
(destinateurs/destinataires) qui correspond à la sphère de l'échange ; l'axe du vouloir (sujet/objet) 
qui correspond à la sphère de la quête ; et l'axe du pouvoir (adjuvant/opposant ) qui correspond 
à la sphère de la lutte. 
 
• Le schéma narratif psychologique 
 
Ce modèle, issu des recherches anglo-saxonnes a été théorisé en particulier par Stein et Glenn 
(1979). Il se base sur un binôme notionnel, cadre et épisode : 
 
- le cadre est destiné à présenter les personnages, leurs situations et leurs positions. Il a une 

double fonction de contextualisation, des personnages et de la situation initiale ; 
- l'épisode est généré par un événement déclencheur qui vient perturber la situation, mais 

surtout les personnages. Cette perturbation conduira le personnage principal à élaborer un 
plan permettant de la dépasser. 

 
La mise en application de ce plan, au travers d'actions, constitue à proprement parler le corps du 
récit puisque ces actions vont avoir des conséquences tant sur la situation initiale que sur les 
personnages concernés, et ce à différents niveaux : affectifs, cognitifs, émotionnels, etc. 
 
• Synthèse 
 
Ce rapide survol nous permet de préciser, un peu, les trois récits qui jalonnent notre démarche. 
 
Le « récit de l'observateur », dans lequel la vision « du dehors » s'appuie sur ce qu'il voit et ce 
qu'il entend, pourra recourir de manière privilégiée au schéma quinaire, en élaborant une 
chronologie des actions observées, c’est-à-dire en introduisant dans le relevé d'observation des 
relations de causalités et de conséquences, et en pointant les transformations entre la situation 
initiale et la situation finale. 
 
Le « récit de l'enseignant », celui de la vision « avec » où le narrateur est le « porte-parole » du 
personnage, pourra recourir de manière privilégiée au schéma actanciel. Il pourra être structuré 
selon les trois axes proposés par Greimas et permettre d'expliciter la manière dont l'enseignant a 
vécu l'échange, la quête et la lutte. 
 
Les « pratiques en récit » correspondant à la vision « par derrière » sont alimentées par 
l'articulation des deux récits précédents. Ce récit pourra recourir de manière privilégiée au 
schéma dit psychologique car les rédactions du cadre et de l'épisode font simultanément et 
nécessairement appel aux actions en situation (proche du schéma quinaire) et aux acteurs de la 
situation (proche du schéma actanciel). Même s'il est doté de sa spécificité, ce schéma semble 
de nature à autoriser l'articulation sur laquelle repose le principe de la double lecture. 
 
 

  Les cinq phases de la mise en récit des pratiques enseignantes 
 
La démarche de mise en récit des pratiques enseignantes se déploie sur cinq phases de 
formalisation que nous reprendrons à la suite, mais qui sont chaque fois alimentées, en plus des 
moments d'observation et d'entretien, par des phases de problématisation, de théorisation, 
d'analyse et de rédaction. Sa présentation permettra d'argumenter du choix des phases et de 
leur différence par rapport à la démarche herméneutique. 
 
• L'épisode significatif 
 
Dans un premier temps, il est nécessaire de repérer a priori un moment particulier dans le 
décours continu des pratiques enseignantes. Nous le qualifions d'épisode significatif : 
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- c'est un épisode, car il est doté d'une unité qui permet de le repérer. Cette unité est 

générée par l'apparition d'un événement déclencheur qui à la fois démarre cet épisode 
(et le fait exister) et garantit des transformations, entre le démarrage et le terme de cet 
empan temporel, tant au niveau des actions en situation que des acteurs de la situation ; 

- il est significatif par rapport au projet du chercheur qui sélectionne les épisodes selon des 
critères de pertinence, en fonction de sa problématique. Ainsi, les événements 
déclencheurs pris en compte seront-ils différents selon que le chercheur travaille sur la 
gestion des imprévus, l'élaboration et la mise en œuvre des règles de vie, les stratégies 
de différenciation pédagogique ou la formulation des consignes, pour ne citer que 
quelques exemples. 

 
• Le relevé d'observation 
 
Comme son nom l'indique, il se base sur l'observation directe de la séance. Cette observation 
est orientée par la problématique à partir de laquelle l'observateur sélectionne les événements 
déclencheurs pertinents et les épisodes significatifs. 
 
Il pourra prévoir l'assistance technique d'enregistrements audio largement facilitants pour la 
captation des échanges verbaux, voire d'enregistrements vidéos sur l'ensemble de la séance. 
Toutefois, son matériau principal reste le carnet de notes de l'ethnographe qui a la charge, d'une 
part, d'investir le cadre de la séance et, d'autre part, d'alimenter une description fine de chaque 
épisode significatif. 
 
C'est sur la base de ces notes et, éventuellement, de ces enregistrements, que sera rédigé le 
relevé d'observation. Le processus rédactionnel doit ici s'astreindre à ne reprendre que des 
éléments très factuels, les comportements et les discours des acteurs, des indications sur 
l'espace (et les positions), sur les temps, sur le mobilier, sur le matériel utilisé, sur les conditions 
environnementales (bruit, température, lumière, etc.), etc. Ce relevé d'observation pourrait se 
rapprocher d'une vignette ethnographique (une par épisode), mais également d'une fiche par son 
style laconique et dépouillé. 
 
• Le récit de l'observateur : la vision « du dehors » 
 
Ce premier récit s'alimente à l'observation. Il s'appuie sur le relevé, mais est élaboré par 
l'observateur qui mobilise pour cela son vécu de l'observation, une participation certes marginale, 
mais effective à l'épisode étudié. 
 
Adossé au schéma narratif quinaire, le récit de l'observateur met en scène cet épisode. Il 
construit une chronologie rationnelle des événements et des actions observés, il mobilise des 
relations de causalités et de conséquences qu'il infère à partir de son vécu en soulignant les 
transformations, les différences et les écarts qu'il a pu repérer entre la situation initiale et la 
situation finale. 
 
Il est important que ce récit soit élaboré directement à la suite de l'observation et se nourrisse de 
son vécu, sans qu'il soit, sinon parasité, tout au moins métissé par le vécu de l'enseignant. C'est 
ainsi qu'en résonance avec un certain objectivisme, il peut contribuer, dans une posture 
explicative « du dehors », à mettre au jour une partie des influences qui pèsent sur l'acteur et sur 
ses pratiques, des influences sociales, institutionnelles, culturelles, symboliques, etc. 
 
• Le récit de l'enseignant : la vision « avec » 
 
Ce deuxième récit s'alimente dans un entretien « après coup » qui s'effectue, nous venons de le 
voir, après la stabilisation du récit de l'observateur. Dans une posture compréhensive 
caractéristique de la vision « avec », le chercheur s'efforce ici de n'être que le porte-parole de 
l'enseignant. Son rôle premier est de permettre à l'enseignant de partager son vécu de l'épisode. 
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Cet entretien, conduit à partir du relevé d'observations (communiqué à l'enseignant), est 
largement ouvert et peu directif. Il reste toutefois traversé en filigrane par le schéma actanciel qui 
sera mobilisé ensuite pour rédiger le récit. Il aborde donc, plus ou moins directement les 
thématiques : 
 

- de l'échange, autour de la communication et des savoirs, omniprésents dans une séance 
d'enseignement ; 

- de la quête, en fonction sinon du projet tout au moins des stratégies de l'enseignant pour 
prendre en charge l'événement déclencheur, de la hiérarchisation de ses priorités, des 
enjeux attribués à ses tâches et de la gestion de ses dilemmes ; 

- de la lutte, au travers de l'identification des obstacles et des ressources, de 
l'interprétation des alliances, des oppositions et des rapports de force. 

 
Cet entretien servira à nourrir le récit de l'enseignant qui sera toutefois rédigé par le chercheur 
« porte-parole ». 
 
• Les pratiques en récit : la vision « par derrière » 
 
Ce troisième récit est un récit de synthèse. Porté par le principe de la double lecture, il lui revient 
d'articuler l'approche explicative du récit de l'observateur et l'approche compréhensive du récit de 
l'enseignant. Cette articulation est doublement facilitée. Elle l'est d'abord par le schéma 
psychologique. En effet, l'élaboration de la présentation du cadre et de l'épisode qu'il requiert fait 
nécessairement appel à la fois aux actions en situation (qui retrouvent le récit de l'observateur 
adossé au schéma quinaire) et aux acteurs de la situation (qui retrouvent le récit de l'enseignant 
adossé au schéma actanciel). Elle l'est ensuite par le projet du chercheur qui a anticipé ce récit 
dès la phase d'observation et la rédaction du récit de l'observateur. Ainsi, au cours de l'entretien 
préparatoire au récit de l'enseignant, cette première étape reste en arrière-plan et, en cas de 
dissonance trop importante, susceptible de faire obstacle à une articulation future, le chercheur 
peut orienter son entretien pour explorer plus avant cette dissonance et envisager ainsi la 
manière de la dépasser. 
 

Conclusion 
 
 
Nous conclurons ce texte en précisant les orientations des recherches faisant appel à la mise en 
récit des pratiques enseignantes et en interrogeant la posture du chercheur et son engagement. 
Pour ce faire, nous mobiliserons quatre verbes à envisager dans une perspective non exclusive 
les unes des autres. 

  Connaître 
 
Il est important de l'affirmer de manière ostentatoire si nécessaire, mais le premier objectif de nos 
recherches sur les pratiques enseignantes est heuristique : il s'agit de contribuer à l'élaboration 
d'un corpus de connaissances scientifiques à leur propos. L'élaboration de ce corpus correspond 
à une double nécessité : 
 
- alimenter un discours social sur les pratiques enseignantes scientifiquement légitime et 

clairement en rupture avec les discours de bon sens ou de conviction qui parasitent tout débat 
; 

- constituer une référence en mesure d'être mobilisée en formation des enseignants, mais aussi 
pour leur évaluation ou pour le pilotage des systèmes éducatifs (nouvelle organisation des 
établissements, nouveaux dispositifs pédagogiques, nouvelles réformes, etc.). 
 

Cet objectif académique soulève la question de la posture et plus précisément de la distance à 
l'objet. 
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  Observer 
 
Nous avons insisté sur l'importance de l'observation dans notre démarche de recherche, ce qui 
fournit un premier élément de réponse. Observer une situation d'enseignement, c'est sinon 
participer à cette situation, tout au moins y prendre part (certes de manière marginale) et donc la 
transformer (voir à ce propos Kohn & Nègre, 1991). Nous avons d'ailleurs précisé que 
l'élaboration du récit de l'observateur s'alimentait à son vécu de la situation. 
 
Nous pouvons donc, dès à présent, exclure toute posture de totale extériorité. Le chercheur qui 
étudie les pratiques enseignantes, du moins dans notre cas, prend part aux situations au sein 
desquelles elles se déploient. 
 

 Intervenir 
 
Nous faisons une claire différence entre observer une situation pédagogique, c'est-à-dire y 
prendre part de manière circonscrite, et intervenir par rapport à cette situation, ce qui sous-
entend un projet. Dans notre cas, l'intervention n'est pas systématique, mais elle n'est pas 
exclue. Elle requiert toutefois un certain nombre de précautions, scientifiques et éthiques, que 
nous nous bornerons ici à mentionner (voir à ce propos Marcel, 2010) : 
 
- l'intervention ne peut avoir lieu durant la séance, en présence des élèves, afin de ne pas 

mettre à mal l'image de l'enseignant. Elle ne peut donc se situer que dans des phases de 
préparation (en amont), de débriefing ou d'analyse (en aval) ; 

- l'intervention ne peut trouver sa source que dans une demande des enseignants concernés et 
c'est sur cette base qu'une négociation pourra avoir lieu entre chercheurs et enseignants pour 
objectiver cette demande et en poser précisément les termes (dans une logique de 
contractualisation) ; 

- cette intervention a comme fonction de transformer l'action, sinon de l'améliorer tout au moins 
de résoudre une question ou un problème rencontré et c'est à l'aune de cette seule réussite 
qu'elle sera évaluée. En ce sens elle relèverait plutôt de prérogatives d'acteurs institutionnels 
spécifiques (formateurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs). Elle n'a donc de sens ici que 
dans son lien strict et étroit avec la démarche de recherche, ce qui introduit le dispositif de 
recherche-intervention. 

 
  Transformer 

 
La recherche-intervention repose sur l'hypothèse qu'il est tout à fait possible d'articuler au sein 
d'un même dispositif, sans les confondre, un volet recherche (visant à connaître) et un volet 
intervention (visant à transformer ou à résoudre un problème) et ce pour au moins trois raisons. 
 
1) Articuler pour améliorer chacune des sphères. La recherche enrichit l'intervention en lui 

fournissant ses méthodologies, en mettant à disposition ses résultats et ses cadres théoriques 
et en lui offrant un espace de mise à distance permettant une lecture plus globale du 
problème traité. De la même manière, l'intervention enrichit la recherche en mettant ses 
problématiques en lien avec des préoccupations concrètes (aussi bien les problématiques en 
cours que celles à venir et à élaborer) et en permettant au savoir scientifique de prendre en 
compte le savoir « profane » des acteurs (selon la terminologie de Schütz, 1987). 

 
2)  Articuler pour renforcer la cohérence, et ce, à deux niveaux : 

- la cohérence des activités de l'équipe de recherche qui évite de disperser ses forces 
entre des interventions (pour trouver des budgets) et des recherches (pour répondre 
aux critères d'évaluation) qui seraient différentes. De plus, elle contribue à spécialiser 
l'équipe (et son image publique) qui ne prendra en charge que des interventions pour 
lesquelles un lien avec son projet scientifique serait envisageable ; 

- la cohérence du dispositif qui inclura une sphère recherche et une sphère intervention 
interdépendantes (nous avons vu qu'elles s'enrichissaient réciproquement). 
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3) Articuler pour faire la preuve de l'utilité sociale des Sciences de l'éducation. Ce point 

demanderait de longs développements, mais, dans le cadre restreint de cet article, nous nous 
bornerons à souligner que cette articulation permet à la fois : 

- de préserver une utilité heuristique, c'est-à-dire contribuer, au travers de la recherche, à 
développer les connaissances scientifiques sur le fait éducatif en général et, ici, sur les 
pratiques enseignantes en particulier (en sachant que cette utilité est souvent confinée 
au sein de la communauté, peu lisible et peu valorisée socialement) ; 

- de faire montre d'une efficacité sociale en contribuant, au travers de l'intervention, à 
résoudre un problème. Cette contribution, bénéficiant de la plus-value de la recherche, 
atteste concrètement de l'utilité sociale du chercheur, et la reconnaissance sociale de 
l'intervention se traduit, quasi directement, en termes de reconnaissance de l'utilité 
sociale de la recherche en éducation. 

 
Ainsi, nous pourrions sans doute défendre que la recherche-intervention fournit une contribution 
originale, constructive et intéressante à la difficile instruction de la question de l'utilité sociale de 
la recherche en éducation. Elle constitue par là même un instrument privilégié pour l'engagement 
du « chercheur citoyen » (Marcel & Nunez Moscoso, 2012). 
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Observations de pratiques de professeurs-stagiaires 
Quelles évolutions des savoirs professionnels ? 

 
 

Alain Jean1 
 
 

  Résumé 
 
 
La formation des enseignants a subi de nombreuses réformes ces dernières années. 
L’observation des pratiques des professeurs stagiaires, au travers de l’activité qu’ils déploient 
en situation de classe, pourrait permettre de repérer un certain nombre de savoirs 
professionnels en cours d’élaboration ou de stabilisation. Cet article propose de donner 
quelques résultats d’une recherche longitudinale menée en 2011, qui consistait à observer les 
pratiques d’enseignants débutants pendant une année scolaire. Des enregistrements vidéo de 
classe et des autoconfrontations ont été menés régulièrement avec trois professeurs stagiaires 
sur leur lieu de stage en responsabilité. De façon plus précise, notre question de recherche 
portait sur les évolutions des pratiques repérables et observables. Quelles formes peuvent 
prendre ces évolutions de pratiques ? Quel type de développement professionnel est en œuvre 
chez les enseignants stagiaires ? Quels éléments construisent ces pratiques, ces 
développements professionnels et quelles sont les évolutions de ces éléments durant l’année 
scolaire particulière que vivent ces enseignants en formation par alternance ? L’article se 
centre sur les savoirs professionnels mobilisés par ces enseignants débutants et sur leur 
évolution pendant l’année scolaire. 
 

 
 
 
La mastérisation de la formation des enseignants avait impliqué des évolutions des modalités de 
formation. En effet, dans ce cadre, le peu de place accordé aux pratiques en situation de classe 
posait un problème d’alternance. Après l’obtention du concours et du master, en tant que 
professeurs stagiaires, l’année de « stagiarisation » à temps plein demandait aux enseignants 
débutants un gros travail d’adaptation à un monde qu’ils ne connaissaient qu’au travers d’un 
stage de pratique accompagnée de quatre semaines effectué en master 1, et d’un stage en 
responsabilité de 108 heures effectué en master 2. De plus, pendant cette année, fondée en 
grande partie sur du compagnonnage, quelques journées de formation étaient dispensées afin 
d’essayer d’exploiter expérience en cours et situations de travail vécues. 
 
La nouvelle réforme de la formation qui s’applique depuis la rentrée 2013 dans un cadre 
modifiant les modalités des concours, des maquettes d’enseignements dispensés par des 
ESPE2 et non plus des IUFM3, change encore les contextes de formation. En effet la totalité des 
épreuves du concours sera passée par les étudiants en fin du master 1, qui, en tant que 
professeurs stagiaires intégreront un master 2 qu’ils suivront à mi-temps. Ce dernier sera 
consacré d’une part à un enseignement en responsabilité, devant élèves dans un établissement 
affecté à l’année et d’autre part, aux enseignements du master 2 dispensés par l’ESPE. Ces 
modalités de formation ne vont pas sans rappeler la formation des PLC1 et PLC24 achevée fin 
2007, master en plus. Ces deux réformes, notamment la dernière, vont donner à l’année de 
« stagiarisation » une importance accrue. La recherche que nous allons présenter ici était déjà 
d’actualité dans la réforme de 2008, elle l’est d’autant plus dans le cadre de celle de 2013, 
puisqu’elle concerne les évolutions des pratiques chez les professeurs stagiaires pendant 
l’année alternant situations de classe, formation à l’université et autoformation par des outils tels 
que les ressources offertes par la vidéo-formation proposée par l’Institut Français d’Éducation 
(IFÉ) : Néopass@ction. 

                                                           
1 Maître de conférences en sciences de l’éducation, Équipe Travail Formation & Développement (LIRDEF), Universités de 
Montpellier 2 et 3, Faculté d’éducation Université de Montpellier 2. 
2  École Supérieure du Professorat de l’Éducation et de la Formation. 
3  Institut Universitaire de Formation des Maîtres. 
4  Professeurs de Lycées et Collèges, 1re année et 2e année. 
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1. Question de recherche 

 
 
Dans le cadre de cette recherche, une équipe montpelliéraine de l’équipe « Travail Formation et 
Développement » (TF&D) du Laboratoire Interdisciplinaire de Didactique pour l’Enseignement et 
la Formation (LIRDEF) s’est constituée avec comme visée principale le repérage de liens 
potentiels entre l’évolution des pratiques, les développements professionnels (Wittorsky, 2007) et 
l’utilisation du site Néopass@ction. Des études transversales et longitudinales ont été élaborées 
avec des professeurs stagiaires volontaires de disciplines et d’origines différentes. Notre étude 
portait sur l’observation des pratiques de professeurs stagiaires pendant l’année scolaire 2011-
2012 en situation de classe au travers de l’analyse de l’activité mobilisée. 
 
De façon plus précise, notre question de recherche était centrée sur les évolutions des pratiques 
observables sur une année scolaire. Quelles formes peuvent prendre ces évolutions de 
pratiques ? Quel type de développement professionnel est en œuvre chez les enseignants 
stagiaires ? Quels éléments construisent ces pratiques, ces développements professionnels et 
quelles sont les évolutions de ces éléments durant l’année scolaire de formation par alternance ? 
Nous avons essayé de repérer chez ces enseignants en formation, l’évolution de trois concepts 
qui nous semblaient liés à leurs pratiques : les « savoirs professionnels » (Schön, 1994 ; Raisky, 
2008 ; Altet, 2008) dont les approches sont diverses, le concept de « style » de Clot (1999), et 
celui de « gestes professionnels d’ajustement » (Bucheton, 2009). 
 
 

2. Méthodologie de recueil de données 
 
 
Pour des raisons très pratiques, nous nous sommes focalisés sur les professeurs stagiaires du 
second degré. En effet, nous avions connaissance dès juillet, des établissements d’affectation. 
De plus, les formations du second degré étant localisées sur le site de Montpellier, à l’inverse de 
celles du premier degré, disséminées sur cinq sites départementaux, il devenait possible de 
recueillir des données sur les lieux de travail (stage), d’enseignement (IUFM) et d’habitation 
(utilisation du site Néopass@ction) des enseignants novices. Une quinzaine de volontaires de 
diverses disciplines se sont déclarés. Nous étions personnellement chargé d’une étude 
longitudinale de trois professeurs stagiaires en situation de classe. Ainsi, l’enseignement du 
français, de la technologie et des sciences de la vie et de la terre en collège ont constitué notre 
terrain de recherche. 
 
Nous inscrivant dans une perspective ergonomique, utilisant la clinique de l’activité (Clot, 1999), 
mobilisant des concepts de didactique professionnelle (Pastré, 2011), sur l’agir enseignant 
(Bucheton, 2011), nous avons étudié les discours des acteurs, en situation de classe et leurs 
commentaires sur leur activité à partir des pratiques observées et enregistrées. Pour chaque 
stagiaire, nous avons donc organisé quatre enregistrements vidéo de situations de classe, suivis 
d’entretiens d’autoconfrontation simple, régulièrement espacés dans le temps, de septembre à 
mai. Le protocole était sensiblement identique pour chaque professeur stagiaire : la même 
classe, le même créneau horaire de la situation de classe, suivi dans l’heure d’un entretien 
d’autoconfrontation simple. Douze situations de classe et autoconfrontations ont donc été 
enregistrées puis analysées selon une méthodologie qui sera développée plus loin. Les 
observations des séances de classe nous ont permis de repérer des phases qui nous 
questionnaient en termes d’actions et décisions des enseignants. Lors des autoconfrontations, 
au-delà de nos propres repérages, nous avons largement laissé la place aux commentaires 
spontanés des acteurs sur leur activité déployée pendant toute la séance de cours, comme le 
précise Theureau (2010). Ainsi, les commentaires relatifs à l’activité des acteurs portaient sur 
des observations faites pendant la situation et sur des observations des acteurs lors du 
visionnage des enregistrements. Ce point nous semblait particulièrement important, pour ne pas 
focaliser les commentaires des acteurs sur des moments subjectivement choisis. L’influence de 
la présence de tiers et d’appareils d’enregistrement dans la situation de classe est inéluctable 
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dans ce type de recueil de données. Le choix des placements des uns des autres dans la salle 
de classe en atténue certainement les effets, sans pour autant les annuler, ce qui, dans ce type 
de recherche relativise les résultats obtenus. Enfin, l’implication du chercheur dans la formation a 
été un élément perturbant dans le cas d’un des enseignants d’une discipline. Un changement de 
chercheur est apparu nécessaire dans ce cas particulier. 
 
 

3. La notion de pratiques adoptée 
 
 
Pour se référer au système des pratiques professionnelles de l’enseignant du primaire (Marcel, 
2004), nous avons ciblé notre recherche sur les pratiques dans l’école et plus particulièrement 
sur les « pratiques "individuelles" de l’enseignant dans sa classe ». 
 
Partant de l’ergonomie et de la différence entre travail prescrit et travail réel, les pratiques sous-
entendent pour nous, des formes de répétitions liées à des structures invariantes de l’action qui 
vont au-delà de l’action isolée, et ce, malgré son caractère situé (Suchman, 1987). Les pratiques 
que nous observons sont donc liées à des structures stables de l‘acteur. Ce dernier mobilise des 
pratiques adossées à des valeurs, des savoirs, des représentations, des gestes... Dans ce sens, 
sans adopter une équivalence, les pratiques d’un acteur sont donc reliées à son activité. 
Observer des pratiques doit donc comprendre une part d’analyse de l’activité. 
 
Les pratiques n’étant pas qu’une simple application de théories, lorsque les enseignants 
réfléchissent, verbalisent sur leurs pratiques de classe, ils formalisent les idées, les croyances, 
les savoirs, les valeurs… qui fondent leurs actions. 
 
Du coup, par pratiques professionnelles, nous entendrions volontiers toutes actions et réactions 
d’acteurs dans une situation de travail, mobilisant des savoirs, des valeurs, des logiques 
d’action… des structures stables ou en cours d’évolution ou de stabilisation. Cette conception 
des pratiques a généré des focalisations des observations menées. Ainsi, les prises de 
décisions, les réactions face à des situations singulières, les traitements des imprévus (Jean, 
2012), ces catégories de moments de classe nécessitant des inférences en situation à partir 
d’indicateurs pris dans la situation, associés à des éléments d’étayage de ces logiques d’action 
ont été privilégiées. Qu’est-ce qui était mobilisé lors de telle décision, lors de telle action ou 
réaction ? Sur quoi étaient fondées les logiques d’action convoquées, notamment sur quelles 
ressources reposaient-elles ? Ces ressources étaient-elles stabilisées ou en cours de 
stabilisation ? La notion de savoirs professionnels s’est ainsi imposée, car elle permettait 
d’éclairer ces questionnements de raisonnements dans l’action. Nous avons donc visité le 
« concept » de savoirs professionnels afin de pouvoir l’utiliser pour nos analyses. 
 
 

4. Le concept de savoirs professionnels 
 
 

 Autour des savoirs professionnels dans la recherche 
 
Le concept de « savoirs professionnels » se retrouve nommé comme tel dans un certain nombre 
d’études liées de près ou de loin à la formation. On le retrouve également de manière implicite 
lorsqu’il est question de ressources mobilisées dans l’action. Dans les deux cas, il est souvent lié 
à d’autres concepts comme la compétence (Samurçay & Durey, 2004), la qualification (De 
Terssac, 1996), l’identité professionnelle (Vanhulle & al., 2007) ou les gestes professionnels 
(Bucheton, 2009). 
 
Il n’existe pas de consensus concernant ce concept. Plusieurs travaux traitent des savoirs 
professionnels. Samurcay et Rogalski (1992, p.231) en proposent une définition autour des 
« savoirs en actes ». Pour ces auteurs, ce seraient des savoirs théoriques, pratiques, des savoirs 
faire, etc., soit tout savoir qui transforme l’expérience en connaissance. Selon Raisky (1993, 
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p.118-119), ils « ne sont ni la juxtaposition de savoirs pratiques, de savoirs techniques, de 
savoirs scientifiques, ni leur somme, mais des savoirs de ces trois types relus, réinterprétés par 
une logique de l’action dont les caractéristiques seront celles à prendre en compte : finalités, 
valeurs, inscription dans une temporalité. ». Force est de constater qu’« Ils constituent des 
invariants dans l’activité de professionnels efficaces au cours de la réalisation des tâches de leur 
domaine. » (Habboub & al., 2008, p.33). Ils ne constituent pas un ensemble homogène des 
savoirs mais des savoirs de natures différentes avec des objectifs de productions et de valeurs, 
ils s’inscrivent toujours dans l’action et sont rattachés à une situation. À l’issue de ses travaux, 
Leplay (2008) donne une définition des savoirs professionnels dans le cadre de l’épistémologie 
génétique de Piaget (1950, 1970), en faisant référence à la théorie du savoir de Schlanger 
(1978) et à une théorie de l’activité, de Léontiev (1976). Schön (1994) quant à lui, montre 
l’impasse dans laquelle conduit le modèle positiviste du savoir professionnel en tant 
qu’application de savoirs plus traditionnels dans un cadre qu’il dénonce comme étant celui de la 
science appliquée. Il emprunte à Polanyi (1967) le terme « savoirs pratiques tacites » (p.79). Il 
développe ce qui pour lui caractérise le savoir pratique ordinaire comme étant des « savoirs en 
cours d’action ». Perrenoud (1996) parle de savoirs professionnels transmis par la culture des 
gens d’école et de savoirs personnels construits à partir de l’expérience. Maulini (2003), 
convoque un curriculum de formation de professionnels élaboré à l’aide de savoirs 
professionnels. 
 
Dans des termes et des acceptions différents de savoirs qui ne sont pas obligatoirement 
théoriques ou académiques, il est à noter que Samurçay et Durey (2004, p.110) proposent de 
définir des « savoirs de référence » comme étant des « catégories d’objets et de traitements 
communes à des pratiques efficaces ; ils sont élaborés essentiellement à des fins didactiques, à 
partir de recherches d’invariants dans des “savoirs en actes” individuels ou collectifs dans un 
domaine donné ». Barbier, Galatanu, Colasse, Grize… parlent de « savoirs d’action », Bernadou 
(1996) de « savoirs pratiques » (Barbier, 1996), Altet (1996) développe l’idée que les savoirs 
d’action seraient des « savoirs formalisés de la pratique », alors que Gauthier et al. (1997) les 
rapprochent de savoirs pédagogiques d’action. Le terme « savoirs d’action » est également 
utilisé par Van Der Maren (1995) comme des savoirs praxéologiques et des savoirs stratégiques. 
Ce même auteur parle « du savoir pratique », comme un savoir qualitatif, localisé et 
contextualisé, résultant d’un répertoire d’expériences, et du savoir appliqué (ou technique) 
comme étant une opérationnalisation du savoir théorique (p.45). De Terssac (1996) parle de 
« potentiels », alors que Vergnaud (1996) convoque les « savoirs en acte », « connaissances en 
actes » et « théorèmes en acte » lorsqu’il développe son concept de schème d’action. 
 
Le terme « savoirs d’expérience communicables » est également utilisé par Beckers (2008) 
comme résultant de processus de transformation des savoirs pratiques par une réflexion dans et 
sur l’action (Schön, 1996) qui, par ailleurs, peut également aboutir aussi à des savoirs d’action. 
 
Pour terminer ce rapide panorama de concepts autour de celui de savoirs professionnels, nous 
évoquerons la note de synthèse de Crahay, Wanlin, Issaieva et Laduron (2010). Son titre 
reprend les termes de recherches anglo-saxonnes sur les croyances (beliefs) et connaissances 
(knowledges) des enseignants pour essayer d’en dégager les principales fonctions et de voir si 
elles évoluent dans la carrière des enseignants. À la question qui nous semble essentielle de 
savoir s’il est possible de les modifier à court et moyen termes, ils proposent une réponse 
positive, mais qui dépend des types de croyances et des circonstances naturelles ou construites 
relatives aux circonstances des tentatives de modifications. Les auteurs prennent le parti de 
considérer de la même façon croyances et connaissances et envisagent, et nous en sommes 
tout à fait convaincus, de prendre en compte le filtre constitué par les croyances initiales des 
enseignants dans la conception des formations. 
 
Ces différentes approches montrent des ressources convoquées pour l’action et dans l’action. 
C’est ce point qui nous semble important d’interroger. Le caractère situé de la mobilisation de 
ces ressources, couplé à une dynamique de construction de ces mêmes ressources, nous 
apparaît essentiel pour essayer de comprendre ce qui se joue dans le développement 
professionnel des enseignants débutants. Que construisent-ils, que déconstruisent-ils dans ces 
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situations de classe ? Que transposent-ils dans des situations singulières ? Qu’essaient-ils de 
généraliser pour obtenir des « savoirs » transposables ? La généralisation des ressources à 
partir de situations singulières éventuellement récurrentes implique de les distancier des  
singularités. 
 

 Notre conception des « savoirs professionnels » 
 
Dans cette idée de distanciation des ressources des singularités de situations, les concepts 
d’adhérence et de désadhérence, dont les divers degrés sont développés par Schwartz (2009) 
dans une dynamique de production des savoirs, nous paraissent particulièrement adaptés. Par 
adhérence, Schwartz entend la prise en compte du « présent » et du « milieu » pour produire un 
savoir, qui du coup, ne peut se décliner en savoir distancé des « aspérités événementielles » 
qu’en étant en désadhérence, à condition qu’il puisse l’être. Compte tenu des différentes 
approches des savoirs professionnels présentées ci-dessus et de cette idée de continuum de 
production de savoirs entre adhérence et désadhérence, nous préférons interroger les « savoirs 
professionnels » en trois catégories que nous pourrions énoncer ainsi. 
 

- Des savoirs professionnels institutionnels, exigibles sous des formes diverses de 
ressources pour maîtriser des référentiels de compétences par exemple, très à la mode 
actuellement. Ce ne sont pas des savoirs académiques, mais des savoirs liés à des 
fonctionnements, des règlements, des valeurs liées à des sociétés, des ministères, des 
institutions, des systèmes, des établissements… 

- Des savoirs professionnels communautaires construits par des communautés de 
pratiques, légitimés, rarement formalisés, souvent oraux, quelquefois implicites et 
éventuellement transmissibles, parce que socialement jugés efficaces et conformes à 
une profession. 

- Des connaissances professionnelles liées à l’activité d’un acteur, sous forme de 
constructions-ressources cognitives et corporelles, empruntées, assimilées, ou élaborées 
par chaque professionnel, lui permettant, de donner du sens à une situation vécue ou 
rapportée, de s’y projeter et d’en envisager une mise en perspective qu’il estime 
adéquate à l’exercice de sa profession. 

 
 

5. Méthodologie d’analyse 
 
 
En regard à notre question de recherche, nous avons envisagé la recherche présentée ici, 
comme une possibilité de définir ce qui pouvait composer les savoirs professionnels mobilisés 
par des professionnels stagiaires. Pour cela, il nous fallait analyser les pratiques observables en 
situation de classe, mais également ce que les acteurs eux-mêmes en disaient en termes de 
préoccupations, de ressources mobilisées, d’inférences, d’appropriation… 
 
Nous avons logiquement procédé à deux types d’analyse : l’analyse des discours des acteurs en 
situation de classe, et celle des discours tenus par les professeurs stagiaires sur leur activité. Les 
verbatims ont été mis en correspondance dans des tableaux à deux volets, ce qui a permis 
d’attribuer des commentaires à propos de l’activité à des passages précis des discours en 
situation de classe. Globalement, les décisions, actions, réactions des acteurs, plus ou moins 
visibles dans les situations de classe, étaient associées à des préoccupations, des verbalisations 
de ressources mobilisées dans ces moments. Les analyses des discours en situation de classe 
ont permis d’émettre des hypothèses. Une grille d’indicateurs langagiers construite à partir des 
cadres de l’énonciation (Kerbrat-Orecchioni, 2002), des concepts de sous-, sur- et co-énonciation 
(Rabatel, 2004) ainsi que des concepts de séquences (Adam, 1992 ; Bronckart, 1996), ont 
permis de repérer ces moments et d’émettre des hypothèses en termes de savoirs 
professionnels, de styles et de gestes professionnels d’ajustement. L’analyse des contenus des 
discours des acteurs sur leur activité, lors des entretiens d’autoconfrontation, ont validé, 
complété ou invalidé les hypothèses correspondantes émises à partir des situations de classe. 
Les méthodologies d’analyse ayant été différentes pour chacun des trois concepts recherchés, 
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nous ne développerons dans cette présentation que celle relative aux savoirs professionnels. 
Dans cette idée de constructions-ressources cognitives personnelles ou collectives, estimées 
efficaces, utilisables ou généralisables, proposée ci-dessus, nous avons voulu repérer ce qui 
représentait pour l’acteur des éléments acquis, sus, peu discutables et affirmatifs. Les postures 
de sur-énonciation (Rabatel, 2004), tant dans les verbatims des situations de classe que dans les 
entretiens, ont été des premiers indicateurs susceptibles de repérer des savoirs professionnels. 
Le concept d’adhérence et de désadhérence de Schwartz a permis de dégager ce qui était relatif 
au présent, au milieu et qui présentait une distanciation. De façon plus précise, les indicateurs 
langagiers recherchés dans les discours des acteurs relatifs à des savoirs professionnels, lors 
des entretiens, tournaient autour d’affirmations sur la compréhension de situations, sur les 
éléments pris dans les situations qui permettaient des inférences, les significations accordées 
par les acteurs, les mises en perspective. Ont émergé des expressions comme « je sais que… », 
« Là, ils ont compris… », « Je vois que ces élèves sont au travail… », « J’ai bien vu que… », 
« Quand j’écris au tableau, les élèves font toujours… », « Il vaut mieux faire comme ça… ».  Des 
modalités d’énoncé évaluatives, en tant que formes logiques, et des marqueurs de planification 
ont été également repérés. 
 
Nous avons vu apparaître une majorité de connaissances professionnelles (86%), et de moindre 
manière des savoirs professionnels institutionnels (9%) et communautaires (5%). Nous pouvons 
supposer que les savoirs professionnels communautaires, moins convoqués par les professeurs 
stagiaires, sont le reflet d’une expérience dans la communauté peu développée, compte tenu de 
leur première année de stage. Ce classement quantitatif ne préjuge en rien de l’importance 
relative de ces catégories, mais a tendance à montrer les liens forts entre les discours d’un 
acteur débutant sur son activité et les connaissances professionnelles qu’il mobilise. Pour ne pas 
complexifier cet article, nous ne présenterons ici que les résultats relatifs aux connaissances 
professionnelles mobilisées par les enseignants stagiaires. 
 
 

6. Catégorisation des « connaissances professionnelles » repérées 
 
 
À partir des deux types d’analyse présentés ci-dessus, nous avons procédé à une catégorisation 
de ces constructions-ressources. La première surprise a été que l’élaboration de la 
catégorisation qui d’habitude s’avère difficile, au point de procéder en plusieurs temps (Blais & 
Martinaud, 2006), s’est faite assez facilement, un peu comme si les propos des acteurs 
tournaient autour des mêmes constructions-ressources mobilisées, et ce, quelles que soient les 
disciplines. 
 
Des analyses effectuées ont montré que six catégories de savoirs professionnels ont été 
systématiquement abordées par les acteurs, de façon non homogène. Selon leur importance 
dans les discours, on trouve : 
 
- des règles pour l’action, dans des proportions de 43%, 
- des généralités sur les élèves, dans des proportions de 32%, 
- des indicateurs pris dans la situation et leurs significations, dans des proportions de 12%, 
- des conséquences probables de ses propres actions, dans des proportions de 7%, 
- des propos au sujet d’élèves particuliers, dans des proportions d’environ 4%, 
- des capacités ou incapacités personnelles, dans des proportions d’environ 2%. 
 
 

 Des règles pour l’action 
 
Les règles pour l’action se décomposent en six sous-catégories, correspondant à des 
connaissances construites par les professeurs stagiaires qui apparaissent de façon récurrente 
dans leurs discours. 
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De façon particulièrement prédominante, nous trouvons la gestion d’élèves soit isolés soit en 
équipes, soit en classe entière. Ce type de savoirs professionnels représente à lui seul presque 
la moitié de cette catégorie. Il s’agit ici de connaissances professionnelles relatives à la manière 
de provoquer et de maintenir l’attention des élèves, sur des techniques d’introduction des phases 
intermédiaires du cours sans se laisser déborder par les élèves, de mettre en valeur des élèves 
en difficulté, de neutraliser des élèves difficiles tout en gardant une certaine éthique, d’éviter des 
questions multiples… Ces préoccupations semblent provoquer des constructions/ressources qui 
sont, pour certaines, fondées sur des éléments de formation, pour d’autres sur des expériences 
dont les professeurs stagiaires ont tiré des règles, des techniques, des manières de gérer, mais 
ajustables à des situations singulières, un peu à la manière des schèmes d’actions (Vergnaud, 
1996). Nous avons également repéré ce que nous pourrions appeler des pseudo-théories faisant 
appel à des concepts existants, à des expériences réussies desquelles sont tirées, de façon 
inductive, des « lois » personnelles, rappelant « les règles d’action» (ibid.). Ainsi les discours font 
mention de : « Je fais distribuer des feuilles par des élèves ce qui me permet de garder la main 
sur la classe », « Distribuer une feuille entraîne des bruits et distractions », « Quand j’écris au 
tableau, les élèves se dépêchent ». 
 
La seconde sous-catégorie de règles pour l’action concerne la gestion du temps pendant la 
classe : temps d’installation des élèves, gestion des tâches annexes de l’enseignant (appel 
informatisé, vérification des devoirs maison…). Ce type de connaissances apparaît de façon 
particulièrement importante dans les débuts de cours. Des essais sont systématiquement tentés 
par les professeurs stagiaires pour raccourcir au maximum cette phase dont la longueur semble, 
pour eux, proportionnelle à leur professionnalisme. Les rituels jouent là un rôle important, laisser 
les élèves debout, attendant l’autorisation de s’asseoir, faire sortir les affaires dès la rentrée, 
postures plus ou moins dominantes de contrôle de l’enseignant, regards insistants sur les élèves 
retardataires, sont des constructions reposant sur des expériences des professeurs stagiaires. Il 
s’agit bien ici de connaissances professionnelles, adaptables à des situations de classe 
différentes et aboutissant à des actions réfléchies, raisonnées et argumentées. Par exemple : 
« Ils savent qu’il faut sortir les affaires dès la rentrée, du coup, je les regarde, surtout ceux qui 
tardent », « […] au début, je liquide les questions diverses, je veux pas que ça m’accapare. » 
 
La troisième sous-catégorie porte sur les savoirs en jeu de la discipline et la manière de les faire 
acquérir. Nous retrouvons ici des connaissances liées à la didactique peut-être construites sur 
des éléments de leur formation en IUFM. Nous avons aussi repéré des types de constructions 
qui aboutissent à des organisations de classe, d’activités assez étonnantes du type 
regroupement d’élèves en difficultés dans une colonne de laquelle on attend plus de doigts levés 
lors de questionnements : « C’est ma colonne du milieu, c’est mon boulet quoi ! », à des activités 
construites à partir d’une règle selon laquelle les savoirs ne doivent surtout pas être apportés par 
l’enseignant, à des organisations de démarches d’investigation reposant sur l’affirmation que les 
débats entre élèves sont une perte de temps… : « Pour moi, une leçon réussie, c’est quand j’ai 
pas d’intervention au tableau, les élèves n’ont pas besoin de moi quoi ! » ou encore « La 
démarche d’investigation c’est bien, ça marche pas mal. Par contre j’ai supprimé les débats entre 
eux car on perd beaucoup de temps… » Malgré les différences selon les disciplines enseignées, 
ce type de savoirs, qui sont quelquefois discutables, aboutit à des pratiques d’apprentissage qui 
ne le sont pas moins et qui semblent ne pas gêner outre mesure certains enseignants débutants, 
surtout au début de l’année scolaire. 
 
Les quatrième, cinquième et sixième sous-catégories concernent la gestion individuelle d’élèves, 
les contrôles et vérifications d’informations provenant d’élèves et des connaissances relatives à 
une certaine posture qu’est sensé tenir un enseignant. 
 

 Des savoirs sur les élèves 
 
Les savoirs sur les élèves représentent la seconde catégorie des connaissances 
professionnelles. Apparaissent en premier lieu, des généralités sur les élèves dans le niveau de 
la classe concernée. Sont fréquemment repérées des affirmations du type : « écrire est une 
tâche énorme pour les 6e », « Les 5e aiment venir au tableau pour corriger un exercice », « Les 
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élèves de 6e s’identifient toujours au héros du texte », « Tous les élèves de 4e sont bruyants 
quand ils arrivent en cours », « En démarche d’investigation les 4e le jouent perso »… Nous 
pouvons imaginer que ces constructions/ressources seront modifiées, confirmées ou infirmées 
dans les futures expériences de ces professeurs stagiaires dont les dynamiques sont visibles 
dès les premiers jours de cours, sur des bases de représentations « déjà-là ». 
 
Les connaissances relatives à l’enseignement de la discipline arrivent en seconde position. Elles 
concernent des généralités sur les transmissions de savoirs, sur les perceptions qu’en ont les 
élèves ou sur les réactions d’élèves devant des difficultés programmées ou imprévues : « Quand 
un élève hésite sur sa réponse, il y a des chances pour qu’elle soit fausse », « Une réponse 
inattendue d’un élève de 6e peut être pertinente », « Un élève même "qui ne lit pas très bien" 
peut savoir pourquoi un autre élève avait le ton lors d’une lecture ». 

 
Enfin apparaissent des éléments construits autour de perturbations causées par les élèves. 
« Certains élèves profitent de perturbations pour chahuter », « Environ un tiers des élèves ne 
font pas le travail à faire à la maison », « Les élèves inventent des faux problèmes pour ne pas 
faire leur travail ». 
 

    Des indicateurs prélevés  
dans les situations de classe et leurs significations 

 
La troisième catégorie concerne les indicateurs qui sont prélevés dans les situations de classe et 
leurs significations. Ces connaissances concernent les indicateurs permettant d’interpréter deux 
types de situations de classe : des phases d’apprentissage et des moments où les élèves sont 
au travail. 
 
En ce qui concerne les phases d’apprentissage, les professeurs stagiaires ont construit des 
connaissances à propos de ce qui leur permet d’affirmer que les élèves ont compris, ont 
assimilé, ont donné du sens (ou d’affirmer le contraire), bref, ce qui leur permet de confirmer qu’il 
y a eu (ou pas) des apprentissages dans la classe. « La présence de mots comme pensionnat, 
forêt, dans les réponses montre que les élèves ont compris. », « Le nombre de doigts levés 
montre que la leçon est apprise », « Si ce type de question est posé, c’est qu’ils n’ont pas 
compris », « Un doigt levé spontanément est signe d’une bonne réponse »… 
 
En ce qui concerne les moments où les élèves travaillent, il s’agit essentiellement de bruits 
particuliers, de postures, d’agitation, de regards, qui signifient que les élèves soit font semblant 
de travailler, soit sont réellement au travail. « Les bruits que j’entends quand je tourne le dos à la 
classe me disent que c’est bon, les élèves sont au travail », « Si un élève regarde le menton 
appuyé sur la main : il écoute ». 
 

 Des conséquences probables de certaines de leurs actions 
 
Nous avons repéré ensuite des conséquences probables de certaines de leurs actions. Ces 
enseignants débutants ont souvent constaté que lorsqu’ils parlent de telle manière, lorsqu’ils 
interrogent de cette façon, lorsqu’ils distribuent des documents comme ceci, lorsqu’ils haussent 
la voix… les élèves réagissent la plupart du temps d’une manière assez récurrente. Ils en tirent 
donc des connaissances qui, utilisées à bon escient, leur permettent d’anticiper, voire de 
programmer des réactions qui vont leur être utiles dans la conduite de la classe. « Quand je parle 
à voix basse à un élève, les élèves restent concentrés », « Faire la méchante va les inciter à 
ranger leur classeur », « Le fait d’attendre et de ne pas interroger les premiers doigts levés 
provoque la levée d’autres doigts », « Quand c’est moi qui lis le texte, les élèves comprennent 
mieux», « Quand j’écris au tableau, en général les élèves se dépêchent ». 
 

 Des connaissances relatives à des élèves particuliers 
 
De façon nettement moindre, les connaissances relatives à des élèves particuliers émergent. Il 
s’agit de connaissances construites par les enseignants à partir de situations répétées dans 
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lesquelles un élève en particulier a évolué de la même manière. Du coup, des généralités 
s’élaborent au point de devenir des éléments de compréhension ou de projection d’actions. « Ce 
n’est pas le genre de Nans de garder la casquette en classe », « Il faut couper court aux 
réponses d’Élie », « Sad qui sourit en revenant sur une question, c’est qu’il me cherche ». 
 

 Des capacités ou incapacités personnelles 
 
Les capacités ou incapacités personnelles apparaissent en dernière position. Il s’agit ici de 
construction sur ce que savent, peuvent, sont capables de faire les professeurs stagiaires en 
classe. Ce sont la plupart du temps des auto-évaluations très réalistes, mais non figées de ces 
capacités en cours de construction. « Je sais que je suis capable de récupérer la classe là », 
« Dans ces moments, je sais que je peux les récupérer quand je veux », « Là, il suffirait que je 
leur parle de demain pour qu’ils redeviennent tous attentifs ». 
 

 Synthèse et évolution de ces connaissances professionnelles  
 
En relativisant les chiffres concernant les évolutions de ces connaissances professionnelles, il 
apparaît que le mois de janvier semble être propice à une bascule. Par exemple à partir du mois 
de septembre, les connaissances sur les élèves (22%) et les indicateurs et leurs significations 
(10%) augmentent sensiblement jusqu’en janvier (respectivement 44% et 18%), pour diminuer 
régulièrement jusqu’au mois de mai (30% et 9%). 
 
Les règles pour l’action (au départ 55%) diminuent lentement jusqu’au mois de janvier (46%) 
pour chuter ensuite jusqu’au mois de mai (26%). Seules les connaissances relatives à des 
élèves particuliers et les capacités ou incapacités personnelles restent relativement stables à des 
niveaux assez bas, avec des pics en janvier. 
 
Ces résultats montrent donc des évolutions sur les dynamiques d’élaboration des connaissances 
professionnelles, en tant que constructions cognitives élaborées par chaque professionnel pour 
comprendre des situations et y intervenir. Ces dynamiques montrent toutes des diminutions à 
partir du mois de janvier, dont il faudrait interroger les raisons. Il y a donc bien des jeux de 
constructions et déconstructions de savoirs professionnels durant cette année de formation par 
alternance. Il nous semble donc que l’utilisation des savoirs professionnels en formation initiale 
(et pourquoi pas en formation continue), en tant qu’objets ou en tant qu’outils, devrait s’envisager 
en tenant compte de chacune des trois catégories énoncées ci-dessus. 
 
Les savoirs professionnels institutionnels sont souvent constitués de prescriptions. Ce type de 
savoirs peut aisément s’envisager dans un dispositif de formation, à condition de les expliciter et 
de les associer aux pratiques observées en situation de stage. 
 
Les savoirs professionnels communautaires relèvent d’une autre approche. Tout d’abord, il 
faudrait les repérer, les formaliser et les faire valider par la communauté. Deux équipes 
d’étudiants de master 2 ont formalisé et validé quelques savoirs professionnels communautaires 
dans le domaine de l’éducation, et de la santé. On imagine que leur transposition en formation, 
même si elle pourrait éventuellement relever de dispositifs traditionnels, doit prendre des allures 
différentes. Ce ne sont pas des savoirs académiques, ils relèvent plutôt de postures, de gestes 
professionnels (Bucheton, 2009) de combinaisons de gestes professionnels (Jean, 2009), de 
pratiques… 
 
Les connaissances professionnelles relèvent, à notre avis, d’une tout autre dimension, 
notamment dans une approche herméneutique. Dans une visée épistémique, il ne s’agit pas de 
les transmettre, mais de « les travailler » à partir des traces de l’activité d’enseignants en 
situation de classe, d’enregistrements. Nous pouvons imaginer des dispositifs particuliers liés à 
l’analyse de l’activité, dispositifs de recherche dont on connaît l’aspect trans-formateur au travers 
de la clinique de l’activité par exemple (Clot, 1999) (entretiens d’autoconfrontation simple, 
croisée, instruction au sosie…). D’autres dispositifs d’analyse de pratiques pourraient également 
jouer un rôle intéressant. Le fait d’essayer de faire émerger, au travers de questionnements 
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appropriés, les représentations, les valeurs sur lesquelles les pratiques se fondent, permettrait à 
l’acteur de travailler sur ses connaissances professionnelles et de pouvoir faire ce que seul il 
peut faire : les garder telles quelles, les modifier, les écarter. Nous avons élaboré et expérimenté 
un dispositif « les groupes de simulation vidéo » (Jean, 2012) dans ce sens, permettant à un 
groupe de professeurs stagiaires de travailler sur des situations dans lesquelles des imprévus 
surgissant en classe vont générer des simulations d’actions. Les explicitations des « traitements 
de ces imprévus » (Jean & Étienne, 2009), imaginés par les professeurs stagiaires, qui puisent 
ainsi dans leur quotidien de classe, font apparaître des connaissances professionnelles qui 
peuvent être mises en discussion. 
 

Conclusion 
 
 
Les résultats présentés ci-dessus ne concernent que les connaissances professionnelles. Dans 
une visée systémique, il faudrait élargir les recherches sur un groupe de professeurs stagiaires 
plus important, réunir les résultats des trois catégories constituant selon nous des « savoirs 
professionnels ». Nous avons effectué des entretiens avec les responsables de formation des 
disciplines concernées à partir des enregistrements de « leurs stagiaires ». Quelques savoirs 
institutionnels et communautaires ont été discutés, mais les responsables de formation ont 
largement interrogé les connaissances professionnelles. Il est ressorti qu’ils n’en avaient 
repérées que peu lors des visites de classe, au point de projeter de les utiliser dans les futures 
formations. Ce qui pose en toute logique le problème de l’observation des pratiques selon les 
contextes de formation et les postures des acteurs. En guise de conclusion, nous faisons 
l’hypothèse qu’une didactique des savoirs et connaissances professionnels pourrait permettre 
une approche efficace de la formation des enseignants, à condition de ne pas considérer des 
ressources de ce type comme des modèles à suivre, qui auraient été sélectionnés pour leur 
efficacité. Il s’agit plutôt d’imaginer de nouveaux dispositifs mettant en œuvre des savoirs et 
connaissances professionnels mobilisés dans des situations, dans des visées épistémiques et 
herméneutiques. Pour reprendre Schön (1994), le but est de concevoir et de transmettre une 
science de l’agir professionnel qui, pour chaque enseignant, « prend sa réflexion en cours 
d’action et sur l’action et non une science appliquée ». 
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Un cadre théorique et méthodologique pour  

l’observation des pratiques collaboratives des maîtres E 
 
 

Corinne Mérini, Serge Thomazet & Pascale Ponté1 
 
 

  Résumé 
 
 
La question de l'observation ne peut pas être dissociée de la position du chercheur, du point de 
vue qu'il adopte pour observer, de l'histoire de la construction de l'objet et de la place de celui-ci 
dans le métier. En nous appuyant sur un pan particulier du métier de maître E, celui qui le met 
en relation avec ses collègues, les parents et les professionnels médico-sociaux, nous 
explorons dans ce texte la question de l'observation des pratiques collaboratives de ces 
enseignants qui ne font pas classe. Ces pratiques peu visibles laissent une part importante aux 
phénomènes de contexte et nécessitent à la fois de repenser l'unité observée, de la situer dans 
un ensemble d’autres pratiques. Elles supposent aussi des conditions sociales d'accès à 
l'information ainsi que le croisement de données diversifiées (écrits professionnels, vidéos, 
entretiens d’autoconfrontations simples et croisées) inscrit dans une longitudinalité suffisante. 
Les caractéristiques particulières des pratiques collaboratives nous ont aussi amenés à 
diversifier les triangulations. Nous pointons enfin les limites de l’exercice. 
 

 
 
 
La question des collaborations a été abordée dans un premier temps à partir d’une perspective 
large liée aux enjeux sociopolitiques des évolutions de l’École (Lorcerie, 1991) pour se resserrer 
ensuite au niveau de l’établissement (Zay & Gonnin-Bolo, 1995) ouvrant la voie à une exploration 
du travail collaboratif à partir d’une diversité d’activités scolaires comme la formation en 
alternance (Landry & Serre, 1994), l’éducation à l’orientation (Agulhon, 1992), l’éducation 
prioritaire (Glasman & l’équipe du CRE, 1991), le développement des réseaux internationaux 
comme Comenius ou Érasmus (Debeauvais, Galatanu & Lüginbuhl, 1994). Dans les années 
2000, le grain d’analyse se resserre à nouveau par le biais du développement des éducations à 
(Lebeaume, 2010) la citoyenneté, la santé, au développement durable, etc. Pour autant la focale 
reste calibrée par l’activité scolaire (santé, citoyenneté, etc.), entretenant la confusion entre 
pratiques des enseignants (qui recouvrent l’ensemble des activités du métier d’enseignant y 
compris les concertations avec ses collègues ou la rencontre des parents) et pratiques 
d’enseignement (qui elles ne concernent que les activités d’enseignement/apprentissage le plus 
souvent situées en classe). La création du sous-groupe « Relations entre les pratiques 
enseignantes Dans la classe et Hors de la classe » (RDH)2 au sein du réseau OPEN3 a permis 
d’orienter le travail d’observation sur les pratiques de l’enseignant et de repérer dans la 
prescription une grande diversité d’espaces où se situe ce travail collaboratif (Marcel & Merini, 
2012). Aujourd’hui la piste des interrelations entre les différents types de pratiques semble 
féconde (Tsui, 2009), au sens où elle permet à la fois de situer l’activité partenariale des 
enseignants en référence à un arrière-plan pluriprofessionnel et de conserver comme centrale 
l’action commune comme unité d’analyse. L’étude dans laquelle s’inscrit ce travail d’observation 
a été financée par la Fédération Nationale des Associations de Maîtres E (FNAME)4 et s’est 
étirée de 2007 à 2010. 
 
 
                                                           
1 Corinne Mérini & Serge Thomazet, Laboratoire Activité, Connaissance, Transmission, Education (ACTé), Université Blaise 
Pascal, Clermont-Ferrand. Pascale Ponté, IUFM de Versailles, Université Cergy-Pontoise. 
2 Relations entre les pratiques enseignantes Dans la classe et Hors de la classe, sous groupe du réseau OPEN coordonné par 
J.F. Marcel. 
3 Observation des Pratiques ENseignantes, ce réseau international regroupe des chercheurs en sciences de l’éducation 
organisés en différents sous-groupes. 
4 En France les maîtres spécialisés sont catégorisés selon leur champ d’intervention. Le maître E est chargé de l’aide à 
dominante pédagogique. 
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L’article s’attache à explorer les conditions d’observation du travail des maîtres E à un moment 
particulier de l’évolution de leur métier qui les amène à se repositionner dans leurs rôles de 
partenaires, suite aux réformes intervenues récemment (MEN, 2005-2007 ; MEN, 2009a)5 qui 
tendent à recentrer l’aide aux élèves en difficulté sur le milieu ordinaire. Ce mouvement est 
repérable au travers de trois points majeurs amenés par ces réformes : la responsabilité du 
maître de la classe dans la mise en place du Programme Personnalisé de Réussite Educative 
(PPRE), celle de l’aide personnalisée (en vigueur jusqu’en 2013), et le développement du rôle du 
maître E comme maître ressource auprès de ses collègues. 
 
Notre parti pris dans ce travail est d’interroger les choix qui ont été faits en matière d’observation 
du travail des maîtres spécialisés et de son évolution. De fait les résultats obtenus passent en 
arrière-plan et nous renvoyons le lecteur aux publications ayant développé ce point 
principalement (Thomazet, Ponté & Mérini, 2011). 
 
C’est donc bien la manière d’aborder l’observation qui est en cause et il nous faut dans un 
premier temps explorer l’idée que l’objet et ses caractéristiques peuvent influer sur la manière de 
concevoir la démarche de recherche et la technique d’observation, ainsi que les conditions 
nécessaires à cette forme de travail de recherche. 
 
 

1. Des conditions d’observation liées aux caractéristiques  
 particulières des pratiques collaboratives 

 
 
Parce qu’elles sont éloignées du cœur de métier qu’est l’activité d’enseignement, les pratiques 
collaboratives sont souvent transparentes aux yeux des professionnels eux-mêmes. Le premier 
obstacle à l’observation est donc de révéler (au sens photographique du terme) ce pan particulier 
du travail enseignant. La plupart des champs, cités en introduction, où les situations 
collaboratives ont été observées partagent le fait d’une réorganisation du travail scolaire. Ce 
moment apparaît comme pertinent pour observer l’émergence ou le renforcement des pratiques 
collaboratives. On peut, en effet, faire l’hypothèse qu’une fois construites et intégrées en tant 
qu’habitus, elles redeviennent transparentes. Certains auteurs traitent la question de 
l’observation du travail d’aide et de sa dimension collaborative de manière « naturaliste » (Mérini, 
Ponté & Thomazet, 2011 ; Nédelec-Trohel, 2010), d’autres comme Combes (2010) provoquent 
l’émergence de cette activité par le biais de dispositifs innovants de co-intervention liés à une 
politique locale de l’Inspection académique6. Le mouvement du métier serait donc propice à 
l’observation de ce type de pratiques. 
 
Dans cette recherche, nous avons orienté notre observation vers des situations professionnelles 
habituelles où le maître E entre en interaction avec ses collègues, des parents et/ou des 
professionnels du monde médico-social pour aider les élèves en difficulté, tout en bénéficiant du 
mouvement engendré par une période de réforme. 
 

    La recherche intervention, un contexte social  
favorable à l’observation des pratiques collaboratives 

 
La recherche intervention (Mérini & Ponte, 2008) qualifie des relations particulières entre 
l’univers de la recherche et celui des professionnels. Ce type de recherche maintient en tension 
une perspective épistémique de modélisation des pratiques collaboratives et une perspective 
transformative des grilles de lecture de ces pratiques mobilisées par les professionnels. C’est 
dans l’association des professionnels à la majeure partie des étapes du travail d’observation que 
ces derniers posent un regard renouvelé sur le métier leur permettant de faire évoluer leurs 
manières d’agir et d’être dans le métier.  
 
                                                           
5 La circulaire 2009-0001 du 3 mars 2009 réattribue la prise en charge des « petites » difficultés scolaires au maître de la 
classe et rappelle les missions des structures médico-sociales en direction de la grande difficulté. 
6 Inspection Académique des Bouches-du-Rhône. Circulaire PARE. Cahier des charges 2010-2011. 
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L’intervention n’est donc pas directement située au niveau des pratiques mais agit par effet 
téléologique à partir d’un changement de regard posé sur le métier ou ce qui « l’empêche » et 
qui donne lieu à des reproblématisations (Martinand, 2000) des situations professionnelles. 
 
Nous avons construit un collectif de recherche associant quatorze praticiens maîtres E 
chevronnés issus de trois régions françaises et trois chercheurs du laboratoire PAEDI 
(aujourd’hui ACTé). Praticiens et chercheurs sont associés aux différentes phases du travail de 
recherche (problématisation, récolte des données, indexations des données, triangulation des 
résultats, etc.) chacun conservant ses spécificités tout en garantissant l’affrontement des deux 
mondes (au sens de Béguin, 2005) celui de la recherche et celui du métier. Construire ce collectif 
de recherche nécessite des conditions matérielles particulières permettant la tenue de quatre 
séminaires nationaux par an sur trois ans, s’additionnant au travail que chacun doit faire sur son 
terrain d’exercice, et donc à la fois des volontés personnelles d’engagement des professionnels 
qui ont « sacrifié » leur temps personnel, notamment des mercredis, comme des volontés 
politiques locales des équipes de circonscription ou des inspections d’académie qui ont accepté 
le dégagement horaire partiel des maîtres E du groupe pour participer aux séminaires nationaux. 
La structure mixte du collectif de recherche nous permet de mettre en tension des rapports 
objectivation/intersubjectivité/subjectivité et fait s’affronter les références de chacun. Par ailleurs, 
elle facilite l’accès aux terrains et donc à des données plus « authentiques ». C’est cependant 
une situation conflictuelle et instable, qui stimule des antagonismes de codes, de culture et de 
logiques. Les dépasser nécessite l’explicitation des systèmes de référence et la négociation 
d’une formalisation des pratiques acceptable du point de vue de chacun des univers. Pour cela, 
mais aussi pour les changements de regard et de conception que ces situations engendrent, un 
tel collectif de recherche nécessite un fort climat de confiance entretenu par le contrat de 
collaboration (Mérini, 1999) et une vigilance déontologique permanente. 
 
 

 Une organisation et une instrumentation méthodologique adaptée  
aux caractéristiques des pratiques collaboratives et  

à leur place dans le métier d’enseignant 
 
• Une observation longitudinale par étapes 
 
Le repérage des pratiques collaboratives et de leurs liens aux différents contextes professionnels 
nécessite une durée suffisante pour permettre le recueil de traces manifestes, composées 
notamment d’écrits professionnels. Nous avons procédé sur deux ans, par étapes qui se sont 
chevauchées à la manière d’un tuilage, permettant des allers-retours entre interprétations, 
validation et explorations complémentaires. 
 
Ces phases, au nombre de quatre, ont débuté par un repérage des pratiques collaboratives des 
maîtres E du groupe à partir des écrits professionnels collaboratifs (N=101), suite à cette étape 
nous avons relevé de nouvelles traces en filmant quatre moments collaboratifs impliquant quatre 
membres du groupe, puis organisé des autoconfrontations simples et croisées (Amigues, Faïta, 
& Saujat, 2004) qui ont été enregistrées et transcrites pour faire émerger ce qui était vécu 
comme des dilemmes du métier. 
 
Les résultats obtenus lors des deux premières étapes nous ont amenés à pointer l’importance de 
mettre en relation le travail d’aide à l’élève et le travail collaboratif. Cela s’est traduit par une 
nouvelle phase de la recherche, qui a permis d’étudier l’aide apportée à deux élèves par une 
pluralité d’acteurs (maîtres de classe, maîtres de l’aide personnalisée, parents, orthophoniste, 
maître E) pendant trois semaines. Pour cela nous avons collecté les supports7 et écrits 
professionnels (N=92) utilisés par chacun des acteurs de l’aide durant cette période. Les acteurs 
ont tous (y compris les deux élèves) ensuite été confrontés à ces documents comme 
précédemment dans une double dynamique individuelle puis collective. 
 
                                                           
7 Exercices, cahiers d’élèves, jeux… 
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Enfin, pour mieux cerner la place du maître E dans ces dispositifs collectifs, nous avons 
complété nos données par une analyse individuelle puis collective de quatre monographies de 
maîtres E, décrivant un moment collaboratif « réussi » (d’après leurs auteurs) visant à aider les 
maîtres de classe pour aider des élèves en difficulté8. Ces quatre phases de prises d’information 
ont été inscrites dans une échelle d’abstraction de plus en plus grande du construit heuristique, 
sous forme d’approfondissement progressif. La première d’ordre topographique nous a permis de 
situer les pratiques, la seconde de faire émerger les controverses propres au métier de maître E, 
la troisième a mis en valeur les controverses interprofessionnelles, la dernière enfin a permis 
d’affermir nos analyses concernant le geste professionnel du maître E par lequel il régule les 
tensions et dilemmes auxquels il se trouvait confronté. Au terme de ce travail, les données 
recueillies ont été de trois ordres : des données écrites, des enregistrements vidéo de l’activité et 
des entretiens. 
 
• Une observation instrumentée visant à repérer et éprouver des tensions et dilemmes9  
 
La question de recherche est présente dans chacune des prises d’information qui, chacune, 
donnent traces aux pratiques et permettent de confronter les professionnels à ces traces. Par 
contre l’instrumentation est différente dans l’analyse des écrits professionnels et dans celle des 
séquences filmées. Les écrits professionnels ont été rendus anonymes, puis indexés de manière 
systématique et enfin analysés à partir de l’instrument de description des pratiques 
collaboratives10 élaboré au sein du réseau OPEN groupe RDH. Cette grille permet de décrire les 
pratiques à partir de leurs dimensions spatiales, temporelles et sociales, de leur degré de 
formalisation, de leur dimension réglementaire et de leurs fonctions. Ce travail nous a permis de 
dessiner une typologie des pratiques collaboratives des maîtres E et de repérer, au travers de 
celles-ci, des dilemmes (Mérini, Thomazet & Ponté, 2010). Dans le même esprit, mais en ayant 
adapté la grille au travail didactique11, nous avons suivi le travail d’aide mené collectivement 
autour de deux élèves pendant trois semaines, à partir des écrits professionnels de tous les 
acteurs en présence. 
 
Enfin, les séquences filmées de quatre situations collaboratives auxquelles des professionnels 
chevronnés ont été confrontés lors d‘entretiens individuels puis collectifs, ont fait l’objet de débats 
au niveau du collectif de recherche selon une méthodologie qui nous a permis d’introduire les 
dilemmes mis à jour comme base de controverses professionnelles (Clot, Faïta, Fernandez & 
Scheller, 2001). Chaque séance a été transcrite, les verbatims ont servi de support à l’analyse 
qui a été menée dans la tradition ergonomique (Clot, 1999) adaptée dans le cadre de 
l’enseignement (Goigoux, Margolinas & Thomazet, 2004). Dans un dernier temps, nous avons 
analysé quatre cas de collaboration unissant des maîtres E aux collègues des classes dans une 
posture de maître ressource. 
 
Ces techniques d’observation et d’analyse nous ont permis de repérer quatre dilemmes du 
métier : un dilemme d’explicitation par lequel les maîtres E construisent des marges de 
manœuvre par la mobilisation d’un cadre d’action plus ou moins formel ; d’expertise à partir 
duquel les maîtres E règlent leur relation aux maîtres de milieu ordinaire et à leurs partenaires ; 
de temporalité au travers de laquelle les maîtres E amènent chacun à reproblématiser le travail 
d’aide, enfin de rupture grâce à laquelle le maître E et ses collègues mettent en place des 
stratégies de détour et de retour en classe (Thomazet, Ponté & Mérini, 2011). Ces quatre 
dilemmes ont été mis en discussion au sein du collectif de recherche, générant des controverses 
dont l’analyse nous a permis de mieux comprendre les évolutions du métier de maître E. 

                                                           
8 A cette étape il ne s’agit plus de données authentiques mais déclaratives et de nous assurer de la saturation des données. 
9 Les métiers sont vivants par les controverses qu’ils génèrent (Kostulski, Clot, Litim & Plateau, 2011). Nous désignons ces 
controverses par tensions lorsqu’elles ont lieu entre différents métiers (le maître E et l’enseignant de la classe par exemple) et 
par dilemme lorsqu’elles ont lieu au sein d’un même métier. 
10 Pour consulter l’outil : http://thomazet.ath.cx:8080/fbsharing/oPp644uY 
11 Pour consulter l’outil : http://thomazet.ath.cx:8080/fbsharing/7s1ZVL5X 

http://thomazet.ath.cx:8080/fbsharing/oPp644uY
http://thomazet.ath.cx:8080/fbsharing/7s1ZVL5X
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• Une diversité d’espaces professionnels nécessitant le renouvellement de l’unité 

observée 
 
Le projet de recherche est clairement inscrit dans une analyse du travail, même s’il ne s’agit que 
d’un pan du métier de maître E, celui de ses collaborations. Les caractéristiques particulières des 
pratiques collaboratives se développent dans des interstices spatio-temporels de l’inter-métier. 
La classe comme unité spatiale, temporelle et sociale d’analyse n’est donc pas opérationnelle 
pour étudier les pratiques collaboratives, ce qui nous a amené à un redécoupage de l’unité 
observée. Pour cela, nous avons utilisé la notion d’unité fonctionnelle empruntée à Claparède 
(1931) d’un point de vue proprement terminologique pour rendre compte des pratiques 
collaboratives. Pour autant, nous reprenons à l’auteur (même si nous avons conscience d’être en 
deçà de sa valeur heuristique) l’idée que c’est la dimension fonctionnelle qui fait l’unité du 
système observé et, qu’en ce sens, elle marque l’unité du tout et son autonomie dans un 
ensemble plus vaste qui est celui des pratiques enseignantes. Ainsi les unités fonctionnelles sont 
des entités organisées pour une activité précise ayant une certaine homogénéité de 
fonctionnement. La classe est une unité fonctionnelle située dans un espace temps spécifique, 
orientée par l’enseignement-apprentissage. La prise en charge d’un élève par le maître E 
recoupe différentes unités fonctionnelles qui constituent et caractérisent son métier : celle du 
groupement d’adaptation hors de la classe sur un temps, une durée et un lieu spécifique et qui 
est orientée par une aide à la réussite de l’élève ou la redynamisation de l’apprentissage ; celle 
de l’aide au maître de la classe et celle par exemple du suivi du projet d’aide… L’unité 
fonctionnelle est observée au travers de situations d’observation différentes (PPRE, réunion de 
synthèse, préparation de projets d’aide, aide aux maîtres de la classe, etc.), elle est renseignée à 
partir de données variées (écrits, vidéos, monographies) et les lieux (région est, région ouest de 
la France) sont diversifiés. Les éléments de controverse sont introduits dans les débats 
individuels lors des entretiens d’autoconfrontation, mais aussi et peut-être surtout, lors des 
débats collectifs nationaux. 
 
Les situations d’observation sont tantôt très larges comme dans le cas de la collecte d’écrits 
professionnels collaboratifs, tantôt de niveau plus fin lors des séquences filmées ou des 
monographies. Elles ont un double rôle, d’une part de réglage de la distance focale entre la 
question de recherche et les unités fonctionnelles observées, et, d’autre part, de saturation des 
faits observés (Morse, 1995 ; Savoie-Zajc, 2004). 
 
L’analyse des pratiques collaboratives est donc menée à partir d’un ensemble de données 
empiriques qui permettent de les situer en référence à des éléments exogènes (conditions 
sociales et situationnelles) et endogènes propres à l’activité du sujet. 
 
 

2. Un système d’analyse et de validité  
 pluriel fondé sur la triangulation 

 
 
Habituellement reliées à des logiques de contrôle et d’évaluation, nous avons fait jouer à la 
triangulation une diversité de rôles pour à la fois saturer les données et valider les analyses. Pour 
cela, la triangulation a été appliquée à différents niveaux. 
 

 Une triangulation pluridimensionnelle 
• La triangulation des corpus 
 
Nous avons regardé les pratiques collaboratives du maître E à partir de quatre « points de vue » 
différents. Le terme est, ici, à prendre au sens propre c'est-à-dire, de là où on regarde l’objet (le 
niveau des enseignants de milieu ordinaire, celui des enseignants spécialisés, des 
professionnels associés, des parents, etc.) à partir de corpus diversifiés, composés de différents 
éléments : 
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- des écrits professionnels du maître E afin de repérer les pratiques collaboratives de manière 
proprement topographique ; 

- les traces vidéo de moments collaboratifs menés par les professionnels qui ont permis 
d’identifier trois dilemmes (d’expertise, de temporalité et dans le recours à l’implicite ou à 
l’explicite) qui ont servi à l’interrogation du métier de maître E ; 

- le regard posé sur le travail collaboratif d’aide mené auprès des deux élèves pendant trois 
semaines a permis d’identifier un quatrième dilemme qui a été lui aussi introduit dans 
l’analyse ; 

- nous avons enfin affiné notre compréhension de l’évolution du métier à partir de l’analyse de 
la  posture de maître ressource adoptée par les maîtres E pour aider les maîtres de milieu 
ordinaire à accompagner les élèves en difficulté. 

 
La diversité des traces récoltées nous a permis de construire des complémentarités 
d’observation et de saturer les interprétations grâce à la variété des données. La saturation des 
faits observés (Morse, 1995) est obtenue à partir de la régularité d’apparition des éléments 
d’explicitation et d’interprétation des gestes professionnels. Nous n’utilisons pour cela que les 
données qui apparaissent dans nos trois dispositifs de recueil de traces (les écrits professionnels 
des maîtres spécialisés, ceux relatifs au suivi de deux enfants sur trois semaines et les 
autoconfrontations portant sur les quatre vidéos de situations collaboratives). 
 
• La triangulation des cadres d’analyse 
 
Le second niveau de triangulation concerne le croisement des cadres d’analyse que nous 
articulons afin d’élaborer une dynamique d’observation zoomée. Nous avons, en effet, fait 
coopérer l’apport de la philosophie, celui de l’analyse stratégique de la décision et celui de 
l’analyse de l’activité présentés ci-dessous. Ces trois champs scientifiques nous ont surtout 
permis une analyse fondée sur un croisement de trois niveaux de grains indissociables.  
 
Le plus large est de nature philosophique, il permet de situer le cadre de l’analyse autour de la 
question du travail et de définir les concepts mobilisés dans l’analyse (unité fonctionnelle, 
temporalité, etc.). Cette dimension philosophique contribue à mettre en avant la perspective 
systémique (Morin, 1977), et la question des liens et des interactions qui unissent les acteurs. 
Les évolutions institutionnelles du métier (précédemment décrites) supposent un nouveau 
système de prise en charge de la difficulté qui institue de nouvelles combinatoires (Morin, 1990), 
ce sont ces combinatoires qui nous intéressent. 
 
Le grain de la sociologie des organisations (Crozier & Friedberg, 1977) est utilisé pour identifier 
et repérer les stratégies collaboratives peu visibles qui se développent dans un espace 
professionnel particulier d’inter-métiers. Il nous a permis, à partir d’une analyse des écrits 
professionnels12, de repérer des systèmes d’action concrets (Crozier & Friedberg, 1977) inventés 
par les maîtres E et leurs partenaires, et ainsi, de repérer les situations professionnelles à partir 
desquelles on pouvait explorer l’activité des maîtres E. Dans le prolongement de ce repérage, la 
sociologie de la décision (Jamous, 1969 ; Sfez, 1981) permet la lecture des stratégies d’acteurs à 
partir de la décision conçue comme le moment cristallisateur, où des intentions, des possibles et 
des obstacles entrent en résonnance. Porter un regard critique sur ce moment nous permet de 
repérer le positionnement des acteurs dans le système et les rapports de force et d’intentions qui 
peuvent s’y développer. 
 
Cette analyse a été mise en relation avec une approche d’ordre psychologique, de grain plus fin, 
sur le travail et les personnes au travail (Leplat & Hoc, 1983) qui nous a donné accès à l’activité 
(Leontiev, 1975) au travail (Clot, 1999) et aux effets identitaires dans la construction du métier. 
Ces différents points de vue nous amènent à porter attention aux pratiques collaboratives en tant 
qu’activité conduite par les maîtres E dans le cadre de leur travail. 
 
 
                                                           
12 Les résultats de cette partie de l’étude sont présentés dans Mérini & al. (2011), nous en rendons compte ici car ils ont 
déterminé pour une part les choix méthodologiques et théoriques de cet article. 
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Ces trois cadres d’analyse partagent l’idée que la réponse des acteurs engagés dans une 
situation de travail est rarement univoque, que chaque métier amène les acteurs à gérer des 
situations complexes et dynamiques. Les professionnels ne se contentent pas de mettre en 
application des prescriptions, ils inventent, réinventent sans cesse leur métier (Leplat, 1997) et 
leurs situations de travail. Ainsi, ce que fait un professionnel en situation n’épuise pas toutes les 
potentialités de son activité réelle. Ce qu’il fait n’est qu’une possibilité parmi bien d’autres qui ont 
été écartées « L’homme est plein à chaque minute de possibilités non réalisées » (Vygotski, 
1925/1994). 
 
De même, l’appui sur la sociologie de la décision suppose des acteurs libres et créatifs, dans un 
contexte historiquement situé (Sfez, 1981).Tout comme la psychologie ergonomique, elle, nous 
amène à considérer des sujets engagés dans un processus de changement. 
 
• La triangulation de contrôle et de vérification 
 
La triangulation de contrôle et de vérification est intervenue à différentes phases du travail de 
recherche. En tout premier lieu, lors de la phase d’anonymisation des données et de leurs 
indexations. Le groupe de recherche a été subdivisé en trois sous-groupes qui ont pu assurer les 
contrôles croisés des indexations. En second lieu, le passage des entretiens d’autoconfrontation 
simples aux entretiens d’autoconfrontations croisés a permis de valider les dilemmes émergeant 
du premier niveau d’analyse des données. Dans une troisième étape, les éléments 
d’interprétation construits à partir de l’introduction des dilemmes ont été mis en débat au niveau 
national pour vérifier  leur validité. 
 
À partir de là les chercheurs ont écrit les textes scientifiques qui ont été discutés, validés et 
amendés individuellement et collectivement par le groupe national. 
 

 Les critères de qualité d’une recherche qualitative 
 
En 1985, Lincoln et Guba ont proposé quatre critères analogues à ceux de la tradition 
quantitative visant à déterminer la fiabilité des résultats d’une recherche qualitative (Lincoln & 
Guba, 1985). Il s’agit de 1) la crédibilité, c’est-à-dire le fait d’établir que les résultats de la 
recherche qualitative sont crédibles du point de vue du participant ; 2) la transférabilité, c'est-à-
dire le degré pour lequel les résultats peuvent être généralisés ou transférés à d'autres contextes 
ou situations ; 3) la fiabilité, à savoir la nécessité de tenir compte du contexte dans lequel la 
recherche a lieu ; et enfin, 4) la confirmabilité, c'est-à-dire le degré auquel les résultats pourraient 
être confirmés ou corroborés par d'autres. 
 
Dans notre travail, les analyses ont ainsi été reversées d’une part au collectif de recherche et 
d’autre part aux professionnels présents aux colloques de la FNAME. Ceci nous a permis 
d’évaluer la validité de nos interprétations. La transférabilité et la fiabilité ont pu être testées lors 
des présentations intermédiaires du travail dans les colloques professionnels de la FNAME à 
Dole et à La Rochelle. La conformabilité de nos résultats a été éprouvée au colloque AREF 2010 
à Genève dans le cadre du symposium « Personnalisation et individualisation des parcours des 
élèves » groupe de chercheurs internationaux dans le champ de l’aide aux élèves en difficulté. 
 
Concernant la mise en œuvre des critères de qualité d’une recherche qualitative, la situation de 
recherche intervention, telle que nous l’avons décrite plus haut, semble particulièrement 
pertinente. 
 
 

3. Conséquences et limites de l’observation 
 
 
Notre méthodologie d’observation nécessite un certain nombre de vigilances ou d’outils 
théoriques dont il nous faut rendre compte. 
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 L’unité fonctionnelle comme moyen d’accéder  
à la diversité des pratiques collaboratives 

 
La notion de pratique ne nous semble pas suffisamment précise pour penser l’activité 
collaborative du maître E. Même si nous adhérons à la définition adoptée précédemment dans le 
sous-groupe RDH d’OPEN (Marcel, 2006) : à savoir comme un ensemble de processus mettant 
en jeu trois composantes : acteur(s) / environnement(s) / activité(s), pour sa dimension 
processuelle elle nous semble encore trop large dès qu’il s’agit de mener une observation fine. 
Nous avons dû introduire la notion d’unité fonctionnelle pour accéder aux pratiques 
collaboratives et décrire la diversité des liens qui en constituent la complexité. Il nous fallait 
trouver des points d’appui pour les situer et les référer à des intentions, à des acteurs et à des 
contextes spécifiés avant de pouvoir explorer les relations que l’aide aux élèves à besoins 
particuliers et les stratégies collaboratives entretiennent. 
 
L’unité fonctionnelle comme unité d’observation nous permet de dissocier le syncrétisme déjà 
dénoncé qui tend à confondre travail enseignant et pratique d’enseignement, mais aussi de 
dissocier les aides directes (le groupement d’adaptation, l’aide personnalisée, etc.) et les aides 
indirectes où le maître E collabore avec ses collègues ou des partenaires pour structurer un 
parcours personnalisé d’aide orienté par les difficultés spécifiques de l’élève. 
 
Ce cadrage des situations de travail par une unité de temps, de lieu, et d’activité à un niveau de 
grain plus étroit que celui des pratiques nous semble opérant pour analyser le travail des maîtres 
E, dont l’activité n’est pas clairement explicitée par la prescription, et est avant tout bornée sur le 
terrain, par son cadre spatial et temporel d’intervention, le groupement d’adaptation ou la co-
intervention. Les unités fonctionnelles, ainsi définies, constitutives du travail du maître E 
permettent de décrire une grande diversité de situations liée aux politiques locales, à la diversité 
des conditions matérielles ou des héritages de l’histoire du métier, y compris des situations de 
co-intervention qui fait fonctionner au final deux unités fonctionnelles différentes, celle du maître 
de la classe, dont l’activité est essentiellement orientée par l’enseignement/apprentissage du 
groupe classe, et celle du maître E dont l’activité est orientée par celle des élèves en difficulté 
même si tous deux partagent le même espace/temps. 
 

 Le croisement de cadres d’analyse 
 
Saisir les pratiques collaboratives du maître E suppose une centration interprétative sur les 
décisions qui sont prises dans les situations de travail, c’est l’unité d’analyse sur laquelle nous 
avons travaillé, mais au travers d’une double logique sans faire prévaloir l’une sur l’autre ; d’une 
part celle de la sociologie critique de la décision qui porte un regard sociologique d’ordre 
qualitatif donnant le primat à la singularité, et, d’autre part, celle empruntée à l’ergonomie qui, 
elle, vise l’analyse de l’activité au travers des controverses qui se dévoilent lors des 
confrontations des professionnels à leur activité et au travers des décisions qu’ils prennent. Ce 
croisement de cadres théoriques nous permet d’éclairer les relations qui se tissent entre l’activité 
d’aide et les stratégies collaboratives. Ceci suppose de fonctionner en équipe pluridisciplinaire, le 
travail commun se situant dans une zone commune de partage au-delà de laquelle chaque 
perspective théorique ne peut se reconnaître. En d’autres termes il s’agit de reconnaître les 
limites au-delà desquelles le croisement n’est plus opérationnel, ce qui correspond à un niveau 
de granularité particulier, ni trop large, ni trop étroit et d’accepter l’angle de vue particulier à partir 
duquel nous observons l’objet. 
 

 Les limites de l’exercice 
 
La masse de données à traiter (près de deux cents écrits professionnels, vingt entretiens 
d’autoconfrontation) ainsi que la diversité des triangulations des résultats nécessitent une 
pluralité d’acteurs, à la fois chercheurs et praticiens. 
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Les limites sont essentiellement liées à la situation de recherche intervention. Tout d’abord dans 
la construction du groupe chercheurs/praticiens qui suppose à la fois une chaîne de volontés 
politiques pour que le groupe national puisse fonctionner, et la volonté de chacun de mener à 
bien le travail commun. En l’occurrence ici le soutien financier et humain de la FNAME, celui des 
inspections académiques ayant accepté de libérer leur personnel maître E deux fois par an et 
d’autoriser les prises de données dans les établissements scolaires, celui des partenaires et des 
parents qui ont accepté de contribuer à la collecte des données, celui enfin des maîtres E du 
groupe qui ont accepté de s’engager sur deux ans et de se déplacer sur leurs mercredis libérés. 
 
Une seconde limite liée à la recherche intervention consiste à maintenir un équilibre permanent 
entre intérêt de recherche et militantisme naturel en période de réforme pour les professionnels. 
Le choix, par exemple, des écrits collaboratifs, opéré lors de la première phase de la recherche 
par les professionnels, présente sans doute des biais plus marqués que les phases suivantes de 
la recherche. Entre temps le climat de confiance réciproque et la définition négociée des objectifs 
du travail ont certainement atténué les phénomènes d’interprétation et d’autocensure qui ont 
fondé pour une part le choix des écrits fournis comme base de la première partie de la 
recherche. 
 
La pluralité des acteurs et leur diversité d’univers (propre à la situation de recherche intervention) 
nécessitent des négociations permanentes. Ces négociations situées à différents niveaux du 
système (avec la hiérarchie, les enseignants, avec les parents et les élèves eux-mêmes) placent 
l’objet dans l’entre-deux attendu, mais elles nécessitent un travail d’animation du groupe, de 
formation aux techniques de recherche par exemple et bien entendu un travail de recherche non 
négligeable. 
 
Pour terminer, il nous faut reconnaître une dernière limite, non plus liée à la recherche 
intervention cette fois, mais à celle liée à l’exercice qui consiste à rendre compte et analyser une 
démarche de recherche et un protocole d’observation en laissant les résultats obtenus en arrière 
plan, là où une l’organisation classique d’un article scientifique suppose l’inverse. On peut dire 
que si la description de l’appareil d’observation est nécessaire à la validité des résultats, l’inverse 
est tout aussi vrai13. 
 

Conclusion 
 
 
Les pratiques collaboratives sont difficilement « visibles » et nécessitent en ce sens un 
processus d’observation inscrit dans la durée et la diversité des prises d’information. Avoir accès 
à des données « authentiques » suppose d’inscrire la recherche dans le moyen terme, et un 
contexte social particulier de rapprochement avec les professionnels pour instaurer la proximité 
nécessaire entre recherche et pratiques. Pour autant, la question de la dissémination des 
connaissances produites (visée épistémique) s’inscrit dans la visée transformative propre à une 
recherche intervention, et associe la prise en compte de la question de la formation au plus près 
du processus de recherche. La limite de l’exercice serait la confusion des rôles, en ce sens la 
réitération permanente des différences de rôle à établir entre chercheurs, praticiens et 
militantisme sans prévalence, s’impose de manière continue. Ce type de recherche exige le 
respect des postures mais, en même temps, l’acceptation des différences comme fécondes, de 
l’hétérogénéité comme nécessaire à la lecture de la complexité et un certain « désordre » 
épistémologique et méthodologique lié au croisement des points de vue. Tous ces mouvements 
engendrent des « désordres » de conceptions mais aussi, en réaction, des malentendus 
humains qui eux peuvent trouver des solutions dans un climat relationnel confiant et pacifié 
respectueux des deux mondes (celui des praticiens et des chercheurs) qui relève de la 
responsabilité des chercheurs. 
 

 

                                                           
13 Nous remercions l’insistance légitime des relecteurs sur la présence des résultats qui nous a permis de pointer cette limite. 
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L’observation des pratiques d’enseignement : 

une approche à caractère sociologique 
 
 

Yves Lenoir1 
 
 

  Résumé 
 
 
L’article présente l’approche à caractère sociologique qui caractérise les processus 
d’observation des pratiques d’enseignement, objet des recherches de la Chaire de Recherche 
du Canada sur l’Intervention Educative (CRCIE). Après avoir défini ce que nous entendions par 
observation, nous esquissons l’itinéraire de recherche suivi, dont les composantes des 
programmes de recherche qui se sont succédé, pour construire le cadre conceptuel de 
référence, les fondements progressivement élaborés pour le soutenir et les procédures 
méthodologiques mises en œuvre pour l’actualiser. En conclusion, après avoir synthétisé les 
caractéristiques principales de la méthodologie d’observation en usage, le texte annonce les 
nouvelles orientations de recherche mises en œuvre. 
 

 
 
 
Depuis maintenant vingt-cinq ans, nos travaux de recherche portent sur l’analyse des pratiques 
d’enseignement avant tout au primaire, mais aussi chez les futures enseignantes. Ce choix est 
sans doute dû à la formation initiale d’enseignant et aux différentes fonctions que nous avons 
assumées par la suite2. Nos activités professionnelles ont pu être davantage ciblées avec 
l’obtention de la Chaire de Recherche du Canada sur l’Intervention Educative en 2001, ayant 
alors pour mandat la recherche et la formation des futurs chercheurs en éducation inscrits à la 
maîtrise et au doctorat. 
 
La présente contribution à l’étude des pratiques d’enseignement s’inscrit d’une part dans une 
logique de chercheur et non de formateur. Concrètement, cela signifie que les effets des 
résultats de recherche sur la formation, même dans le cadre des recherches collaboratives que 
menons régulièrement, sont de l’ordre des retombées assumées par les enseignantes 
participantes3, et non une composante du dispositif de recherche. Quant aux activités de 
transfert de connaissances dans le milieu scolaire, elles relèvent de projets qui, même s’ils sont 
financés par un organisme subventionnaire, ne sont pas reconnus – dans mon institution 
universitaire en tout cas – comme des activités de recherche, mais comme des activités de 
formation qui, lors de l’évaluation annuelle, doivent être mentionnées comme telles. D’autre part, 
ce sont des orientations sociologiques qui guident, de plus en plus, les problématiques et les 
cadres de référence auxquels nous recourons. 
 
Notre contribution se centrera sur la question de l’observation des pratiques québécoises 
d’enseignement au primaire. Nous préciserons dans un premier temps ce que nous entendons 
par observation d’un point de vue sociologique. Nous rappellerons très succinctement dans un 
deuxième temps le cheminement suivi depuis plus de vingt-cinq ans pour concevoir l’objet de 
recherche actuel et l’opérationnaliser théoriquement et empiriquement. Ce sont le cadre de 
référence et les procédures méthodologiques qui seront traités dans un troisième temps en ne 
considérant que la question de l’observation des pratiques. En conclusion, nous signalerons de 
nouvelles perspectives observationnelles sur lesquelles nous avons commencé à nous pencher. 
 
 
                                                           
1 Professeur titulaire, titulaire de la Chaire de Recherche du Canada sur l’Intervention Éducative (CRCIE), membre du Centre 
de Recherche sur l’Enseignement et l’Apprentissage des Sciences (CREAS), Université de Sherbrooke. 
2 Nous renvoyons le lecteur, pour une présentation de notre itinéraire de recherche, à Lenoir (2014). 
3 Comme la grande majorité des enseignantes du primaire et la totalité des enseignantes participantes sont des femmes, nous 
féminisons le substantif « enseignant » dans l’ensemble du texte. 
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1. Observer : un regard sociologique 
 
 
L’observation est au cœur de la démarche méthodologique en recherche sociale4 et elle « ne 
cède en rien » aux autres méthodes de recueil des données, dans la mesure, certes, où elle 
respecte les exigences scientifiques requises (Trognon, 1987). Ainsi que le relève Gauthier 
(1997), « La méthodologie de la recherche englobe à la fois la structure de l’esprit et de la forme 
de la recherche et les techniques utilisées pour mettre en pratique cet esprit et cette forme 
(méthode et méthodes). Nous concevons que le cœur de la méthodologie contemporaine de la 
recherche sociale est l’acte d’observation qui est lié à un cycle de théorisation » (p.8). Bref, 
quelle que soit la méthode employée – inductive, déductive ou analytique, clinique, 
expérimentale, statistique, participative ou non, etc. (Aktouf, 1987)5 –, l’observation de faits 
empiriques est toujours une procédure centrale : « Si l’on observe, [mentionne Van der Maren 
(1996)] c’est pour obtenir une trace (ou une inscription) stable, analysable et communicable d’un 
événement fugace composé de nombreux éléments » (p.104). 
 
Toutefois, les faits ne parlent pas d’eux-mêmes si l’on entend se détacher des positions 
théoriques du naturalisme qui renvoie à l’École de Chicago ou qui combine cette dernière aux 
différents courants positivistes (Babbie, 2001). Schutz (1967, 1970) relevait pour sa part que la 
réalité était socialement construite plutôt que d’être un donné directement accessible à 
l’observateur. Ainsi que nous l’avons déjà noté, « Un postulat s’est fait jour, selon lequel le 
monde social ne peut pas s’appréhender par la seule observation empirique, mais par 
l’interprétation de faits qui s’exercent à la fois dans la continuité et le changement et en contexte, 
et qui, parce qu’ils sont en partie imprévisibles, peuvent difficilement déboucher sur l’émission de 
lois générales. Ce postulat implique également que la conception causale qui a fortement 
marqué le développement des sciences de la nature s’avère inadéquate, car, comme l’a bien mis 
en évidence Goldmann (1966), les sciences humaines et sociales “ne sont pas, comme les 
sciences physico-chimiques, l’étude d’un ensemble de faits extérieurs aux hommes, d’un monde 
sur lequel porte leur action. Elles sont, au contraire, l’étude de cette action elle-même, de sa 
structure, des aspirations qui l’animent et des changements qu’elle subit” » (Vanhulle & Lenoir, 
2005, p.33). Borg et Gall (1989), parmi bien d’autres, notent aussi l’importance d’un recours à 
une observation systématique qui s’appuie sur un cadre prédéfini. Comme le remarque Van der 
Maren (1996) qui souligne cinq paradoxes auxquels la recherche scientifique est confrontée, 
malgré tous les dispositifs mis en œuvre, « on ne pourra jamais être certain, “hors de tout doute”, 
de la correspondance entre les données d’observation et ce qui était donné à observer » (p.105). 
Une définition de l’observation du genre de la suivante nous paraît en conséquence beaucoup 
trop restrictive par son poids positiviste : « observer aussi fidèlement et complètement que 
possible les faits qu’il voit et entend dans des situations concrètes déterminées d’avance et 
reliées à la question centrale » (Tremblay, 1968, p.287). Bourdieu, Passeron et Chamborédon 
(1968) rappellent à cet égard « avec Bachelard que le fait scientifique est conquis, construit, 
constaté, c’est récuser à la fois l’empirisme qui réduit l’acte scientifique à un constat et le 
conventionnalisme qui lui oppose seulement le préalable de la construction » (p.31). Dit de 
manière synthétique, l’observation des faits empiriques n’a de sens et de pertinence que dans la 
mesure où elle s’inscrit à la fois dans un processus de construction théorique et d’une nécessaire 
construction de la rupture par laquelle la production de l’ensemble conceptuel est elle-même 
interpelée et ne se substitue pas à l’analyse. Une distanciation critique s’impose en conséquence 
entre les moments de conceptualisation, d’observation et d’analyse, de manière à offrir des 
espaces de liberté permettant les réaménagements, car ni le cadre conceptuel ni l’observation 
empirique, indispensables cependant, ne disent la réalité. 
 
 
 
Dans le cadre de nos recherches, au-delà de l’observation documentaire, nous recourons 

                                                           
4 Pour une rapide perspective historique des origines et de l’évolution de l’observation en recherche, voir par exemple Jaccoud 
et Mayer (1997). 
5 Voir également le livre de Peretz (2002) sur l’observation sociologique et celui de Duverger (1964) qui traite largement, sur 
plus de deux cents pages, de l’observation documentaire, directe extensive, directe intensive et des méthodes d’interrogation. 
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essentiellement à l’observation directe non participante, en contexte le plus « naturel » possible, 
celui de la classe dans son cheminement quotidien. Nous cherchons à éviter une subjectivité 
forte du chercheur en faisant appel à une distanciation critique que permet l’approche 
dialectique, de manière à « franchir un double écran, celui de ses propres limitations et 
contradictions, ensuite celui de l’incohérence des choses » (Gurvitch, 1953, p.6), mais aussi une 
trop grande familiarité et adaptation au milieu qui ne permettrait plus de cerner les faits qui 
pourraient être porteurs de significations. Notre posture, sociologique, est d’observer « sans 
proposer aux participants aucun dessein ni projet » (Peretz, 2002, p.5), sans émettre aucun 
jugement ou même impression, le but étant « de trouver une signification sociologique aux 
données recueillies, de les classer et de mesurer leur degré de généralité » (p.7). Nous ne 
poursuivons donc, rappelons-le, aucune intention ni d’évaluation ni de formation. 
 
L’angle sociologique que nous retenons est dès lors celui de l’observation directe des 
interactions, des actions collectives et des processus sociaux – c’est-à-dire les rapports sociaux6 
– qui s’y déroulent, par le biais de la captation vidéoscopée (aujourd’hui à distance) d’activités 
d’enseignement, accompagnée de différents types d’entrevues, et, actuellement, par la présence 
prolongée sur le terrain (en classe) pour repérer certains types d’interactions spécifiques entre 
enseignante et élèves, centrés sur le troisième axe du programme actuel de recherche de la 
CRCIE et présentés en conclusion. Nous privilégions ainsi l’analyse systématique de 
phénomènes sociaux globaux, celui des pratiques d’enseignement, en cherchant les tensions, 
les contradictions, le conflit ou encore les distorsions et incohérences, en nous appuyant sur un 
cadre conceptuel de référence englobant et structuré. 
 
 

2. Esquisse d’un itinéraire de recherche :  
 un processus de construction d’un objet de recherche 

 
 

 Un cheminement en trois étapes principales 
 
Trois étapes rythment le cheminement poursuivi. La première, de 1985 à 1992, a porté sur la 
question interdisciplinaire dans l’enseignement. Les travaux étaient alors orientés avant tout sur 
le recueil et le traitement du discours enseignant. La deuxième étape, de 1992 à 2001, a 
démarré lorsque nous avons créé en 1991 une unité de recherche qui est devenue avec le 
temps le Centre de Recherche sur l’Intervention Educative (CRIE). La réunion de chercheurs 
partageant des objectifs communs ou complémentaires a ouvert la porte à l’analyse des 
pratiques effectives, sans pour autant négliger le discours de la pratique. Les aspects 
didactiques ont été privilégiés – le traitement des savoirs et les démarches d’enseignement-
apprentissage –, mais l’analyse des manuels scolaires et de leur usage en classe a aussi été 
systématiquement réalisée à partir de plusieurs recherches. L’adoption d’une perspective 
temporelle a également permis de prendre en compte l’entrevue de planification, l’actualisation 
en classe (à partir d’une grille d’observation au début, puis de la vidéoscopie) et l’entrevue de 
rétroaction. 
 
La troisième étape, de 2001 à 2015, couvre les deux mandats de la Chaire de Recherche du 
Canada sur l’Intervention Educative (CRCIE). Lors du premier mandat (2001-2008), les moyens 
financiers et technologiques obtenus ont permis de poursuivre les activités de recherche 
entreprises, de recourir systématiquement à l’analyse des pratiques d’enseignement. 
L’implantation d’un nouveau curriculum d’enseignement faisant appel à l’approche par 
compétences et à une perspective dite (socio)constructiviste a mené à la confrontation d’un triple 
rapport, celui des conceptions des enseignantes aux finalités retenues, celui à la pratique au 
curriculum et celui des savoirs homologués aux contenus enseignés. 
 
 
Le même cadre conceptuel et les mêmes procédures méthodologiques ont été précisés et 
                                                           
6 En sociologie, nous distinguons entre les rapports sociaux qui sont constitutifs des êtres humains en interrelation et les 
relations humaines qui portent sur les modalités de communication entre ces derniers. 
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enrichis en vue de mieux les articuler et les stabiliser. L’obtention d’un second mandat (2008-
2015) a ouvert la porte à de nouvelles questions de recherche fondées sur les résultats obtenus 
et, d’un point de vue technologique, à l’acquisition d’un système de captation à distance des 
activités d’enseignement dans trois classes du primaire, éliminant ainsi au moins un des biais 
suscités par la présence d’une tierce personne en classe filmant les activités s’y déroulant. Trois 
axes de recherche complémentaires, traités par une équipe de professeurs et d’étudiants 
gradués associés à la CRCIE, ont été privilégiés afin de poursuivre, d’enrichir et d’approfondir les 
résultats obtenus : l’interprétation du curriculum par les acteurs qui aborde les finalités de 
l’éducation scolaire ; l’analyse des pratiques dans leurs interactions avec les élèves ; la tension 
observée (Lenoir, 2006) entre les finalités d’instruction et de socialisation. 
 

 Les fondements sous-jacents 
 
L’angle d’approche sociologique retenu (mentionné précédemment) pour observer les pratiques 
d’enseignement s’appuie sur des fondements issus de notre formation en sociologie de la culture 
et en sociologie de la connaissance. Ils imprègnent nos orientations ontologiques, 
épistémologiques, sociologiques, philosophiques, idéologiques et théoriques. Il s’agit d’une 
position progressivement constituée durant quelque quarante années, fortement marquée par 
différents courants de la sociologie critique. À côté de l’influence notoire de divers autres auteurs 
qui jalonne notre parcours réflexif, six sources théoriques principales alimentent notre réflexion 
dans le champ éducatif et servent d’assises à nos activités d’observation des pratiques 
d’enseignement : la théorie critique de Frietag ; la sociologie critique néohégélienne actuelle ; la 
pensée marxienne, non dogmatique et non orthodoxe, dialectique, historique et culturelle ; la 
« théorie critique » de l’École de Francfort ; le structuralisme génétique de Bourdieu ; le 
constructionisme social de Gergen (Lenoir, 2014). 
 

 Le cadre conceptuel de référence 
 
Sous l’inspiration des six courants que nous venons de très sommairement présenter, le cadre 
conceptuel auquel nous recourons pour analyser les pratiques d’enseignement s’est 
progressivement charpenté autour de quelques concepts clefs interreliés. En amont toutefois, 
ces concepts s’appuient sur deux perspectives intégrées, celles de la structure curriculaire et de 
la multidimensionnalité de la pratique qui témoigne de la complexité de l’intervention éducative. 
Nous ne ferons ici que reprendre synthétiquement le cadre de référence qui guide nos 
recherches, l’ayant déjà présenté (Lenoir, 1993, 1996, 2009a, 2009b, 2011a, 2014 ; Lenoir, 
Larose, Deaudelin, Kalubi & Roy, 2002 ; Lenoir & Vanhulle, 2006). 
 
• Une double perspective, curriculaire et multidimensionnelle  
 
La première perspective est celle de la structure curriculaire. Nous retenons la conception 
sociohistorique nord-américaine (Kliebard, 1992) et nous l’enrichissons en dégageant sept 
composantes que retient tout curriculum, quelles que soient les divergences théoriques et 
idéologiques qui font l’objet de débats aux États-Unis depuis le début du XXe siècle : 
 
1° quelles sont les finalités socio-éducatives poursuivies par l’enseignement et, par là, quels 

sont les apprentissages visés (le « pourquoi enseigner » ) ? 
2° quels sont les objets d’enseignement, c’est-à-dire quels sont les contenus énoncés dans le 

curriculum qui doivent faire l’objet d’un enseignement (le « quoi enseigner ») ? 
3° à quels élèves s’adresse l’enseignement sur les plans psychologique, social et culturel (le 

« à qui enseigner ») ? 
4° quelles sont les modalités d’enseignement adoptées (le « comment enseigner ») ? 
5° à quelles ressources est-il fait appel pour assurer cet enseignement (le « avec quoi 

enseigner ») ? 
6º quels sont les éléments qui feront l’objet d’une appréciation et comment celle-ci sera-t-elle 

réalisée (le « quoi et comment évaluer ») ?  
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7º comment ces six dimensions sont-elles articulées et en quoi favorisent-elles l’atteinte des 
visées poursuivies et des objets d’enseignement (« quelle pertinence » ou la distanciation 
réflexive et critique) ? 

 
À cette structuration curriculaire qui guide fortement l’élaboration de la grille d’analyse commune, 
nous ajoutons – en nous centrant sur les rapports sociaux qu’elles suscitent (Goldmann, 1966) et 
non sur les pôles constitutifs (élèves, enseignante, savoirs) – dix dimensions pour caractériser 
les pratiques d’enseignement-apprentissage en les regroupant sous trois ensembles : 
 
- la perspective socio-éducative liée à l’évolution du système scolaire et aux réalités sociales : 

les dimensions contextuelles et historiques ; 
- la perspective socio-éducative liée au cadre de référence de l’enseignante qui peut être 

externe (la dimension curriculaire) et interne (les dimensions épistémologiques, socio-
affectives, morales et éthiques) ; 

- la perspective opératoire qui représente l’actualisation de ce cadre de référence au sein des 
pratiques d’enseignement : les dimensions didactiques, psychopédagogiques, organisation-
nelles, médiatrices. 

 
• Six concepts structurants 
 
C’est à partir de cette double perspective, curriculaire et multidimensionnelle, que s’intègrent sept 
concepts structurants : d’une part, ceux de curriculum (déjà présenté), de pratique – et activité – 
et d’intervention éducative en tant que construit théorique découlant de l’analyse de la pratique. 
À ces trois concepts s’ajoutent les concepts de médiation, de situation d’enseignement-
apprentissage et de dispositif. 
 
Premièrement, sur le plan du processus d’enseignement-apprentissage, nous distinguons entre 
la pratique enseignante et la pratique d’enseignement. La pratique enseignante « englobe à la 
fois la pratique d’enseignement face aux élèves, avec les élèves, mais aussi la pratique de travail 
collectif avec les collègues, la pratique d’échanges avec les parents, les pratiques de partenariat. 
Elle recouvre à la fois des actions, des réactions, des interactions, des transactions et 
ajustements pour s’adapter à la situation professionnelle » (Altet, 2001, p.11). Pour sa part, la 
pratique d’enseignement renvoie à un ensemble d’activités gestuelles et de discours opératoires 
singuliers et complexes – constitués de nombreuses dimensions enchevêtrées – (Altet, 2002), en 
situation, ancrés dans l’immédiateté du quotidien (Bru & Talbot, 2001). Schutz (1987) rappelle 
que la notion de pratique peut être appréhendée « au sens de la conduite humaine, en tant que 
prévue à l’avance par son acteur, c’est-à-dire, la conduite basée sur son propre projet 
préconçu » (p.26). Mais c’est aussi un agir en cours d’actualisation. Cette clarification impose 
une analyse longitudinale qui prend en compte le processus de production de la planification 
anticipatrice, la conduite elle-même, explicite ou implicite actualisant le projet (le processus 
d’enseignement-apprentissage), ainsi que le processus réflexif d’analyse de cet agir. Quant à 
l’activité, nous la définissons comme l’actualisation d’une pratique circonscrite temporellement et 
spatialement, caractérisée, d’une part, par sa réversibilité, son indéterminisme et son arbitraire 
(une autonomie opératoire relative), et, d’autre part, par une intégration de ses composantes au 
sein d’une situation d’enseignement-apprentissage. 
 
Or, la pratique d’enseignement étant une action complexe, multidimensionnelle, nous 
l’approchons selon deux perspectives. D’un point de vue empirique et opérationnel, pragmatique, 
la pratique caractérise tout agir opérationnel dans un métier relationnel quelconque et exprime le 
vécu de la pratique (venir entre). Mais, c’est en tant que construit théorique que nous 
l’appréhendons sur le plan de la recherche en vue de saisir la pratique dans sa complexité en 
fonction d’un ensemble de dimensions et en nous centrant sur l’action médiatrice de 
l’enseignante dirigée vers le rapport d’apprentissage (Lenoir, 2009 ; Lenoir & al., 2002). Bref, 
nous définissons la pratique d’enseignement comme une pratique sociale spécifique et finalisée7 

                                                           
7 D’ordre pratico-pratique, pratique pratique au sens retenu par Bourdieu (1980), elle n’est ni posée rationnellement, même si 
elle est intentionnelle, ni pleinement consciente, car elle est fortement marquée par des habitus. L’illusion dans l’analyse des 
pratiques d’enseignement serait de penser qu’il est possible de dégager les éléments caractéristiques d’une pratique en la 
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qui implique un ensemble d’actions posées par une enseignante en interaction avec des sujets 
en situation d’apprentissage, c’est-à-dire des activités symboliques opératoires (des activités 
d’enseignement-apprentissage) agissant en tant que médiations dans un processus 
d’objectivation (le processus d’apprentissage) qui s’établit entre le sujet apprenant et des objets 
de savoir et qui requiert la mise en œuvre de processus médiateurs. 
 
Deuxièmement, le concept de médiation est central et a déjà été longuement traité (Lenoir, 1993, 
1996, 2009, 2014 ; Lenoir & al., 2002). Traiter de médiation, c’est considérer que le savoir résulte 
d’un rapport social dialectique, est une production humaine socialement déterminée qui requiert 
un processus cognitif d’objectivation : de constitution du sujet engagé dans un rapport social ; de 
constitution de la réalité objectivée (produite, structurée, reconnue comme sienne par le sujet). 
C’est reconnaître également que tout rapport au savoir requiert une rupture par rapport au 
segment du réel considéré ou, dit autrement, un processus de décentration, de mise à distance 
critique et objectivée par rapport à l’objet étudié, ce qui requiert précisément le recours à des 
processus médiateurs qui puissent surmonter cette rupture nécessaire afin d’éviter le piège de la 
réification. 
 
Nous concevons alors l’existence, au sein du rapport d’enseignement-apprentissage, de deux 
processus médiateurs ou rapports d’objectivation en interaction : la médiation interne, 
intrinsèque, est celle par laquelle l’élève établit un rapport d’objectivation avec les objets de 
savoir en recourant à des processus cognitifs médiateurs (un processus de construction du 
savoir par le sujet), ce que nous appelons des démarches d’enseignement-apprentissage ; la 
médiation externe, extrinsèque, de type pédagogicodidactique, renvoie à l’intervention éducative 
de l’enseignante. Celle-ci relève d’une action extérieure nécessaire émanant de l’enseignante et 
constitue un moyen (médium) d’intervention. Cette médiation seconde « porte sur le système de 
régulation objectif » (Lenoir, 1993, p.81), c’est-à-dire sur la médiation intrinsèque au processus 
d’objectivation, celle mise en œuvre par l’élève. 
 
Troisièmement, le concept de situation d’enseignement-apprentissage se situe au cœur de 
l’activité au sein de laquelle se rencontre la double médiation (élèves et enseignante). Par 
situation, nous entendons sur le plan plus opératoire cet espace de rencontre entre la médiation 
externe, relevant de l’intervention pédagogicodidactique de l’enseignante, et la médiation 
cognitive exercée par l’élève et sur laquelle la première porte. Cette rencontre, que nous 
qualifions d’existentielle au point de départ en nous référant à la pensée de Freire se réalise 
dans un espace à la fois physique, significatif, temporel, transitionnel, transactionnel, 
contextualisé et représentationnel (Lenoir, 2014). 
 
Si une situation d’enseignement-apprentissage se caractérise en premier lieu par son 
interactivité, elle engage tous les acteurs participants (Grossen, Liengme-Bessire & Perret-
Clermont, 1997). Ces acteurs s’insèrent dans un processus de coconstruction et de co-
interprétation de significations au regard de la tâche et de la situation. Une situation 
d’enseignement-apprentissage constitue, en tant que situation d’interaction, « un ensemble de 
pratiques sociales et institutionnelles qui engagent les acteurs dans quatre types d’activités 
différents » (p.224) : 
 
- une activité de construction de sens qui repose sur une triple perspective, épistémique (rapport 

au savoir), psychologique (rapport au sujet) et sociologique (rapport au social) ; 
- une activité de construction du rapport social qui renvoie à l’interprétation et à l’actualisation 

des différents rôles au sein de la situation ; 
- une activité de construction d’images identitaires qui s’expriment et se modifient au cours de 

l’activité interactive ; 
- une activité cognitive qui est rendue possible par l’usage de dispositifs. 
 

                                                                                                                                                                                     
soumettant aux influences tout aussi illusoires de la rationalité de l’action wébérienne : voir Lenoir et Vanhulle (2006). Si la 
pratique d’enseignement peut être délibérée, intentionnelle, finalisée, elle ne peut toutefois être réduite à la conformité des 
« règles logiques d’élaboration des savoirs, mais [elle] se déploie de manière plutôt aléatoire (ou hasardeuse) au travers des 
déterminismes multiples et hétérogènes du monde réel » (Bronckart, 2001, p.134). 
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Finalement, la rencontre de la double médiation constitutive du rapport d’enseignement-
apprentissage n’est concrétisée que par l’existence de dispositifs de formation de divers ordres 
mis en œuvre au sein d’une situation. La notion de dispositif renvoie à l’introduction d’un cadre 
d’action régulateur du processus d’apprentissage, de moyens mis en œuvre en vue d’atteindre 
les finalités poursuivies. Les dispositifs sont conçus pour le sujet apprenant et dirigés vers lui : 
Ce sont des objets complexes « qui demande[nt] à l’apprenant de se situer dans une logique 
appropriative, qui permettra à ce dernier de construire ses règles d’action, de mobiliser ses 
capacités d’autodirection » (Paquelin, nd). Ces moyens ont fonction de régulation, de support, de 
guide, d’ouverture, visant à favoriser la mise en œuvre de la médiation cognitive. Leur utilisation 
demeure aléatoire, liée à l’interprétation qui en est faite tant par les enseignantes que par les 
élèves. Nous distinguons deux types de dispositifs. 
 
Les dispositifs instrumentaux, 
 • d’ordre pédagogique concernent l’ensemble des moyens généraux utilisés tant par 

l’enseignante que par les élèves sans lien direct de nécessité avec les objets de savoir traités 
et auxquels ils peuvent recourir en diverses circonstances. Tel est par exemple le cas du 
tableau, du rétroprojecteur ou encore du cahier ; 

 • d’ordre didactique sont directement associés aux objets de savoir disciplinaire. Norman 
(1994) les qualifie d’artefacts cognitifs : « un artefact cognitif est un outil artificiel conçu pour 
conserver, exposer et traiter l’information dans le but de satisfaire une fonction 
représentationnelle » (p.16). Ces artefacts – par exemple la carte géographique en 
géographie, le document historique en histoire, le texte littéraire en français, mais aussi le 
compas en mathématiques, l’éprouvette en chimie ou le thermomètre en physique – ont cette 
caractéristique d’être liés spécifiquement à une ou à des disciplines scolaires d’un même 
champ. 

 
Pour leur part, les dispositifs procéduraux sont fondamentalement relationnels. Nous distinguons 
alors entre les facilitateurs et les dispositifs didactiques : 
 • par facilitateur, nous entendons tout dispositif procédural de type pédagogique, socio-affectif 

et organisationnel – stratégies d’enseignement, techniques, méthodes pédagogiques, amé-
nagement spatial, relations affectives, etc. – indépendant des contenus disciplinaires eux-
mêmes et de leur exploitation sur le plan didactique, qui est jugé devoir favoriser 
positivement les conditions d’apprentissage (Gersten, Baker, Pugach, Scanlon & Chard, 
2001) ; 

 • les dispositifs didactiques renvoient pour leur part aux modalités de traitement des savoirs 
mis en œuvre par l’enseignante en vue de susciter, de soutenir et de guider les processus 
d’apprentissage (la médiation cognitive). Ils peuvent être de type constructif (conceptuel) en 
portant sur les processus de production conceptuelle en lien avec les démarches d’appren-
tissage, ou régulateurs (les démarches) en portant sur les processus cognitifs médiateurs 
mis en œuvre par les élèves dans leur opérationnalisation du rapport d’objectivation qu’ils 
établissent aux objets de savoir en vue de la production de la réalité naturelle, humaine et 
sociale, de son expression et de sa mise en relation avec cette réalité construite. 

 
Nous introduisons une autre distinction au niveau des dispositifs procéduraux entre les 
démarches de sens commun et les démarches à caractère scientifique. 
 
Les démarches de sens commun s’acquièrent au gré des circonstances de la vie quotidienne. 
Elles renvoient à l’univers de sens commun, sont naturalisées, spontanées, recourent aux 
connaissances, visent la connaissance pratique et sont fondées sur les us et coutumes, l’expé-
rience, les préjugés, l’habitus, les convictions, etc. Elles relèvent de la connaissance 
« commune » qui fonctionne selon des schèmes opératoires implicites, discontinus ou ambigus, 
selon des modalités de détermination empirique qui relèvent de l’intuition, de la seule sensation 
ou perception et qui n’exercent pas de contrôle critique sur sa production et sur son utilisation 
des procédures mises en œuvre – naturalisation – (Gueorguieva, 2004). Nous les rapprochons 
du modèle opératif et des concepts pragmatiques de Pastré (2006, 2008) et spontanés de 
Vygotsky (Rieber & Carton, 1987), ou encore des notions de routines, de compétences 
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incorporées, sinon d’habitus. Ces démarches de sens commun ne peuvent être ignorées, ainsi 
que le souligne Bourdieu (1980) qui montre combien les pratiques peuvent être « pratiques » 
parce que considérées efficaces et économes en temps et en énergie par leurs utilisateurs. 
 
Les démarches à caractère scientifique, qui doivent faire l’objet d’apprentissages systématisés et 
formalisés, sont pour leur part en lien direct avec les savoirs disciplinaires. Elles recourent à un 
processus d’objectivation à caractère scientifique de production de savoirs. Il s’agit des modalités 
opératoires, portées par la médiation externe, mises en œuvre par l’enseignante pour favoriser le 
rapport que l’élève établit avec les objets disciplinaires de savoir (médiation cognitive interne) en 
vue de la production de la réalité naturelle, humaine et sociale, de l’expression de cette réalité et 
de la mise en relation avec la réalité construite. Nous identifions alors les démarches de 
conceptualisation, de résolution de problèmes, expérimentale, communicationnelle, de 
conception, de réalisation (Lenoir, 2009a, 2010a). 
 

 Les procédures méthodologiques 
 
Comment ce cadre conceptuel de référence est-il opérationnalisé sur le plan méthodologique ? 
Nous ne retiendrons ici que les procédures relatives à l’observation des pratiques d’enseigne-
ment elles-mêmes, n’abordant pas ainsi ni les analyses documentaires (du curriculum, de la 
documentation gouvernementale, de vulgarisation ou scientifique), ni celles des dispositifs 
instrumentaux (manuels, cahiers d’exercices, etc.), ni celles concernant les parents et les élèves 
qu’englobe le programme de recherche actuel de la CRCIE (figure 1)8.  
 

 
Figure 1 - Le dispositif de recueil des données 

 

                                                           
8 Pour un développement détaillé des procédures méthodologiques, se référer à Lenoir et Esquivel, à paraître chez 
Groupéditions Éditeurs. 
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L’analyse des pratiques d’enseignement observées directement et indirectement s’inscrit dans un 
processus qui fait appel aux méthodes mixtes, c’est-à-dire au croisement et à la complémentarité 
enrichissante des méthodes qualitatives et quantitatives (Tashakkori & Teddlie, 2003). L’usage 
de méthodes mixtes nous paraît d’autant plus approprié pour analyser les pratiques d’enseigne-
ment que celles-ci détiennent, ainsi que nous venons de le rappeler, des caractéristiques 
multiples et hautement complexes. Afin de tenir compte de ces caractéristiques, nous recourons, 
en nous inscrivant sur un axe temporel, à différents dispositifs complémentaires de recueil des 
données empiriques sur les pratiques d’enseignement, avec la participation d’échantillons de 
convenance constitués d’enseignantes acceptant de participer bénévolement à la recherche. La 
seule demande spécifique que nous adressons à chacune d’elles est que les activités qui seront 
filmées soient de nouvelles activités d’enseignement-apprentissage (et non, par exemple, des 
activités centrées sur de l’exercisation, le renforcement ou la récapitulation évaluative) dans l’une 
des disciplines scolaires suivantes : français, mathématiques, univers social (sciences humaines 
et sociales) ou sciences et technologies. Parmi les professeurs associés à la CRCIE se trouve un 
didacticien couvrant une de ces disciplines. Nous adaptons donc les moments de captation à la 
planification de chaque enseignante et nous filmons la totalité de l’activité. 
 
Étant donné la clarification notionnelle de la pratique apportée par Schutz (1987) et présentée 
précédemment, nous l’approchons d’un point de vue longitudinal : 
 
- la phase préactive, d’anticipation, porte sur l’intention initiale de l’action et la planification de 

l’activité, saisies avant l’action en tant que projet (des « motifs-en-vue-de »). Il s’agit d’une 
protension qui est une « anticipation préperceptive, [un] rapport au futur qui n’en est pas un, un 
futur qui est quasi présent » (Bourdieu, 1994, p.155), du fait que cette protension découle d’un 
habitus et contient déjà la certitude des opérations à venir ; 

- la phase interactive, d’effectuation en classe où l’intention d’action s’actualise en tant que 
manifestée dans l’action elle-même (l’agir tel qu’observé), ce qui implique de dégager la 
configuration de l’activité, la structuration du cheminement réalisé (sa séquentalisation) ; 

- la phase postactive, de rétroaction, celle de l’interprétation du plan, de l’acte posé et des 
intentions considérées post hoc se caractérise par une légitimation qui conduit à l’expression 
d’une argumentation justificatrice (les « motifs-parce-que ») (Lenoir & Vanhulle, 2006). 
Rétrospective, l’interprétation de l’action terminée est le « résultat d’une réflexion a posteriori 
liée à l’effort d’objectivation » (Friedrich, 2001, p.103). 

 
De notre point de vue, la pratique d’enseignement dépasse donc en amont et en aval « l’activité 
déployée par l’enseignant en situation de classe, dans le but affiché que ses élèves s’engagent 
dans ou poursuivent leur activité en vue d’apprentissage » (Talbot, 2005, p.35). Nous précisons 
aussi, en fonction de la définition du concept de pratique précédemment établie, que nous 
appréhendons la pratique d’enseignement comme un rapport d’objectivation médiatisé 
symboliquement à travers le discours et les actions des enseignantes durant les activités d’ensei-
gnement-apprentissage mises en œuvre. L’analyse des données découlant de ces trois phases 
interreliées a l’avantage de permettre une prise en compte à la fois longitudinale et comparative 
de la pratique approchée à partir du discours et de l’agir. 
 
Sur le plan des outils d’observation, des entrevues de planification semi-dirigées, d’une durée de 
quarante-cinq minutes, enregistrées avec les enseignantes au cours desquelles ils relatent à voix 
haute la planification d’une activité d’enseignement-apprentissage, sont réalisées à partir d’un 
questionnaire d’entrevue. Des observations directes des pratiques d’enseignement annoncées 
sont réalisées le lendemain en recourant à la vidéoscopie. L’observation directe des pratiques 
effectives d’enseignement est réalisée actuellement dans quatre classes du primaire, dans trois 
par l’entremise d’un système de captation à distance, dans la quatrième de manière traditionnelle 
par une assistante munie d’une caméra. Un protocole respectant les règles de déontologie est 
appliqué et le déclenchement comme la fin de la captation sont sous le contrôle de l’enseignante. 
À la suite de la vidéoscopie de l’activité, une brève entrevue de rétroaction par téléphone (ou de 
manière présentielle) est menée avec l’enseignante au cours de laquelle il lui est demandé de 
réagir par rapport à l’activité qui vient d’avoir lieu, au contenu enseigné, à son déroulement, et 
par rapport à la planification qu’elle avait annoncée. De plus, des entrevues que l’on nomme 
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« d’autoconfrontation » consistent en la venue au laboratoire de la CRCIE des enseignantes qui 
viennent visionner la vidéoscopie de leurs activités, y réagir et la commenter, en fonction d’une 
grille d’analyse, en présence d’une assistante de recherche. 
 
À côté de ces trois dispositifs qui sont mis en œuvre séquentiellement, des entrevues sont 
menées tout au long de la recherche, les unes, générales au début, les autres, 
d’approfondissement ou d’explicitation relatives à des aspects spécifiques établis par les objectifs 
de la recherche ou ressortant des analyses des données, par la suite. S’ajoutent des focus 
groups portant eux aussi sur des aspects spécifiques (par exemple, l’interdisciplinarité, 
l’approche par projet, le travail d’équipe, le traitement de savoirs). Ces dispositifs ont pour raison 
d’être d’éclairer la compréhension des chercheurs vis-à-vis du processus d’enseignement en leur 
permettant de mieux cerner différentes conceptions des enseignantes. Toutes les entrevues sont 
enregistrées, puis transcrites à partir du logiciel Dragon Dictate selon le protocole établi de 
manière à pouvoir être traitées. 
 
Quant au traitement des données, celui-ci est réalisé séparément dans un premier temps en 
recourant à des méthodes mixtes, avant de croiser les résultats obtenus dans un deuxième 
temps. Il importe de rappeler ici que toutes les analyses reposent sur une seule Grille 
d’opérationnalisation du cadre conceptuel concernant les entrevues de planification et de 
rétroaction, l’analyse des vidéoscopies, ainsi que les autres dispositifs de recueil des données 
(focus groups, entrevues, questionnaires) à partir des différentes dimensions identifiées pour 
caractériser une pratique d’enseignement et englobant les cinq premières composantes d’une 
structure curriculaire. 
 
Nous recourons à l’analyse de contenu de Bardin (1996) pour traiter les diverses entrevues 
(phase de pré-analyse ; phase d’exploitation du contenu textuel incluant le codage et la 
catégorisation ; phase de traitement des résultats, inférence et interprétation). L’analyse des 
vidéoscopies des activités d’enseignement-apprentissage est réalisée à partir du logiciel 
StudioCode (sur Macintosh) et suit un protocole classique de découpage en unités de sens, de 
codification et de catégorisation de l’activité d’enseignement-apprentissage en fonction des 
dimensions suivantes de la grille d’analyse : 
 
- la répartition du temps de parole (et sa cible) entre l’enseignante et les élèves ; 
- la dimension pédagogique de l’intervention de l’enseignante qui peut être organisationnelle, 

relationnelles, socio-psycho-affective, disciplinaire ; 
- la dimension didactique de l’intervention de l’enseignante portant sur les contenus traités, les 

dispositifs instrumentaux et les dispositifs procéduraux ; 
- la configuration du cheminement de l’activité avec la contextualisation interactionnelle et la 

séquentialisation des actes et discours de l’enseignante ; 
- Les questions formulées par l’enseignante. 
 
Les professeurs associés à la CRCIE vont par ailleurs exploiter les données en fonction de grilles 
d’analyse élaborées en tenant compte de leur expertise spécifique. Enfin, signalons que le 
logiciel StudioCode permet une quantification des données traitées (par exemple sous forme 
d’histogrammes ou de timeline), ce qui constitue une aide précieuse pour l’établissement de 
synthèses, particulièrement sur le plan comparatif. 
 
En plus d’inviter les enseignantes de réagir à la vidéoscopie de leurs activités par l’entremise 
d’entrevues d’autoconfrontation, nous présentons, lors de rencontres communes des 
enseignantes participantes qui ont lieu quatre à cinq fois l’an, les résultats des analyses de 
données réalisées. Ces débats, hautement appréciés, permettent de respecter le point de vue 
des enseignantes et d’en tenir compte, de manière à mieux saisir la logique de leurs actions et 
de cerner leur rapport pratique à la pratique en évitant d’imposer un cadre d’analyse a priori, ce 
qui est à la source d’espaces de liberté et de (re)mises en question par les chercheurs de leurs 
analyses et interprétations, tout en ayant un cadre conceptuel de référence fort. 
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Conclusion 
 
Observer les pratiques d’enseignement dans une perspective sociologique critique sous-tendue 
par une démarche dialectique nous a conduit à concevoir un cadre conceptuel de référence 
s’appuyant sur la conception nord-américaine du curriculum et sur la multidimensionnalité de la 
pratique, en nous centrant plus particulièrement sur les dimensions curriculaires, contextuelles, 
épistémologiques, didactiques, psychopédagogiques, organisationnelles, socio-affectives et 
médiatrices. L’armature conceptuelle est organisée autour du construit d’intervention éducative et 
avec comme concepts centraux ceux de situation et de médiation. Le cœur de l’opérationnali-
sation de cette structure conceptuelle conduit à une confrontation, sur le plan des procédures 
méthodologiques, entre le discours projectif, anticipateur (entrevue de planification), le discours 
légitimant (entrevue de rétroaction) et la pratique effective analysée par les chercheurs et par les 
praticiens dans une perspective temporelle. 
 
Nous adoptons ainsi la conception mise en avant par de Bruyne, Herman et de Schoutheete 
(1974) qui définissent le processus de recherche scientifique comme « une activité 
méthodologique qui résulte de la tension dynamique entre quatre pôles orienteurs de la 
recherche » (p.11) : 
 
- le pôle épistémologique renvoie à l’exigence de pertinence et assure une fonction « de 

vigilance critique sur les modes de production et de validation des connaissances » (de 
Bruyne, 1988, p.12), ainsi que de maintien de l’objectivation scientifique ; 

- le pôle théorique renvoie à l’exigence de la conceptualisation et concerne « deux aspects 
indissociables, un aspect conceptuel d’explication du sens sur le plan sémantique et un aspect 
propositionnel de formulation cohérente sur le plan logique » (p.12) ; 

- le pôle morphologique renvoie à l’exigence de cohérence et « énonce les règles de 
structuration, de formation de l’objet scientifique, lui impose une certaine figure, un certain 
ordre entre ses éléments » (de Bruyne & al., 1974, p.35) ; 

- le pôle technique renvoie à l’exigence de testabilité et « contrôle le recueil des données, 
s’efforce de les constater pour pouvoir les confronter à la théorie qui les a suscitées » (p.35). 
C’est le pôle technique qui renvoie aux méthodes de recueil et de traitement des données. 

 
Ces quatre pôles sont inséparables sur le plan scientifique : « ils constituent un espace 
méthodologique à l’intérieur duquel diverses voies peuvent être suivies » (de Bruyne, 1988, p.11-
13). Ce sont les instances qui structurent le champ de la recherche et qui, en vertu de leurs 
interactions mutuelles et de leurs exigences internes, le rendent productif. Le pôle technique, qui 
renvoie aux méthodes de recueil et de traitement des données, ne peut donc, dans la 
perspective que nous adoptons, être considéré indépendamment des trois autres pôles d’une 
démarche méthodologique. C’est en fonction de cette logique que ce texte a été produit. 
 
Comme les résultats de nos observations des pratiques d’enseignement ont mis de plus en plus 
en exergue l’existence d’une tension entre les missions d’instruction et de socialisation chez les 
enseignantes du primaire qui participent à nos recherches, nous orientons nos activités de 
recherche vers le troisième axe du programme de recherche de la CRCIE, sans toutefois 
abandonner les deux premiers. Par le biais toujours de la vidéoscopie des activités 
d’apprentissage, d’entrevues individuelles et de focus groups, mais aussi par l’observation non 
participante en classe (field work) qui requiert une présence régulière dans les classes, nous 
visons à comprendre les significations accordées par les enseignantes à ces deux missions. Sur 
la base de recensions d’écrits, de résultats antérieurs et de travaux exploratoires, nous élaborons 
un cadre conceptuel de référence ayant pour pivot central la notion de finalités de 
l’enseignement primaire (Lenoir, 2009) et qui se décline autour des notions d’instruction et de 
socialisation. Parce que les enseignantes évoquent et invoquent, tout autant de manière 
récurrente, comme visées éducatives prioritaires à leurs yeux, le développement chez leurs 
élèves de l’estime de soi, de l’autonomie et de la responsabilité, au lieu de mentionner par 
exemple l’acquisition des savoirs prescrits par le curriculum, nous nous penchons également sur 
la signification qui leur est octroyée et, par là, sur la notion de reconnaissance. Nous privilégions 
dès lors les dimensions relatives à la morale, à l’éthique et aux finalités, en questionnant tout 
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particulièrement la fonction octroyée aux facilitateurs, et nous revisitons ainsi les rapports 
médiateurs sous l’angle des interrelations sociales entre l’enseignante et ses élèves. 
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À propos de l’intérêt de questionner  

l’activité improvisationnelle des jeunes enseignants1  
 
 

Guillaume Azéma & Serge Leblanc2 
 
 

  Résumé 
 
 
Dans le cadre d’une anthropologie cognitive située, notre travail se focalise sur la description-
compréhension de l’activité improvisationnelle de jeunes enseignants, dans l’environnement 
dynamique de la classe. Nous tentons d’éclairer comment ils improvisent, quand ils estiment 
qu’ils improvisent. Nous appréhendons l’improvisation en tant qu’espace/temps crucial de 
création de soi, et comme un processus pouvant révéler des dimensions de l’activité encore 
peu prises en compte dans les réflexions sur le développement professionnel et son 
accompagnement. 
 
 

 
 
« On ne naît pas professeur, on le devient - Prendre en compte la différence ne s’improvise 
pas ! », pouvait-on lire sur certaines affiches de la campagne de communication accompagnant, 
en 2008, l’intégration des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) aux 
universités. En enseignement scolaire, en France, s’intéresser à l’improvisation ne va pas de soi. 
En faire un objet de recherche en relation avec le développement professionnel des jeunes 
enseignants est une tâche sans doute un peu ardue. On constate en effet que les institutions, 
prudentes, s’attachent à donner une image publique du métier d’enseignant conforme à un idéal 
de maîtrise et de raison ; avouer que l’enseignement (aussi) s’improvise serait sans doute courir 
le risque d’un reproche d’incompétence et d’un discrédit social (Perrenoud, 1995). Mais cet 
affichage, qui entre les deux acceptions extrêmes de la notion d’improvisation choisit la pire3, 
cache une autre réalité de l’activité professionnelle des jeunes enseignants. Il nous semble 
pertinent de la questionner. 
 
Des investigations sur le travail in situ ont souligné le caractère déterminant de la créativité, de 
l’émancipation de « rigidités opératoires ou relationnelles » ou du débordement des 
prescriptions, permettant aux agents, tout à la fois de sauver le « métier », de garantir « la portée 
et la puissance » de leurs actions et, d’une certaine façon, de préserver leur santé psychologique 
(par exemple, Clot, 1999). En contrepoint d’un bilan soulignant les difficultés avec lesquelles les 
enseignants sont aux prises dans les établissements scolaires, Gonthier-Maurin, dans son 
rapport au Sénat, précise que « travailler [pour eux], ce n’est pas appliquer mais traduire, ajuster 
les dispositifs et s’ajuster au contexte sans perdre le cap. Il faut reconnaître la créativité des 
enseignants, leur capacité d’adaptation et d’invention de solutions chaque jour mises à 
l’épreuve » (2012, p.36). Dans une profession complexe où les difficultés ont augmenté (Maroy, 
2006), le cœur des pratiques pédagogiques réelles, et ce dès les premiers pas dans le métier, se 
niche aussi dans les « non dits », entre « verrouillage » des tâches et « improvisation à hauts 
risques » (Perrenoud, 1995). Les capacités d’adaptation et d’innovation sur-le-champ sont très 
tôt mises à l’épreuve (Ria, 2009). D’adaptation et innovation sur le champ à improvisation, il n’y a 
qu’un pas (cf. De Raymond, 1980).  

                                                           
1 Ce terme recouvre pour nous les six premières années de pratiques, se subdivisant, suivant la schématisation de l’évolution 
de carrière de Huberman (1989), en trois années de « survie » et de « découverte », suivies de trois années de stabilisation 
professionnelle. 
2 Guillaume Azéma, enseignant d’éducation physique et sportive, formateur et doctorant, Laboratoire Interdisciplinaire de 
Recherche en Didactique, Education et Formation (LIRDEF), Université de Montpellier 2 - Serge Leblanc, professeur des 
universités, LIRDEF. 
3 Celle qui fait d’elle le synonyme d’un amateurisme inefficient voire dangereux (« dévalorisation critique »), contre celle qui la 
confond avec la virtuosité du génie créateur de et dans l’instant (« valorisation mythique », De Raymond, 1980). Il interdit par 
là-même de considérer une voie moyenne. 
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Si l’on en juge par nos premières explorations ethnographiques (Azéma, 2010), les jeunes 
enseignants ont le sentiment régulier d’improviser, et ils ne sont pas nécessairement maladroits. 
On peut s’interroger sur ce qui participe de leur efficience improvisationnelle. 
 
Cet article présente la problématisation de notre recherche, son cadre théorique et 
méthodologique – ce dernier comprenant des assemblages spécifiques destinés à affiner l’étude 
de notre objet – et les premiers résultats d’une étude de cas exploratoire. 
 
 

1. L’improvisation en question : 
 problématisation de notre recherche 

 
 
La réflexion et l’argumentation présentées dans cette section ont été construites à partir de 
l’analyse systématique d’un panel de recherches phares, menées depuis le début des années 80 
à nos jours.  
 
Remarquons que les travaux étudiés n’abordent pas la question de l’improvisation en 
enseignement scolaire de façon aussi explicite et affichée suivant leur origine culturelle. En 
Suisse ou aux États-Unis, les recherches l’appréhendent « à visage découvert » (Borko & 
Livingston, 1989 ; Erickson, 1982, 2011 ; Lobman, 2006 ; Perrenoud, 1983/1994 ; Sawyer, 2004, 
2011 ; Tochon, 1993 ; Yinger, 1987b). Pour l’heure, nous n’avons pas rencontré en France, de 
travaux portant nommément sur l’improvisation en enseignement scolaire. En revanche, la 
recherche s’intéresse à des sujets qui peuvent lui être associés. Par exemple, nous 
rapprochons :  
 
a) improvisation et gestion de l’« environnement dynamique » de la classe par l’enseignant, 

impliquant un enchaînement de « diagnostics/pronostics » en temps réel, en relation aux 
imprévus et incidents (Rogalski, 2003) ;  

b) improvisation et ruse (tiherci kabyle ou mètis grecque), plus ou moins heureuse, dans 
l’ajustement inattendu et l’affrontement des imprévus (Lantheaume, 2007) ;  

c) improvisation et « gestes professionnels d’ajustement » (Bucheton, 2009), ou encore co-
ajustement des « gestes d’ajustement » de l’enseignant et « gestes d’étude » des élèves 
(Bucheton & Soulé, 2009) ;  

d) improvisation, « gestes d’ajustement » et « traitement des imprévus » de l’enseignant (Jean, 
2009).  

 
Afin de positionner notre propre axe de recherche, nous insistons davantage ici sur ce qui, dans 
ces travaux, mérite selon nous d’être questionné plus avant.  
 
Premièrement, les recherches ont été massivement réalisées en référence aux enseignants 
experts (souvent confondus avec les enseignants mûrs, expérimentés, chevronnés). Quand 
l’activité des débutants est étudiée, c’est souvent pour mieux mettre en relief les spécificités de 
l’activité experte (qui reste la référence). Il s’en suit une analyse en creux de l’activité des 
débutants. Ils sont jugés moins aptes à accommoder leurs plans (trop rigides) aux événements 
de la classe, moins capables de prendre en compte et faire avec « le contexte de l’interaction » 
(Tochon, 1993), de s’adapter ou répondre aux actions imprévisibles des élèves (Erickson, 2011). 
Ce déficit d’efficience est régulièrement corrélé au constat qu’ils disposent de routines, de 
« schémas » (Borko & Livingston, 1989), de « modèles contextuels de pensée et d’action » 
(MCPA) (Yinger, 1987b), moins élaborés, moins interconnectés, et qu’ils sont moins aptes que 
les experts à les mobiliser en situation. Leurs interactions manquent souvent de « justesse », ils 
surpilotent ou sur-étayent les situations d’enseignement-apprentissage (Bucheton, 2009 ; Jean, 
2009). Ces moindres aptitudes à improviser peuvent déboucher sur une forme de mal-être des 
« enseignants inexpérimentés ou en difficulté », en « survie » (Lantheaume, 2007).  
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Selon nous, il est possible que les modèles explicatifs de l’expertise, pour aboutis et heuristiques 
qu’ils soient, rendent aveugle à des aspects importants de la dynamique processuelle. Par 
exemple, si ce qui conditionne fortement l’efficience improvisationnelle, c’est d’abord le niveau 
d’élaboration et d’interconnections des MCPA, et l’aptitude du professionnel à les mobiliser en 
situation, comment, dès lors, comprendre l’efficience improvisationnelle (effective dans certains 
cas) des jeunes enseignants ? Il peut être pertinent de davantage s’intéresser à une forme de 
disposition d’attention-disponibilité, sensible et ouverte à l’instant de la situation. 
 
Secondement, si de façon récurrente, les recherches ont très clairement mis en évidence 
l’illusion d’une pure liberté de l’improvisation en enseignement scolaire – insistant sur son 
caractère « disciplined » (Sawyer, 2004, 2011 ; Lobman, 2006), « réglé » (Perrenoud, 
1983/1994), elles sont généralement beaucoup plus laconiques sur le pouvoir qu’a 
l’improvisation, de transformer/dépasser ce qui la règle ou la détermine. Même si pour certains 
chercheurs, il semble entendu que le background de l’improvisation (routines, schémas, MCPA, 
etc.) se crée en improvisant (par exemple, Erickson, 2011), par la pratique (Yinger, 1987a). Les 
modèles considérant, dans un sens très large, la structure proprement conversationnelle de la 
situation d’enseignement (Erickson, 1982) permettent une construction de la compréhension du 
phénomène. L’improvisation y est considérée comme une co-création (Sawyer, 2004) ou un co-
ajustement situé (Bucheton & Soulé, 2009), elle est encore intégrée à un modèle de « double 
régulation » (Rogalski, 2003), et l’on conçoit que le jeu de la rencontre entre l’enseignant et 
l’environnement matériel (les artefacts et leurs surprises) et humains (les autres, dans leurs 
différences culturelles et sociales, leur imprévisibilité) débouche sur la révision des 
« programmes » (Citton, 2012) de l’action de l’enseignant. Toutefois, si ces approches 
(systémiques, dynamiques et récursives) sont heuristiques, nous n’en restons pas moins réduits 
à inférer le processus de dépassement des « programmes » de l’improvisation tel que vécu par 
les professionnels.  
 
Sur ces deux points, décrire-comprendre l’« expérience » improvisationnelle des jeunes 
enseignants (en pleine construction professionnelle), nous semble pouvoir apporter du 
nouveau. Par exemple, à l’instar de Bourgy (2012) il nous semble possible d’enrichir l’hypothèse 
(et ses suites) selon laquelle la convocation des schémas existants, pour fondamentaux qu’ils 
puissent être, reste insuffisante pour comprendre l’efficience improvisationnelle. Nous rejoignons 
sur ce point son entreprise récente. Dans le cadre d’une recherche en psychologie ergonomique 
portant sur « l’adaptation cognitive et l’improvisation dans les environnements dynamiques », 
chez les pilotes de chasse de l’armée de l’air, elle réinterroge la dynamique cognitive de la prise 
décision, en s’intéressant de manière spécifique à la gestion de situations professionnelles 
imprévues. Le modèle de la prise de décision en situation dynamique, élaboré et perfectionné 
notamment par Amalberti (1996), y fait l’objet d’une proposition d’enrichissement. L’auteure, qui 
rapproche prise de décision en situation dynamique imprévue et improvisation, propose un 
modèle « cognitif-intuitif » de ces notions. Elle défend l’idée selon laquelle, elles ne sauraient 
s’actualiser uniquement suivant une représentation adéquate de la situation s’appuyant sur les 
connaissances acquises. Elle soutient que l’intuition, trouvant « son origine dans le contact direct 
de l’individu avec la situation, dans son expérience sensible du monde » (Bourgy, 2012, p.219), 
en deçà des représentations, permet de sortir de l’écueil. Elle montre en particulier, comment la 
disponibilité des pilotes à l’« expérience sensible » (considérée comme précurseur de l’intuition) 
« semble jouer un rôle décisif dans la qualité de l’improvisation » (p.220)4. 
 

 Positionnement et problématique  
 
Avec Lobman (2011, p.77), nous proposons de mettre l’accent sur le fait que l’improvisation en 
enseignement est une « performance ». Nous entendons par « performance », « la capacité à 
être qui nous sommes et qui nous ne sommes pas ». En d’autres termes, la capacité, tout en 
étant soi, à aller au-delà de soi, à faire, sans savoir au préalable comment faire. Bref nous 
concevons l’improvisation comme un espace/temps de création incessante de soi (corrélative de 

                                                           
4 Pour l’essentiel les résultats de la recherche sont issus du croisement entre la mesure de la disponibilité à l’expérience 
sensible des pilotes (opérée par questionnaires) et l’évaluation de leur efficience d’action en situation imprévue de vol (sur 
simulateur). 
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l’innovation de la situation). De fait, contrairement aux conceptions classiques suivant lesquelles 
il faut être expert (savoir) pour improviser juste, nous défendons plutôt qu’il faut improviser pour 
devenir et rester expert (savoir et continuer de savoir). Nous avançons donc l’idée qu’il n’est pas 
nécessaire d’attendre d’être chevronné pour connaître et développer une efficience 
improvisationnelle. Nous nous intéressons de manière ciblée aux moments où les jeunes 
enseignants estiment qu’ils improvisent5 (où, a priori, ils ont non seulement le sentiment de faire 
du « pas prévu », mais encore de faire du nouveau, du « jamais vu », pour eux, là, sur le champ), 
et au comment il arrive que les jeunes enseignants improvisent de façon agile, efficiente et 
heureuse. Au final, nous souhaitons décrire-comprendre comment l’improvisation dépasse la 
reproduction, autrement dit comment, sur la base des « programmes », elle excède les 
« programmes » (Citton, 2012). Il nous semble que là, réside une clé. 
 
 

2. Cadre théorique et méthodologique 
 
 
Afin d’investiguer au plus près de sa dynamique et de sa complexité, l’activité estimée 
improvisationnelle par les jeunes enseignants, nous conduisons notre recherche dans le cadre 
de l’anthropologie cognitive située (Theureau, 2006). Le cadre du « cours d’action » (Theureau 
2006, 2009), est une construction opérée à partir de la combinaison systémique des paradigmes 
de l’enaction, de l’action située et de la sémiotique peircéenne. L’activité humaine y est 
considérée comme à la fois « cognitive, autonome, incarnée, située dynamiquement dans un 
monde où existent d’autres acteurs, inséparablement individuelle et collective, techniquement 
constituée, cultivée et vécue » (Theureau, 2009, p.543). Theureau (2006, 2009), selon les 
paradigmes de l’« enaction » et de l’« autopoïèse » (Varela, Thompson & Rosch, 1993), 
considère les systèmes vivants (par exemple, le système acteur/environnement), comme 
autonome, c'est-à-dire « opérationnellement clos » et asymétrique. Il insiste sur le fait que 
l’activité est une « activité-signe ». Un acteur du couplage n’interagit qu’avec ce qui est 
perturbant et/ou est pertinent du point de vue de son organisation interne, ou qui pour lui fait 
signe. Cette activité-signe s’accompagne de « conscience préréflexive », entendue comme 
« l’effet de surface de la dynamique de couplage structurel de l’acteur avec son environnement (y 
compris social) » (Theureau, 2006, p.46). Dans le cadre du « cours d’action », l’étude de l’activité 
se fonde sur la description du « cours d’expérience », ou histoire de la conscience préréflexive 
de l’acteur. Il est considéré que, moyennant des conditions éthiques et techniques favorables, 
l’acteur et le chercheur peuvent avoir accès à la conscience préréflexive de l’acteur, c’est-à-dire 
au montrable, racontable et commentable de son activité, à tout instant de son déroulement. 
Dans ce cadre, étudier l’activité revient, suivant des empans spatiotemporels déterminés, à 
analyser l’histoire dynamique du couplage acteur/environnement significative pour l’acteur.  
 

 Méthodologie  
 
La construction des données implique des techniques consistant en l’accompagnement de 
professionnels, dans la description qu’ils peuvent opérer de leur conscience préréflexive (remise 
en situation dynamique de l’acteur par un ou des contacts à des traces de son activité : 
vidéographiques, matérielles et/ou traces laissées « dans son corps », Theureau, 2006). Dans 
les lignes qui suivent, nous présentons les grandes lignes d’aménagements spécifiques, mis en 
œuvre pour accéder au grain de description souhaité.  
 
Suite à la construction progressive d’une relation de confiance et d’une collaboration étroite entre 
enseignant et chercheur, est réalisé un recueil vidéographique de traces d’activité. Pour multiplier 
les chances de saisie d’un moment estimé improvisationnel par l’acteur, la situation de classe est 
filmée en continu sur des empans temporels importants d’au moins trois heures. Le plus tôt 
possible après le filmage nous l’invitons, pour le(s) moment(s) qu’il a pointé, à situer le niveau de 
force de son estimation qu’il improvise, sur une échelle -3 (estimation faible) à +3 (estimation très 
forte). Chaque moment est borné de manière large, afin de faciliter la « remise en situation 
                                                           
5 Le choix d’un temps improvisé qui serait uniquement effectué de l’extérieur ne garantit pas que, de son côté, l’acteur vit le 
moment comme une improvisation.  
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dynamique » de l’acteur, et respecter la complexité de l’organisation temporelle de son activité 
(Theureau, 2010). Nous menons ensuite plusieurs entretiens dans lesquels, il est accompagné 
par le chercheur pour montrer, commenter, raconter le cours de son expérience, corrélatif de son 
activité. 
 
Sans rentrer ici dans le détail, précisons que ces entretiens font l’objet d’aménagements 
spécifiques, visant la construction de données au grain jugé approprié, nécessitant ici une 
certaine finesse. Nos entretiens prenant prioritairement appui sur des vidéographies d’activité, le 
défilement des traces, bien que morcelé pour permettre à l’acteur de contacter et de décrire son 
expérience, a parfois tendance à emporter avec lui une partie de ce que ce dernier aurait pu 
montrer, raconter, commenter. II arrive en effet que le tempo, à certains moments trop rapide, se 
marie difficilement avec l’expression de l’épaisseur de l’expérience. De plus, le caractère fugace 
de la conscience préréflexive, la forme et le contenu parfois étonnants ou atypiques des 
processus actifs à l’instant t de l’activité passée (ici revécus), ne facilitent pas la description que 
peut en faire l’acteur. Des « morceaux de vécu » sont alors insuffisamment (ou pas) renseignés, 
« emportés par le flux ». Tenant compte de pistes évoquées par Theureau (2006, 2010), les 
aménagements consistent essentiellement :  
 
a) à opérer au cours des autoconfrontations, de prudentes relances de fragmentation6 – ces 

dernières prennent appui sur des verbalisations opaques et/ou valises des acteurs (telles que 
« là je sens qu’il faut… », « là paf ! je me dis… »), ainsi que sur leur gestualité « déictique » 
ou « métaphorique »7 (Petitmengin, 2006) – pour conserver la dynamique du cours 
d’expérience, elles sont peu nombreuses lors du premier entretien ;  

b) à, dans le cadre d’une autoconfrontation intercalée entre autoconfrontation de premier et de 
deuxième niveau8, prendre le temps de continuer d’approfondir des montrés, racontés, 
commentés opaques ciblés, en convoquant d’abord les traces d’activités laissées « dans le 
corps » des acteurs9 ;  

c) à capter le racontable et commentable qui pourrait venir à l’acteur entre les temps 
d’autoconfrontation, au cours desquels émergent parfois des extraits inattendus du cours 
d’expérience de l’activité à t, qui auparavant n’avait fait qu’affleurer à leur possible expression, 
tant ils sont flous, étonnants, incarnés (nous demandons à l’acteur de les noter ou les 
enregistrer). 

 
À partir des données audio et vidéo ainsi que de leur transcription dans un protocole à deux 
volets (cf. cliché 1 ci-après), l’analyse des données est opérée suivant un double mouvement de 
déconstruction/reconstruction du flux de l’expérience (pour plus de précision, voir par exemple 
Durand & Veyrunes, 2005). Le cours de l’expérience, considéré comme une concaténation de 
signes, est dans un premier temps découpé en unités significatives pour l’acteur. Pour chaque 
signe, dit hexadique, sont déployées les six composantes de sa structure dynamique (cf. cliché 2 
ci-après). 
 
1) L’engagement dans la situation (E) : il est souvent réduit aux préoccupations de l’acteur. Il 

définit un ensemble de possibles circonscrits par la situation. 
2) L’actualité potentielle (A) : autrement nommée « structure d’anticipation ». Elle est souvent 

traduite par les attentes de l’acteur.  
3) Le référentiel (S) : « savoir situé à l’instant t » (Theureau, 2006, p.335). Constitué de types 

d’événements, de situations ou d’états, et de relations entre types. Il est régulièrement traduit 

                                                           
6 La technique de « fragmentation », proposé par Vermersch (2006) consiste en des relances du chercheur destinées à aider le 
participant à l’étude à préciser sa description de son vécu (dans son épaisseur, à un niveau de plus en plus fin de granularité). 
Elles permettent d’approfondir la compréhension de la dynamique du cours d’expérience aperceptif, perceptif, sensible. Nous 
parlons ici de relances prudentes, car il s’agit pour nous, fondamentalement, de « coller » au cours d’expérience effectif de 
l’acteur. Il ne s’agit pas que l’acteur invente à t + n une expérience non effective à t. 
7 Les « gestes déictiques » désignent la zone du corps dans laquelle un feeling ou un processus interne est ressenti. Les 
« gestes métaphoriques » sont associés à la description d’une idée abstraite ou d’un processus interne. 
8 Réalisée en décalage temporel avec « l’autoconfrontation de premier niveau », mais à partir d’elle, elle prévoit la 
« participation des acteurs à l’analyse de leur activité ». Elle se définit « sur la base de toutes verbalisations provoquées » 
(Theureau, 2010, p.312). 
9 Donc sans les traces vidéo dans un premier temps. Sachant que, selon l’aisance avec laquelle l’acteur se livre à l’exercice, les 
traces vidéo peuvent être réintroduites.  
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en un système de savoirs, de routines, d’habitudes, de valeurs, etc., situés. Il présente une 
certaine constance mais reste fondamentalement révisable. 

4) Le representamen (R) : il est conçu comme ce qui « fait signe », comme le « choc » ou la 
« perturbation », sur fond de laquelle, s’actualise ce qui se passe. Il est souvent lié à la 
perception. 

5) L’unité de cours d’expérience (U) : c’est  « ce qui se passe » = actions/communications et/ou 
émotions/sentiments/états d’âme et/ou interprétation, pensée, « imagination »… 

6) L’interprétant (I) : il est à rapprocher de l’apprentissage en action. Theureau (2006, p.297) le 
définit comme « l’opérateur de la transformation des habitudes situées à l’instant t qui 
accompagne, selon nos hypothèses, toute Unité de cours d’expérience U ». Chacune des 
formes situées qui le constituent émerge avec l’activité et est, dans le flux, validée et 
renforcée ou invalidée et affaiblie.  

 
 

Cliché 1 - Extrait d’un protocole à deux volets 
 

T Verbalisations et actions en classe Verbalisations et actions en AC1 et AC1,5 L 
 

00’00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ga : [Suivant sur son texte]. 
 
E2 : Stonehenge… se comp. se composeu, de 
quatreu ens. ensembleus  
 
Ga : [Tourne la tête vers E2 - Attentive]. 
 

 
 
E2 : concentri- [Avançant les épaules et hochant la 
tête comme pour faire passer le mot] queus,  
 
Ga : [Revenant sur le document et tournant à 
nouveau la tête vers E2]. 
 
 
 
 
E2 : concentriques de pierres 
 
Ga : [Regard sur E2, regard sur le document, 
qu’elle saisit, se levant et se dirigeant vers le 
tableau] Pause, pause, pause ! Mm !  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OI : Là ! Tu te retournes vers elle. Tu, tu, tu 
la regardes ? 
 
Ga : [Fait la moue] Oui, j’attends de voir si 
elle va arriver à lire ou si elle a besoin que 
j’intervienne. 
 
 
 
 
OI : Pause, pause, pause ! 
 
Ga : Donc là paf ! Comme j’ai lu la phrase 
un peu en avance je vois, je te tombe sur 
ça, je fais ah oui celui-là il faut que je 
l’explique quoi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 
 

 

 
Légende des symboles utilisés  
E2 (= Elève 2, En = Elève n…), Ee (= Elève non identifié), Es (= Elèves, de concert), Ga (= l’enseignante),  
OI (= Observateur Interlocuteur = le chercheur), UE (= Unité Elémentaire de cours d’expérience) 
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Cliché 2 - Enchaînement de trois signes hexadiques concaténés 
 
E :  
Accompagnement de la lecture des 
élèves 

Compréhension du texte par les 
élèves 

A : 

Qu’E2 rencontre une difficulté à la 
lecture du mot « concentriques » 

S : 

[Etre attentive aux difficultés des 
élèves] = est fondamental 

[E2] = nécessite une attention 
particulière 

R = Elève 2 [marque une arythmie dans la lecture] + difficulté du terme « concentrique » 

UE 4 00’15  [Après avoir anticipé la lecture, tourne la tête en direction d’E2 – Attentive, attendant de voir si 
elle va arriver à lire] Se dit que c’est un mot un peu compliqué 

I  :  [lecture de ce mot, a priori inconnu par E2] = difficile 
      [Elève 2 confronté à une difficulté] = intervenir 

 
E : 

Difficulté de lecture du mot par E2 

Non connaissance du sens du mot par 
les Es 

Expliquer le terme « concentriques » 

 

A : 

Que les élèves comprennent le sens du 
terme « concentriques » 

S : 

[Laisser les élèves dans l’ignorance 
d’un terme qu’ils ne connaissent pas et 
qui gène la lecture de certains] = m’est 
impossible. 

[Un élève accroche la lecture d’un mot] 
= peut signifier qu’il n’en connaît pas le 
sens 

R = Elève 2 [lit le mot concentrique avec difficulté] 

UE 5 00’18 [Pose à nouveau le regard sur le document] Se dit qu’il va falloir expliquer le mot 
« concentriques », qu’il ne faut pas traîner, se demande, active et ouverte, comment 

I  :  [Elève 2 accroche le terme concentrique] = elle n’en connaît pas le sens 

 
E : 

Difficulté de lecture du mot par E2 

Non connaissance du sens du mot par 
les Es 

A : 

Que les élèves comprennent le sens du 
terme « concentriques » 

S : 

[Laisser les élèves dans l’ignorance 
d’un terme qu’ils ne connaissent pas et 
qui gène la lecture de certains] = m’est 
impossible 

R = Soudaine image en tête du dessin de cercles concentriques, « paf ! »   

UE 6 00’21 [Saisissant le document, se levant et commençant de se déplacer vers le tableau] « Pause, 
pause, pause ! » 

I  :  [Image du dessin de cercles concentriques] = peut aider les élèves à comprendre le terme concentrique 

 
 

 
 Une conception spécifique des notions d’« imagination » et d’« image » 

 
Notons que cette notion est régulièrement corrélée à la notion d’improvisation : « J’avais, à 
l’origine, l’intention d’employer le nom “imagination” […] pour désigner les sortes diverses et 
variées d’inventivité, de créativité, de présence d’esprit, de trouvailles, d’adaptabilité (etc.) qui 
existent » précise Ryle (2010,  p.198) ; Talotte (2010) note que les dictionnaires sanskrits et 
tamouls ignorent les termes improviser ou improvisation, que les musiciens emploient un autre 
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vocabulaire : les mots sanskrits kalpana (« imaginé », « qui prend forme dans l’imagination ») et 
manodharma (« loi / devoir du cœur »). Pour les besoins qui sont les nôtres, nous retenons la 
conception de l’imagination telle qu’élaborée par Simondon (2008), dans la mesure où elle nous 
apparaît particulièrement compatible à la fois avec notre objet et avec notre cadre.  
 
Chez lui, elle ne se confond ni à la perception (l’activité imaginative précède et accompagne 
l’activité perceptive), ni à la représentation. Elle n’est pas uniquement une animation d’images au 
sens propre, car « tous les sens ont leurs images ». Ces images ont « un mode complexe 
d’existence et de prolifération ». À la fois subjective et objective, l’image est conçue comme « un 
quasi-organisme […] habitant le sujet et se développant en lui avec une relative indépendance 
par rapport à l’activité unifiée et consciente » (Ibid., p.9). Il existe des images tournées vers le 
passé (souvenir), vers le présent (perception), vers le futur (anticipation-simulation de 
possibilités, attente, invention).  
 
L’imagination est encore, d’un certain point de vue, à rapprocher de la notion bergsonienne 
« d’intuition pure du mouvant », en ce sens qu’elle est à rapprocher d’une forme de saisie de la 
vie « en sa nature profonde » et « sans l’obstacle des concepts » (p.60) ou encore 
d’« empathie », en référence à la théorie dynamique de Lipps, entendant par Einfühlung, 
«… cette introduction dans l’objet perçu d’une tendance, éprouvée par le sujet en présence du 
spectacle des choses » (p.82), tendance allant, selon Simondon, aux propriétés de base des 
organismes. Par ailleurs, pour lui, de l’imagination dépend la « surabondance d’être » sans 
laquelle il ne saurait exister de création, l’action, sans elle, se limitant à la résolution de 
problèmes. Elle s’accompagne régulièrement d’une tonalité émotionnelle. Dans l’expérience, il 
est artificiel de séparer perception, action, et imagination, virtualité et réalité ou encore 
subjectivité et objectivité, comme de concevoir l’une sans l’autre, ou introduire entre elles une 
différence de valeur. 
 
 

3. Une étude de cas exploratoire 
 
 
L’étude concerne une professeure des écoles, titulaire 5e année. Il est à noter que le temps total 
estimé improvisationnel par l’enseignante représente un faible volume du temps total de la demi-
journée de recueil. Sur 3 heures d’enseignement, seulement 9 minutes 06 sont considérées par 
l’enseignante comme de l’improvisation. Le reste du temps, elle se dit dans une activité « plus ou 
moins prévue ». Sur ces 9 minutes 06, 2 minutes 03 font l’objet d’une estimation très forte 
d’improviser. C’est de l’analyse de ce temps-là que sont issus les résultats suivants.  
 
 

  Début et décours de l’improvisation 
 
« La bascule ». Séance « histoire de l’Art ». Classe de CE1 
L’enseignante a anticipé les temps forts d’un scénario (« plan de vol » - « je me fais le film des 
grands moments de la séance. Je me vois dans la classe au moment où… au moment où… »), 
qu’elle a articulé autour de deux artéfacts : a) un document A4 constitué d’une photo vue de haut 
et de côté du site et d’un texte en relation avec le thème ; b) un site internet de géolocalisation 
permettant une visite virtuelle sur site (aérienne et en pied). Elle a anticipé l’explication de termes 
spécifiques qui sont, pour elle, fortement liés au sujet « Stonehenge » (« mégalithe », « trilithe », 
« cromleg », etc.). De son point de vue, son activité correspond plus ou moins à sa pré-vision 
jusqu’au moment où elle rencontre le mot « concentriques » dans la situation de difficulté de 
lecture d’une élève (E2). Son activité change alors de registre, et de « régime » (Billeter, 2010). 
 
Le début du temps estimé improvisationnel est marqué par un mouvement d’élévation du niveau 
d’attention. Le fait que l’élève E2 marque une pause d’une durée anormale juste avant la lecture 
du mot « concentriques », concourt à un changement d’attitude corporelle de l’enseignante qui a 
lu le terme pour elle-même et se rend compte que « c’est un mot un peu compliqué ». Elle lève la 
tête et focalise son regard sur E2. Elle attend de voir si E2 va arriver à le lire. E2 achoppe mais 
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commence et poursuit le déchiffrage du mot – avec un mouvement de tête et du buste qui 
semble traduire la difficulté vécue. L’enseignante dirige alors à nouveau son regard sur le texte 
du document A4. Elle se dit qu’il faut expliquer le terme, tout en posant son regard sur E2. Elle se 
demande comment faire, reste immobile, comme dans une attente à la fois ciblée, active et 
ouverte. Son activité est alors marquée par le jaillissement « en tête » d’une première image, 
corrélative d’une « imagination » jusqu’ici imprévue (l’impulsion d’une scénarisation, sur le 
champ, d’un comment faire comprendre le terme aux élèves : elle a l’image du dessin de cercles 
concentriques au tableau – elle va dessiner cette image). « Pause ! Pause ! Pause ! », elle se 
lève et se dirige vers le tableau. Dans la foulée jaillit une seconde image (celle de cercles 
concentriques apparaissant suite au lancer d’un caillou jeté dans l’eau), dans le mouvement, la 
scénarisation initiale est momentanément abandonnée (elle ne dessine pas de suite, mais fait 
d’abord appel aux connaissances et à l’expérience des élèves). Le temps total de cette bascule 
est de 6 secondes. 
 
Il nous semble intéressant de noter plusieurs points :  
 
a) dans ce cas, l’arrivée brusque d’images analogiques, souvent emblématiques, émerge très 

vivement a priori en lien avec « les quatre coins de l’expérience », «… alors heu aussi bien 
c’est une image que j’ai d’un souvenir heu je sais pas »), ici, sous la forme de « photos » ;  

b) par ailleurs, le régime d’activité dans lequel se retrouve l’enseignante nous paraît largement 
conditionner son décours. C’est un régime mariant attention focalisée et ouverture. Il est sous-
tendu par une visée simple et précise : la compréhension par les élèves du terme 
« concentrique » ;  

c) les images qui jaillissent ici, ne sont pas n’importe quelles images, elles apparaissent 
fortement marquées par l’environnement, auquel, d’une certaine façon, l’enseignante 
est/devient plus sensible : le lieu (la classe, et la place particulière qu’elle y occupe – elle est 
assise sur une table au fond, face au tableau), les artefacts (le tableau, le document A4 avec 
sa photo du site en vue plongée, et son texte dont les termes clés sont nombreux à faire 
référence à la pierre), etc. 

 
Dans le décours du moment estimé improvisationnel par l’enseignante 
L’analyse de l’enchaînement des signes hexadiques, dit récit réduit (cf. cliché 3), nous renseigne 
sur le fait que l’enseignante vit, par moments, les images qui lui viennent comme des présences 
claires, et les simulations d’occurrence qui se jouent, comme des futurs d’évidence. Le contact 
de celles-ci avec « le monde des faits » (Peirce, 1978) provoque, dans un régime rapide 
d’activité, des rebondissements et la dérive de l’imagination et de l’action de l’enseignante, sans 
pour autant que celle-ci ne lâche sa « visée-issue » de la situation. Il est par ailleurs intéressant 
de noter que la clarté des images et la force impulsive des imaginations participent à un 
engagement convaincu de l’enseignante dans le moment vécu par elle comme une 
improvisation. D’autre part, on peut relever que si l’enseignante est, par moments, en décalage 
avec la situation (décalages entre l’évidence, pour elle, des futurs projetés, et les faits), celles-ci, 
dans ce cas, n’entachent en rien sa conviction que sa « visée-issue » sera atteinte : « Je sais 
qu’on va y arriver ». Cette « scénarisation » convaincue d’une issue positive en bout de ligne 
n’est, dans ce cas, pas remise en question. L’enseignante ne vit aucun malaise. Elle se montre à 
la fois attentive, dynamique, ouverte, accueillante. De plus, elle (ré)apprend en situation, le 
décalage entre ce qu’elle croit être un monde d’images évidentes à partager et la réalité du 
monde des apprenants : « quand je vais pour l’expliquer j’ai ces images qui me viennent et moi 
c’est très clair. Oh ben oui ça va être très facile à expliquer, c’est une image donc ils vont l’avoir 
en tête (Mm) et basta, sauf que, sauf qu’en fait ils ne savent pas du tout ce que c’est et que 
l’image heu du coup c’est pas forcément celle que j’attendais ».  
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Cliché 3 - Détail du récit réduit des signes 15 à 20 
 
UE Temps Unités élémentaires : action, imagination, émotion, interprétation, et Représentamen 

UE 15 00’57 R = Es : « Ouiii »  
« Qu’est-ce qui se passe qu’en on fait ça ? » 

UE 16 01’00 R = Ee « Des ricochets »  
« Alors si on sait bien les lancer ça fait des ricochets mais si non » 

UE 17 01’06 
R = Ee « Plouf ! »  
« Ça fait plouf ! » Trouvant la réponse incongrue, amusée, se dit qu’il lui faut reformuler la question 
« Mais au niveau de la surface de l’eau qu’est-ce qu’on voit ? » 

UE 18 01’10 R = E3 « Elle vibre »  
« Elle vibre c'est-à-dire, comment elle vibre ? » [Esquissant furtivement un geste de cercle] Satisfaction 

UE 19 01’12 R = E4 [Le doigt levé]  
[Sollicite la réponse d’E4 d’un geste de la main] 

UE 20 01’13 

R = E4 « Ça fait plusieurs cercles »  
« Ah merci ! » Heureuse de voir son attente satisfaite, et de pouvoir faire le dessin [Dessinant au tableau] 
« Là je lance mon caillou, le caillou il atterrit là vous avez jamais vu que ça faisait un sorte deueu » [Se 
retourne vers la classe] « comme une ondulation » [+ geste]  

 
 

Dynamique d’accordage… jusqu’à un seuil de force satisfaisant 
On note un fond permanent de préoccupation, jusqu’à sa levée. 88,5% des préoccupations ont à 
voir avec la « connaissance et compréhension du terme “concentriques” par les élèves ». Il 
semble qu’à un moment donné, elle estime que son attente prégnante (« que les élèves aient 
dans la tête la même image qu’elle, ou une image proche et compatible avec le sens du mot 
« concentriques ») est satisfaite (cf. cliché 4). L’estimation semble devoir atteindre un certain 
seuil de force, pour que l’enseignante impulse une fermeture de la parenthèse 
improvisationnelle, et que reprenne le cours plus routinier de la lecture du document A4 (« que le 
soufflet retombe »). La montée en puissance de l’estimation de ce seuil de force semble 
corrélée : a) à la dynamique d’un accordage qui se crée de proche en proche, entre les images 
et les actions de l’enseignante et des élèves ; b) aux signes vécus de cette dynamique (par 
exemple, dérive des images de l’enseignante qui partage celles des élèves et vice versa, et 
dérive de ce que disent les élèves et de comment ils le disent : « Elle vibre », « Ça fait plusieurs 
cercles », « Ah si ! Si, si » [Clair, tonique et massif qui ne se confond pas avec le “Oui”, pour faire 
plaisir]) ; c) au plaisir vécu par l’enseignante de « transmettre dans la tête des élèves, l’image 
qu’elle a dans sa tête »10.  
 

Cliché 4 - Détail du signe hexadique 21 
 
E : 
Construction du sens du mot 
« concentriques » par les élèves 

A : 
Que tous les élèves aient la même 
image qu’elle dans la tête 

S : 
[« Ah si ! » Clair, tonique et massif] = 
compréhension par les élèves (accord – 
coordination). Fait plaisir. 

 R = Es : « Ah si ! Si si » Clair, tonique et massif 

UE 21 01’22 
Eprouvant le plaisir d’avoir transmis l’image qu’elle a dans la tête, dans la tête d’élèves 
[Revient vers le dessin au tableau] « Et ben ont dit que c’est des cercles concentriques c'est-à-
dire qu’il y a des cercles à l’intérieur d’autres cercles » [Se retournant vers la classe] 

I  : [Transmission de l’image que j’avais en tête dans la tête des élèves] : fait plaisir 
     [Manifestation par les élèves de leur compréhension par des « Ah si ! »] : fait plaisir 

 
                                                           
10 Notons que pour l’enseignante, dans sa culture personnelle-professionnelle « comprendre un terme précisant l’organisation 
d’une forme = avoir en tête une image dont la forme lui correspond ». 
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 Eclairage sur comment peuvent émerger les images 
 
La fin de l’improvisation illustre un phénomène spécifique qui interroge. Suite à un premier 
« raccrochage » de la situation d’enseignement/apprentissage au sujet « Stonehenge », 
l’enseignante reprend son dessin au tableau de façon à ce qu’il soit davantage conforme à la 
structure mégalithique vue du ciel. Ce faisant, jaillit une nouvelle image, celle d’une cible, liée à 
l’actualité de la culture de la classe vivant un cycle de tir à l’arc. 
 
La structure d’anticipation : « Que les élèves aient la même image qu’elle dans la tête ou une 
image proche correspondant au sens du mot ‘concentriques’ » semble s’être estompée (du 
moins, moins prégnante). Pourtant il apparaît comme une inertie ou un fond de présence de ce 
(A), accompagné du « référentiel » : « il est toujours possible qu’un élève n’ait malgré tout pas 
compris », sur fond desquels jaillissent (R) et (U). 
 
Il est intéressant de noter la spécificité de ce (R) « Image d’une cible », sur fond duquel jaillit 
(U) « Un peu comme une cible hein ! ». En effet, le rythme de l’activité et nos données, ne nous 
permettent pas de dire que c’est à coup sûr la vision de la cible qui fait « choc », et/ou le geste 
de dessin à la craie sur tableau vertical. Les verbalisations en autoconfrontation de l’enseignante 
laissent même penser que le geste, bien que son influence soit davantage contre-intuitive (ou en 
tout cas plus subtile à appréhender) a, dans ce cas, davantage de prégnance que la vision. Les 
extraits suivants tendent à faire pencher notre analyse dans ce sens : « En dessinant ça [Faisant 
le geste] j’me dis oui, ça ress’, j’aurais pu même carrément parler de la cible […] Ben oui voilà ! 
J’ai l’impression de dessiner, quand je le dessine, j’ai plus l’impression de dessiner une cible. Du 
coup j’me dis ah ben oui ! ». Dans ce cas, il semble que l’activité épouse la situation davantage 
qu’elle ne l’anticipe, pourtant, l’émergence de la troisième image est des plus pertinentes, et 
parachève l’accordage du groupe. L’anticipation ne ferait pas tout dans l’efficience de cette 
activité improvisationnelle. Se pose à nouveau la question de la sensibilité à/dans l’ici et 
maintenant (peut-être une disposition clé).  
 
 

Conclusion 
 
 
Cette étude croise certains résultats de recherche qui nous précèdent. Par exemple, les données 
et analyses font assez clairement apparaître une dynamique de co-création (par exemple, 
Sawyer, 2004a) d’un savoir considéré comme viable (par exemple, Rogalski, 2003). Elles 
montrent encore la vivacité d’une cognition analogique non calculatoire (par exemple, Yinger, 
1987b), et le plaisir que la professionnelle retire de ce moment (Lantheaume, 2007). Il nous 
semble intéressant de pointer à nouveau le fait, qu’elles concernent une jeune enseignante.  
 
Cette étude nous invite, en outre, à affiner l’exploration de plusieurs zones :  
 
a) il nous semble pertinent d’approfondir la question de la relation entre l’improvisation et 

l’imagination (Simondon, 2008), qui semble fertile ;  
b) nous aurons aussi à nous intéresser de près au fait qu’avec et en deçà des « schémas », il 

peut exister, au cœur de l’« activité-signe » (Theureau, 2006), des dispositions sensibles 
spécifiques et clés, une certaine qualité d’être en/à la situation et dans l’action (alliant 
attention, imagination, conviction ouverte), permettant de comprendre l’efficience bien réelle 
des jeunes enseignants, en relation avec le vécu d’« expériences esthétiques11 » (Citton, 
2012) ;  

c) nous pourrons encore étudier la possible association du complexe improvisation/imagination 
avec celui élaboré par Denoyel (2002), tissant pensée analogique, transduction, 
individuation ; ce qui permettrait de poser une relation dynamique fertile entre 
improvisation/imagination-invention et développement professionnel. 

 

                                                           
11 Expériences impliquant la sensibilité et, littéralement, expériences qui rendent sensibles (développant et/ou entretenant la 
sensibilité). 
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Décrire-comprendre le « cours d’expérience » de jeunes professionnels, dans des moments 
qu’ils estiment improvisationnels, nous semble fondamental. Cette description-compréhension 
pourrait être un complément utile aux réflexions sur leur développement professionnel et son 
accompagnement. Par exemple si, comme il semble que ce soit le cas dans ce trop modeste 
travail, l’activité improvisationnelle impliquait des dispositions à agir clés12, mobilisables par de 
jeunes enseignants ; si elle contribuait à les aiguiser et à les entretenir. On pourrait alors 
considérer l’improvisation comme non seulement inévitable et donc à mieux comprendre « pour 
être soutenue en cas de besoin » (Bourgy, 2012), mais encore comme souhaitable, et ce, dès les 
premiers pas dans l’exercice du métier.  
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Le mémoire en formation infirmière en France :  
exemple d’un dispositif  à visée socioconstructiviste 

 
 

Marielle Boissart1 
 
 

  Résumé 
 
 
L’universitarisation de la formation infirmière en France place la recherche infirmière comme un 
enjeu crucial dans l’évolution de la professionnalité. Développer les compétences requises pour 
répondre aux besoins de santé de la population constitue un véritable défi. Afin de répondre à 
ce double mouvement d’universitarisation et de professionnalisation, les réflexions 
pédagogiques occupent une place centrale dans la construction des dispositifs de formation. 
Dans cet article, nous présentons une recherche-expérimentation au sein de notre institution 
qui relate la mise en place d’un dispositif conçu selon une approche socioconstructiviste. Ainsi, 
les étudiants réalisent une soutenance individuelle formative en rapport avec leur mémoire, 
devant leurs pairs et un jury cadre de santé formateur. Au point de départ d’une méthodologie 
de recherche aprioriste, les champs de la psychologie, de la sociologie et de l’anthropologie 
viennent éclairer l’impact d’une approche pédagogique interactionniste lors de l’élaboration du 
mémoire de recherche sur le processus de professionnalisation de l’étudiant. Les résultats font 
ressortir que le mémoire contribue à la professionnalisation grâce à la conceptualisation qu’il 
sollicite, à la capacité de réflexivité qui lui est corrélée. Néanmoins, ils pointent clairement que 
les savoirs ne se construisent pas uniquement dans l’interaction sociale. Le cadre de santé 
formateur a en effet, un rôle de médiateur et de régulateur des apprentissages afin de 
transformer les processus interpersonnels en processus intrapersonnels.  
 

 
 
 
L'universitarisation de la formation infirmière en France officialise la recherche infirmière 
(recherche en sciences infirmières). Elle porte un enjeu majeur pour l’évolution de la profession. 
L'idée est de former des cliniciens et praticiens aptes à répondre aux besoins de santé de plus 
en plus complexes. En tant que cadre de santé formateur référente des Unités d’Enseignement 
(UE) relatives au mémoire dans notre Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), nous avons 
conçu un dispositif qui a pour vocation de sensibiliser les étudiants en soins infirmiers à l’intérêt 
de la recherche infirmière. Dès lors, nous avons souhaité incrémenter la dimension 
socioconstructiviste au sein de l’ingénierie pédagogique. Nous présentons ici une partie de ce 
dispositif. Il s’agit, pour les étudiants, de réaliser une soutenance formative sur l’évaluation des 
pratiques professionnelles à partir de leur hypothèse de mémoire, dans une approche 
interactionniste, devant leurs pairs et devant trois formateurs. Afin de développer l’objet de 
recherche, nous nous sommes engagée dans une démarche aprioriste (le méthodologue a 
prioriste va sur le terrain avec une hypothèse à laquelle il entend soumettre les faits ; Pourtois, 
Desmet & Lahaye, 2009-2011). Nous élaborons, tout d’abord la problématique de recherche. 
Ensuite, l’approche de la recherche s’articule autour de deux concepts : le socioconstructivisme 
et la professionnalisation. Sont exposés pour finir le cadre méthodologique puis les résultats et 
les commentaires. 
 
 

1. Problématique 
 
 
D’après nos travaux de recherche sur le référentiel de formation infirmière, l’étudiant s’inscrit 
dans un processus de professionnalisation si les situations de professionnalisation sont 
retrouvées (Le Boterf, 2007, p.91). Parmi elles, la rédaction d’un mémoire. Au sein de la 
formation infirmière, le mémoire attendu répond au mémoire professionnel (Gomez, 2001, p.23). 
                                                           
1 Doctorante, Centre Interdisciplinaire de recherches sur les Valeurs, les Idées, les Identités et les Compétences (CIVIIC), 
Université de Rouen.  
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Il vise à montrer la capacité réflexive de l’étudiant et permet également de construire son identité 
professionnelle (Boissart, 2013, p.89). 
 
La recherche en sciences infirmières apparaît comme un enjeu crucial dans l’évolution de la 
profession infirmière. Elle peut constituer une réponse aux défis du système de santé. En 
construction en France, les sciences infirmières existent au plan international. Celles-ci « visent à 
mettre à disposition des infirmières des savoirs issus de la recherche ayant vocation à 
recommander des modes d’intervention de soins infirmiers pourvoyeurs de résultats de soins 
infirmiers positifs pour la santé du patient ou d’un groupe.» (Debout, Eymard & Rothan-Tondeur, 
2010, p.135). 
 
Nous distinguons deux niveaux dans notre recherche : l’un relatif aux étudiants et l’autre 
relatif au chercheur-auteur. En effet, l’inspiration des savoirs issus de la recherche en 
sciences infirmières, la confrontation de ces derniers aux pratiques professionnelles des 
étudiants fournissent une vision éclairée des axes d’amélioration possibles pour une qualité 
des soins optimale. Pour le chercheur-auteur, le niveau de recherche concerne l’impact du 
dispositif pédagogique proposé sur une posture de l’étudiant ouverte à la recherche 
infirmière génératrice de sa professionnalisation, elle-même pourvoyeuse de la qualité des 
soins aux patients. Tel que le prévoit la Loi HPST2, les infirmiers ont donc à développer des 
compétences relevant de l’expertise infirmière mais aussi d’une expertise dans le domaine de la 
recherche.  
 
C’est pourquoi nous proposons d’étudier l’impact du mémoire réalisé en formation infirmière sur 
le processus de professionnalisation de l’étudiant. Nous précisons que le mémoire s’enracine 
dans une réalité professionnelle puisqu’il part d’une situation professionnelle vécue avec une 
finalité réflexive par le biais de l’analyse des pratiques professionnelles. La situation est 
questionnée ; la nature du travail demandé porte sur une démarche de recherche s’appuyant sur 
la construction d’une problématique, du cadre conceptuel et la démarche d’analyse. La finalité 
réflexive réside dans le fait qu’elle contribue à mettre en exergue le « pouvoir » de l’action tel que 
l’a démontré Piaget. Dès lors, l’étudiant analyse sa pratique en la confrontant au réseau de 
concepts choisi pour comprendre et réguler son activité.  
 
Nous en arrivons à la question de recherche : comment le mémoire infirmier peut-il être investi 
dans sa dimension de professionnalisation ? La mise en perspective de cette problématique 
avec des éléments propres à la professionnalisation des étudiants pourrait nous éclairer sur des 
pistes possibles d’explications. Ainsi, nous formulons l’hypothèse suivante : le mémoire infirmier 
élaboré en partie au sein d’un dispositif pédagogique socioconstructiviste favorise le processus 
de professionnalisation de l’étudiant. 
 
 

2. Approche de la recherche 
 

 Le socioconstructivisme 
 
Pour la théorie socioconstructiviste, les apprentissages se construisent au sein d’interactions 
sociales. Les échanges didactiques permettent l’apprentissage qui se veut être au final le produit 
des activités menées. Dès lors, une notion d’auto-socio-construction des connaissances de 
l’apprenant apparaît. Des recherches (Doise & Mugny, 1981 ; Mugny, 1985 ; Perret-Clermont, 
1979) ont montré l’importance des interactions entre pairs en situation de résolution de problème 
pour favoriser un rôle constructeur sur les compétences cognitives individuelles. En fonction de 
la dynamique des échanges entre les apprenants, ces derniers peuvent tirer des profits cognitifs 
importants. Voyons en détail les concepts clés du socioconstructivisme: la zone proximale de 
développement, le processus d’étayage, le conflit sociocognitif, la pratique métacognitive. 
 

                                                           
2 Article 59 de la Loi n°2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires. 
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●  Zone proximale de développement (ZPD)  
 
Vygotski (1935) considère que les fonctions psychiques supérieures se développent par le biais 
de médiateurs socioculturels. Elles se développent en deux temps : « d'abord comme activité 
collective, sociale et donc comme fonction interpsychique, puis la deuxième fois comme activité 
individuelle, comme propriété intérieure de la pensée de l’enfant, comme fonction intrapsychique 
» (Vygotski, 1935/1985, p.111).  
 
Nous en déduisons qu’un processus interpersonnel peut par la suite être intériorisé et structurer 
les manières de penser des apprenants. L'apprentissage se fonde ainsi sur le développement 
des fonctions psychiques. Il contribue à faire émerger une ZPD : écart entre la zone où 
l’apprenant exécute une tâche à l’aide de ressources et la zone où il peut exécuter cette tâche 
seul.  
 
●  Le processus d’étayage  
 
Pour Bruner (1996, p.38), apprendre est « un processus interactif dans lequel les gens 
apprennent les uns des autres ». Ainsi, la posture du formateur est ancrée sur un processus 
d’étayage. Pour mettre en œuvre ce processus, trois fonctions sont à prendre en considération : 
fonctions socio-affective, cognitive et intellectuelle. Pour la fonction socio-affective, deux aspects 
apparaissent centraux pour l’éveiller : la motivation et le but clairement connu de l’apprenant. 
Concernant la fonction cognitive, il s’agit de prendre en compte le potentiel de l’apprenant sans 
le mettre en situation d’échec. Concernant la fonction intellectuelle, celle-ci est à éveiller grâce à 
une pratique métacognitive. Cette pratique permet à l’apprenant d’apprendre à apprendre. En 
effet, il est amené à réguler ses apprentissages grâce à la connaissance qu’il a de ses propres 
connaissances et grâce au contrôle qu'il exerce sur son système cognitif. La planification, 
l’autoévaluation et le réajustement sont mobilisés mais aussi la capacité à relier de nouvelles 
connaissances à des connaissances antérieures et savoir sélectionner des stratégies cognitives 
(Broyon, 2008, p.107). 
 
●  Le conflit sociocognitif  
 
Celui-ci émane de la confrontation des représentations sur un sujet provenant de différents 
apprenants en interaction. Il amène l’apprenant à réorganiser ses représentations. Cette 
réorganisation provient du déséquilibre entraîné par le conflit. D’après Doise, Mugny  et Perret-
Clermont (Johsua &  Dupin, 1993), un progrès cognitif provient dès lors que l’apprenant se trouve 
en situation d’opposition avec ses pairs et qu’il résout un conflit sociocognitif grâce à une 
décentration et l’acceptation de revenir sur ses idées en argumentant avec les autres 
apprenants. Le conflit sociocognitif peut trouver son origine dans les interactions et il conduit 
l’apprenant à réorganiser ses représentations, conceptions antérieures puis à intégrer de 
nouveaux éléments apportés par la situation d’apprentissage. 
 
●  La métacognition  
 
Il s’agit pour l’apprenant de réfléchir à sa manière de procéder dans la réalisation d’une activité 
afin qu’il en prenne conscience. Le but est qu’il porte un regard rétrospectif et prospectif sur son 
propre fonctionnement. Dans les interactions, l’apprenant, questionné sur l’activité et sur la 
procédure de résolution qu’il mobilise par autrui, est amené à conscientiser son mode de 
fonctionnement. En outre, ce travail métacognitif appelle une médiation langagière qui demande 
à l’apprenant de reconstruire sa pensée en la traduisant clairement par son discours ; il consolide 
ainsi ses apprentissages en exprimant ce qu’il fait ou ce qu’il pense et pourquoi il fait ou pense 
ainsi. 
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 La professionnalisation  

 
La professionnalisation revêt plusieurs enjeux. En référence à Wittorski (2007, p.32), ces enjeux 
touchent principalement trois niveaux : « l’espace politique et social […] l’espace des individus et 
des groupes sociaux […] l’espace des organisations ».  
 
Dans cette recherche, nous nous centrons sur l’individu et sa transformation identitaire. La 
professionnalisation se veut être un processus de négociation identitaire entre le sujet et son 
environnement. Le sujet se construit identitairement selon l’identité sociale ; ce jeu repose sur 
une stratégie de mise en reconnaissance de soi et sur la reconnaissance attribuée par 
l’environnement. Néanmoins, ce n’est pas sans compter sur une double tension générée par le 
propre projet de soi sur soi et le projet d’autrui sur soi (Dubar, 2000). L’identité s’avère être le 
résultat de l’identité pour autrui et négociée, mais aussi le résultat de l’identité pour soi. Elle 
s’élabore également selon l’offre identitaire et la reconnaissance identitaire apportées par 
l’organisation.  
 
Ainsi, la professionnalisation correspond à l’ensemble des dispositifs mis à disposition des 
individus tandis que le développement professionnel correspond à une dynamique de 
transformation qui s’élabore uniquement au niveau individuel : c’est l’individu qui, selon ses 
motivations, ses enjeux, s’inscrit dans cette perspective de changement. Les deux concepts 
existent au confluent de trois composantes : 
 
- l’offre de professionnalisation modelant l’identité prescrite, 
- une demande de reconnaissance par l’organisation modelant l’identité « agie et vécue », 
- la construction de compétences par l’individu émanant des résultats produits par l’activité 

gérée et modelant l’identité « reconnue ». 
 

 
Figure 1 - Conception des liens existant entre professionnalisation et développement professionnel 
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Nous choisissons ici de cibler le développement professionnel de l’étudiant ; celui-ci étant 
considéré comme transformation de l’étudiant en situation professionnelle avec pour enjeux la 
prescription et l’attribution des compétences. Plusieurs « marqueurs » (voir Figure 2)  se 
dégagent de ces approches pour comprendre comment catalyser le développement 
professionnel de l’étudiant (Wittorski, 2007 ; Le Boterf, 2007) : la construction de son identité 
professionnelle, son autonomisation, sa responsabilisation, son processus d’apprentissage, son 
projet professionnel et son développement personnel.  
 
 

Figure 2 - Les marqueurs du développement professionnel  

 
 
 
 
●  La construction de l’identité infirmière  
 
Celle-ci comprend les caractéristiques qui construisent l’appartenance à un groupe rendu 
homogène par la spécificité d’un travail à accomplir sur le socle de ressources et de pratiques 
communes au groupe ; la notion de valeurs professionnelles y est très prégnante : l’intériorisation 
des valeurs professionnelles infirmières constitue un des enjeux majeurs des réflexions issues du 
mémoire. Cette intériorisation permet à l’étudiant une acculturation au groupe professionnel. 
L’environnement joue un rôle important dans la construction identitaire (Tap, 1987). Il place la 
personne dans une perspective évolutive. La multiplicité d’images proposées à l’étudiant 
contribue de ce fait à la construction identitaire lui permettant de se situer par rapport à elle et de 
se forger des opinions et des comportements lisibles sur la base de l’identité. L’étudiant va 
construire son identité professionnelle en transformant progressivement ses attitudes et 
représentations sociales. Au cours de sa formation, l’étudiant est confronté à différents modèles, 
valeurs, etc. Il réorganise ces données afin de les faire siennes et leur donner du sens. Ce conflit 
cognitif est indispensable à la réorganisation de la structure initiale et à la transformation 
identitaire. Une fois ce conflit cognitif résolu, l’adaptation à l’environnement se fait par l’adoption 
d’un nouveau modèle identitaire. Dès lors, il ressort deux indices de la construction identitaire à 
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mettre en lien avec l’élaboration du mémoire : la présence de valeurs professionnelles et 
l’évolution des représentations.  
 
●  L’autonomisation 
 
Tout d’abord, elle est un rapport au monde puisqu’elle est relative à la façon dont l’humain traite 
les informations extérieures. Elle s’élabore en fonction de normes acceptées qui, dans 
l’identification de zones de contraintes et de non contraintes, va guider une réponse 
comportementale. Ensuite, elle est un rapport à l’autre par l’affirmation de l’humain au travers de 
la décision choisie comme solution. Enfin, elle est un rapport à soi grâce à la prise de conscience 
de la réponse émise. Elle suppose alors la conscience de soi, la connaissance de soi, 
l’affirmation de soi, la prise de responsabilité et la conscience de celle-ci. Un étudiant autonome 
est donc acteur de sa formation, capable de mobiliser ses savoirs, pour prendre des décisions, 
en fonction des contraintes extérieures, en toute connaissance de cause. Ainsi, deux indices en 
lien avec l’élaboration du mémoire apparaissent comme prévalents de l’autonomisation de 
l’étudiant : la prise de décision et la mobilisation des savoirs.  
 
●  La responsabilisation 
 
Être responsable, c’est répondre de ses actes du fait d’une liberté de choix et d’action. C’est 
accepter les conséquences de ses actes et en répondre devant soi, devant autrui, devant la 
société. C’est aussi admettre la nécessité de remplir un devoir, de tenir un engagement puis de 
réparer un dommage. L’existence de la responsabilité suppose un choix réfléchi. Un étudiant 
responsable est un étudiant, qui après un choix éclairé et avisé, s’engage dans des actions dont 
il a conscience des conséquences. Il est capable d’initiatives dans le cadre des compétences qui 
lui sont dévolues, c'est-à-dire selon son niveau de formation. Il convient alors d’identifier la prise 
d’initiatives et l’engagement comme deux indices de la responsabilisation de l’étudiant en lien 
avec l’élaboration du mémoire.  
 
●  Le processus d’apprentissage  
 
Le processus d’apprentissage conduit vers l’acquisition de compétences relevant des domaines 
cognitif, sensori-moteur et psycho-affectif. Cependant, aucune formation, quel que soit le niveau 
de ses fondements théoriques, ne permettra l’apprentissage, si l’étudiant n’est pas partie 
prenante. Selon la théorie « dynamique » (Chabane, 2005), un élève est motivé s'il se sent en 
capacité de réaliser la tâche demandée et s'il se sent accompagné. La motivation est donc due à 
des causes internes (croire en soi) et à des causes externes à l'élève (soutien et 
accompagnement). La motivation dirige l’étudiant vers des comportements qui traduisent les buts 
et projets visés (Boittin, 2002). Elle émane donc des aspirations, lesquelles sont une projection 
de soi dans l’avenir en conformité à ses propres vœux. C’est pourquoi aspiration et image de soi 
sont étroitement liées. L’élève, en fonction de son niveau d’expectation, s’accordera un niveau 
de probabilité de réussite différent selon la tâche. Les deux étant proportionnels. Les buts et les 
projets dépendent, en effet de ce niveau d’expectation mais aussi de la valence ; c'est-à-dire de 
la valeur accordée aux bénéfices que l’élève peut tirer de son apprentissage (Nuttin, 1980). Ils 
sont aussi portés par les aptitudes que l’élève possède. C’est pourquoi l’expérience est un 
facteur déterminant de la motivation : elle permet l’auto-évaluation préalable à la construction des 
buts et projets. 
 
Ces détours théoriques nous amènent à extraire deux indices d’un processus d’apprentissage 
effectif pour l’étudiant dans l’élaboration de son mémoire : l’appropriation des savoirs et la 
motivation.  
 
●  Le projet professionnel 
 
Pour Boutinet, le projet a un caractère symbolique et un caractère opératoire qui sont liés. Par 
rapport au symbolisme du projet, le projet est significatif des désirs de l’auteur, de sa culture, des 
dysfonctionnements de son environnement. Par rapport au caractère opératoire, « Le projet 
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constitue une injonction face à la réalité qu’il entend modifier » (Boutinet, 1986, p.7). Pour 
dépasser l’intention, des actions précises et adaptées sont mises en place. De ce fait, un bilan 
de l’existant est indispensable pour l’élaboration d’un projet mobilisateur.                                                                                                         
 
Le projet est significatif de l’engagement dans des valeurs, dans une pratique professionnelle et 
dans les stratégies élaborées pour assurer leur transfert dans le milieu de travail (Eymard, 1993). 
L’émergence d’un projet naît du désir de l’individu. À ce stade, Boutinet l’appelle projet primaire. 
L’étudiant est au contact de ses émotions. Le projet secondaire s’élabore quand les désirs de 
l’étudiant se confrontent aux contraintes environnementales : c’est l’étape de la cristallisation. Le 
projet tertiaire débute lors de l’étape de la spécification ; celle-ci consiste à rechercher une 
correspondance entre le projet individuel et le projet collectif. Le fait de favoriser la confrontation 
de l’étudiant avec sa réalité et celle du milieu professionnel engendre un questionnement et une 
prise de distance. L’enjeu est de taille pour la profession infirmière : le passage à l’écrit 
qu’impliquent les publications dans lesquelles les infirmiers sont invités à s’inscrire, amène un 
regard rétrospectif des pratiques menées, lequel est révélateur d’une prise de distance qui sera 
facilitatrice d’un projet mobilisateur. Dès lors, cette prise de distance génère une transposition à 
des situations de soins différentes. C’est pourquoi, nous dégageons deux indices constitutifs d’un 
projet professionnel en lien avec l’élaboration du mémoire : la prise de distance par rapport à 
l’écrit du mémoire et la transposition à l’exercice professionnel futur. 
 
●  Le développement personnel 
 
Les buts du développement personnel, dans le processus de formation (Poletti, dans Eymard, 
1993) sont de prendre conscience de ses émotions, les accepter et accepter celles d’autrui ; 
développer la connaissance de soi pour développer l’estime de soi ; clarifier ses valeurs ; 
développer la maturité pour devenir autonome et responsable ; développer le sentiment 
d’appartenance professionnelle en clarifiant les représentations de la profession ; développer la 
compétence, en analysant les expériences vécues afin de dépasser les situations d’échec. Les 
buts du développement personnel sont ici centrés sur une finalité qui consiste à savoir adapter 
son comportement en fonction des situations. En effet, un des enjeux pour la profession 
infirmière (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier) concerne l’adaptation à 
des situations de soins variées et de plus en plus complexes, compte tenu de l’évolution du 
système de santé et la montée en charge de maladies chroniques voire de nouvelles 
pathologies ; cette adaptation passe notamment par la projection dans un avenir professionnel 
avec confiance. De fait, nous nous appuierons sur deux indices représentatifs du développement 
personnel en lien avec l’élaboration du mémoire : l’adaptation et le développement de l’estime de 
soi.  
 
Au final et comme le montre la figure 3, différents enjeux du socioconstructivisme sur le 
développement professionnel de l’étudiant lors de la réalisation de son mémoire sont 
envisageables. La ZPD peut conditionner l’autonomisation et le développement personnel : 
l’autonomisation par la prise de décision et le développement personnel par l’adaptation et le 
développement de l’estime de soi. Le processus d’étayage peut conditionner l’autonomisation et 
le processus d’apprentissage : l’autonomisation par le repérage des questions posées et la 
posture tenue par le jury ; le processus d’apprentissage par la motivation. Le conflit sociocognitif 
peut conditionner l’identité professionnelle, le projet professionnel et la responsabilisation : 
l’identité professionnelle par l’évolution des représentations et l’expression des valeurs 
professionnelles ; le projet professionnel par la distanciation concernant l’écrit et la transposition 
à l’exercice futur puis la responsabilisation par l’engagement et la prise d’initiatives. La 
métacognition peut conditionner l’autonomisation et le processus d’apprentissage : 
l’autonomisation par la mobilisation des savoirs et le processus d’apprentissage par 
l’appropriation des savoirs.  
 
 
 

 
 
 



Recherches en Éducation - n°19 Juin 2014 - Marielle Boissart 

154 
 

 
 

Figure 3 
 

 
 
 
 
 

3. Cadre méthodologique 
 
 
Nous avons choisi l’observation participante : observer la réalisation, par chaque étudiant, d’une 
soutenance formative d’évaluation des pratiques professionnelles à partir de l’hypothèse de leur 
mémoire.  

          
Les éléments de compétences visés pour l’étudiant sont : l’analyse de la qualité, l’amélioration de 
sa pratique professionnelle et l’élaboration d’une soutenance orale formative.  
 
Objectifs pédagogiques sous-tendus : les étudiants repèrent les différents points de 
questionnement des formateurs ; les étudiants identifient les postures tenues par les formateurs. 
 
Modalités de préparation à l’exercice : les étudiants bénéficient d’un temps de préparation 
individuelle. Celle-ci visait une soutenance individuelle devant toute la promotion dans une 
préoccupation socioconstructiviste. Nous partons des invariants d’une démarche d’évaluation 
des pratiques professionnelles. Les trois premiers invariants sont traités dans le mémoire : choix 
d’un sujet porteur de potentialités d’amélioration (thème du mémoire), analyse de l’organisation 
et des pratiques (approche pratique), positionnement par rapport à des références (approche 
théorique). 
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Le travail restant à réaliser repose sur les trois derniers invariants : définition d’objectifs 
d’amélioration, conduite de projet d’amélioration, mesure des résultats de ces améliorations. Les 
étapes attendues lors de cet exercice sont clairement identifiées pour l’étudiant.  
 
Statut du moment de la recherche : les étudiants sont entrés dans le processus d’élaboration de 
leur mémoire en mai 2011. Le moment de cette recherche se situe à N+1 (avril 2012) en sachant 
que la soutenance normative a eu lieu en juin 2012.  
 
Le déroulement de l’exercice : chaque étudiant dispose de vingt minutes d’exposé devant la 
promotion et les formateurs. Puis dix minutes sont dédiées aux échanges.  
 
Le corpus de 43 étudiants repose sur la promotion d’étudiants de semestre 6. Le terrain d’étude 
concerne un IFSI public d’une grande agglomération française. Les UE relatives au mémoire 
sont gérées par nous-même.  
 
La moyenne d’âge est de 27 ans. 5 étudiants n’ont pas le baccalauréat, 38 l’ont. 3 ont validé des 
études universitaires (2 Maîtrises en biologie, 1 Master « Conditions de travail »). Parmi tous les 
étudiants, 14 ont eu une activité professionnelle (7 ayant exercé une activité en lien avec la 
santé, dont 5 aides-soignants). 
 
La grille d’observation a été élaborée à partir de l’approche conceptuelle afin d’identifier les 
« marqueurs » et les indices qui caractérisent le socioconstructivisme et la professionnalisation. 
Ces marqueurs et indices ont été mis en relation avec l’exercice de soutenance. Le premier 
élément d’observation repose sur les conditions de chaque soutenance : ces conditions relèvent-
elles d’une « atmosphère socioconstructiviste » ? C'est-à-dire, l’étudiant qui soutient bénéficie-t-il 
lors des échanges, d’interactions avec ses pairs ? Le deuxième élément concerne les invariants 
d’une démarche socioconstructiviste. Le troisième élément repose sur l’émergence de la  
professionnalisation. Nous reprenons alors les caractéristiques du développement 
professionnel à mettre en corrélation avec l’élaboration du mémoire : construction de l’identité 
professionnelle, autonomisation, responsabilisation, processus d’apprentissage, projet 
professionnel, développement personnel. Nous en sommes arrivée à élaborer une grille 
d’observation à renseigner lors des soutenances formatives selon un mode de remplissage pour 
chaque item Nombre/Caractéristiques.   
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Grille d’observation de l’exercice de soutenance formative 

 
 

Nombre Caractéris
-tiques 

Conditions socioconstructivistes présentes   

ZPD 
Évolution des réflexions produites par l’étudiant sur ses idées    

Évolution des pistes de résolution    

Étayage 

Fonction socio-affective 

Présence d’une motivation démontrée par 
l’étudiant dans la réalisation de l’exercice     

Compréhension par l’étudiant du but fixé à 
l’exercice   

Fonction cognitive 

Compréhension des fondements scientifiques 
existants ou à approfondir au sein du sujet traité    

Identification de la cohérence ou de l’incohérence 
du cheminement présenté   

Repérage des questions posées par le jury   

Repérage de la posture tenue par le jury   

Fonction intellectuelle = métacognition 

Appropriation des concepts   

Clarté dans l’expression de la procédure choisie   

Prise de conscience de la posture tenue par le 
jury subséquente à celle de l’apprenant   

Conflit 
sociocognitif 

Confrontation des points de vue     

Argumentation adaptée   

Évolution des représentations de l’étudiant depuis son entrée dans le mémoire   

Professionna-
lisation 

Identité professionnelle 
infirmière 

Valeurs professionnelles   

Évolution des représentations   

Autonomisation 
Prise de décision   

Mobilisation des savoirs   

Responsabilisation 
Prise d’initiative   

Engagement   

Processus d’apprentissage 
Appropriation des savoirs   

Motivation   

Projet professionnel 
Distanciation par rapport à l’écrit   

Transposition à l’exercice professionnel futur   

Développement personnel 
Adaptation   

Développement de l’estime de soi   

 
 
 
 

4. Résultats 
 Approche explicative et compréhensive 

 
Nous présentons les résultats obtenus en proposant une analyse et des commentaires émanant 
d’une confrontation à l’approche conceptuelle. Les conditions socioconstructivistes, telles que 
nous les avons décrites, sont présentes pour 40 étudiants. En effet, 3 étudiants n’ont pas 
bénéficié de questions de la part de leurs pairs. Concernant la ZPD, une majorité des étudiants a 
pu évoluer tant dans les pistes d’évaluation des pratiques professionnelles que dans leurs 
réflexions professionnelles. En effet, tel que Vygotski (1985) l’a démontré, ces « instruments 
intellectuels » ont été élaborés par les étudiants au cours des interactions existantes lors de 
l’exercice. Ainsi, l'écart entre le niveau de réflexion sur le projet présenté et celui atteint après 
l’intervention de pairs a été considérablement réduit. 



Recherches en Éducation - n°19 Juin 2014 - Marielle Boissart 

157 
 

 
Graphique 1 - Zone Proximale de Développement 

 

 
 
 
Concernant la notion d’étayage, la fonction la moins investie est la fonction cognitive. Notamment 
au niveau du repérage des questions posées par le jury : seulement 3/5 des étudiants posent 
des questions qui font cheminer l’étudiant en train de soutenir. 9/10 des étudiants prennent 
conscience de la cohérence ou de l’incohérence du cheminement qu’ils ont présenté à l’oral pour 
pouvoir réajuster si besoin. Nous pouvons parler là d’interaction de tutelle : le formateur joue le 
rôle de tuteur tel que le conçoit Bruner (1996). En questionnant les étudiants sur les critères de 
conformité méthodologique ou sur la compréhension des idées des auteurs étudiés, il les guide 
vers l’atteinte de nouveaux savoirs.  
 
La fonction intellectuelle démontre une appropriation fragile des concepts développés par les 
étudiants : 3/5 réussissent à expliquer ces concepts et se référer aux auteurs choisis dans leurs 
écrits. La plus-value de cette démarche dans le processus métacognitif se retrouve surtout par le 
fait que 9/10 des étudiants relatent de manière claire la procédure d’évaluation des pratiques 
professionnelles qu’ils ont construite et comprennent de manière extemporanée qu’il existe une 
réciprocité de postures des acteurs dans ce type d’exercice.  
 
La fonction affective fait état d’une grande motivation de chacun et d’une compréhension quasi 
générale du but fixé à l’exercice. L’étudiant joue donc un rôle actif et majeur dans la construction 
de ses apprentissages. Il ne peut apprendre que ce qui fait sens pour lui, présente de l’intérêt ou 
répond à ses besoins.  

 
 

Graphique 2 - Étayage 
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Concernant le conflit sociocognitif, 9/10 des étudiants acceptent la confrontation. 7/10 mettent en 
perspective l’évolution de leurs représentations depuis qu’ils ont débuté le travail de mémoire en 
étant capables d’exprimer ce qui a changé dans leur manière d’envisager la problématique 
initiale. Le chiffre le plus faible est en rapport avec une argumentation adaptée aux questions 
posées. L’inadaptation des réponses peut provenir soit d’un manque de maîtrise du sujet traité, 
soit d’un manque de questionnement professionnel, soit de la question posée qui n’a pas été 
comprise.  
 
La décentration des étudiants est effective puisqu’ils ont accepté la confrontation en revenant sur 
leurs idées en argumentant. Ce qui rejoint l’étude de Gilly, Fraise et Roux (Joshua & Dupin, 
1993) qui expose que, par des phénomènes de « déstabilisation » et de « contrôle » lors 
d’exercices amenant l’apprenant à convaincre par l’argumentation dans une situation 
pédagogique interactive, les progrès cognitifs par la résolution du conflit sociocognitif sont 
tangibles.  
 

Graphique 3 - Conflit sociocognitif 
 

 
 

 
En rapport avec la professionnalisation, les scores obtenus s’avèrent tous supérieurs à la 
moyenne. Pour la responsabilité, 9/10 d’étudiants engagés dans l’exercice et 7/10 qui prennent 
des initiatives dans le processus d’élaboration du mémoire confirment que cette responsabilité 
s’avère l’élément qui solidarise les étudiants autonomes avec leurs actes (Renault, 1999).  
 
Les indices les moins représentés sont liés à l’appropriation ou à la mobilisation des savoirs ; ce 
qui rend plus péjoratifs les marqueurs « processus d’apprentissage » et « autonomie ».  
 
En relation avec l’autonomie, une moyenne de 4/5 pour les deux indices avec une prévalence 
concernant la prise de décisions vient légitimer que les étudiants prouvent qu’ils peuvent et 
veulent en même temps se poser des questions (Caudron, 2001). Acteurs de leur formation, ils 
sont capables de mobiliser leurs savoirs pour prendre des décisions, en fonction des contraintes 
professionnelles. 
 
En relation avec le processus d’apprentissage, l’appropriation des savoirs n’est réelle que pour 
3/5 des étudiants. Cela peut provenir d’un défaut de mémorisation des théories développées 
dans l’écrit du mémoire, d’un manque de préparation dans l’appropriation des concepts pour 
cette soutenance ou de l’accent qui a était surtout mis sur la présentation de la démarche 
d’évaluation des pratiques professionnelles. Cependant pour créer une telle démarche, cela 
nécessite d’avoir intégré les concepts de base. Cet aspect n’était peut-être pas suffisamment 
explicite pour les étudiants. Ce qui va dans le sens de l’étude de Nuttin (1980) : les buts et les 
projets dépendent du niveau d’expectation mais aussi de la valence.   
 
Le projet professionnel démontre des facultés à transposer les acquisitions et réflexions dans les 
futures pratiques professionnelles. La distanciation par rapport au travail écrit est retrouvée pour 
7/10 étudiants. Ce qui s’explique par la temporalité de cet exercice puisqu’il a eu lieu de manière 
parallèle à la restitution de l’écrit. Les étudiants n’ont donc pas pu bénéficier d’un laps de temps 
suffisant pour dégager de leur mémoire des axes d’amélioration.  
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Le marqueur « développement personnel » est investi de manière égalitaire par ses deux 
indices. L’adaptation à la situation peut manquer dans le cas des étudiants déstabilisés par les 
questions posées. Quant à l’estime de soi, si elle fait défaut, elle est liée à un manque de 
conviction dans les propos tenus.  

 
 

Graphique 4 - Professionnalisation / Développement professionnel  
 

 
 
 
 
 Retour sur l’hypothèse 

 
Les étudiants ont construit des connaissances en interagissant avec leurs pairs et les formateurs. 
C’est principalement à travers les conflits sociocognitifs que s’est effectuée la construction de 
savoirs. Cette recherche assoit le fait que les connaissances ne sont pas seulement 
individuellement mais socialement construites. Les questions discutées sont inspirées de la 
culture infirmière. De fait, les étudiants ont pu développer leur pensée critique par rapport aux 
pratiques soignantes ainsi que des aptitudes à l’argumentation. Ils sont devenus eux-mêmes des 
producteurs actifs de savoirs mis en partage. Ces bénéfices individuels provenant des 
interactions sociales font l'objet d'éclairages différents : ils s’expliquent par le mécanisme du 
conflit sociocognitif, mais aussi par le contrôle réciproque des étudiants considérés comme des 
pairs au cours du déroulement de l’exercice de soutenance (processus d’étayage) ; par ailleurs, 
les effets déstabilisants et constructifs des interactions sur la représentation de l’exercice et des 
buts à atteindre ainsi que celle de la métacognition générée font aussi partie des tentatives 
d’explication. En outre, l’ensemble des indices relatifs au développement professionnel 
consubstantiel de la professionnalisation est supérieur à la moitié des étudiants mis en exercice. 
Il apparaît donc que l’impact des conditions socioconstructivistes lors de l’exercice de 
soutenance s’avère réel sur la professionnalisation.  En conséquence, nous pouvons confirmer 
notre hypothèse : le mémoire infirmier élaboré au sein d’un dispositif pédagogique 
socioconstructiviste favorise le processus de professionnalisation de l’étudiant. 
 
Cette confirmation d’hypothèse reste toutefois partielle dans la mesure où l’étude de l’objet 
mesure des effets didactiques à partir d’un discours (soutenance). L’approche n’a, en effet, pas 
considéré l’expérience, l’écriture de l’action, et du récit, « ingrédients actifs » de l’élaboration du 
mémoire professionnel (Gomez, 2001).  
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 Limites 
 
Cette étude ne concerne qu’un IFSI. La reproductibilité de cette expérimentation par d’autres 
IFSI permettrait la confirmation voire l’affinement des résultats obtenus de manière à les 
généraliser.  
   
L’intégration des concepts théoriques et de notre revue de littérature a permis d’étoffer nos 
commentaires dans une perspective compréhensive. Cependant, notre seul regard interprétatif 
ne suffit pas à donner un caractère purement scientifique à la recherche. Ceci d’autant plus que 
nous avons réalisé cette recherche dans le cadre d’une observation participante. En effet, étant à 
la fois chercheur et conducteur dans le même temps des séances avec les étudiants, la 
concentration peut avoir fait défaut par moments, rendant la compréhension des faits observés 
amoindrie. Malgré l’utilisation d’une grille d’observation identifiant les dimensions du phénomène 
à observer, notre regard a pu être restreint et occulter des phénomènes significatifs pour la 
compréhension de l’objet d’étude (Martineau, 2004). À ce titre, nous pouvons remettre en cause 
les critères de scientificité suivants : fidélité et validité. La fidélité pourrait être meilleure grâce à 
des observations répétées qui permettraient la compréhension du phénomène observé par 
étapes successives. De plus, elles diminueraient l’effet déstabilisant de la présence du 
chercheur. Concernant la validité, elle pourrait être garantie par la vérification de la constance de 
notre analyse sur une portion du corpus de données (intrasubjectivité), par l’accord inter-juges 
(intersubjectivité), par la co-observation de plusieurs chercheurs et par la soumission de l’analyse 
aux participants (validation écologique).  
 
Nous touchons là du doigt, les limites de la posture du praticien chercheur. La grille d’observation 
a été élaborée en fonction d’indices importants de notre seul point de vue. De plus, les moments 
de l’observation ont été empreints de notre subjectivité de chercheur à la fois chercheur et 
concepteur de ce dispositif. La question de la rigueur de l’approche qualitative reste donc 
soulevée.  

Nous pouvons également évoquer notre implication personnelle. En effet, en dépit de notre grille 
d’observation, le sociologue n’est jamais totalement neutre lorsqu’il étudie sa propre société 
(Perrenoud, 1988). Afin d’éviter cet écueil, nous avons exercé un certain sens critique sur notre 
analyse. Pour autant, la confrontation de cette expérience avec d’autres chercheurs permettrait 
une sorte de « supervision » comme elle s’élabore en travail social. 

Par ailleurs, compte tenu de l’importance des stages dans la formation et de l’alternance 
intégrative visée par le référentiel de formation, l’association de tuteurs au dispositif présenté 
dans cette recherche renforcerait probablement les réflexions professionnelles, la confrontation 
des étudiants aux problématiques professionnelles génératrices de professionnalisation. Cette 
perspective d’association pourrait assurer une continuité à cette recherche.  
 
Une autre question peut être posée. Il s’agit de la place accordée à l’autorialité des étudiants 
producteurs de leur mémoire. En quoi cette autorialité concourt-elle, dans une dimension 
autoformatrice, à la recherche en sciences infirmières ? Comment la prise en compte de cette 
autorialité impacte-t-elle les données recueillies ? 
 

 
Conclusion 

 
 
Cette recherche s’appuie sur un exercice construit dans une perspective constructiviste telle que 
la définit Jonnaert (2009). Cet exercice a mis les étudiants en situation de soutenance formative ; 
le concept de situation permet de légitimer les compétences recherchées car ces dernières sont 
situées dans un contexte social et physique (Jonnaert, 2009). Ainsi, cette recherche donne à voir 
l’importance d’utiliser les situations comme le point d’ancrage de l’apprentissage. Elles 
paraissent décisives dans le développement des compétences.  
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Les plus-values de ce type d’exercice à visée socioconstructiviste sont nombreuses. Outre le fait 
d’optimiser le processus d’apprentissage des étudiants, de développer leurs valeurs 
professionnelles et de les guider vers un positionnement professionnel, il a permis une 
distanciation réflexive par rapport au travail écrit effectué ; une distanciation organisée à partir 
d'une utilisation conscientisée de signes et systèmes de signes langagiers, de postures et 
systèmes de postures du formateur et des pairs, lesquels se transforment en « instruments 
cognitifs » individuels et engendrent une dialectique intra-individuelle, créatrice de la pensée en 
général ainsi que de la pensée professionnelle infirmière en particulier.   
 
Dans un sens plus large, une pédagogie de la professionnalisation trouverait ses fondements en 
adossant l’écriture de type réflexif à la formation. En effet, l’écriture invite à une confrontation du 
formé avec ses conceptions du langage dans l’intentionnalité de faire corréler au plus profond le 
sens donné à la pensée et à l’action. De plus, elle demande au formé de réfléchir son rapport 
aux valeurs pour viser un agir communicationnel et un agir éthique. 

 
 

Glossaire 
 
 
ARS  Agence Régionale de Santé 
CAC  Commission d’Attribution des Crédits 
ECTS   European Credits Transfer System 
HPST  Hôpital Patient Santé Territoire 
IFSI   Institut de Formation en Soins Infirmiers 
PACA  Provence Alpes Côte d’Azur 
PHRI  Projet Hospitalier de Recherche Infirmière 
PHRIP   Projet Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale 
TIC   Technologies de l’Information et de la Communication 
TD  Travail Dirigé 
UE  Unité d’Enseignement 
ZPD   Zone Proximale de Développement 
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Les « devoirs » :  

une pratique sociale à la croisée des espaces éducatifs ? 
 
 

Rémi Bonasio & Philippe Veyrunes1 
 
 

  Résumé 
 

 
Les recherches de tradition francophone portant sur les devoirs sont relativement récentes. 
Elles viennent compléter les travaux anglo-saxons consacrés à cet objet. Ces derniers ont 
essentiellement envisagé les devoirs dans leurs relations statistiques à la réussite scolaire. 
Nous dressons ici une synthèse des travaux d'origine francophone les plus récents qui 
permettent de comprendre la construction sociale de cet objet. Les devoirs y sont interrogés à 
partir des liens entre le travail en classe et hors de la classe tant du côté des élèves que des 
adultes (les enseignants, les familles ainsi que les animateurs périscolaires). Ces recherches 
mettent en évidence les difficultés que génère cette pratique notamment en termes de 
construction d'inégalités d'apprentissage. Étudier cette pratique, qui intervient à la croisée 
d'espaces éducatifs porteurs de logiques parfois convergentes mais souvent divergentes, 
nécessite la prise en compte de sa complexité. 
 
 

 
 
« Donner des devoirs », « faire ses devoirs », « aider à faire les devoirs » : ces expressions 
courantes révèlent l'omniprésence de cette pratique dans les espaces éducatifs que traversent 
les enfants et les jeunes au quotidien (Glasman, 2004). Pourtant, force est de constater le faible 
nombre de recherches consacrées à cet objet (Rayou, 2009). Les plus nombreuses sont 
d'origine anglo-saxonne, à dominante quantitative, et ont fait l'objet de deux synthèses 
importantes (Cooper, Civey Robinson & Patall, 2006 ; Trautwein & Koller, 2003). Il s'agit pour la 
plupart d'études de type processus-produit, à dominante quantitative, qui tentent d'établir des 
liens de corrélation entre les devoirs donnés par les enseignants et la réussite scolaire des 
élèves. Nous en reprenons les éléments saillants mais nous intéressons majoritairement aux 
apports des études d'origine francophone, de tradition essentiellement sociologique, qui depuis 
le début du XXIe siècle sont venues enrichir les recherches portant sur les devoirs. Afin d'accéder 
à l'ensemble de ces recherches, nous avons choisi de nous centrer sur les travaux faisant 
explicitement référence aux devoirs. Pour cela, nous avons croisé les références 
bibliographiques des ouvrages et articles consultés et interrogé la base de données Francis2. 
Les travaux analysés s’intéressent aux devoirs dans le cadre de l’école primaire : à quelques 
exceptions près, signalées dans le texte, les travaux de recherches consacrés aux devoirs ne 
prennent que très peu en compte le contexte de l’enseignement secondaire. Nous mettons en 
évidence le fait que les travaux d’origine francophone apportent un nouvel éclairage en 
s'intéressant principalement aux processus en jeu dans cette pratique, qu'il s'agisse de 
processus cognitifs, sociaux ou historiques, analysés à partir du travail des adultes et des 
enfants. Les devoirs y apparaissent comme une pratique à la croisée de différents espaces et 
temps éducatifs, et non uniquement comme une prescription enseignante dont les autres acteurs 
ne seraient que les simples récepteurs plus ou moins actifs. Ces recherches sont ainsi 
principalement inscrites dans une tradition sociologique qui centre son analyse sur la 
construction des inégalités d’apprentissage (Bautier & Rayou, 2009) : il s'agit ici de décrire et 
comprendre les pratiques des devoirs dans le cadre de recherches à dominante qualitative à 
partir d’observations en classe, dans les familles et les structures périscolaires et d’entretiens 
avec les acteurs concernés. Elles pointent régulièrement les difficultés que posent les devoirs 
                                                           
1 Rémi Bonasio et Philippe Veyrunes, Unité Mixte de Recherche « Education, Formation, Travail, Savoirs » (EFTS), Université 
de Toulouse 2 Le Mirail.  
2 Les consultations ont été orientées à partir des mots « devoirs », « devoirs à la maison », « accompagnement scolaire », 
« relations école et familles ». Soit le mot « devoirs » apparaissait dans le titre ou les mots clés (ce qui est rare), soit dans le 
corps de texte, auquel cas n'ont été retenus que les travaux qui y consacraient un développement conséquent. 
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tant chez les élèves qu’au sein des familles, ainsi que les inégalités d'apprentissage qu'ils 
génèrent. Nous insistons sur le fait que la prise en compte de la nature des liens existants entre 
les différents espaces éducatifs et leurs relations avec les apprentissages que réalisent (ou non) 
les élèves a considérablement enrichi les recherches portant sur les devoirs. Ils apparaissent 
alors comme un objet complexe, traversé par des tensions générées par la rencontre de 
dynamiques diverses dont sont porteurs les acteurs qui y sont impliqués. Pour cette raison, 
l'étude de cette pratique ne peut se laisser enfermer dans le débat simplificateur du « pour ou 
contre » et doit permettre de mieux comprendre pourquoi, d'un côté elle fait l'objet de fortes 
critiques quant à son caractère prétendument inefficace et inéquitable et, de l'autre, elle perdure 
et est fortement plébiscitée par les enseignants et les parents, y compris ceux qui en seraient 
victimes. 
 
 

1. Qu’est-ce que les devoirs ? 
 

 Nature, contenu et quantité des devoirs 
 
La majorité des travaux de recherche portant sur les devoirs envisagent ces derniers, à l'instar 
de Cooper (1989), comme le « travail donné aux élèves par les enseignants et qui doit être 
effectué hors du temps scolaire » (p.7). Il s'agit d’une pratique extrêmement répandue : d'après 
Glasman (2004), « 80 à 90% des enseignants prescrivent régulièrement des devoirs à la maison, 
y compris à l’écrit ». Au Québec, selon Saint-Laurent, Royer, Hébert et Tardif (1994), 98% des 
enseignants donnent des devoirs à leurs élèves et tous les soirs pour la plupart. D’après 
l’enquête de Bouysse, Saint-Marc, Richon et Claus (2008) auprès d’enseignants de l’école 
primaire, le travail donné par les enseignants concerne essentiellement le français et les 
mathématiques, plus rarement les sciences, l’histoire ou la géographie : cette diversification étant 
plus présente au CM23 qu’au CP. Ces données viennent valider les travaux que Tedesco, 
Manesse & Vari (1985) avaient menés auprès de 1571 enseignants dans toute la France et pour 
qui en CP et en CE1, toutes les tâches, essentiellement orales, sont liées aux apprentissages 
dits de base, lecture et calcul, alors qu’au CE2 le « prolongement du temps scolaire à la 
maison s’ouvre à l’ensemble des matières enseignées à l’exception des enseignements 
artistiques, tout en maintenant une grande part consacrée au français et aux mathématiques » 
(p.8). Selon Glasman (2004) se développent au CM2 des activités répondant à des logiques 
temporelles plus étendues : exposés ou rédactions par exemple, qui jouent un rôle de transition 
vers le collège. Concernant les aspects plus techniques, l’enquête de Bouysse et al. (2008) 
révèle que les enseignants font enregistrer le travail par les élèves sur un cahier spécifique que 
l’on retrouve dans les différentes classes sous des noms spécifiques : cahier du soir, agenda, 
cahier de textes, etc. Les devoirs sont également caractérisés en fonction des buts poursuivis 
par les enseignants. Selon Bouysse et al. (2008) et Tedesco et al. (1985), la pratique est 
systématique et jugée indispensable par la grande majorité des enseignants. Elle est justifiée par 
la nécessité de consolider des leçons du jour, le réinvestissement du travail dans un cadre autre 
que la classe, la nécessité d’habituer les élèves à un travail personnel pour développer leur 
autonomie et le souci d’impliquer les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. 
Viennent s’ajouter pour le CM2 des objectifs de préparation à l’entrée au collège ainsi que le 
manque de temps en classe pour conduire l’intégralité des apprentissages. Sur la base 
d’entretiens menés auprès d’enseignants et d’une synthèse de travaux anglo-saxons portant sur 
les devoirs, Epstein et Van Voorhis (2001) identifient les mêmes raisons et mentionnent 
également l’objectif chez les enseignants de répondre aux injonctions officielles, de mettre en 
avant une image de rigueur auprès des parents (les enseignants sont jugés d’autant plus 
performants qu’ils donnent des devoirs), enfin de sanctionner en donnant un travail 
supplémentaire aux élèves, à effectuer en dehors du temps scolaire, pour cause de manque de 
travail en classe ou d'une attitude jugée non conforme aux attendus scolaires. Selon Cooper 
(2006), ces différents buts poursuivis cohabitent chez un même enseignant. Enfin, concernant la 
quantité de travail demandé, comme le note Glasman (2004), il est « difficile d’évaluer le temps 

                                                           
3 L’école élémentaire française est organisée en cinq années et deux cycles : après le cycle 1 de l’Ecole maternelle, le cycle 
2 comprend le CP (élèves de 6-7 ans) et le CE1 (élèves de 7-8 ans) ; le cycle 3 comprend le CE2 (élèves de 8-9 ans), le CM1 
(élèves de 9-10 ans) et le CM2 (élèves de 10-11 ans) qui précède l’entrée au collège. 
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passé aux devoirs » car cela varie d’un enseignant à l’autre ou d’un enfant à l’autre, les variables 
sont nombreuses et cela rend les résultats complexes (Epstein & Van Voorhis, 2001). 
Globalement, il semble que les enseignants sous-estiment le temps consacré aux devoirs 
(Chouinard, Archambault & Rheault,  2006 ; Glasman, 2004). Barrère (2004), dans le cadre 
d’une étude consacrée au travail des lycéens, pointe également la difficulté à saisir 
objectivement le temps passé à travailler en dehors de la classe. Elle le fait donc à partir d’une 
auto-évaluation de ce volume horaire par les lycéens eux-mêmes, considérant que « la 
représentation qu’ont les élèves du temps qu’ils passent à travailler est en elle-même décisive » 
(p.72) car le lien qu’ils établissent entre ce temps et leur réussite scolaire détermine leur rapport 
à l’institution scolaire. Son travail auprès d’environ 500 lycéens de deux établissements différents 
révèle que « les mauvais élèves, comme les bons, se perçoivent comme travaillant dans des 
proportions similaires » (p.77). L’auteur en conclut que les discours enseignants récurrents de 
surenchère dans le travail dont témoignent les élèves semblent peu en prise avec cette réalité. 
 
 

 Une construction sociale et historique 
 

Des recherches à caractère historique mettent en évidence le fait que les devoirs, dans leur 
forme actuelle, sont le résultat d'un processus plutôt récent de transformations pédagogiques et 
structurelles. Si la question des devoirs à la maison n'est pas une question nouvelle et est 
« consubstantielle à l'organisation de l'école républicaine en France » (Poucet, 2008, p.11), le fait 
de renvoyer la réalisation d'apprentissages en dehors de la classe n'a pas toujours été une 
évidence (Kherroubi, 2009). À la naissance de l'école primaire républicaine, l'organisation 
pédagogique fait que l'enseignant est « celui qui fait faire et refaire les exercices pendant le 
temps même de la classe » (Chartier, 2009, p.19), il est le seul garant de la réalisation du travail 
scolaire et de son évaluation (Kherroubi, 2009). Le travail que les élèves ont à réaliser le soir à 
l'étude ou à domicile est une application de ce qui a été fait en classe et est systématiquement 
corrigé et vérifié par l'enseignant (Poucet, 2008). Selon les préconisations du dictionnaire de 
Ferdinand Buisson, les devoirs désignent « tout travail écrit que l'élève doit exécuter comme 
suite et comme application d'une leçon exposée ou dirigée par le maître » (Dangueuger, 1911). 
Ils sont exécutés pour la majeure partie en classe bien que soit évoquée la possibilité de donner 
des devoirs à la maison mais « réduits le plus possible » (ibid.). Concernant plus spécifiquement 
l'enseignement secondaire, les devoirs interrogent fortement l'évolution des relations 
qu'entretiennent travail en classe et hors de la classe. Au XIXe siècle les élèves passent un 
temps considérable de la journée dans des études encadrées par des surveillants-répétiteurs. La 
classe est alors un espace de prescription, explication et correction des devoirs effectués en 
étude. Selon Chevallard (2002, p.2), « autour de 1880 s’opère un basculement pédagogique qui, 
au primat du temps passé en étude, va substituer le primat du cours magistral ». Au fur et à 
mesure, le temps de classe prend de plus en plus de place et devient prédominant et c'est dans 
le contexte de la réforme de 1902 que les études surveillées tendent à disparaître. 
Progressivement au cours du XXe siècle, la diminution du nombre d'internats, les plans de 
modernisation des contenus et des méthodes d'enseignement, et la massification de 
l'enseignement modifient profondément l'alternance entre temps de travail en classe et hors de la 
classe, renvoyant à la classe l'intégralité des temps d'apprentissage que les élèves sont censés 
réaliser (Savoie, 2003). Cependant, une partie du travail personnel demandé aux élèves 
demeure et est renvoyé à leur responsabilité, à celle de leurs familles et plus récemment à des 
dispositifs d'aide, de soutien et d'accompagnement. Rayou (2009) note à ce propos qu’au fil de 
l’histoire, les moments où les élèves sont en autonomie de travail ont été progressivement 
déplacés après le temps scolaire proprement dit. Ce processus est appelé « externalisation » 
puisqu'il consiste à renvoyer dans d'autres espaces les apprentissages qui sont censés se 
réaliser en classe et donc à « externaliser » le traitement des difficultés scolaires. Selon 
Bernardin (2012), cette évolution peut entre autres s’expliquer par le raccourcissement du temps 
scolaire hebdomadaire et annuel, et l’expansion des programmes tandis que Chartier (2009) la 
relie à l'évolution des pratiques pédagogiques en classe. Selon elle, « avec les grandes réformes 
des années 70 […] va naître une didactique des disciplines qui ne s'appuie plus sur le couple 
leçon-exercices d'application » (p.21). Sont désormais privilégiées en classe les situations de 
tâtonnement, d'expérimentation, de résolution de problème coûteuses en temps et qui 
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conduisent alors les enseignants à renvoyer les apprentissages considérés plus « répétitifs » à 
l’extérieur de l’école. Dans le même ordre d’idées, Chouinard et  al. (2006) mettent en avant le 
caractère cyclique des devoirs. La fluctuation du regard porté sur ces derniers est due à la fois 
aux théories dominantes de l’enseignement, selon que l'on valorise les activités de répétition ou 
de résolution de problème par exemple, et au contexte politique. Les comparaisons sur le plan 
international relancent en général la controverse sur les devoirs, pratique à laquelle est rattachée 
tantôt la réussite, tantôt l’échec selon les interprétations. En France, et c’est également le cas au 
Royaume-Uni (Deslandes, 2009), les devoirs font l'objet d'une législation à destination des 
enseignants : les travaux écrits à réaliser en dehors de la classe sont interdits à l'école 
élémentaire depuis 1956 (MEN, 1956 ; Glasman, 2004 ; Poucet, 2008). Cette interdiction, non 
respectée dans les faits, a fait l’objet de rappels par le législateur mais selon Poucet (2008), loin 
d’une limitation de cette pratique, nous assistons à une réelle augmentation de la quantité de 
devoirs. C’est dans le cadre de ce mouvement d'externalisation des situations d'apprentissage 
scolaire, en France, que de nombreux dispositifs ayant pour vocation d'aider les élèves dans leur 
travail personnel en dehors de la classe se sont développés. Ils sont « plus ou moins branchés 
sur le travail scolaire » (Glasman, 2004). C'est ainsi que Bouysse et  al. (2008) distinguent le 
soutien scolaire de l'accompagnement à la scolarité qui, comme l'indique la charte nationale 
d'accompagnement à la scolarité (2002), « vise à favoriser la réussite scolaire et éducative des 
enfants qui en ont besoin du fait du manque de ressources familiales ». Ce dernier comprend 
des activités consacrées à l'aide aux devoirs ainsi que des activités ludiques et culturelles. 
Glasman (2004) souligne que revient constamment, dans le discours de ces acteurs et 
responsables de ces dispositifs, une volonté de s'émanciper des codes scolaires, de faire en 
sorte que les enfants apprennent autrement qu'à l'école. Pour autant, l'observation des pratiques 
révèle une part considérable consacrée à l'aide aux devoirs. Selon Piquée, citée par Glasman 
(2001, 2003) « près des deux tiers des quarante-neuf dispositifs qu’elle a enquêtés consacrent 
plus de 70% du temps des séances aux devoirs ». Comme dans les familles, les devoirs 
occupent donc une place importante dans les espaces périscolaires. Ils apparaissent ici comme 
une variable d'ajustement d'un système scolaire confronté à ses limites. Cette logique 
d'externalisation est également à l'origine de l'ouverture d'un marché du soutien scolaire et de 
préparation aux épreuves et concours dont se saisissent des structures à but lucratif (Glasman, 
2004). Si ces dispositifs ne réfèrent pas directement à l'effectuation des devoirs, ils visent tout de 
même à donner aux élèves du travail personnel supplémentaire, de nature scolaire, en dehors 
de l'école. 
 
 

2. Ce que les devoirs génèrent chez les élèves 
 

 Devoirs et réussite scolaire 
 
Des recherches, d'origine anglo-saxonne pour la plupart, se sont intéressées aux liens entre les 
devoirs et la réussite scolaire. Cooper et al. (2006), en tentant de synthétiser les travaux qui 
posent la question de ce lien, notent qu’il y aurait un consensus pour affirmer une influence 
positive des devoirs sur les résultats des élèves. Pour ces auteurs, qu’il s’agisse de recherches 
comparant des résultats d’élèves ayant des devoirs à ceux d’élèves n’en ayant pas, ou de 
comparer les résultats en fonction du temps passé à faire les devoirs, un lien de corrélation 
positif est souligné, plus fort dans les niveaux supérieurs de la scolarité. Cependant, la 
pertinence des résultats de ces travaux est critiquée par la communauté scientifique eu égard à 
des approximations quant aux protocoles de recherche : échantillons non représentatifs ou 
faiblesse des variables retenues (Trautwein & Köller, 2003). En outre, ces études souffrent de ne 
pas utiliser de tests standardisés et de s’appuyer uniquement sur les notes obtenues par les 
élèves pour évaluer leur niveau de réussite : on leur reproche d’être trop dépendantes du 
système de notation utilisé par les enseignants (Cooper & al., 2006 ; Chouinard & al., 2006). Les 
méthodologies employées sont donc questionnées (Chouinard & al., 2006 ; Trautwein & Köller, 
2003) et remettent en question les résultats produits. Cela conduit les chercheurs à identifier et 
préciser de nouvelles variables : par exemple le temps passé aux devoirs ou la quantité de 
devoirs donnés (Cool & Keith, 1991, 1992), les matières scolaires concernées, le genre, etc. 
Pour autant, si des résultats mettent par exemple en avant une corrélation entre le temps passé 
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aux devoirs et la réussite scolaire, c’est alors l’interprétation qui pose problème (Trautwein & 
Köller, 2003). En effet, le lien de corrélation n’est pas un lien de causalité et ne permet pas de 
conclure à un impact positif du temps passé à faire les devoirs sur la réussite scolaire. Ce lien 
peut être interprété soit comme une influence positive des devoirs sur la réussite ultérieure, soit 
comme la tendance des enseignants à donner plus de devoirs aux élèves des classes les plus 
avancées dans la scolarité ou comme une plus grande implication des bons élèves dans le 
travail scolaire. Pour toutes ces raisons, Glasman (2004) affirme que « les conclusions des 
différentes recherches demeurent insatisfaisantes » (p.40) du fait de la multiplicité des variables 
à prendre en compte et des liens de corrélation difficiles à établir. C’est notamment sur la base 
de ces insuffisances qu’un certain nombre d’études ont mis l’accent sur d'autres variables qui 
prennent en compte les caractéristiques personnelles des individus dont il est question, liées 
essentiellement aux aspects motivationnels et cognitifs. Cela conduit à réorienter 
méthodologiquement les études sur les devoirs vers des recherches multidimensionnelles 
(Trautwein & Köller, 2003) ayant toujours pour visée d’étudier les effets des devoirs sur les 
apprentissages des élèves. 
 

 Dimensions motivationnelles et cognitives 
 
Xu et Corno (1998), à partir d'entretiens et d'observations, s’intéressent aux liens entre devoirs et 
motivation à apprendre. Selon eux, les élèves sont motivés à faire leurs devoirs lorsque ceux-ci 
sont donnés en quantité raisonnable, clairement explicités et intéressants. Une autre enquête 
(Goupil, Comeau & Dore, 1997), basée sur des entretiens avec des enfants au Québec dans le 
cadre de services orthopédiques, révèle que pour 72% d’entre eux, « les devoirs font moins 
aimer l’école ». Ils en concluent à une « absence d’impact motivationnel positif ». Ce phénomène 
est d’autant plus présent chez les élèves en difficulté que ceux-ci mettent plus de temps à faire 
leur travail, et même parfois le double par rapport à des élèves qui n'éprouvent pas de difficultés 
(Epstein & Van Voorhis, 2001 ; Glasman, 2004). Une gestion du temps qui serait défavorable aux 
élèves les plus en difficulté, c’est ce que met en avant Montagner (2009) qui analyse les devoirs 
comme un temps contraint auquel les enfants sont soumis après une journée de classe qu’il 
estime être déjà très chargée. Il reprend pour cela les résultats des études en chronobiologie 
pour montrer la trop importante intensité de la journée d’un écolier français ainsi que le caractère 
inapproprié de certains moments de la journée où l’on met l’enfant en situation de s’engager 
dans des activités à dominante cognitive, comme les devoirs. Selon cet auteur, cela se traduit 
par « une difficulté ou une impossibilité à traiter les informations, et donc à comprendre et à 
apprendre » (p.18). C'est d'ailleurs l'argument qui a prévalu au moment de la suppression des 
devoirs écrits à l'école primaire française en 1956 : « le développement normal physiologique et 
intellectuel d'un enfant de moins de 11 ans s'accommode mal d'une journée de travail trop 
longue. Six heures de classe bien employées constituent un maximum au-delà duquel un 
supplément de travail soutenu ne peut qu'apporter une fatigue préjudiciable à la santé physique 
et à l'équilibre nerveux des enfants » (MEN, 1956). D’autres auteurs (Glasman, 2004 ; Maulini, 
2000 ; Perrenoud, 2004) soulignent ce qui, selon eux, apparait comme un paradoxe : les 
enseignants donnent majoritairement des devoirs basés sur l’entrainement, l’application et la 
mémorisation afin que tous les élèves puissent les réaliser. En effet, les activités de recherche 
personnelle seraient défavorables aux élèves en difficulté qui n’auraient pas les moyens de les 
réaliser en autonomie. Or, ce type d’activité serait peu mobilisateur sur le plan cognitif et 
génèrerait un type de rapport au savoir basé sur la production, la « simple » réalisation 
d’exercices au détriment du sens. Ainsi, les élèves les plus fragiles pensent s’être acquittés de 
leur travail quand ils ont fini ce qui leur a été demandé de faire, là où un réel processus 
d’apprentissage nécessite implication et réflexion dans la tâche. Glasman (2004) s'interroge 
également quant à la distinction qui est faite entre l'écrit et l'oral. L'interdiction des devoirs écrits 
à l'école primaire (et non des leçons à apprendre, à l'oral) sous-entend que le travail écrit serait 
plus difficile à effectuer en autonomie que l'apprentissage de leçons. Or ce n'est pas l'exercice 
écrit qui pose le plus de difficultés car il demande « souvent peu de réflexion » (p.25) alors que 
l'activité cognitive exigée par l'apprentissage d'une leçon est beaucoup plus mobilisatrice. 
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 Le travail de l’élève dans et en dehors de la classe 

 
Felix (2002, 2003), Joshua et Felix (2002) se sont intéressés au travail à la maison de collégiens 
dans ses liens avec le travail en classe, à partir d'observations et d'entretiens. La classe y 
apparait comme un « système didactique principal » et le travail hors la classe comme un 
« système didactique auxiliaire », impossible à comprendre sans éléments d'analyse sur le 
premier. Comparant des élèves faibles à des élèves obtenant de bons résultats, les auteurs 
montrent que pour ces derniers, l'essentiel du travail est fait en classe et qu'à la maison, ils 
continuent à travailler, à « explorer les recoins » de ce qui a été fait en classe. Les élèves les 
plus faibles, quant à eux, semblent beaucoup moins faire le lien entre leur travail personnel et 
celui fait en classe. Lorsqu'ils évoquent le contrat didactique, c'est dans ses dimensions les plus 
formelles, c'est pour cela qu'ils pensent s'être acquittés du travail lorsqu'ils ont répondu à la 
commande sur le plan formel mais sans mesurer les attentes en termes d'apprentissage. Tout se 
passe comme s'ils recréaient un milieu pour l'étude sans se situer dans la continuité de ce qui a 
été travaillé en classe. Barrère (2004), dans le cadre d’une étude consacrée au travail des 
lycéens, montre que la coupure des lieux, celui de la classe et de la maison, nécessite pour les 
élèves de pouvoir établir des éléments de continuité mais que « cette opération n’est pas la 
même pour tous » (p.74). La compréhension du cours, la vitesse d’écriture, l’habileté dans la 
sélection de ce qu’il faut prendre en note sont autant d’éléments à partir desquels les différences 
s’accentuent entre les élèves pour ce qui est du lien entre le travail en classe et le travail 
personnel à la maison. Selon Rayou (2009), cela s’explique par le fait que pour certains élèves, 
le savoir est une « série discontinue d’objets qu’il faut, indéfiniment, traiter les uns après les 
autres ». Ces élèves ne font donc pas de lien entre ces différentes situations et lorsqu’ils notent 
le travail dans le cahier de textes, cela n’a pour eux pas grand-chose à voir avec ce qu’ils ont fait 
en classe. De plus ces élèves pensent s’être acquittés de leur travail en répondant à la 
prescription sans voir que derrière ces tâches se jouent des apprentissages, l’acquisition de 
dispositions durables pour une scolarité qui exigera de plus en plus d’autonomie dans le travail. 
Nous retrouvons des résultats similaires dans l’étude de Cadolle et Reichstadt (2009) qui ont 
suivi des élèves en classe, à l'étude ou dans les familles. À partir d'une leçon sur les temps du 
passé au CM2, elles se sont intéressées aux « processus intellectuels en jeu pour les élèves à 
chacune des étapes du parcours » pour montrer une forte tension : le travail donné dans le cadre 
des devoirs est de l'ordre de l'exercice qui est censé révéler la compréhension d'un savoir 
générique travaillé en classe. Or, pour ceux qui n'ont pas réalisé ces apprentissages en classe, 
leur laisser la responsabilité de les réaliser seuls chez eux les place en difficulté. Les devoirs ne 
peuvent donc bénéficier qu'à ceux qui ont déjà réalisé les apprentissages en classe.  
 
D'autres chercheurs se sont intéressés au travail des élèves au sein des dispositifs 
d'accompagnement à la scolarité en lien avec le travail de la classe. Pour Bernardin (2012), ce 
dispositif a « une fonction réparatrice » dans le sens où il permet à certains élèves de reprendre 
confiance au sein d’un espace sécurisant et bienveillant qui peut leur permettre de vivre des 
relations plus apaisées avec l’école, avec la scolarité en général. Pour autant, Suchaut (2007) à 
partir d’une recherche quantitative portant sur les résultats scolaires des élèves, montre qu'il y a 
peu d'impact du dispositif. Il apporte cependant quelques précisions : les élèves les plus en 
difficulté en tirent davantage profit ainsi que ceux dont les parents sont directement impliqués 
dans le dispositif. Rayou (2009), s’intéressant aux divers dispositifs de « soutien scolaire », met 
en avant deux avantages de ces dispositifs : permettre aux élèves d’entrer plus facilement dans 
le travail qu’ils sont censés faire en autonomie en créant un environnement plus favorable au 
travail que ne l’est l’espace familial et offrir un soutien à travers la présence d’un adulte 
bienveillant. Cependant, ces « bonnes volontés » ne suffisent pas toujours à faire réellement 
entrer dans les apprentissages. Selon lui, pour ce qui est de « leur rappeler les fondamentaux de 
la discipline, indispensables à l'effectuation des exercices, […] de consolider et développer leurs 
compétences, toutes les aides ne sont pas équivalentes » (p.158). À partir d’observations et 
d’entretiens, l’auteur souligne que souvent le manque de compétences des intervenants 
concernant les aspects disciplinaires ne permet pas aux élèves de réellement entrer dans les 
apprentissages voire crée des malentendus : certains élèves sont encouragés à « faire » leur 
travail sans que les dimensions cognitives inhérentes au processus d’apprentissage ne soient 



Recherches en Éducation - n°19 Juin 2014 - Rémi Bonasio & Philippe Veyrunes 

170 
 

prises en compte dans la situation. Les adultes « spécialistes » de la discipline concernée 
semblent être plus performants dans la situation.   
 
 

3. Ce que les devoirs génèrent chez les familles 
 
 
Selon Desforges et Abouchaar (2003), la variable « implication parentale » joue un rôle 
considérable dans la réussite scolaire des enfants, plus important que les pratiques de classe. 
Les devoirs y apparaissent comme un objet d’investissement parental important. Ces travaux à 
dominante quantitative établissent des liens de corrélation entre cet investissement familial, 
notamment dans l'effectuation des devoirs, et la réussite scolaire. D’autres travaux mettent en 
évidence les effets des devoirs sur les familles dans leur relation à l’enfant et plus globalement à 
l’école. Ces effets sont jugés à la fois positifs et négatifs (Cooper, 2006) : d’un côté, les devoirs 
apparaissent comme un moyen d'améliorer l’implication des familles dans la scolarité de leurs 
enfants et susciter chez eux de l’intérêt concernant leur évolution scolaire (Saffont-Mottay & 
Oubrayrie-Roussel, 2009) ; ils favoriseraient la communication entre l’école et la famille en 
donnant plus de lisibilité sur ce qui est travaillé en classe (Epstein & Van Voorhis, 2001). D’un 
autre côté, les devoirs génèrent des effets négatifs : ils créent des conflits entre les parents et les 
enfants (Xu & Corno, 1998 ; Kravolec & Buell, 2001 ; Cooper, 2006) car les parents ont parfois 
tendance à être trop exigeants vis-à-vis de leurs enfants ou à créer des confusions s’ils ne sont 
pas assez familiarisés avec les contenus et méthodes élaborés en classe (Epstein & Van 
Voorhis, 2001). L'aide aux devoirs à l’école primaire représente en moyenne 19 heures par mois 
pour les familles et serait en augmentation (Gouyon, 2004) : elle est plus importante à ce niveau 
de la scolarité ainsi qu’au début du collège qu’après. Une enquête de l’INSEE4 (Gouyon, 2004), 
ainsi que de la DEPP5 (Rosenwald, 2006), montre que cette aide aux devoirs est essentiellement 
prise en charge par les mères (deux fois plus que par les pères, même si ces derniers sont de 
plus en plus présents) et qu’elle diminue au fur et à mesure de l’avancée dans la scolarité. Cette 
enquête rappelle également que plus les parents sont diplômés, plus ils peuvent continuer à 
aider leurs enfants dans l’avancée de la scolarité. Par ailleurs, elle montre que si les parents sont 
majoritairement satisfaits de l’aide qu’ils apportent à leur enfant, cela ne les empêche pas de 
trouver cela difficile : un parent sur cinq affirme manquer souvent de connaissances pour assurer 
cette aide, cet état de fait étant corrélé au niveau d’étude, ce sentiment de manquer de 
connaissances étant beaucoup plus présent chez les parents sans diplôme. L’enquête de Saint-
Laurent et al. (1994) au Québec met en évidence la volonté des parents d’aider les élèves dans 
leur travail scolaire à travers les devoirs : 87% des parents se disent prêts à donner du temps. 
Durning (2006) insiste sur le fait que toutes les familles qui se sont prêtées à leur enquête, au 
sein d'une zone d'éducation prioritaire, sont particulièrement soucieuses de l'accomplissement 
des devoirs par leurs enfants. Selon ces auteurs, les parents établissent dans leur discours un 
schéma linéaire qui associe automatiquement les devoirs à la réussite scolaire, à l'obtention de 
diplômes et d'un futur métier. Ils notent également des différences de posture quant à 
l'effectuation des devoirs de l'enfant : alors que certains ne feront que vérifier que l'enfant y a 
accordé un temps minimum, d'autres interagiront avec lui. Selon Rayou (2009, p.92) : « la 
circulation du travail des élèves entre classe et maison, qui n'a pas toujours existé, ne se fait pas 
de manière indifférenciée selon les catégories sociales des familles ». Da-Costa Lane (2013), 
reprenant les travaux de Thin (1998), insiste sur le fait que les aides parentales en milieu 
populaire ont tendance à se conformer à la commande, à la forme, et prennent peu en compte le 
processus d’apprentissage. En cela, et c’est le point central de son travail, les enfants 
d’enseignants sont ceux qui bénéficient de l’aide la plus appropriée à la réussite scolaire. Kakpo 
(2012), enquêtant au sein de familles populaires à partir d’observations et d’entretiens, a 
également pu mettre en évidence une très forte implication des familles dans l’aide aux devoirs ; 
cette implication pouvant prendre la forme de nouvelles prescriptions, c’est-à-dire de devoirs 
ajoutés à ceux émanant de l’enseignant. Si cela crée des difficultés chez l’élève, l'auteur ne 
l’interprète pas comme la résultante d’une mauvaise adaptation des pratiques familiales, ou en 
termes de déficit culturel, mais plutôt sous l’angle des malentendus sociocognitifs (Bautier & 
                                                           
4 Institut National de la Statistique et des Études Économiques. 
5 Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance. 
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Rayou, 2009). Ces malentendus « co-construits entre partenaires, sur un double registre, cognitif 
et social », proviennent du fait que ces activités se déploient dans différents milieux porteurs de 
logiques différentes. Le caractère « inapproprié » des ressources que mobilisent les parents pour 
aider les enfants peut ainsi être observé à partir de l’analyse de l’activité cognitive des enfants et 
des pratiques des parents mais ne peut être analysé indépendamment des logiques scolaires 
qui, en externalisant la gestion de certains apprentissages et de la difficulté scolaire, demandent 
aux familles de remplir un rôle délicat, celui de suppléer aux manques de l’institution qui les 
charge de responsabilités qu'elles ne  peuvent pas toujours assumer (Rayou, 2009). 
 
 

Conclusion 
 
 
S'intéresser aux devoirs, en tant que « travail donné aux élèves par les enseignants et qui doit 
être effectué hors du temps scolaire » (Cooper, 1989), ne permet donc d’aborder que de manière 
partielle les liens entre travail dans et hors de la classe. Deux raisons concourent à cela. En 
premier lieu, la manière dont les adultes et les enfants organisent ce travail échappe à un 
processus linéaire qui fait que l'enseignant prescrit et que l'élève effectue, aidé parfois par des 
adultes car d'une part les liens entre les différents espaces éducatifs sont porteurs de continuités 
mais également de ruptures, d'autre part l'école n'est pas le seul lieu de prescription du travail. 
En second lieu, le caractère « processus-produit » des recherches anglo-saxonnes tend à 
naturaliser cette pratique. Les travaux francophones présentés permettent de sortir de cette 
linéarité en donnant un rôle décisif à l’ensemble des acteurs, loin d’être de simples exécutants 
passifs d’une prescription enseignante. De plus, la diversité des approches (cognitive, 
sociologique, politique, historique, etc.) permet de prendre en compte le caractère complexe de 
cet objet de recherche. Pour prolonger la réflexion, nous pouvons avancer que cette pratique 
interroge la nature des « frontières » entre l'école et son environnement. Si ces « frontières » 
sont socialement et historiquement construites, comme a pu l'analyser Vincent (1994) dans ses 
travaux portant sur la forme scolaire, elles sont mouvantes car elles mettent en contact des 
formes éducatives variées et porteuses chacune de variations (Maulini & Montandon, 2005). Ces 
considérations nous amènent à dégager deux pistes de travail. Premièrement, s'il paraît 
important de continuer à considérer les devoirs à la rencontre des espaces éducatifs, il pourrait 
être opportun de ne pas réduire cette rencontre à ses dimensions conflictuelles. En effet, dans 
les travaux présentés, les devoirs apparaissent comme un terrain d'expression de tensions 
défavorables aux élèves les plus socialement démunis et à leurs familles. Ces derniers sont 
victimes d'un système au sein duquel la forme scolaire affirme sa suprématie, au profit de 
classes sociales plus favorisées. Les travaux engagés dans ce sens offrent un éclairage 
indispensable sur tout un pan de cette pratique mais mériteraient d'être complétés. En continuant 
à interroger la division des espaces éducatifs ainsi que la construction sociale de leur légitimité, 
nous pouvons nous demander si, par exemple, l'insistance des parents à ce que l'enseignant 
prescrive des devoirs ne peut pas également être analysée comme l'expression d'une culture 
éducative partagée qui leur permet de prendre part à l'éducation de leurs enfants, y compris par 
rapport aux savoirs considérés comme « scolaires ». Deuxièmement, les travaux sur les devoirs, 
en raison sans doute de leur faible nombre, se sont peu intéressés à la diversité de cette 
pratique sociale. Il en ressort une certaine tendance à l'homogénéisation. Il est cependant 
possible de penser qu’elle présente des variations qu'il serait possible d'appréhender en 
poursuivant le travail d'observation des pratiques situées que les sociologues ont amorcé. Il 
pourrait alors être intéressant de faire des liens entre ces variations et les pratiques développées 
dans chacun des espaces tout en en mesurant les effets sur les processus d'apprentissage à 
l’œuvre chez l'enfant. Par exemple, peut-on identifier des organisateurs de l'activité de parents 
engagés dans des temps d'aide aux devoirs et qui pourraient varier d'une situation à l'autre? 
Peut-on établir des liens entre ces éléments et la manière dont l'enseignant gère ces devoirs et 
plus globalement le travail personnel des élèves en classe ? Y a-t-il des liens entre les 
dynamiques d'articulation du travail des adultes et les apprentissages que réalisent ou non les 
enfants ? Autant de questions qui nécessiteraient d'articuler les différentes dimensions de cette 
pratique, y compris les plus situées. 
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L’approche métamorphique de l’éducation :  

l’éducation comme souci de soi 
 
 

Alfred Romuald Gambou1 
 
 

  Résumé 
 
 
L’antique tradition gréco-romaine a ontologiquement pensé la question de la formation de 
l’homme dans la relation sujet-vérité, ce qui  fait d’ailleurs l’une des principales caractéristiques 
de son paradigme éducatif. En effet, si l’interprétation de cette relation a eu pour cadre 
constitutif, la compréhension de la notion du « souci de soi », elle a par ailleurs structuré les 
orientations de différentes écoles philosophiques, notamment celles issues de Socrate et de 
Zénon de Citium, tout en conférant à chacune sa vision dans son schème interprétatif. Le 
problème est que la Modernité n’a pas hésité à rompre avec cette structure ontologique, ce qui 
faisait sa « spiritualité ». Ainsi actée, la fissure de cette relation sujet-vérité n’a pas manqué de 
conséquences dans la perspective de la formation de l’homme moderne. C’est ce que tente de 
scruter cette recherche en essayant de comprendre le fonctionnement des schèmes de 
chacune des écoles ici mentionnées et leurs ramifications dans l’histoire, et ainsi, questionner 
l’actualité de notre contemporanéité en matière d’éducation, de formation de soi et d’éthique 
professionnelle enseignante. 
 
 

 
 
Bien avant Socrate, même si cela s’affirmera davantage avec lui, jusqu’au stoïcisme tardif en 
passant par l’épicurisme et bien d’autres écoles de l’Antiquité gréco-romaine, une notion a 
structuré le cadre constitutif de la formation de l’homme : « le souci de soi ». Certes elle a 
conféré à chacune des écoles un schème interprétatif bien nuancé, cependant elle est bien 
longtemps restée au cœur du dispositif ontologique de la formation de l’homme pensée autour 
de la relation sujet-vérité (Foucault, 2001.) Ainsi selon les écoles, la conception et la réalisation 
pratique de ce paradigme ont varié, empruntant pour d’aucuns le schème de l’epistrophê dans 
lequel on note bien des variables (notamment entre la structure conceptuelle platonicienne et 
stoïcienne) sur lesquelles nous insisterons dans ce texte et pour d’autres, le schème de la 
metanoia, plus radical que le premier sur la question du renoncement de soi.  

Le problème est que la structure ontologique de ce paradigme, ce qui faisait la « spiritualité » 
même du souci de soi a été abandonnée, et ce, à en croire Foucault, dès le XVIIe siècle avec ce 
qu’il appelle « le moment cartésien », sur lequel nous reviendrons. Les Lumières accentueront un 
siècle plus tard cet abandon, avant que les Modernes aient à leur tour porté haut ce flambeau en 
héritage, lequel n’a pas manqué de questionner les Postmodernes. Ainsi actée, la rupture de 
cette structure ontologique antique, son abandon a en effet eu des conséquences dans la 
perspective de la formation de l’homme moderne, postmoderne et interroge encore aujourd’hui 
l’actualité de notre contemporanéité en matière d’éducation, de formation de soi. 

En effet, en essayant de comprendre à la fois le fonctionnement du schème de chacune des 
écoles ici mentionnées et leurs ramifications dans l’histoire, cette recherche tente aussi de 
s’interroger sur quoi faire de ce qui a été abandonné. Cela peut-il encore servir de repère pour 
questionner l’essoufflement de l’école d’aujourd’hui quant à son efficacité à assumer et à assurer 
la formation et l’éducation de l’homme ? Autrement dit, tout en tenant compte des enjeux de 
l’actualité de notre contemporanéité, quelles leçons tirer de cet abandon dans la perspective du 
renouvellement de la pensée éducative ? Telles sont quelques questions qui orientent ce texte. 

 
 
                                                           
1 Titulaire d’un DEA et d’un Master 2 en Philosophie (Option : Logique et histoire des Sciences), doctorant en sciences de 
l’éducation, Centre de Recherche en Education de Nantes (CREN), Université de Nantes. 
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1. Le paradigme antique de la formation de soi :  
 la structure ontologique de ce qui a été abandonné 

 
 
Dans L’herméneutique du sujet, dans son premier cours, Foucault fait le constat d’une rupture 
ontologique et épistémologique avec la tradition antique gréco-romaine initiée par la pensée 
moderne. Elle est caractérisée par la distorsion voire la coupure de la relation sujet-vérité, 
relation faut-il le rappeler fondamentale, puisque c’est elle qui structurait ontologiquement l’idée 
même de la formation de l’homme. Au cœur donc de cette relation, il y avait le concept de 
l’epimeleia heautou c’est-à-dire le souci de soi, cet appel voire ce préalable à prendre soin de 
soi, à s’occuper de soi, au moyen de pratiques, d’exercices, d’expériences que le sujet opérait 
sur lui-même et qui provoquaient en lui de façon progressive, des transformations, des 
modifications, des améliorations. 
 
Foucault appelle ces pratiques du souci de soi « la spiritualité », car ce sont elles qui rendaient 
possibles la purification, la transfiguration, voire l’ascèse en vue d’un possible renouvellement du 
sujet. Elles n’étaient pas la condition d’accès à une connaissance, mais constituaient le moyen 
ou plutôt «le prix» à payer par le sujet pour accéder à la vérité. Il n’y a pas donc ici la possibilité 
d’accéder à la vérité sans préalablement passer par l’étape du souci de soi, d’ailleurs, c’est 
autour de lui que s’est constitué « le cadre, le sol, le fondement à partir duquel se justifie 
l’impératif du gnôthi seauton, connais-toi toi-même. » (Foucault, 2001, p.10). C’est pourquoi, 
rappelle Foucault, la question d’accès à la vérité et la pratique du souci de soi comme spiritualité 
n’étaient pas des questions séparées l’une de l’autre, au contraire, elles étaient entièrement liées 
dans cette tradition antique gréco-romaine. C’est dans cette structure ontologique qu’était pensé 
le projet de la formation et de l’éducation de l’homme. Cela dit, en quoi va consister ce que 
Foucault appelle « le moment cartésien » ? 
 

 « Le moment cartésien » 
 
En effet, « le moment cartésien » – ce qui ne veut pas forcément dire que c’est de Descartes 
seulement qu’il s’agit, précise Foucault (ibid., p.19) mais bien d’une période de l’histoire, qui à 
notre avis, irait de la fin du Moyen Age, la Renaissance au début du XVIIe siècle – c’est bien le 
moment où on a séparé dans l’histoire, « la spiritualité » du souci de soi comme condition et 
préoccupation majeure du sujet avant tout accès à la vérité, la vérité entendue comme ce qui 
accomplit le sujet ou l’être même du sujet. Pire, c’est qu’on a remplacé ce souci de soi, cette 
spiritualité par la connaissance. C’est donc le moment où la connaissance est devenue « comme 
le seul et unique moyen d’accès à la vérité » que Foucault appelle le « moment cartésien ». Le 
problème, analyse Foucault, c’est que la connaissance n’a pour champ d’action que « l’individu 
dans son existence concrète », mais pas le sujet ou le « soi » dans son être ou dans sa 
« structure en tant que telle ».  
 
Autrement dit, les conditions d’accès à la vérité ne sont plus recherchées à l’intérieur du sujet 
mais plutôt à l’extérieur, la connaissance étant le rapport du sujet à l’objet. À y regarder de près, 
ce « moment cartésien », qu’évoque Foucault, correspond dans l’histoire des sciences à la 
montée en puissance des sciences expérimentales et leurs méthodes, qui sont par ailleurs bien 
antérieures au XVIIe siècle, c’est-à-dire au Moyen Age, comme en témoignent ces propos : « Le 
principal résultat de cet effort pour comprendre comment il faut employer la théorie pour 
comprendre les faits en une discipline pratique correcte, fut de montrer qu’en science le seul 
‘’critère de vérité’’ était la cohérence logique et la vérification expérimentale. La question 
métaphysique sur le pourquoi des choses, à laquelle il était répondu en termes de substances et 
de causes, en termes de quod quid est, fut progressivement remplacée par la question 
scientifique sur le comment des choses, à laquelle on répondit simplement par la mise en 
corrélation des faits, par n’importe quel moyen, logique ou mathématique, qui conduisit à cette 
fin. » (Crombie, 1953, cité par Koyré, 1973, p.72).  
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On note ici, et ce dès le Moyen Age, « des apports nouveaux » dans la mesure où le préalable 
qui était jusque-là fait à l’être même du sujet de se modifier, de s’altérer d’abord avant tout accès 
à la vérité saute ou disparaît, car le sujet par « ses seuls actes de connaissance », donc par 
l’expérimentation, est à même de reconnaître la vérité et d’y accéder. C’est donc autour d’une 
nouvelle ontologie inspirée des mathématiques dont les origines sont paradoxalement issues de 
Platon que « le moment cartésien » inaugurera une science qui tendra « vers une connaissance 
réelle, bien que naturellement partielle et provisoire, du monde réel, poursuivant un but 
impossible, et même faux. » (Koyré, 1973, p.85). On peut ainsi se souvenir par ailleurs de cette 
science cartésienne dont la prétention nous faisait la promesse de devenir « maître et 
possesseur de la nature ». 
 

   Quelles incidences ? 
 
Il en ressort que ce changement paradigmatique n’a pas manqué d’incidences. En effet, 
l’abandon de cette structure ontologique antique a eu pour conséquence l’effacement du contenu 
qui structurait la formation de l’homme. En l’absence donc de cette structure, l’homme n’a plus 
besoin de cet apprentissage, de cette formation de soi pour accéder à ce qui le transfigure et le 
transforme. Il se trouve aussi que ce souci de soi, cette spiritualité de soi par soi, mais toujours 
sous l’accompagnement d’un tiers, était pour le sujet le moyen par excellence de découvrir dans 
ses propres occupations, dans son propre souci de soi, les occupations des autres et du monde. 
On faisait par là même et en même temps l’expérience de l’altérité. Alors, le dépouillement de 
cette dimension a eu des incidences dans la manière dont l’homme depuis cette « date » s’est 
tenu dans le monde, sa manière de mener ses actions, de penser ses rapports avec autrui. Cette 
rupture a bien éloigné l’homme des questions métaphysiques qu’il pouvait bien se poser du 
genre : « Qu’y a-t-il de proprement humain chez l’homme, de proprement naturel dans la nature, 
qu’il s’agirait de préserver ? » (Beck, 2008, p.51).  
 
Au perfectionnement moral inhérent à la spiritualité du souci de soi, a succédé la promesse d’un 
progrès linéaire extérieur à l’homme, rendant ainsi le lien entre l’individu et la communauté quasi 
inexistant. En effet, quand on sait que dans la tradition gréco-romaine antique, l’homme ne 
pouvait se former que dans l’horizon de la communauté humaine prise dans sa dimension 
culturelle et linguistique au travers des liens intergénérationnels, alors on peut mesurer la 
dimension de cette perte. Ainsi donc, en remplaçant cette spiritualité du souci de soi, tout ce qui 
renverra aux questions métaphysiques, du moins à cette métaphysique du souci de soi, donc à 
son sens, n’aura plus de résonnance particulière, moins encore d’écho dans la conscience de 
l’homme. Car, pour qu’il y ait sens, il faut bien une sorte de relation de correspondance dans la 
mesure où « l’émergence du sens suppose, en effet, une affinité entre la conscience et ce qu’elle 
vise. Il ne peut donc naître que si ce qui est en vue “dit quelque chose”. Au rapport unilatéral se 
substitue alors une réciprocité, la résonnance d’une correspondance. » (Rey, 2009, p.29). Il va 
de soi que cette dimension de l’intériorité du sujet étant évacuée, il n’y a plus de possibilité de 
correspondance, le divorce était alors entériné, ce qui a annoncé l’amorce de l’ère de la raison 
instrumentale. Avant donc de tirer les leçons de cette rupture et voir comment cela questionne 
notre actualité sur les questions vives en éducation, voyons comment se concevait cette 
spiritualité du souci de soi selon les schèmes de deux écoles philosophiques, platonicienne et 
stoïcienne.  
 
 

2. Les deux schèmes interprétatifs du souci de soi :  
 la conversion et la métamorphose  

 
 Le schème de la conversion 

 
C’est dans le dialogue entre Socrate et le jeune Alcibiade que Platon met en exergue le schème 
de la conversion en inscrivant la spiritualité du souci de soi au fondement de l’entreprise qui 
mènera l’âme vers la contemplation des essences transcendantales, des modèles intelligibles, 
les Idées. C’est la fonction que Socrate se donne dans ce dialogue pour convier Alcibiade à 
l’idée d’apprendre d’abord à s’occuper de lui-même s’il veut parvenir à ses fins, le gouvernement 
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des autres. Rappelons brièvement le contexte. Si le jeune Alcibiade est enfin disposé à entendre 
et écouter Socrate, c’est qu’il est en manque de « quelque chose » c’est-à-dire l’éducation. En 
effet, Alcibiade est issu d’une famille d’aristocrates, mais en manque d’éducation. Ce manque ou 
ce déficit a pour principale cause les circonstances de la vie : il perd très tôt ses parents, alors il 
se voit confier à un de ses tuteurs, Périclès, lequel n’aura pas le temps de s’en occuper en raison 
de ses charges politiques (Foucault, 2001, p.33-40). Face à ce déficit d’éducation, Alcibiade 
prend conscience qu’il lui faut une éducation pouvant lui permettre d’accéder à la gestion de la 
cité (ce à quoi le jeune homme aspirait, vu son statut social). C’est à ce moment-là qu’il se laisse 
aborder par Socrate, lequel peut maintenant engager le dialogue avec lui. C’est donc à cette 
occasion que Socrate lui formule la « condition » du souci de soi. Comprenons bien qu’à travers 
le personnage d’Alcibiade, Socrate pointe du doigt un problème réel et global au cœur de la 
société athénienne que Foucault formule en ces termes : « La critique de la pédagogie 
athénienne comme incapable d’assurer le passage de l’adolescent à l’âge adulte, incapable 
d’assurer et de coder cette entrée dans la vie, me paraît un des traits constants de la philosophie 
grecque. On peut même dire que c’est là – à propos de ce problème, dans ce creux 
institutionnel, dans ce déficit de la pédagogie, dans ce moment politiquement et érotiquement 
trouble de la fin de l’adolescence et de l’entrée dans la vie – que s’est formé le discours 
philosophique, ou du moins la forme socratico-platonicienne du discours philosophique. » 
(p.84). C’est à l’aune de cette situation que Socrate répond au besoin d’« entrée dans la vie » 
que manifeste le jeune Alcibiade. Ainsi, par une démarche interrogative couplée de pratiques ou 
d’exercices pouvant permettre au jeune homme d’acquérir une expérience par laquelle il peut 
opérer par lui-même les transformations nécessaires pour accéder à la vérité, ce qui lui rendrait 
du coup accessible son espoir de gouverner les autres dans la cité, Socrate l’amène, comme 
dans la métaphore du miroir, à apprendre à refléter son âme sur le miroir parfait s’il veut se 
connaître lui-même. Car c’est dans cet accès à l’élément divin que « l’âme, écrit en substance 
Foucault, peut atteindre la capacité de se voir elle-même dans la pureté de ce qui lui ressemble » 
(p.68-69). C’est ainsi qu’elle accède à la sagesse. On comprend alors que l’objet du souci de soi, 
n’est pas autre chose que l’âme elle-même, l’âme comme « sujet de l’action », laquelle vise sa 
conversion pour se tourner vers des essences hors d’elle-même. C’est ce à quoi Socrate invite 
Alcibiade.  
 
On notera au passage qu’il n’y a pas de conversion de l’âme, il n’y a pas de souci de soi, sans la 
présence d’un tiers, non pas que le tiers soit un objet d’imitation, mais il est celui qui permet 
l’éveil de l’autre pour qu’il ait le souci de se soucier de lui-même. Chez les Stoïciens il sera pensé 
comme exemplum, mais jamais comme un modèle. Ainsi, peut-on lire : « Et je crois que c’est là 
(la chose, me semble-t-il, est à retenir), ce qui définit la position du maître dans l’epimeleia 
heautou (le souci de soi). Car le souci de soi est en effet quelque chose, […] qui a toujours 
besoin de passer par le rapport à quelqu’un d’autre qui est le maître. On ne peut pas se soucier 
de soi sans passer par le maître, il n’y a pas de souci de soi sans la présence d’un maître. Mais 
ce qui définit la position du maître, c’est que ce dont il se soucie, c’est du souci que celui qu’il 
guide peut avoir de lui-même. À la différence du médecin ou à la différence du père de famille, il 
ne se soucie pas du corps, il ne se soucie pas des biens. À la différence du professeur, il ne se 
soucie pas d’apprendre à celui qu’il guide des aptitudes ou des capacités, il ne cherche pas à lui 
apprendre à parler, il ne cherche pas à lui apprendre à l’emporter sur les autres, etc. Le maître, 
c’est celui qui se soucie du souci que le sujet a de lui-même, et qui trouve, dans l’amour qu’il a 
pour son disciple, la possibilité de se soucier du souci que le disciple a de lui-même. » (Foucault, 
ibid., p.58). 
 
Si la spiritualité du souci de soi structure et rend possible l’epistrophê ou la conversion de l’âme 
vers des réalités intelligibles chez Platon avec des finalités politiques et pédagogiques, elle se 
généralisa dans les écoles gréco-romaines et opéra des déplacements importants notamment 
chez les Epicuriens et les Stoïciens pour qui ce souci de soi va concerner concrètement, y 
compris des gens ordinaires, la question du souverain bien, la question de « comment doit-on 
vivre ? » (bien entendu cette question est déjà bien présente chez Socrate) non pas en vue de 
gouverner les autres, mais en vue de bien vivre sagement et dignement sa vie, et ce, quel que 
soit l’âge. Au total, si le schème de la conversion du souci de soi prend l’itinéraire d’un envol 
transcendantal, qu’en est-il du schème de la métamorphose ? 
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  Le schème de la métamorphose 
 
Précisons d’emblée que nous nous inscrivons ici dans la perspective ouverte par les travaux de 
Didier Moreau sur l’éducation métamorphique. Ses publications, ses séminaires nous ont inspiré. 
Cela dit, comment cette spiritualité du souci de soi s’est-elle traduite dans le schème de la 
métamorphose ? Certes, le souci de soi va aussi structurer ce schème, mais cette fois-ci loin de 
toute tentative d’une préparation pour un « envol transcendantal », puisqu’il n’y a pas ici d’arrière 
monde caché, donc pas de réminiscence et pas de contact de l’âme avec l’élément divin, du 
moins pas comme dans la perspective platonicienne. Mais le souci de soi va prendre le sens de 
se transformer, se perfectionner en vue d’un accès et d’une pénétration immanente à l’ordre 
rationnel du cosmos. Se soucier de soi non seulement pour se connaître c’est-à-dire connaître ce 
que nous sommes, mais aussi connaître le réel qui nous entoure car l’harmonie de soi avec la 
communauté d’hommes soutenue par « la tension commune vers l’unité rationnelle avec le 
cosmos », va devenir ce vers quoi le souci de soi aspirera et ce, tout au long de la vie. Épicure 
dans sa Lettre à Ménécée donne cette orientation du souci de soi en ces termes : « Il n’est en 
effet, pour personne, ni trop tôt ni trop tard lorsqu’il s’agit d’assurer la santé de l’âme. […] Par 
conséquent, doivent philosopher [philosopher prend ici le sens de ce souci de soi] aussi bien le 
jeune que le vieillard, celui-ci afin qu’en vieillissant il reste jeune sous l’effet des biens, par la 
gratitude qu’il éprouve à l’égard des événements passés, et celui-là, afin que, tout jeune qu’il 
soit, il soit aussi un ancien par son absence de crainte devant ce qui va arriver. » (Épicure, 2011, 
p.97). 
 
En effet, Épicure indique une conduite de la vie, il catégorise et distingue les différents plaisirs en 
orientant le choix vers ceux dont la nécessité rend possible le bonheur. C’est alors qu’il définit les 
soins nécessaires dont a besoin l’âme pour se guérir de vaines et fausses opinions, des 
superstitions angoissantes et des peurs sans fondement. Une fois abordées les questions qui 
suscitent ces peurs et angoisses, en l’occurrence la question des désirs, de l’existence des 
dieux, la question de la mort, Épicure veut aider Ménécée à se débarrasser comme il le dit lui-
même « du regret de ne pas être immortel ». Ainsi, donne-t-il des recommandations : « mets-les 
en pratique et fais-en l’objet de tes soins » (ibid.) car c’est en elles qu’on trouve les éléments du 
bien vivre, insiste-t-il. C’est pourquoi il termine sa lettre avec ces notes pratiques : « Fais de ces 
choses et celles qui s’apparentent l’objet de tes soins, jour et nuit, pour soi-même et pour qui t’es 
semblable, et jamais, ni éveillé ni en songe, tu ne connaîtras de trouble profond, mais tu vivras 
comme un dieu parmi les hommes. Car il n’est en rien semblable à un vivant mortel l’homme qui 
vit au milieu de biens immortels. » (ibid., p.103). 
 
Dans la même perspective, loin de toute idée d’une conversion de soi pour la conquête d’une 
essence hors de soi-même, le souci de soi concernera ici la formation de l’homme à partir de ce 
qu’il est, sans renoncement à lui-même. C’est un travail certes long parce qu’inachevable mais  
qui fait de l’homme un être progressant. Du coup, la finitude humaine n’est donc pas un obstacle 
à notre perfectionnement comme la metanoia chrétienne l’insinuera plus tard, mais elle est ce qui 
le rend possible, car notre inachèvement est la condition même de notre présence au monde, en 
tant qu’être en formation continue, donc perfectible. Pas de conquête d’un être nouveau ou d’une 
essence nouvelle, la formation, grâce aux liens intergénérationnels, le legs culturel de ceux qui 
nous ont précédés, devient l’effort rationnel de devenir ce que nous sommes. Cette formation 
métamorphique permet d’articuler cette injonction faite à l’homme : « va, vis et deviens », car ce 
« deviens » n’est pas une recherche d’une essence hors de nous, au contraire, il est le résultat 
de cette quête permanente de nous-mêmes qui nous fait découvrir ce que nous sommes.  
 
En effet, le stoïcisme hérité de Zénon de Cittium (notamment Cicéron, Sénèque, Marc Aurèle) 
incarnera cette tradition métamorphique de la formation de l’homme. En témoigne l’anecdote qui 
explique comment le jeune Zénon en est arrivé à fonder l’école stoïcienne. Il va sans dire 
qu’après avoir cherché un oracle qui l’aiderait à orienter sa vie, Zénon reçut pour réponse le 
conseil de la Pythie de Delphes : « deviens de la couleur des morts » (Diogène, 1965, p.51). Le 
jeune homme comprit l’énigme et se mit à lire les œuvres des anciens. On comprend ainsi la 
structure conceptuelle du stoïcisme : « Si l’on se réfère au principe directeur du stoïcisme depuis 
Zénon, il faut admettre que la vérité ne peut s’atteindre dans la fulgurance d’une révélation et 
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que nous ne pouvons que nous perfectionner lentement par l’étude des œuvres et par la 
réflexion sur la conduite de notre vie, de façon à comprendre la nature à laquelle nous 
appartenons. » (Moreau, 2012, p.115-132). Le souci de soi n’a donc plus cette « fonction » 
comme chez Platon, celle de préparer l’âme à aller au contact avec l’élément divin et dans lequel 
elle se refléterait pour se connaître et se reconnaître. Il devient une pratique au quotidien c’est-à-
dire dans la vie ordinaire pour se rendre meilleur et progressant. C’est ce que Sénèque propose 
d’ailleurs à Lucilius : « Car que ferais-tu, sinon te rendre meilleur chaque jour, te dépouiller de 
quelque erreur, reconnaître tes propres fautes plutôt que de les imputer à d’autres ? » (Sénèque, 
2002, p.44)  
 
Il ajoute plus loin dans la même lettre, en parlant même de traitement, comme en médecine : « Il 
faut y travailler, et, en vérité, ce travail même n’est pas grand si, du moins, je le répète, nous 
nous sommes mis à pétrir notre âme et à la corriger avant qu’elle ne soit endurcie dans ses 
mauvais penchants. Fût-elle endurcie, je n’en désespérerais pas encore ; il n’est rien dont ne 
vienne à bout une ardeur opiniâtre, un zèle actif et soutenu. » (p.45). Par les exercices pratiques 
auxquels recourt cette formation de soi pour se rendre progressant, les Stoïciens ne pensent pas 
un instant qu’elle puisse être inatteignable, pour peu qu’on se donne un peu d’effort. En 
témoignent ces exercices pratiques que Marc Aurèle se donne à lui-même dans ses Pensées : 
« L’examen du soir où l’on relève les faits de la journée pour les mesurer à l’aune de ce qu’on 
aurait dû faire. Et puis l’examen du matin où, au contraire, on se prépare aux tâches que l’on doit 
faire. On fait la revue de son emploi du temps futur, et on s’équipe, on réactive les principes que 
l’on aura besoin de mettre en œuvre pour exercer son devoir. » (Résumé par Foucault, 2001, 
p.192) 
 
Au total, le souci de soi ne se cristallise plus comme ça pouvait l’être chez Platon avec le jeune 
Alcibiade sur un moment précis de la vie, au moment d’une crise ou d’un déficit de pédagogie ou 
encore au passage de l’adolescence à l’âge de maturité ou d’adulte, il est ici chez les Epicuriens 
et les Stoïciens permanent et accompagne l’homme tout au long de la vie. Il n’est plus aussi, 
comme on l’a vu chez Platon, orienté vers l’atteinte du vrai qui serait hors de notre portée et donc 
inatteignable, au contraire, avec les Stoïciens, cette atteinte du vrai passe non seulement par 
une construction progressive des savoirs logiques, propositionnels et cohérents, mais également 
par attitude fondamentalement éthique : une « attention » (prosochè), c’est-à-dire une vigilance, 
une présence d’esprit, une conscience de soi toujours éveillée. Dès lors, « Cette vigilance 
d’esprit permet d’appliquer la règle fondamentale aux situations particulières de la vie et à faire “à 
propos’’ ce que l’on fait. » (Hadot, 2002, p.27). Car il s’agit d’une recherche de cohérence 
personnelle avec soi-même, avec les autres (la communauté cosmopolite humaine) et le monde, 
rien donc n’oblige ici l’homme à se retirer du monde ou à retirer le monde de lui. En effet, si les 
Modernes ont cru trouver le bonheur hors de soi, dans les éléments extérieurs à soi, les 
Stoïciens quant à eux l’ont recherché au-dedans d’eux-mêmes, dans la retraite sur soi dans 
laquelle on peut faire l’expérience de cet ordre harmonieux qu’est le bonheur. C’est pourquoi 
invitaient-ils l’homme à s’accorder lui-même constamment cette retraite afin de se renouveler. 
D’où cette recommandation d’Epictète : « N’accueille pas le sommeil sur tes yeux relâchés, avant 
d’avoir pesé chacune de tes actions du jour : en quoi me suis-je égaré ? Qu’ai-je fait ? Quel 
devoir ai-je omis d’accomplir ? » (Entretiens, III, 10, 1-4, cité par Duhot, 2003, p.164-165). Dans 
la même perspective Pierre Hadot écrit, en citant Marc Aurèle : « Le matin, quand il te coûte de 
te réveiller, aie cette pensée sous la main : c’est pour faire œuvre d’homme que je m’éveille. » 
(ibid., p.30). Telle est la dimension métamorphique de la formation de l’homme chez les 
Stoïciens. 
   
 

3. L’humanisme stoïcien, traces et ramifications  
 du souci de soi dans l’histoire  

 
 L’humanisme stoïcien 

 
Il découle de ce qui vient d’être montré du stoïcisme que son humanisme peut se résumer dans 
l’idée qu’il se fait de la pensée « spectrale », laquelle inscrit la transmission au cœur de l’acte 



Recherches en Éducation - n°19 Juin 2014 - Alfred Romuald Gambou 

181 
 

éducatif. Du fait de notre inachèvement, le devoir de transmission est la condition de notre 
accroissement, ce qui est en réalité le souci de nous-mêmes en tant que partie d’un ensemble, 
celui de la communauté humaine dans laquelle nous nous recommandons les uns aux autres. 
C’est ainsi que nous nous complétons, tant soit peu, par la semi-présence ou la présence-
absence de ceux qui nous ont précédés, présence contenue dans les œuvres de la culture qu’ils 
nous ont léguées, et qu’à notre tour, nous tâcherons à faire de même pour la formation de ceux 
qui nous succéderont. Raison pour laquelle, les Stoïciens concevaient cette formation de 
l’homme à travers « un rapport symétrique à deux modes de l’étranger » (Moreau, 2012, p.115-
132). En effet, celui du dehors, c’est-à-dire la formation à travers la culture des autres peuples, 
des autres langues même éloignés, était considéré par les Stoïciens comme un moyen 
d’accroître notre effort de nous insérer dans le monde. C’est assurément ce qui faisait dire à 
Cicéron : « Montrer amicalement sa route au voyageur égaré, c’est lui laisser allumer son 
flambeau au nôtre ; notre flambeau ne nous en éclairera pas moins, pour avoir allumé celui 
d’autrui. » (Cicéron, 2011, p.38). Et celui du dedans, c’est-à-dire la formation de notre être 
intérieur obtenue par « l’instruction et l’éducation » comme le disait Sénèque : « Apprendre les 
vertus n’est que désapprendre les vices. » (op.cit., p.46). 
 

 Traces et ramifications du souci de soi dans l’histoire 
 
Nous l’avons vu avec Foucault, déjà dans l’Antiquité gréco-romaine cette notion du « souci de 
soi » s’était généralisée et connut diachroniquement quelques déplacements selon les écoles. Si 
elle a pris la forme et la structure de l’epistrophê chez Platon, elle a emprunté en réalité le 
schème de la métamorphose chez les Stoïciens (schème dont Foucault n’a pas creusé la nuance 
avec la conversion platonicienne, comme le lui reproche Didier Moreau, 2011) et est devenue la 
metanoia avec le christianisme. C’est dans cette lignée de la metanoia comme conversion et 
renonciation radicale à soi en vue d’un recouvrement d’une essence nouvelle ou plutôt d’une 
essence originelle perdue qu’il faut chercher la compréhension des schèmes de la conversion 
que Saint Augustin thématisera dans Les Confessions et que Durkheim sécularisera plus tard et 
introduira dans la pensée éducative aussi bien dans L’éducation morale que dans L’évolution 
pédagogique en France.  
 
Quant au schème de la métamorphose, on en trouve les traces au Moyen Age et à la 
Renaissance et ce, malgré le « diktat » de l’église, notamment dans l’œuvre de Pétrarque, La vie 
solitaire (1999) dans laquelle, tentant de répondre en substance à la question, « quel est le 
séjour de l’homme le plus propice à la vie morale ? » il parvient subtilement à s’inscrire dans la 
tradition stoïcienne. Il en est de même dans De la dignité de l’homme (2005) de cet érudit italien 
Pico della Mirandola pour qui, du fait de ce qu’il appelle « notre condition native », il appartient à 
l’homme d’être ce qu’il veut être, pour peu qu’il le souhaite ou le veuille car en lui réside ce qui 
peut lui permettre de se figurer, de se façonner et de se transformer. Par ailleurs, la résurgence 
de ce schème stoïcien a fortement inspiré la structure du Romantisme allemand, notamment son 
concept de la Bildung, incarné en la personne de Herder et Humboldt dans leur « bras de fer » 
contre Kant, représentant farouche des Lumières pour qui la rupture avec la tradition et toute 
idée d’autorité devraient être consommées. Gadamer regrettera cet abandon et s’interrogera 
même sur le fait de savoir comment on en est arrivé là : « Comment a pu se produire le 
dépérissement de cette tradition et comment, dans ces sciences, la prétention de la 
connaissance à la vérité est tombée sous la compétence de la méthode de la science, qui lui 
était par essence étrangère. » (Gadamer, 1996, p.40). On trouvera aussi les traces de ce 
schème métamorphique chez Lessing dans L’éducation du genre humain sans oublier, pour ce 
qui concerne la France dans les deux tomes de Du perfectionnement moral ou de l’éducation de 
soi-même de Joseph Marie de Gérando.  
    
 

Conclusion 
 
Que peut-on en tirer comme leçons dans la perspective du renouvellement de la pensée 
éducative dans le contexte de notre actualité ? Nous pouvons en déduire deux leçons : une sur 
le plan éthique et l’autre sur le plan de la formation. En effet, dans l’humanisme ancien la 
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formation de l’homme se concevait d’un côté, par le biais du contact avec les œuvres de la 
culture de ceux qui nous ont précédés, à partir desquelles on pouvait apprendre la « spiritualité » 
du souci de soi, de l’autre, cette formation se faisait par la pratique du voyage, la découverte de 
l’étranger. Car cette ouverture était aussi considérée comme un des moyens par lesquels on 
pouvait apprendre de nous-mêmes, c’est-à-dire ce retour à soi à partir du contact ou de la 
présence avec notre alter ego, l’autre. Conscient de cette dimension, Gadamer (1996, p.30) le 
formulera d’ailleurs mieux en ces termes : « Reconnaître dans l’étranger ce qui nous est propre 
et réussir à l’habiter, tel est le mouvement fondamental de l’esprit, dont l’être n’est que retour à 
soi à partir de l’être-autre. ». Or, en effaçant la diversité humaine au nom d’un universalisme 
abstrait, voire plat, les Modernes ont aussi effacé et refusé ce que pouvaient leur apprendre ces 
cultures lointaines, leurs prises sur le monde, leurs rapports au monde et aux autres. Avec les 
Modernes, la pratique du voyage, la découverte de l’étranger ne deviendront qu’un moyen 
d’assujettissement et d’asservissement de l’autre comme en témoignent l’entreprise négrière et 
la colonisation. C’est pourquoi, et nous partageons ces propos avec Gadamer, la formation ne 
peut pas être qu’« une élévation de l’esprit à l’universel, dans lequel il entre [mais elle] est aussi 
bien milieu (Élément) à l’intérieur duquel se meut celui qui y a accédé. » (p.30-31). 
 
C’est ce qui nous conforte dans l’idée de revisiter l’humanisme ancien afin de nous éclairer dans 
la façon de questionner et de mieux comprendre notre actualité en prise avec beaucoup d’enjeux 
dont celui de l’hétérogénéité des mondes. Les traces de cette tradition, ses empreintes ne 
cesseront jamais de nous étonner de par la contemporanéité des questions qu’elles posent et les 
pistes de résolution qu’elles proposent. Comme si elles n’abjuraient jamais de par la grandeur du 
contenu de ce legs culturel de nous appeler à la compréhension de cette idée forte, mais lucide 
de ce que signifie l’éducation : « L’éducation fait la place au nouveau sous la condition expresse 
qu’il achève, ou participe à l’achèvement, de ce qui a été commencé. L’éducation prépare la 
“relève’’, qui est le remplacement de ceux qui ont défendu et gardé le trésor, mais qui est aussi 
guérison – espérée - des maux qu’ils ont légués. C’est le double sens du terme qu’emploie 
Heidegger : Verwindung, le “surmontement’’, dépassement et relève. » (Moreau, 2011, p.269). 
Dès lors, nous avons encore à apprendre de cette tradition pour mieux percevoir l’obscurité de 
notre temps tout en décelant dans celle-ci l’étincelle lueur qui cherche à nous rejoindre sans 
pourtant y parvenir. Autrement dit, du point de vue de l’éducation, la tradition est le lieu où 
émerge et se découvre ce qui est de l’ordre du futur. Aussi, retenons que si dans cette Antiquité 
gréco-romaine notamment chez Platon, la connaissance, dans la perspective de la formation de 
l’homme, avait un statut de « moyen » pour se connaître soi-même avant de se reconnaître dans 
l’élément divin, chez les Stoïciens, elle prendra la forme « d’exercices spirituels », grâce 
auxquels « […] l’individu s’élève à la vie de l’Esprit objectif, c’est-à-dire se replacer dans la 
perspective du Tout (“S’éterniser en se dépassant’’) » (Hadot, 2002, p.21) ; avec les Modernes 
elle va beaucoup plus structurer l’homme dans son rapport au-dehors, sans harmonie, sinon 
moins avec son dedans. Elle a pris la forme de l’expérimentation : observation des faits, des 
séquences, d’événements, etc. Ainsi, avec les Modernes, la connaissance va se substituer à la 
vérité, comprise non pas comme les Grecs la concevaient, mais comme un savoir objectivable, 
scientifique (pensons ici à la raison instrumentale), ce qui a fait perdre à la connaissance son 
statut d’antan, c’est-à-dire quelque chose en lien avec l’ordre du « soi » et de l’être. Cette 
dimension mériterait, à notre avis, d’être réhabilitée, pensée voire repensée et articulée avec ce 
qu’est la connaissance dans son paradigme scientifique moderne. 
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modes de passation et spécificités disciplinaires1 
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  Résumé 
 
 
Cet article rend compte de recherches sur les évaluations nationales de CM2 en français et en 
mathématiques et plus précisément sur leur passation effective en classe. En nous appuyant 
sur une première modélisation des séances d’évaluation, sur des observations en classe, des 
entretiens avec des enseignants et l’étude des prescriptions, nous analysons la mise en œuvre 
de ces épreuves et leurs spécificités disciplinaires. Nous mettons ainsi en évidence l’instabilité 
du cadrage disciplinaire de ces évaluations, la variabilité des modes d’actualisation du 
protocole de passation et les tensions relatives à la gestion temporelle des séances. Nos 
conclusions reviennent sur des questions méthodologiques et des perspectives de recherche 
sur les évaluations institutionnelles. 
 
 

 
 
Depuis la fin des années 1980, l’École française a vu la mise en place de différents types 
d’évaluations institutionnelles plus ou moins durables, touchant l’ensemble des élèves d’un 
niveau donné du système scolaire. Ainsi, la Loi d’orientation pour l’avenir de l’École de 2005 a 
instauré de nouveaux programmes et de nouvelles évaluations nationales en français et en 
mathématiques pour les classes de CE1 et CM2. À la différence des précédentes évaluations 
CE2 et 6e qui fonctionnaient depuis 1989, ces nouvelles évaluations CE1/CM2 ont été 
présentées par le ministère de l’Éducation nationale (2011a, p.1) plus comme des outils de 
mesure des acquis des élèves, d’information et de pilotage du système que comme des moyens 
de remédiation de la difficulté scolaire. Les objectifs plus ou moins congruents de ces évaluations 
ont néanmoins généré une tension chez les enseignants, partagés entre le souhait d’identifier le 
niveau et les difficultés des élèves, et le souci d’obtenir les meilleurs résultats possibles à 
communiquer à l’institution. Dès lors, les modalités de codage des exercices ou la période de 
passation de ces évaluations ont été progressivement modifiées par le ministère. Cependant, 
quatre ans à peine après leur généralisation, Vincent Peillon et George Pau-Langevin 
annonçaient, dès leur nomination, une nouvelle réforme des évaluations CE1/CM23 et, dans 
l’attente, l’arrêt de la centralisation nationale des résultats.  
 
C’est dans ce contexte institutionnel instable que nous nous sommes intéressés aux évaluations 
CE1/CM2 et plus particulièrement aux pratiques effectives de passation en fin de primaire. En 
effet, si la conception (Brézillon, 2008), le contenu (Rémond, 2005) ou l’utilisation (Grangeat, 
1996) des évaluations nationales ont été étudiés, peu de travaux semblent avoir été consacrés 
au moment des épreuves en classes. Or, au-delà des protocoles institutionnels qui visent à 
normaliser l’effectuation de ces évaluations, que sait-on des conditions réelles de leur mise en 
œuvre ? Les enseignants adaptent-ils ces prescriptions, que ce soit dans l’explicitation des 
consignes et des contenus évalués, ou dans le temps de réponse accordé à leurs élèves ? Mais 
encore, y a-t-il des spécificités disciplinaires dans ces possibles variations de passation ? Autant 
de questions qui nous ont conduits à mener des recherches exploratoires sur les séances 
d’évaluation institutionnelle en CM2.  

                                                           
1 Nous remercions Yves Reuter pour sa contribution précieuse à l’écriture de cet article. 
2 Elisabeth Menouar, doctorante - Daniel Bart, maître de conférences,Théodile-CIREL, Université de Lille 3.  
3 Lettre du 26 juin 2012 de V. Peillon et de G. Pau-Langevin aux personnels de l’Éducation nationale, publiée dans le Bulletin 
officiel n°26 du 26 juin 2012. 
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Ce sont les principaux résultats de ces travaux que nous présentons dans la suite de cet article, 
après avoir exposé l’approche de l’évaluation et la méthodologie d’enquête4 qui nous ont permis 
de rendre compte de leur actualisation en salle de classe. 
 
 

1.  Une  modélisation5 des évaluations  
 pour explorer leur mise en œuvre en classe  

 
 
Afin de mener notre travail d’exploration des pratiques évaluatives, nous avons élaboré une 
modélisation de celles-ci en macro-phases chronologiques agencées par rapport à leur 
effectuation en classe. Comme nous le montrons dans cette section de l’article, ce temps de 
passation est constitué, au vu des actions enseignantes, comme macro-phase centrale et objet 
majeur de nos investigations empiriques. 
 

 Une structuration des évaluations en macro-phases 
 

Nous construisons l’évaluation comme articulation de trois macro-phases principales de 
préparation, de passation puis de correction-communication. 
 
La macro-phase de préparation de l’évaluation se situe en amont du déroulement des épreuves 
en classe. Dans le cadre des évaluations nationales, l’enseignant n’a pas à concevoir son 
épreuve. D’origine externe (Cardinet, 1988), les tests papier-crayon en français et en 
mathématiques, les protocoles de passation et de codage des réponses élaborés par des 
« experts » sont fournis par le ministère quelques jours avant la date d’effectuation. Le travail 
préparatif n’est cependant pas absent de ce type d’évaluation : les enseignants que nous avons 
interviewés pour notre enquête6 s’approprient ainsi l’évaluation et son organisation sur leur 
temps dit « de préparation de classe ». Ils prennent par exemple connaissance du dispositif à 
travers les documents institutionnels, relèvent les temps de passage des différentes séquences 
du test, les consignes à donner ou le matériel à préparer.  
 
L’aval de la passation se caractérise par des activités de correction et de notation des épreuves 
(ici, leur codage), et de communication et commentaire des résultats sous des modalités plus ou 
moins formelles (rendu des tests aux élèves, saisie et envoi des résultats à la hiérarchie, 
bulletins, réunions, etc.). Ce temps a été historiquement l’objet de nombre de travaux en 
psychologie (par exemple,  Noizet & Caverni, 1978) ou en sociologie (par exemple,  Duru, 1984), 
qui ont cherché à en étudier les ressorts et les tensions. De notre côté, nous nous interrogeons 
sur la pertinence de décliner ce moment en deux macro-phases : l’une de correction, où 
l’enseignant serait seul7 face aux copies, et l’autre de diffusion, où il rendrait publics les résultats 
dans et hors de l’espace restreint de la classe (parents, collègues, institution8, Internet9). 
Toutefois, les recherches ont montré la force des relations entre ces deux activités. Bélair et 
Dionne (2009) ont par exemple rendu compte des difficultés des pratiques de notation des 
enseignants québécois devant les variations des prescriptions institutionnelles sur le format de 
communication des résultats, tandis que Merle (2007) a étudié le poids des enjeux de réputation 
de l’enseignant, de la classe ou de l’établissement dans l’attribution des notes. Lors de notre 
                                                           
4 Nous nous appuyons essentiellement sur la démarche et les données de travaux de recherche menés dans le cadre d’un 
Master (Verfaillie Menouar, 2011 & 2012). Les travaux exposés ici s’inscrivent plus largement dans une recherche sur le « Vécu 
disciplinaire » des élèves, financée par La Sauvegarde du Nord. 
5 Nous employons ici le terme de modélisation pour insister sur notre perspective de construction et de mise en discussion d’un 
outil d’investigation et d’analyse des fonctionnements concrets des évaluations scolaires et non pour signifier une visée 
d’élaboration d’un modèle particulier d’évaluations qu’il s’agirait de mettre en œuvre. 
6 Il s’agit de huit enseignants de l’académie de Lille. Les différents matériaux empiriques collectés et analysés pour cette 
recherche sont précisés dans la partie « Les stratégies de construction et d’observation de la passation ». 
7 Sachant que les corrections des évaluations nationales peuvent donner lieu, comme certaines évaluations locales, à des 
séances de travail collectif des enseignants concernés.  
8 Rappelons qu’un certain nombre de mouvements d’enseignants ont pu appeler à ne pas communiquer les résultats de leurs 
élèves à l’institution (sur les enjeux professionnels et institutionnels de ces évaluations, voir Harlé-Giard & Josso-Perrochaud, 
2013). 
9 Voir par exemple le site web de cette école de l’Isère où sont publiés depuis le 1er juin 2012, les résultats (non nominatifs) des 
élèves aux évaluations de l’année : http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/hg/spip.php?article3862 (consulté le 22/12/2012). 
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enquête, les enseignants interviewés ont, de même, dit se sentir au moins partiellement 
responsables des résultats de leurs élèves – « S’ils se plantent tous, c’est de notre faute » 
(MLE10) – et ils ont témoigné du malaise – « Quand on corrige les évaluations, moi je sais, qu’à 
chaque fois je suis très mal » (CF) – ou de la satisfaction – « c’est un travail de trois ans qui 
est… pas récompensé… mais un petit peu quan même […] on est fier de soi » (EF) – que cela 
peut générer. Nous avons donc choisi de ne conserver qu’une seule macro-phase de correction-
communication dans ce travail exploratoire. 
 
Composante centrale de notre approche de l’évaluation, la passation correspond au temps de 
classe où le maître met en œuvre l’épreuve prévue. Si cette effectuation a été plus rarement 
étudiée que les deux phases précédentes, certaines de ses caractéristiques ou tensions 
spécifiques ont été mises au jour. Ainsi Cardinet (1988) décrit l’oscillation des pratiques des 
enseignants, entre aide aux élèves en difficulté et attitude propre à une évaluation « froide et 
objective » (p.207) exigée institutionnellement. De son côté, Chevallard (1986, p.39) s’est 
intéressé à la « négociation didactique » se jouant dans « le secret et l’intimité de la classe ». Ce 
processus renvoie aux multiples transactions implicites entre enseignant et élèves concernant les 
évaluations (leur fréquence, leur forme, leur difficulté, etc.). Par exemple, les conseils oraux 
distillés aux élèves en cours de passation peuvent permettre aux enseignants de revoir à la 
baisse une épreuve trop difficile, et d’éviter de la sorte des conflits ou le découragement de la 
classe, tout en maintenant l’exigence apparente du travail demandé à l’écrit, qui représente ce 
que les élèves devraient être capables de faire. Toutefois, comme nous le montrons dans la 
suite, nous pensons que, pour décrire plus systématiquement les pratiques concrètes de 
passation des évaluations institutionnelles et leurs possibles variations disciplinaires, il est 
nécessaire d’en spécifier les différentes dimensions.  
 

 Les dimensions principales de la macro-phase de passation  
 

La mise en œuvre d’une évaluation constitue un temps particulier de la vie d’une classe. Entouré 
d’une certaine solennité, ce moment se distingue du temps d’enseignement et d’apprentissage, 
mais aussi de l’exercice quotidien, parce qu’« on introduit un peu plus de cérémonie, de stress et 
d’équité formelle » (Perrenoud, 1998/1999, p.81). Dans le but de travailler plus précisément à 
l’analyse des séances d’évaluation, nous proposons leur découpage en trois phases structurées 
au regard des actions et des interventions de l’enseignant. 
 
La phase d’installation de la situation d’évaluation (dite phase 1) marque le lancement d’une 
séance. Elle est généralement initiée par l’annonce et la mise en place par l’enseignant, de ses 
conditions matérielles de réalisation. Cela peut nécessiter de réorganiser partiellement l’espace 
de la classe, de déplacer des élèves ou des tables, de ranger ou tenir à disposition certains 
matériels, etc. Mais c’est plus particulièrement aussi le temps de la communication des diverses 
consignes de passation aux élèves. « Système complexe » (Lahanier-Reuter & Reuter, 2004, 
p.80), combinant consignes écrites et/ou orales, celles-ci touchent aux tâches à effectuer et au 
cadre de l’effectuation (par exemple, le temps disponible ou les modalités de circulation et 
d’échanges durant la passation). 
 
Lors de la phase de contrôle de la situation d’évaluation  (phase 2), l’enseignant laisse a priori 
les élèves réaliser la tâche demandée de manière autonome et dans un temps imparti. Dans une 
relative extériorité par rapport à ses élèves, celui-ci chercherait à maintenir un ordre propice à 
l’activité au regard des règles établies dans la phase précédente ou dans les habitudes de la 
classe. Nous montrerons plus loin les tensions que génère cette composante de la passation 
chez les enseignants, par exemple entre « intervenir ou laisser faire » les élèves face à la 
consigne (Zakhartchouk, 2000, p.71) ou encore entre préserver le silence de la classe et réguler 
le déroulement de l’épreuve par de multiples interventions orales. 
 
La phase 3 est la phase d’achèvement de la séance. Si nous considérons que cette phase se 
termine par le ramassage de la dernière copie, nous pensons néanmoins qu’elle ne s’y limite 

                                                           
10 Les codages de ce type sont placés à la suite des extraits d’entretien de recherche ou des extraits de retranscription de 
passation pour indiquer quels enseignants sont les auteurs des discours cités. 
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pas. Celle-ci débute selon nous plus avant, dès lors que des élèves cessent de composer, de 
manière plus ou moins concordante avec la fin prévue de l’épreuve. Cette période, que nous 
détaillons plus loin, s’avère ainsi complexe puisque l’enseignant va être aux prises avec deux 
groupes d’élèves aux effectifs variant de manière inverse, aux modalités d’activités non 
congruentes et pour une durée difficile à anticiper. Ceci est plus particulièrement observable 
lorsqu’une activité « d’attente » (par exemple, lire) est autorisée pour les élèves qui ont stoppé 
leur épreuve. 
 
Le modèle que nous venons d’exposer est construit en référence aux différents types 
d’évaluation (institutionnelles, ordinaires, etc.). Il s’agit d’une première construction heuristique 
pour penser et mettre au jour l’agencement particulier des évaluations concrètement mises en 
œuvre. Il ne dessine donc pas pour nous une structure et une temporalité de la phase 1 à la 
phase 3 fixes. Par exemple, à la différence des évaluations locales, l’articulation phase 1 
(installation) et phase 2 (contrôle) dans les évaluations institutionnelles se répète autant de fois 
qu’il y a d’exercices puisque consignes orales et réponses des élèves s’enchaînent 
successivement, exercice par exercice. La phase 3 y prend également une forme différente : les 
enseignants que nous avons observés n’autorisent généralement aucune autre activité que 
celle d’attendre l’exercice suivant en silence.  
 

 Les stratégies de construction et d’observation de la passation  
 

L’objectif de notre démarche de recherche est de décrire et comprendre les pratiques effectives 
de passation des évaluations institutionnelles de CM2 et leur spécificité disciplinaire. Pour ce 
faire, nous avons croisé différentes méthodes de construction de données : observations11 
outillées de dix séances des évaluations 2011 (quatre en français et six en mathématiques) 
enregistrements audio et retranscriptions de ces séances, entretiens avec les huit enseignants 
concernés, études documentaires multiples (cahiers des évaluations, documents destinés aux 
maîtres, textes officiels).   
 
Les résultats présentés par la suite reposent majoritairement sur l’analyse des dix passations 
retranscrites. L’unité de base des retranscriptions que nous avons adoptée est le tour de parole, 
que nous avons défini comme une unité de discours continu d’un locuteur, délimité soit par un 
changement de destinataire ou de locuteur, soit par une interruption de plus de cinq secondes du 
discours. Chaque tour de parole saisi est en outre renseigné par l’action ou le déplacement 
conjoint de l’enseignant, un repérage des élèves concernés et le minutage de ces 
« évènements ». Cette technique de découpage nous a permis de matérialiser de manière 
dynamique l’initiateur et le ou les destinataire(s) du discours : de la classe entière à un élève en 
particulier en passant par l’échange avec un élève évoluant en discours collectif (Bourgeois, 
2007, p.66). Comme nous le montrons dans la seconde partie de l’article, l’analyse de ces 
formes d’échange en fonction des différentes phases de passation et de la discipline nous a 
permis de caractériser des modalités de pratiques de l’évaluation. 
 
Nous avons également considéré que le livret des évaluations nationales destiné à l’enseignant 
(MEN, 2011a) constituait une base pertinente pour cerner la pratique prescrite par l’institution. En 
nous appuyant sur les règles et les conditions de l’évaluation qui y sont précisées, sur les 
consignes de réalisation des exercices que l’enseignant doit lire aux élèves et sur les temps de 
réponse qu’il doit leur allouer, nous avons donc reconstruit ces pratiques que nous qualifions de 
protocolaires en français et en mathématiques. Par là même, nous souhaitons nous donner les 
moyens d’observer les différences entre instructions et actualisations12. En effet, nous 
considérons que les modalités (objet, fréquence, etc.) de ces écarts fournissent des indicateurs 
pertinents pour caractériser des types de mises en œuvre enseignantes de l’évaluation. C’est à 
l’analyse des principaux résultats obtenus dans le cadre de cette démarche que nous allons 
maintenant nous consacrer. 
                                                           
11 Nos travaux de recherche nous ont également conduits à observer treize séances d’évaluations ordinaires (sept en français 
et six en mathématiques). 
12 Précisons que si nous étudions les écarts entre les prescriptions et leurs réalisations, nous les considérons ici moins comme 
des biais méthodologiques qu’il s’agirait de limiter que comme des indicateurs des tensions, contraintes, opportunités, 
incertitudes, etc. de la mise en œuvre effective des protocoles. 
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2. Les modes de passation  
 des évaluations nationales   

 
 
Alors que le projet même d’évaluations nationales suppose une homogénéité des modes de 
passation des épreuves que représente le protocole prescrit, il est difficile de se prononcer sur le 
niveau d’harmonisation des pratiques effectives. C’est ce que nous allons voir, en analysant 
successivement la mise en œuvre du protocole de l’évaluation, les modalités d’intervention des 
enseignants et leur gestion temporelle des épreuves. Mais nous verrons d’abord qu’il existe une 
variabilité non négligeable et quelque peu problématique entre les programmes d’enseignement 
officiels, les cadres disciplinaires identifiables dans les évaluations nationales en français et en 
mathématiques et leur actualisation dans la classe.  
 

 Le cadrage disciplinaire des épreuves  
 
En mathématiques, la comparaison entre le protocole de l’évaluation nationale (MEN, 2011a) qui 
correspond aux contenus à évaluer et les instructions officielles13 c’est-à-dire les contenus à 
enseigner, montre une différence légère. Excepté le découpage du domaine « Nombres et 
calculs » des programmes en deux domaines distincts dans les évaluations, les trois autres 
domaines disciplinaires majeurs (« Géométrie », « Grandeurs et mesures », « Organisation et 
gestion des données ») se retrouvent désignés à l’identique dans le protocole du test national. 
 
En revanche, en français, l’organisation disciplinaire entre les programmes et les évaluations 
semble moins concordante. Toutefois, même au sein des programmes officiels de l’école 
primaire, les découpages de la discipline varient entre la partie descriptive des contenus (p.21-
23) et la partie consacrée à la progressivité des enseignements (p.34-37). Dans la partie 
descriptive, les contenus sont rattachés à trois domaines (« Langage oral », « Lecture, écriture », 
« Étude de la langue française ») réunissant des sous-domaines, tandis qu’ils sont déclinés 
selon des sous-domaines juxtaposés tels des disciplines (Chervel, 1988 ; Reuter, 2004) dans les 
progressions proposées. Le domaine « Étude de la langue » n’apparaît plus dans ces dernières 
et les sous-domaines qui le composaient dans les programmes décrits y sont situés dans le 
domaine « Lecture, écriture ». De plus, dans ce domaine « Lecture, écriture » des progressions, 
un sous-domaine « Écriture » est ajouté à côté du sous-domaine « Rédaction ». Dans les 
évaluations nationales, les catégories se présentent encore autrement, puisque, dans la 
synthèse des connaissances et compétences évaluées (MEN, 2011a, p.3), seuls les sous-
domaines « Vocabulaire », « Grammaire » et « Orthographe » sont rattachés à un domaine 
(« Étude de la langue »), lui-même juxtaposé à deux autres ensembles, « Lire » et « Écrire », qui 
ne sont pas spécifiés ainsi dans les textes officiels. Enfin, le « Langage oral », domaine des 
programmes décrits et sous-domaine des progressions, n’est pas visé par les évaluations 
nationales, ce choix n’étant véritablement explicité à aucun moment. 
 
L’élaboration et l’organisation prescrite des épreuves ne semblent qu’indirectement découler de 
cette actualisation des disciplines et elles matérialisent un cadrage disciplinaire peu apparent. 
Par exemple, les six séquences14 disciplinaires de l’évaluation comportent entre quatre à douze 
exercices relevant de différents sous-domaines sans logique explicite de regroupement et 
d’enchaînement. Les exercices peuvent également comporter des items renvoyant à différents 
sous-domaines, voire aux deux disciplines dans le cas de l’exercice 19 de la troisième séquence 
de français. Cet exercice touche ainsi à la fois au sous-domaine « Lire » du français et au 
domaine « Organisation et gestion de données » rattaché aux mathématiques. Aucune 
information orale prescrite et/ou indication écrite n’est d’ailleurs prévue par l’institution pour 
préciser cette particularité aux élèves (et aux enseignants). Cela est plus généralement le cas, 
puisque les (sous-)domaine(s) évalué(s) ne sont pas précisés dans les exercices et que les 

                                                           
13 Bulletin Officiel, Hors-série n°3 du 19 juin 2008, « Horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire ». 
14 Que ce soit en français ou en mathématiques, les évaluations nationales CM2 sont structurées en trois séquences 
disciplinaires regroupant de quatre à douze exercices.  
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disciplines concernées ne le sont que très faiblement, principalement au moyen de la séparation 
en deux parties distinctes du cahier des élèves15 (MEN, 2011b).  
 
Enfin, au-delà des prescriptions, nous avons également analysé la manière dont ces 
découpages disciplinaires s’actualisent au cours des passations. La discipline « français » est 
annoncée trois fois sur quatre par l’enseignant dès les premiers tours de parole de la séquence, 
tandis que la discipline « mathématiques » ne l’est qu’une fois sur deux. Sur les dix séances 
observées, seules trois ont par la suite fait l’objet d’un rappel du cadre disciplinaire au cours de 
l’épreuve, dont deux fois pour justifier une modalité de réponse du type « On écrit les résultats en 
chiffres, on est en mathématiques ! » (MLE). Nous n’avons relevé aucune autre indication du 
rattachement disciplinaire d’un exercice, que ce soit au moyen d’indications écrites ou orales ou 
via des précisions sur les contenus évalués. Il existe cependant d’autres vecteurs de cadrage 
disciplinaire plus implicites, tels que l’annonce d’une utilisation possible d’outils comme le 
dictionnaire en français ou le compas et l’équerre en géométrie. L’enseignant peut donc 
apporter, implicitement ou explicitement, des indications disciplinaires dont on peut penser 
qu’elles sont adaptées à sa classe. Ces modalités indicatives, sans être homogènes et massives, 
s’éloignent cependant d’un cadre protocolaire qui précise qu’« aucune autre indication (que ce 
qui est prévu) ne doit être donnée » (MEN, 2011a, p.1). Comme nous le montrons dans la partie 
suivante, les discours et actions des enseignants montrent encore plus nettement d’autres 
actualisations des évaluations prescrites. 
 

 L’actualisation du protocole  
 
L’étude du livret d’évaluations nationales nous a permis de construire et poser un mode de 
passation référent : la pratique protocolaire. Nous proposons de le définir par la mise en œuvre 
des consignes prescrites à l’enseignant (par exemple dire telle chose aux élèves, leur laisser tant 
de minutes pour répondre) et l’absence d’initiatives autres que celles liées au maintien des 
conditions d’évaluation (par exemple demander le silence). Cette pratique protocolaire est 
rarement observée : seules deux séances de mathématiques peuvent être qualifiées ainsi.  
 
Les interventions enseignantes non prévues sont en effet nombreuses et parfois même 
signalées aux élèves : « Je vous explique parce que ça va poser problème […] normalement, je 
n’ai pas le droit… » (CF). Mais celles-ci peuvent aussi se manifester de manière non verbale, par 
un geste ou un regard signalant à un élève une erreur dans son cahier.  
 
En analysant ces écarts au protocole, nous avons caractérisé quatre autres modes 
d’actualisation des passations. Nous les détaillons ci-après par ordre croissant d’ouverture 
possible aux échanges avec les élèves, en principe exclus par les consignes d’effectuation.  
 
La pratique prudente est plus particulièrement repérable durant la phase d’installation de 
l’évaluation. L’enseignant adapte alors les consignes du protocole qu’il doit lire aux élèves en 
fonction des difficultés qu’il prévoit ainsi que l’explique CF en cours d’entretien : « Comme 
l’année passée ils se sont plantés dans la consigne, en la lisant j’ai insisté sur entourer et 
souligner… ». Cette pratique se retrouve essentiellement en mathématiques. Elle peut être 
associée au mode de passation dirigée. Ce phénomène est surtout visible durant la phase de 
contrôle de la situation d’évaluation. Il s’agit ici, non plus seulement d’avertir collectivement les 
élèves d’un écueil éventuel comme dans le cas précédent, mais d’intervenir individuellement 
et/ou collectivement, en fonction d’un dysfonctionnement effectif observé dans un cahier. Cette 
intervention verbale ou non, ne consiste pas à indiquer la bonne réponse mais vise plutôt à 
alerter les élèves de la nécessité de revoir une réponse, par une forme d’invalidation implicite et 
anticipée : comme nous l’explique MLE « Si on n’est pas derrière […], ça part vite ». 
 

                                                           
15 Un sommaire précise la pagination des deux parties explicitement attribuées aux séquences de français et de 
mathématiques. La fin d’une séquence disciplinaire est indiquée après le dernier exercice de celle-ci par la mention : « Fin de la 
xe séquence de français (ou de mathématiques) ». Lorsque le cahier est ouvert à une page d’exercices, rien n’indique donc la 
discipline, à moins qu’on soit sur la dernière page de la séquence. Enfin, le protocole ne demande pas aux enseignants de 
préciser à l’oral ou l’écrit (tableau) les disciplines évaluées. 
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Les deux autres modes de passation sont caractérisés par des interactions plus nettes avec les 
élèves. La pratique aidante est celle de l’enseignant qui accepte, sans toujours annoncer que 
cela est possible, de répondre individuellement ou collectivement aux questions spontanées des 
élèves. La pratique accompagnée, quant à elle, est encore plus explicitement ouverte aux 
échanges. L’enseignant peut ainsi lui-même questionner ses élèves : « Alors, la consigne est 
comprise ? » (JT) ou chercher à les faire réfléchir en leur renvoyant des questions ou en 
sollicitant des avis. Ces deux modes de passation sont majoritairement retrouvés en français. 
 
Cette catégorisation provisoire et ses rattachements disciplinaires ne sont cependant pas 
exclusifs : ils reposent sur l’identification de tendances majoritaires durant les séances 
d’évaluation et n’excluent donc pas des combinaisons de modes de passation. Comme nous le 
montrons dans la partie suivante, les actions enseignantes sont en effet omniprésentes et 
diverses, que ce soit pour un même enseignant, une même séquence ou une même discipline. 
 
 

 La diversité et l’omniprésence  
des actions enseignantes au sein de l’évaluation 

 
Lecture des consignes, contrôle et rappel du temps, maintien des élèves en situation 
d’épreuve… la mise en œuvre des évaluations nationales, même hypothétiquement limitée à 
l’application des procédures protocolaires, ne se réduit jamais à de la « surveillance ». Ainsi, 
l’installation de l’évaluation suppose une annonce plus ou moins solennelle de l’enseignant, de 
possibles réaménagements de la disposition de la classe (par exemple, pour séparer les élèves), 
la vérification et la distribution d’outils, etc. Comme nous l’avons vu plus haut, certains 
enseignants complètent les consignes pour expliquer, reformuler, apporter des précisions sur la 
présentation et la forme de la réponse attendue, tandis que d’autres s’informent de la 
compréhension de la tâche à réaliser en questionnant des élèves. 
 
Le contrôle de la situation est marqué par la circulation des enseignants entre les rangs, durant 
laquelle une majorité d’entre eux regarde les productions des élèves. Différentes formes de 
communication sont également observées, que ce soit dans des interventions spontanées de 
l’enseignant ou des réponses à des demandes d’élèves16. L’enseignant peut s’adresser à voix 
haute à tous les élèves pour donner des informations temporelles, s’approcher d’un élève pour 
un échange individuel à voix basse ou répondre à voix haute en élargissant son discours à 
l’ensemble de la classe (Bourgeois, 2007). Sous une forme non langagière (Postic, 1977/1992), 
outre les gestes et mimiques pour le maintien de l’ordre, l’enseignant peut également pointer 
silencieusement quelque chose dans le cahier d’un élève. 
 
Nos observations montrent que les interventions enseignantes touchent principalement aux 
consignes ou portent sur des conseils méthodologiques invitant l’élève à bien lire ce qui lui est 
demandé, à se relire ou à se concentrer, voire forment, comme nous l’avons dit, une 
validation/invalidation implicite d’une réponse. Nos résultats soulignent également que 
l’enseignant peut amener les élèves à faire un lien avec ce qui a déjà été abordé en classe 
(Delannoy-Courdent & Delcambre, 2007). Il peut encore faire référence à une méthode ou 
démarche habituelle de la classe pour préciser la tâche attendue dans un exercice des 
évaluations ou pour expliquer un format de question ou de réponse dans le cahier du test. Nous 
n’avons relevé que de rares interventions centrées sur les contenus disciplinaires. Le cas 
échéant, il s’agit plutôt de proposer une définition d’un mot de l’exercice ou de la consigne. Plus 
exceptionnellement encore, un enseignant peut expliciter davantage des contenus de façon très 
individualisée, à voix basse, avec les élèves en difficulté. 
 
Enfin, nos observations montrent que les enseignants tendent à intervenir pour stimuler les 
élèves qui ont pu interrompre ou cesser leur travail devant un problème ou par découragement. 
Durant la phase terminale des exercices, ils ignorent plutôt ou feignent d’ignorer les élèves qui 
ont terminé leur travail avant la fin du temps imparti. Dans le cas contraire, cela peut amener tout 
au plus l’enseignant à des rappels à l’ordre de façon à garder le contrôle de la situation 
                                                           
16 Nos résultats montrent qu’il y a en moyenne 1,5 tour de parole par minute d’évaluation. 
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d’évaluation dans une ambiance silencieuse. L’approche de la fin du délai de réponse à un 
exercice est généralement annoncée avant d’être signalée par un « Posez vos crayons !». La 
clôture des séquences, concomitante avec la fin du temps imparti pour le dernier exercice, est le 
plus souvent indiquée par une courte annonce de l’enseignant, du type « C’est terminé, fermez 
les cahiers » ou le ramassage de ceux-ci.   
 
D’une manière générale, nous n’avons pas observé d’enseignants semblant éloignés de la 
situation concrète d’évaluation ou se lançant dans une activité parallèle17. Cela peut être lié au 
caractère officiel des évaluations institutionnelles. Sans doute cela peut-il aussi s’expliquer par 
notre présence dans la classe ou par le fait que les enseignants qui ont accepté d’être observés 
se distinguent par une certaine implication dans la conduite de ces épreuves. Mais cela est peut-
être plus encore lié au fait que le déroulement du protocole d’évaluation exige de l’enseignant un 
contrôle quasi permanent du « timing » et de l’enchaînement des exercices. C’est ce que nous 
explorons dans la section suivante. 
 

 La temporalité de la passation :  
enchaînement et contrôle des durées 

 
Contrairement aux évaluations ordinaires, où le temps de travail alloué aux élèves est 
généralement défini pour l’ensemble de l’épreuve considérée, chaque exercice des évaluations 
nationales est à réaliser successivement, dans un temps précisé par la procédure (entre deux et 
vingt-cinq minutes). Le protocole insiste donc sur la nécessité de contrôler et de signaler 
régulièrement le temps de réponse aux élèves ainsi que de disposer d’une horloge visible dans 
la classe (MEN, 2011a, p.1). Si l’importance de cette question se manifeste par l’usage 
généralisé du chronomètre chez les maîtres observés, aucun d’entre eux n’a cependant invité 
ses élèves à utiliser cette horloge durant nos observations.  
 
Le contrôle de la temporalité des exercices est toutefois problématique. On remarquera tout 
d’abord que le cadre protocolaire précise que la durée de passation indiquée pour chaque 
exercice comprend le temps devant être consacré à la lecture par l’enseignant du texte de 
consigne. Mais cette délimitation de la durée est contradictoire avec le fait que, pour chaque 
exercice, l’annonce du temps de réponse dont disposent les élèves est placée18 à la fin de ces 
consignes lues par les maîtres, instant où ces derniers lancent le décompte du temps. Cela 
provoque donc nécessairement un écart entre les durées prescrites et les durées effectives (voir 
infra). 
 
La gestion de la durée globale des séquences est également délicate. En effet, le protocole ne 
précise pas la durée de chaque séquence mais il donne seulement des indications générales 
(cinquante minutes par séquence de français et trente minutes en mathématiques). Or, le résultat 
obtenu par l’addition des temps attribués aux exercices composant une séquence dépasse 
généralement de quelques minutes cette indication théorique. Si on peut considérer que ce 
dépassement est faible (par exemple, trois minutes pour la séquence 3 de français), notons tout 
de même que celui-ci correspond à la durée de nombreux exercices de ces évaluations. De plus, 
les indications temporelles relatives aux séquences ne prennent pas en compte l’intervalle de 
temps qui sépare la passation de deux exercices successifs. Par conséquent, plus une séquence 
comporte d’exercices (jusqu’à douze dans la séquence 1 de mathématiques), plus le contrôle de 
sa durée en fonction des indications protocolaires générales peut être problématique. 
 
Si, comme cela est requis par le protocole, on tient compte du temps d’énonciation des 
consignes dans la mesure des durées de passation, les résultats montrent effectivement que la 
durée moyenne des séquences en classe est supérieure d’au moins 25% à la moyenne des 
durées prescrites. En mathématiques, les durées excèdent jusqu’à quinze minutes les trente et 
une minutes protocolaires, et en français, les durées relevées s’étendent jusqu’à dix-sept 

                                                           
17 Sauf dans le cas d’un cours double où l’enseignant a prévu une activité autonome pour le groupe non concerné par 
l’évaluation. 
18 Même si les enseignants peuvent effectivement trouver le temps qu’ils devraient globalement consacrer à chaque exercice 
dans un tableau de synthèse (MEN, 2011a, p.2).  
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minutes au-delà des cinquante et une minutes prescrites. Cet accroissement n’est cependant 
pas homogène et il convient donc de rester prudent dans la manipulation de ces indicateurs : la 
différence du temps de passation d’une même séquence d’exercices entre deux enseignants 
peut aller jusqu’à sept minutes. 
 
L’analyse croisée des délais de réponse annoncés par l’enseignant et des durées effectivement 
accordées aux élèves montre qu’il y a peu de différences. Ces dernières sont même 
négligeables en mathématiques, où le temps de réponse est parfois écourté lorsque l’enseignant 
considère et s’assure que tous ses élèves ont répondu avant le délai imparti. En français, la 
moyenne des durées accordées au cours d’une séquence est supérieure d’environ 10% à la 
moyenne des durées annoncées (issues du protocole), c’est-à-dire environ cinq minutes par 
séquence. Notons d’ailleurs que l’enseignant indique parfois à ses élèves cette marge 
supplémentaire : « C’est terminé normalement. Julien, tu as fini ? Maxime ? […] Finis tes mots, 
vas-y. Allez Maxime, dépêche-toi ! » (CF). 
 
L’allongement des temporalités effectives par rapport aux temporalités prescrites provient donc 
moins d’une extension de la phase de contrôle de la situation d’évaluation que de la phase 
d’installation. Cela est très net en mathématiques, puisqu’il est rare qu’un temps de réponse 
supplémentaire soit donné. L’allongement de la phase d’installation pourrait ici tenir au nombre 
plus important d’exercices en mathématiques, qui tend à multiplier les temps de consignes. Mais 
cela doit également être mis en relation avec le mode prudent d’actualisation du protocole que 
nous avons plus particulièrement caractérisé dans cette discipline et où l’enseignant complète les 
consignes, notamment par des formes d’avertissement aux élèves (voir la partie 2.2).  
 
Ainsi, le non-respect du protocole qui exige de compter l’énonciation des consignes dans le 
temps de réalisation des exercices concrétiserait, non seulement l’abandon d’une procédure 
discordante mais également, que les ajustements de contenu et de durée de la phase 
d’installation de la situation sont les préalables nécessaires aux enseignants pour l’application 
d’un contrôle du temps de réponse relativement ferme. 
 
 

Conclusion 
 
 
Nos résultats montrent donc l’importance et la variabilité de l’activité enseignante dans une 
actualisation des évaluations nationales sensible aux configurations disciplinaires (Reuter, 2010). 
Si nos travaux ne permettent pas de tirer de conclusions sur les effets de cette actualisation en 
matière de validité méthodologique ou de performances des élèves, ils conduisent néanmoins à 
s’interroger sur les conditions d’une comparaison de telles évaluations à l’échelon national. Ni 
bouleversés ni standardisés, les modes de passation nous paraissent plutôt en tension entre 
l’application d’un protocole et son accommodation à l’histoire, aux habitudes de travail ou aux 
manières de faire de l’enseignant, des élèves et de la classe. Ces modes de passation renforcent 
peut-être en cela la validité interne de l’épreuve et l’inscription d’un dispositif externe dans les 
cadres de fonctionnement pédagogiques et didactiques de la classe. Ces pistes de réflexion 
gagneront à être méthodiquement interrogées dans nos recherches à venir. 
 
Cette première approche des évaluations nationales nous amène également à poursuivre nos 
réflexions sur l’affichage du cadre et des contenus disciplinaires évalués (Fluckiger & Bart, 2012). 
En l’absence de rattachement explicite des objets évalués à des (sous-)domaines, quelle 
intelligibilité ont les élèves des contenus testés ? D’autant que ceux-ci varient à chaque exercice 
d’une même séquence et que les explications des enseignants portent rarement sur la discipline 
concernée ou l’objet disciplinaire évalué. De plus, que peut-on dire de ces interventions 
enseignantes ? Généralement considérées comme aidantes pour les élèves, ne complexifient-
elles pas plutôt la réflexion de certains en alourdissant les consignes ? Ou conduisent-elles les 
élèves à répondre de manière conforme aux attentes de l’enseignant, c'est-à-dire conforme à 
l’image que l’enseignant a de leur niveau ?  
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Enfin, nos investigations empiriques nous amènent à interroger notre modélisation des 
évaluations. Les incertitudes et questionnements dans la mise à l’épreuve de cet outil d’analyse 
provisoire ont tout particulièrement porté sur le repérage des limites des phases et macro-
phases. Notre approche souple et évolutive de l’évaluation se double donc d’une certaine 
prudence quant à la portée de nos résultats.  Ainsi, les chevauchements et les alternances 
rapides d’une phase à l’autre, l’imbrication de macro-phases entre elles (par exemple, lorsque la 
correction est débutée en cours de passation) ne sont pas rares dans les pratiques observées. 
Les choix de délimitation et de catégorisation sont délicats et discutables, et doivent faire l’objet 
de travaux complémentaires. Travaux d’autant plus nécessaires que les résultats des évaluations 
institutionnelles sont bien souvent exposés (Kalali & Jenkins, 2012), commentés ou interprétés 
en l’absence de connaissances solides sur leurs conditions de construction et de validité. 
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Rapport au savoir en EPS à l’école primaire 

 
 

Marie-Paule Poggi & Mathilde Musard 1 
 
 

  Résumé 
 

 
Cette étude s’intéresse au sens que les élèves donnent à leur expérience d’apprentissage en 
éducation physique et sportive (EPS) à l’école primaire, autrement dit au rapport au savoir 
qu’ils développent. Il s’agit de comprendre ce qui pousse les élèves à agir et à s’approprier des 
savoirs en EPS. Soixante-cinq élèves de dix classes différentes (du CE1 au CM2), issus de 
deux écoles au public sociologiquement contrasté, ont été questionnés sous la forme 
d’entretiens dans le courant même de la leçon. Les résultats tendent à montrer que le rapport à 
l’apprendre se fabrique à la fois dans la durée, la répétition, en fonction d’habitudes 
intériorisées, mais aussi dans les interactions avec l’enseignant, ses pairs, voire hors du cadre 
scolaire (sa famille, son club…). Il nous semble donc fécond de croiser l’individuel et le social, 
le passé du sujet et le présent des interactions, le dedans et le dehors de la classe pour mieux 
comprendre le rapport au savoir des élèves en EPS. 
 
 

 
 
Cette étude s’intéresse au sens que les élèves donnent à leur expérience d’apprentissage en 
éducation physique et sportive (EPS) à l’école primaire, autrement dit au rapport au savoir qu’ils 
développent. Elle n’en explore qu’un versant, sa face déclarée par les acteurs eux-mêmes lors 
d’entretiens, que le chercheur soumet à une grille d’analyse externe. Selon Bautier et al. (2000), 
le rapport au savoir peut être défini comme rapport à des processus (l’acte d’apprendre), à des 
produits (les savoirs comme compétences acquises et comme objets institutionnels, culturels et 
sociaux) et à des situations d’apprentissage. Les auteurs précisent qu’il s’agit d’« une relation de 
sens, et donc de valeur, entre un individu (ou un groupe) et les processus ou produits du savoir » 
(Charlot & al., 1992). Quel sens les élèves de primaire peuvent-ils donner ou pas à l’apprendre et 
aux savoirs en EPS ? Le cadre de l’EPS est particulier dans la mesure où sont convoqués par 
les élèves des savoirs à la fois pratiques et théoriques, où sont associées mise en œuvre et 
réflexion sur cette dernière. L’objectif de cette étude de type socio-didactique est de décrire et 
comprendre cette relation de sens entre des élèves et les processus et produits de 
l’apprentissage. Nous voulons nous intéresser au rapport aux savoirs propres à l’EPS manifestés 
par les élèves, autrement dit à ce qui fait sens pour eux à partir de la compréhension de ce qui 
les fait agir dans le cadre d’une discipline d’enseignement particulière. Après avoir discuté le 
concept de rapport au savoir selon différentes approches et présenté les questions de recherche 
centrées sur le rapport des élèves aux processus et aux produits de l’apprentissage, nous 
préciserons comment nous avons mené et analysé les entretiens avec les élèves. Enfin, nous 
terminerons par la présentation des résultats, qui seront ensuite discutés.  
 
 

1. Cadre théorique et  
 problématique de recherche 

 
 Le rapport au savoir comme objet d’étude 

 
Les notions de « rapport au savoir » et de « sens des apprentissages » occupent une place 
grandissante dans les recherches en éducation et en enseignement. Les productions dans ce 
domaine se multiplient. Depuis les années 80, le rapport au savoir fait l’objet d’approches 
                                                           
1 Marie-Paule Poggi, maître de conférences, Centre de Recherches et de Ressources en Education et Formation (CRREF), 
Université des Antilles et de la Guyane - Mathilde Musard, maître de conférences, Editions, Langages, Littératures, 
Informatique, Arts, Didactiques, Discours (ELLIADD), Université de Franche Comté. 
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plurielles issues d’horizons scientifiques divers (approches sociologique, psychanalytique, 
anthropologique, didactique). Des équipes de recherche ont approfondi ce sujet (ESCOL et le 
réseau RESEIDA, CREF)2, à partir d’ancrages théoriques distincts mais dans une perspective 
commune, celle de mieux comprendre les processus d’apprentissage et de formation. Les 
orientations adoptées conduisent à réhabiliter le sujet considéré comme auteur de ses savoirs 
au-delà des déterminismes qui pèsent sur lui, sans pour autant totalement les nier. Le rapport au 
savoir s’élabore alors dans une dialectique entre les significations subjectives et les contraintes 
socio-institutionnelles.  
 
Pour l’équipe ESCOL, le rapport au savoir est posé comme un objet d’étude sociologique ou 
psycho-sociologique. Prenant leur distance avec des approches exclusivement 
environnementalistes, les auteurs postulent une dialectique entre l’individuel et le social. « Certes 
l’individu se construit dans le social, mais il s’y construit au cours de son histoire, comme 
singulier » écrivent Charlot et al. (1992, p.19). Selon Charlot (1997) le sujet, ainsi que son rapport 
au savoir et à l’apprendre, relèvent de l’interaction entre le social et le singulier. C’est bien cette 
dialectique qui fonde les processus enseigner et apprendre, et qui permet d’éclairer la conduite 
des élèves dans les situations d’apprentissage. Selon Rochex (1994), « l’appartenance sociale 
structure l’histoire des jeunes qui sont également sujets de leur scolarité ». Dans ces conditions, 
l’environnement, loin d’être exclusivement contraignant, constitue également un réservoir de 
sens dans lequel le sujet puise pour finalement se construire comme acteur singulier. Le rapport 
au savoir se fabrique dans cette interaction entre le social et l’individuel, il se définit comme étant 
à la fois social et singulier sans être réductible à l’un ou à l’autre. Du coup, la question du sens 
devient centrale dans la démarche proposée par les auteurs, car elle permet de comprendre le 
lien entre le sujet et le savoir. Les auteurs résument ainsi leur propos : « Se demander quels sont 
les mobiles de l'enfant qui travaille à l'école, c'est s'interroger sur le sens que l'école et le savoir 
présentent pour lui. Quel sens cela a-t-il pour un enfant d'aller à l'école, d'y travailler, d'y 
apprendre des choses ? Telle est notre question centrale » (Charlot & al., 1992, p.21).  
 
Notons que le rapport au savoir qui intéresse les auteurs se constitue davantage dans un rapport 
à l’école, à la culture scolaire en général, à l’apprendre que dans la spécificité de savoirs 
disciplinaires. D’ailleurs c’est bien l’expression « rapport au savoir » au singulier qui est préférée, 
car « tout individu entretient un certain type de rapport (dominant) avec le savoir (c’est-à-dire 
avec la question même du savoir) » (Charlot, 1999). Même si les auteurs n’ignorent pas qu’un 
« individu peut avoir des rapports différents avec différents types de savoirs » (rapports aux 
sciences, à la mécanique, aux activités physiques et sportives, etc.), ils considèrent le savoir au 
sens large du terme (sans le réduire aux contenus disciplinaires des programmes). Reste selon 
eux à « poursuivre les recherches pour mieux comprendre comment s’articulent ce rapport au 
savoir et ces rapports aux savoirs » disciplinaires. Ces derniers constituent l’objet d’étude des 
didacticiens pour qui la nature et la spécificité des savoirs revêtent une importance primordiale. 
Dans ce cadre, il s’agit de caractériser les types de rapports que les élèves entretiennent à des 
savoirs propres à une discipline d’enseignement. Comme le souligne Venturini (2007), « cette 
spécification disciplinaire fait du rapport au savoir un outil d’interprétation intéressant pour le 
didacticien », spécification que les travaux menés par ESCOL ignoraient en partie. Il s’agit de 
dépasser l’élève épistémique pour considérer l’élève comme un sujet singulier et 
pluridimensionnel. Par exemple, les didacticiens des sciences ont repéré à la fois des degrés de 
maîtrise conceptuels différents mais également des mobilisations variées à apprendre la 
physique. Venturini (2005) identifie ainsi, en classe de seconde, cinq élèves idéal-typiques 
distingués par le sens et la valeur qu’ils donnent aux savoirs de la physique. Dans la même 
perspective, Sensevy et Mercier (2007) considèrent le rapport au savoir comme un organisateur 
de l’action didactique conjointe. Il analyse en quoi les rapports au savoir de certains élèves et de 
leurs enseignants peuvent éclairer une partie de leur action didactique conjointe. Comme 
précédemment, les auteurs se centrent davantage sur des rapports aux savoirs disciplinaires que 
sur des rapports à l’école (à l’image d’ESCOL).  
 
 

                                                           
2 ESCOL : Education Scolarisation, Paris 8 ; RESEIDA : Recherches sur la Socialisation, l’Enseignement, les Inégalités et les 
Différenciations dans les Apprentissage ; CREF : Centre de Recherches Education et Formation, Paris X Nanterre. 
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 Rapport(s) au savoir(s) et EPS 
 
En quoi l’apprendre peut-il prendre des formes particulières en EPS ? Quelle idée un élève peut-
il se faire des processus mobilisés et des objets à s’approprier dans cette discipline ? Nous 
considérons avec Marsenach et Amade-Escot (2001) les contenus d’enseignement en EPS 
comme des conditions « à intérioriser », concernant « les propriétés relatives au milieu physique 
et social dans lequel l'élève agit, les propriétés de ses actions et de leurs effets sur le milieu et 
les propriétés de son corps comme objet se transformant ». Il est d’usage de penser que l’EPS 
occupe une place particulière au sein de l’institution scolaire du fait de la liberté de mouvement 
offerte aux élèves, de la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques favorisant les interactions 
enseignant-élèves, du caractère éphémère des productions des élèves, de l’a priori positif dont la 
discipline jouit auprès des élèves, etc. Autant de caractéristiques qui ne manqueront pas 
d’infléchir les formes de l’apprendre. En EPS, apprendre consiste à conjuguer produire « de 
l’énonçable » et maitriser « un ensemble d’opérations en situation » (Charlot, 1998). Pour 
Amade-Escot (1988), cela passe par « l’acquisition de pouvoirs moteurs nouveaux articulant 
savoir-faire et savoirs sur le faire et s’exprimant dans des habiletés motrices plus efficaces car 
plus rapides et plus stables ». Le rapport au savoir et à l’apprendre est donc marqué en EPS par 
cette interaction entre pratique et théorie qui, autre spécificité, transite nécessairement par le 
corps. La mise en jeu directe des corps ainsi que la dimension « praxéologique »3 des savoirs 
mobilisés font sans doute de l’EPS une discipline entièrement à part du point de vue des 
rapports aux savoirs développés par les élèves. Des chercheurs en Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (STAPS) vont s’emparer de ce nouvel objet d’étude mais en 
centrant la focale sur l’enseignant et ses rapports à l’institution (Devos-Prieur & Amade-Escot, 
2005 ; Montaud, 2008). Un tour d’horizon des recherches menées dans cette discipline 
d’enseignement montre que c’est principalement l’étude du rapport au savoir de l’enseignant ou 
de l’enseignant stagiaire qui est analysée dans le cadre d’une approche clinique (Jourdan & 
Terrisse, 2004 ; Terrisse, 2007) ou anthropologique (Garnier, 2008) afin d’éclairer le 
fonctionnement du système didactique. Notre travail a pour ambition d’appréhender le point de 
vue des élèves, rarement exploré dans le champ des pratiques d’EPS et ce dans un cadre socio-
didactique. 
 

 Perspective socio-didactique 
 
Cette étude s’inspire conjointement de l’approche sociologique, avec les travaux entrepris par 
l’équipe ESCOL (Charlot & al., 1992) et le réseau RESEIDA4, et de l’approche didactique, en 
questionnant la spécificité du rapport au savoir disciplinaire en EPS (Venturini, 2005, 2009). Ce 
« cousinage » entre sociologie et didactique permet de prendre en compte les trois composantes 
du rapport au savoir (Charlot, 1999) : identitaire (qui suis-je moi qui apprends, en quoi le fait 
d'apprendre va me changer et transformer mes relations aux autres ?), épistémique (quelle est la 
nature de cette activité que l'on nomme apprendre ?) et sociale (quel est l’impact du contexte 
social sur cette activité ?). L’étude de ces trois composantes du rapport au savoir varie selon les 
approches scientifiques. En effet, si la dimension identitaire est prise en compte chez les 
sociologues et les didacticiens, les premiers privilégient la dimension sociale et les seconds la 
dimension épistémique (Capiello &Venturini, 2009). Par exemple, Venturini (2007) regrette que le 
rôle des pairs, de la famille ou de la société soit absent dans l’étude du rapport au savoir de la 
physique. Néanmoins, nous notons une tendance à un rapprochement entre les sociologues qui 
approchent les savoirs disciplinaires et les didacticiens qui cherchent à davantage prendre en 
compte le sujet dans sa pluridimensionnalité. Une piste de recherche est ainsi ouverte qui vise à 
conjuguer une nécessaire attention à la nature des savoirs scolaires transmis sans ignorer les 
conditions sociales de leur production (Rochex & Crinon, 2011). L’hypothèse est que, en 
renseignant la question de l’« ailleurs du didactique » (Sensevy & Mercier, 2007), on est plus à 
même de comprendre ce qui s’y joue. Se trouve ici posé ce qui fait le fondement de l’approche 
socio-didactique que nous défendons : d’une part, toute pratique didactique devrait être pensée 
selon le contexte social qui la constitue et qu’elle contribue à façonner en retour (Blanchet, 

                                                           
3 Nous entendons « praxéologie » au sens où l’utilise Chevallard (2005) c’est-à-dire qui désigne « dans un même souffle la 
praxis, le savoir-faire, et le logos, le savoir, qui l’accompagne ». 
4 Recherches sur la Socialisation, l’Enseignement, les Inégalités et les Différenciations dans les Apprentissages. 
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2009) ; d’autre part, tenir compte des conditions sociales de production des savoirs scolaires 
n’interdit pas de s’intéresser aux modalités effectives des pratiques de transmission et 
d'appropriation des savoirs et à la nature même des savoirs scolaires sélectionnés (Amade-
Escot, 2007). Ce programme de recherche se propose de croiser le passé et le présent de 
l’interaction, d’articuler le dedans et le dehors de la classe, de penser ensemble ce qui est 
importé/ce qui est fabriqué dans la classe. Il s’appuie sur des pratiques ordinaires 
d’enseignement de l’EPS afin d’observer de quelle manière les dispositions incorporées 
perdurent dans la situation, mais également se reconfigurent au contact des contraintes de cette 
dernière. On peut faire l’hypothèse que le rapport au savoir des élèves, produit d’un « passé 
incorporé » (Bourdieu, 1980), se reconfigure en partie dans l’interaction au contact des 
contraintes de la situation d’enseignement. La méthodologie utilisée, avec des entretiens au 
cœur de l’action, nous permet de saisir ces éventuels moments de réajustements tels que 
manifestés par l’interviewé seul capable de nous révéler cette « composante privée » 
(Chevallard, 1989) du rapport au savoir, qui relève du vécu subjectif du sujet. De la même 
manière, Chevallard (2003) montre comment deux types de rapport au savoir, rapport personnel 
(produit d’un métissage d’influences institutionnelles) et rapport institutionnel (la manière 
prescrite par l'institution de se comporter), se co-construisent octroyant ainsi au sujet une marge 
de liberté à l’intérieur de ses multiples assujettissements. En EPS, les travaux de Garnier (2008) 
pointent l’impact de ce processus sur les façons de faire la classe. Ce croisement d’approches, 
même s’il n’en est qu’à ses balbutiements dans cette étude, nous semble porteur de riches 
perspectives qu’il faudra affiner dans des recherches ultérieures.  
 

 Questions de recherche 
 
Comme le souligne Charlot (1997), « tous les élèves donnent et construisent, pour une part à 
leur insu, un sens à leur expérience scolaire, aux objets et aux situations d'apprentissage 
auxquels ils sont confrontés, de même que tous les élèves ont un rapport au savoir, mais ce 
sens, ce rapport au savoir, sont différents chez les uns et les autres, ils peuvent être de nature à 
favoriser ou au contraire à gêner l'appropriation des savoirs et ils participent de modes 
différenciés et différenciateurs d'expérience scolaire et, plus généralement, de socialisation 
intellectuelle ». Nous nous intéresserons aux modes de représentations de l’apprendre et de 
l’appris chez les élèves en EPS à l’école primaire. Pour cela, nous poserons les deux questions 
de recherche suivantes : 
- Comment les élèves déclarent-ils apprendre en EPS ? Quelles sont leurs représentations de 

l’apprendre en classe ? Quelles sont la nature et la diversité des registres d’apprentissage 
mobilisés ?  

- Qu’est-ce que les élèves déclarent apprendre en EPS ? Sur quels types d’objets portent-ils 
leur attention ? Qu’est-ce qui est considéré comme objet de savoir par l’élève ? 

 
 

2. Méthodologie 
 

 Recueil des données 
 
Soixante-cinq élèves (30 filles et 35 garçons) issus de dix classes différentes, du CE1 au CM2, 
ont été questionnés sous la forme d’entretiens semi-directifs passés durant plusieurs leçons 
d’EPS animées par des étudiants stagiaires de licence STAPS, lors de la pratique de cinq 
activités physiques et sportives (athlétisme, hand-ball, basket-ball, combat et gymnastique 
rythmique). Suite à un prétest, nous n’avons pas retenu les élèves de CP, davantage en difficulté 
lors des moments de verbalisation. Ces entretiens avaient pour but d’appréhender : 1) ce que les 
élèves disent avoir entrepris pour apprendre dans une situation d’apprentissage et lors d’un cycle 
de huit leçons, 2) ce qu’ils disent avoir appris pendant cette activité physique et sportive. Ils ont 
été menés par deux chercheurs dans les deux écoles d’une même ville, mais situées pour l’une 
proche du centre-ville et pour l’autre dans une banlieue très défavorisée5.  
 
                                                           
5 La première école accueille un public essentiellement issu des classes moyennes, voire favorisées, alors que la seconde se 
caractérise par une majorité d’élèves issus des classes populaires. 
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Dans chaque classe, des filles et des garçons ont été sollicités quelques minutes pendant le 
cours d’EPS pour répondre à trois questions types, suivies de relances si nécessaire6 : 
 
- « Qu'est-ce que tu as fait pour réussir dans l'exercice que tu viens de faire ? Comment tu t’y 

es pris pour apprendre ? 
- Comment as-tu fait pour apprendre en EPS avec les enseignants stagiaires ? Comment tu 

t’y es pris dans cette activité pour apprendre ?  
- Qu'est-ce que tu penses avoir appris ? Finalement pendant toutes les séances que tu as 

eues avec eux, qu'est-ce que tu as appris d'après toi ? Qu'est-ce que tu retiendras de cette 
activité ? »  

 
Ces entretiens ont permis de questionner les élèves en contexte situé, à partir de la situation 
d’apprentissage qu’ils étaient en train de vivre, pour ensuite élargir le questionnement à 
l’ensemble du cycle. Cette approche in situ présente l’intérêt de questionner les élèves pendant 
leur activité d’apprentissage ; il s’agit en effet de favoriser le cours de réflexion des répondants et 
de les aider à exprimer ce qui fait sens pour eux dans une situation d’apprentissage. En effet, 
« apprendre, c’est déployer une activité en situation : dans un lieu, à un moment de son histoire, 
et dans diverses conditions de temps, avec l’aide de personnes qui vous aident à apprendre » 
(Charlot, 1997, p.80). De plus, référer ainsi le discours à l’activité fraichement vécue a pu 
contribuer à faciliter la verbalisation d’interviewés dont le jeune âge pouvait laisser craindre qu’ils 
ne soient mis en difficulté dans ce type d’exercice. Ces soixante-cinq entretiens ont été soumis 
ensuite à un traitement par une analyse de contenu à l’aide de deux grilles présentées ci-
dessous. 
 
 

 Grilles d’analyse de contenu mobilisées et procédure de dépouillement 
 
Elles se réfèrent aux deux questions de recherche précédemment évoquées. À partir des 
verbatims des élèves, nous avons identifié a posteriori cinq registres d’apprentissage en EPS 
que les élèves déclarent mobiliser, présentés dans la grille 1. Cette dernière est directement en 
lien avec notre première question de recherche interrogeant les façons d’apprendre des élèves 
(du côté des processus d’apprentissage).  
 
 

Grille d’analyse 1 - Les différents registres d’apprentissage 
 

Registres 
d’apprentissage  Caractéristiques Illustrations (verbatims d’élèves) 

Apprendre,  
c’est interagir  
 

Marqué par la nécessité d’agir avec les 
autres (pairs, parents…), de les observer, 
les écouter et de se référer aux pratiques 
sociales (pratiques extrascolaires, 
pratiques sportives médiatisées) et aux 
pratiques familiales. 

Je me suis aidé avec des autres élèves. 
Y en a un tout à l’heure qui m’a appris. 
quelque chose, c’est de ne pas dribbler 
quand il y a quelqu’un devant toi écouter les 
autres pour mieux retenir. 
Des fois, on regarde les matches à la télé le 
soir. 
Mon papa, il connaît le sport. 

Apprendre,  
c’est écouter  
 

Marqué par l’importance accordée à 
l’enseignant, qui apparaît comme le 
détenteur du savoir : pour apprendre, il faut 
écouter le maître. 
 
 

J’ai appris avec les étudiants. 
Ils nous ont bien expliqué les règles puis j'ai 
appris en écoutant. 
Ben j'ai écouté, ben j'ai fait tout ce qu'il fallait 
faire. 
J’ai écouté, pis j’ai fait pis si je ne 
comprenais pas, je redemande.  

                                                           
6 Les deux premières correspondent à la première question de recherche sur les processus de l’apprentissage et la troisième 
renvoie à la seconde question de recherche, sur les produits de l’apprentissage), 
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Apprendre, c’est 
faire, répéter 
 

Marqué par l’importance du « faire », avec 
une description générale d’actions motrices 
à réaliser : il faut « faire » et puis « ça 
rentre ». La répétition, les apprentissages 
antérieurs sont considérés comme des 
facteurs clés. 

Il faut courir, bouger, tirer, passer. 
Je courais avec mes talons jusqu’aux 
fesses. 
Je me suis entraîné beaucoup. 
Je connaissais déjà avant. 
On avait déjà fait l’année dernière donc je 
savais déjà faire ça. 

Apprendre, c’est 
gérer ses 
ressources 
affectives et 
motivationnelles  

Marqué par l’importance de la motivation, 
de la gestion des ressources 
attentionnelles et affectives. 

S’entraîner pas trop durement parce que 
après t’as le trac. 
J’essayais de me rappeler de ce qu’ils 
avaient dit. 
J’ai essayé de faire le mieux possible. 
Je me suis concentré, j'ai gardé les pas de 
danse dans ma tête. 

Apprendre,  
c’est réfléchir 

Marqué par la distanciation par rapport à 
l’action : l’élève réfléchit aux conditions de 
l’action efficace et définit des critères de 
réalisation, des règles d’action. 
  

Si tu attends que ton copain te donne, et 
ben ça te fais perdre du temps, alors que si 
tu cours un peu (…), et ben tu gagnes plus 
de temps qu’en perdre.  
J’essaie de gêner le plus possible et pis de 
le stabiliser, pour pas qu’il arrive à passer la 
balle à quelqu’un d’autre. 

Non-réponses  Marqué par la difficulté des élèves à 
répondre.  

Je ne sais pas. 
J’ai oublié. 
Non, je ne vois pas. 

 
 
La seconde grille vise à identifier ce que les élèves déclarent avoir appris (du côté du produit de 
l’apprentissage) lors d’une situation d’apprentissage (pendant laquelle ils sont interrogés) et à 
l’issue d’un cycle. Nous nous sommes inspirés des travaux de Venturini (2005), qui étudie 
également le rapport au savoir disciplinaire, mais dans le cas d’une autre discipline, la physique. 
L’auteur identifie de façon inductive différents types d’unités de sens à partir des déclarations 
des élèves, qu’il classe selon trois catégories : les apprentissages sont vagues voire inexistants ; 
les apprentissages sont généraux, les apprentissages sont précis. Si nous identifions différents 
degrés de précision dans les réponses des élèves, il convient également de mettre en évidence 
que les élèves retiennent de l’activité physique et sportive vécue en EPS des apprentissages 
moteurs, spécifiques à la discipline EPS, mais aussi des apprentissages méthodologiques et 
sociaux, plus transversaux. Ces apprentissages de différentes natures correspondent aussi aux 
deux volets de compétences à atteindre dans les programmes d’EPS (BO Hors-série n°3 du 19 
juin 2008) : les compétences propres aux activités physiques, sportives et artistiques (APSA) et 
les compétences méthodologiques et sociales. 
 

Grille d’analyse 2 - Ce que les élèves déclarent apprendre en EPS 
 

Catégories d’analyse Exemples d’unités de sens repérées dans                    
les réponses des élèves 

Apprentissages inexistants, caractérisés par une   
liste d’activités physiques et sportives, de jeux ou    
de situations d’apprentissage  
 

Du sport, le hand-ball. 
La balle au prisonnier. 
Le mime. 
Le loup. 

Apprentissages moteurs généraux, énoncés sous 
forme de thèmes, d’objets ou d’actions à réaliser  
 

Le règlement.  
Faire quelque chose qui est joli. 
Intercepter, passer, dribbler. 
Bien courir.  
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Apprentissages moteurs précis, énoncés sous    
forme de contenus, de critères de réalisation 
 

J’essaie de faire des petits pas et puis ça va plus vite. 
Il faut bien pousser avec les bras, les jambes aussi. 
Passer le relais par en bas. 

Apprentissages méthodologiques et sociaux,  
énoncés sous forme d’attitudes et de méthodes 
 

Écouter, être attentif. 
Respecter et connaître les autres. 
Si on perd c'est pas grave l'important c'est de bien le 
faire. 
Reconnaitre ses fautes. 

Non-réponses  
 

Je ne sais pas. 
Plein de choses. 
Des trucs. 
J’arrive pas à expliquer. 

 
 
Pour élaborer ces deux grilles, nous avons opté pour une analyse thématique telle qu’a pu la 
définir Bardin (1983). Les thèmes sont considérés comme des « noyaux de sens », des « unités 
de signification complexes, de longueur variable ». Le parti pris pour mettre en œuvre cette 
analyse est donc d’ordre sémantique et non lexical. Il s’agira donc de montrer comment ces 
unités de sens se répartissent dans le discours des élèves (voir figures 1 et 2). 
 
Nous allons maintenant présenter quelques résultats relatifs aux registres d’apprentissage que 
les élèves déclarent mobiliser et à la nature des apprentissages réalisés en EPS. Cet ensemble 
de données étant, selon nous, révélatrices du type de rapport au savoir construit par les élèves 
en EPS. 
 
 

3. Premier résultat :  
 comment les élèves déclarent-ils apprendre ?  

 
 

 Les différents registres d’apprentissage déclarés 
 
Selon les élèves, apprendre en EPS (figure 1), c’est d’abord : « faire », « répéter » (36,6% des 
unités de sens) ; écouter le professeur (22,2% des unités de sens) ; réfléchir (21,6% des unités 
de sens).  
 
 

Figure 1 - Les différents registres d’apprentissage déclarés (en pourcentages d’unités de sens) 
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Apprendre, c’est faire 
Le principal registre d’apprentissage évoqué par les élèves (et plus particulièrement par les 
garçons avec treize points d’écart entre les deux sexes) renvoie au « faire » : pour apprendre, il 
faut « faire », mais aussi répéter et accumuler les expériences, puis « ça rentre ». Dans ce cadre, 
la répétition devient une variable clé de l’apprentissage dont les élèves ont une conception 
simplifiée et mécanique : il suffit de faire et de répéter pour que « ça rentre ». L’utilisation 
fréquente du « puis » ou « pis » et « donc » montre qu’il s’agit d’une conséquence évidente pour 
les élèves : j’agis, je répète puis j’apprends, comme si la répétition était le principal moteur de 
l’apprentissage, comme si d’autres variables ne pouvaient pas venir enrichir ou altérer le 
processus d’apprentissage (« si je répète, alors j’apprends »). Comme le montre Charlot (1999), 
c’est le modèle du « stockage » qui prime. Ainsi, les élèves évoquent différentes actions à 
réaliser et à répéter, mais celles-ci sont bien spécifiques aux différentes activités physiques et 
sportives (par exemple, courir et passer le témoin en course de relais, ou faire des passes, 
dribbler ou intercepter en hand-ball). Dans cette logique d’apprentissage, les élèves vont même 
jusqu’à évoquer la notion « d’entraînement » comme facteur de progrès (« Je me suis entraîné 
beaucoup » (D., CM1, relais). D’ailleurs, ils considèrent qu’ils n’ont pas grand-chose à apprendre 
s’ils ont déjà pratiqué cette activité soit en EPS, soit lors de pratiques extrascolaires (« on avait 
déjà fait l’année dernière donc je savais déjà faire ça », P., CM1, relais). Si le registre du « faire » 
apparaît essentiel pour apprendre en EPS, l’apprentissage emprunte aussi des voies qui 
n’engagent pas directement la motricité et l’expérience.  
 
Apprendre, c’est écouter 
Une partie des élèves inscrit son activité d’apprentissage dans l’interaction avec l’enseignant et 
s’en remet principalement à l’intervention de celui-ci : « pour apprendre, il faut écouter le 
professeur ». Les tâches sont clairement réparties entre un enseignant pourvoyeur d’informations 
qui explique et l’élève qui écoute et exécute ce qu’il faut faire. Aux yeux des élèves, de nouveau, 
l’apprentissage n’apparaît pas comme un processus complexe, mais comme un algorithme 
d’actions évident : « si j’écoute, alors j’apprends ». Tout se passe comme s’il s’agissait d’un 
processus simple, comme s’il suffisait de respecter quelques règles pour apprendre. 
Contrairement au registre du « faire », spécifié en fonction des APSA considérées, ces règles 
apparaissent génériques. Ainsi certains déclarent : « Ben il suffit de bien écouter et de bien 
apprendre » (L., CM1, relais) ; « Ben je les écoute au fur et à mesure et puis après c'est comme 
ça que j'apprends » (N., CM1, relais). Ces règles sont d’ailleurs bien intériorisées par certains 
élèves, tout à fait convaincus que l’apprentissage passe obligatoirement par l’écoute du 
professeur (« j'ai essayé de les écouter parce que je savais que ça allait mieux marcher si je les 
écoutais » (P., CM1, relais), « fallait toujours écouter, faut toujours écouter » (J., CE1, judo). 
Comme pour le registre du faire, les élèves développent une logique cumulative : « Ben en fait, 
j’ai écouté pour que je sache faire les exercices, comme ça plus on écoute, plus on sait faire et 
on réussit » (L., CE2, relais). Parfois, ils vont même jusqu’à renvoyer complètement la 
responsabilité des apprentissages au professeur : celui qui agit n’est plus l’élève, mais bien 
l’enseignant (« il »), qui devient le sujet ou l’acteur responsable dans 10% des unités de sens : 
« ils nous entraînaient beaucoup, au début ils nous avaient appris à passer le témoin » (P., CM1, 
relais). Les élèves eux aussi attribuent donc, dès l’école primaire, des rôles à chacun, enseignant 
et enseigné, montrant toute l’importance de la topogénèse dans la construction des savoirs 
(Sensevy, 2011). Et c’est clairement à l’enseignant que revient totalement cette responsabilité de 
l’apprentissage, l’élève se mettant à l’abri de toute interaction directe avec les savoirs. A l’école 
primaire, les enfants apprennent déjà leur « métier d’élève », ils cherchent à se conformer aux 
attentes présumées de l’enseignant espérant ainsi s’ouvrir les voies de la réussite sans entrer 
vraiment dans celles de l’apprentissage.  
 
Apprendre, c’est réfléchir  
Une partie des élèves procède à une description, plus ou moins fine, de l’action à réaliser (21,6% 
des unités de sens). Certains vont même jusqu’à formuler des règles de l’action efficaces (« si…, 
alors…. »). Dans cette logique du « réfléchir », les réponses des élèves sont spécifiques des 
APSA enseignées. En relais, les élèves se mettent à distance de leur pratique pour préciser par 
exemple le rôle des bras et des jambes (« il faut toujours toujours bien tirer sur les bras et 
pousser sur les jambes », S., CM1, relais), des stratégies de course (« j’essaie de bien démarrer 
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vite au début », « même si t’es pas arrivé, faut pas s’arrêter », M., CM1, relais), la coordination 
entre coureur et relayeur (« si tu attends que ton copain te donne, et ben ça te fais perdre du 
temps, alors que si tu cours un peu, si tu trottines un peu, et que tu cours un peu quand ton 
copain il arrive, et ben tu gagnes plus de temps qu’en perdre », L., CE2, relais). En sports 
collectifs, l’activité réflexive des élèves porte sur l’organisation des joueurs dans l’équipe, 
lorsqu’ils sont attaquants ou défenseurs : « je me mets devant celui qui a la balle, j’essaie de 
gêner le plus possible et pis de le stabiliser, pour pas qu’il arrive à passer la balle à quelqu’un 
d’autre » (M., CM2, hand-ball). En judo, les élèves énoncent des règles pour immobiliser 
l’adversaire : « je prends tous les appuis, je prends presque tous les appuis (…) je bloque les 
pieds et puis je mets mon poids comme ça il ne peut plus se relever » (J., CE1, judo). Les 
résultats mettent en évidence des variations selon le sexe et le type d’établissement fréquenté : 
ce sont les filles (six points de plus que les garçons) et les élèves de milieu défavorisé (sept 
points de plus que les élèves de milieu favorisé) qui se situent davantage dans ce registre 
réflexif. Cette capacité de distanciation n’est toutefois pas, comme le révèle la seconde partie 
des résultats, mise en lien avec les apprentissages susceptibles d’être effectués en cours d’EPS.  
 
Interagir et gérer ses ressources 
Enfin, les deux autres registres (interagir et gérer ses ressources) sont largement moins cités 
(respectivement 7,2% et 3,4% des unités de sens). Ainsi, on apprend avec ses pairs, 
particulièrement en gymnastique rythmique, où il devient essentiel de s’organiser au sein du 
groupe, de s’observer pour construire un enchaînement qui sera vu par les autres : « j’ai regardé 
les autres comment ils font pour voir » (S., GR, CM1). Notons aussi que quelques élèves 
donnent sens à leur pratique scolaire en se tournant vers les pratiques sociales ou familiales : 
« j’essaie de regarder des techniques à la télé, j’ai vu comment ils pouvaient faire des dribbles, 
comment passer bien » (M., CM2, hand-ball), « je me suis entraîné avec mon père » (A., CE2, 
relais), « Ça, c’est une vraie course, qu’on peut partager avec des amis et avec des adultes 
aussi » (L., CE2, relais). Enfin, certains élèves expliquent aussi que pour apprendre, il faut gérer 
ses ressources affectives et motivationnelles, notamment en gymnastique rythmique : 
« s’entraîner pas trop durement parce que après t’as le trac », « je me suis concentré, j'ai gardé 
les pas de danse dans ma tête », (N., GR, CM2). Quant aux non-réponses, elles représentent 
une part non négligeable (9%), qui met en évidence la difficulté des élèves à verbaliser. 
 
En résumé, différents registres d’apprentissage animent les élèves, mais pour la majorité d’entre 
eux, apprendre en EPS consiste d’abord à « faire, répéter » et à « écouter, respecter » et, dans 
une moindre mesure à « réfléchir ». Ces règles, déterminantes aux yeux des élèves, sont 
constitutives de leur rapport à l’apprendre. 
 
Jongler avec les différents registres d’agir pour apprendre 
L’étude des variations des registres d’apprentissage selon le type d’école considérée montre que 
les registres « réfléchir » (24,9% des unités de sens en milieu défavorisé contre 17,5% en milieu 
favorisé) et « écouter (23,5% contre 20,7) sont survalorisés en milieu défavorisé, les autres 
registres étant mobilisés de façon équivalente. Dans ce quartier, les élèves semblent se 
conformer aux attentes supposées de l’institution scolaire qui constitueraient, aux yeux des 
élèves, les conditions d’un rapport réussi à l’apprendre et aux savoirs.  
 
Nous observons des variations plus discriminantes selon le sexe des élèves. Les garçons se 
réfèrent plus souvent au registre du « faire » (43% des unités de sens contre 30,7% chez les 
filles) tandis que ces dernières mobilisent davantage leur activité réflexive. Les garçons pensent 
que pour réussir il faut plutôt s’impliquer directement dans l’action tandis que pour les filles, le 
détour réflexif occupe une place prépondérante. Pour apprendre et réussir, elles disent 
développer des stratégies, des façons de faire qui manifestent un certain niveau de distanciation. 
Cet effort de conceptualisation, de mise en relations explicites des moyens avec les fins est 
révélateur de dispositions scolaires incorporées que les filles savent mobiliser avec succès pour 
répondre aux attentes de l’institution. En effet, les exigences en matière de réflexivité, de recul 
métacognitif, croissantes à l’école (Crinon, 2007) sont considérées comme des facteurs clés de 
l’apprentissage. Du coup, on peut supposer que les garçons, moins engagés dans ces 
démarches réflexives, risquent de s’exposer davantage à des difficultés scolaires.  
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Nous avons complété ce repérage de la nature des registres mobilisés par un relevé du nombre 
de registres différents utilisés par chaque élève ce qui informe sur la diversité ou non des 
registres d’agir mobilisés. Plus de 40% des élèves interrogés mobilisent au moins trois registres 
différents pour décrire leur activité d’apprentissage. Une minorité (16,9%) diversifie au maximum 
(4 ou 5 registres) les formes de l’apprendre. Finalement, si les élèves développent une 
conception simplifiée et mécanique de l’apprentissage (algorithme d’actions simples à exécuter), 
l’analyse de la globalité de leurs discours montre qu’ils sont capables d’expliciter, de façon 
successive, plusieurs règles de différente nature qui renvoient à divers registres d’agir. 
Autrement dit, les élèves de primaire ont déjà intégré la nécessite de jongler avec les différents 
registres d’agir pour favoriser l’apprentissage. Cette diversification est plus souvent le fait des 
filles et des élèves de milieu favorisé. Pour ces derniers, les chemins de l’apprentissage se 
conjuguent de façon plurielle facilitant sans doute ainsi le travail d’appropriation de savoirs 
scolaires peu familiers. Les stratégies à déployer ne se limitent pas à un registre d’action 
particulier mais croisent différentes façons d’appréhender les savoirs.  
 
 

 Second résultat : qu’est-ce que les élèves déclarent apprendre ? Sur quels types 
d’objets portent-ils leur attention ? Quelle est la nature des objets  

de savoirs déclarés / supposés appris par les élèves ?  
 
 

Figure 2 - Ce que les élèves déclarent apprendre (en pourcentages d’unités de sens) 
 

 
 

Légende : pour « A. » lire apprentissages 
 
 
Ce que les élèves déclarent apprendre en EPS renvoie d’abord aux apprentissages moteurs, 
spécifiques à la discipline enseignée. En effet, 38% des unités de sens concernent des 
apprentissages moteurs généraux, énoncés sous forme de thèmes, d’objets d’apprentissage ou 
d’actions à réaliser. Les élèves retiennent des thèmes, par exemple ils ont appris en sports 
collectifs à passer, dribbler ou intercepter, mais ils ne précisent pas davantage leurs acquisitions, 
notamment les garçons (dix points d’écart entre les deux sexes) qui mettent au cœur de leur 
activité en EPS l’accomplissement d’actions. Néanmoins, 24% des unités de sens renvoient à 
des apprentissages moteurs précis, les élèves définissant cette fois ce qu’il faut faire pour 
réaliser telle ou telle action, voire même des règles de l’action efficace : les élèves deviennent ici 
de véritables « apprenants réflexifs » qui, au-delà d’une énumération d’activités ou d’objets 
d’apprentissage, construisent et intériorisent in situ des stratégies d’apprentissage (« J’essaie de 
faire des petits pas et puis ça va plus vite »). Cette posture de distanciation à la pratique en cours 
de leçon apparaît particulièrement prometteuse pour réussir en EPS, elle est d’ailleurs rappelée 
dans les exigences formalisées dans les programmes. Les élèves de milieu favorisé (26,9% des 
unités de sens contre 21% en milieu défavorisé), sans doute plus familiers avec les exigences de 
la culture scolaire, se montrent plus à l’aise que leurs camarades de milieu défavorisé dans cette 
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entreprise d’identification des savoirs en jeu. Les garçons, plus représentés que les filles, 
bénéficient peut-être de leur proximité avec la culture sportive.  
 
Plus rarement, les élèves n’associent pas du tout le cours d’EPS à des apprentissages (17% des 
unités de sens). Une partie des élèves, et plus particulièrement les filles (dix-sept points d’écart 
entre garçons et filles) et les élèves de milieu défavorisé (sept points d’écart) peinent à identifier 
les contenus du projet de formation qui leur sont pourtant destinés. Ces élèves se trouvent dans 
l’incapacité d’identifier, derrière la liste des activités pratiquées (« du hand-ball », « du relais »), 
les acquisitions réellement visées par l’enseignant. Enfin, de façon très minoritaire, les 
apprentissages en EPS renvoient aux acquisitions de types méthodologiques et sociales 
indirectement connectés aux apprentissages moteurs (10%). Autrement dit, pour ces élèves, plus 
souvent issus de milieu défavorisé (12,4% des unités de sens contre 6,4%), le cours d’EPS est 
identifié à un lieu d’exercice de la citoyenneté et de la responsabilité et moins souvent à un 
moment d’apprentissage, d’appropriation de savoirs propres à l’EPS.  
 
 

Conclusion 
 
 
Notre ambition pour cette recherche consistait à s’intéresser aux logiques qui sous-tendent les 
façons d’apprendre des élèves issus de deux écoles primaires sociologiquement contrastées en 
EPS.  
 
L’analyse des discours des élèves met en évidence que le rapport à l’apprendre se fabrique à la 
fois dans la durée, la répétition, en fonction d’habitudes intériorisées, mais aussi dans les 
interactions avec l’enseignant, ses pairs, voire hors du cadre scolaire (sa famille, son club…). Il 
nous semble donc fécond de croiser l’individuel et le social, le passé du sujet et le présent des 
interactions, le dedans et le dehors de la classe pour mieux comprendre le rapport au savoir des 
élèves en EPS. De plus, nous avons constaté que les savoirs disciplinaires pèsent fortement 
dans le rapport à l’apprendre (apprendre, c’est faire et c’est aussi se mettre à distance du faire) 
et aux produits de l’apprentissage (les élèves retiennent essentiellement des apprentissages 
propres à l’EPS). 
 
Ces logiques d’interprétation des situations scolaires varient selon le sexe et le profil 
sociologique des élèves. Ces quelques résultats apportent des éléments partiels de 
compréhension sur ce qui pousse ou pas les élèves à agir dans le cadre des cours d’EPS et 
pointent, indirectement, les risques de décalages avec les représentations enseignantes, source 
de « malentendus didactiques» (Garnier, 1983) pouvant compromettre les apprentissages en 
EPS comme ailleurs. Par exemple, on peut noter que l’exigence croissante de réflexivité scolaire, 
à laquelle l’enseignement de l’EPS tend parfois à se conformer, peut conduire à certaines 
dérives (réflexivité survalorisée ou déconnectée du « faire »), susceptibles de produire l’échec ou 
la réussite de certaines catégories d’élèves (Oudot & Poggi, 2011). Comme le souligne Crinon 
(2007), répondre à cette exigence réflexive est plus difficile pour les élèves extérieurs au sens 
des tâches scolaires. Entrer dans une démarche réflexive relève d’un apprentissage que l’école 
ne peut ignorer au risque d’accentuer les inégalités Cela est d’autant plus vrai que, en EPS et 
pour la population de notre échantillon, les élèves préfèrent mobiliser d’autres registres lors de 
leurs activités d’apprentissage (à l’exception d’une partie des filles). Le sens que les élèves 
engagent dans leur activité se fonde sur une dimension d’abord pratique, certes non dépourvue 
de dimension métacognitive mais non prioritairement centrée sur elle. Enfin, cette approche 
croisant sociologie et didactique pour appréhender le rapport au savoir des élèves en EPS ouvre 
de nombreuses perspectives de recherche telles qu’étudier le rapport au savoir en actes, en 
mobilisant des données d’observation in situ et des données d’entretien ou envisager une 
perspective comparatiste des différents rapports aux savoirs disciplinaires. Au-delà du seul 
traitement de données de type déclaratif tel que proposé ici, la démarche doit désormais 
s’enrichir d’une approche croisée entre discours et pratiques afin de saisir au plus près les liens 
entre ce qui est déclaré appris et ce qui est réellement appris. Un champ de recherche très 
prometteur se dessine et permettra de mieux comprendre comment s’articulent rapports aux 
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savoirs disciplinaires et rapport au savoir, ou encore rapport au savoir des élèves et rapport au 
savoir de l’enseignant. 
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                                                           Recensions 
 
 

 
 

À l’innocence, à la gravité et à la 
noblesse d’âme de mon époque et 

de ma patrie. Considérations  
sur l’actualité 

 
Johann Heinrich Pestalozzi 

 
Traduction de l’allemand par Pierre-G. Martin 

Introduction de Daniel Tröhler  
Commentaire de Michel Soëtard 

 
 

Après les guerres napoléoniennes, l’appel de 
Pestalozzi à l’éducation… Ce livre est la première 
édition en langue française de An die Unschuld, 
den Ernst und den Edelmuth meines Zeitlalters 
und meines Vaterlandes. Ein Wort der Zeit, livre 
que Pestalozzi (1746-1827) a publié en 1815 à 
Yverdon sur les presses de son institut. Pestalozzi 
commence à travailler à ce texte en 1813, alors 
que l’épopée napoléonienne touche à sa fin ; 
après en avoir interrompu la rédaction pendant les 
Cent-Jours, il le termine au moment du Congrès 
de Vienne et de la défaite définitive de l’empereur. 

Saluons d’abord le travail d’édition. Daniel 
Tröhler et Michel Soëtard ont mis des intertitres et 
des sous-titres, ce qui facilite la lecture de ce 
texte mal construit et souvent répétitif. L’intro-
duction de Tröhler replace l’œuvre dans son 
contexte historique : la chute de Napoléon, qui 
met un terme aux vingt-trois ans de guerres de la 
Révolution française et de l’Empire (1792-1815) 
qui ont ravagé mais aussi modernisé l’Europe ; le 
Congrès de Vienne (18 septembre 1814 - 9 juin 
1815), qui redessine la carte des États euro-
péens ; la situation critique de la Suisse, qui, 
après la fin de la République helvétique une et 
indivisible (1788-1803) et l’invalidation en 1813 de 
l’Acte de médiation dicté par Bonaparte en 1803, 
est en proie à de graves dissensions qui mettent 
en danger l’existence même du régime répu-
blicain. La thèse de Tröhler est la suivante : dans 
cette Europe qui est épuisée par la guerre et qui 
aspire à construire des États-nations en 
s’appuyant sur l’éducation, l’intervention de 
Pestalozzi a fortement contribué à la mise en 
place des systèmes scolaires modernes en 
justifiant les attentes mises dans l’éducation. 
« Pestalozzi, écrit Tröhler (p.16), n’a certes pas 
inventé l’école primaire moderne, mais il a aidé à 
penser pédagogiquement à des questions 
politiques, et à leur chercher des solutions que 
l’on trouvera bientôt dans l’école. » 

 
 

 
 

LEP Éditions Loisirs et Pédagogie, 
Le Mont-sur-Lausanne, 2012 

 
 
 

Le commentaire de Michel Soëtard resitue À 
l’innocence dans l’évolution de la pensée pesta-
lozzienne : la jeunesse patriotique de Pestalozzi à 
Zürich, l’aventure pédagogico-industrielle du 
Neuhof, l’enthousiasme puis la déception au 
moment de la Révolution française, le tournant 
décisif de la réflexion philosophique dans Mes 
recherches (1797). Puis Soëtard commente la 
thèse pestalozzienne du primat de l’éducation, 
position affirmée explicitement par Pestalozzi 
dans deux phrases essentielles de À l’innocence. 
Dans l’Avant-Propos d’abord : « le commen-
cement et la fin (Ende) de ma politique est 
l’éducation » (p.34). Puis, dans le cours du texte 
(où la phrase est nettement détachée) : « l’effon-
drement moral, spirituel et social du continent est 
tel que son salut n’est possible que par 
l’éducation, que par la formation à l’humanité, que 
par la formation humaine (als durch die Erzie-
hung, als durch die Bildung zur Menschheit, als 
durch die Menschenbildung)  ! » (p.169). Il n’y a 
pas d’abord un Pestalozzi politique puis un 
Pestalozzi pédagogue. Pestalozzi, presque 
jusqu’à la fin de sa vie, intervient – à la fois en 
théorie et en pratique – dans les questions 
politiques ; on peut mentionner, entre autres, sa 
participation en 1802 à la Consulta de Paris pour 
laquelle il a été élu député et sa rencontre avec le 
tsar Alexandre 1er à Bâle en 1814 (cf. la gravure 
en première page de couverture du livre). 
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Cependant son rapport à la politique a changé : 
après le tournant de Mes recherches, il n’attend 
plus de la politique la solution des problèmes 
humains ; il met désormais tous ses espoirs dans 
l’éducation et la pédagogie. Dans une lettre de 
1807 à son ami Usteri, il écrit : « Le rêve de faire 
quelque chose des hommes par la politique, avant 
qu’ils soient vraiment quelque chose, ce rêve a 
disparu en moi ». Et il ajoute : « Ma seule 
politique est maintenant de faire quelque chose 
des hommes et de faire d’eux ce qu’il est possible 
d’en faire ». Autrement dit d’agir par l’éducation 
(« le commencement et la fin de ma politique est 
l’éducation »). Dans Mes recherches, Pestalozzi 
voit dans la formation morale de la personne 
autonome la solution pour surmonter la contra-
diction entre l’individu et la société. Comme le 
notait déjà James Guillaume dans sa notice du 
Dictionnaire de pédagogie de Buisson (1888), À 
l’innocence reprend une partie des idées de Mes 
recherches. Soëtard interprète À l’innocence (et 
en particulier son anthropologie dualiste) à la 
lumière de Mes recherches : l’éducation comme 
formation à l’humanité et l’action pédagogique 
rendent possible le dépassement de l’opposition 
entre l’individu et le collectif. Les systèmes 
scolaires nationaux sont un moyen nécessaire, 
mais ils subissent, selon Pestalozzi, la corruption 
inhérente au collectif. Seul le point de vue 
supérieur de la formation humaine de l’individu 
par la culture permet au pédagogue, par son 
action, de s’appuyer sur la puissance de l’outil 
scolaire tout en surmontant les effets corrupteurs 
du collectif et de la civilisation : telle est l’interpré-
tation que Soëtard donne du primat pestalozzien 
de l’éducation humaine de l’individu. 

Venons-en maintenant au texte de Pestalozzi 
lui-même. À l’innocence n’est pas un traité philo-
sophique, c’est un appel et une exhortation 
morale adressés non seulement à la Suisse mais 
aussi à l’Europe tout entière (cf. p.207  « Époque ! 
Patrie ! Continent ! ») et ce genre rhétorique peut 
rebuter le lecteur d’aujourd’hui. Guillaume y voyait 
– à tort – « une œuvre où la décadence intellec-
tuelle [Pestalozzi a alors soixante-neuf ans] 
commence à se faire sentir ». Ce livre est impor-
tant, non seulement pour comprendre l’évolution 
de la pensée de celui qui incarne par excellence 
(avec Comenius) la figure du pédagogue (et 
auquel Guillaume a consacré la notice la plus 
longue du Dictionnaire de Buisson), mais surtout 
parce qu’il pose à sa façon (c’est-à-dire par les 
envolées de la rhétorique plutôt que par la rigueur 
des concepts) les grands problèmes de l’édu-
cation moderne : les rapports entre l’éducation et  
la politique, entre l’éducation et l’école, entre 
l’éducation nationale et l’éducation humaine. Or 
ces problèmes sont encore les nôtres. 

Dans À l’innocence, Pestalozzi défend une 
idée de la formation humaine au service de la 

personne individuelle et il fonde cette idée sur une 
anthropologie dualiste opposant l’homme animal 
(la sensualité) à l’homme selon l’essence 
supérieure de l’humanité (l’ennoblissement 
moral), l’individu au collectif et la culture à la 
civilisation. La formation de l’homme est double : 
formation animale de la sensualité (l’égoïsme 
sensuel) et formation humaine des dispositions 
supérieures de l’intelligence et du cœur humains. 
L’homme ne peut devenir pleinement homme s’il 
reste dans les limites de la formation animale. La 
formation humaine élève l’individu au-dessus de 
la sensualité animale, elle est la voie de « l’enno-
blissement individuel de l’humanité » (p.98). Ce 
terme d’« ennoblissement » (Veredelung), récur-
rent dans le texte, désigne le but supérieur de 
l’éducation. Une autre distinction essentielle est 
celle entre civilisation (Zivilisation) et culture 
(Kultur). L’homme, dans l’état de société, existe à 
la fois d’une existence individuelle et d’une 
existence collective. La civilisation est l’existence 
collective égoïste des individus (cf. p.106 : « le 
fondement éternellement égoïste de l’existence 
collective ») ; la culture (culture intellectuelle, 
morale et religieuse) est l’ennoblissement de 
l’homme dans son existence individuelle. La 
civilisation relève de la formation animale et la 
culture de la formation humaine. « L’existence 
collective de notre espèce peut seulement nous 
civiliser, elle ne peut pas nous cultiver. En elle-
même, la civilisation ne tend  nullement à 
l’ennoblissement de notre espèce. Certes elle met 
fin avec violence à la vie débridée de notre état 
sauvage, mais elle n’en tue pas l’esprit, elle lui 
donne seulement une autre forme, une forme 
civique. » (p.129). La civilisation doit être 
subordonnée à la culture car, sans la culture, la 
civilisation n’est que corruption et égoïsme. 
Pestalozzi distingue donc deux formes de 
socialisation et deux types d’institution : d’une part 
la socialisation de la masse (à la différence de la 
masse, le peuple est formé de citoyens attachés 
au droit et à la liberté) et les institutions étatiques 
créées pour et contre la masse, d’autre part la 
socialisation des relations de personne à 
personne et la famille, ainsi que, dans une 
certaine mesure, les églises, l’école, l’assistance 
philanthropique, c’est-à-dire les institutions qui 
prennent soin de l’individu. « Notre espèce ne se 
forme profondément que dans le face à face, que 
par l’échange humain cœur à cœur. Elle ne se 
forme profondément que dans de petits cercles 
qui s’étendent peu à peu dans la grâce et l’amour, 
dans la sécurité et la fidélité. La formation à 
l’humanité, la formation humaine et tous les 
moyens auxquels elle recourt ont leur origine et 
leur essence dans l’individu et relèvent 
éternellement d’institutions qui lui sont proches, 
qui s’attachent étroitement à lui, à son cœur et à 
son intelligence. » (p.39).  
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L’État – on pourrait dire « les appareils d’État » 
–  est, comme la masse, intrinsèquement égoïste. 
Il tend spontanément à l’arbitraire et au des-
potisme : « Tout pour moi », telle est sa devise. 
Comme institution de civilisation, l’État régule le 
collectif par la contrainte, voire même par la 
violence ; mais il ne procède pas des besoins 
supérieurs de l’individu. Son « but n’est pas du 
tout l’ennoblissement, le perfectionnement de 
l’espèce humaine ; il est d’optimiser les avantages 
que procure la vie commune à un groupe 
d’hommes plus ou moins nombreux et d’assurer 
la possibilité d’en profiter tranquillement. » (p.107) 
Les excès de l’État, comme ceux  de la masse, 
doivent être contenus et limités par le droit et la loi 
(droits des peuples, droits du peuple, droits des 
individus). Mais le régime politique constitutionnel 
– l’état de droit –  ne suffit pas, il n’est par lui-
même qu’une amélioration extérieure. Sans la 
culture de l’individu, sans l’idée de la valeur 
sacrée de l’existence individuelle supérieure à 
l’existence collective, sans la conception supé-
rieure de la noblesse de l’homme, aucune 
organisation sociale et politique ne saurait élever 
notre espèce à l’essence supérieure de l’huma-
nité. « C’est pourquoi, si l’on ne se soucie pas de 
l’ennoblissement individuel de l’humanité, il ne 
sert à rien d’améliorer extérieurement la 
constitution. » (p.98). D’où le primat de l’éducation 
sur la politique et la nature essentiellement 
interpersonnelle (et non pas collective) de 
l’éducation.  

La pensée politique et sociale de Pestalozzi 
débouche sur une critique de l’État éducateur ; 
l’éducation ne dépend pas tant de l’État et des 
institutions publiques – même si celles-ci sont 
nécessaires – que des individus eux-mêmes et 
des relations en face à face. L’école est ambi-
valente (il en est de même des églises et de 
l’assistance). En tant qu’institution publique, elle 
est « un appareil d’État » et, à ce titre, elle relève 
de la civilisation ; mais elle peut vivre aussi 
comme une petite communauté qui favorise les 
relations interpersonnelles et, dans ce cas, elle 
est un lieu de culture. L’école doit être considérée, 
non pas du point de vue de l’État et de la 
subordination de l’individu au collectif, mais selon 
la perspective de l’ennoblissement de l’individu. 
« Selon cette optique supérieure, la seule vraie, 
les affaires ecclésiastiques, scolaires et d’assis-
tance peuvent ne pas tenir du tout à l’existence 
collective de notre espèce, mais doivent 
absolument être considérées comme relevant des 
individus et de l’intérêt supérieur et sacré de la 
nature humaine, telle que celle-ci s’exprime dans 
les rapports les plus étroits de la vie 
domestique. » (p.119). L’école est de l’ordre de la 
civilisation lorsqu’elle se borne à inculquer des 
connaissances et des savoir-faire utiles pour la 
société et à dresser à l’obéissance exigée par 

l’État. « Les écoles ne relèvent pas non plus de 
l’existence individuelle quand elles inculquent aux 
enfants les seules connaissances caractéristiques 
de la civilisation, par des procédés mécaniques 
de mémorisation qui ankylosent l’intelligence, ni 
quand elles les familiarisent physiquement avec 
les seules capacités demandées par la société 
civilisée, mais bien quand elles exercent 
harmonieusement toutes les dispositions de notre 
nature humaine et développent ses forces en 
accord avec le caractère sacré de la vie 
domestique et avec son sens divin. » (p.118-119). 
La tendance spontanée de l’État est de contrôler 
et même de limiter l’éducation et l’instruction car il 
craint que les individus n’« acquièrent par 
l’éducation des idées qui auraient pu leur donner 
des envies inconvenantes de participer au 
gouvernement. » (p.157). 

Pour penser la situation de l’Europe de 1815, 
Pestalozzi mobilise les notions que nous venons 
de présenter. La situation se caractérise par un 
égoïsme endurci  – « un endurcissement complet 
et absolu » (p.137) –  et une corruption extrême et 
généralisée ; l’époque est une époque de 
civilisation sans culture, où règne le mépris du 
droit, de la justice et de l’ennoblissement de 
l’individu. Pestalozzi cherche à comprendre les 
malheurs de son temps en remontant à la cause 
profonde : l’effondrement moral et spirituel. 
Napoléon est le nom de cet effondrement, mais le 
mal vient de plus loin. L’affaiblissement de la 
société et de l’État a suscité la barbarie de la 
sans-culotterie (cf. le jugement de Pestalozzi sur 
la Révolution française dans Oui ou non ? Écrits 
sur la Révolution française, Editions Loisir et 
Pédagogie, 2007) et, à la barbarie de la masse, a 
répondu la barbarie de l’État. Le despotisme 
napoléonien a poussé à son paroxysme l’égoïsme 
de l’État en écrasant l’individu sous le collectif et 
en assujettissant les églises et les écoles au 
pouvoir ; Napoléon, qui « a traité l’enfant dans le 
corps de la mère comme bien appartenant à 
l’État » (p.128), incarne les excès de l’État 
éducateur. « À travers la force de ce personnage 
qui dans l’inhumanité atteint presque, si j’ose dire, 
au sublime, Celui qui tient entre ses mains le 
destin des hommes nous a fait sentir, comme 
jamais le monde ne l’avait senti, toute la nullité et 
toute l’horreur de l’état de société quand il est 
conçu entièrement au point de vue de l’existence 
collective, en niant l’existence individuelle. » 
(p.123). Mais, en poussant à son extrémité la 
violence d’État et la corruption civilisée, la 
catastrophe napoléonienne a rendu possibles un 
sursaut et une transformation en profondeur de la 
société. C’est le sens de l’appel de Pestalozzi à 
l’éducation. L’heure a sonné de se réveiller et  
d’agir radicalement contre les causes en 
attaquant, par l’éducation, le mal à sa racine. 
Dans À l’innocence, Pestalozzi met ses espoirs 
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dans les princes du Congrès de Vienne, « les 
sauveurs de l’Europe » (p.77). Mais il n’appelle 
pas à une restauration. « Non ! Le cours des 
temps ne tolère plus que l’on berce le peuple de 
la moindre illusion. » (p.27). Pestalozzi reste un 
républicain, mais pas pour les grandes nations (cf. 
p.31). Le salut n’est pas dans une révolution 
politique, mais dans une révolution éducative. Il 
faut d’abord construire l’homme, ou plutôt aider 
l’homme à se construire lui-même. Priorité de 
l’éducation sur la politique : « Devenons des 
hommes pour que nous puissions redevenir des 
citoyens et former de nouveau des États ! » 
(p.57). Être radical en éducation, c’est prendre les 
choses par la racine, c’est-à-dire au berceau. En 
effet, « la source de cette corruption [la corruption 
civilisée] déploie ses effets dès le berceau. » 
(p.60). Le projet pestalozzien est essentiellement 
celui d’une éducation humaine de l’individu dans 
la lignée de l’Émile de Rousseau plutôt que d’une 
instruction publique (Condorcet) ou d’une 
éducation nationale (Fichte). Le petit cercle de la 
famille est le moyen de la formation spéci-
fiquement humaine. C’est en effet dans le calme 
et l’innocence de la relation avec la mère que se 
développent l’amour, la moralité et la foi, base de 
la formation humaine. « L’influence maternelle » 
est « la source de tous les vrais moyens de 
couper à la racine les maux essentiels dus à la 
corruption de l’État et de la civilisation » (p.172). 
Mais la famille est formatrice, non pas en tant 
qu’institution, mais dans la mesure où le père et 
surtout la mère ont le sens de la formation. Il faut 
d’abord éduquer les mères : « le monde a un 
besoin urgent d’un Livre des mères » (p.195). 
L’éducation comme formation humaine se joue 
fondamentalement « là où l’individu s’approche de 
l’individu » (p.117), autrement dit dans le face à 
face de la relation entre les personnes. « Un 
sauvetage radical de notre continent face aux 
maux dont il souffre est possible uniquement par 
une prise en charge individuelle de notre espèce, 
sur le plan moral, intellectuel et physique, 
conforme à la nature. […] cette prise en charge 
elle-même est possible uniquement par le 
rétablissement de la pureté, de la dignité et de la 
force de la vie domestique. » (p.182-183). Dans À 
l’innocence, Pestalozzi reste enfermé, selon nous, 
dans une pensée dualiste où l’un des termes est 
entièrement positif et l’autre entièrement négatif. Il 
ne pense pas le rapport entre l’individu, la relation 
interpersonnelle et le social, et son dualisme 
l’empêche de prendre en compte la valeur insti-
tuante de la forme scolaire. Mais les  antithèses 
du discours pestalozzien (individu-collectif, 
civilisation-culture, etc.) sont, nous semble-t-il, 
moins des concepts philosophiques à proprement 
parler que des schèmes de pensée c’est-à-dire 
des termes qui sont à la fois des références 
philosophiques, des notions pédagogiques, des 

figures de rhétorique, des interprétations d’expé-
riences vécues. Ces schèmes ont moins une 
fonction « scientifique » de connaissance qu’une 
fonction d’appel à l’action éducative et 
d’élucidation de cette action. 

Dans leurs commentaires, Daniel Tröhler et 
Michel Soëtard ne font pas référence aux fameux 
Discours à la nation allemande (1808) de Fichte. Il 
nous semble cependant que À l’innocence est en 
un sens la réplique de Pestalozzi aux Discours de 
Fichte. Même interpellation par l’évènement, 
même républicanisme, même diagnostic sur 
l’époque, même jugement sur Napoléon, même 
conception salvatrice de l’éducation, même 
rhétorique de l’appel. Mais, alors que pour le 
philosophe allemand le remède est dans 
l’éducation de la nation (sur la base de la 
Méthode de Pestalozzi), pour le pédagogue 
suisse il est dans l’éducation humaine de 
l’individu. Pestalozzi, en mettant en avant le 
primat de l’éducation, a grandement contribué, 
comme le montre Tröhler, à la mise en place des 
systèmes scolaires nationaux. Dans différents 
États européens en effet, les élites intellectuelles 
et les responsables de la politique scolaire ont 
manifesté un intérêt pour la Méthode. Des 
demandes précises ont été adressées au 
pédagogue suisse, des jeunes élèves-instituteurs 
étrangers ont été envoyés, pour leur formation 
professionnelle, à Yverdon. Fichte a proposé une 
éducation nationale allemande pestalozzienne ; 
W. von Humboldt s’est appuyé sur la pédagogie 
de Pestalozzi dans sa tentative de réforme des 
écoles primaires prussiennes. Mais cette inspir-
ation pestalozzienne des politiques scolaires 
repose sur un malentendu : Pestalozzi, au moins 
après l’échec de sa demande de reconnaissance 
par les autorités helvétiques, refuse l’idée d’une 
généralisation de la Méthode sous la forme d’une 
éducation nationale. Le problème de l’éducation 
moderne a été posé par Rousseau sous la forme 
d’un dilemme entre l’éducation nationale et 
l’éducation humaine. Pestalozzi a cherché à sortir 
de ce dilemme ; mais, ne parvenant pas à penser 
la valeur positive de la forme scolaire, il échoue, 
selon nous, dans sa tentative de synthèse entre 
système scolaire et éducation humaine de 
l’individu. Éducation humaine-éducation nationale, 
ce problème est, en un sens, encore le nôtre. 

 
 
  

Jean-Marc Lamarre 
Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
des Pays de la Loire - Centre de Recherche en 
Éducation de Nantes, Université de Nantes 
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La Pédagogie traditionnelle. 
Une histoire de la pédagogie. 
Suivi de « Petite histoire des  

savoirs sur l’éducation » 
 

Jean Houssaye 
 

 
Jean Houssaye est bien connu du monde de 

l’éducation pour ses travaux sur la pédagogie et 
les pédagogues. Son dernier livre publié apparaît, 
à première vue, comme un constat quelque peu 
désenchanté. Après avoir ferraillé tout au long de 
sa vie universitaire et professionnelle contre la 
pédagogie traditionnelle, Jean Houssaye ne peut 
que prendre acte non seulement de la survivance, 
mais même de l’omniprésence de celle-ci. C’est 
donc à l’étude de cet étrange phénomène qu’est 
consacré cet ouvrage : pourquoi la pédagogie 
traditionnelle survit-elle à toutes les critiques qui 
lui sont faites ? Qu’est-ce qui fait sa résistance et 
explique sa longévité ? L’ouvrage se compose de 
cinq chapitres. Le premier décrit l’aujourd’hui de la 
pédagogie traditionnelle, le deuxième ses 
fondements philosophiques. Les trois derniers 
chapitres en résument l’histoire. Le livre se 
termine sur un appendice relatant l’histoire des 
savoirs sur l’éducation. 

D’abord qu’entend-on par « pédagogie tradi-
tionnelle » ? Cette question de définition est 
fondamentale. Peut-on voir dans cette notion 
autre chose qu’un repoussoir à l’innovation ? Pour 
l’auteur, la pédagogie traditionnelle peut se 
définir, de manière positive, par  sept traits : 
centralité du maître, impersonnalité de la relation, 
asymétrie stricte, transmission d’un savoir coupé 
de la vie, idéal éducatif  très normé, dispositif  
bureaucratique, modèle charismatique. Or cette 
pédagogie résiste à toute volonté de réforme en 
absorbant l’innovation à la marge. L’ostension des 
savoirs dans le cours magistral se déguise en 
cours dialogué sous la pression du constructi-
visme : le modèle interrogatif constitue aujourd’hui 
la forme dominante de l’enseignement.  

D’où un ensemble de phénomènes quasi 
schizophréniques. La recherche pédagogique 
règne en formation des maîtres, mais reste sans 
effet sur les pratiques. Dewey et le meilleur de 
l’éducation nouvelle ont gagné dans les teachers’ 
colleges mais c’est le progressisme administratif 
qui envahit l’école. 

Ses innovations en trompe-l’œil, sa techno-
logie à base de tests et de matériel pédagogique 
(de la télévision à internet et au tableau interactif, 
en passant par le vidéo-projecteur), ses improba 
bles dispositifs bureaucratiques, ne font que 
renforcer la pédagogie traditionnelle en lui 
donnant un vernis de modernité et en corrigeant, 
à la marge, ses inconvénients les plus visibles. 

 

 
 

Editions Fabert, Collection « Pédagogues 
 du monde entier », 2014, 373 pages 

 
 

C’est pourtant la faute à Dewey si l’école va mal – 
disent les anti-pédagogues – qui s’épuisent à 
vouloir ramener l’école dans le prétendu droit 
chemin qu’elle n’a finalement jamais quitté. C’est 
paradoxal quand on sait que les premiers de la 
classe, dans l’enquête PISA, sont les Finlandais 
qui ne sont pas précisément dans la tradition 
ferryste. Bien des ministres croient d’ailleurs que 
l’école a changé et voudraient la remettre dans 
les rails de la tradition alors que les rapports qu’ils 
commandent à leurs experts ne cessent de 
constater, et le plus souvent de déplorer, l’immo-
bilisme du système.  

Faut-il prendre son parti du triomphe de la 
pédagogie traditionnelle, voire s’en réjouir ? 
Certains le pensent, au sein même des sciences 
de l’éducation. Si la pédagogie traditionnelle 
domine, c’est qu’elle convient le mieux, il suffit de 
l’améliorer çà et là. Le très moderne « direct 
instruction model » retrouverait-il les sages 
préceptes de Jean-Baptiste de La Salle ? Les 
méthodes de l’École nouvelle trop floues et trop 
peu exigeantes sur les savoirs ne conviennent 
pas aux classes populaires des banlieues et 
d’ailleurs – affirment d’autres socio-pédagogues. Il 
y a pourtant des innovations qui réussissent en 
s’appuyant plus ou moins sur l’Éducation nouvelle 
en sa diversité (la pédagogie institutionnelle, la 
méthode d’investigation en science, la pédagogie 
inductive de la filière économique et sociale des 
lycées, les établissements expérimentaux). 
Cependant ces réussites restent à la marge, 
même si elles constituent une référence pour les 
innovateurs. On ne peut expliquer l’immobilisme 
qu’en évoquant une multiplicité de facteurs : 
l’inertie bureaucratique, la demande sociale 
utilitariste, la crise du modèle de l’école républi-
caine qui désoriente les usagers du système et 
l’éthos des enseignants (refuge dans des routines 

http://www.decitre.fr/collection/Pedagogues+du+monde+entier/
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sécurisantes, individualisme, style dirigiste, fuite 
dans l’abstraction et l’universalisme). La péda-
gogie traditionnelle est-elle pour autant une 
fatalité ? Non, car l’École nouvelle reste, pour 
beaucoup, la référence idéale, mais « la solution 
du changement passe d’abord par la conscience 
des résistances » (p.76).  

La pédagogie traditionnelle est-elle philoso-
phiquement fondée ? Telle est la question ouverte 
par le second chapitre. Certes les philosophes 
contemporains font généralement peu de cas de 
la pédagogie, sauf pour critiquer le pédagogisme 
censé s’emparer de l’école, comme on le voit par 
les discours des « Républicains » dont il n’est pas 
trop difficile d’établir l’inanité que compense, il est 
vrai, une grande suffisance. Ceux-ci prétendent 
articuler l’école (comme espace de loisir, au sens 
de la skolè) à la chose commune (res publica) et 
au savoir émancipateur. Mais c’est au prix d’une 
vue cavalière et partiale de l’histoire de l’édu-
cation. L’école de Jules Ferry n’a jamais vraiment 
séparé instruction de l’éducation, ni l’élève de 
l’enfant et ne s’est jamais totalement fermée au 
monde et aux familles. Les républicains anti-
pédagogues ont donc la nostalgie d’une école qui 
n’a jamais existé. Et ils fustigent une école 
imaginaire en confondant les discours des 
pédagogues et des réformateurs avec la réalité 
des pratiques qui restent pour l’essentiel, 
traditionnelles, comme on l’a vu. 

On ne peut évoquer la pédagogie traditionnelle 
sans faire référence à l’Éducation nouvelle qui en 
constitue le contrepoint. À condition d’éviter trois 
erreurs : d’abord l’Éducation nouvelle n’est pas si 
nouvelle, elle a une histoire qui s’enracine dans la 
maïeutique. Ensuite elle est plurielle. Enfin, elle 
ne succède pas à la pédagogie traditionnelle, 
mais lui est contemporaine et se voit même 
supplantée par elle de nos jours. Les objections 
que fait l’Éducation nouvelle à la pédagogie 
traditionnelle sont bien connues : contre le 
magistro-centrisme et le culte du savoir, mettre 
l’élève et même l’enfant au centre ; contre 
l’autoritarisme, promouvoir la démocratie sco-
laire et la coopération ; contre la scolastique, 
ouvrir l’école sur la vie et les savoirs sur leurs 
références sociales ; contre l’intellectualisme, 
promouvoir le souci du corps ; contre le privilège 
de l’imitation, encourager la créativité... Philoso-
phiquement très articulée et soutenue par des 
penseurs et scientifiques prestigieux (Rousseau, 
Dewey, Claparède, Piaget, Wallon...), par des 
figures pédagogiques mondialement reconnues 
(Pestalozzi, Decroly, Montessori, Freinet...), 
l’Éducation nouvelle s’avère incontournable, 
même pour ceux qui la refusent. 

Comment alors expliquer les séductions de la 
pédagogie traditionnelle ? Sans doute d’abord par 
la connexion idéologique très étroite entre un 
idéal politique républicain qui reste malgré tout 

imprégné de la tradition monarchiste et religieuse 
de l’ancien régime, avec une école magistro-
centrée, sacralisant le savoir au risque de le 
chosifier quelque peu, valorisant l’universalité et 
l’égalité par indifférence aux différences, dans un 
mode d’enseignement simultané, hérité des frères 
de l’école chrétienne. La pédagogie traditionnelle 
incarne ainsi « l’honneur de la république » 
(p.105). Mais quelle est sa logique ? À la conflu-
ence des sources (la réminiscence platonicienne, 
le thomisme de l’extériorité de la forme, le 
kantisme du devoir), on notera plusieurs schèmes 
rémanents : celui du remplissage, de la réceptivité 
comble de l’activité, de l’accompagnement 
initiatique, du privilège de la réponse sur le 
questionnement. 

Les trois chapitres suivants adoptent une 
démarche historique régressive : il s’agit de 
remonter le temps, dans une sorte d’archéologie 
de la pédagogie traditionnelle qui en relate les 
strates constitutives. Près de nous, les compé-
tences marquent l’essai, probablement voué à 
l’échec, de dépasser l’exclusivité de la logique 
des connaissances. Sur ce point, on peut penser 
que le raisonnement de l’auteur s’avère un peu 
schématique étant donné les ambiguïtés de tous 
ordres auxquelles donne lieu la logique des 
compétences. Mais continuons à descendre le 
temps. Dans les années 1975, la pédagogie de 
soutien supplante la révolutionnaire pédagogie 
différenciée et vient conforter la pédagogie 
traditionnelle en naturalisant le mode simultané, 
dont on prétend compenser ainsi, les défauts les 
plus criants sans le remettre fondamentalement 
en question. L’éclosion des didactiques, dans les 
années 1970, offre bien un potentiel de 
changement, notamment par la valorisation de 
l’enseignement par problème et la prise en 
compte des représentations des élèves. Mais les 
travaux restent pour l’essentiel confinés dans les 
lieux de recherche et de formation sans affecter 
les pratiques en profondeur. Il en est de même 
avec la formation des adultes.  

Les années 1960 sont marquées par 
l’innovation, plus ou moins régulée par l’État et les 
institutions (INRDP). C’est ainsi que la pédagogie 
par objectifs s’introduit en formation technologique 
ou en formation d’adultes. Mais la « gestion » des 
apprentissages n’a jamais gagné l’école en 
profondeur. D’autre part, les « activités d’éveil » et 
les recherches pédagogiques qui mobilisèrent tant 
d’enseignants, furent vite condamnées par le 
Ministère Chevènement dès 1984. L’Éducation 
nouvelle (qu’il faut résolument décliner au pluriel) 
s’épanouit dans les années 1920. Ce qui 
rassemble les divers courants est avant tout 
polémique : contre la pédagogie traditionnelle, 
son autoritarisme et sa scolastique. C’est à cette 
période que l’Éducation nouvelle impose ses 
thématiques qui marqueront ultérieurement, sinon 
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les pratiques, du moins les discours sur 
l’éducation. Le XXe siècle commence pédago-
giquement avec la réforme de l’enseignement 
secondaire. Alors que le lycée du XIXe était centré 
sur l’exercice, la répétition des leçons et la 
correction des devoirs, le nouveau lycée instaure, 
paradoxalement au nom des méthodes actives, le 
cours magistral supposé favoriser la compré-
hension plus que la mémorisation. Ainsi s’instaure 
une scission identitaire durable entre le 
professeur qui « fait cours » sur le modèle de 
l’université et l’instituteur qui se borne à « faire 
classe ». Il importe aussi de remarquer que l’école 
de Jules Ferry, dont les anti-pédagogues ont la 
nostalgie, combattait la pédagogie traditionnelle 
d’alors en se réclamant de la méthode intuitive 
des pédagogues allemands (Pestalozzi, Fröbel...). 
D’où une véritable dichotomie entre les discours 
réformateurs relayés par les instructions officielles 
et les pratiques ordinaires. En réalité, au total, la 
transmission des connaissances remplace l’exer-
cice et la culture rhétorique. De répétiteur, le 
professeur devient enseignant. 

Jean Houssaye continue sa lecture régressive 
de 1800 à 1400, évoquant la querelle entre 
méthode simultanée de Jean-Baptiste de La Salle 
et la méthode d’enseignement mutuel de 
Lancaster, l’enseignement des jésuites et celui de 
la scolastique dont les formes pédagogiques ont 
survécu, souterrainement, jusqu’à nous.  

La conclusion de l’ouvrage reprend les 
principaux moments de cette histoire dans un 
ordre cette fois progressif. On assiste alors à une 
véritable reconstruction schématique de la 
pédagogie traditionnelle et de son évolution à 
travers trois processus : a) la reprise des 
éléments déjà là dans la tradition venue du fond 
des âges : par exemple l’activité de l’élève 
centrée sur l’écoute et la prise de notes ; b) la 
récupération d’innovations qui viennent, une fois 
transformées et digérées, conforter la logique 
transmissive de la pédagogie traditionnelle : c’est 
le cas, par exemple, de la pédagogie différenciée 
dévitalisée en pédagogie de soutien ou de 
l’enseignement interactif revu et corrigé en cours 
magistralo-dialogué ; c) le rejet des innovations 
qui n’arrivent pas à s’intégrer et qui se voient 
expulsées immédiatement ou plus tardivement : la 
démocratie scolaire, la non directivité. On 
comprend ainsi que la pédagogie traditionnelle a 
évolué même si les schèmes logiques qui la sous-
tendent restent les mêmes. C’est sa capacité de 
transformation et d’absorption d’éléments, à 
première vue étrangers, qui fait sa force et 
explique sa longévité, même si elle ne peut se 
définir que par contraste avec ce qu’elle rejette : 
l’essentiel de l’Éducation nouvelle. 

Ce livre soutient une thèse : la pédagogie 
traditionnelle n’est ni un ectoplasme ni seulement 
un repoussoir. Elle possède sa consistance, ses 

schèmes propres et son histoire. Cette pédagogie 
est envahissante aujourd’hui et on peut expliquer 
cette persistance. La démonstration repose sur la 
synthèse d’un nombre impressionnant de travaux  
en sciences de l’éducation. On peut çà et là 
discuter quelques raccourcis et quelques aperçus 
peut être trop schématiques (sur les compé-
tences, les didactiques...). Les historiens pourront 
sans doute relever quelques oublis. Le livre ne se 
veut d’ailleurs pas exhaustif. Ses qualités sont 
ailleurs. Il porte un regard extrêmement incisif sur 
l’échec des tentatives pédagogiques pour faire 
changer l’école, ce qui ne manquera pas de 
surprendre les réformateurs, mais non les 
véritables pédagogues, ceux qui sont aux prises 
avec les résistances de toute sorte, institution-
nelles, corporatistes, individualistes... Gageons 
que l’ouvrage prendra place dans la série des 
savoirs sur l’éducation (c’est-à-dire des savoirs 
pédagogiques) qu’évoque l’auteur en appendice 
de son ouvrage. 

La conclusion de Jean Houssaye est double. 
D’abord il est clair que si l’Éducation nouvelle a 
gagné dans les lieux de recherche et de 
formation, c’est la pédagogie traditionnelle qui 
règne aujourd’hui, sans conteste, dans les 
pratiques. Même si elle peut se déguiser sous des 
couleurs modernistes, son axe essentiel 
demeure : c’est le processus « enseigner » du 
triangle pédagogique. Bref, « La roue tourne, mais 
la ritournelle reste » (p.233). D’où le caractère 
schizophrénique des querelles sur l’école où les 
anti-pédagogues s’évertuent à critiquer des 
discours qui en réalité n’ont que peu de traduc-
tions pratiques, telle la condamnation de 
l’introuvable méthode globale de lecture.  

Mais s’ouvre alors une question de fond que 
l’auteur aborde sans l’épuiser et qu’il faudra bien 
reprendre à nouveaux frais. Si – pour parler 
comme Hegel – ce qui est effectif est rationnel, ne 
faut-il pas créditer d’une valeur certaine cette 
pédagogie que l’histoire semble sanctionner ? 
Telle n’est pas la position de l’auteur pour lequel 
ce qui réussit n’est pas, par la même, souhaitable. 
Mais toute perspective de changement, si elle ne 
veut pas rester lettre morte ou se voir récupérée, 
doit se fonder sur une analyse lucide de la réalité 
aussi désespérante qu’elle puisse paraître. Cette 
leçon de lucidité serait-elle le dernier mot du 
philosophe et du pédagogue qu’est Jean 
Houssaye ?  
 
 
 
 
Michel Fabre 
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