
Une	  difficulté	  à	  comprendre	  l’épaisseur	  du	  
mé5er	  :	  	  

-‐  La	  recherche	  découpe	  pour	  comprendre,	  	  

-‐  Le	  professionnel	  convoque	  toutes	  les	  
dimensions	  dans	  l’urgence	  de	  l’ac5on.	  

-‐  =>	  le	  formateur	  doit	  tantôt	  élémentariser,	  
tantôt	  rassembler	  



Quelles	  disciplines	  u5les	  pour	  les	  
formateurs	  d’enseignant	  s	  ?	  

•  Les	  didac-ques	  disciplinaires	  (epistémo,	  catégories	  de	  
situa5ons,	  obstacles,	  erreurs…)	  

•  Les	  théories	  pédagogiques	  
•  La	  psychologie	  cogni-ve	  et	  les	  neurosciences	  
(mémoires,	  procédures,	  fonc5onnement	  cogni5f…)	  

•  La	  psychologie	  construc-viste	  ou	  socio-‐c.	  (Bruner,	  
Piaget,	  Vygotski)	  

•  La	  psychologie	  sociale	  (es5me	  de	  soi,	  mo5va5on…)	  
•  La	  sociologie	  (pourquoi	  les	  pauvres	  ne	  réussissent	  pas	  
comme	  les	  riches…)	  

•  …	  



Les	  différentes	  entrées	  théoriques	  
de	  l’analyse	  du	  travail	  

•  didac-que	  professionnelle	  (Mayen,	  Pastré)	  

•  ergonomie	  (Leplat,	  Rabardel)	  

•  ac-on	  située	  et	  cours	  d’ac-on	  (Theureau,	  Durand,	  Ria…)	  

•  psychologie	  du	  travail,	  clinique	  de	  l’ac-vité	  (Clot,	  Saujat…)	  

•  psychologique	  (Blanchard-‐Laville,	  Vermersch….)	  

•  sociologie	  de	  la	  traduc-on	  (Lantheaume)	  

•  mixtes	  (Bucheton,	  Goigoux…)	  avec	  croisement	  didac5que	  

=>	  au	  cœur	  des	  débats,	  la	  ques1on	  du	  sujet,	  du	  
social	  et	  des	  instruments…	  



connaissances	  

ac5on	  

Scénarios	  ascendants	  :	  
-‐ Visent	  à	  modifier	  les	  
connaissances	  des	  
enseignants	  en	  
amplifiant	  leur	  pouvoir	  
d’agir.	  
-‐ 	  privilégient	  
l’accompagnement	  de	  
l’ac-on	  qu’ils	  
contribuent	  à	  préparer	  
et	  à	  analyser	  

Scénarios	  descendants	  :	  
-‐ Visent	  à	  modifier	  le	  
pouvoir	  d’agir	  des	  
enseignants	  en	  
amplifiant	  leurs	  
connaissances	  
-‐ 	  visent	  à	  transformer	  les	  
pra5ques	  à	  par5r	  de	  ses	  
connaissances,	  
notamment	  par	  des	  
principes	  d’ac5on	  

Transformer	  	  
pour	  comprendre	  

Comprendre	  
pour	  transformer	  



Une	  dynamique	  de	  forma-on	  hybride	  

présen5el	  

Accompagnement	  terrain	  

présen5el	   présen5el	  

ques5onnaire	  

Cours	  en	  ligne	  

Recherches,	  lectures,	  rédac5on	  

Expérimenta5on	  in	  vivo	  

Recueils	  données	  

Interac5ons	  entre	  pairs	  	  
et/ou	  en	  intermé5ers	  

Vidéos	  en	  ligne	  (professionnel)	  

Travail	  entre	  pairs	  

BUT	  



Quels	  contenus	  pour	  le	  présen-el	  dans	  un	  forma-on	  hybride	  ?	  

Fev	  2014	   Juin	  2014	  

-‐ 	  Retours	  expériences	  
-‐ 	  co-‐observa5ons	  
-‐ 	  co-‐analyses	  
-‐ 	  Échanges	  de	  produc5ons	  et	  de	  
ressources	  
-‐ 	  Généralisa5on	  des	  expériences	  
-‐ 	  Apports	  théoriques	  



Concevoir	  la	  plateforme	  d’échange	  et	  de	  ressources	  

Une	  dynamique	  de	  forma-on	  hybride	  :	  	  
exemple	  d’un	  accompagnement	  mixte	  circos/enseignants	  

Fev	  2014	   Juin	  2014	  

Mise	  en	  œuvre	  de	  l’accompagnement	  en	  circo	  
	  -‐	  observa5on	  de	  pra5ques	  
	  -‐	  co-‐analyse	  
	  -‐	  recueil	  de	  données	  (poreolio)	  

Forma5on	  enseignants	  :	  
-‐ Retours	  expériences	  
-‐ Échanges	  de	  produc5ons	  et	  de	  ressources	  
-‐ Généralisa5on	  des	  expériences	  
-‐ 	  Apports	  théoriques	  

Suite	  de	  
l’accompagnement	  	  
en	  circo	  

U5liser	  la	  plateforme	  d’échange	  et	  de	  ressources	  

Forma5on	  
formateurs	  
1	  

2	  

3	  

4	  

Voir	  explica5on	  diapo	  suivante	  



Accompagner	  un	  disposi5f	  «	  nouveau	  »	  

1)	  Forma5on	  de	  formateurs	  impliqués	  dans	  le	  
projet	  (rudiments	  d’analyse	  du	  travail,	  discussion	  
sur	  les	  modalités	  de	  forma5on)	  

2)	  Produc5ons	  de	  vidéos	  de	  pra5ques	  enseignantes	  
de	  classe	  sur	  des	  ac5vités	  typiques	  et/ou	  
innovantes	  

3)	  Analyse	  des	  vidéos	  avec	  les	  enseignants	  
volontaires,	  avis	  d’experts	  et	  de	  chercheurs	  sur	  la	  
base	  de	  l’observable	  

4)	  Élabora5on	  d’ou5ls	  de	  forma5on	  (vidéos,	  
ressources…)	  	  



…	  et	  un	  calendrier	  
-‐	  Septembre	  :	  montage	  du	  projet,	  recherche	  des	  personnes	  

ressources,	  forma5on	  et	  informa5on	  aux	  par5cipants	  
organisateurs,	  état	  des	  lieux	  des	  pra5ques	  des	  enseignants	  
surnuméraires	  sur	  les	  réseaux	  ECLAIR	  

-‐	  Octobre	  :	  appel	  à	  projets	  auprès	  d’enseignants	  volontaires	  

-‐	  Novembre/janvier	  :	  réalisa5on	  des	  vidéos	  de	  pra5ques	  de	  
classe	  

-‐	  Février	  :	  dérushage	  et	  analyse	  des	  vidéos	  par	  l’équipe	  
organisatrice	  

-‐	  Mars/avril	  :	  élabora5on	  d’ou5ls	  de	  forma5on	  (vidéos,	  
ressources…)	  

-‐	  Mai/juin	  :	  diffusion	  en	  forma5on	  départementale	  pour	  les	  
réseaux	  ECLAIR	  



Toujours	  singulier,	  mais…	  

⇒  prépara5on	  et	  ac5on	  conjointe	  mise	  en	  œuvre	  par	  le	  
MS	  :	  

	  «	  je	  regarde	  ce	  qu’elle	  fait,	  je	  regarde	  ce	  qu’ils	  font,	  et	  je	  
réu1lise	  dans	  les	  séances	  de	  classe	  »	  

Une	  ques-on	  à	  traiter	  en	  forma-on	  :	  

Comment	  rendre	  pérenne	  dans	  l’école	  et	  dans	  le	  réseau	  
les	  compétences	  d’une	  personne	  singulière	  ?	  

«	  Enrichir	  le	  
vocabulaire	  par	  des	  
tâches	  spécifiques	  à	  
l’oral	  »	  :	  
-‐ Une	  analyse	  
conjointe	  à	  par5r	  des	  
évalua5ons	  
-‐ 	  Une	  compétence	  
spécifique	  de	  
l’enseignant	  
supplémentaire	  
(appui	  sur	  son	  
parcours)	  mais	  une	  
ges5on	  de	  classe	  
difficile	  
-‐ Une	  complicité	  
réelle	  

Des	  éléments	  	  
de	  contexte,	  
une	  histoire,	  

des	  
condi5ons,	  un	  
processus…	  

Des	  paroles	  fortes	  	  
qui	  renforcent	  l’intelligibilité	  	  

de	  la	  situa5on	  

Derrière	  le	  contexte,	  un	  problème	  professionnel	  



Autre	  exemple	  :	  	  
un	  établissement	  ZEP,	  forma5on	  locale	  4x1	  jours	  



Une	  dynamique	  de	  forma-on	  hybride	  

présen5el	  

Accompagnement	  terrain	  

présen5el	   présen5el	  

ques5onnaire	  

Cours	  en	  ligne	  

Recherches,	  lectures,	  rédac5on	  

Expérimenta5on	  in	  vivo	  

Recueils	  données	  

Interac5ons	  entre	  pairs/en	  intermé5ers	  

Vidéos	  en	  ligne	  (professionnel)	  

Travail	  entre	  pairs	  

Iden5fier	  un	  
problème	  

professionnel	  
(consensus/
dissensus)	  

Comprendre	  la	  
manière	  de	  
résoudre	  les	  
situa5ons	  
(consensus/
dissensus)	  

Iden5fier	  les	  
dilemmes	  

professionnels	  
(consensus/
dissensus)	  



Modalités	  d’analyse	  collec-ve	  des	  pra-ques	  professionnelles	  

1.   Décrire	  les	  faits	  observés	  le	  plus	  précisément	  possible	  :	  comportements	  du	  
maître	  (verbalisa5ons,	  communica5on	  non	  verbale,	  …),	  comportements	  
des	  élèves,	  contexte,	  etc.	  

2.   Prendre	  le	  risque	  d’interpréter	  les	  comportements	  du	  maître	  :	  «	  qu'est-‐ce	  
qui	  a	  pu	  le	  conduire	  à	  agir	  ainsi	  ?	  »	  

3.   Postuler	  la	  cohérence	  de	  la	  pra5que	  observée	  et	  iden5fier	  ses	  fondements	  	  
4.   S’interroger	  sur	  les	  conflits	  de	  critères	  et	  sur	  les	  dilemmes	  rencontrés	  (tels	  

qu’ils	  ont	  été	  résolus	  en	  actes)	  :	  «	  En	  procédant	  comme	  il	  l’a	  fait,	  qu’est-‐ce	  
que	  le	  maître	  a	  gagné	  ?	  qu’a-‐t-‐il	  perdu	  ?	  »	  	  (formuler	  des	  hypothèses)	  

5.   Rechercher	  quelles	  alterna-ves	  s’offraient	  à	  lui	  (à	  quelles	  condi5ons,	  dans	  
quel	  contexte	  ?)	  

6.   Analyser	  les	  alterna-ves	  :	  «	  Qu’aurait-‐il	  gagné	  et	  perdu	  à	  les	  choisir	  ?	  »	  
7.   Argumenter	  son	  raisonnement	  en	  explicitant	  les	  savoirs	  et	  les	  valeurs	  

mobilisés	  pour	  le	  soutenir	  (s’efforcer	  de	  sor1r	  de	  l’implicite	  des	  doxas	  
pédagogiques	  et	  des	  normes	  exclusives	  et	  décontextualisées).	  



Construire	  une	  offre	  de	  forma5on	  
•  Quelle(s)	  ques5on(s)	  vive(s)	  ?	  Quelle	  analyse	  du	  prescrit	  ?	  Quels	  

choix	  ?	  Ce	  qu’il	  y	  a	  dans	  la	  tête	  des	  stagiaires	  ?	  Comment	  faire	  le	  
diagnos5c	  ?	  

•  Quelles	  ques5ons	  de	  forma5on	  du	  point	  de	  vue	  de	  l’analyse	  du	  
travail	  ?	  

•  Quels	  dilemmes	  pour	  le	  formateur	  ?	  
•  Quelle	  ingénierie	  ?	  
•  Quelles	  ressources	  ?	  Où	  ?	  
•  Quels	  risques	  ?	  
•  Quel	  appui	  sur	  ce	  que	  savent	  faire	  les	  professionnels	  ?	  
•  Avant,	  pendant,	  après…	  ?	  
•  Quelle	  évalua5on	  possible	  ?	  
•  Un	  plan	  B	  ?	  



D'après F. Hubault 
1996

Forma-on	  =	  aider	  les	  gens	  à	  bouger	  les	  
compromis,	  et	  à	  faire	  de	  leur	  mé-er	  un	  ou-l	  de	  
développement	  de	  soi,	  de	  santé	  professionnelle	  

Ques5on	  de	  point	  de	  vue	  



«	  Comprendre	  
les	  dilemmes	  de	  
travail,	  les	  
épreuves,	  les	  
ressources	  
possibles	  »	  



Elèves 

Outils > appropriation 

 => instruments	  

Savoir Trois	  focales	  
in-mement	  liées… 	  	  

…	  un	  défi	  pour	  la	  forma-on	  

enseignant 

enseigna
nt 

enseignant 

enseignant 

de	  formateurs	  ?	  
Elèves 
Elèves 



Les	  différents	  temps	  de	  travail	  
Travail	  dans	  

l’établissement/l’école	  
Travail	  hors	  

établissement/l’école	  	  

Travail	  contrôlé	  

et	  obligatoire	  

Travail	  contraint	  posté	  

(heures	  de	  cours	  –	  le	  service	  –,	  

réunions	  obligatoires)	  

Travail	  contraint	  libre	  

(correc5on	  de	  travaux	  d’élèves,	  

prépara5on	  de	  cours,	  de	  la	  classe)	  

Travail	  non	  contrôlé	  

et	  non	  obligatoire	  

Travail	  contraint	  périphérique	  

(travail	  de	  concerta5on,	  travail	  

logis5que,	  travail	  administra5f)	  

Travail	  «	  libre	  »	  

(forma5on	  personnelle,	  

lectures,	  approfondissement	  

du	  travail	  contraint	  libre)	  

A	  par5r	  de	  Lantheaume,	  	  F.	  &	  Hélou,	  C.	  (2008).	  	  La	  souffrance	  des	  enseignants.	  	  
Une	  sociologie	  pragma1que	  du	  travail	  enseignant.	  Paris	  :	  PUF.	  



Iden5fier	  des	  objets	  partagés	  

Par5r	  du	  problème	  professionnel,	  pas	  du	  disposi5f…	  



Faire	  des	  ponts	  

Observatoire	  

Conservatoire	  

Laboratoire	  	  



Rôle	  du	  formateur/accompagnateur	  

«	  L’imprécision	  des	  prescrip1ons	  ins1tu1onnelles	  ainsi	  que	  	  l’absence	  
d’une	  réelle	  forma1on	  professionnelle	  obligent	  les	  acteurs	  à	  inventer	  
eux-‐mêmes	  leur	  mé1er.	  »	  (Eric	  Sonzogni)	  



D’abord,	  par+r	  d’un	  
vrai	  sujet	  de	  difficulté	  
en	  annonçant	  ne	  pas	  
avoir	  toutes	  les	  
réponses…	  

Cinq	  direc-ons	  
pour	  le	  conseil	  
pédagogique	  

Lire	  ensemble	  
le	  réel	  

Partager	  les	  
références	  

Oser	  les	  ou5ls	  

Accompagner	  
dans	  la	  durée	  

Faire	  connaître	  
le	  prescrit	  

pour	  ne	  pas	  en	  rester	  
aux	  idées	  préconçues	  

Croiser	  les	  lectures	  et	  les	  
modèles	  explica5fs	  

Évalua5ons,	  
référen5els,	  vidéos,	  
travaux	  d’élèves	  

Présenter	  ce	  qui	  existe	  
Faire	  «	  à	  la	  manière	  de…	  »	  

Compiler,	  piller	  

Prendre	  le	  temps,	  gagner	  la	  
confiance,	  tester	  et	  faire	  	  

des	  retours	  

...	  pour	  progressivement	  
soigner	  le	  collec+f	  
	  et	  la	  controverse…	  



Développement	  ou	  souffrance	  ?	  

«	  Au	  travail,	  je	  me	  porte	  bien	  dans	  la	  mesure	  où	  je	  me	  
sens	  capable	  de	  porter	  la	  responsabilité	  de	  mes	  actes,	  de	  
créer	  entre	  les	  choses	  des	  rapports	  qui	  ne	  leur	  
viendraient	  pas	  sans	  moi	  »	  

Yves	  Clot,	  citant	  Canguilhem	  

«	  Quand	  elles	  viennent	  indépendamment	  de	  moi,	  elles	  
sont	  désaffectées,	  	  je	  suis	  désoeuvré...»	  

Yves	  Clot,	  citant	  Canguilhem	  

«	  comment	  faire	  ?	  	  
En	  faisant	  l’effort	  de	  chercher	  ensemble	  à	  faire	  ce	  qu’on	  
arrive	  pas	  encore	  à	  faire...»	  

Yves	  Clot	  



Dilemmes	  de	  mé5er	  de	  formateur	  ?	  

Chaliès,	  S.	  Revue	  recherche	  et	  Forma1on.	  Novembre	  2008	  

Aider	   Evaluer	  

Transmevre	  
le	  mé5er	  

Faire	  réfléchir	  	  
sur	  le	  mé5er	  

Observer	  	  
le	  maître	  

Observer	  les	  élèves	  
ou	  la	  classe	  


