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L’INTELLIGENCE COLLECTIVE EN 
SOI OU COMMENT FONDER LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

SUR L’HISTOIRE DU MÉTIER ?
Stéphane Balas, CNAM Paris



Organisation de l’intervention

1. Le rapport travail et formation : entre ignorance et réduction 

comportementale ;

2. Le travail est collectif : comment la formation peut-elle s’en 

emparer ?

3. L’histoire du métier : une « matière » pour construire une 

formation professionnalisante
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I- Le rapport travail et formation : entre 
ignorance et réduction comportementale

• Dans un monde de la formation professionnelle où les recherches permanentes 

d’efficience se traduisent principalement par des processus de superposition de 

normes (Référentiels, répertoires, Data Doc, labels) qui conditionnent les dispositifs, le 

grand absent est, paradoxalement, le travail et, au-delà de lui, l’homme au travail 

(Balas, 2018a) ;

• Pourtant, les mesures prises pour organiser cette formation professionnelle le sont au 

nom d’une professionnalisation de la formation, d’un rapprochement des processus 

éducatifs et du travail ;

• Il est en effet impératif de penser la formation comme une « propédeutique » à 

l’emploi depuis les années 80 ;

• Cet impératif est encore renforcé, aujourd’hui par les exigences législatives.
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I- Le rapport travail et formation : entre 
ignorance et réduction comportementale

• Mais comment penser le travail pour et en formation ?

• Pour Jobert, il s’agit alors de passer d’un modèle de « formation-stage » à 

celui de « formation-action ». Il convient, dit-il « d’opérer une sorte de 

renversement du rapport au savoir et de mobiliser les intelligences des 

opérateurs pour trouver des solutions pertinentes et les mettre en œuvre. […] 
Cette reconnaissance d’un "savoir ouvrier" […] constitue un changement 

important par rapport au modèle taylorien de la répartition de l’intelligence 

dans le travail » (1993, p. 13) ;
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I- Le rapport travail et formation : entre 
ignorance et réduction comportementale

• Si la formation professionnelle, affirme Jobert, se saisie alors bien de l’idée de 

l’existence d’un savoir spécifique aux professionnels en exercice, d’une « expérience 

ouvrière » (Oddone, Ré, Briante, 1981) qu’il convient de redécouvrir, c’est bien la 

manière d’y parvenir qui souvent fait obstacle :

• Comment en effet identifier ce qui est, dans le travail, caractéristique de l’intelligence de 

l’individu et des collectifs ?

• Que regarder, dans quelle situation (habituelle ou critique) ?

• Comment déduire du visible comportemental ce qui oriente l’action de l’homme au travail, ce 

qui le mobilise ?

• Comment ne pas réduire le travail à une exécution de tâches, sans réflexion ou, comme le dit 

Jobert « un travail fantôme exécuté par des opérateurs qui n’existent pas » (Jobert, 1993, p. 15, 

op. cit.) ?
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II- Le travail est collectif : comment 
la formation peut-elle s’en emparer ?
• Premier élément : l’intelligence au travail est sans doute 

individuelle mais aussi collective. Les travaux de clinique de 

l’activité (Clot, 1999 ; Simonet, 2011) montrent bien comment se 

construit un rapport dialectique entre le collectif et l’individuel où 

le professionnel porte, en lui, le collectif, c’est-à-dire le genre 

professionnel (Clot, Faïta, 2000). Cela lui permet d’agir, même en 

situation d’isolement, avec un « répondant » collectif, y compris 

pour créer des réponses singulières et innovantes (interventions 

stylistiques).
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II- Le travail est collectif : comment 
la formation peut-elle s’en emparer ?

•Deuxième élément : cette dimension collective du 

métier construit une « culture », un patrimoine collectif 

historique à la disposition de chacun. Ce patrimoine 

historique répertorie, d’une certaine manière, les 

situations particulièrement complexes qui caractérisent 

l’exercice du métier, mais aussi les solutions trouvées et 

retenues. Elle permet aux « gens de métier » de savoir 

ce qui est permis ou pas, ce qui est du « bon boulot » ou 

pas.
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II- Le travail est collectif : comment 
la formation peut-elle s’en emparer ?
• Troisième élément : à partir des deux premiers constats, nous 

souhaitons envisager de nous appuyer sur ces dimensions 
historiques du métier, qui traversent l’activité de chacun des 
professionnels, pour concevoir un dispositif de formation 
d’adultes visant ce métier :

• Quels sont les figures historiques du métier et quels rôles ont-elles
joué?

• Quelles sont les évolutions technologiques et/ou réglementaires qui 
marquent l’histoire du métier ?

• Quels sont les « trucs », les catachrèses qui font patrimoine ?

• Quels incidents, le cas échéant, ont marqué l’histoire du métier ?
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II- Le travail est collectif : comment 
la formation peut-elle s’en emparer ?

•Je fais l’hypothèse que ces éléments (entre 

autres) doivent être répertoriés afin de penser la 

formation…

•Mais pour cela, il est nécessaire de s’approcher 

des situations de travail et d’analyser, au-delà du 

comportement visible, l’intelligence créative de 

l’homme au travail (cf. 1)…
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III- Quelle histoire du métier pour la 
formation ?
• Comme on peut le comprendre aisément, l‘histoire du métier 

peut être compris comme une énumération de faits et de dates,

• Cependant, il apparait plus intéressant de comprendre l’histoire 

du métier comme un processus dynamique et vivant, et non 

« pétrifié » (Vygotski, 2014), afin de rendre compte du fait que le 

professionnel, au travail, participe de cette histoire,

• Là-encore, c’est au plus prêt des professionnels que l’on saisit 

cette « histoire en marche »…
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III- Quelle histoire du métier pour la 
formation ?
• Premier exemple : le métier de masseur-kinésitérapeute (Balas, 

2011) : la catachrèse de l’usage d’un matériel de mesure 

médicale comme outil d’éducation du patient…

• Deuxième exemple : le constat d’une évolution du métier de 

« liquidateur de dossiers de retraite » suite à l’introduction 

d’automates…

• Troisième exemple : le métier de rugbyman professionnel. De la 

formation d’un joueur à la formation d’un professionnel du sport 

et de son après-carrière.
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Conclusion

• On voit bien à travers ces trois exemples des « grains d’analyse » 

différents. Pour la formation, l’analyse du travail ne peut qu’être 

multidimensionnelle ;

• Ce qui compte ici, ce n’est pas l’initiative individuelle mais bien 

ce que le collectif retient, ce qui fait « patrimoine » et infléchit, 

même de manière subtile, l’histoire du métier.

• S’intéresser à l’histoire du métier, en vue de la formation, c’est 

aussi s’intéresser à l’intelligence de ceux qui la font.
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Merci…

stephane.balas@lecnam.net
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CONSTATS D’ORIGINE

1. ACCOMPAGNEMENT D’UNE ÉQUIPE DE CONSEILLÈRES EN BILAN DE

COMPÉTENCES

 Dispositif d’analyse de pratiques entre pairs (Formation et
démarches de co-développement) depuis 2005

 Un ensemble d’« Intuitions » suite à des changements dans
l’équipe et l’arrivée de jeunes professionnelles :
✓un manque de structure dans les entretiens
✓une diversité de pratiques qui ne garantit plus l’équité de
services

2. BESOIN D’UN TRAVAIL INDIVIDUEL SUR CES QUESTIONS

 Poser mes intuitions comme des hypothèses de travail et non des
réalités à combattre

 Concevoir un dispositif qui permette une analyse partagée de la
situation



UN DISPOSITIF D’ANALYSE DU TRAVAIL 
ET DE PRODUCTION DE SAVOIRS

« Tout dans le travail n’est pas source de 
développement, assurément. Mais tout ce qui 
favorise l’intelligence au travail favorise le 

développement. » 

Pastré (2011), cité par Mayen 



FORMATION-RECHERCHE-ACTION SUR LE 
MODÈLE DE L’AFEST (DÉCEMBRE 2018-JUIN 2019)

1. OBSERVATION EN SITUATION DE TRAVAIL

• 1er temps Situation professionnelle aménagée et apprenante : le professionnel est en
situation pédagogique, a le droit à l’erreur, pas de logique de productivité, une intension
pédagogique avant la situation de travail…

✓ 16 entretiens de bilan de compétences et 1 entretien de conseil VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience) /

✓ Prise de notes « au mot près »

2. ENTRETIEN RECHERCHE

• 2ème temps de réflexivité : Comprendre comment on s’y prend pour réussir ou pour
échouer.

✓ Séquencer l’entretien : délimiter les grandes étapes de l’entretien

✓ Caractériser les étapes

o Nommer l’objectif

o Définir le(s) intentions (lieu d’intuition)

✓ Définir les besoins de formation

3. LA FORMATION

• 3ème temps formatif : Développer l’intelligence professionnelle



RÉSULTATS DES ENTRETIENS DE 
RECHERCHE

1. ENTRETIENS STRUCTURÉS (CONTRAIREMENT À MON HYPOTHÈSE) MAIS DE MANIÈRE

NON CONSCIENTISÉE

 Une difficulté à nommer les objectifs des entretiens : elles évoquent des
éléments généralistes et procéduraux, souvent mobilisés dans le BdC

 Le découpage amène de la clarté dans la stratégie de guidance
d’entretien (existante, non consciente) et de l’étonnement chez le conseiller
✓Marquage des temps de l’entretien (du début / fin)
✓Tu fais quoi? (objectif)
✓Pour quoi faire ? (intention, finalité)
✓Nommer la séquence

 La conduite d’entretien n’est pas partagée avec la personne, ce qui laisse
libre court aux interprétations sur les intentions du conseiller.

Observation de pratiques plus sensibles, étayées sur la prise en compte
effective des intuitions, considérées comme des outils de travail qui viennent
alimenter des microdécisions impactant l’activité de guidance des entretiens.



INTRODUCTION DE LA NOTION 
D’INTUITION

1. DEUX DÉFINITIONS COURANTES :   

• La saisie immédiate de la vérité sans l’aide du raisonnement. 

• La faculté de prévoir, de deviner. C’est la connaissance directe,
non réfléchie, propre à la réflexion sensorielle

2. DEUX TYPES D’INTUITION (Pretz, 2011, Pelaccia, 2014) :

• L'intuition d'inférence : requiert une certaine expertise. Le
jugement construit à partir de ce type d'intuition est élaboré à
l'aide de processus analytiques qui sont devenus automatiques

• L’intuition de type holistique : Le résultat de perceptions et de
stimuli internes et externes



RÉSULTATS DES ENTRETIENS DE 
RECHERCHE

2. LA CONDUITE D’ENTRETIEN IMPACTÉE PAR DES MICRODÉCISIONS PLUS OU MOINS

CONSCIENTISÉES

• Intuitions mobilisant des croyances et jugements des conseillers

Ex d’intuition d’inférence : basée sur l’expérience

✓ Discours de généralisation « quand je vois…, une intuition me dit que c’est
dangereux d’aller vers la direction »➔ Questions et objectifs orientées « D’où je
lui parle bien-être et la recentrer sur la pédagogie pour l’amener à la formation
ou consulting » / Plus de l’ordre de l’interprétation que de l’intuition

• Intuitions mobilisant des perceptions discrètes

Ex d’intuition de type holistique : basée sur la perception consciente en situation

✓ Intuition de stagnation : Perception de « signaux faibles qui viendraient
bousculer ce qu’on a acté » versus sensibilité aux « marques de passages à
l’action » ➔ Revenir au cadre imposer une rigueur

• Intuition d’anticipation sur lesquels nous n’avons pas trouvé l’origine (ni expérience,
ni perception)

Ex d’intuition d’anticipation : « j’ai tout de suite su qu’il ne bougerait pas »
Partageable? Avouable comment travailler ce doute? ➔ fait à la place de la
personne, une riposte pour luter contre son intuition



DE L’OBSERVATION AU CONTENU DE FORMATION : 
DÉVELOPPER L’INTELLIGENCE AU TRAVAIL
1. APPROCHE TRILOGIQUE EN FORMATION (Albero, 2010) L’INTERACTION DE 3
DIMENSIONS

• Idéelle (les principes, modèles et valeurs) ➔ structure les actes et discours,
objectifs et finalités

• Fonctionnelle de référence (les contenus, rôles, tâches, évaluation…) ➔
mise en actes de la dimension idéelle, projet opérationnel

• Vécu du dispositif par chacun ➔ interprétation subjective individuelle qui
dépend de la biographie, les aspirations et systèmes d’intérêt

2. TRANSPOSITION DANS LA FORMATION

• Atelier sociologique : Retour sur le contexte socio-politique les visées
d’émancipation de la personne, du développement du pouvoir d’agir

• Travail sur les gestes professionnels pour répondre aux principes et
valeurs élaborées collectivement (partage conduite d’entretien, traces
écrite…)

• Repérage des intuitions majeures et débat pour distinguer ce qui relève
de l’intelligence professionnelle. Groupe AP. Relation Fins / moyens

Ressentis Sur quoi ça s’appui ? Incidences



QUELQUES ORIENTATIONS COLLECTIVES 
EN GUISE DE CONCLUSION 

Ricoeur « Je me connais parce que je suis un autre pour moi-même » : à un
moment l’objet de travail ce n’est pas l’autre, c’est moi-même. S’appuyer
sur nos situations individuelles vécues pour identifier notre mode de
fonctionnement et nos ressentis ;

Breton processus attentionnels. Tenir Conseil : l’acte de s’abstenir suppose
un effort, s’intéresser, maintenir son attention à quelque chose
d’inhabituel. Processus d’attention qu’il faut développer. Comment se
rendre curieux d’éléments non connus ? Questionner les « allant de soi »
et des évidences. Comment on éduque nos processus attentionnels ?

Partager nos intentions qui émergent dans l’entretien ; Faire confiance à
nos intuitions mais les mettre au statut d’hypothèse, comment en faire de
nos intuitions un objet de travail avec la personne ;

Développer une sensibilité aux paradoxes que les gens montrent en
entretien et en faire un objet de travail respectueux, créer de la
dissonance respectueuse.
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Plan de la présentation : 
● Le contexte et les acteurs
● Présentation de la recherche action formation et des concepts 

clés
● L’intelligence professionnelle à travers le dispositif du 

« Laboratoire d’analyse et de production du plurilinguisme »
● Exemple de séquence de plurilinguisme construite
● Conclusion et remerciements
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Le contexte de l’AEFE (agence de 
l’enseignement français à l’étranger) : 

5e Colloque international de didactique professionnelle 2019 - Montréal D Moore S Beaumont 

Un environnement où
l’adaptation au contexte
nécessite une bonne
connaissance des approches
bilingues et plurilingues

- Enseignement en français
- Programmes de l’éducation nationale française
- Classes de la PS à la terminale ( 3 – 17 ans)
- Une double mission : scolariser les enfants français vivant à 

l’étranger et « contribuer au renforcement des relations de 
coopération entre les systèmes éducatifs (…) au bénéfice 
des enfants français et étrangers » (Code de l’éducation 
L452-1)

- Une excellence éducative : excellents résultats au 
baccalauréat



« Des praticiens confrontés aux incertitudes de l’action » (Charlier, 2005)
● 29 participants des écoles françaises en Amérique du Nord volontaires sur une ou deux années
● Fonctions variées : directeurs d’écoles, enseignants du primaire français (la majorité), 

enseignants américains et canadiens, enseignants du secondaire français
● Tous sont des professionnels expérimentés ; cadre de la formation continue
● La majorité ont plus de 5 ans en Amérique du Nord, quelques uns sont novices sur la zone
● Les profils linguistiques personnels sont variés
● Les formateurs : Deux conseillères pédagogiques, une enseignante formatrice en langues, une 

inspectrice de l’éducation nationale, une chercheure

« voir le plurilinguisme comme un atout est l’enjeu »
-> recherche de légitimité (pour les enseignants) à travers une approche 
collaborative, institutionnelle et scientifique
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Les concepts clés
● Développement professionnel Donnay et Charlier, 2006 p. 13
● Apprenance P. Carré 2005 : « une attitude propice à l’acte d’apprendre dans 

toutes les situations, qu’elles soient formelles ou non, expérientielles ou 
didactiques, autodirigées ou dirigées, intentionnelles ou fortuites ». Pour les 
enseignants le concept envisage un changement d’attitude et une démarche 
cognitive (être acteur de sa formation), affective (plaisir d’apprendre et de se 
transformer), conative (auto-maîtrise de ses intentions d’apprendre. 

● Pratiques réflexives Schon, 1983 ; métacognition
● Recherche – action – formation B Charlier 2005
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Le laboratoire  d’analyse et de production de ressources sur l’enseignement 
en contexte plurilingue : une formation professionnelle pour soi visant la 
formation d’autrui

Motivation

Exploration

Réflexivité

Production

Collaboration

Il s’agit d’ « un espace collaboratif où on travaille ensemble à des expériences éducatives 
et où les questionnements sont impulsés par les éducateurs du terrain » (Perez-Roux, 2017)
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Étapes et temporalité de la formation :
Novembre - décembre 2018 : Créer une culture commune 
: site dédié, webinaire
Janvier - avril 2019 : Recueil de données selon un guide 
commun de collecte des données filmées ; 
accompagnement à distance
6-8 Mai 2019 : Rencontre des participants, création de 
parcours de formation à partir des capsules 
Mai - juin 2019 : Finalisation du parcours à distance
Octobre 2019 : Approfondir le volet réflexif et poursuivre la 
production de ressources
À venir : suivi des travaux à distance, 2 visioconférences 
sont programmées. 
Les modules créés sont utilisés en formation continue

https://sites.google.com/view/aefe-plurilinguisme/
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Des questionnements sur le plurilinguisme et la didactique 
professionnelle :

● Enseigner les programmes français en contexte nord-américain : comment prendre en compte et
valoriser les différents profils linguistiques et culturels des élèves ?

● Quels gestes professionnels sont spécifiques à l’enseignement dans un établissement au profil
international ?

● Comment créer des ponts entre les enseignements en français et en anglais pour améliorer la
continuité des parcours scolaires ?

● Comment créer des ressources de zone qui permettent de bâtir une mémoire collective des
pratiques pédagogiques qui fonctionnent dans un contexte de forte mobilité des équipes ?

● Comment accompagner au mieux les enseignants nouvellement arrivés sur la zone ?
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La mutualisation des expertises au service de deux objectifs ambitieux :

1. penser des modèles de ressources pour la coopération des acteurs 
de l’éducation autour de la valorisation du plurilinguisme de leurs 
élèves, appuyés sur la prise en compte des besoins des enseignants 
dans leur pratique quotidienne et la reconnaissance de leurs 
savoirs d’expérience et d’action

2. penser des modèles de travail collaboratif des enseignants 
permettant l’appui sur l’ensemble du répertoire langagier des 
élèves et prenant en compte l’écologie éducative dans lesquels ils 
s’inscrivent. 
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La formation comme un "incubateur de ressources » (Sperano et al. 2018)
Trouche, 2019
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La réflexion dans l’action, sur l’action et pour l’action (Schön)

Créer des capsule vidéos ayant des vues très pratiques : des situations et des
gestes professionnels qui aideront les nouveaux enseignants. Pour que les outils
soient utiles aux enseignants, il ne s’agit pas de s'arrêter à la vidéo/ photo : il faut
décrire, expliciter ce qui n'est pas visible et relever les gains à faire autrement.

Les données peuvent-être multiples : séances filmées, interviews
d’enseignants/élèves, exemples d’outils de classe/d’élèves (photo ou/et vidéo),
de préparation d’enseignants etc...Elles peuvent aussi bien montrer des pratiques
expertes que des pratiques qui permettront de faire naître un questionnement et
une discussion. (Extraits de l’Agenda de travail du 11 mars 2019, rappelant les
objectifs prioritaires du Guide aux participants).

5e Colloque international de didactique professionnelle 2019 - Montréal D Moore S Beaumont 



La réflexivité permet : 

- d’ajuster les gestes professionnels, 

- de caractériser les transformations issues des expériences vécues signifiantes 

- de dégager des leviers de développement professionnel en identifiant les déterminants 
et déclencheurs de ces transformations

Le dialogue réflexif est une ressource pour faire émerger des expériences 
de transformation
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Le dialogue réflexif comme espace de (trans)formation du répertoire 
didactique 



Le plurilinguisme au coeur du dispositif de formation à l’altérité : exemple 
de lecture d’un livre en 3 langues 

5e Colloque international de didactique professionnelle 2019 - Montréal D Moore S Beaumont 



Le plurilinguisme au coeur du dispositif de formation à l’altérité : exemple 
de lecture d’un livre en 3 langues 

5e Colloque international de didactique professionnelle 2019 - Montréal D Moore S Beaumont 

« l’enseignant favorise un rapport au monde qui place ses élèves, les langues qu’ils parlent et les cultures dont ils 
sont porteurs au cœur des apprentissages, au delà des seules langues et cultures qui ont droit de cité à l’école » 
(Moore et Sabatier, 2014, np.)



Conclusion
Une démarche de formation pensée dans un effet de 
cascade : des enseignants et des formateurs se 
formant au travers de la production collaborative 
d’outils de formation. 

La mise en exergue de la complexité des processus à 
l’œuvre dans la professionnalisation des enseignants 
s'offre alors comme une forme d’expérience 
formative mobilisant une conscientisation susceptible 
de faire évoluer les représentations, en même temps 
qu’elle participe à consolider et construire une 
identité personnelle et professionnelle plurielle 
(Matthey et Simon, 2009).
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Eclairer l’activité du formateur-accompagnateur 
de transitions professionnelles

Un retour réflexif sur quatre expériences

C. Auricoste (1), M. Cerf (1), P. Olry (2)
(1) Inra Sad

(2) Agrosup Dijon



L’intelligence professionnelle
• L’intelligence est fréquemment mise en lien avec la logique que manifeste
des individus en situation (Houdé, 2018); cette logique s’exprime dans des
actions gestuelles, verbales (raisonnement, traduction, expression,…) ainsi
que par des mouvements moteurs qui « trahissent » une lecture
multimodale de la situation vécue, ajustée au présent et riche
d’expériences passées.
• Elle est professionnelle au sens de Degot (1990), car elle est reconnaissable
par des pairs appartenant au même collectif partageant d’une part des
situations sociales de référence (Martinand, 1994) et un référentiel opératif
commun (Chabaud, 1990).
• Cette intelligence professionnelle peut être entendue comme un
patrimoine professionnel personnel, qui s’enrichit au cours d’une
« carrière », et qui montre son plein effet lors des transitions vécues.



les transitions professionnelles
• Les transitions professionnelles sont aujourd’hui très finement
étudiées en tant que telles (Denave, 2014; Perez-Roux, 2019), sous
un angle conceptuel (Masdonati, 2019) et bien sûr par segment de
publics (Duc et al, 2017 ) en lien à des visées de « travail décent » ou
de développement professionnel durable (Fournier et al. 2017;
Bernaud et al., 2015).

àMasdonati et Zitoun proposent de distinguer dans les transitions
professionnelles trois dimensions : les « remaniements identitaires, la
construction de sens et le renouvellement des compétences »



Questionnement : que pouvons nous dire de l’intelligence 
professionnelle construite dans les activités d’interactions avec 
autrui pour accompagner des transitions professionnelles?

- Que révèle notre expérience dans les quatre dispositifs?

- comment transmettre les activités d’interactions avec autrui et de
coopération que nous avons eu dans le cadre de transitions
professionnelles

- Quelle généricité-enseignement de ces expériences quand à l’activité de
formateur/accompagnateur?

-



les dispositifs
Conseiller demain en agronomie (2010, 2011…..)

Formation classique

Remaniements identitaires (métier) et 
renouvellement des compétences (raisonnement 
agronomique

L’évaluation, et la mobilisation de l’expérience 
(Auricoste et al, 2013, 2014)

Casdar changer (2013-2017)

Projet de recherche -action

Remaniements identitaires (métier)

Développement professionnel
(Omon et al, 2019)
De l’outil à l’instrument: l’agroseil (Auricoste et al 
2017)

Installations expérimentales INRA (2008-2013)

Recherche –action dans dispositif RH

construction de sens et renouvellement des 
compétences 

« Tenir ensemble » développement individuel et 
collectif 
(Auricoste et al 2014, Fiorelli et al 2014)

Seniors (2018-2019)

Recherche-action dans dispositif RH

Remaniements identitaires et construction de sens 

Penser son activité et la transmission (Auricoste et al 
2019)



Une visée commune de ces dispositifs
• redonner une capacité individuelle et collective d’agir professionnel 

dans des périodes de transitions professionnelles
• En s’appuyant sur les propositions de Masdonati et Zitoun (pour 

redonner cette capacité d’agir, s’intéresser aux 3 dimensions : 
remaniements identitaires, construction de sens et renouvellement 
des compétences)
• Interrogeant à la fois le niveau de l’individu, collectif et celui de 

l’organisation
• Considérant le travail de réflexivité en collectif sur un temps long 

pertinent  pour redonner une capacité d’agir professionnel



L’activité d’accompagnement: activité de  conduite de 
processus dynamique
• Inspiré par ce que propose Hoc et
Amalberti (1994)

Plus particulièrement:
- diagnostic
- évaluation
interface avec la situation         

Parallélisme des activités de diagnostic et de prise de décision en situation  dynamique

(Hoc et Amalberti, 1994)  



Diagnostic  et évaluation dans le processus dans le 
processus dynamique

• Place du diagnostic et de son évolution dans l’accompagnement 

• Intérêt de la proposition de Le Boterf (2002) « pouvoir vouloir, savoir 
agir et coopérer » dans l’aller retour entre diagnostic et rencontre 
avec la situation (exemple installations experimentales)

• En quoi l’évaluation donne à voir des dimensions non connues de 
l’activité, et non prise en compte dans le diagnostic initial (exemple 
conseiller demain)



L’activité d’interface avec autrui:  adaptations et 
réajustements en continu du diagnostic

• l’interface avec les participants et ce qui se passe ici et maintenant, ce qui 
oblige à contextualiser le diagnostic, mais aussi à être attentif à toutes 
manifestations émotionnelles comme indices potentiels (Rogers,2005; 
Thievenaz,2018)
• L’activité d’interface avec autrui (ici les participants aux dispositifs): 

rencontre avec la part intime, la singularité des situations et le social 
• Ce qui soutient l’accompagnement d’un point de vue conceptuel: faire la 

séparation entre l’intime et le social
• Manifestations d’autrui: symptômes et outils permettant de réajuster la 

visée et la manière de s’y prendre
Exemple: les installations expérimentales



Les affects: des indices  de processus et des des 
indices d’évaluation

• Des indices de processus pour l’accompagnateur:
- émotions comme passage  pour favoriser la mise en travail de l’expérience
- phases de déstabilisation permettant de réinterpréter l’expérience;  
Favoriser le passage d’une interprétation qui accuse l’environnement et les 
évènements extérieurs à une phase d’interprétation permettant d’agir 
• Des indices d’évaluation pour le concepteur accompagnateur de ce qui a 

été pensé et de sa confrontation au réel de la situation 
Des indices qui orientent de revenir sur le diagnostic, la manière de s’y 
prendre, d’évaluer….(Zeitler, 2008)
Exemples:  seniors



D’autres interfaces avec autrui qui demandent de 
l’adaptation et de l’ajustement

- l’interface entre les animateurs: travail de construction et d’évolution 
du référentiel commun des animateurs, perception de ce qui se passe 
ici et maintenant (Hoc et Darses): exemple Changer

- Coordination dans l’action entre concepteurs et professionnels (Olry
et al): 

Dispositif bourgogne et Agroseil
- Interface avec l’organisation (Sainsaulieu): différence d’être à 

l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisation.



Rendre compte du processus dynamique de l’activité 
du formateur-accompagnateur



Discussion
une proposition de discussion sur ce que serait l’intelligence 
professionnelle individuelle et collective dans l’accompagnement des 
transitions professionnelles:
• intelligence des situations attentive à la part sensible et émotionnelle 

de ces situations
• Intelligence à l’ajustement à autrui, 
• une attention aux indices pour orienter l’action et l’ajuster 
• Construction en continue d’un référentiel commun contextualisé
• Adaptation à l’incertitude : on ne sait pas quel chemin est emprunté 

par les participants aux dispositifs



Conclusion
- Posture pragmatique qui s’oppose à la vision ingénierie de la 

formation/accompagnement
Contribution pour
- éclairer les ingrédients de l’activité d’accompagnement de transitions 
professionnelles 
- penser le partage des expériences entre praticiens 
- aborder la question de la transmission de l’activité 
- penser l’activité d’accompagnement au cœur de l’organisation 
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Penser son activité et la transmission dans les 
dernières années avant le départ à la retraite.
Ce qu’un dispositif expérimental donne à voir de l’intelligence 

professionnelle des salariés

C. Auricoste (1), S. Arrault (2), N. Maurin (2)

(1) Inra SAD 
(2) Inra DRHD



Ce qui nous a guidé pour penser le dispositif

• L’intelligence professionnelle des salariés comme un patrimoine 
professionnel personnel qui s’enrichit au cours d’une carrière et des 
expériences vécues
• Le passage au statut de sénior comme une transition professionnelle 

(Masdonati et Zitoun, 2012) qui demande des remaniements 
identitaires, de la construction de sens et éventuellement le 
renouvellement de compétences. Mobilisation du champs de l’O.P.
• Les questions posées à la transmission du travail (Wittorski, 2015) et 

identifier « les ingrédients de l’activité »(Fillietaz et Remery, 2015)



Ce qui nous a guidé pour favoriser la mise en travail pour 
penser son activité et la transmission

• recherche de ce qui fait sens dans l’activité pour construire le fil directeur de son 
bilan; objectif de reconstruction ou réorganisation de l’expérience (Falzon, 2013, 
Dewey 1933, Mayen 2009)

• rôle du collectif pour mener l’analyse réflexive (Cohen 1994; Mayen 2002; Olry
Louis, 2003), en particulier du collectif hétérogène  et construire son récit.

• type d’animation, permettant la construction de la confiance (Van Belleghem, 
2013), en adoptant une posture d’écoute  (Rogers,2005 ) en particulier au sens 
donné aux travail et aux valeurs de chacun (Dejours , 2005)

• temps nécessaire pour faire ce travail de réélaboration
• rôle d’une « production » pour formaliser ce qui aura été mis en travail



Le dispositif  
i) Format: un dispositif collectif
- 3 rencontres sur 5 mois, intersession à la demande
- groupes hétérogènes, mixité des métiers, des responsabilités, parité 

hommes/femmes, durée d’activité à l'Inra
- Animation soutenue visant l’aide à l’explicitation
ii) Les participants
36 ingénieurs volontaires (d’étude ou de recherche, 19 hommes, 16 femmes) 
soit 10% de la population des ingénieurs de plus de 58 ans
iii) Dispositif d’évaluation: observations, prises de notes, évaluation écrite et 
orale en fin de séquences et en fin de parcours, entretiens un an après



Qu’est ce que ce dispositif permet de révéler de 
l’intelligence professionnelle des salariés? 

Trois principaux résultats:
1) Re-fabriquer du sens professionnel: un processus 

2) « Faire un récit » au plus prés de son expérience: une reconstruction 
de l’expérience

3) Repérer les « ingrédients de l’activité » à transmettre: à partir du 
sens et des valeurs que l’on met dans l’activité



1- des étapes pour re-fabriquer du sens professionnel

• place de l’émotion comme déclencheur de l’acceptation de changer 
de point de vue sur son expérience // étape concomitante de la 
construction dans le collectif de la confiance.
• Reconfigurer son expérience: accepter d’oublier certaines étapes, 

revenir à l’essentiel de ce qui a du sens.
• Passer d’une extériorité (responsabilité des autres dans ce qui arrive) 

à une intériorité permettant de retrouver des capacités d’agir.



2- faire le récit de sa trajectoire professionnelle 
• Construire son récit, c’est s’engager: accepter la déstabilisation, revisiter les 

moments douloureux, accepter l’émotion, de faire un pas de côté……
• Important de savoir pour qui on le fait //l’évaluation ne peut être le moteur
• Une organisation très personnelle du récit qui renvoie à une manière de 

penser son activité
• La place de la vie personnelle dans la réalisation de l’activité 

professionnelle

• Au final des histoires de passions, de rencontres, d’opportunités, de 
valeurs, de fierté…..qu’il faut aller chercher (où sont les lieux qui 
permettent de telles expressions?)



3) Des « ingrédients d’activités » à transmettre
• Pas de plan de transmission
• Expériences d’activités professionnelles dépassent sa propre communauté 

professionnelle: cf JY et management.
• la transmission de cette expérience vers les enfants, les jeunes, ou encore 

d’autres publics: cf Laura…tensions vie personnelle/vie professionnelle.
• pas de transmission de connaissances ou de techniques, mais donner 

confiance pour que les autres s’approprient les connaissances ou la 
technique :cf Jacky
• Transmission du partage de valeurs :cf Catherine
Mais aussi du plaisir, de la fierté…..et des questionnements
Peu d’évocation sur du contenu de l’activité, plus sur la manière de prendre 
les choses….



Discussion et conclusion
• Sur le dispositif:
- Fonction réparatrice: revenir sur son histoire de vie professionnelle pour retrouver sa 
capacité d’agir, peut concerner d’autres étapes de la vie professionnelle
- Penser son activité dans les 5 dernières années de vie professionnelle est 
fondamentalement différend de faire le bilan de sa carrière
- S’appuyer sur les proposions de Masdonati et al (2012): permet d’approcher la part 
subtile des ingrédients de l’activité (Filliettaz, Wittorski, 2015)
• Trois manifestations de l’intelligence professionnelle
- patrimoine professionnel personnel : les récits nous donnent à voir ce patrimoine.
- capacité que les participants ont eu à se mettre en danger dans l’exercice que nous leur 

avons proposé: une intelligence professionnelle sachant s’adapter et mobilisant les 
ressources personnelles pour vivre la déstabilisation et l’émotion, avec l’appui des autres.

- analyse que les participants ont engagés pour identifier les ingrédients souvent 
« subtils »de l’activité à transmettre.
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Contexte, constat (1)

24 octobre 2019 – Montréal, Qc, Can.

- J. PRAT -

1989
mise en place des langues étrangères en primaire en France

exigence institutionnelle initiale d’un certain niveau personnel dans la 
langue étrangère pour en assurer l’enseignement en école primaire

-> diverses formes (30 ans) : 2nde mastérisation 
(HOLLANDE, 2013) 
exigence intra 
master, mais non 
cadrée

1ère mastérisation 
(SARKOZY, 2010-
13) exigence 
certification 
externe CLES 2
-> bazar… FAQ…

disparue de fait 
en 2005 quand 
épreuve 
obligatoire pr ts
au concours

définie 
seulement fin 
2001 = quasi un 
exam en 2 
parties !

habilitation 1989 
non définie… 
pratiques de fait 
= entretien oral 
d’env 15 mn 
« niveau » FCE
(= B2 CECRL
2000)



La construction de l’intelligence professionnelle chez les enseignants novices :
un impensé institutionnel.

Contexte, constat (2)

24 octobre 2019 – Montréal, Qc, Can.

- J. PRAT -

1989
mise en place des langues étrangères en primaire en France

exigence institutionnelle initiale d’un certain niveau personnel dans la langue étrangère pour en 
assurer l’enseignement en école primaire

-> diverses formes (30 ans)

Constante = refus des titulaires (1989 & début ’90s)

inquiétude, angoisse des étudiants

=> Etude des profils et représentations (recueil juin 2005, M2R Sces de l’Ed, 2008) :
confusion entre performance personnelle et compétence professionnelle

=> En primaire : les enjeux de la formation. (Dossier Enseigner les langues aujourd’hui. Cahiers 
Pédagogiques n° 534, janvier 2017, p. 49-50 (erreur matérielle, 13 ans et non 18 correction signalée dans le n° suivant)

Constat :

Leitmotiv  : « je ne parle pas (telle langue)…
… donc je ne peux pas l’enseigner »



La construction de l’intelligence professionnelle chez les enseignants novices :
un impensé institutionnel.

Spécificité LE :

24 octobre 2019 – Montréal, Qc, Can.

- J. PRAT -

=> PE de + en + persuadés qu’il faut parler la LE tout le tps,
prescrit % travail enseignant 1aire polyvalent *

Métier PE = enseigner à de jeunes apprenants,
dont enseigner une L(C)E

LE est (? doit être) l’outil utilisé pour enseigner
(= conduire les app. de) « LE »

autrement dit, à la fois

= une situation paradoxale

que ne connaît pas l’enseignement des autres disciplines

puisque celui-ci se fait dans la langue commune partagée,

la langue de scolarisation (NB. pb toutefois pour les primo-arrivants …!)

(objet d’étude)

son moyen

sa propre fin
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Questionnement

24 octobre 2019 – Montréal, Qc, Can.

- J. PRAT -

D’où cela vient-il ?

Ce prescrit est-il :

- réel (existe-t-il ds txts off, cadre activité pro du PE) ?

- ou imaginé (intériorisation d’un consensus mou at large) ?

- voire imaginaire (de l’ordre du terrifiant dans les contes traditionnels) ?

Qu’est-ce qui sous-tend cet enracinement d’une confusion entre 
performance personnelle et compétence professionnelle ?

Professionnel en constructionInstitution
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Choix méthodologiques

24 octobre 2019 – Montréal, Qc, Can.

- J. PRAT -

communication

- le travail réel en situation, C3

- données documentaires
qui portent le travail prescrit portions de manuels prévues pour pallier 

l’incompétence linguistique, C2

textes officiels, C1
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24 octobre 2019 – Montréal, Qc, Can.

- J. PRAT -

C3, méthodo en 3 tps :

1) filmage* de deux séances d’enseignement consécutives :
une langue étrangère, l ’autre n’importe quel autre domaine d’enseignement
= recueil de la langue utilisée spontanément par le professeur des écoles

novice [PES ou T1] pour conduire les apprentissages

- le novice utilise-t-il de la même manière la langue de scolarisation et la langue étrangère ?

- adapte*-t-il son usage de la langue étrangère au fait qu’il s’agit d’une situation
professionnelle (conduite d’apprentissages) et non d’interlocution interpersonnelle ?

étudier les « pratiques de savoir en situation »
(CHARLOT, in BEILLEROT, BLANCHARD-LAVILLE et MOSCONI, 1995)

2)  sélection de quelques extraits audio significatifs
3)  entretien en auto-confrontation simple (audio*) (en léger décalé)

le professeur des écoles novice a-t-il/prend-il conscience du fait que :

- nombre des situations de communication lors de la conduite de classe sont indépendantes de la 
langue utilisée ?

- le geste professionnel de communication pédagogique n’a que peu à voir avec la langue ordinaire
et ne nécessite donc pas un haut niveau de maîtrise personnelle dans les quatre habiletés 
langagières en langue étrangère ?
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étude de cas

24 octobre 2019 – Montréal, Qc, Can.

- J. PRAT -

résultats obtenus en juin 2018 avec un premier sujet

00:17 N Donc-que qu’est-ce que ça déjà ça évoque pour toi quand j’dis le langage et les langues utilisées lors

de la conduite de classe

00:26 P _ ben ya le/ pour moi y-aura le langage corporel/

00:29 N mm/

00:30 P le langage verbal/

00:29 N mm/

00:30 P et les différentes langues qu’on peut utiliser ben si c’est une séance d’anglais par exemple l’anglais (en

suspens)

Au début de l’entretien :
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étude de cas

24 octobre 2019 – Montréal, Qc, Can.

- J. PRAT -

plus loin :

07:35 N et quand _ quand tu conduis la séance de langue étrangère est-ce que tu t’adresses aux élèves en anglais ou en français

07:43 P en français

07:44 N et pourquoi

07:45 P parc’que j’ai essayé de le faire en anglais dès le départ de l’année/

N oui/

P et en fait voyant qu’ils ne comprenaient absolument jamais rien de c’que j’disais au bout de la première période/

N d’accord/

P j’ai laissé tomber, parc’qu’y comprenaient jamais rien ‘fin j’pense qu’y z-essayaient pas forcément non plus

08:00 N oui (en suspens)

08:01 P mais après j’ai pas pensé à prendre de pictogrammes ou autres c’est vrai qu’maintenant j’y pense maintenant mais j’ai pas pensé

sur’le coup

08:07 N ah pour s/

P et euh/

N -outenir

08:09 P ouais ouais

08:10 N pour soutenir la compréhension/

08:11 P ouais/

08:12 N donc et en fait/

P y z-avaient jamais fait d’anglais hein pour/
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étude de cas

24 octobre 2019 – Montréal, Qc, Can.

- J. PRAT -

juste après:

08:22 N bien sûr bien sûr _ et selon toi est-ce qu’il est attendu des professeurs des écoles qu’ils conduisent l’apprentissage de la

langue étrangère dans la langue étrangère

08:31 P __ ben pour moi c’est le plus formateur pour eux _ c’est c’qui s’ra le mieux parc’que-eu moi-même jusqu’ààà jusqu’au

lycée _ j’ai eu une prof d’anglais qui nous parlait français tout le temps et du coup j’ai un niveau d’anglais qui n’est paaas

extraordinaire contrairement à celui d’espagnol.

08:49 N ah d’accord, donc tu t’bases sur ton expérience personnelle du coup/

08:53 P là oui oui/

08:54 N donc pour te dire que/

08:55 P je pense que oui oui

08:56 N parc’que moi j’étais plutôt du côté on va dire institutionnel tu vois est-ce qu’il est attendu de c'est-à-dire est-ce que en

gros-euh le ministère-eu attend que les PE _

09:06 P alors ça j’ai paaas j’sais même pas si c’est noté dans le les programmes j’ai pas fait attention/

09:11 N mm/

09:12 P mais je suis pas certaine que ce soit demandé _ on doit avoir la certification duuu du niveau A2 je crois (en suspens) _ mais

euh c’est pas non plus un niveau ultra haut quoi

09:22 N ouais d’accord _ OK et euh en fait est-ce que donc si j’ai bien entendu t’as déjà un peu répondu à la question suivante qui

était est-ce que tu voudrais t’adresser à eux tout le temps en anglais et pourquoi

09:34 P ben oui j’préfèrerais du coup (rire) j’préfèrerais parc’que pour moi c’est comme ça qu’ils vont le mieux apprendre c’est en

étant baignés dans la langue tout le temps/
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étude de cas

24 octobre 2019 – Montréal, Qc, Can.

- J. PRAT -

plus loin encore :

15:58 N donc entre ton itinéraire d’apprenante et euh ta formation

professionnalisante est-ce que tu aurais des besoins pour conduire les

séances de langue étrangère aujourd’hui – dans les classes

16:10 P euh… ben j’me sens plutôt à l’aise après c’est plus euh _ moi j’aime bien

partir de jeux en fait

16:17 N oui (en suspens)

16:18 P plutôt que des des fiches ou des machins qui sont assez pénibles j’trouve/
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étude de cas

24 octobre 2019 – Montréal, Qc, Can.
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* Utilisation de la langue de scolarisation :

oral courant, avec bcp d’élisions familières

10 :54 ben attends j’pense qu’y en a qui n’ont pas terminé d’écrire (interpelle un

élève par son prénom :) t’as… écrit ? __ depuis tout à l’heure ? tu nous dis

ce que tu as écrit ? à la une et à la deux ? (l’élève s’exécute pour la une) mm

super (puis pour la deux)
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étude de cas

24 octobre 2019 – Montréal, Qc, Can.

- J. PRAT -

* Utilisation de la langue étrangère en séance de langue étrangère :

02 :34 [prénom]

02 :35 E (dit « desk »)

02 :36 (fait le haut-parleur :) desk (tout en regardant vers nous en souriant]

02 :38 on s’tourne (les élèves se retournent) [prénom de l’élève en 02 :20]

tourne-toi

Réaction de la PES, durée 00:24 :

« Extrait 2a euh pendant la séance d’anglais les élèves doivent retourner une affiche en/ 
du moins enlever une affiche [flashcards, NDLR] du tableau et les camarades qui étaient 
tournées doivent deviner laquelle a été enlevée, en donnant son nom en anglais. Je 
reprends après les élèves le… * le nom anglais et ensuite je parle en français pour donner la 
suite des consignes. »
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étude de cas
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04 :06 OK __

04 :08 [prénom]

04 :09 E classroom [prononciation anglaise, sauf le oo, NDLR]

04 :10 classroom! (réaction d’élève inaudible) yeah, classroom

Réaction de la PES, durée 00:09 :

« Extrait 2c un élève trouve la bonne réponse – me donne la bonne réponse en anglais
je la répète deux fois. »

04 :21 [prénom] arrête de jouer avec cette chaise ou je l’enlève

Réaction de la PES, durée 00:20 :

« Extrait 2d l’un des élèves joue avec sa chaise depuis plusieurs minutes et je lui dis 
d’arrêter ou sinon je lui enlève. Euh… je-euh je – ne - parle pas la langue française 
correctement à ce moment, j’aurais dû lui dire « je l’enlève » et pas « j’l’enlève ». »
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étude de cas
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! Biais

06 :25 E pencil-sharpener ? [les sons sont presque OK mais il n’y a pas d’accent

tonique, NDLR]

06 :27 pencil-sharpener

06 :28 Bravo ! (un élève reproduit spontanément pencil sharpener tandis qu’un

autre émet un long sifflement admiratif) _ vey-vey (prononcé à l’anglaise

en tapant dans ses mains) [mais cela n’existe apparemment pas, NDLR] _

very good

Réaction de la PES, durée 00:12 :

« Extrait 2h [prénom] me donne la bonne réponse pour le –euh taille-crayon, je le 
félicite – en - français et ensuite en anglais. »

sujet juin 2019, T1
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l’intelligence professionnelle* ne se suppose ni ne se décrète
mais nécessite une construction progressive accompagnée en formation

Dans le meilleur des mondes…

Institution

Professionnel en construction

formation initiale

Institution

Professionnel en construction

formation initiale

implicite : « il faut et il suffit… B2 Lg »

… en réalité
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Institution… ? intelligence professionnelle
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Dernier avatar = avril 2019 brutale annonce ajout domaine au chx Oral 1 concours
(post « conférence de consensus » CNESCO), un retour en arrière de 30 ans :

la didactique (en fr), entretien dans la lg étrangère,
plus une nouveauté : parler de didactique dans la lg étrangère.

Une exigence qui n’est même pas demandée aux futurs profs de lg dans le 2ndaire !
Comme fait sur un coin de table… en cédant à la pression des intervenants CNESCO

Dans le cadre actuel (tout comme passé, et vraisemblablement à venir) 
de la formation professionnelle initiale de ces enseignants,
cela demeure un impensé institutionnel.

cf. #45 Accéder à l'intelligence professionnelle : développer la didactique du métier d'ostéopathe
pour nourrir le métier de formateur ostéopathe

Absence de didactique du métier de l’enseignant de 1aire polyvalent,
donc par nature non spécialiste de chaque domaine,

qui doit, depuis intégration LCE dans prog 1aire fév 2002,
conduire les 1ers app d’un domaine précédemment débuté en 2ndaire inférieur 

et donc assuré par des spécialistes.

Cf. les manuels éditeurs Fr. depuis 2002 qui copient ceux du 2ndaire inférieur

Erreur persistante, Les décisions absurdes (Morel, 2002)
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