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Résumé 

Les conseillers pédagogiques (CP) ont un rôle important au Québec dans l’accompagnement des 

enseignants. Toutefois peu de recherches ont porté sur leur métier, tel qu’il s’exerce, ou ont 

cherché à le comprendre, de l’intérieur de leur pratique professionnelle. C’est cette avenue que 

notre projet emprunte en explorant le travail du CP selon un enjeu central, au cœur du 

programme de formation de l’école québécoise, celui de la résolution de problèmes (RP) 

mathématiques. Une recherche collaborative (Bednarz, 2013 ; Desgagné et al., 2001), menée sur 

trois années (2015-2018) et réunissant chercheurs et CP a permis de croiser une multiplicité 

d’expressions de leur travail (Mayen et Vinatier, 2017) au sujet de la RP en classe et de 

l’accompagnement des enseignants. Nous nous intéressons plus spécifiquement dans cette 

présentation au pilotage du problème en classe sous l’angle des relances exercées par 

l’enseignant dans le feu de l’action. L’analyse détaille l’intelligence professionnelle du CP à travers 

l’imbrication de situations professionnelles relevant de l’accompagnement et du pilotage en 

classe, par la multiplicité des plans considérés et par les multiples dimensions des organisateurs 

de leur activité.  

 

Mots-Clés : intelligence professionnelle, conseillers pédagogiques, résolution de problèmes 

mathématiques, accompagnement, relances en classe, concepts organisateurs, théorème-en-

acte. 

 

mailto:lily.bacon@uqat.ca
mailto:nadinebednarz@yahoo.ca
mailto:saboya.mireille@uqam.ca
mailto:vanessa.hanin@uclouvain.be
mailto:lajoie.caroline@uqam.ca


 

 

 

 

 

  4/131 
 

Introduction 

De 2015 à 2018, nous avons mené avec des conseillers pédagogiques (CP) du primaire un 

projet de recherche collaborative. Ce projet est issu de la rencontre entre (a) un besoin exprimé 

par ces CP de comprendre leur activité professionnelle au sujet de la RP en classe et de 

l’accompagnement des enseignants et (b) une réflexion menée par des chercheurs en 

didactique des mathématiques mettant en évidence la nécessité de s’attarder à cette résolution 

dans un contexte d'enseignement.  

 

L’analyse présentée dans ce texte vise à éclairer la manière dont se déploie l’intelligence 

professionnelle de ces CP dans les situations professionnelles touchant le pilotage du 

problème en classe et ce que cela implique pour l’accompagnement des enseignants. Plus 

spécifiquement, ce sont les relances de l’enseignant (telles que rapportées, imaginées ou 

projetées par les CP lors des rencontres réflexives) qui sont au centre de l’analyse des tâches 

professionnelles de prise en charge de l’animation d’un problème en classe, de simulation du 

partage des stratégies de résolution et d’organisation de la synthèse. En vivant eux-mêmes ces 

tâches, les CP cherchent à valider les conseils qu’ils offrent aux enseignants. 

 

Pourquoi s’intéresser au travail des conseillers pédagogiques, de l’intérieur de leur pratique 

professionnelle ? Dans le système scolaire québécois, les CP agissent auprès des enseignants 

en tant « qu’expert-conseil » en pédagogie et en intervention (Héon, 2004), informant, 

soutenant et accompagnant les enseignants. Ils sont aussi associés à l’implantation de 

programmes et de politiques éducatives, et sont perçus par les cadres scolaires et les 

enseignants comme des « ressources » dans leur mise en œuvre, ou dans le développement 

d’innovations (Houle et Pratte, 2003).  

 

Cependant, malgré l’importance que revêt leur fonction, force est de constater le peu de 

travaux ayant investigué leur travail et ayant cherché à le comprendre, de l’intérieur de leur 

pratique professionnelle. Cela est d’autant plus surprenant que les quelques recherches 

existantes mettent en évidence la complexité de la fonction de CP, non seulement au niveau 

de la diversité des objets de travail et des acteurs auprès desquels ils doivent intervenir, mais 

aussi en termes de rôles à assumer (Leroux, 2017). Cette complexité s’accompagne de 

nombreux défis et tensions auxquels les CP doivent faire face (Duchesne, 2016 ; Dugal, 2009 ; 

Leroux, 2017). Ils sont parfois confrontés aux « résistances » des enseignants (le CP incarne le 

changement imposé « d’en haut ») et pour assurer leur légitimité professionnelle, se mettent 

à distance des prescriptions ministérielles (Draelants, 2007 ; Duchesne, 2016 ; Kent, 1985 ; 

Nunes, 2011 ; Lessard, 2008). 

 

Une identité en tension apparaît ainsi cruciale pour saisir la difficulté de leur travail avec les 

enseignants (Draelants, 2007). Provenant eux-mêmes de la profession enseignante et recrutés 

en général sur la base de leur expérience vis-à-vis de pratiques innovantes, les CP constituent, 

selon Draelants (2007), un « segment d’élite » de la profession, tout en se définissant comme 

des enseignants au service d’autres enseignants. Ainsi, le CP tente de s’affirmer en jouant sur 

la double dimension de son identité, en cherchant un juste milieu entre le pair et l’expert, 

faisant face au dilemme entre offrir des solutions toutes faites aux enseignants et développer 
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chez eux la réflexivité leur permettant d’élaborer eux-mêmes leurs propres solutions (Duchesne 

et Gagnon, 2013). 

 

Les analyses précédentes, tout en mettant en évidence la complexité de ce travail et les 

tensions qui l’habitent, n’abordent toutefois pas le travail plus spécifique réalisé dans un 

domaine précis. À cet égard, l’accompagnement des enseignants autour de la RP en 

mathématiques s’avère un défi de taille pour les CP. Plusieurs recherches mettent en effet en 

évidence les difficultés vécues par les enseignants en lien avec l’exploitation des problèmes en 

classe et leur évaluation (Barry, 2009 ; Oliveira, 2008 ; Saboya, 2010), le caractère de plus en 

plus ambitieux des fonctions associées à la RP (Lajoie et Bednarz, 2012, 2016) ainsi que 

l’éclairage quasi inexistant fourni aux enseignants pour aborder ces tâches en classe (Lajoie et 

Bednarz, 2014). Ces difficultés se répercutent dans les demandes que les enseignants adressent 

aux CP. Ces derniers rapportent ne pas toujours être en mesure d’y répondre et partager, à 

l’occasion, les mêmes interrogations que les enseignants. Finalement, la complexité du travail 

de CP se manifeste dans les multiples plans qu’ils convoquent dans les dialogues entre eux et 

avec les chercheurs à propos de l’accompagnement des enseignants à la RP : plan de la classe 

avec les élèves, de l’enseignant en interaction avec les élèves ou du travail en amont, de 

l’observation d’un enseignant ou d’un groupe d’enseignants, des conditions d’exercice du 

métier d’enseignant, de l’accompagnement d’un groupe d’enseignants, etc. (Bednarz, Bacon, 

Lajoie, Maheux et Saboya, sous presse-a).   

 

Nous nous sommes intéressées dans cette recherche à ce métier complexe de CP en 

mathématiques qui se trouve à l’interface entre la classe, la recherche/l’innovation et les 

instances éducatives. Notre démarche menée en collaboration avec les CP constitue une voie 

prometteuse pour comprendre les défis qui s’y posent et les avancées possibles sur le plan de 

l’exploitation de problèmes en classe et de l’accompagnement des enseignants. Il s’agit donc 

de faire sens avec les CP d’un certain objet lié à leur pratique (la RP en classe et 

l’accompagnement des enseignants), de chercher à comprendre leur travail, et ce de l’intérieur 

de leur pratique professionnelle. 

 

Considérations théoriques 

Pour approcher l’intelligence professionnelle des CP, nous recourrons au cadre de la didactique 

professionnelle qui propose un modèle et des concepts pour expliciter cette activité 

professionnelle et traiter de la conceptualisation qui s’exerce en contexte de travail (Pastré, 

Mayen et Vergnaud, 2006 ; Rogalski, 2004). La didactique professionnelle décrit l’activité 

professionnelle à partir des finalités que se donne le praticien, des anticipations qu’il envisage, 

et des inférences qui régulent ses actions. Plus encore, elle postule la construction d’invariants 

opératoires qui orientent et organisent l’activité professionnelle du praticien via un processus 

de conceptualisation dans l’action et un processus d’analyse des situations et activités 

professionnelles (Pastré et al., 2006).  

 

Un premier type d’invariant prend la forme de concepts organisateurs (pragmatiques ou 

pragmatisés) qui sont envisagés comme des caractéristiques des situations de travail dont la 

prise en compte est déterminante pour que l’action menée soit jugée pertinente et viable 
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(Pastré, 2007). Un deuxième type d’invariant, les théorèmes-en-acte, représentant des 

propositions tenues pour vraies en regard de la situation professionnelle, sous-tendent 

également l'action du praticien (Pastré et al., 2006). Ces concepts et théorèmes, organisateurs 

de l’activité, rendent compte des interprétations des situations, des représentations des 

actions, des finalités et des compromis à négocier selon les contraintes perçues qui 

caractérisent l’évolution des situations professionnelles (Mayen, 2002).  

 

Ainsi, analyser les pratiques simulées, rapportées, projetées et les analyses qui se dégagent des 

rencontres réflexives avec les CP, à la recherche de ces organisateurs de l’activité qui en 

émergent, nous permet d’enrichir nos compréhensions de leur travail sous l’angle de ce qui 

leur permet de s’orienter et d’agir à propos de la RP et de l’accompagnement. Cette analyse 

de ce qu’ils perçoivent et qui les renseigne (inférences renvoyant à des observations jugées 

pertinentes pour l’action), de ce qui les guide, de ce qui leur permet de revisiter leur expérience, 

oriente leurs interprétations et actions (finalités, concepts organisateurs, théorèmes-en-acte) 

met en évidence une intelligence professionnelle à l’œuvre dans ces situations professionnelles 

de travail (Dessors, 2009 ; Terraneo et Avvanzino, 2006). 

 

Ce cadre de référence a été utilisé en aval de la recherche, au moment de l’analyse, pour cerner 

les enjeux que les CP rencontrent dans leur travail avec les enseignants autour de la RP ainsi 

que les manières de faire qu’ils développent pour y faire face. L’analyse présentée ici rend 

compte de la complexité du pilotage du problème en classe par l’enseignant, tel que vu par 

les CP, plus spécifiquement sous l’angle des relances initiées par l’enseignant.  

 

Quelques repères méthodologiques 

Chercheurs et CP se sont engagés dans une démarche de recherche collaborative (Bednarz, 

2013, 2015 ; Desgagné et al., 2001) sur le thème de la RP en contexte d’enseignement, un 

thème ayant une résonnance de part et d’autre (Dubet, 1994), autant pour les CP engagés dans 

cette recherche que pour les chercheurs. Pour les huit CP impliqués, il s’agissait d’y voir clair 

par rapport à la RP en classe, de prendre une distance par rapport à leur pratique, d’échanger 

sur leurs expériences, de manière à cerner des pistes d’accompagnement possibles des 

enseignants. Pour les cinq chercheurs, la complexité de la RP mathématiques en classe en lien 

avec les apprentissages des élèves méritait qu’on s’y attarde (Lajoie et Bednarz, 2012, 2014, 

2016).  

 

Notre recherche s’est articulée autour de rencontres réflexives1 au cours desquelles différents 

aspects touchant la RP en contexte d’enseignement ont été abordés : choix de problèmes, 

potentiel de différents types de problèmes, pilotage de problèmes en classe et préparation de 

celui-ci. L’enjeu d’accompagnement des enseignants à la RP se fait ici dans un va-et-vient 

constant avec la classe, renvoyant à des expériences de ces CP vécues, rapportées ou projetées, 

 

 

 

 

 
1 17 rencontres réflexives d’une journée chacune (cinq la 1re année, six la 2e et six la 3e). 
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ce que Lessard (2008) nomme « intelligence du terrain ». Les verbatim de ces rencontres 

forment le matériau de base de notre analyse.  

 

Nous avons retenu pour ce texte les extraits portant sur les relances dans le feu de l’action lors 

du pilotage d’un problème. Ces extraits renvoient à 2 types d’épisodes : (1) des pratiques de 

classe vécues et rapportées (problèmes qu’ils ont eux-mêmes pilotés en classe comme 

enseignants) ; (2) des expériences vécues en rencontre de recherche collaborative (où ils ont 

été amenés à résoudre des problèmes spécifiques en équipes) à partir desquelles ils se 

projettent dans le pilotage de ces problèmes en classe. Dans le premier cas, nous nous référons 

à une classe réelle [expérimentation réalisée en 5e/6e années (11-12 ans)] ; dans le deuxième 

cas, nous nous inscrivons dans une classe simulée. 

 

Une première étape du codage a été de repérer, au sein de chacune des situations 

professionnelles (pilotage de problèmes spécifiques), les différentes sous-tâches qui les 

composent (celles que le CP aborde, dont il nous parle) : piloter la mise en route du problème 

en classe, observer la résolution par les élèves et faire des mini retours, relancer selon différents 

cas de figure qui peuvent se produire, partager les solutions en vue d’une synthèse. Ces sous-

tâches ont constitué l’unité d’analyse. Une deuxième étape a consisté à repérer, pour chacune 

des sous-tâches, les inférences, anticipations, actions, finalités poursuivies, et à dégager les 

concepts organisateurs ou théorèmes-en-acte qui sous-tendent ces actions. Cette analyse a 

permis de dégager, pour l’ensemble des sous-tâches, la logique d’action de l’acteur, et la 

manière dont s’exerce, dans la situation, l’intelligence professionnelle de ces CP, au travers des 

multiples réflexions et adaptations mises en évidence. 

 

Analyse  

Dans chacun des deux épisodes analysés ici, la discussion se fait en sous-groupe, entre 3 CP et 

une chercheure. Ensemble ils se questionnent, font des inférences, décrivent des actions 

posées (en classe, réelle ou simulée, ou en contexte d’accompagnement) ou des actions qui 

pourraient être posées, explicitent certaines finalités derrière les actions évoquées et laissent 

entrevoir (parfois de manière explicite) des concepts organisateurs et théorèmes-en-acte sous-

tendant ces actions. En effet, le fait d’être à plusieurs autour de la table encourage, voire même, 

force l’explicitation.  

 

Dans le premier épisode, deux situations professionnelles, imbriquées, sont ici au cœur de la 

discussion : (1) la prise en charge par l’un des CP, que nous nommerons CP4, de l’animation 

d’un problème, le problème de l’inspecteur (voir figure 1), dans une classe de 5e et 6 années 

(10-12 ans) ; (2) l’accompagnement de l’enseignante qui est présente dans la classe lors de 

cette expérimentation (et de manière plus large des enseignants) dans l’animation du 

problème en classe. 
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Figure 1. Problème de l’inspecteur (traduction et adaptation du « Taxman problem ») (Source : Hoshino, Polotskaia et 

Reid, 2016). 

 

On parle alors de mise en route du problème, et de relances en cours de résolution (des sous-

tâches considérées dans ces situations professionnelles). Une multiplicité de plans est 

convoquée par les acteurs dans cette discussion, faisant ressortir la complexité du phénomène 

à l’étude : le plan de la classe dans laquelle a eu lieu l’expérimentation par CP4 ; celui d’une 

classe type qu’ont en tête les CP et la chercheure ; celui de la classe souhaitée, voire idéale ; 

celui de l’accompagnement des enseignants. CP4 se place surtout dans le premier de ces 

plans ; quant à CP1, CP2 et la chercheure, elles amènent la discussion sur les plans de la classe 

souhaitée et de l’accompagnement des enseignants, en passant par celui de la classe type et 

de ses contraintes.  

 

Nous reprenons ci-dessous ce qui ressort de l’analyse de la deuxième situation professionnelle 

portant sur l’accompagnement des enseignants dans l’animation du problème en classe, en 

mettant en évidence de manière dynamique (à l’aide de numéros dans le schéma), la logique 

qui sous-tend l’action mise en place (voir figure 2 ci-dessous). Ce plan de l’accompagnement 

est teinté par le plan de la classe réelle, que nous avons également analysé (à travers ce qui en 

est rapporté). 

 

Au cours de la discussion, les CP et la chercheure partagent les inférences suivantes en lien avec 

l’animation de problèmes en classe (voir 1, dans la figure 2). Certaines d’entre elles concernent 

les élèves : présenter trop longuement un problème provoque un désengagement des élèves 

(une observation que les CP ont été amenés à faire dans les classes). D’autres concernent les 

enseignants et proviennent de leur expérience auprès de ces derniers : les enseignants ne 

laissent pas les élèves se lancer rapidement dans la résolution d’un problème ; il est 

insécurisant pour les enseignants de ne pas connaitre à l’avance les stratégies qui seront 

empruntées pour résoudre un problème ; les enseignants craignent de laisser les élèves 

emprunter de mauvaises pistes. 

 

On peut penser que ce sont de telles inférences qui ont inspiré à CP4 une action sur le plan de 

l’accompagnement (voir 2, figure 2), soit expérimenter devant l’enseignante de la classe ce 

nouveau jeu qu’est le problème de l’inspecteur (voir figure 1). Une des finalités derrière cette 

action d’accompagnement de CP4 est dans ce cas explicite : valider le jeu aux yeux des 

enseignants, leur faire voir ce qui se passe (voir 3, figure 2). Certains concepts organisateurs et 

théorèmes-en-acte guident cette action. Ainsi, on comprend que pour CP4, « sans avoir 

expérimenté soi-même une activité, on ne peut la proposer à d’autres » (théorème-en-acte). Le 

concept organisateur de crédibilité de la tâche proposée (auprès des enseignants) apparaît ainsi 

central pour lui (voir 4, figure 2). D’autres finalités explicites ressortent de la 
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discussion, auxquelles adhèrent les autres CP : on vise à convaincre les enseignants d’engager 

les élèves dans une véritable activité mathématique, et à conseiller les enseignants pour qu’ils 

puissent engager les élèves dans une telle activité mathématique (voir 5, figure 2). Le sous-

groupe s’entendra sur le fait que « pour un enseignant, être témoin d’un jeu ou d’une activité 

qui fonctionne est plus convaincant que se faire dire que le jeu ou l’activité fonctionne » 

(théorème-en-acte). L’idée de conseils convaincants pour les enseignants (concept organisateur) 

apparaît ainsi guider leurs actions (voir 6, figure2). 

 

 
 

Figure 2. Accompagnement dans l’animation de problèmes en classe (plan de l’accompagnement teinté par le plan 

de classe réelle) 

 

Dans cet épisode, l’action d’accompagnement est menée simultanément par CP4 avec des 

actions en classe, comme un enseignant auprès de ses élèves (plan de la classe). L’analyse de 

la discussion met en évidence que celles-ci sont de différentes natures. Elles sont parfois 

contrastées avec d’autres actions possibles et parfois aussi associées relativement 

explicitement à différentes finalités : amorcer le jeu rapidement (versus donner plusieurs 

explications avant de lancer le jeu), circuler dans les équipes pour prendre connaissance des 

stratégies, des erreurs, des blocages ; imposer des temps d’arrêt pour relancer en posant des 

questions ; faire un mini-retour pour faire expliciter des stratégies.  

 

De la même manière que des théorèmes-en-acte et des concepts organisateurs se sont 

révélées sur le plan de l’accompagnement, certains se révèlent sur le plan de la classe.  

Ces actions rapportées, de même que la discussion qui s’ensuit, révèlent ainsi des théorèmes-

en-acte qui semblent guider les actions de CP4 en classe : si on encadre trop, si on empêche 

l’imprévisible, « on tue l’activité mathématique » (mots de CP4) ; laisser les élèves faire des 

erreurs est important pour l’engagement et l’apprentissage des élèves ; l’activité 

mathématique nécessite un engagement constant de la part des élèves. Elles révèlent aussi 

3. Finalité : Tester le jeu, évaluer la 

faisabilité, voir ce qui se passe

4. CO: crédibilité auprès des 

enseignants

2.  Action (rapportée) : Expérimenter un nouveau jeu dans une classe devant l’enseignante de la classe

1. Inférence (classe réelle) : 

présenter trop longuement 

un problème provoque un 

désengagement des élèves.

1. Inférence (classe réelle) : 

les enseignants ne laissent 

pas les élèves se lancer 

rapidement dans la 

résolution d’un problème. 

1. Inférence (classe réelle) : C’est 

insécurisant pour les enseignants 

de ne pas connaitre à l’avance 

les stratégies que les élèves 

emprunteront.

5. Finalité : Conseiller les enseignants pour qu’ils puissent 

engager les élèves dans une véritable activité mathématique 

4. Théorème-en-acte: Sans avoir expérimenté soi-même 

(comme CP) une activité, on ne peut la proposer à d’autres 

6. Théorème-en-acte: Être témoin (comme enseignant) 

d’un jeu qui fonctionne est plus convaincant que se faire 

dire qu’un jeu fonctionne

1. Inférence (classe réelle) : 

Les enseignants ne sont pas 

à l’aise de laisser les élèves 

emprunter de mauvaises 

pistes.

6. CO: des conseils convaincants 

pour les enseignants

5. Finalité : Convaincre les enseignants d’engager les élèves 

dans une véritable activité mathématique 
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certains concepts organisateurs tels le dosage dans l’information à donner aux élèves et une 

activité mathématique qui passe par la valorisation des stratégies et qui légitime un certain 

savoir mathématique (dans ce cas-ci le nombre premier) ; une place laissée à l’imprévu, à 

l’adaptation sur le moment. Enfin, on comprend au fil de la discussion que la principale finalité 

derrière toutes ces actions en classe est l’atteinte ou le maintien d’une véritable activité 

mathématique en classe. 

 

Ces actions menées par CP4 en classe lui permettent de faire d’autres inférences qu’il partage 

avec les CP et la chercheure, comme le fait qu’une présentation brève du problème facilite 

l’engagement des élèves, mais fait en sorte que certains élèves ne saisissent pas bien le 

problème, partent sur de mauvaises pistes ou encore commettent des erreurs. Ces inférences 

viennent à leur tour valider le type d’action d’accompagnement réalisé par CP4 et en inspirer 

d’autres, comme le fait de « faire vivre » des activités mathématiques aux enseignants en les 

plaçant comme apprenants.  

 

L’analyse de ces deux situations professionnelles imbriquées (accompagnement des 

enseignants dans l’animation du problème en classe et prise en charge par le CP de l’animation 

du problème en classe) permet de mettre en évidence, à travers les invariants qui se dégagent 

(concepts organisateurs et théorèmes-en-acte) différentes dimensions mises en jeu dans cette 

activité professionnelle (voir figure 3). 

 

 

 
Figure 3. Logique d’action qui sous-tend l’animation de problèmes en classe et l’accompagnement des enseignants 

dans l’animation de problèmes. 

 

Dans le deuxième épisode, CP et chercheurs entreprennent en sous-groupe la résolution du 

problème du Pied de géant (voir figure 4). Dans le sous-groupe concerné, la chercheure, 

connaissant déjà très bien ce problème, laisse les CP le résoudre. En cours de route, elle 

intervient auprès des CP prenant par le fait même le rôle d’une « enseignante » face à ses 

Accompagnement des enseignants dans 

l’animation de problèmes en classe

CO: crédibilité auprès des 

enseignants

Théorème-en-acte: Vivre 

soi-même une activité aide à 

voir l’intérêt de celle-ci

CO: des conseils convaincants 

pour les enseignants

Théorème-en-acte: Être 

témoin (comme enseignant) 

d’un jeu qui fonctionne est plus 

convaincant que se faire dire 

qu’un jeu fonctionne

Théorème-en-acte : l’activité 

mathématique nécessite un 

engagement  de la part des élèves
CO: activité mathématique articulée 

sur des stratégies 

Théorème-en-acte : Laisser les 

élèves faire des erreurs est important 

pour l’engagement, l’avancée dans le jeu 

et l’apprentissage des élèves 

Dimension 

mathématique

Théorème-en-acte: 

Sans avoir expérimenté 

soi-même (comme CP) 

une activité, on ne peut 

la proposer à d’autres 

Théorème-en-acte : si on 

encadre trop, si on empêche 

l’imprévisible, on tue l’activité 

mathématique 

CO: place pour  l’imprévu, pour 

l’adaptation sur le moment

CO: atteinte/maintien d’une 

véritable activité mathématique

Éthique 

professionnelle

Dimension 

didactique

Savoir de terrain
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« élèves » et met en branle une simulation spontanée des relances dans le feu de l’action aux 

moments de la résolution, du retour sur les solutions et de la synthèse. Lors du partage avec 

les autres sous-groupes, les CP dégagent une certaine analyse de ces interventions, ce qui les 

amène à se projeter dans le pilotage de la RP dans une classe type qu’ils ont en tête (en lien 

avec leur classe souhaitée). 

 

 
Figure 4. Problème du pied de géant (source : Rauscher Jean-Claude et Adjiage Robert (2012). 

 

À nouveau, les échanges font ressortir que les acteurs se positionnent sur plus d’un plan : celui 

de la classe simulée (la résolution du problème en sous-groupe mettant en jeu un 

« intervenant » et des « solutionneurs »), d’une certaine classe souhaitée et celui de 

l’accompagnement des enseignants. Le travail du CP se décline ici aussi comme l’imbrication 

de deux situations professionnelles appartenant aux CP et aux enseignants : la résolution pour 

soi comme CP d’un problème (avant de le présenter à des enseignants) et l’analyse a posteriori 

par le sous-groupe des relances faites dans le feu de l’action (par un intervenant prenant le 

rôle d’un enseignant), dans lesquelles ces derniers trouvent un intérêt. Un CP dira en effet en 

cours d’action « j’aime tellement tes questions ! C’est ça le pilotage, c’est ça qui nous 

manque », ramenant l’échange sur le plan de l’accompagnement, en exprimant qu’il considère 

les interventions mises de l’avant très pertinentes et que c’est ce type d’interventions qui 

manque. Il partage par le fait même une inférence qu’il a dégagée dans le cadre de ses 

expériences d’observation et d’accompagnement des enseignants.  

 

Les échanges qui se déroulent au cours de la simulation (résolution du problème par le groupe) 

et ceux qui ont lieu au moment de l’analyse de ce pilotage simulé font ressortir les inférences 

opérées par la chercheure (qui prend le rôle de l’enseignante) et les actions qu’elle met en 

œuvre (voir figure 5 pour une analyse d’une partie de celles-ci). Différents indices apparaissent 

ainsi pris en compte dans l’action : un CP qui hésite à verbaliser sa stratégie, car celle-ci est 

différente de celle présentée par une autre CP (inférence), conduisant la chercheure 

(« enseignante ») à verbaliser la relation envisagée et invitant à poursuivre (action) (voir 1 figure 

6) ; une CP qui est allée au bout de son raisonnement ou est bloquée dans celui-ci par une 

autre CP qui l’invalide (inférences), conduisant la chercheure-enseignante à reformuler les 

éléments considérés, la relation envisagée et ce qui manque pour poursuivre la résolution ou 

encore à verbaliser la nature de données utiles (des moyennes) (actions) (voir 2, figure 6) ; une 

CP qui se questionne sur la validité de la relation qui se dégage (inférences), conduisant la 

chercheure à inviter à appliquer la stratégie considérée même s’ils doutent (actions) (voir 3 et 

4, figure 6). Les différentes finalités derrière ces actions sont dégagées par les CP et la 

chercheure au moment de l’analyse a posteriori par le groupe : « encourager la recherche », 

« jouer le jeu et aller au bout d’un raisonnement » (mener au bout les stratégies envisagées), 
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« développer un raisonnement générique » (pas propre à des nombres spécifiques » (voir 5, 

figure 6). À la lumière des finalités exprimées, les actions de la chercheure « enseignante » 

semblent orientées par un théorème-en-acte et un concept organisateur : un engagement dans 

un raisonnement générique et un certain regard sur l’activité mathématique qu’elle exprime 

ainsi « c’est jouer le jeu et voir ce qui se passe » (voir 5, figure 6). 

 

 

 
 

Figure 5. Résolution du problème du géant par le groupe et analyse a posteriori des relances : ce qui ressort de 

l’analyse 

 

On verra également apparaître dans l’analyse de la résolution du problème (relances dans le 

feu de l’action), et l’analyse a posteriori qu’en fait le groupe, d’autres inférences qui guident les 

actions : la verbalisation d’une stratégie qui comporte plusieurs implicites, « On était mal pris 

pour expliquer » dira un CP au moment de l’analyse, faisant ressortir le caractère souvent 

incomplet des explications de chacun au sujet de sa stratégie ; ou encore le repérage par la 

chercheure de différentes entrées prises par les CP pour résoudre le problème. D’autres actions 

sont à ce propos mises en évidence : questionner pour forcer l’explicitation des éléments du 

problème ou la mise en contraste des entrées variées propres à chacune des stratégies (lorsque 

les CP diront, face à deux stratégies proposées, que c’est pareil). Des finalités sont associées à 

ces actions : « s’assurer que tout le monde suit le raisonnement de chacun », « distinguer, 

différencier les différentes stratégies » et plus encore faire des liens entre les stratégies (ce 

qu’ils appelleront « connecting ») afin « que ça débouche sur autre chose », diront-ils. 

 

À la lumière des finalités exprimées, les actions de la chercheure « enseignante » semblent 

orientées par quelques concepts organisateurs : l’explicitation pour tous des éléments 

considérés (longueurs) et des relations mathématiques envisagées (rapport) dans chaque 

3. Inférence :

« Ah! Je sais pas si ça se tient? » (CP5)

« Non parce que je connais des 

personnes de ma grandeur qui 

portent des 8 et d’autres des 13» 

(CP1)

3. Action :

« Admettons que

ça se peut… si on 

laissait CP5 aller 

jusqu’au bout ». 

4. Inférence :

« Le rapport pied/taille 

homme sera-t-il le même 

pour le géant » (doute de 

la généralisation du 

rapport)

4. Action :

C1 retourne d’abord la 

question puis convient avec 

CP5 « On pourrait dire que 

c’est un homme en moyenne »

2. Inférence :

« Je suis bloquée; il faudrait 

que je mette une mesure à 

l’homme ou à son pied ». 

(CP2)

2. Action :

« Supposons que tu 

connais la mesure 

moyenne du pied 

d’un homme ». 

2. Action :

« Tu as trouvé quelque chose 

qui est basé sur la relation 

entre la hauteur de l’homme 

et la longueur de son pied… 

mais ça te prend une mesure 

pour aller plus loin »

2. Inférence :

« On est mal pris pour 

expliquer …Elle était 

au bout de son 

raisonnement » (CP5)

5. Théorème-en-acte :

L’activité mathématique c’est jouer 

le jeu et voir ce qui se passe
5. CO :

Passage à la généralisation

5. Buts :

« Pour encourager la recherche », l’application des 

stratégies envisagées; le raisonnement générique

1. Inférence :

« J’essayais de 

reporter… la 

longueur de pied 

dans le corps de 

l’homme » (CP2)

1. Action :

« Admettons qu’on le 

fasse… Ok ta longueur de 

pied entre 7 fois dans la 

hauteur de l’homme. Après 

tu continuerais comment?... 

Comment tu quantifierais? »
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stratégie ; l’ouverture sur les différentes entrées possibles dans le problème ; la mise en relation 

des différentes stratégies (bagage commun qui appartient au groupe).  

En lien avec l’idée de comparer les entrées dans le problème, la chercheure rend visible un 

autre théorème-en-acte qui explique également l’organisation de son activité de relance « Si 

tu fais juste reformuler ce que l’élève fait, puis ça s’arrête là, tout est au même niveau, puis 

c’est pour ça qu’il n’y a pas d’apprentissage ».  

 

L’analyse des deux situations professionnelles (résolution en sous-groupe et analyse a 

posteriori par le groupe) permet de faire ressortir les différentes dimensions qui sous-tendent 

l’action (voir figure 7). 

 

 

 
 

Figure 6. Logique d’action qui sous-tend les relances (dans l’action et dans l’analyse a posteriori) 

 

Conclusion 

L’intelligence professionnelle du CP implique une capacité à naviguer dans des tâches 

professionnelles relevant autant de l’enseignement en classe que de l’accompagnement des 

enseignants comme tel. Les situations professionnelles des CP sont étroitement imbriquées 

aux tâches enseignantes, à leurs conditions et leurs contraintes. L’adaptation (pour faire face à 

la complexité des situations) est alors perceptible à ces deux niveaux : celui de 

l’accompagnement et celui de la classe. 

 

Les multiples réflexions dans lesquelles s’engagent les CP mettent en évidence les adaptations 

qui s’opèrent à partir des différents plans évoqués. Les passages d’un plan à l’autre permettent 

de dégager de l’expérience réalisée par les CP, et de leurs inférences à partir de celle-ci, des 

actions possibles pour la classe et l’accompagnement. Finalement, à la vue des relances 

discutées, les microdécisions et actions qui s’actualisent se fondent sur des organisateurs de 

Pilotage d’un problème sans donnée numérique 

« Le pied de géant »

Partage des solutions et synthèse / 

relance selon différents cas de figures

CO :

Explicitation des longueurs/dimensions 

considérées et des relations 

CO :

Ouverture sur les différentes 

entrées possibles

Théorème en acte :

L’activité mathématique c’est jouer 

le jeu et voir ce qui se passe
CO :

Passage à la généralisation

CO :

« Mise en relation des différentes 

stratégies (connecting) »

Théorème en acte :

« Si tu fais juste reformuler ce que l’élève fait, 

puis ça s’arrête là, tout est au même niveau, puis 

c’est pour ça qu’il n’y a pas d’apprentissage »

CO :

Constitution d’un bagage commun 

qui appartient au groupe

Dimension 

mathématique

Co :

Appui sur une anticipation 

(potentiel de ce qui peut 

arriver)  pour lire ce qui se 

passe

Dimension 

didactique
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l’activité relevant de multiples dimensions. Une certaine vision des mathématiques sous-tend 

en effet ces relances, telle celle qui associe l’activité mathématique à « jouer le jeu (faire comme 

si, pousser le raisonnement…) et voir ce qui se passe », ou encore l’accent mis sur un 

raisonnement générique (favorable à une généralisation). Une préoccupation didactique est 

également bien présente, on la retrouve par exemple dans l’ouverture sur différentes entrées 

possibles dans le problème (chez les élèves ou les enseignants), l’importance accordée à la 

mise en relation des différentes stratégies ou encore l’importance accordée aux erreurs pour 

l’avancée dans le problème. Une sensibilité au terrain y est également visible, à travers par 

exemple la place laissée à l’imprévu, à l’adaptation sur le moment. Enfin une certaine éthique 

professionnelle y est à l’œuvre, à travers une certaine façon d’envisager l’accompagnement, 

accordant de l’importance à la crédibilité pour les enseignants de ce qui est proposé, et à des 

conseils convaincants pour les enseignants. Les analyses que nous avons poursuivies par la 

suite permettent d’enrichir ces différentes dimensions et d’éclairer les logiques d’action des CP 

dans l’accompagnement des enseignants, et ce au regard de différentes situations 

professionnelles. 
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Thème 2. L’intelligence professionnelle et les adaptations 

 

Résumé 

L’intelligence professionnelle est abordée via la conceptualisation par une maitre de stage de son 

activité de débriefings. L’accompagnement des stagiaires met en jeu des situations 

professionnelles enchâssées : l’activité d’accompagnement de stagiaire peut difficilement se 

dissocier de l’activité d’enseignement en tant que telle. L’analyse de cette activité met en évidence 

deux concepts qui orientent l’activité de la maitre de stage : d’une part, la réflexivité de la stagiaire 

et, d’autre part, le sens qu’elle assigne aux objectifs de sa leçon. La confrontation des données 

recueillies lors d’un entretien initial avec cette maitre stage avec celles issues des débriefings avec 

le stagiaire fait apparaitre un décalage inconscient (Perrenoud, 2013) entre but et activité 

effective (Leplat, 2011). Enfin, la triangulation des données fait par ailleurs apparaitre un 

décalage saillant entre l’action prescriptive de la maitre de stage lors des débriefings et le 

manque, ressenti par la stagiaire, de pistes d’action concrètes amenées par le formateur de terrain 

pour dépasser ses difficultés.   

 

Mots-Clés : maitre de stage, modèle opératif, réflexivité. 

 

Introduction 

En Belgique francophone (FW-B), l’accompagnement de futurs enseignants par des maitres de 

stage (formateurs de terrain) est régi par peu de prescrits (Van Nieuwenhoven, & Colognesi, 

2015). Les attendus en termes de gestes et de postures ne sont pas officiellement définis et, 

jusqu’en 2019, aucune formation n’était officiellement obligatoire pour occuper cette fonction. 

Sur la base de ce constat, il semble légitime de se questionner sur la manière dont les 

enseignants endossent concrètement ce rôle de formateurs de terrain parallèlement à leur 

activité d’enseignement. Comment les enseignants rusent-ils pour faire face au manque de 
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prescrits ? Sur quels éléments basent-ils leurs pratiques d’accompagnement de stagiaires ? 

L’analyse de l’activité de débriefing de la maitre de stage met en évidence des écarts 

importants entre la manière dont elle envisage son rôle et celle dont elle l’endosse 

effectivement. 

 

1. Méthodologie 

Lors d’une étude menée en 2015, quatre maitres de stage (MS) de l’enseignement primaire ont 

été suivis dans le but d’analyser leur activité d’accompagnement en présence de leurs stagiaires 

respectifs (Dejaegher, Watelet, Depluvrez, Noël et Schillings, 2019). Cette présentation cible les 

données recueillies auprès d’un duo constitué de Josiane (MS1) ayant accueilli précédemment 

cinq stagiaires, et de Sofia, sa stagiaire (S1), en 3e année de bachelier instituteur primaire.  

 

Le recueil de données comporte cinq étapes étalées sur une période de trois mois (voir figure 

1). Un premier entretien semi-directif concernant le parcours et les représentations de la maitre 

de stage quant à la tâche d’accompagnement (1) a été réalisé. Les trois étapes suivantes de 

recueil de données ont été reproduites à deux moments du stage : observation par la 

chercheure de deux leçons données par la stagiaire y compris des éventuelles interventions du 

maitre de stage (2), observation des débriefings maitre de stage - stagiaire (3), entretien avec 

le maitre de stage à propos du débriefing (4). Enfin, un entretien semi-directif était mené avec 

la stagiaire afin de cerner sa perception de l’accompagnement dont elle avait bénéficié (5). Les 

entretiens menés aux étapes 3 et 4 ont été enregistrés et retranscrits.  

 

Ce schéma vise à opérer une triangulation des données (Leplat, 2002) opérée en deux étapes. 

Dans un premier temps, les données relatives à l’analyse par la maitre de stage de son activité 

de débriefing (3) sont mises en lien avec l’analyse qu’elle fait de cette activité durant les 

entretiens d’explicitation avec le chercheur (4). Dans un deuxième temps, les perceptions de 

l’accompagnement par le stagiaire (5) sont mises en regard avec les représentations que le 

professionnel s’est construites de la tâche d’accompagnement (1).  

 

 
 

Figure 1 : Étapes de la récolte de données 

Lors de la quatrième étape, la chercheure a utilisé des techniques d’explicitation afin de 

soutenir la verbalisation par la maitre de stage de son vécu et éviter qu’elle ne s’oriente trop 
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vers les satellites de l’action (Vermersch, 2004). En début d’échange, l’opportunité lui était par 

ailleurs laissée de revenir sur l’élément de son action de conseil qui lui faisait particulièrement sens. 
 

2. Résultats 

L’analyse des entretiens menés par la chercheure avec la maitre de stage consécutivement à 

l’activité de débriefing avec sa stagiaire permet d’élaborer un modèle opératif susceptible 

d’éclairer son activité d’accompagnement (voir figure 2). Ce modèle fait apparaitre deux 

concepts pragmatiques orientant son activité de même que les indicateurs qui y sont associés 

(Pastré, 2011).  

 

 
Figure 2 : Modèle opératif de MS1 

Un premier concept rend compte de la réflexivité de la stagiaire et met en jeu une variable 

«autoévaluation». Celle-ci apparait déterminée par deux indicateurs qui informent la maitre de 

stage sur l’éventuelle nécessité d’intervenir pour fournir des informations à Sofia.  

Lorsqu’un premier indicateur témoigne d’un degré trop faible d’autocritique, la maitre de stage 

donne son avis sur la situation et critique les pratiques de la stagiaire. Dans le tableau 1, la 

confrontation des verbatims issus du débriefing avec l’analyse que la maitre de stage témoigne 

du rôle joué par cet indicateur. 

 
Tableau 1. Données relatives à l’indicateur Degré d’autocritique 

Activité de débriefing MS et S Entretien d’explicitation (chercheur et MS) 
MS : Dans la manière dont tu as géré les évaluations, tu 

as d’abord donné toutes les consignes d’un coup, ça a 

pris, je ne sais pas peut-être dix minutes pour donner tes 

consignes. Je crois que c’était trop. Enfin, je ne sais pas 

ce que tu en penses, mais…  

-S :  Oui, c’est parce que sinon ils doivent tous travailler 

au même rythme, pour que je donne les consignes après 

chaque exercice, mais ce n’est pas facile pour tout le 

monde. »  

-MS :  Oui, c’est vrai. Ça je comprends. En fait le premier 

truc, c’était dicter les syllabes, ben ça tu aurais pu le faire 

d’abord et puis expliquer le reste, parce que ce n’était 

quand même pas des exercices très, très, compliqués.  

 

-Si on ne se voit pas, si on n’a pas de regard 

lucide sur soi-même, si on n’arrive pas à se remettre en 

question, on ne progresse pas. Donc moi je vois un peu 

mon rôle comme amener le stagiaire à se remettre en 

question s’il ne le fait pas de lui-même. »  

 

-Souligner les points moi qui me posaient question et lui 

poser des questions sur ce que je ne comprenais pas et 

elle ne m’a pas apporté de réponse satisfaisante pour 

moi donc…  […] je n’aime pas de lui dire.  

 

-Oui, elle n’a pas été toujours très lucide par rapport à 

ce qu’elle a fait. […] J’ai dû lui dire. 

« J’aurais bien voulu qu’elle s’en rende compte » 
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Un second indicateur permet à la professionnelle d’évaluer la qualité des autoévaluations de 

la stagiaire en évaluant le degré de convergence des analyses effectuées par l’une et l’autre. Si 

la vision de la stagiaire rejoint la sienne, la maitre de stage estime que la stagiaire porte un 

regard lucide sur ses pratiques. Cet indicateur va alors l’amener à donner son point de vue en 

confirmant et parfois en complétant les propos de la stagiaire. En revanche, si l’indicateur 

montre que l’analyse de la stagiaire n’est pas pertinente à ses yeux, cela va influencer sa façon 

d’agir et cela va la mener à « critiquer » davantage ce qu’a fait la future enseignante. Dès lors, 

elle va identifier ce qui n’a pas fonctionné, même si elle estime que la stagiaire aurait dû cerner 

ces éléments elle-même et proposer des pistes pour y remédier. Ce faisant, elle se rapproche 

d’une posture d’expert, qui fournit sa propre lecture de la situation et les solutions préconisées 

(Schön, 1988). La mise en lien de l’extrait de débriefing avec les éléments issus de l’entretien 

d‘explicitation qui a suivi donne à voir le rôle joué par la convergence des analyses comme 

reflet de la capacité de la stagiaire à s’autoévaluer (tableau 2).  

 
Tableau 2. Données relatives à l’indicateur Convergence des analyses 

Activité de débriefing MS et S Entretien d’explicitation (chercheur et MS) 
-MS : Donc par rapport à l’incident, avec le recul, 

comment est-ce que tu aurais pu gérer ?  

-S : Oui, directement fermer les rideaux, leur expliquer 

que tout va bien se passer. Mais comme au départ, je 

n’avais moi-même pas bien compris ce qui se passait…   

-MS : Les rassurer… Oui je ne sais même pas au final si 

c’était bien de tirer le rideau parce que ça 

les a peut-être intrigués encore plus. Mais après c’était 

peut-être aussi un peu impressionnant de 

voir les pompiers etc. [,,,] Mais cacher, ça peut 

angoisser, de ne pas savoir.  

-MS : Peut-être même les faire se lever, lever les bras, 

relâcher, tu vois essayer un peu de trouver de petits 

trucs de relaxation 

 

Elle voit les mêmes points qui me posent questions » 

« J’essaie d’appliquer avec elle ce qui est bien d’appliquer 

avec les petits, les enfants. Je souligne ce qu’elle a bien 

remarqué et ce qui était bien. Mais s’il y a des choses 

qu’elle n’a pas soulignées, je lui dirai.  

Et s’il y a des choses moins bien, à ce moment-là je lui 

demande « qu’est-ce que tu aurais pu faire »? 

 

 

 

L’activité de débriefing apparait orientée par un second concept qui renvoie au sens de 

l’activité tel que le percevrait la stagiaire. L’extrait de l’activité de débriefing entre la maitre 

stage et son stagiaire repris dans le tableau 3 donne à voir la manière dont le sens assigné par 

le stagiaire à sa leçon à propos du son « g » est pris en compte par sa maitre de stage. Les 

données issues de l’entretien d’explicitation confirment le rôle joué par la verbalisation de la 

stagiaire (pendant le débriefing) de l’objectif de la tâche assignée aux élèves. Le deuxième 

indicateur identifié lors de l’entretien de régulation renvoie cette fois à la situation 

d’enseignement en tant que telle : l’engagement des élèves dans la tâche («Ils me regardent 

parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils doivent faire ou qu’ils ne comprennent pas ») semble 

également renseigner la maitre de stage sur la mesure dans laquelle la stagiaire perçoit le sens 

des activités qu’elle met en place avec les élèves. Lorsque ces indicateurs revêtent un niveau 

faible, la professionnelle prodigue des conseils pour assurer la visibilité des apprentissages, et 

ce parfois même durant l’activité en classe.  
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Tableau 3. Données relatives aux indicateurs Convergence des analyses et Engagement des élèves dans la tâche 

Activité de débriefing MS et S Entretien d’explicitation (chercheur et MS) 
MS : « Et alors dernière chose, le "g", ici c’était quoi ton 
objectif ? »  
S : « Je voulais qu’ils comprennent et qu’ils sentent 
comment bien l’écrire, puis qu’ils s’entrainent à ça. »  
MS : « C’était l’écriture donc ? Parce que tu as passé dix 
minutes à voir la sensation dans la gorge. »  

 

J’ai l’impression que son objectif n’est pas toujours clair 

pour elle, qu’elle ne sait pas pourquoi  elle fait les choses. 

Est-ce qu’elle les fait juste parce que je lui demande ?  

Évidemment, je me base sur ce qui se passe en classe. 

[…] Comme elle se disperse, elle s’éparpille et que les 

enfants sont, je ne vais pas dire souvent, mais un encore 

trop à mon goût, paumés. Ils me regardent parce qu’ils 

ne savent pas ce qu’ils doivent faire ou qu’ils ne 

comprennent pas. 
 

 

Par ailleurs, des écarts apparaissent entre les buts que cette maitre de stage s’était assignés 

pour conduire les moments de réflexion sur la pratique et son fonctionnement effectif en 

situation qui tient compte des caractéristiques de l’étudiant accompagné. En effet, il existe chez 

notre sujet formateur un décalage inconscient (Perrenoud, 2013) entre son but et son activité 

effective (Leplat, 2011). Alors qu’elle souhaite adopter une posture de praticien réflexif (Schön, 

1988) qui favoriserait une réelle construction de savoirs professionnels chez sa stagiaire - à la 

condition que cette dernière soit amené à opérer un recul réflexif sur sa pratique et à 

problématiser son activité (Schillings & Noël, 2019) - son attitude en situation s’apparente 

davantage à une posture d’expert (« Essaie d’aller plus rapidement droit au but » «  Je trouve 

qu’ici c’était un peu décousu » «  Donc dire : voilà , on va retravailler sur le partage …ici on va 

bien se concentrer sur les dessins...Tu vois ? »).   
 

Enfin, un entretien avec la stagiaire ciblé sur son vécu de l’accompagnement durant le stage 

fait apparaitre un décalage saillant entre l’action prescriptive de la maitre de stage lors des 

débriefings et le manque, ressenti par la stagiaire, de pistes d’action concrètes amenées par le 

formateur de terrain pour dépasser ses difficultés. Par ailleurs, les représentations que le 

professionnel s’est construites de la tâche d’accompagnement, reprises dans le tableau 4, font 

bien apparaitre le caractère enchâssé des deux situations professionnelles dans lesquelles 

s’inscrit cette tâche.   

Tableau 4. Perceptions par le stagiaire de l’accompagnement (étape 5) et représentations que le professionnel s’est 

construites de la tâche d’accompagnement (étape1). 

Entretien avec le stagiaire  Entretien d’explicitation (MS et chercheur ) 

Elle me disait "tiens comment ça a été ta journée ? " et 

elle me disait "ça, ça aurait été bien de faire ça".  

[…] Quand c’était moi qui commençais, elle me  

demandait "comment s’est passé ça" et alors je disais 

tous les points positifs et les points négatifs aussi. Et elle, 

elle disait, oui ça, ça a bien fonctionné, puis 

elle confirmait "ça oui je suis d’accord avec toi, mais moi 

j’ai noté ça". Voilà. Donc je pouvais donner mon point 

de vue sur ce que j’avais fait, puis elle me donnait son 

avis. 

 

Et c’était vraiment juger elle, c’était moins aider. Parfois 

il y avait quand même des moments où elle aidait, mais 

sinon c’était quand même beaucoup juger et moins 

aider. Elle ciblait ce qui allait et ce qui n’allait pas, 

mais il n’y avait pas de pistes pour m’améliorer.  

Il y a vraiment d’un côté, essayer de comprendre, avoir 

son avis. Et si son avis diffère du mien, lui expliquer ma 

vision et lui dire comment elle aurait pu faire.  

 

Que la leçon soit efficace, que les enfants soient 

efficaces, qu’elle soit efficace. Que tout le monde soit 

efficace finalement. Ce qui permet de limiter le 

"chambard" des enfants.  
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3. Perspectives  

Le modèle opératif constitue un premier pas d’analyse du travail en vue de la formation des 

nouvelles compétences professionnelles. Comment aider cette professionnelle à prendre 

conscience du décalage entre la manière dont elle envisage son rôle de formatrice de terrain 

et celle dont elle l’endosse effectivement ? Nos données confirment l’importance d’outiller et 

de soutenir les enseignants qui endossent une tâche de formateurs de terrain de manière à 

faire évoluer l’entretien de type consultation vers un travail d’analyse conjointe de l’activité du 

futur enseignant (Ciavaldini-Cartaut, 2012). Elles soulignent également l’importance d’un 

recours à des traces observables telles que des « miroirs verbaux » (Charlier, Beckers, Boucena, 

Biemar, François & Leroy, 2013) ou des enregistrements vidéos en vue de rendre le futur 

enseignant capable de s’auto-informer et de problématiser son activité en vue de réguler son 

action et ainsi favoriser le développement de savoirs d’action (Balslev, 2016). Une analyse de 

productions d’élèves menée conjointement par le maitre de stage et le stagiaire faciliterait le 

partage de points de vue à propos de questions d’apprentissage.  

 

Autant d’éléments dont l’absence dans les observations effectuées s’explique probablement 

par le manque de formation de la maitre de stage. Ainsi, nos données  – ou surtout les éléments 

qui y sont absents -  laissent entrevoir le rôle qu’ils pourraient potentiellement jouer dans la 

professionnalisation de la fonction de maitre de stage en FW-B (Rey, 2001). Plus largement, le 

développement d’une intelligence professionnelle plus en accord avec les exigences de la 

fonction de maitre de stage consisterait à rendre les formateurs de terrain capables d’« aider 

les futurs enseignants à construire la signification des expériences vécues et pouvoir les 

évoquer à postériori comme objet de discussion lors d’interaction avec les formateurs » (Escaliè 

et Chaliès, 2012, p. 31).  
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Type de communication  

Compte-rendu de recherche 

 

Thématique principale  

Thème 2. L’intelligence professionnelle et les adaptations 

 

Résumé 

Cette communication présente un projet doctoral qui s’inscrit dans une logique de formation 

professionnelle, offrant aux enseignants la possibilité de bien agir et réussir leurs pratiques afin 

de lutter contre l’échec scolaire en Tunisie. L’intelligence professionnelle est présente dans 

l’activité quotidienne. Nous tentons de la mettre en évidence par une démarche de didactique 

professionnelle telle que proposée par Pastré dès 1993 et adaptée à l’enseignement par Vinatier 

en 2009 et dont le but d’améliorer la formation professionnelle des enseignants. 

Nous montrons comment à partir de l’analyse réflexive de l’activité enseignante, notamment de 

la conceptualisation dans l’action, étudiée à travers les interactions verbales avec autrui dans des 

situations complexes, nous pouvons emprunter des pistes, encore inexplorées en Tunisie, pour 

repenser la formation professionnelle des enseignants et rompre ainsi avec les dispositifs de 

formation classiques et traditionnels développés par le courant applicationniste. 

 

Mots-Clés : didactique professionnelle, pratique enseignante, professionnalisation. 

 

Introduction 

Depuis plusieurs années, la crise de l’éducation sévit la Tunisie. C’est pourquoi les autorités 

éducatives se sont engagées dans différentes réformes ayant pour objectif principal 

l’amélioration et le développement de l’enseignement. Or toutes ces réformes ont été 

improductives et le système scolaire tunisien ne s’est pas amélioré : il souffre encore 

d’incertitude. En effet le phénomène de déscolarisation ne cesse d’évoluer rapidement puisque 

selon les statistiques du ministère de l’Éducation, parues sur son site internet (2016,2017), le 

nombre des élèves qui ont abandonné les bancs de l’école ne cesse d’évoluer d’une manière 

frappante. D’après ces statistiques, le nombre très élevé d’élèves en décrochage scolaire 

dévoile l’échec de notre système éducatif. Cet échec, bien qu’il soit un phénomène qui touche 

plusieurs pays du monde, est arrivé à un taux frappant qui inquiète les autorités 

éducationnelles tunisiennes. Ce problème qui connait notre système éducatif nous a conduits 

à y repenser en insistant à placer les enseignants au cœur des réformes éducatives afin qu’ils 
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participent à l’amélioration de la qualité et l’efficacité de l’enseignement. En effet nous pensons 

que c’est à eux d’identifier leurs besoins nécessaires de formation, et ce dans un programme 

individuel et collectif de formation qui leur permettra d’atteindre un haut degré d’intelligence 

professionnelle. 

 

L’une des principales visées de notre travail est celle de développer l’intelligence des 

enseignants et leurs compétences professionnelles en se fondant sur l’analyse de leur activité 

réelle en classe considérée comme une démarche de conceptualisation de la discipline 

enseignée. Il s’agit de repenser la formation des enseignants en la basant sur l’exercice d’une 

pratique réflexive défendant ainsi les théories de Argyris et Schön (1974) et sur l’acquisition de 

savoirs scientifiques et pratiques. 

 

Notre travail s’inscrit ainsi dans le contexte de la formation professionnelle des enseignants 

des sciences physiques en Tunisie où la prise en compte de leurs connaissances 

professionnelles est importante. 

 

Problématique 

L’échec scolaire qui domine jusqu’à nos jours le système éducatif en Tunisie nous a amenés à 

centrer notre problématique sur le développement et la formation professionnelle des 

enseignements. En effet, dans une enquête que nous avons menée avec un groupe 

d’enseignants tunisiens de sciences physiques, nous avons proposé à ces derniers un 

questionnaire portant notamment sur la description de leur perception qu’ils ont de 

l’enseignement des sciences physiques, les changements apportés dans leurs pratiques suite 

aux réformes successives de l’enseignement et sur les aspects qu’ils jugent utiles dans les 

recherches scientifiques pour améliorer l’enseignement. Les résultats de ces questionnaires 

nous ont montré que la majorité des enseignants interrogés soulignent que l’un des problèmes 

majeurs qu’ils rencontrent dans leur travail est le type de formation professionnelle inadéquate 

offerte par le ministère de l’Éducation. Ils jugent celle-ci trop abstraite et sans aucun rapport 

avec les contraintes de leur métier. Ces enseignants ajoutent aussi que ces formations sont de 

courte durée sur toute une année scolaire. 

 

– Notre revue de littérature met en évidence certaines insuffisances du système de formation 

des enseignants tunisiens parmi lesquelles nous pouvons principalement citer l’absence d’un 

programme de formation efficace et la faiblesse de niveau de professionnalisation qui 

constitue une source potentielle de développement et de valorisation de la profession 

enseignante. En effet, si la professionnalisation exige la mise en œuvre d’une démarche 

d’ingénierie professionnelle de formation basée sur la construction et le développement de 

l’intelligence professionnelle, nous remarquons que le système de formation tunisien repose 

plutôt sur un processus traditionnel qui ne tient pas compte du développement des 

compétences, considérant les savoirs professionnels comme une simple mobilisation de 

savoirs académiques. Le concept d’intelligence, présent dans tout travail professionnel réflexif, 

semble être ignoré par les réformes éducatives en Tunisie. Il est de même au Québec où les 

travaux de Lessard, Tardif et Gauthier (1998) rejoignent nos constats : ils montrent les limites 

des démarches traditionnelles de formation à l’enseignement qui ont très souvent privilégié 
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les savoirs théoriques sur les savoirs pratiques, reconnues ainsi comme étant les principaux 

obstacles pour le développement des compétences des enseignants. Dans cette perspective, 

Bressoux (2001) et Hadji (2002) soulignent la nécessité d’élaboration d’« un modèle de la 

pratique » qui permettra la construction de « savoirs d’actions » utiles pour les enseignants afin 

d’améliorer leur intelligence et leur formation professionnelle. 

 

Les travaux de Lenoir et coll. (2002-2005) vont aussi dans ce sens. Ils montrent que le manque 

de formation professionnelle se trouve identifié comme l’une des principales difficultés 

rencontrées par les enseignants. Ces auteurs soulignent que la maitrise des savoirs 

scientifiques et pratiques par les enseignants est indispensable pour développer leurs 

compétences professionnelles. 

 

L’intérêt que nous manifestons pour élucider et interroger la question de la 

professionnalisation des enseignants à travers une forme d’intelligence la conceptualisation 

dans l’action nous amène à poser les questions suivantes : Qu’est-ce qu’un enseignant 

compétent ? Comment peut-on former des enseignants compétents ? Quelles connaissances 

professionnelles mobilisent-ils dans leur activité ? Comment ces connaissances se forment-

elles et se développent-elles pour répondre aux différentes adaptations du travail ? Comment 

l’action de l’enseignant participe-t-elle au développement de son intelligence professionnelle ? 

Quelles conditions caractérisent-elles son développement professionnel ? 

 

Notre principal objectif de ce travail consiste à faire prendre conscience aux enseignants que 

leurs situations de travail pourraient développer leurs compétences professionnelles et leur 

pouvoir d’agir sur l’organisation de travail en se basant sur l’analyse de leur activité réelle en 

classe. C’est par là que nous nous inscrivons dans un programme de didactique professionnelle 

et de formation des enseignants.  

 

Cadre théorique 

Pour commencer, nous postulons que les situations professionnelles des enseignants 

contribuent au développement de leur intelligence et leurs compétences professionnelles 

construites à travers leur activité. 

 

Nous nous appuyons ainsi sur l’approche théorique de la Didactique professionnelle (Pastré, 

Mayen, Vergnaud, 2006) et sur les travaux de Vinatier (2009,2013) dans lesquels cette auteure 

a cherché à articuler cette approche avec le champ des didactiques des disciplines pour définir 

une Didactique professionnelle de l’enseignement. 

 

La Didactique professionnelle (fondements épistémologiques, une théorie pour 

comprendre l’activité enseignante) 

 La didactique professionnelle exprime une visée didactique dans sa dénomination (Mayen, 

2001 ; Pastré, 2011), en se démarquant du champ des didactiques des disciplines par sa propre 

spécificité à une didactique de la formation professionnelle des adultes. Elle postule que la 

conception d’un dispositif de formation professionnelle se fonde essentiellement sur les 

résultats de l’analyse de l’activité telle qu’elle se déploie en situation professionnelle, en 
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s’appuyant sur des traces de celles-ci (Vinatier, 2013). Cette théorie se base sur une analyse 

cognitive de l’activité défendant l’idée fondamentale d’une conceptualisation dans l’action à 

l’aide de schèmes (Vergnaud, 1996). Ces schèmes se forment sous les pressions de la situation 

et s’attachent à l’esprit du sujet pour constituer une interprétation de la situation dans laquelle 

se trouve celui-ci. Le schème constitue ainsi, pour le sujet, une manière de guider ses actions 

(Vergnaud, 1996). La didactique professionnelle accorde une place cruciale à l’intelligence 

professionnelle (en termes de connaissances professionnelles) qu’exprime tout professionnel 

au travail en réalisant des diagnostics des situations auxquelles il est confronté. Si, au début 

cette approche s’est intéressée aux métiers industriels, récemment son intérêt a gagné 

différents autres métiers dont particulièrement l’enseignement (Vinatier, 2009 ; Rogalski, 2007). 

C’est pourquoi elle s’attache enfin à comprendre l’activité réelle des enseignants. En effet, cette 

compréhension, nécessaire pour la formation enseignante, doit s’inscrire dans un dispositif de 

formation que seuls les chercheurs peuvent élaborer. 

 

La théorie interactionniste (Kerbrat-Orecchioni, 1998), une méthodologie d’analyse des 

interactions vécues par les enseignants dans une démarche de DP appliquée aux 

situations d’interactivité. 

Toute activité enseignante s’appuie sur un discours langagier entre l’enseignant et ses élèves 

(activité de communication) qui constitue un moyen d’apprentissage. Cette interactivité 

langagière se construit par les échanges verbaux, alimentés de collaboration conceptuelle et 

de négociations à propos de savoirs à acquérir (Vinatier, 2013). La gestion de l’interactivité 

constitue une dimension cruciale pour enseigner.  

 

La théorie linguistique interactionniste (Kerbrat-Orecchioni, 1998) qui s’inscrit dans une 

approche pragmatique du langage s’intéresse à l’analyse des interactions verbales. Selon cette 

auteure, c’est à travers l’activité de communication que l’individu pourra s’approprier des 

savoirs en termes de compétences qui ne sont pas linguistiques : il s’agit plutôt de savoirs en 

acte (psychologiques et culturels) décisifs pour l’adaptation du sujet avec son environnement 

et pour son développement professionnel. En effet d’après Kerbrat-Orecchioni, la parole 

constitue une forme d’action qui influence l’activité et la conceptualisation du sujet. Dans ce 

sens nous pouvons parler d’acte de langage dans la mesure où la parole de l’enseignant 

devient un moyen important d’agir avec autrui. Pour définir une didactique professionnelle de 

l’enseignement, Vinatier (2009,2013) s’est appuyée sur cette théorie interactionniste pour 

analyser le travail des enseignants. En partant de l’idée que toute situation d’enseignement–

apprentissage se fonde essentiellement sur une activité langagière adressée, elle considère que 

ces interactions sont comme des gestes professionnels qu’il faut prendre en considération 

puisque c’est à travers ces gestes que se construisent les savoirs pratiques. Ainsi les travaux de 

Vinatier ont permis de rendre compte de l’activité des enseignants « sujets capables » en 

reprenant les deux formes qu’elle prend toute activité, définies par (Rabardel et Samurçay, 

2004) à savoir activité productive et activité constructive. C’est pourquoi nous adoptons ces 

travaux de Vinatier portant sur l’activité enseignante afin de les adapter au contexte spécifique 

de notre travail de recherche. 
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Le concept de PCK (Pedagogical Content Knowledge) 

Dans une situation professionnelle, qui requiert de l’enseignant une activité de 

conceptualisation, celui-ci apprend de cette situation et mobilise des connaissances 

professionnelles évolutives qui vont servir à guider son activité. Nous étudions les 

transformations de ces connaissances en nous appuyant sur le concept de PCK (Shulman, 

1987). Ce concept permet de distinguer différentes catégories de connaissances spécifiques 

pour enseigner efficacement. Comme la Didactique professionnelle s’inscrit dans le paradigme 

de l’action située, nous entendons par le terme « connaissance professionnelle » non 

seulement tout ce qui est su par l’enseignant, mais aussi tout ce qui est mis en œuvre par celui-

ci pour agir avec la situation. Nous soulignons que cette définition est compatible avec le 

concept de PCK puisque ce dernier ne s’inscrit pas dans aucun cadre théorique particulier. Mais 

la question du lien entre les PCK mobilisées par l’enseignant et son action se pose. D’après 

Vergnaud (1996), tout sujet en activité, mobilise des connaissances en acte qu’il les construit 

et les développe dans cette activité avant de les apprendre. 

 

Méthodologie 

Nous postulons que l’enseignant est le mieux placé pour nous renseigner sur son travail. Ceci 

nous amène à recourir à une recherche collaborative dans laquelle l’enseignant, grâce à ses 

actes langagiers, interprète, reconstruit et met à jour des savoirs pratiques. En effet, c’est en 

racontant et en commentant l’organisation et la signification de sa propre activité que 

l’enseignant est amené à expliciter et construire du savoir. Nous nous inscrivons ainsi dans la 

philosophe de Dewey qui illustre l’aspect instrumental de l’activité du sujet dans l’expérience 

de celui-ci en faisant du caractère des situations le point de rencontre de la réalité et de la 

pensée. En d’autres termes l’apprentissage d’un sujet dans une situation antérieure devient 

pour lui un moyen important pour agir efficacement dans une situation ultérieure. C’est ainsi 

que le sujet apprend et développe son intelligence et ses compétences professionnelles en 

expérimentant dans les situations. D’où notre intérêt à faire agir l’enseignant et se servir de 

son expérience comme une démarche de formation pour élever son degré de 

conceptualisation. C’est pourquoi nous proposons une méthodologie qui répond à cette 

orientation et qui se décline en deux niveaux : 

 

- 1er niveau : sélection des situations d’apprentissage 

À travers d’observations et d’enregistrements vidéo, nous analysons l’activité de l’enseignant. 

En saisissant l’écart entre le travail prescrit et sa mise en œuvre par l’enseignant (Leplat, 1997), 

nous sélectionnons les moments interactionnels qui constituent des classes de situations 

(Vergnaud, 1996) « problématiques » comportant un problème pour lequel l’enseignant n’a 

pas de procédure connue pour le résoudre et c’est en cherchant à trouver une solution à ce 

problème qu’il apprend à maitriser la situation (Pastré, 2011). Pour repérer ces moments, qui 

constituent la base de notre corpus à analyser, nous nous appuyons sur la théorie 

interactionniste (Kerbrat-Orecchioni, 1998). Nous faisons l’hypothèse que ces moments 

interactionnels contribuent au développement de l’intelligence et des compétences 

professionnelles de l’enseignant.  
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- 2e niveau : participation de l’enseignant à l’analyse de sa propre activité 

Sachant que la participation de l’enseignant à l’analyse de sa propre activité ne peut se réaliser 

qu’en différé et que cette analyse favorise le développement de son pouvoir d’agir, alors nous 

engageons avec celui-ci une démarche d’analyse de sa propre activité à travers des 

autoconfrontations (Clot, 2004), filmées qu’à partir desquelles nous cherchons à décrire le 

processus de développement de l’intelligence et des compétences professionnelles de 

l’enseignant. En effet, la description de la dynamique de l’activité et de son contexte réduit 

uniquement aux comportements observables est insuffisante puisque « le comportement tel 

qu’il s’est réalisé est une infime part de ce qui est possible. L’homme est plein à chaque minute 

de possibilités non réalisées » (Vygotski, 2003, p.76). 

 

Nous essayons de montrer que l’intelligence professionnelle se construit dans le lien 

qu’entretiennent les connaissances professionnelles avec leur mise en application dans le 

quotidien et qui se manifestent par l’efficacité et la régularité de l’activité des enseignants, ce 

qui permet l’amélioration continue de leur enseignement. 

 

Conclusion 

Malgré les réformes éducatives successives qu’a connues le système éducatif tunisien, celui-ci 

ne parvient pas toujours à assumer le rôle principal qu’on lui assigne. Nos constats nous ont 

conduits à focaliser cette problématique à la formation des enseignants : nous croyons qu’il 

est nécessaire d’amener ces derniers à développer une réflexion, dans et sur l’action, à travers 

un processus de professionnalisation qui est à la base du développement de leur intelligence 

professionnelle, en les inscrivant dans une perspective de didactique professionnelle de 

l’enseignement. 
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Type de communication  

Compte-rendu d’expérience professionnelle 

 

Thématique principale  

Thème 1. Le développement de l’intelligence au travail et en formation professionnelle 

 

Résumé 

Les salariés, quand ils deviennent séniors, sont amenés à reconfigurer leur activité pour aborder 

leurs dernières années de vie professionnelle. Considérant ce passage comme une transition 

professionnelle, nous avons mis en place une expérimentation, à destination d’ingénieurs pour 

leur permettre de faire le bilan de leur carrière, trouver le sens de l’activité qu’ils ont déployée, et 

penser ce qu’ils aimeraient ou auraient à transmettre avant leur départ. Nous donnons à voir, à 

travers cette mise en travail de l’expérience, l’expression de l’intelligence professionnelle 

individuelle des salariés, ainsi qu’un éclairage sur certaines dimensions de la transmission. 

 

Mots-Clés : dispositif d’accompagnement, senior, expérience, transmission, transitions 

professionnelles. 

 

Introduction2 

La question de la transmission dans les dernières années avant le départ à la retraite est 

souvent évoquée dans les organisations sous l’angle de la transmission de compétences. Les 
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travaux menés par Wittorski (2015) mettent en avant que la transmission concerne aussi et très 

souvent la transmission des valeurs, d’éléments culturels, qui peuvent relever du « genre » 

professionnel (Clot, 2008). Wittorski précise que les objets de transmission sont variés : « des 

consignes (quel travail réaliser ?), des pratiques (comment pratiquement réaliser le travail ?), 

des savoirs, des éléments culturels et identitaires, organisationnels et/ou professionnels (des 

règles de conduite propres à l’organisation ou au métier), des valeurs. Filliettaz et Rémery 

(2015) précisent que « ce qui fait l’objet de la transmission du travail ce ne sont pas des savoirs 

en tant que tels, mais des ingrédients de l’activité. Mais ces transmissions ne seront rendues 

possibles que si le salarié a pu « développer une capacité d’analyse de sa propre activité » et 

« engager une dynamique de mise en forme et de transformations progressives qui peuvent 

contribuer à révéler la visibilité » (Filliettaz et Rémery, 2015).  

 

Un dispositif d’évaluation-conseil pour les ingénieurs a été mis en place à l’Inra3 en 2001 et 

demande aux ingénieurs de fournir un rapport d’activités écrit tous les 4/5 ans, soumis à une 

commission ad hoc, composée de pairs. Dans le cadre de ces commissions et pour la dernière 

évaluation de la carrière, l’ingénieur est incité à faire un rapport d’activités particulier : « Si vous 

projetez de partir en retraite dans les deux prochaines années, faites un bilan synthétique de 

votre carrière en développant les étapes clefs de votre parcours et les moyens que vous 

souhaitez mettre en œuvre pour transmettre et/ou capitaliser vos compétences et vos 

connaissances au sein de l’Inra ». Peu de dossiers remontent à ces commissions. Nous avons 

proposé de mettre en place un dispositif expérimental permettant aux ingénieurs séniors 

d’avoir une réflexivité sur leur expérience professionnelle, ce qui fait sens dans cette expérience 

(Déjours, 2003 ; Clot, 2008), jusqu’à la formaliser (Mayen, 2009) pour pouvoir penser et élaborer 

ce que l’on peut et veut transmettre : au total 36 ingénieurs, volontaires (soit 10% de la 

population des ingénieurs de l’INRA (de recherche et d’études) de plus de 58 ans, y ont 

participé au cours des deux années d’expérimentation (2018 et 2019).  

 

 

Ce qui nous a guidé pour penser le dispositif d’accompagnement  
 

Pour penser le dispositif, nous avons considéré que « devenir sénior » correspondait à une 

transition professionnelle : en ce sens, nous nous sommes appuyés sur la triple dynamique au 

cours des transitions professionnelles évoquée par Masdonati et Zittoun (2012) à savoir 

l’importance de s’interroger sur « les remaniements identitaires, l’acquisition de compétences, 

et la reconstruction de sens», à partir de son expérience, pour envisager son activité dans les 

deux à cinq dernières années et s’interroger sur ce qu’on aurait envie de transmettre.  

 

Nous avons mobilisé le courant de l’ergonomie constructive (Falzon, 2013), et son approche 

de l’analyse de l’activité pour penser comment construire ce bilan et penser la transmission. 

 

 

 

 

 
3 L’Institut de Recherche National Agronomique (Inra) est un organisme de recherche sous la double tutelle du 

ministère de la Recherche et du ministère de l’Agriculture. 
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Nous nous sommes appuyés sur les travaux de Dewey (1933) et Mayen (2009), pour penser le 

dispositif comme favorisant un « processus de reconstruction ou réorganisation de l’expérience 

qui ajoute à la signification de l’expérience et qui augmente la capacité d’agir et de diriger le 

cours des expériences ultérieures », en particulier en pensant une ingénierie pédagogique 

visant à « mener une enquête » (Dewey, 1967) pour trouver le sens de sa trajectoire 

professionnelle, et permettre de « dépasser une situation indéterminée » que constitue la 

manière de penser son activité lorsqu’on devient « senior ». Nous avons considéré l’importance 

de mobiliser « autrui » dans le développement d’une nouvelle expérience ; les travaux de 

Cohen (1994) nous ont incités à nous appuyer sur le collectif et favoriser l’hétérogénéité des 

groupes pour permettre une « interaction sociocognitive plus riche, permettant au sujet de 

s’engager dans un travail cognitif interne de recomposition de son point de vue initial » et 

permettre de construire son récit (Ricoeur, 1985) en mobilisant les autres dans le 

développement d’une nouvelle expérience ; une partie des interactions que nous entretenons 

avec les autres contient de quoi nous aider à agir, à apprendre à le faire (Mayen, 2002, Olry 

Louis, 2003). Nous avons fait l’hypothèse que la découverte d’autres trajectoires 

professionnelles et d’autres activités que la sienne serait un moteur dans le travail réflexif, et 

un facteur de construction de la confiance.  

 

Enfin, nous avons partagé une certaine vision de l’animation que nous voulions mettre en 

place : i) créer de la convivialité et construire la confiance au sein du collectif pour permettre 

un décalage dans la façon de penser son activité et d’en parler (Van Belleghem, 2013 ; Rogers, 

2005, 2006) ; ii) adopter une posture d’écoute active (Rogers, 2005) et permettant l’explicitation 

(Vermersch, 2014), aménager les conditions favorables à la survenance d’un étonnement 

(Thievenaz, 2017), permettre la prise en compte « de la place des émotions du point de vue 

des sujets et la manière dont ces propres sujets traitent des émotions » (Boucenna et Charlier, 

2018) ; iii) porter une attention particulière au « sens donné » au travail et aux « valeurs » de 

chacun et les reconnaître (Déjours, 2003). 

 

Le design du dispositif et la place de l’animation dans le dispositif sont fondés sur ces 

convictions. Nous avons choisi de dérouler le dispositif sur une période de 3,5 à 4 mois (avec 

2 journées en présentiel, à un mois et demi d’écart, puis deux mois plus tard, une journée et 

demie en séminaire en résidence permettant de renforcer la confiance au sein du collectif), et 

pour certains, un accompagnement en intersession.  

 

Nous avons mis en œuvre au cours de ces journées, espacées dans le temps, une ingénierie 

pédagogique relativement simple, basée sur une alternance de travail individuel, en binôme et 

d’échanges collectifs, avec peu d’apports, mais une animation soutenue.   

 

Ce que nous disent les participants à ce dispositif  
 

Au cours de la première journée 

Quel que soit le statut de l’ingénieur ou le métier exercé, les participants parlent d’une liberté, 

d’une autonomie, d’une grande richesse d’activités et de thématiques, d’une certaine créativité. 

Certains insistent sur une culture qui favorise « l’humain », et la capacité d’engagement 

individuel et collectif. Les ingénieurs, à profil recherche, insistent sur leur plaisir et leur 
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enthousiasme de travailler dans le milieu de la recherche, sur les thématiques de l’Inra, avec 

des partenaires, et collectivement pour produire des innovations ou des techniques.  

Plusieurs ingénieurs soulignent le rôle de collègues dans leurs parcours professionnels, soit 

dans les apprentissages, soit dans l’influence que ces collègues ont eu dans leur trajectoire.  

Mais les ingénieurs soulignent les difficultés liées au management, à l’accélération du temps, 

la charge de travail, la pression des résultats, la chasse aux financements, le trop plein 

d’opérationnel qui empêche de réfléchir, les missions « pompiers » et in fine la conséquence 

sur l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, plusieurs femmes soulignent la 

tension au cours de leurs carrières avec l’arrivée d’enfants.  

 

En contre point de ce qu’ils soulignent comme des points positifs, les participants évoquent 

les tensions dans les collectifs, et les relations difficiles, sans pour autant préciser la nature des 

conflits ou des difficultés. Ils insistent sur l’esprit de compétition, sur le manque de courage de 

la hiérarchie, mais aussi la montée de l’individualisme comme des facteurs de difficultés. 

Certains évoquent la perte de sens dans l’engagement collectif, ou la perte de valeur.  

 

Lors de la deuxième journée, c’est de passion, d’engagement voire de fierté de sa 

trajectoire dont ils parlent, comme si le travail amorcé permettait de se dégager de certaines 

visions négatives.  Les participants insistent sur le rôle « de belles rencontres », des « personnes 

qui marquent », « qu’on admire », mais aussi d’opportunités qu’on a su saisir.  Les participants 

insistent sur leur attachement aux valeurs collectives et le besoin de trouver les facteurs de 

motivation pour soi, ou pour les autres, ainsi que la question de la reconnaissance. La question 

de la carrière pour une femme est largement évoquée, en particulier dans le lien entre activité 

professionnelle et vie familiale.  

 

Au cours de cette deuxième journée, le récit qui s’ébauche se centre sur soi, sur la découverte 

de son propre fil conducteur, éventuellement sur la fierté que cela suscite, et sur ce qui tient à 

cœur dans ce parcours professionnel. 

 

Penser la transmission ? 

Pour aborder la question de la transmission, nous avons proposé aux participants de réfléchir 

au cours de la deuxième journée, à partir de ce qui a été dégagé comme faisant sens pour soi, 

à quatre questions à savoir « quoi transmettre ?, comment transmettre ?, à qui ?, et quels 

pourraient être les empêchements de transmettre ? ».  

 

Les participants mettent en avant majoritairement l’importance de transmettre des valeurs : ils 

distinguent les valeurs de l’Inra, et les valeurs qu’ils considèrent importantes pour faire leur 

métier.  

 

Les participants n’emploient pas pour rendre compte de ce qu’ils voudraient transmettre, les 

termes de « connaissances », « compétences ». Le terme « expérience » est uniquement utilisé 

pour parler de ce qu’il y a à transmettre à propos du management.  

Au cours de la troisième journée, les stagiaires confirment que pour eux, après ce cycle de 

séminaires, ils y voient plus clair, même s’ils n’ont pas un « plan de transmission » bien établi, 

et que, en fait, « rien ne nous oblige à faire de la transmission ». Ils soulignent que le processus 
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engagé au cours des séminaires les a aidés à voir comment accepter de « lâcher », de « passer 

le flambeau ». Un souci partagé, celui de ne pas « quitter le bateau en laissant les autres dans 

la mouise ». Les savoirs techniques ne sont pas la priorité, car ils sont souvent déjà transmis et 

documentés. La transmission « des éléments technico-scientifiques sont sur les rails » par 

contre, ils identifient l’importance de la transmission des « valeurs et des postures. Quelques 

participants évoquent leurs rôles d’accompagnement dans le cadre de « transformation du 

métier », ou de « transformation dans les manières de travailler », par exemple dans les métiers 

où la technologie et les outils évoluent fortement. Dans les risques à « penser la transmission », 

celui de « perdre quelque chose et de ne plus exister » si on transmet son expertise.  

 

Qu’est-ce qui a changé pour les participants au bout des 4 mois du dispositif ?  

À partir d’un photolangage (Bélisle, 2013) mobilisé le premier et dernier jour, nous pouvons 

distinguer trois types d’évolution :  

 

« Avoir un autre regard sur son parcours »  (majorité des participants) :  à la première séance, 

ils ont choisi des photos qui pour eux caractérisent des difficultés avec en arrière-fond un 

sentiment de solitude ou de frustration ; à la dernière séance, ils choisissent des photos 

« apaisées » : au travers ce qu’ils nous disent en commentant les photos, ils expriment une 

évolution dans leur manière d’appréhender leur parcours, en particulier en ayant réalisé qu’ils 

ont un pouvoir d’agir dans ces dernières années de vie professionnelle, et insistent sur 

l’importance d’avoir eu à écrire pour avoir un regard distancié.  

 

« Être conforté » : dans le regard sur sa trajectoire, ce qui change relève plus du passage d’un 

discours « en extériorité » (très général) à une vision centrée sur sa trajectoire et ses valeurs, 

trajectoire dans laquelle ils ont la capacité de puiser des éléments de transmission.  

 

« Avoir mis les bases d’une transition vers autre chose » :  cette transition vers autre chose peut 

correspondre à une transition dans la manière de concevoir son activité et penser la 

transmission, ou pour certains dans une projection dans l’après-activité : « j’ai envie de passer 

un CAP de menuisier » (en particulier pour ceux relativement proches du départ de la retraite). 

 

Quel effet du dispositif un an plus tard ? 

Les huit entretiens que nous avons réalisés un an après la première année d’expérimentation 

permettent de percevoir l’effet du dispositif sur ses participants : i) une réconciliation : « ça 

change l’image que j’ai de ma carrière, et de moi»; « j’ai acquis la légitimité que je pensais ne 

pas avoir », la capacité d’exprimer sa « fierté » devant son parcours professionnel, mais aussi 

le sentiment de pouvoir « se faire confiance », et « d’avoir le droit » ; ii) de manière corolaire, 

tous évoquent un apaisement : « je suis dans le détachement, psychologiquement depuis 4/5 

mois, je suis bien dans ma tête, je n’ai plus besoin d’aller courir le week-end », « je prends les 

choses plus zen, si des choses ne me plaisent pas, je suis plus distant » ; ou encore, l’acceptation 

(sans renoncement) que cette période constitue « la dernière partie de la vie professionnelle » ; 

iii) un rapport aux autres qui semble différent : « je suis encore plus à l’écoute auprès des 

collègues, dans la relation aux autres, je suis relâché » ; « je prends une certaine liberté dans le 

collectif, la parole est libérée » ; « j’avais intériorisé la place des femmes (au regard de ce que 

cette directrice d’unité avait vécu), je fais attention maintenant avec mes collaboratrices ». Par 
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contre, si une participante souligne l’effet d’apaisement au cours des six premiers mois après 

la fin du dispositif, un échec à une promotion a remis à mal son image d’elle-même par le 

manque de reconnaissance que l’institut peut avoir de son activité.  

 

Les participants insistent sur les deux facteurs qui ont été déterminants : i) le rôle du collectif, 

et particulièrement du collectif hétérogène du point de vue des métiers qui a révélé les 

questionnements sur le sens du travail et a permis de s’interroger sur les valeurs partagées ; ii) 

la conduite de l’animation et la qualité de l’écoute qui a permis à chacun de revenir sur des 

épisodes douloureux de sa vie professionnelle que cela soit lié à des frustrations personnelles 

ou à son environnement : l’expression de l’émotion, soutenue par le collectif, a permis des 

reconfigurations de la manière de  percevoir  ce qui a pu être douloureux au cours de sa 

trajectoire professionnelle. 

 

Enfin sur la question de la transmission, les participants soulignent que le dispositif leur a 

permis de l’envisager différemment, en particulier en étant attentif « aux valeurs, à ce qu’on 

fait ensemble, ce qu’on vit au travail, ce qu’on fait au travail ». Une participante souligne que 

« penser la transmission ce n’est pas anodin » : pour elle, le dispositif lui permet de séparer ce 

qui relève de la connaissance à transmettre (un devoir d’écriture à systématiser pour laisser 

une trace des observations) et ce qui relève des valeurs ; par valeurs jusque-là, elle pensait 

valeurs personnelles, mais là, elle insiste sur ce qui est fondamental aujourd’hui à ses yeux de 

ce qu’elle veut transmettre, à savoir, la question du partage des valeurs : « aujourd’hui, j’ai 

compris que c’est une méthode de travail construite au cours du temps avec des partenaires 

dans laquelle il y a partage de valeurs » ; mais c’est aussi l’importance de l’attention à « de 

petits détails qui semblent anecdotiques » dans ce qui est à transmettre. Un autre précise qu’il 

pensait avant de venir qu’il avait à transmettre des techniques : un an plus tard, il pense que 

son rôle dans la transmission, c’est de rassurer, d’accompagner, mettre en valeur les personnes 

pour qu’elles aient la capacité de s’approprier les techniques. D’autres encore constatent qu’ils 

ont déjà transmis ce qu’ils avaient à transmettre. 

 

Tous expriment la difficulté du passage à l’écrit, mais aussi la satisfaction d’aller jusqu’au bout, 

comme la matérialisation du processus. Par contre, la majorité souligne l’importance de 

déconnecter cette production d’une campagne d’évaluation : il faut être libre et détaché d’une 

obligation pour bien rentrer dans ce travail d’écriture.  

 

Conclusion 

Même s’il est perfectible, ce dispositif a permis d’atteindre les objectifs que nous nous étions 

fixés à savoir permettre aux participants de penser leur activité au cours des dernières années 

de vie professionnelle. L’originalité dans la conception de ce dispositif a été de considérer dès 

le départ que ce passage au statut de sénior, dans les 3 à 5 ans avant le départ à la retraite, 

pouvait être considéré comme une transition professionnelle au sens de Masdonatti et Zittoun 

(2012). Nous avons pu mesurer au cours de ces deux années combien les participants à 

l’expérimentation avaient intériorisé leurs difficultés et leurs échecs au cours de leur vie 

professionnelle, ce qui les empêchait de penser la reconfiguration de leur activité, et de fait de 

pouvoir envisager la transmission. 
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Les dossiers que nous avons lus nous confortent sur le rôle joué par la formalisation de la 

réflexion menée, en particulier pour des participants que nous avons vus arriver « en 

souffrance » et qui, par le travail que nous avons proposé, l’animation et le collectif qui les ont 

soutenus ont réussi à construire une nouvelle vision de leur carrière : la formalisation par l’écrit 

rend tangible ce passage. Des réflexions sont en cours sur d’autres modes de formalisation 

possibles, par exemple par une approche sensible par l’intermédiaire du son et de l’image. Cela 

sera sans doute des questions au cœur du prolongement de l’expérimentation de ce dispositif, 

et en particulier, du déploiement de ce dispositif à l’automne 2019 auprès d’autres catégories 

(techniciens, administratifs). 

 

Est-ce qu’accompagner à faire « le bilan de sa carrière et penser la transmission » tel que nous 

l’annoncions dans la première plaquette, ou « penser son activité avant le départ à la retraite » 

tel que nous pourrions aujourd’hui l’écrire est différent d’un autre accompagnement ? Ce qui 

est certain, c’est que nous avons été particulièrement marqués de ce que nous avons perçu de 

l’intelligence professionnelle : i) à travers ce que ces ingénieurs seniors ont pu déployer au 

cours de leurs carrières professionnelles : les récits construits nous donnent à voir ce 

patrimoine professionnel ;  ii) mais également cette intelligence pour se dégager au cours du 

dispositif des manières plus classiques de construire un bilan de carrière et de penser la 

transmission, et l’analyse que les participants ont engagée pour identifier les ingrédients 

souvent « subtils de l’activité à transmettre » pour aller vers des formes très personnelles liées 

à leurs propres expériences ; iii) enfin la 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 en mobilisant ses propres ressources pour vivre la déstabilisation et l’émotion, avec 

l’appui des autres. In fine, cette intelligence permettant la reconfiguration de son activité dans 

les dernières années de vie professionnelle. 
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COMMUNICATION 37- LA POSTURE DU FORMATEUR FACE A 

L’INTELLIGENCE SUR LE LIEU DE TRAVAIL : LA CHAUSSURE IMPOSSIBLE 

 

Mariachiara PACQUOLA, Université de Padoue (Italie); Agrosup Dijon (France) 

cpacquola@gmail.com 

 

Introduction 

Depuis 2008, de nombreuses recherches ont été menées dans le secteur du luxe made in Italy, 

en particulier dans le District de la chaussure de la Riviera del Brenta, dans le nord-est de l'Italie, 

un contexte particulièrement riche en PME que dans au cours de la dernière décennie, ils ont 

dû relever plusieurs défis : comprendre et s'adapter au marché, repenser la forme 

organisationnelle et technologique interne, gérer et développer les ressources humaines. 

 

L’évolution du marché de luxe et des demandes de griffes dans le secteur TAC (textile, 

vêtements et chaussures) demande toujours de plus petites commandes, une grande variabilité 

et innovation des produits et des matériaux, une production continue sans pauses. 

 

Pour atteindre les nouvelles formes de commande, les entreprises ouvrent des demandes de 

nouvelles technologiques suivies par une demande de changement organisationnel, afin de 

concevoir des organisations de travail allégées et flexibles, basées par processus et non par 

fonctions, des équipes interfonctionnelles avec la nécessité de renforcer le partage de 

l'information, avec des compétences de diagnostic, de détermination de solutions efficaces 

dans des situations critiques.  

 

Malgré l’exigence de renouveler les politiques internes de gestion et développement de 

ressources humaines, La demande de formation des PME de la chaussure de luxe (European 

Confederation of the Footwear, 2014) reste toujours ancrée dans les besoins, problèmes, les 

temps et espaces de la production, loin du développement professionnel et d’une une logique 

de compétence. Le taux d’entreprises formatrices italiennes du secteur se situe à l'avant-

dernière place (données Eurostat, 2017). 

 

Les finalités des recherche-intevention (Hatchuel et Molet, 1986) menées ont eu deux focus: 

concevoir des dispositifs formatifs et outils didactiques pour favoriser la formation continue en 

situation de travail, sur le lieu de travail et, en même temps, dans une perspective AFEST 

(Mayen, 2018), accompagner les PME à devenir lieu et agent de formation. 

 

L’attention des formateurs était donc concentrée sur le potentiel d’apprentissages des 

situations de travail (Mayen, Gagneur, 2017), en orientant la communauté de pratique vers des 

actions d'apprentissage conscientes et intentionnelles “Augmenter la propension à ouvrir des 

parenthèses intellectives fructueuses” et en développant dispositifs formatifs DP souples pour 

répondre aux atteintes des PME. L’analyse flash (Mayen, 2017; Tourmen, 2014) est le cœur de 

la présente communication. 
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À travers d’un cas d’étude, on veut partager pas seulement les exigences du contexte, mais 

surtout la posture dynamique du formateur face à des situations dynamiques et inattendues 

qu’ils le poussent à repenser en temps réel la façon de concevoir des dispositifs formatifs pour 

répondre aux exigences des travailleurs et transformer des situations de travail en situation 

d’apprentissage.  

 

L’intelligence dans le PME du secteur 

Les petites et moyennes entreprises du secteur présentent, par rapport à la typologie, le 

développement et la gestion des savoirs et apprentissages des caractéristiques typiques par 

leur forme organisationnelle et la prédominance artisanale de l’activité de travail; ils sont : 

 tacits (Nonaka, 1995) et informels: les acteurs d’entreprise ont une capacité intrinsèque 

de résoudre les problèmes de conception et production des artefacts (tentatives et 

erreurs; compagnonnage); … pour atteindre le but fixé, (De Montmollin, 1986), mais il 

font défaut de la capacité de capitaliser ou de formaliser les connaissances muries pour 

garantir circulation, visibilité et accessibilité; 

 liés à la partie productive de l’activité, la perfection et qualité des gestes professionnels 

plutôt qu’à la partie constructive du sujet (Samurçay et Rabardel, 2004):  l’attention  de 

la population d’entreprise est concentrée à faire, produire et pas à la construction 

conceptuelle, avec une absence de réflexion critique sur la conceptualisation 

schèmes/classes de situations (Vergnaud, 1990); 

 compartimentés : la distribution de connaissance est liée aux  différentes et 

nombreuses communautés de pratiques (Lave et Wenger, 1991), dans une organisation 

du travail très contraignante, tayloriste et séparée en départements; pourtant la tâche 

à accomplir est complexe, dynamique, caractérisée par une multiplicité des variables, 

des opérateurs et des buts qui évoluent dans le temps et dans l’avancement du 

processus (De Montmollin 1986); 

 concentrées sur des rôles des responsables et d’interfaces qui connectent les différents 

processus; ils ont une fonction de HUB: opérative, communicative (des informations), 

mais aussi formative (possèdent la connaissance des phases précédentes de la 

chaussure et doivent la transmettre aux clients du processus successif). 

 

Le formateur devient, dans le scénario de l'action collective de l'entreprise, découvreur 

d'apprentissages et de connaissances cachées dans les différents lieux de l'entreprise, créateur 

de dispositifs de formation complexes (Berthoz, 2010) et transformateur de connaissances 

agies en connaissances explicables, modélisables et partageables.  

 

Pour capitaliser cette précieuse intelligence inscrite tacitement dans la pratique sur le lieu de 

travail, le formateur avec une approche Didactique Professionnelle doit d’une part garantir et   

encourager la conceptualisation du savoir dans l’ action  à travers une réélaboration et une 

transposition du contenu du travail en contenu d'apprentissage, une opportune  transposition 

didactique des savoirs de l’action en savoir à apprendre, mais d’autre part, il doit le faire 

simultanément à la réalisation de l'activité de travail elle-même, en situation de travail réel, 

pour l’intégration rapide  de l’apprentissage d’un nouveau savoir dans une action efficace.  
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C’est à partir de ce constat que la conception formative met l'accent sur la valeur formative 

intrinsèque de l'analyse du travail (Turmen, 2014). 

 

Le cas d’étude 

La PME CM est l’unique entreprise dans le district industriel qui accepte de produire un modèle 

de chaussure engageant (bi-matériel : vinyle et plastique, haut talon 120 mm qui a un grand 

impact sur la valorisation de la tige et sur les techniques de montage, qui arrive à la fin du 

processus R&D, donc ne permet pas aux acteurs du Département du patronage d’avoir 

véritablement le temps pour l’étudier et industrialiser, en ordre d’une production fiable. Arrive 

un prototype déjà réalisé par une autre PME du district, pas une situation standard de 

prototypisation. 

 

Le formateur étudie le prototypisation de ce modèle avec le patronnier, l’ourleuse et le 

prototypiste et aborde les questions clés posées par la Didactique Professionnelle, les concepts 

organisateurs de la situation « prototype », les règles d’action, les modèles opératifs des 

acteurs pour concevoir une formation capable de soutenir les acteurs du patronage à 

conceptualiser leur stratégie d’action en situation critique.  

 

Mais, face une situation considérée impossible à cause du niveau de stress et les contraints 

organisationnels, tous les 3 acteurs du R&D quittent l’entreprise.  

 

La chaussure arrive donc en production (7000 pairs), mais la procédure ne marche pas, un 

grand nombre d’erreurs, de tiges à jeter ou à bricoler, perte de temps productif, une grande 

tension dans la  première partie de la chaîne de production, la microligne de montage de la 

partie supérieure de la tige sur la forme :le confit sociocognitif en production est tellement 

haut que impact sur l’organisation de travail: les opérateurs commencent à travailler de façon 

solitaire et indépendante; les clients aval reçoivent une chaussure avec des flancs pas adhérents 

à la forme et ils doivent apporter des modifications à la procédure de montage en rendant 

instables la chaussure et la microligne. Finalement, le responsable de montage, avec un 

nouveau prototypiste, entreprend une démarche expérimentale en situation de production 

pour concevoir une méthode efficace de montage a niveau de chaque poste de travail pour 

obtenir un impact positif à niveau de microligne.  

 

Le formateur assiste à l’expérimentation et, en accord avec l’entreprise, décide de concevoir un 

dispositif formatif en situation réelle de travail, pour didactiser une situation de travail critique. 

 

L’analyse du travail “Flash” 

Dans une première phase, le formateur observe et la vidéo reprend l’expérimentation 

progressive  d’une nouvelle méthode de montage par un couple d’acteurs en action (le 

Responsable du Montage et le prototypiste); pour comprendre les ressources cognitives, les 

actions et les choix, il s’appuie sur les connaissances et les sorties muries dans l’analyse de 

l’activité conduite sur la même chaussure dans le processus R&D (référentiels activités, 

indicateurs de processus et final de l’action, la représentation conceptuelle de la situation, le 

parcours d’action du couple patronnier-prototypiste) et élabore une analyse flash de l’activité 

en situation réelle de production. 
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Dans une seconde phase, à partir de la codification de l’expérimentation conduite, il construit 

des ressources didactiques en temps réel, soit des représentations du chercheur-formateur 

pour une analyse didactique du travail (Mayen, Olry, Pastré, 2017) avec l’objectif de mettre en 

évidence les éléments essentiels pour une bonne compréhension de la situation critique à 

aborder : la pragmatisation des concepts organisateurs (« harmonie de la tige sur forme » et 

« impact sur la microligne productive ») en variables et indicateurs pour la perception, 

l’exécution et le contrôle de l’action, tout en maintenant la complexité de l’action en situation.  

 

Il conçoit trois représentations, décrites dans la figure 1, que propose aux acteurs plus 

impliqués dans le travail en microligne, au couple d’expérimentateurs, au Responsable de la 

Production et au Responsable Qualité. La session formative que se déroule à travers d’une 

autoconfrontation croisée sur les représentations du chercheur permet au collectif de se 

construire une représentation partagée de la situation à aborder, de mettre en évidence les 

bonnes et les mauvaises pratiques réalisées, produise un sentiment collectif de « pouvoir agir » 

et met à partage les responsables de Département des problèmes organisationnels des 

pratiques de passage d’informations et savoirs entre les départements de l’entreprise.  

 

À partir de là, dans les mois suivants, un dispositif formatif plus complet, de la durée d’un mois, 

sera conçu afin de  transmettre pas seulement la nouvelle méthode de montage et de former 

aux nouveaux gestes l’entière microligne de montage, mais surtout de monter en 

conceptualisation vers la construction d’une représentation collective des “bonnes méthodes 

pour les bonnes situations”, accompagner les responsables et les rôles d’interface à développer 

des “intentions” formatives et, finalement, à dynamiser le collectif du travail à l’amélioration 

continue collaborative et coordonnée.  

 

Première représentation 

 

La première représentation décrit la méthode pour redresser la tige qui finalement 

fonctionne, et qui va à devenir le nouveau prescrit pour les travailleurs. 

LE NOUVEAU PRESCRIT POUR LA DEBOUT (poste “redrissement”)Indicateurs de résultat
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e sx
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laterale

Rispetto delle altezze giro
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corrispondenza del calcagno/  cava

Controllo aderenza parte interna

sul punto della cava/ boetta 

Controllo altezze laterali e girocollo

Assenza di aria sul nodo delle dita

Schiocco tirando le linee laterali
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Deuxième représentation 

 

La deuxième représentation décrit l’évolution chronologique des trois différentes méthodes 

expérimentées pour arriver enfin au nouveau prescrit, avec (en rouge) l’explicitation des variables 

progressivement mobilisées et stabilisées (le chauffage ou pas de la colle, le nombre des clous à 

appliquer, la direction et la technique du tirage de la tige) pour atteindre le concept organisateur 

(mariage tige et forme) 

 

Troisième représentation 

 

Enfin, la troisième représentation montre l’impact organisationnel des méthodes expérimentées, les 

différents effets des 3 méthodes perçues par les opérateurs de la microligne, en particulier sur les deux 

postes de travail en aval (les clients internes) et l’identification des invariantes de l’action que 

progressivement sont stabilisés pour atteindre le résultat. 

Fig. 1. Trois représentations pour une analyse didactique du travail 
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Un outil méthodologique « utile » 

Pour comprendre et décrire de façon subtile une activité que se déroule dans une minute, le 

formateur a utilisé un outil cognitif capable de mettre en évidence d’un côté, l’entier processus 

de l’action expérimentale (perception- action et contrôle), de l’autre comment la façon de 

percevoir la situation et le résultat de l’action en situation conditionne les phases successives 

en boucles d’apprentissage. La conception de l’outil (Fig.1) s’inspire à une conception de 

l’organisme humain comme une auto-éco-organisation capable de s’autoréguler (Morin, 

1985), ou la perception est liée à la cognition et action dans une boucle continue et a spirale 

(Dewey, 1896 ; Mayen, 2014) et se propose de de ne pas séparer les habiletés manuelles de la 

conception de la pensée et de la perception (Savoyant, 2008). L’outil permet de représenter 

perception, cognition et action en les maintenant connectés intégrés et de les visualiser dans 

sa dimension diachronique et développementale. 

 

 
 

Fig. 2. Le parcours d’action : un outil méthodologique pour la compréhension et la mise en transparence de 

l’apprentissage dans une action expérimentale. 

 

Conclusion 

À partir du cas d’étude proposé, on peut conclure que l’analyse flash et l’analyse didactique du 

travail résultent des dispositifs très utiles, dans les PMEs, pour augmenter le potentiel 

d'apprentissage des situations critiques de travail et pour valoriser et soutenir l’intelligence 

collective et organisationnelle.  

 

Ils permettent, en effet, de répondre aux besoins formatifs (tacites et immédiats) de 

l’entreprise, mais à condition que le formateur soit capable de favoriser une véritable 

appropriation formative. La recherche conduite permet de mettre en évidence quelque 

élément qui peut être lié à l’intelligence mobilisée par le formateur en milieu de travail : 

Le parcours d’action (diacronique)

• Coordination sensori-motrice
• Gestes techniques efficaces

• Mouvements imitatifs

• Trucs et astuces

• Tentatives- errors

• Compromis entre confort et 
efficacité

• Postures

• Savoirs d'expérience
• méthodes

• Règles d'action, connaissance 

procédurale « Si ... alors! »

• Le prescrit redéfini par le sujet

• Concepts pragmatiques
• Inférences

• Imagination et Plan d'action

• Compétences 
perceptives:  es. un coup 

d'œil

• Mémoires périphériques

• Processus attentionnel

• Informations externes et 
proprioceptives

DIAGNOSTIQUE REALISATION CONTROL

INTEGRATION ET AUTOREGOLATION ENTRE PERCEPTION,COGNITION ET ACTION (Dewey)
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 se tailler une place formative dans le temps/lieu de travail même lorsqu’il n’y a pas des 

conditions d’exercice minimales pour une véritable formation; 

 construire dispositifs flexibles capables de rendre la PME un lieu de formation (pilules 

de formation, analyses du travail flash…), axés sur les situations problématiques réelles 

de travail et sur les ZPD des acteurs; 

 impliquer les acteurs d’entreprise dans le développement des capacités cognitives 

nécessaires dans un marché en changement: expliciter la conceptualisation dans 

l’action et formaliser une pensée collective sur l’action intelligente; 

 concevoir des outils méthodologiques et des médiateurs didactiques (représentations 

du chercheur) avec le but de didactiser la situation de travail pour soutenir la 

conceptualisation et le passage d’une image opératoire individuel a une image 

cognitive et collective de la situation.  
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Type de communication  

Contribution théorique 

 

Thématique principale  

Thème 2. L’intelligence professionnelle et les adaptations 

 

Résumé 

La reconnaissance et la validation des acquis constituent nécessairement une étape au sein d’un 

processus de changement plus large. Cette communication propose d’analyser le processus de 

reconnaissance des acquis à la lumière des différentes dimensions qui composent le phénomène 

plus large de transition et d’adaptation dans lequel il s’insère et est sensé opérer. Cette analyse 

sera soutenue par un cadre théorique transdisciplinaire de reconnaissance des acquis et 

s’appuiera sur les pratiques de reconnaissance d’acquis menées dans le cadre du baccalauréat 

d’enseignement en formation professionnelle et technique à l’UQAM. 

 

Mots-Clés : reconnaissance des acquis, validation des acquis de l’expérience, transition. 

 

Introduction 

La reconnaissance (RAE) ou la validation (VAE) des acquis de l’expérience constitue 

nécessairement une étape au sein d’un processus de changement plus large. Si elle a pour 

mission de constituer un moteur, elle en constitue parfois un frein, notamment lorsque la 

situation de transition est complexe, comme c’est généralement le cas pour les personnes 

immigrantes (Comité interministériel sur la reconnaissance des compétences des personnes 

immigrantes, 2017). Or, l’essence même du travail de RAE4 constitue un mouvement réflexif du 

sujet (Lainé, 2006) : mouvement du passé vers l’avenir, mouvement de l’ailleurs vers l’ici, 

mouvement du savoir implicite vers le savoir explicite, mouvement de la contrainte vers la 

ressource. 

 

Cette communication propose d’analyser le processus de RAE à la lumière des différentes 

dimensions qui composent le phénomène plus large de transition et d’adaptation dans lequel 

 

 

 

 

 
4 L’acronyme RAE (reconnaissance des acquis de l’expérience) sera utilisé à partir d’ici pour alléger le texte. Dans le 

contexte de cette communication, il n’y a pas de différence significative entre RAE, VAE et RAC (reconnaissance des 

acquis et des compétences). 
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il s’insère et est sensé opérer (Legrand et Saielli, 2013). De quelles façons ce processus est-il en 

mesure de contribuer à celui plus large de transition et d’adaptation et, plus spécifiquement, 

comment l’explicitation de l’intelligence professionnelle du sujet est-elle en mesure de nourrir 

l’intelligence du processus d’adaptation (Mayen et Pin, 2013) ? 

 

Cette analyse sera soutenue par un cadre théorique transdisciplinaire de RAE (de Champlain, 

2019). et s’appuiera aussi sur les pratiques de RAE menées dans le cadre du baccalauréat 

d’enseignement en formation professionnelle et technique (BEFPT) à l’UQAM (de Champlain, 

Chatigny, Lepire et Essopos, accepté). 

 

Le phénomène de transition 

À mesure que les repères traditionnels qui 

scandaient l’existence se dissolvent, le sujet 

contemporain devient pour ainsi dire « expert » 

en matière de crises, de transitions, de passages, 

de tournants. 

Lesourd, 2011, p. 35 

 

Comme mentionné en introduction, la RAE constitue nécessairement une étape au sein d’une 

transition. Il peut s’agir d’une transition abrupte ou lente, subie ou planifiée. Le travail de RAE 

peut constituer une étape préparatoire à la transition comme il peut s’agir d’une étape qui 

vient s’ajouter à un moment du parcours. Dans le cadre du BEFPT, le cours-atelier de RAE se 

situe plutôt au centre du processus et joue en ce sens un rôle de pivot dans le processus de 

transition entre l’identité de métier qui a précédé l’entrée au baccalauréat et l’identité 

d’enseignant du métier qui est visée à la sortie. On comprend donc que la RAE doit d’une part 

s’insérer dans la temporalité de la transition et, d’autre part, articuler les temporalités plus 

vastes du parcours professionnel et parfois personnel de la personne pour créer une voie de 

passage pour la situation présente ou, tout au moins, dans un avenir rapproché. En ce sens, on 

peut considérer la RAE comme un « synchroniseur » (Pineau, 2000), sachant que la personne y 

est amenée à mobiliser des ressources développées dans des temporalités multiples pour les 

actualiser dans un projet présent. 

 

La personne en transition va ainsi déployer et développer une intelligence pour appréhender 

sa situation changeante, s’y adapter. Cette adaptation ne revêt pas uniquement un caractère 

cognitif. La notion de passage implique, en effet, à la fois une phase de dissolution des limites 

identitaires et une phase de recomposition de celles-ci (Jeffrey, 1998). La RAE s’inscrit 

complètement dans cette logique où le candidat doit, à partir de repères identitaires construits 

dans un contexte spécifique d’une activité de travail, reconstruire ceux-ci par rapport à un 

contexte théorique plus ou moins éloigné. Ce contexte théorique prend généralement la forme 

d’un profil de compétences ou d’un programme de formation.  

 

Avant d’aller plus loin en ce sens, un cadre transdisciplinaire permettra d’analyser le travail de 

RAE en tenant compte de ces multiples dimensions qui le composent et le traversent. 
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Un cadre transdisciplinaire 

Pour aborder cette problématique complexe, nous avons proposé un cadre transdisciplinaire 

pour une approche intégrée de la RAE (de Champlain, soumis, 2019), illustré à la Figure 1. 

L’approche transdisciplinaire (Nicolescu, 1996) intègre la complexité (Morin, 1990), la 

multiplicité des niveaux d’abstraction de la réalité (Watzlawick, Weakland et Fisch, 2014) et le 

principe du tiers inclus. Cela permet d’aborder la RAE en tant que processus multidimensionnel 

plutôt que comme exercice disciplinaire. Le cadre recoupe principalement deux concepts 

tripolaires : l’autoformation (Leguy, 2017; Pineau et Marie-Michèle, 2012) et la reconnaissance 

(Ricœur, 2009). 

 
Figure 1 . Cadre transdisciplinaire pour une approche intégrée de la RAE 

 

L’autoformation reconnait d’abord que chacun se forme par son rapport à soi, aux autres et au 

monde. Il distingue le régime diurne de l’apprentissage formel et le régime nocturne de 

l’apprentissage informel. Et, surtout, il reconnait l’autos comme principe interne qui cherche 

continuellement à prendre forme à travers ces trois rapports. Le processus de RAE est ainsi non 

seulement celui d’un « sujet » en transition (Lesourd, 2009), mais aussi une praxis, que nous 

définissons à la suite de Gadamer (1995) comme un « être-en-projet » (Honoré, 1992) qui 

cherche à accomplir l’action juste dans le contexte social qui est le sien. 

 

Ricœur pour sa part identifie trois parcours de la reconnaissance. La reconnaissance de soi 

correspond à l’identité ipse (Ricœur, 1990) par laquelle le sujet se reconnait à travers toutes ses 

transformations. Ce parcours certes rejoint le concept d’autos, mais constitue également un 

enjeu crucial en reconnaissance d’acquis, soit celui de d’abord se reconnaître soi-même dans 

sa compétence. La reconnaissance-identification correspond à l’identité idem (Ibid.) par 

laquelle le sujet reconnait le monde et s’y reconnait par comparaison, par similitude ou par 

contraste. Ce parcours constitue la dimension disciplinaire de la RAE. Finalement, la 

reconnaissance mutuelle constitue le parcours le plus complexe, puisqu’il implique de dépasser 

les nombreux pièges de la méconnaissance et de la non reconnaissance et d’intégrer, tout 

comme chez Honneth (2015), la reconnaissance sociale et juridique des minorités et des plus 

vulnérables. 
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Reconnaissance des acquis et intelligence professionnelle 

L’intelligence professionnelle se trouve donc à jouer un double rôle au sein de la RAE, un de 

contenu et un d’action. En effet, si l’objet de la RAE est de rendre lisible l’intelligence 

professionnelle du candidat, ce travail requiert lui-même la mise en œuvre d’une intelligence 

particulière, à la fois réflexive et stratégique. C’est ce rapport entre « l’intelligence à montrer » 

et « l’intelligence de montrer » qui contribue au processus de transition. 

 

Reconnaissance et autoformation 

Est-il question de valider des savoirs préexistants ou bien de créer de nouveaux savoirs (Pineau, 

1997) ? Les deux, manifestement, car les acquis de l’expérience et de la formation procèdent 

tous deux de logiques distinctes et hétérogènes (Clot et Prot, 2013; de Champlain, 2013; Mayen 

et Métral, 2008). Les savoirs que détient le candidat au moment où celui-ci va entamer la RAE 

sont donc de deux ordres : des savoirs déclaratifs qui n’ont que peu de valeur en RAE puisqu’ils 

sont issus davantage de la théorie que de l’expérience ; des savoirs en acte, qui sont de l’ordre 

du pré-réfléchi (Vermersch, 2015) et demandent à être mis en mots et construits à partir 

d’expériences de référence. 

 

Ce travail de reconnaissance de soi, rappelons-le, ne s’opère pas en vase clos, mais dans le 

contexte d’une transition. Ici joue pleinement « la place du futur dans l’analyse au présent d’une 

situation passée » (Legault, 2005) et la construction réflexive du savoir en acte participe à 

clarifier ces mêmes repères identitaires que le processus de transition fragilise en en remettant 

en question la pertinence. C’est dans cet espace que « la personne met en jeu son identité 

personnelle et professionnelle » (Legrand et Saielli, 2013, p. 33). La RAE va en effet s’intéresser 

à « l’expérience trajectoire » du candidat (Mayen et Métral, 2008) à travers laquelle il est 

possible d’entrevoir son identité professionnelle. Puis elle s’intéressera aussi à « l’expérience 

processus » (Ibid.) qui permet d’entrevoir sa capacité d’action et la démonstration de sa 

compétence en situation. Ces compétences de repérage, de traduction et de construction de 

l’expérience en savoirs ne vont pas de soi et doivent être apprises, tout comme le processus 

doit être accompagné (Sansregret, 1986). 

 

Reconnaissance et appropriation du dispositif 

Le candidat va donc devoir faire l’apprentissage d’un dispositif et des compétences requises 

pour expliciter ses acquis expérientiels et ce dispositif va avoir une énorme influence sur l’objet 

du travail à suivre. Le dispositif utilisé au Québec aux niveaux professionnel et collégial met 

l’emphase sur les savoirs et le savoir-faire. Le dispositif du BEFPT met pour sa part l’accent sur 

deux éléments fondateurs de l’intelligence professionnelle : le niveau de détail de la description 

et la mise en évidence du processus réflexif. Dans le niveau de détail, on retrouve l’intelligence 

du regard et de l’écoute, l’intelligence de la prise d’information spécifique à la situation. Dans 

le processus réflexif, on retrouve l’intelligence du processus délibératif et décisionnel de la 

personne en situation. Ces deux éléments de l’intelligence professionnelle liés à la part 

d’orientation et de contrôle de l’action (Savoyant, 2008), notamment les actes de diagnostic et 

d’anticipation (Mayen et Métral, 2008), se trouvent appuyés par les savoirs en jeu et le savoir-

être qui porte l’action. L’analyse est également enrichie par des niveaux de développement de 

la compétence qui amènent le candidat à envisager la situation sous plusieurs angles 

complémentaires, tels que les normes, les relations, les ajustements, la hiérarchie et le 
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raffinement des techniques et des procédés. Il s’agit en quelque sorte de trouver l’équilibre 

entre l’action et la situation, entre l’activité et les normes qui l’encadrent. 

 

Reconnaissance et dimension disciplinaire 

C’est à ce niveau que la RAE va plus clairement contribuer à la transition dans le rapport au 

monde et à la société. La reconnaissance sociale des compétences du candidat n’opère plus. Il 

peut s’agir d’un diplôme ayant perdu sa valeur suite à une migration, d’un secteur d’activité 

sur le déclin ou de conditions de santé qui ne permettent plus l’exercice du métier. Quoi qu’il 

en soit, la RAE incarne cette transition en proposant de revoir la définition des compétences 

du candidat à la lumière d’un nouveau projet professionnel, une « transformation de 

l’expérience qui est pensée dans ce nouveau contexte d’action » (Clot et Prot, 2013, p. 142). En 

d’autres mots, il s’agit de démontrer sa capacité de transférer son intelligence professionnelle 

à un nouveau contexte, de passer de « savoir que je sais faire » à « faire savoir ce que je sais 

faire ». 

 

Puisque la RAE vise un diplôme, une tension s’établit entre les savoirs disciplinaires et le savoir-

être qui permet de déployer avec justesse ses compétences en situation. D’un côté, les qualités 

personnelles ne peuvent faire l’objet d’une validation au sens où la RAE l’entend. D’autre part, 

ces mêmes qualités, aussi appelées « compétences non techniques » (Cukier, Hodson et Omar, 

2015, Traduction libre), constituent le principal écart entre les exigences de diplomation et les 

attentes des employeurs (Ibid.) et constituent une ressource primordiale dans le 

développement et la mise en œuvre des compétences nécessaires pour développer un 

« savoir-passer » (Lesourd, 2009) et ainsi négocier la transition de manière constructive. 

 

 

Conclusion 

La RAE se déploie sur de nombreux niveaux, que l’on peut apprécier par les différents facteurs 

d’engagement (Mayen et Pin, 2013) et modalités d’investissement (Legrand et Saielli, 2013) 

des candidats, de même que par les enjeux institutionnels et dialogiques qui structurent le 

dispositif, ses processus et la pratique de ses acteurs (Clot et Prot, 2013; Mayen et Métral, 

2008).  Dans cet espace transitionnel trouvé et à créer (Legrand et Saielli, 2013), le candidat est 

amené à mobiliser des ressources variées, tirées de son parcours, pour en arriver à faire voir ce 

parcours et les acquis qui en résultent. Ce travail a donc le potentiel pour le candidat de clarifier 

sa compréhension de sa situation transitoire, d’actualiser et mobiliser ses moyens d’action. Ces 

constats pointent tous vers une approche de la RAE qui accompagnerait davantage un sujet 

dans une transition socio-professionnelle qu’un individu en quête d’un diplôme et qui serait 

plus sensible à la singularité de la trajectoire qu’à l’homogénéité des référentiels de formation.  
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Type de communication  

Compte-rendu de recherche 

 

Thématique principale  

Thème 1. Le développement de l’intelligence au travail et en formation professionnelle 

 

Résumé 

Parmi les métiers soumis à l’intensification du travail, celui d’aide-soignant(e) est aujourd’hui en 

première ligne. Comment ces professionnel.les réagissent-ils ou elles aux cadences de la 

production et font face à la souffrance (tant physique que psychologique), dans un type d’activité 

centrée sur le soin et la relation ? Dans la lignée de travaux récents (Parage & Munoz, 2013, 2017 

a, 2017b) réalisés dans un cadre de didactique professionnelle (Pastré, 2011), les auteurs 

montrent comment l’intelligence des situations peut se révéler dans des formes d’activité 

clandestine (Déjours, 2003), marquée de l’ipséité du sujet, comme résistance éthique, où les 

conflits de valeurs transformant potentiellement les conflits cognitifs émancipent le sujet d’une 

identité-idem relevant d’une injonction institutionnelle ou du collectif. 

 

Mots-Clés : pression, souffrance, activité clandestine. 

 

Introduction : problématique 

« … donner au travail davantage de dignité en y infusant de la pensée, et non de faire 

du travailleur une chose à compartiments qui tantôt travaille et tantôt pense » (Weil, 

1934, pp. 123-124). 

 

Écrit à la suite de la grande crise des années 1930, cet extrait, tiré de l’œuvre de Simone Weil, 

relatif à la condition ouvrière qu’elle a elle-même vécue, invite à redonner de la dignité au 

travailleur. Ce qui nécessite de recourir à la conscience au travail et la reconnaissance de 

l’intelligence déployée. Mais cette dernière était peu ou prou reconnue dans les usines, 

essentiellement orientées par le taylorisme. Le travailleur était obligé de laisser son intelligence 

à la porte de l’usine, et de suivre la cadence imposée par le travail à la chaîne.  

 

Parmi les métiers actuels soumis à la pression de la productivité, ceux affectés au domaine de 

la santé sont particulièrement touchés, et parmi eux, celui d’aide-soignant.e (AS) semble en 

première ligne. Le but de notre analyse est de mieux comprendre les liens entre souffrance et 

intelligence au travail. Omniprésent dans le courant de la psycho-dynamique du travail 

mailto:gregory.munoz@univ-nantes.fr
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(Déjours, 2003), la thématique de l’intensification du travail n’apparaît ostensiblement dans les 

préoccupations des didacticiens qu’en 2012, lors du 2e Colloque International de Didactique 

Professionnelle5. Elle a pu aboutir à une première étude exploratoire mettant en évidence 

l’hypothèse d’une activité clandestine chez les aides-soignant.es dans les EHPAD6 échappant 

au collectif de travail (Parage & Munoz, 2013). En étendant nos investigations, les travaux 

suivants ont montré que cette activité clandestine pouvait, d’une part, compenser les carences 

de l’institution au niveau de la qualité des soins et, d’autre part, constituer chez les 

professionnels confirmés « une forme individualisée de résolution du conflit éthique lorsque le 

collectif était défaillant » (Parage & Munoz, 2017b). Plus généralement, il semblerait que, face 

aux organisations paradoxantes (De Gaulejac, 2011) et à l’accélération (Rosa, 2014) du travail, 

il soit nécessaire de déployer des formes d’intelligence des situations, à condition que la 

temporalité longue permette à l’expérience de se développer (Parage & Munoz, 2017a).  

 

Comment les aides-soignant.es font-ils-elles face à un travail soumis à un nouveau régime de 

productivité ? La présente communication centrée sur les AS est complétée par une seconde 

qui explore selon une approche similaire le point de vue des formateurs sur cette question. 

Après avoir exposé notre méthodologie, nous présentons quelques résultats d’analyse en 

positionnant les 4 acteurs participants à l’étude. Mais auparavant, nous montrons comment 

l’intelligence au travail s’inscrit selon nous dans la question des conflits de buts et de valeurs. 

 

1. L’intelligence face à la souffrance 

1.1. Souffrance au travail : une question de conflit 

Nous avions situé les liens entre souffrance éthique (Déjours, 2003) et conceptualisation dans 

l’action (Vergnaud, 2007) autour de la question des rapports entre confits de valeurs d’ordre 

éthique et conflits de but d’ordre cognitif (Parage & Munoz, 2017b), et nous avions observé 

que les valeurs s’invitaient dans la conceptualisation. Notre hypothèse considère que dans 

l’activité des AS les conflits de valeurs transformeraient potentiellement les conflits de buts.  

 

1.2. Souffrance au travail : une question de responsabilité 

Du point de vue du conflit éthique, nous nous référons aux trois formes de responsabilité 

morale analysées par Jaeger (2009). Ce dernier distingue : 1/la responsabilité institutionnelle, 

en référence à la loi et à la règle, garantissant les espaces de responsabilité de l’ensemble des 

acteurs impliqués ; 2/la responsabilité professionnelle, renvoyant, via la qualification et la 

compétence, aux aspects réglementaires de l’intervention ; 3/la responsabilité personnelle, 

évoquant pour les AS l’espace relationnel entre eux et les personnes accompagnées. 

 

 

 

 

 

 
5 Notamment au sein du thème 4 – Didactique professionnelle et nouvelles pressions sur le travail. Voir : 

https://didactiqueprofessionnelle.ning.com/page/colloque-2012-nantes  
6 Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dédié à l'accueil des personnes en perte 

d'autonomie. 

https://api.ning.com/files/EOR3OntV7P8VQQNfb1f2lD3TcfY1luMjyNeCSG*6T82e3C7lkwUwf6c3bPuHTx8EpAMqGDcFv6JW9-a6rgc0Oj9KgSOO6kzw/Theme4_COLL2012.doc
https://didactiqueprofessionnelle.ning.com/page/colloque-2012-nantes
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Concernant la souffrance, nous tentons d’en localiser les manifestations dans le discours des 

acteurs. Du point de vue des réponses apportées à la souffrance éthique, nous distinguons : 

des formes de : 1/résignation éthique liées à la recherche de conformation au collectif, 2/de 

résistance éthique associée à des activités clandestines développées en marge du collectif. 

 

2. Méthodologie d’enquête 

2.1. Méthode de recueil de données 

Notre méthode de recueil est relative à l’analyse de l’activité à partir des propos tenus lors 

d’entretiens d’instruction au sosie (Clot, 2001) menés auprès de 4 travailleurs en EPHAD : 1 

agent hospitalier et 3 AS. La méthode de l’instruction au sosie engage le chercheur à 

questionner le travailleur en lui demandant de l’instruire de ce qu’il doit savoir dans l’hypothèse 

de le remplacer dans son travail.  

 

2.2. Méthode d’analyse de données 

Notre analyse procède selon deux niveaux. Le premier repère les rapports au travail issus de 

Clot (2010) : rapports à la tâche, à soi-même et aux tiers (pairs, hiérarchie). Il s’agit de localiser 

la souffrance énoncée par les acteurs, en vue de déterminer leur niveau de responsabilisation 

selon Jaeger (2009). Dans cette présentation, nous nous limitons aux points les plus saillants. 

Le second niveau d’analyse explore les signes d’une intelligence au travail à travers la 

conceptualisation dans l’action (Vergnaud, 2007) des acteurs, orientant leur action en 

situations de souffrance. Nous présentons ici un cas singulier. 

 

 

3. Analyses 

3.1. Positionnement des acteurs 

 

3.1.1. Les 4 acteurs 

M est un AS qui avait déjà travaillé dans l’accompagnement de personnes âgées à domicile. Il 

est surpris par le rythme « régimenté » imposé par le manque de personnel en EHPAD, en 

opposition avec le rythme du résident. Il assume son conflit cognitif en prenant le parti du 

résident (au-delà de celui du collectif) en réalisant avec (ou pour) lui de petits gestes 

quelquefois oubliés (massage des jambes, choix des vêtements, etc.). 

 

S a une longue expérience d’AS en EHPAD estimant en avoir « fait le tour ». Selon elle, le 

manque d’effectif, de qualification et de motivation du personnel contribue à la dégradation 

de la qualité du service rendu aux résidents. Son conflit éthique se manifeste dans ses rapports 

avec l’encadrement ainsi qu’avec ses collègues, avec qui elle se sent « complètement à part » 

(15). C’est pourquoi elle développe des stratégies très personnelles, compensant ainsi le 

manque de transmissions. 

 

P est un AS sortant de formation et cet EHPAD est son premier poste. Sa préoccupation 

principale concerne la maîtrise de la tâche. Son conflit éthique se manifeste essentiellement au 

plan institutionnel, sur les conditions de travail : « tu fais un peu le minimum, mais tu fais le 
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minimum vital » (98). Sa souffrance éthique est retournée contre lui-même ; il attribue les 

problèmes rencontrés à son manque d’expérience. : « je trouve ça effrayant de s’occuper de 

gens alors que tu ne sais pas comment faire » (42). 

 

O travaille de nuit, depuis trois ans, comme agent hospitalier dans un EHPAD. Il a en charge 

l’entretien des bâtiments communs. Ses préoccupations concernent le périmètre de sa fiche 

de poste l’amenant à distinguer entretien, aide au nursing (transfert, toilette des résidents, 

voire toilette mortuaire) et aide au soin, en sachant que si un résident fait une chute : « tu 

n’aides pas à relever, tu dois appeler » (189). 

 

3.1.2. Positionnement 

La souffrance est tournée vers soi (pour P & O) ou reportée vers le collectif (pour M & S). 

Concernant la souffrance éthique, deux grandes tendances semblent se dégager : soit celle-ci 

est rapportée à la responsabilité de l’institution, et semble se dissoudre dans des formes de 

résignation éthique justifiées provisoirement par la conformation au collectif de travail (pour P 

& O) ; soit elle est rapportée à la responsabilité professionnelle et/ou personnelle, ce qui 

entraîne un certain détachement du collectif et une remobilisation individuelle à travers des 

formes d’activité clandestine, témoignant d’une certaine résistance éthique (pour M & S).   

 

Les tendances principales conservant la latitude d’une étude qualitative en compréhension 

sont synthétisées dans le tableau 1 ci-après. 

 

 Conflit Souffrance Réponses Perspectives 

O Rapporté  

à la responsabilité  

institutionnelle 

Manifeste 

Manque  

de reconnaissance 

Résignation éthique 

Conformation  

au collectif  

Dépression  

Arrêt de travail 

P Rapporté  

à la responsabilité 

institutionnelle 

Contenue 

Manque  

de formation 

Résignation éthique 

Conformation  

au collectif 

Point de passage 

Construire de 

l’expérience 

M Rapporté  

à la responsabilité 

personnelle  

Manifeste 

Manque  

de collectif 

Résistance éthique  

Activité clandestine 

 

Être sophrologue  

et intervenir en 

EHPAD 

S Rapporté  

à la responsabilité 

professionnelle 

Mesurée 

Manque  

de coopération 

Résistance éthique 

Activité clandestine 

 

Choisir ses 

établissements 

 

Tableau 1 : positionnement des acteurs 

 

 

3.2. Conceptualisation en situation : une étude de cas 

S présente une situation qui l’interpelle éthiquement, et pour laquelle elle fait son choix. 

 

3.2.1. La situation : « laissez-moi mes chaussures dans le lit » 

« Il y a une dame (…) elle veut qu’on la couche l’après-midi, (…) Et là, il y a un truc, moi ça… Je 

sais qu’elle peut le faire toute seule parce qu’elle le fait seule des fois, avec d’autres, mais 

systématiquement de toute façon elle va sonner, pour qu’on vienne voir si elle est bien 

couchée. (…) moi, je vais l’aider parce que, en fait, cette personne-là, sa vie est tellement 
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pourrie, elle est tellement (…) casse-pied avec tout le monde. Tout le monde lui parle mal : les 

résidents, les salariés… C’est limite, on se doit de bien parler aux gens, mais elle est tellement 

pénible que je me dis que ce petit plus que je lui fais, elle est contente et ce n’est pas grand-

chose pour moi de lui faire, tu vois. Et par exemple, hier je l’ai couché l’après-midi et elle me 

dit : “laissez-moi mes chaussures dans le lit” (…) » et je lui dis : « bah vous êtes sûre ? ». (…) Ce 

n’est pas très propre », « oui, oui ». Après, je vais pour partir de la chambre. Et elle me dit : « ah 

non, en fin de compte mes chaussures… J’ai changé d’avis ». D’accord, je lui remets ses 

chaussures et je dis : « Il faudrait savoir ce que vous voulez » et elle me dit « oui, mais après ils 

ne veulent pas me les remettre et moi je n’arrive pas à les mettre toute seule » » (485). 

 

3.2.2. Explication de S 

Questionnée par le chercheur-interviewer, S explique, que même si elle comprend le principe 

d’autonomisation du patient tenu par le collectif (« pour eux, elle est capable de le faire », 490), 

elle préfère passer outre pour « faire plaisir » à la résidente. « Elle est censée les mettre seule, 

oui en effet. Mais elle va mettre un temps, bon, elle n’a que ça à faire tu vas me dire. Mais 

quelque part, elle a une vie qui est tellement triste, elle a sa famille qui ne vient pas la voir… Je 

me dis que ça lui fait plaisir, que ce n’est pas grand-chose… Alors est-ce que j’ai raison ou tort, 

je ne sais pas. Mais je trouve ça un peu dégueulasse comme ils font. Elle est obligée de dormir 

avec ses chaussons l’après-midi, tout ça parce qu’elle a les jetons qu’on ne lui remette pas 

après » (491).  

 

3.2.3. Analyse 

Comme S insiste auprès de son sosie sur le fait que : « surtout tu n’en parles pas, de ce que tu 

fais » (493), d’autant que cela sort du protocole, ainsi que de l’avis partagé du collectif, il est 

possible de dire qu’il s’agit bien d’une stratégie personnelle. Face à un dilemme professionnel, 

cette stratégie relève d’une activité clandestine. En résumé, le système de valeur de S oriente 

son activité. Dans cette situation, il n’y a pas de conflit de buts (entre hygiène et 

autonomisation), puisque l’équipe semble répondre : en l’autonomisant, cela nous permet de 

maintenir l’hygiène. Mais il y a bien un conflit éthique dans la mesure où, entre 

« autonomisation » et « bien-être du patient », ce second point compte davantage chez S. Si la 

frontière lui semble ténue entre le « besoin de laisser de l’autonomie » et le « non 

interventionnisme », n’est-on pas là devant une forme d’injonction à l’autonomisation de la 

part de l’équipe à l’égard de la patiente, dont la manière de procéder exacerbe les valeurs 

professionnelles de S ? Assumant une responsabilité éthique personnelle en acte, elle choisit 

d’aller à l’encontre du choix de l’équipe pour réaliser « ce petit plus » qui la satisfait, même si 

l’on voit que ce choix la questionne : « alors est-ce que j’ai raison ou tort, je ne sais pas » (491), 

expliquant largement son sentiment de ne pas se sentir « en osmose » (17) avec ses collègues. 

 

D’un point de vue plus développemental, selon nous, les travaux de Pastré (2005) portant sur 

la notion de genèse identitaire peuvent constituer un point de mire pour la didactique 

professionnelle (Munoz, 2018). D’après Pastré, « ce qui est spécifique à une genèse identitaire, 

c’est que l’événement qui la provoque fait expérience pour un sujet (…/…) jusqu’à ce que les 

épreuves le révèlent » (Pastré, 2011, p. 145). Qu’est-ce qui a pu faire rupture chez certain.es AS 

afin qu’ils ou elles s’émancipent d’une identité-idem relevant d’une injonction institutionnelle 

ou du collectif, pour développer une activité clandestine marquée de leur ipséité ? Dans le cas 
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de S, nous pouvons avancer l’hypothèse que ce serait face à de telles situations vécues, relevant 

de la même classe de situations que celle présentée ici et qui ont pu « faire événement », qu’elle 

a pu se remettre en cause. Ce qui a pu contribuer à reconfigurer ses valeurs au point de lui 

permettre de choisir de se désolidariser des manières de faire du collectif, et d’assumer ses 

activités clandestines, même si leur justification lors de leur mise en mots semble encore 

délicate.  

 

Conclusion : souffrance et développement 

Nous avions précédemment émis l’hypothèse (Parage & Munoz, 2017b) que face à la 

productivité, dès lors exacerbée, les conflits de buts seraient en train de changer de régime, 

passant d’une logique du « et » (care et cure) à une logique du « ou », obligeant les 

professionnels à trancher, portant atteinte à leur éthique professionnelle, et versant donc au 

conflit de valeurs. Il nous est apparu que l’activité clandestine permet aux professionnels 

confrontés à une situation de conflit éthique, justement de ne pas la subir, et de reprendre la 

main sur leur travail, y compris envers et contre le collectif.  

 

Nos premiers résultats positionnent dans le tableau 2 les 4 AS entre résignation (s’apparentant 

à des formes de retrait) et résistance (présentant diverses nuances d’engagement collectif ou 

individuel) envers les forces d’entropie, au regard de la notion de genèse identitaire de Pastré 

(2005). Deux d’entre eux (M & S) reprennent la main par le recours à une activité clandestine 

consciente et assumée, comme réponse aux injonctions de l’activité productive, dépassant en 

quelque sorte l’idem pour une forme d’ipséité construite au cours de leur expérience. S semble 

moins touchée par la souffrance éthique, en prenant ses distances envers son travail, en 

accordant à certains résidents (et à leur famille) un intérêt particulier à la hauteur de la 

reconnaissance qu’elle reçoit, pour son bien-être et le leur ; et en estimant avoir inversé la 

donne en choisissant ses moments et lieux de travail. Pour se parer de l’usure professionnelle, 

qui peut pousser à « bousculer les résidents », décelée chez ses collègues (170), M nous 

apprend qu’il suit une formation en sophrologie dans le but de proposer ses services en 

EHPAD, à destination des résidents et des personnels. Ainsi, il investit vers l’extérieur en étant 

donc plutôt dans une forme de retrait, qui peut s’apparenter à l’identité de retrait chez 

Sainsaulieu (1977).  

 

Les deux autres professionnels (P & O) semblent adopter des positions de résignation, en se 

conformant au collectif démissionnaire. Face à l’ampleur des problèmes qu’il entrevoit, P 

atteste d’une forme de résignation éthique lui permettant de s’inscrire dans la norme du 

collectif vis-à-vis des résidents : « Il faut qu’ils soient présentables » (94). Et puis, il sait qu’il ne 

passera pas sa vie dans ce type d’établissement. Vivant très mal la situation de traitement 

inhumain envers les résidents, et face à un travail de nuit éprouvant, où se cumule « presque 

une semaine en trois jours », O précise qu’il allait « faire une dépression là-dedans » (411), et 

qu’il est actuellement en arrêt pour une douleur au bras.  
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 Idem Ipsé 

Résistance  Engagement de principe  

Réaction collective à l’entropie 

Activité clandestine collective  

(?) 

Investissement « cognitif » 

Réaction individuelle à l’entropie 

Activité clandestine militante  

(S) 

Résignation  Engagement subordonné au collectif  

Démission devant l’entropie 

Activité clandestine interdite  

(P & O) 

Engagement à l’extérieur  

Effacement devant l’entropie 

Activité clandestine détachée  

(M) 

Tableau 2 : croisement entre les deux approches 

 

Ainsi, la possibilité de constituer une réponse en termes de résistance face à l’entropie semble 

être essentiellement issue de l’expérience (cf : les deux AS les plus expérimentés), mais reste 

fragile et étroite. « Le développement chez les adules au travail est inséparable de la 

construction de leur expérience, puissante et fragile en même temps. Il est un mélange 

indissociable entre l’idem et l’ipse, comme le dit Ricœur (1990), c’est-à-dire de continuité 

factuelle et de reprise de soi » (Pastré, 2011, p. 6). Ce qui ouvre à des possibilités de 

développement par l’activité, mais également à une grande fragilité chez les travailleurs, encore 

plus facilement remis en cause, auxquels est demandée également encore plus de flexibilité. 

Comment la formation peut-elle contribuer ou non à la reconnaissance voire au 

développement de telles de formes de réponse ?  

 

En outre, qu’en est-il de cette forme de positionnement, entre idem et résistance, que nous 

n’avons pas pu observer dans nos données actuelles ? Cette piste reste à explorer. 

 

Bibliographie 

Clot, Y. (2001). Méthodologie en clinique de l’activité. L’exemple du sosie. In M. Santiago 

Delefosse & G. Rouan (dir.). Les méthodes qualitatives en psychologie (pp. 125-147). Paris : 

Dunod. 

De Gaulejac, V. (2011). Travail, les raisons de la colère. Paris : Le Seuil. 

Déjours, C. (2003). L’évaluation du travail à l’épreuve du réel. Paris : INRA. 

Jaeger, M. (2009). Du principe de responsabilité au processus de responsabilisation, Vie Sociale, 

Cedias, 3, 73-81. 

Munoz, G. (2018). Genèses opératives et identitaires : quel point de mire pour le 

développement en didactique professionnelle ? In Saadoui, I. M. (dir.). Les identités : le concept, 

ses manifestations, ses évolutions. Série Savoir sans frontière, 8, 235-270. 

Parage, P. & Munoz, G. (2013). De l’analyse du travail en vue du développement : une valeur 

pour le travailleur ou pour l’économie de la connaissance. Questions pour les formateurs, in 

Actes du colloque international Les questions vives en éducation et formation : Regards croisés 

France – Canada (pp. 65-75) http://cren.univ-nantes.fr/wp-content/uploads/2017/06/ 

lesactes7.pdf 

Parage, P. & Munoz, G. (2017 a). Temporalités de l’activité, de l’apprentissage et du 

développement : un point de vue de didactique professionnelle. Les chemins de formation : 

Décélérer pour apprendre, 21, 155-167. 

http://cren.univ-nantes.fr/wp-content/uploads/2017/06/


 

 

 

 

 

  61/131 
 

Parage, P. & et Munoz, G. (2017b). L’activité clandestine chez les aides-soignants en EPHAD : 

un enjeu pour les formateurs. Actes du 4e colloque international de didactique professionnelle 

Entre pressions institutionnelles et autonomie du sujet : quelles analyses de l’activité en situation 

de travail en didactique professionnelle, Thème 3 : Analyse de l’activité en situation de travail 

pour la formation et l’apprentissage : entre contraintes institutionnelles et potentiels pour les 

apprentissages professionnels, communication n° 3118, 

https://rpdp2017.sciencesconf.org/data/3118_PARAGEPierreMUNOZGregory.pdf 

Pastré, P. (2005). Genèse et identité. In Rabardel, P. & Pastré, P. (dir.). Modèles du sujet pour la 

conception (pp. 231-260), Toulouse : Octarès. 

Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement 

chez les adultes. Paris : PUF. 

Rabardel, P. (2005). Instrument subjectif et développement du pouvoir d’agir. In P. Rabardel et 

P. Pastré (Dir.)., Modèles du sujet pour la conception : dialectiques activités développement 

(pp. 11-29). Toulouse : Octarès. 

Ricœur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Paris : Éditions du Seuil. 

Rosa, H. (2014). Aliénation et accélération. Paris : La découverte. 

Sainsaulieu, R. (1977). L’identité au travail, Les effets culturels de l’organisation. Paris : Presses 

de la FNSP.   

Vergnaud, G. (2007). Représentation et activité : deux concepts associés. Recherches en 

éducation, 4, 9-22, http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/Revue_no4.pdf 

 

  

https://rpdp2017.sciencesconf.org/data/3118_PARAGEPierreMUNOZGregory.pdf
https://rpdp2017.sciencesconf.org/data/3118_PARAGEPierreMUNOZGregory.pdf
https://rpdp2017.sciencesconf.org/data/3118_PARAGEPierreMUNOZGregory.pdf
http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/Revue_no4.pdf


 

 

 

 

 

  62/131 
 

COMMUNICATION #41 : LES FORMATEURS FACE A L’ACTIVITE 

CLANDESTINE DES AIDES-SOIGNANT.ES  
 

Pierre PARAGE, formateur consultant et chargé d’enseignement à l’Université de Nantes et au 

Conservatoire National des Arts et Métiers de Nantes, pierre@parage.org 

Grégory MUNOZ, maître de conférences & formateur-consultant &, Centre de Recherche en 

Éducation de Nantes, Université de Nantes, gregory.munoz@univ-nantes.fr 

 

Type de communication  

Compte-rendu de recherche 
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Thème 1. Le développement de l’intelligence au travail et en formation professionnelle 

 

Résumé 

Comment l’intelligence professionnelle se trouve-t-elle affectée par les évolutions du travail ? 

Cette question nous mobilise, en tant que didacticien, depuis plusieurs années. À partir du cas 

des aides-soignant.es intervenant en Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 

Dépendantes (EHPAD), nous montrons comment accélération du travail (Rosa, 2014) et perte 

de sens véhiculée par le management (Gaulejac, 2011) entraînent des formes de réagencement 

du travail du type activité clandestine (Parage & Munoz, 2013, 2017b). Mais la présente 

communication rejoint une autre préoccupation de la didactique professionnelle : la formation 

professionnelle. Nous nous demandons comment les formateurs(trices) en Institut de 

Formation des aides-soignant.es (IFAS) se saisissent de l’expression de la souffrance éthique à 

laquelle ils(elles) peuvent être confronté(e)s ? De quelle manière sont gérés les signaux faibles, 

voire les dilemmes présents dans les témoignages des personnels en formation ? Si nous 

reprenons dans cette étude la technique de l’instruction au sosie (Clot, 2001), nous en 

modifions cependant la situation de départ. Les premiers résultats tendent à montrer qu’il 

existe, chez ces agents, des configurations différentes selon leur propre degré de résignation 

ou de résistance face aux pressions reconnues, d’une part, et leur propre degré d’identification 

et d’engagement dans la fonction formation, d’autre part. 

 

Mots-Clés : pressions du travail, souffrance éthique, activité clandestine, formation 

professionnelle. 

 

« Le paradoxe du développement est que pour se concrétiser il a besoin de la reconnaissance 

d’autrui, de la reconnaissance d’un manager, d’un enseignant ou d’un formateur » (Pastré, 

2011, p. 305). 

 

Introduction 

Nous avons déjà montré comment, dans le cas des aides-soignant.es (AS) intervenant en 

Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), l’accélération et 

l’intensification du travail (Rosa, 2014) ainsi que la perte de sens véhiculée par le management 
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(Gaulejac, 2011) pouvaient entraîner, chez certains agents, des formes de réagencement de 

leur propre activité (Parage & Munoz, 2013 ; Parage & Munoz, 2017b). Pour désigner cette 

adaptation, en réaction à la souffrance éthique (Dejours, 1998 ; Molinier, 2008), nous avons 

repris le terme d’activité clandestine (Dejours, 2003). Si l’on estime que la première 

préoccupation du didacticien est de mettre en lumière la part d’intelligence des situations 

contenue dans l’activité réelle (Pastré, 2011), alors l’activité clandestine mérite qu’on lui porte 

attention alors même qu’elle se développe dans la discrétion, voire le secret. 

 

Mais la seconde préoccupation du didacticien est d’analyser et d’améliorer les dispositifs de 

formation permettant de cultiver cette intelligence des situations. C’est pour cette raison que 

nous nous intéressons, dans cette communication, au public des formateurs(trices) en Institut 

de formation pour aides-soignant.es (IFAS) en nous demandant comment la fonction 

formation impacte leurs représentations du travail en EHPAD, et comment ils(elles) prennent 

en compte l’expression de la souffrance éthique des aides-soignant.es ? 

 

À l’heure où l’État et les partenaires sociaux demandent à l’appareil de formation de se saisir 

de ces questions afin de mieux prévenir et/ou accompagner les effets des contraintes pesant 

sur le travail, le formateur n’est-il pas intéressé pour comprendre la manière dont les 

personnels gèrent au quotidien les dilemmes de l’activité, avant même que la souffrance ne se 

transforme en troubles avérés ?  

 

La technique de l’instruction au sosie (Clot, 2001), quelque peu remaniée par nos soins, nous 

permet d’envisager un premier niveau d’analyse des informations recueillies auprès de trois 

formatrices en IFAS. 

 

1. Problématique : le travail comme espace de conflit 

Alors même que la nécessité de répondre de ses actes se fait de plus en plus pressante (tant 

au niveau professionnel que personnel), nous pensons qu’accélération, intensification et perte 

de sens du travail, seraient à l’origine de conflits intérieurs de deux ordres : l’un éthique et 

l’autre cognitif. 

 

1.1. Le conflit éthique 

Dejours nous invite à penser non seulement que le réel se fait connaître au sujet sur le mode 

de la souffrance, mais que c’est cette souffrance qui lui permet de surmonter la résistance du 

réel, d’une part, et se transforme en pouvoir de transformer le monde, d’autre part (Dejours, 

1998). Dans le travail, le conflit éthique est une conséquence de la souffrance éthique. Celui-ci 

apparaît dans les situations où les opérateurs répondent à une prescription en réalisant 

explicitement des tâches immorales dont les conséquences sont clairement nocives pour autrui 

(Dejours, 1998). Le conflit éthique peut ainsi engendrer une souffrance éthique ayant pour 

conséquences non seulement des troubles physiques (ex. : TMS) et psychologiques (ex. : burn 

out), mais également des formes de résignation éthique telles que la soumission ou la 

démission ; voire des formes de résistance éthique à l’origine de reprise de sa propre activité, 

ou d’émergence d’activité clandestine (Parage & Munoz, 2017b). 
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Le conflit éthique se cristallise lorsque les règles prescrites par l’institution entrent en 

opposition, sur un plan déontologique ou moral, avec les règles individuelles et/ou construites 

par le collectif de travail. On peut considérer le conflit éthique comme un conflit de valeurs. 

 

1.2. Le conflit cognitif 

Le conflit cognitif survient dès lors que la réalité est différente de la représentation que l’on 

s’en fait. Ainsi, dans une perspective constructiviste, est-il une ressource essentielle pour 

l’apprentissage et le développement des compétences. Face à ce conflit, le sujet a bien souvent 

deux options :  

• Soit, il s’enlise dans le conflit, incapable de résoudre le problème qui se pose à lui ou 

de prendre position dans un dilemme patent. Dans ce cas, son adaptation à la situation 

reste assujettie à ses repères passés ; 

• Soit, il sort du conflit par un saut qualitatif qui lui permet de s’adapter à la situation. On 

parlera alors de genèse conceptuelle (Rabardel & Pastré, 2005).  

 

En situation de travail, le conflit cognitif est mobilisé par l’incompressible écart entre travail 

prescrit et travail réel, dans lequel le professionnel construit des compromis acceptables en 

fonction de la spécificité des situations auxquelles il est confronté. L’évolution de la prescription 

réinterroge les buts et les formes de construction provisoire du modèle opératif du sujet 

(Pastré, 2005). Ainsi, il y a lieu de considérer le conflit cognitif comme un conflit de buts. 

 

1.3. Conflit éthique et conflit cognitif 

Notre position de didacticien nous incite à voir l’intelligence professionnelle comme une 

réponse à ces deux types de conflits et particulièrement à la manière dont conflit de valeurs et 

conflits de buts s’actualisent chez chacun. Dans un écrit précédent, nous étions partis de 

l’hypothèse que le conflit éthique influait sur le conflit cognitif en modifiant potentiellement le 

modèle opératif du sujet (Parage, Munoz, 2017b), mais ne convient-il pas d’explorer la causalité 

inverse ? Le conflit cognitif ne peut-il être à l’origine d’un déplacement du conflit éthique ? Le 

public des formateurs(trices) nous permet d’envisager la question à deux niveaux : 1/du point 

de vue du métier de soignant et 2/du point de vue de la fonction de formateur. 

 

2. La méthodologie d’enquête 

 

2.1. Le recueil de données 

La technique retenue pour le recueil de données est celle de l’instruction au sosie (Clot, 2001) 

dans laquelle le chercheur demande au sujet de l’instruire de ce qu’il devrait faire dans 

l’hypothèse où il devrait réaliser son travail à sa place. Toutefois, nous avons quelque peu 

modifié le protocole initial dans la mesure où les situations de référence n’ont pas fait l’objet 

d’une négociation entre sujet et analyste. En effet, nous avons choisi de produire deux 

témoignages de propos développés par des AS dans le cadre de notre étude précédente 

(Parage & Munoz, 2017b) afin d’orienter les sujets vers la question des pressions s’exerçant sur 

le travail des AS. À titre d’exemple, nous proposons le premier témoignage sur lequel le 

chercheur demande à être instruit : 
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« Pour les nouveaux arrivants dans le service, ce qui est difficile, c’est de prendre le rythme du 

travail… Par exemple, en ce moment, même si ça fait trois semaines qu’elle est là, on a une 

collègue qui est systématiquement en retard sur le chariot et je dois régulièrement faire une 

ou deux chambres de son côté pour garder le rythme… Pourtant, elle a au moins deux années 

d’expérience dans ce boulot… En fait, elle écoute trop les patients, alors forcément, elle perd 

du temps… » 

 

2.2. L’analyse des données 

L’angle du conflit éthique est analysé 1/à partir des trois formes de responsabilité morale et 

éthique (Jaeger, 2009) ; et 2/à partir des positions de chaque formatrice au regard de la 

souffrance éthique (Dejours, 2003, Molinier, 2008). Concernant le conflit cognitif, nous prenons 

appui sur un ou deux organisateurs de l’activité (Pastré, 2011), dont nous explorerons les liens 

avec le conflit éthique. En conclusion, nous interrogeons le rapport des formatrices à l’activité 

clandestine. 

 

3. Analyse 

 

3.1. Les aides-soignant.es et le conflit éthique 

Du point de vue du conflit éthique, nous rapprochons nos données des trois formes de 

responsabilité morale et éthique analysées par Jaeger (2009) distinguant 3 responsabilités :  

• institutionnelle, en référence à la loi et à la règle et garantissant les espaces de 

responsabilité de l’ensemble des acteurs impliqués ; 

• professionnelle, renvoyant via la qualification et à la compétence, aux aspects 

réglementés de l’intervention, laquelle se trouve légitimée par des références 

déontologiques formalisées ; 

• personnelle, renvoyant à l’espace relationnel entre les professionnels et les personnes 

accompagnées. Supportée par les deux premières, elle suppose une capacité de 

dialogue fondée sur la reconnaissance de l’autre. 

 

Concernant le rapport au métier de soignant, on retrouve les représentations que nous avions 

déjà mises en évidence (Parage, Munoz, 2017b) :  

• Les contraintes qui pèsent sur l’objet même du travail, tout particulièrement la pression 

du temps qui réduit le métier au nursing, alors même que la relation avec le résident 

est reconnue comme faisant partie inhérente du soin (FO3 : « on court après le temps, 

un chronomètre dans le ventre » ; FO1 : « discuter avec les patients, c’est aussi un 

soin ») ; 

• Le rapport à l’institution est vécu sur le mode du manque de moyens humains 

actualisant en cela le dilemme entre quantité et qualité (FO2 : « dix à quinze minutes 

par résident, c’est insuffisant » ; FO3 : « dix à quinze toilettes par AS, c’est impossible ») 

 

Alors que les AS avaient des positionnements éthiques diversifiés, les formatrices semblent 

rapporter globalement les dérives de l’activité à une éthique de la responsabilité 

institutionnelle, en invoquant le caractère incompressible de la contrainte temporelle. De plus, 

les réponses à apporter au registre des contraintes diffèrent sensiblement des propos des AS : 
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• Nécessité d’aborder les problèmes sous l’angle de la communication, de l’organisation 

et du travail en équipe ; 

• Nécessité de se reprendre en main (FO1 : « c’est à elles de faire bouger les choses » ; 

FO3 : « on dirait qu’elles s’interdisent de réfléchir ») ; 

• Nécessité de mobiliser des collègues pour agir.  

 

Ainsi, le discours managérial tend à faire glisser la souffrance d’une éthique de la responsabilité 

institutionnelle à une éthique de la responsabilité professionnelle. Chez FO1, les principes 

introduits par l’institution autour du concept d’humanité ouvrent des espaces suffisants pour 

mobiliser les AS. Ainsi ne détectons-nous aucun signe manifeste de souffrance éthique, la 

rationalité apparente du prescrit ne laissant que peu de place à l’expression de la subjectivité. 

Pour FO2, la souffrance éthique semble se dissoudre dans une forme de résignation éthique 

justifiée par la lourdeur du système. La formation des AS apparaît alors essentiellement comme 

un grand jeu de rôles dans lequel personne n’est dupe. Pour FO3, la position de formateur est 

l’occasion de réaffirmer et de diffuser une éthique de responsabilité professionnelle. La 

souffrance éthique alimente alors des formes de résistance éthique assumée (FO3 : « Il faut 

tenir bon sur ses valeurs »). 

 
Tableau 1. Synthèse sur le positionnement des formatrices 

 Conflit éthique/métier 

de soignant 

Conflit éthique/métier 

de formateur 
Conséquences/formation Réponses/formation 

FO1 Rapporté à  

la responsabilité 

institutionnelle 

 

Rapporté à  

la responsabilité  

professionnelle 

Absence de signes 

tangibles de souffrance 

éthique 

L’humanité comme 

référentiel unique pour 

le management et la 

formation 

FO2 Rapporté à  

la responsabilité 

institutionnelle 

 

Rapporté à  

la responsabilité 

institutionnelle 

 

Résignation éthique 

La formation comme un 

consensus autour de 

l’immobilisme 

Se limiter au traitement 

des problèmes soulevés 

sous l’angle de la 

communication 

FO3 Rapporté à  

la responsabilité 

institutionnelle 

 

Rapporté à  

la responsabilité  

professionnelle 

Résistance éthique 

Remobilisation sur les 

valeurs (soin, tutorat, 

relation au résident) 

Agir localement pour 

remobiliser le collectif 

de travail  

 

Qu’ils en soient acteurs ou victimes, les conflits de valeurs entraînent chez les AS des formes 

de souffrance éthique qui sont reconnues par les formatrices. Et l’équation se résume dans un 

énoncé cinglant : FO3 : « On est à l’usine ou on s’occupe des gens ? ». Toutefois, la fonction 

formation réinterroge le conflit éthique lié au métier de soignant, au point d’en reconsidérer 

la responsabilité. En intégrant une fonction d’encadrement, les formatrices ont en quelque 

sorte changé de métier. Nous voulons dire par là que leur propos tend à devenir celui du 

management (FO1 : « Le manque de temps, c’est aussi une question d’organisation »). 

Cependant, le témoignage de FO2 sur la résignation des AS en formation est sans équivoque : 

« Pendant ce temps-là, elles ne sont pas en train de faire des toilettes (…) elles sont assises et 

elles sont d’horaire de jour (…) Ça leur fait une porte de sortie ». La crainte de l’épuisement 

professionnel serait alors à considérer en soi comme un motif d’engagement en formation 

(Parage & Munoz, 2017a). Nous avions alors fait référence à la formation vue comme une oasis 
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de décélération (Rosa, 2014). Dans cette perspective, que penser de la formation : réelle 

volonté de changement ou moyen d’acheter la paix sociale ?  

 

3.2. Les aides-soignant.es et le conflit cognitif  

La didactique professionnelle part de l’hypothèse que l’activité de travail s’organise autour de 

concepts pragmatiques (ou pragmatisés) qui ont vocation à diagnostiquer les situations et 

choisir des stratégies d’action adaptées (Pastré, 2011). On parlera alors de modèle opératif 

pour désigner l’organisation cognitive d’un sujet donné (Pastré, 2011). À défaut d’avoir 

procédé à une véritable analyse de l’activité des AS, nous nous focalisons ici sur ce qu’il y a lieu 

de nommer des organisateurs de l’activité de soin, en rapport avec le conflit cognitif. 

 

Dans cette perspective, nous avons retenu un conflit patent chez les AS et qui a souvent été 

développé, à l’initiative même des formatrices, dans les instructions au sosie : nous voulons 

parler du dilemme entre le care et le cure. Celui-ci s’actualise, dans le propos des formatrices, 

dans la question de la place de l’hygiène corporelle (la toilette) vis-à-vis de la relation avec le 

résident. 

A priori, il y a lieu de penser que l’hygiène corporelle et la relation avec le résident interagissent 

dans le but supérieur d’un « prendre soin » attendu. Mais les réalités auxquelles sont renvoyées 

les formatrices témoignent d’un clivage croissant entre ces deux organisateurs de l’activité, 

clivage dans lequel l’hygiène corporelle envahit l’intégralité du temps de soin, reléguant le 

temps accordé aux résidents soit au passé, soit à une « illusion de jeunesse » véhiculée en 

formation initiale. 
 

Déplorant la situation, les formatrices déploient deux types d’arguments : 

• Discuter facilite le soin : cet argument repose sur des principes d’action tels que : « Plus 

on écoute les patients et moins on passe de temps à faire des toilettes » (FO1). 

« Discuter, c’est prendre de l’avance sur d’autres soins » (FO3) ; 

• Une toilette systématique n’est pas nécessaire : cet argument repose sur les principes 

d’action suivants : « On n’est pas obligé de faire la toilette (entièrement) tous les jours » 

(FO1) ; « Je préfère que la personne ne soit lavée qu’au minimum, mais comprendre ce 

qui n’allait pas aujourd’hui » (FO3).  

 

On comprend donc que l’hygiène corporelle et la relation avec le résident peuvent être tour à 

tour associées à des buts antagonistes ou complémentaires. La logique du OU (que l’on trouve 

plutôt chez les AS) renvoie à un modèle opératif fonctionnant en mode dégradé, subissant les 

contraintes du travail alors que la logique du ET (que l’on trouve plutôt chez les formatrices) 

témoignent d’un modèle opératif intégrant ces mêmes contraintes. D’un côté, le conflit cognitif 

semble subi et de l’autre, il semble agi. En cela, les formatrices ne cherchent-elles pas à ce que 

« l’œuvre ne soit pas engloutie sous la besogne » ? (Pastré, 2011) 

 

3.3. Conflit éthique et conflit cognitif 

Quels liens entretiennent conflit éthique et conflit cognitif ? Peut-on parler d’un lien de 

causalité ? Qu’il soit globalement désigné comme dilemme entre qualitatif et quantitatif ou 

entre care et cure, le conflit éthique des AS s’invite dans le conflit cognitif sur le mode de la 

soumission ou de la résistance (Parage & Munoz, 2017b). Chez les formatrices, le conflit 
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éthique, mobilisé autour de la responsabilité professionnelle, fournit une occasion de 

réaffirmer un modèle opératif jusqu’alors fortement dépendant des contraintes 

institutionnelles. 

 

A contrario, on peut se demander si le modèle opératif des AS, souvent présenté comme 

enkysté dans les routines ne finit pas par générer des formes d’entropie, dans lesquelles les 

pressions du travail constituent des opportunités pour justifier l’immobilisme en action comme 

en pensée. Face à la perspective de rafraichissement de la tâche (Clot, 2000) proposé par la 

formation, ce type de fonctionnement en « profil bas » n’est-il pas lui aussi une façon de se 

protéger des demandes paradoxantes (Gaulejac, 2011) ? 

 

Chez les formatrices, le conflit cognitif trouve des formes de résolution dans le 

réinvestissement de leur modèle opératif intégrant les dilemmes de l’activité dans un discours 

managérial. Mais derrière l’échantillon des bonnes pratiques présentées comme l’affirmation 

d’une résistance éthique à l’institution, n’incarnent-elles pas, aux yeux des AS, les discours 

paradoxants évoqués plus haut ?  

 

 

Conclusion : Les formatrices et l’activité clandestine 

Dans les matériaux que nous avons recueillis, on pourra s’étonner, à première vue, de ne pas 

avoir identifié de formes d’activité clandestine, telles que celles que nous avions repérées chez 

les AS (Parage & Munoz, 2014, 2017b). Certes, le propre de l’activité clandestine est de se 

déployer dans le secret. Doit-on penser pour autant que les AS ne se saisissent pas de cette 

oasis de décélération (Rosa, 2014) pour alerter la profession sur les dérives du métier, ou bien 

doit-on penser que les formatrices, pourtant professionnelles du soin, elles aussi, n’entendent 

pas (ou plus) les signaux qui leur sont envoyés à ce niveau ? Le discours dominant que nous 

avons reçu est celui de la transparence mobilisée par le devoir d’informer et guidée par la 

conscience professionnelle. Mais, une fois de plus, n’y a-t-il pas lieu de voir l’essentiel dans le 

détail ? Dans les EHPAD, il y a trois mondes, nous dit l’une : « les patients, les soignants et les 

familles ». Entre ces trois mondes, « il y a un no man’s land », nous dit une autre, c’est-à-dire 

un terrain sur lequel il est admis que personne ne se rend, un terrain où personne ne parle… 

Parler ne devient alors possible « qu’à l’arrêt de bus », c’est-à-dire à l’extérieur de l’institution. 

Mais n’est-ce pas ce que nous avons fait en tant que chercheurs, en rencontrant les AS et les 

formatrices en dehors de l’institution, en quelque sorte « à l’arrêt de bus » ? Pourtant, nous 

n’avons pas encore percé le secret des formatrices, alors même que nous pensons que s’y 

trouve le gisement d’une intelligence du travail actuellement durement mise à l’épreuve. 

L’enjeu reste cependant majeur si l’on en croit le propos de Pastré : « Le paradoxe du 

développement est que pour se concrétiser il a besoin de la reconnaissance d’autrui, de la 

reconnaissance d’un manager, d’un enseignant ou d’un formateur » (Pastré, 2011, p. 305). 
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Type de communication  

Compte-rendu de recherche 

 

Thématique principale  

Thème 1. Le développement de l’intelligence au travail et en formation professionnelle. 

 

Résumé 

Cette communication porte sur l’analyse de la mise en œuvre d’un orchestre de percussions 

harmoniques de Steel Drum en REP (Réseau d’Éducation Prioritaire) à l’école primaire pour des 

élèves âgés de 9 à 11 ans. Si les premières séances sont animées par les intervenants de Steel 

Drum (spécialistes), progressivement sont mises en place des séances que les professeurs des 

écoles (non spécialistes) mènent en autonomie avec leurs élèves. Comment mènent-ils ces 

séances ? Comment s’adaptent-ils et développent-ils une intelligence professionnelle nouvelle ? 

Les premiers résultats issus d’autoconfrontations montrent une typologie de ces adaptations.  

 

Mots-Clés : art à l’école, musique, Steel Drum, didactique. 

 

Introduction : problématique 

« Même dans les opérations abstraites de la pensée, le lien avec l’appareil de la motricité n’est 

pas entièrement rompu ». Dewey, J. (1915/2005). L’art comme expérience. Paris : Folio, page 265. 

 

Les études portant sur les enjeux des pratiques musicales collectives au sein d’orchestres 

fonctionnant sur le temps scolaire montrent que ces derniers sont nombreux et importants 

(Deslyper & al., 2015). Située dans cette mouvance, notre étude relève d’un projet appelé ARPEJ 

(Analyse en REP de Projet d’Éducation Jeunesse) http://cren.univ-nantes.fr/recherches/analyse-

rep-de-projet-deducation-jeunesse-arpej/. Ce projet concerne un orchestre de percussions 

harmoniques (Steel Drum) dans un périmètre d’éducation prioritaire (écoles avec un effectif 

important d’élèves en difficulté). Le dispositif étudié, intitulé « Steel Drum en REP », a été mis 

en place depuis dix ans, grâce à un partenariat entre les services culturels de la ville de Saint-

Herblain (France), une structure d’enseignement et de diffusion artistique la « Maison des arts 

mailto:olivier.villeret@univ-nantes.fr
mailto:francois-marie.pele@univ-nantes.fr
mailto:gregory.munoz@univ-nantes.fr
http://cren.univ-nantes.fr/recherches/analyse-rep-de-projet-deducation-jeunesse-arpej/
http://cren.univ-nantes.fr/recherches/analyse-rep-de-projet-deducation-jeunesse-arpej/
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de Saint-Herblain » et le ministère de l’Éducation Nationale français via ses services 

académiques.  

Notre étude entre dans le cadre d’une évaluation (rétrospective, prospective et perspective) du 

dispositif « Steel Drum en REP », en vue de pouvoir comprendre : 1/ce qui a pu présider à la 

mise en place du dispositif et sa longévité selon une approche historique 2/sa dynamique et 

son fonctionnement actuel, établis sur différents points de vue des acteurs participant ou 

bénéficiant du dispositif, 3/en vue de dégager des pistes de perspectives pour l’avenir, à partir 

d’une approche réflexive, basée sur une analyse de l’activité.  

 

La réponse établie propose un « double regard » complémentaire sur le dispositif fondé sur 

une approche sociologique d’inspiration interactionniste, couplé à une approche basée sur la 

didactique professionnelle, qui s’attèle à considérer l’analyse de l’activité en situation dans un 

objectif de développement des acteurs participants et leur permettre une réflexivité à partir de 

traces de leur activité (Samurçay & Vergnaud, 2000). C’est à cette seconde approche que la 

présente communication est dédiée.  

 

Les séances de Steel Drum interviennent en classe primaire, CM1 et CM2 (de 9 à 11 ans), de 

plusieurs écoles. Chaque classe travaille une œuvre durant l’année scolaire, pour la présenter 

devant un public de parents et d’acteurs de l’art et de l’éducation lors d’un concours appelé 

Panorama7. Si les premières séances sont animées de manière hebdomadaire par les 

intervenants Steel Drum, progressivement sont aussi mises en place des séances que les 

professeurs des écoles mènent en autonomie avec leurs élèves. Nous étudions plus 

précisément ici comment les intervenants et les enseignants adaptent leurs activités dans ce 

contexte et développent une intelligence professionnelle nouvelle.  

 

1. Cadre théorique : la didactique professionnelle 

Nous recourons à la didactique professionnelle (Pastré, Mayen & Vergnaud, 2006 ; Pastré, 

2011 ; Vinatier, 2009, 2013) d’inspiration socioconstructiviste.  

 

1.1. La conceptualisation issue de l’activité 

La didactique professionnelle propose d’étudier le lien entre activité et développement (Pastré, 

2006). Elle « doit intégrer l’analyse de l’activité réelle de travail » à condition que cette analyse 

soit réalisée avec les acteurs eux-mêmes, afin qu’ils puissent donner à voir au chercheur, leurs 

conceptualisations déployées en cours d’action. Néanmoins, elles peuvent rester implicites, y 

compris pour eux-mêmes, et relever de ce que Vergnaud (2007) appelle les « concept-en-acte » 

dans sa théorie de la conceptualisation dans l’action. 

 

 

 

 

 

 
7 Voir plus précisément : https://www.saint-herblain.fr/Actualites/Culture/Les-rythmes-chaloupes-de-Panorama 
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1.2. Accéder à « l’intelligence des situations » 

A cet égard, la didactique professionnelle propose une analyse des aspects cognitifs de 

l’activité, afin d’accéder aux rationalités et stratégies des acteurs, c’est-à-dire à ce qui constitue 

leur « intelligence de la situation » (Pastré, 2011). Articulées aux apports des didactiques 

disciplinaires, les analyses de la didactique professionnelle peuvent se déployer auprès des 

acteurs du dispositif Steel Drum en REP, en vue de mieux comprendre son fonctionnement en 

situation.  

 

2. Méthodologie : l’analyse de l’activité 

 

2.1. Une démarche de recherche-action 

L’étude proposée relève d’une démarche de recherche-action, où acteurs et chercheurs 

collaborent. Elle se base sur les activités en situation, à partir d’études de cas de séances de 

Steel Drum, observées et commentées. Les données relèvent de traces d’observation (carnet 

de notes, vidéos, etc.), ainsi que d’entretiens d’autoconfrontation avec les acteurs. L’activité des 

acteurs est mise à jour selon quatre axes d’analyse : un axe pédagogique centré sur 

l’enseignant, mis en tension avec trois axes (artistique, émotionnel et social) focalisés sur les 

élèves. L’étude montre comment ils adaptent leur activité aux conditions rencontrées.  

 

2.2. L’autoconfrontation simple et croisée 

Cette technique (Mollo & Falzon, 2004) est basée sur l’enregistrement audio ou vidéo de 

situations choisies en lien avec les acteurs volontaires en fonction de caractéristiques de la 

situation (prototypique ou critique). L’autoconfrontation simple consiste à présenter les traces 

de l’activité à l’acteur, en le questionnant sur ses raisonnements et prises de décision en amont 

ou en cours d’action. Dans un cadre bienveillant d’approche compréhensive, son point de vue 

est ensuite questionné par l’analyse du chercheur. Il peut ensuite être confronté avec le point 

de vue d’autres acteurs volontaires, afin de les discuter collectivement (autoconfrontation 

croisée). Nous disposons pour cette étude d’une série de dix entretiens d’autoconfrontation 

réalisés avec deux binômes Intervenant Steel Drum et Professeur des écoles. Le recueil de 

données a été réalisé entre novembre 2018 et mars 2019.  

 

3. Quelques résultats  

 

3.1. Explicitation des buts 

Les séances d’autoconfrontation permettent d’expliciter les buts des intervenants et des 

enseignants. Lors d’une séance menée en binôme, ces deux acteurs mobilisent des intentions 

différentes. L’objectif des intervenants Steel Drum est de faire jouer les enfants ensemble selon 

l’esprit Steel Band alors que pour les professeurs des écoles trois buts se conjuguent : 1/assister 

l’intervenant Steel Drum, 2/aider les élèves en difficulté, 3/préparer la séance en autonomie à 

venir. Les enseignants s’avèrent très préoccupés par la mise en place de leur séance dite « en 

autonomie » lors de laquelle ils se retrouvent seuls pour réaliser la répétition avec leur classe.   
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3.2. Ajustement en situation 

Les séances d’autoconfrontation permettent de mettre en évidence différents types 

d’ajustements contribuant au développement de l’intelligence professionnelle des acteurs. 

Nous avons choisi pour cet article d’en présenter plus spécifiquement trois. 

3.2.1. Le choix du morceau 

Le choix du morceau travaillé en vue d’être présenté lors du Panorama repose sur divers 

principes : 1) faire participer les élèves, 2) écarter les choix trop difficiles techniquement, 3) 

trouver des originalités permettant de remporter la compétition. L’enseignante dont la classe 

a remporté le Panorama nous explique son pari d’un morceau de musique classique.  

 

« En général, je négocie avec des choses qu’ils me proposent (…) Enfin, moi, j’ai toujours 

entendu que tout peut se jouer au Steel Drum. (…) Et j’avais dit à l’intervenant, on ne l’a 

jamais entendu. On a entendu toute sorte de musique orientale (…) c’est la première fois 

qu’on entendra un morceau de musique classique au panorama (…) faut le faire, faut 

oser (…) Donc, je leur ai un peu vendu le truc, en disant : “vous savez que ça joue dans 

les critères du jury, si on propose ça, déjà, on va marquer des points” (…) Tout se négocie 

(…) ça vaut le coup de changer un peu pour les ouvrir à d’autres choses ».  

 

Elle permet aux élèves de participer à la mise en scène, accédant à une co-construction. 

L’intervenant Steel Drum participe aussi à la création en acceptant que les élèves proposent 

leurs éléments. 

 
 « En disant : qu’est-ce que vous voulez faire comme instrument ? Afin que l’on ait le 

choix en fait. (…)  Au début, les élèves, ils ont écouté : ça part sur un truc classique (…) 

Après, ça part sur de l’électro-funk (…) Regarde, toi, tu feras du hip-hop à ce moment-

là, après on repart sur casse-noisette ; donc il y a une élève qui fait du violoncelle, on va 

essayer d’intégrer le violoncelle (…) c’est prendre un peu les compétences aussi de tout 

le monde. (…) sur le petit morceau classique, là il y en a qui vont faire de la danse 

classique (…) Donc chacun en fait essaie… On essaie de prendre un peu le meilleur de 

tout le monde ».  

 

Ce binôme travaille ensemble depuis environ sept ans. Ce choix de jouer un tel morceau de 

musique classique consiste en un défi de leur part, car si un orchestre de Steel Drum peut 

potentiellement tout jouer, il est plus difficile de jouer un morceau de musique classique. Cela 

demande davantage de préparation de la part de l’intervenant Steel Drum, et une 

concentration accrue de la part de l’orchestre.  

 

3.2.2. La transmission orale et/ou écrite 

La prise de note à propos des notes de musique semble une source de divergence entre les 

acteurs. Les enseignants avouent qu’ils prennent des notes, notamment pour les retenir, quand 

un des intervenants Steel Drum énonce qu’il est contre, en soutenant l’idée, issue de la pratique 

traditionnelle du Steel Drum de Trinidad et Tobago, qu’on ne doit pas jouer en regardant des 

notes afin d’insister, lors des premières séances, sur la pratique de l’instrument.  

La question de l’usage de l’écrit prend une large place dans les propos des acteurs, même si 

cette place mériterait d’être débattue.  
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Les enseignants avouent qu’ils prennent des notes, c’est pour eux une forme de nécessité, ils 

doivent « noter les notes » (ou plus généralement des éléments de support comme les rythmes, 

les blocs musicaux), pour s’en souvenir, pour garder une trace d’une séance à une autre. En fait 

c’est un mode hybride de notation mi-musical mi-personnel qu’il conviendrait d’étudier plus 

avant. Ils expliquent aussi qu’ils recourent parfois à des enregistrements.  
 

« Je prends des notes sur un cahier, j’ai un cahier où je note tout. (…) je note, oui, à ma 

façon toutes les notes. (…). Je vais par exemple noter Do, Mi, Si, Sol… fois 2, donc ça veut 

dire qu’on le répète 2 fois avec mes annotations, ce que moi je vais comprendre (…) Et 

j’ai besoin, moi, de ce passage aux écrits et ça m’arrive de revenir dessus, d’afficher les 

notes des fois aussi au tableau pour les enfants, pour qu’ils les prennent aussi eux en 

notes (…) Des fois, ça nous arrive de répéter un peu en classe avant une séance (…) il y 

en a qui n’en ont pas besoin, mais quand même, pour les élèves en difficulté c’est bien 

de se chanter les notes (…)  Je les note à ma façon. Par exemple, je vais écrire 1, 2, 3, 4. 

Si c’est sur 3 temps, je vais mettre 1, 2, 3. Mais après, c’est vraiment ma tambouille. Pour 

moi par exemple si ça fait 1, 2 [elle tape des mains simultanément et énonçant les 

chiffres 1, 2], 3, 4, 5… Et bien le 1, 2 je le mets rapproché, 3, 4, 5, je les éloigne (…). Voilà, 

mais là, je les note vraiment à ma sauce, il n’y a pas du tout de formation musicale 

derrière. Je ne maîtrise pas les croches, les doubles croches, les blanches, les noires, tout 

ça non… » 

 

À l’encontre de la position des enseignants, l’intervenant Steel Drum qui est contre la prise de 

note énonce qu’il faut tout apprendre par imitation, à l’oreille (il faut être en capacité de « sortir 

de ses notes » pour pouvoir mieux « sortir les notes »). Cela renvoie à la question de 

l’engagement du corps (plutôt qu’un engagement de la tête) en lien avec les pratiques mises 

en œuvre à Trinidad et Tobago, dont il fait part, en se référant aux travaux réalisés dans le 

cadre d’une thèse et de ses observations lors de son propre voyage à Trinidad et Tobago. 

 

« Ne pas faire noter les notes, jamais ! (…) Voilà, je suis carrément contre (…) ils sont ici 

pour faire de l’instrument (…) ce n’est pas pour écrire les notes (…) je ne veux pas que tu 

joues en même temps que tu regardes tes notes ». « [A Trinidad] le chef d’orchestre, il 

passe (…), il va voir chaque chef de section, il dit (…) alors, tu vas me jouer ça : tap tap 

pa pa, (…) La première année j’ai regardé et j’ai dit (…) il ne va pas s’en souvenir le 

gars (…) Et bien, le mec il ressort ça, nickel (…) c’est la mémoire du corps en fait (…). Moi, 

j’ai fait l’expérience par exemple sur un morceau un peu compliqué (…) je l’ai écrit (…) si 

je veux le refaire par cœur, et bien, comme par hasard, cette partie-là que j’ai écrite, elle 

ne me revient pas, elle ne me revient jamais (…) Et les trucs que j’ai écrits, j’ai mis je ne 

sais pas combien de temps à m’en défaire. Et au bout d’un moment, je me dis là : “bon, 

allez, je ne m’en sers plus. Débrouille-toi donc sans la fois d’après. J’ai un peu galéré 

pendant 2 ou 3 séances, et puis après je le connaissais par cœur le truc. (…) Passez du 

temps à jouer. Faut jouer pour que ça vienne !” 

 

3.2.3. L’échauffement et la responsabilisation des élèves 

Pour l’un des intervenants, l’échauffement, est prévu pour constituer un « sas d’entrée dans 

l’activité ». Cela oblige à poser les baguettes et à faire le silence du côté des enfants, ce qui 

favorise leur « concentration ». Ce rituel mis en place à chaque séance est progressivement 

incorporé par les enfants et leur permet d’être relativement vite « enrôlés » dans l’activité.  
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“Et donc là, je commence toujours les séances par : on pose les baguettes, on fait un petit 

échauffement (…) ce n’est pas le but de s’échauffer (…) c’est déjà qu’on puisse essayer 

d’être dans le calme (…) et de se concentrer (…) comme ça, ils sont sur autre chose que 

sur du bavardage et du touché d’instrument et du bruit qui parasitent”.  

 

Cette approche en termes de sas est partagée par l’autre intervenante. Elle provient du fait 

qu’elle fait du yoga et est aussi chanteuse et qu’elle a intégré l’idée fréquente en chant/chorale 

qu’une transition est nécessaire entre l’activité menée avant l’acte musical et l’activité dédiée à 

celui-ci. Ce sas fonctionne très bien. Les élèves sont calmes et la mise en route corporelle, 

notamment les exercices de respiration, permettant concentration, détente, et sérénité avant 

l’activité. La phase d’échauffement a aussi un rôle social (elle permet « l’ancrage » des élèves). 

 

“Et puis (…) c’est aussi par respect des enfants, on se met dans une bulle, on va travailler 

ensemble ça permet aussi je pense de se rencontrer d’une autre manière en cercle 

comme ça de se présenter autrement. Je médite, j’ai une culture du yoga, de la 

méditation donc pour moi (…) la première chose c’était de travailler sur l’ancrage de ces 

enfants-là. (…) La méditation, ça me permet de m’ancrer, d’être mieux là, d’avoir une 

meilleure attention et c’est quelque chose que j’ai envie de partager avec ces gamins-là. 

(…) C’est efficace, alors, c’est efficace pas, pas au bout de deux séances, mais c’est efficace 

tout au fil de l’année (…) ils sont plus posés, ils ont moins de réticences avec ces exercices-

là, on commence à ressentir des choses on se sent plus lourd avec les pieds, voilà, ouais, 

le, le truc principal c’est l’ancrage”. 

 

Cette phase a été intégrée par l’enseignant (binômé avec l’intervenante depuis trois ans) qui 

reproduit ce temps systématiquement. Ses compétences pédagogiques font de lui un praticien 

non seulement « réflexif », mais aussi « créatif » puisqu’il fait diriger la mise en route corporelle 

par un élève qui s’en acquitte parfaitement. Cette pédagogie a des valeurs sur le plan social en 

permettant aux élèves de se rendre compte qu’ils peuvent mener une activité avec succès. C’est 

un pas vers l’autonomie.  

 

“Moi quand je le fais en autonomie, (…) je leur fais faire ce moment-là aussi, après je 

n’ai pas forcément la même (…) connaissance de ces exercices-là, mais je les utilise et je 

leur refais faire parce que j’en vois l’utilité (…) donc j’essaie de les réutiliser tel quel, mais 

je les fais faire par les élèves parce qu’après, c’est mon point de vue enseignant du coup”  

 

L’animateur Steel Drum et l’enseignant mènent les activités avec une réelle préoccupation 

éthique par rapport aux élèves. Ils cherchent à développer l’autonomie des élèves et à donner 

une image positive de l’adulte, pleine de respect envers les enfants.  

Notons un épisode significatif : l’enseignant qui a chargé un élève de faire l’échauffement veut 

intervenir pour présenter le programme de la journée. L’élève en charge de l’échauffement lui 

fait remarquer qu’il n’a pas encore terminé son intervention, l’enseignant lui permet de 

terminer l’échauffement. Il considère en autoconfrontations qu’il a fait une erreur et montre 

ainsi qu’il respecte le travail de l’élève. 
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Conclusion 

« Toute la portée pratique de l’art se ramène en fin de compte à son action éducative ». Vygotski, 

L. S. (1925/2005). Psychologie de l’art. Paris : La Dispute, page 352. 

 

Nous avons présenté quelques ajustements issus des acteurs, qui montrent quelques 

adaptations de leur activité en lien avec « l’intelligence des situations » qu’ils ont pu construire 

grâce à leur expérience plus ou moins longue de participants au dispositif « Steel Drum en 

REP ». Nous aurions pu aussi montrer des éléments de la transposition didactique en jeu 

lorsque le professeur des écoles doit faire répéter le groupe en l’absence du spécialiste de Steel 

Drum, en lien avec les axes centrés sur l’activité des élèves : artistique (progressions techniques, 

théoriques, rythmiques, mélodiques), émotionnel (écoute, attitudes corporelles) et social 

(interactions professeur/élèves et entre élèves). 
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Résumé 

La communication que nous proposons prend appui sur l’analyse de l’activité des compétences 

des formateurs en ostéopathie, réalisée dans le cadre d’une thèse en sciences de l’éducation.  

À l’appui d’extraits de nos données, nous exposerons et soumettrons à la discussion les apports 

de la théorie de l’analyse de l’activité dans les liens entre l’influence des éléments incorporés et 

non verbalisés du métier sur les obstacles à l’apprentissage des étudiants ostéopathes. Comment 

cette théorie nous aide en tant que chercheur à saisir le modèle opératif que le formateur en 

ostéopathie utilise quand il est engagé à réaliser une action de formation ?  

 

Mots-Clés : analyse de l’activité, didactique professionnelle, professionnalisation, 

autoconfrontation, ostéopathie.  

 

1re partie : Présentation de la recherche  

 

1. Contexte de la recherche : l’ostéopathie une profession en développement 

Dans le but de travailler sur la pédagogie dans le cadre de la formation des étudiants en 

ostéopathie, nous nous questionnons sur les compétences mobilisées/à mobiliser par les 

formateurs et sur les conditions de leur développement professionnel. Nos recherches portent 

sur l’identification et la compréhension des compétences des formateurs en ostéopathie au 

travers d’une démarche de l’analyse de l’activité.  

 

1.1.  L’origine de l’ostéopathie 

L’ostéopathie constitue une approche du soin centrée sur le patient (Issartel et Issartel 1983) 

qui est fondée uniquement sur l’intervention manuelle (Still 2001). Durant son premier siècle 

d’existence, cette discipline s’est développée en améliorant et en étendant ses processus de 
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diagnostic et de traitement. Il en résulte la notion de « concept ostéopathique » désignant le 

développement de principes fondamentaux qui sont formulés de façon variable selon les 

auteurs, tels que l’unité du corps, l’interdépendance entre la structure et la fonction des 

organes ou l’auto-guérison du corps (Issartel et Issartel 1983 ; Coues, Hoffman, et Comeaux 

2012). Partant de ces principes, l’intervention ostéopathique consisterait donc à repérer et à 

agir sur les déséquilibres de la structure qui limitent ou bloquent la circulation de l’information 

et des substances, et qui sont à l’origine de réactions compensatrices du corps visant à assurer 

la continuité des fonctions.  

 

1.2. Reconnaissance de l’ostéopathie en France, place du formateur 

Il faut attendre 2007 pour que le législateur, pris entre la pression sociale et la pression du 

corps médical, spécifie le champ de compétences de l’ostéopathie par rapport à celui de la 

médecine. Une partie des décrets édictés portent sur la formation des ostéopathes dans le but 

de réguler l’activité des nombreuses écoles privées apparues après la législation de cette 

pratique. La structuration de la formation se poursuit en 2014 avec la parution d’un rapport à 

destination du RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles), tiré d’un 

référentiel d’activités et d’un référentiel de compétences élaboré avec le soutien de Jacques 

Tardif (2012). De nouveaux décrets renforçant ceux de 2007 voient le jour en 2014.  

 

Paquay (1994) nous montre l’importance pour le professionnel de l’enseignement, d’être en 

mesure d’analyser sa pratique, de se poser des questions, de réfléchir dans l’action, en somme 

d’être un enseignant-chercheur. Selon Schön (1991) le formateur est un praticien réfléchi qui 

vise à revenir constamment sur ses actions pour en comprendre le sens. Altet (1996) ajoute 

que cette démarche réflexive n’est pas innée, elle doit pouvoir bénéficier d’un apprentissage 

et d’une explicitation de la part des futurs formateurs. Le métier de formateur ne s’improvise 

pas, et l’ancienneté professionnelle est une condition nécessaire, mais non suffisante afin que 

ces professionnels deviennent de « bons » formateurs. 

 

2. Cadre théorique et design méthodologique 

Dans le cadre d’une recherche doctorale, nous avons cherché dans une perspective 

collaborative, à permettre l’identification des compétences des formateurs, à rendre explicites 

les raisonnements en situation et l’organisation de leur activité formatrice. Pour analyser 

l’activité des formateurs, nous avons procédé à la mise en place d’enregistrements filmés de 

séquences de cours avec exercices, repris dans un dispositif d’autoconfrontation croisée 

(Theureau, 2010) puis d’entretiens collectifs d’auto et d’hétéroformation.  

Notre objectif est de réinvestir cette analyse au service de la formation, pour développer la 

réflexivité, ouvrir d’autres champs des possibles en pédagogie, élaborer collectivement des 

outils conceptuels, méthodologiques et pratiques. 

 

2.1. L’analyse de l’activité  

Notre démarche d’analyse de l’activité s’appuie sur une méthodologie de confrontation entre 

l’activité que les personnes disent faire (professée) et celle qu’elles réalisent. Par la démarche 

d’analyse d’activité, nous pensons pouvoir accéder entre autres à l’intelligence professionnelle 

du formateur en ostéopathie. Notre propos est donc de pouvoir rendre explicite la part 

incorporée, non dite, voir inconsciente du travail, partiellement liée à la part sensible, 
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perceptuelle et gestuelle du métier d’ostéopathe et de formateur ostéopathe qui implique le 

développement de compétences largement non verbales. Celle-là même qui apparait difficile 

à formaliser, à transmettre, et à faire évoluer.  

 

Par une analyse de l’activité globale, notre recherche tente d’appréhender les dimensions aussi 

bien perceptives, cognitives que conatives et socioaffectives de l’activité humaine. Le 

dénominateur commun à ces courants de l’analyse de l’activité que nous retenons, déjà 

souligné par Guy Jobert (1993) est la volonté de « comprendre le travail ». Il s’agit de partir de 

la situation de travail afin de la comprendre et de la transformer.   

 

Ainsi notre démarche s’inspire de la didactique professionnelle (Pastré, Vergnaud, Mayen), fait 

toute sa place à l’intelligence professionnelle des acteurs, se nourrit des apports des méthodes 

d’autoconfrontation (Theureau, 2010 ; Clot) et, plus largement, d’entretiens collectifs d’auto et 

d’hétéroformation (Durat, 2019). 

 

2.2. Apprendre un métier  

Apprendre un métier est une activité humaine dont il nous semble important de retenir les 

caractéristiques suivantes (Pastré, 2007) : 

C’est une activité qui place le sujet comme agissant, c’est-à-dire qui à la fois transforme 

le réel (l’objet de son activité) et ce faisant se transforme pour agir de façon plus 

adaptée aux situations de travail et leur contexte. 

C’est une activité au cours de laquelle le sujet, en interagissant avec le réel, prélève 

l’information sur les objets et situations qui lui sont utiles pour transformer ce même 

réel. 

 

Ces informations prélevées vont lui permettre de se faire une idée, de se représenter de façon 

fonctionnelle (Vergnaud, 2007) les propriétés agissantes de ces objets et situations auxquels il 

est confronté et de ce fait de mieux anticiper son action à venir dans des situations de même 

classe. Ce processus de conceptualisation correspond à l’élaboration d’une organisation 

invariante de la conduite pour une classe de situation déterminée (Vergnaud, 1996). 

 

Retenons qu’apprendre un métier consiste, pour un sujet, à pouvoir identifier les points 

communs des actions dans lesquelles il a eu à agir (l’invariance) afin qu’ils puissent lui servir 

de trame de fonctionnement qui lui permettra de mieux s’adapter aux variations des situations 

(variabilité). 

 

3. Méthodologie de recherche 

Notre méthodologie s’appuie sur 3 phases d’enquête et de mise en lumière de l’activité.  

Tout d’abord nous avons fait un état des lieux des pratiques en menant des entretiens 

exploratoires, aussi bien avec des étudiants qu’avec des formateurs. Nous avons alors pu 

identifier des thèmes et des problématiques générales. Afin de confirmer nos premiers 

résultats, nous avons élaboré dans la 2e phase deux questionnaires, à destination des 

formateurs (76 répondants) et à destination des étudiants (969 répondants). Dans une 3e 

phase, nous avons filmé 15 formateurs lors de leurs cours. Ces vidéos ont donné lieu à deux 
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séances de confrontation collective avec 15 formateurs, filmées elles aussi. Les différentes 

séquences filmées (cours et confrontation) ont donné lieu à retranscription pour analyse. 

 

2e partie : Présentation des résultats  

A ce stade de notre travail, nous proposons dans un premier temps d’identifier les 

problématiques émergeant des entretiens collectifs. 

 

1. Les problématiques didactiques 

La formation en ostéopathie n’a jamais bénéficié d’un travail de didactisation de la discipline 

et très peu de formateurs s’intéressent à la pédagogie. Cela se confirme par notre enquête sur 

les formateurs avec seulement 10% de ceux-ci qui ont un diplôme dans la pédagogie. Ils 

enseignent avec les références qu’ils ont pu acquérir en tant qu’étudiants dans leur cursus 

scolaire/universitaire. Pour l’instant la reproduction du schéma pédagogique se transmet 

majoritairement sans véritable remise en question de celui-ci comme le montre la remarque 

du formateur 8 :  

 

« Moi j’enseigne comme on m’a toujours enseigné l’ostéopathie, et si j’ai pu y arriver 

c’est que ce n’est pas si mauvais que ça… » (formateur 8) 

 

Cette remarque montre le rôle important de l’ancrage, de la part naturalisée e la transmission. 

En effet peu de formateurs reviennent sur leur pratique et la manière d’enseigner. On part du 

constat, comme notre formateur 8 que s’il a pu devenir ostéopathe, il n’est pas nécessaire de 

remettre en cause la formation. Cependant, à la fois les enseignants doivent perpétuellement 

s’adapter à leur public, qui lui a beaucoup évolué (et leurs stratégies d’apprentissage), et les 

standards des écoles qui ont augmentés (la référentialisation en 2014, la concurrence entre les 

écoles, le niveau d’exigence des patients avec le recours plus courant à l’ostéopathie). Un des 

résultats obtenus par l’enquête auprès des étudiants montre d’ailleurs que plus de 60% des 

étudiants aimeraient plus d’outils numériques dans la formation.  

 

On pointe également un faible niveau de réflexivité dont font preuve certains formateurs, alors 

même que la réflexivité est primordiale pour améliorer les pratiques. Ce constat est à nuancer, 

dans la mesure où de nombreux formateurs interrogés sont en questionnement, mais ne 

savent pas comment transformer leurs interrogations en transformations pédagogiques. 

 

Reproduction du schéma classique de l’enseignement, la configuration spatiale et l’usage de 

ressources pédagogiques ne sont pas repensés, adaptés aux spécificités de l’apprentissage de 

techniques manuelles. Dans tous les cas observés, l’enseignement d’une technique 

ostéopathique a eu lieu sous forme de cours magistral, la formatrice est devant, les étudiants 

sont autour (Figure 1). Nous sommes dans un cadre purement transmissif, et alors même que 

le nombre d’étudiants est très élevé par salle, sans même utilisation d’outils numériques (vidéo, 

diaporama, etc.). 
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Figure 1 . Exemple d’un cours magistral de l’enseignement d’une technique ostéopathique de la sphère viscérale.  

 

Fait intéressant à relever sur cette photo, les étudiants sont en tenue de pratique (ils seront 

amenés en binôme à s’exercer alternativement en praticien/patient), très peu prennent des 

notes, ils comptent donc uniquement sur leur mémorisation de cette séquence ; les tables sont 

néanmoins organisées comme dans une salle de classe ordinaire, qui plus est dans une pièce 

à colonnes ; on notera de ce fait que certains étudiants sont obligés de se mettre assis ou 

debout sur les tables pour tenter d’apercevoir la démonstration de la formatrice. La prise 

d’information de cet enseignement sera différente d’un étudiant à l’autre en raison de la 

disposition spatiale, mais aussi du peu d’entrainement des étudiants à la mémorisation sans 

les supports habituels (leurs notes, des schémas, un rappel écrit ou projeté). 

 

La compréhension même d’une séquence gestuelle est très nouvelle pour des étudiants 

arrivants d’études secondaires. Comprendre les raisons du choix d’une technique, le 

déroulement d’un protocole d’intervention, ses finalités, les manières de guider son geste et 

les indices d’atteinte du but poursuivi sont extrêmement délicats à développer. Il en va de 

même concernant la difficulté du développement de la sensibilité palpatoire. En effet les 

étudiants ont souvent du mal à intégrer les différentes notions de toucher, dot les nuances 

apparaissent assez mystérieuses aux apprenants. Cette difficulté ressort des propos de 

l’étudiant 4.  

 

« Même quand le prof vient me corriger je ne ressens rien, parfois pour ne pas passer 

pour un idiot je dis que je ressens alors que je ne ressens rien » (étudiant 4) 

 

Faisant suite à la démonstration magistrale, les formateurs passent dans les rangées pour 

corriger les étudiants. Cependant le ressenti manuel est quelque chose qui est propre à chaque 

personne. Ces étapes d’apprentissage sont présumées acquises et le caractère individuel du 

toucher rend difficile toute évaluation par le formateur. La figure 2 montre un enseignant 

entrain de corriger un étudiant, il l’aide en lui prenant les mains.  
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Figure 2.: Exemple de correction d’un formateur sur un étudiant  

 

Il apparaît à travers ces exemples un décalage important entre ce que les formateurs 

s’attendent à trouver auprès des étudiants et ce que les étudiants s’attendent à avoir comme 

mises en situation pour apprendre. Les formateurs pointent le manque de pratique personnelle 

et de rigueur et de concentration des étudiants, les étudiants ne voient pas ce qu’ils pourraient 

faire autrement pour intégrer des éléments qui ne sont verbalisés que de façon informelle. 

Entre le point de départ de la formation et l’aboutissement à des compétences qui sont 

clarifiés, une sorte d’opacité règne sur les moyens et étapes pour cet apprentissage. 

 

2. Les problématiques organisationnelles 

Lors de nos entretiens, nous avons pu mettre des problématiques organisationnelles en 

lumière. Tous les formateurs exercent une double activité, ils doivent souvent gérer deux 

agendas : celui du cabinet et celui de l’école. Les formateurs ont tendance à privilégier leurs 

propres contraintes du cabinet et ceci aux dépens de la formation en se rendant moins 

disponibles pour les étudiants. Cela peut donner des difficultés de déroulement de certaines 

UE qui devraient être dispensées au début de l’année scolaire, mais qui, faute de disponibilité 

du formateur, ont lieu à la fin de l’année. Il n’est pas rare d’organiser des journées de 10 heures 

de cours pour les étudiants pour rentabiliser au maximum le déplacement d’un formateur 

venant de loin. En termes de progression dans le parcours et d’articulation entre les 

enseignements, les contraintes matérielles surplombent la visée pédagogique. 

Lors des entretiens collectifs, certains formateurs dans notre recherche ont pointé le cadrage 

insuffisant entre eux et avec la direction des études, laissant chaque formateur organiser son 

programme et ses cours selon ses propres priorités. De plus, les intervenants vacataires 

s’investissant peu dans la formation ne savent souvent pas ce que les étudiants connaissent. 

Nous retrouvons un fonctionnement très individualiste de l’enseignement ou chaque 

formateur vient faire sa partie sans connaître celle des autres. Les propos du formateur 11 

révèlent bien cette difficulté.  

 

« Je ne suis pas au courant de ce que les étudiants sont censés savoir-faire, je suis obligé 

de leur demander au début de mon cours ce qu’ils ont déjà vu ou pas… » (formateur 11) 

 

Au-delà des responsabilités individuelles, il s’agit plutôt ici de souligner les conséquences d’un 

dispositif qui recourt massivement aux enseignants vacataires et la difficulté à faire dialoguer 
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les différents et nombreux intervenants, à articuler les programmes, à apporter davantage de 

fluidité dans une progression de formation. L’enjeu est que les étudiants puissent faire sens 

des multiples apports, pour dépasser une impression de juxtaposition de savoirs. Pour les 

formateurs permanents comme occasionnels, clarifier les attentes de l’école vis-à-vis de leurs 

interventions et entre eux s’avère incontournable. 

 

3. Les problématiques d’identité professionnelle 

Comme nous avons déjà pu le souligner, il y a une ambivalence entre le fait d’être un formateur 

et d’être à la fois un professionnel en activité. Il s’agit d’une double posture. La problématique 

dans notre situation réside dans le fait que les formateurs ont tendance à surinvestir leur 

posture de professionnel qu’ils « importent » dans celle de formateur. Cela se traduit par une 

hiérarchie et une moindre légitimité dans leur rôle de formateur comme nous le montrent les 

propos du formateur 5.  

 

« Moi mon activité principale c’est le cabinet, c’est cette activité qui me fait vivre, 

j’enseigne pour me faire sortir du cabinet et rencontrer d’autres confrères » 

(formateur 5) 

 

On comprend bien l’importance du développement de l’identité professionnelle de praticien 

ostéopathe et son intérêt dans la formation, mais en l’occurrence le passage à une posture de 

pédagogue n’en reste pas moins nécessaire. Mais cette facette est pour l’instant peu investie. 

Dans les premières analyses, on observe un constant recouvrement de pratiques d’ostéopathe 

en cabinet (du type : « je vous enseigne cette technique, mais pour ma part je pratique celle-

ci ») et un sous-investissement dans la posture pédagogique qui permettrait de développer 

une plus grande attention au rapport au savoir transmis, à la façon de le transmettre, à la 

réception par les étudiants de ce savoir, qu’il s’agisse de savoir savant, de savoir pratique ou 

de savoir d’action. 

 

Mais pour comprendre ce constat, rappelons qu’en France il n’existe pour le moment aucune 

formation de formateur en ostéopathie. De plus le législateur par les décrets de 2014 ne les 

valorise pas, cependant la formation des formateurs impacte directement la qualité de la 

formation. 

 

De plus notre discipline est victime d’un manque de socle commun. On entend souvent dire 

cette phrase : « il y a autant d’ostéopathes que d’ostéopathies » en justification des différentes 

approches de la discipline portées par les intervenants eux-mêmes. Cela montre bien les 

difficultés que notre profession éprouve si ce n’est pour se reconnaître dans des normes, des 

valeurs communes et partagées par l’ensemble des professionnels, du moins pour décider d’un 

investissement épistémologique suffisant pour clarifier ses principes, ses concepts 

fondamentaux, sa méthodologie, sa valeur scientifique. En conséquence, une des difficultés de 

l’enseignement réside dans cette absence de socle commun obligeant chaque formateur à 

construire ses propres références.  
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4. Discussion et conclusion  

Comme nous avons pu le constater la mise en mot des activités de l’ostéopathe est difficile 

ceci rend d’autant plus difficile la transmission. Nos observations des formateurs en situation 

d’enseignement ont montré la grande part d’implicite, d’inexprimé, de compétences 

incorporées chez les formateurs qui rendent l’apprentissage particulièrement délicat pour les 

étudiants. 

 

Il apparaît que l’efficacité de la relation de formation est entravée à plusieurs niveaux, 

produisant des freins et des obstacles à l’apprentissage. Comme le montrent à la fois les 

travaux sur les situations d’apprentissage et sur les incidents critiques, le facteur facilitant, de 

nature à faire basculer une situation en opportunité d’apprentissage plutôt qu’en risque de 

mésapprentissage voire de désapprentissage (Durat 2014, 2019), est l’accompagnement reçu 

par un professionnel expérimenté, ici, le formateur ostéopathe. Pour évaluer l’efficacité de cette 

intervention, nous reprendrons le concept de contrat didactique de Brousseau (1986) qui 

définit les attentes réciproques des enseignants et des élèves dans le cadre de l’enseignement, 

ici, des formateurs et des étudiants dans le cadre de la formation en ostéopathie, il s’agit de 

promouvoir l’intelligence mutuelle des intentions de ces différentes parties prenantes, ce qui 

signifie de rendre explicites bon nombre de règles et de détermination des rôles respectifs. 

L’intérêt du contrat réside dans la capacité à proposer des conditions qui rendent nécessaires 

l’objet d’apprentissage, dans l’aide apportée aux apprenants pour comprendre la finalité de 

l’activité, dans l’aide aux formateurs pour évaluer les gestes et réponses des apprenants. Or sur 

notre terrain, l’adéquation entre les situations didactiques et les objectifs poursuivis n’est pas 

réalisée pour de multiples raisons, qui échappent en grande partie aux formateurs pris dans le 

cours de leur activité et ont pu être mises au travail dans le cadre de notre recherche.  

 

En effet, les entretiens collectifs sur la base des cours filmés ont fait ressortir une forte 

insatisfaction des formateurs quant aux résultats d’apprentissage observés au regard de leur 

investissement cognitif et conatif. Les entretiens ont également permis d’interroger plusieurs 

éléments naturalisés jusqu’ici, de confronter des ressentis individuels à leurs pairs, de se 

retrouver dans des difficultés récurrentes, de décentrer leur regard de leur ressenti vers le point 

de vue des étudiants. Leur enthousiasme de se voir proposer un espace de réflexivité sur leur 

activité les a donc poussés à s’investir dans la prise de conscience de la position des étudiants, 

des attentes partiellement incomprises entre formateurs et étudiants, des difficultés 

rencontrées par les étudiants lors des séances de formation, des transformations à opérer. 

L’élément extrêmement encourageant est la très forte mobilisation constatée des formateurs 

et leur implication dans un développement professionnel allant de la formation individuelle à 

la détermination collective d’un cadre pédagogique négocié, jusqu’à la proposition de 

perspectives d’évolution de la profession d’ostéopathes. 

 

Les perspectives d’approfondissement sont liées à la redéfinition collective du contrat 

didactique (créer un espace de dialogue, prendre en considération la dynamique de groupe, 

gérer les règles et les décisions, mettre en interaction) ainsi que du contrat pédagogique (la 

dimension sociale de la relation formateurs-apprenants) afin de constituer un environnement 

stable et évolutif proposant les conditions les plus adaptées à l’apprentissage de nouvelles 

notions et gestes. 
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Résumé 

Cette communication présente une observation et une analyse d’un acte médical complexe en 

milieu authentique : l’examen neuro-morphologique du nouveau-né. Notre expérience en tant 

que sage-femme clinicienne et enseignante nous a amenés à observer des difficultés chez les 

étudiants. Le but de ce travail est d’aborder la question de l’apprentissage en situation réelle et 

d’identifier les obstacles et les facilités, afin de rendre explicites les raisonnements en situation 

authentique et l’organisation de leur activité. Pour analyser le déroulement de l’examen clinique, 

nous avons filmé des séquences d’examens du nouveau-né, repris dans un dispositif 

d’autoconfrontation et d’autoformation croisée. Des écarts entre les situations en école et le réel 

de la situation vécue ont été observés, la dimension socio-relationnelle (nouveau-né, parents) et 

la dimension perceptuelle de l’examen clinique, pouvant rendre l’apprentissage plus délicat pour 

certains étudiants. 

 

Mots-Clés : didactique professionnelle, séquences filmées, entretien d’autoconfrontation, 

apprentissage, maïeutique. 

 

Introduction 

Les formations dans le domaine des sciences de la santé sont toutes des formations 

professionnalisantes avec des parcours en alternance combinant un lieu où est dispensée la 

théorie et d’autres lieux où sont effectués les stages pratiques (Perrenoud, 2001). Les étudiants 

qui suivent ces formations sont tous confrontés à la nécessité de s’adapter à ces deux 

environnements (Olry et Masson, 2012), dans lesquels les méthodes et les pratiques 

d’apprentissage sont différentes. Un étudiant qui s’engage dans une formation n’arrive pas 

vierge de tous savoirs, croyances, expériences… celui-ci est inévitablement confronté durant 
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ses situations d’apprentissage à des sources de difficultés sur de multiples plans : cognitif, 

affectif ou pratique (Bourgeois, 2009). Mezirow propose que l’apprentissage soit porteur de 

transformation chez la personne, mais elle ne se réduit pas à un processus de construction de 

compétences, d’acquisition d’habiletés ou de techniques pratiques, la formation doit chercher 

à créer une conscience de soi et développer l’autonomie. La réflexion critique et le partage 

avec d’autres personnes peuvent modifier la vision des expériences qui peut créer les 

conditions d’une transformation (Mezirow, 2001 ; Biasin, 2018). Boudreault définit l’intelligence 

professionnelle en ces termes : « comprendre ses responsabilités et agir avec discernement 

pour ajuster sa conduite lors de la réalisation de ses tâches, selon les circonstances engendrées 

par les évènements de sa situation de travail ». Et dans la formation « amener l’apprenant à 

mobiliser ses ressources individuelles, à agir, réussir et progresser dans différents contextes 

selon des performances définies en utilisant les savoirs nécessaires : en reproduisant les façons 

de faire, en adaptant des façons de faire, et en dernier lieu en inventant des façons de faire » 

(Boudreault, 2018).   

Historiquement, la formation a évolué à travers les siècles, d’un compagnonnage à la formation 

dispensée dans des maternités-écoles, dans lesquelles, les enseignements et les stages étaient 

intimement liés ; tous les élèves étaient en stage dans les services de la maternité/école. 

Actuellement, l’organisation de la formation est universitaire, avec dans chaque semestre un 

découpage entre des temps d’enseignement, et d’autres temps de stages sur de nombreux 

sites. La formation des étudiants sages-femmes est de cinq années : la Première Années 

Communes des Études de Santé (PACES) en Faculté de Médecine et quatre années au sein de 

notre École de Sages-Femmes pour aboutir au Diplôme d’État au grade Master. 

Des stratégies d’apprentissages spécifiques sont requises, puisque la plupart des actes 

cliniques médicaux que les étudiants dispensent impliquent de mobiliser simultanément de 

multiples compétences et connaissances. Suffit-il qu’il y ait une alternance entre les cours 

théoriques et les terrains de stage pour atteindre les objectifs de savoir, savoir-faire et le savoir-

être ? Faut-il d’autres éléments pour rapprocher et articuler ces deux dimensions qui sont si 

souvent séparées ? Notre présentation aborde, dans le cadre de la didactique professionnelle, 

la question de l’apprentissage en situation réelle au travers de la réalisation d’un examen 

neuro-morphologique du nouveau-né en étudiant les environnements facilitants ou sources 

d’empêchements. Cet examen est réalisé après la naissance et dans les premiers jours de vie 

pour évaluer l’état de l’enfant du point de vue neurologique, de la vitalité, de la morphologie 

en relation avec son âge gestationnel.  Le choix de l’acte clinique s’est porté sur cet examen en 

raison des difficultés des étudiants à le réaliser et des faibles résultats lors des évaluations. Les 

environnements facilitants ou empêchants sont étudiés au niveau de l’institution académique, 

des lieux de stage et auprès des étudiants. Les résultats présentés sont issus d’une recherche 

en cours dans le cadre d’un doctorat en Sciences de l’Éducation.  

Cadre théorique 

La notion d’alternance est intimement liée à la formation. Elle suppose qu’il y ait plusieurs lieux 

de formation. L’apprenant se développe en passant de l’un à l’autre : en termes de lieu et de 

pédagogie, d’établissement de formation théorique à ou aux établissements de formation 
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pratique. L’alternance demande une adaptation des étudiants lors de chaque stage clinique, 

dans de nombreux sites et une articulation entre l’école et les lieux de stage (Maubant, 2014). 

Les caractéristiques spécifiques de l’apprentissage en situation de travail sont des situations 

potentielles de développement (au sens de Mayen, 1999) pour l’étudiant. Les environnements 

professionnels provoquent des impacts différents sur l’apprentissage des étudiants, suivant 

leur degré de cloisonnement ou d’ouverture entre le lieu où est dispensée la formation et les 

terrains de stage. L’apprentissage en situation de travail doit être compris comme une stratégie 

pédagogique qui est essentielle pour préparer les étudiants à la réussite scolaire et 

professionnelle. Dans l’apprentissage en situation de travail, la place de l’apprenant, 

l’environnement du travail et celui de la formation sont au cœur de l’efficacité de 

l’apprentissage (Bourgeois et Durand, 2012). Développer ses compétences, en formation au 

travail, nécessite un investissement et une adaptabilité. La didactique professionnelle a pour 

but d’analyser le travail en vue de la formation des compétences professionnelles. Elle est née 

de la rencontre de la psychologie du développement, de l’ergonomie cognitive et de la 

didactique disciplinaire (Pastré, Mayen et Vergnaud, 2006 ; Pastré, 2009). Le Boterf définit le 

fait d’« être compétent », un processus consistant « à savoir agir en situation professionnelle 

en mobilisant une combinatoire appropriée de ressources internes personnelles 

(connaissances, savoir-faire ou habileté, aptitudes, émotions...) et externes (ressources de 

l’ environnement) et en faisant appel à l’usage de fonctions de guidage »(Le Boterf, 2018).  La 

formation basée sur le travail présente l’avantage de combiner apprentissage et expérience 

professionnelle, ce qui peut permettre aux étudiants d’acquérir des compétences recherchées. 

Dans le but de favoriser l’apprentissage dans les stages cliniques, des circonstances doivent 

être réunies pour aboutir à une « situation potentielle de développement » (Mayen, 1999) : 

« l’ensemble des conditions qu’une situation doit remplir pour engager puis pour étayer le 

processus de développement des compétences d’un individu ou d’un groupe d’individus » 

Ce travail présente un climat général de la formation, décrit par les étudiants, et l’observation 

filmée de l’examen clinique du nouveau-né suivi de l’autoconfrontation de l’étudiant aux traces 

de son activité, dans le but de relever les points essentiels empêchant ou facilitant le 

développement de l’étudiant vers un futur professionnel compétent. 

Méthodologie 

Notre travail s’inscrit dans une démarche d’investigation qualitative, une approche exploratoire 

qui vise à examiner l’acte clinique au cœur du processus d’apprentissage et d’accéder à 

l’expérience formative des étudiants.  

Il s’appuie en premier lieu, sur une analyse exploratoire des réponses à un questionnaire, 

destiné aux étudiants en deuxième année de formation, après deux stages, permettant de 

situer leur position face à la profession de sage-femme et la supervision utilisées dans les 

domaines académique et pratique et leur vécu. 

Et en deuxième lieu, nous nous appuyons sur l’observation filmée et l’évaluation de l’exécution 

d’un acte authentique complexe en milieu hospitalier : l’examen du nouveau-né. Trente-cinq 

évaluations cliniques formatives en situation authentique d’étudiants de 3e année furent 

pratiquées sur l’année universitaire. Parmi celles-ci quinze séquences furent filmées. 
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Concrètement, une caméra filmait l’examen clinique des enfants, en chambre ou en 

pouponnière, sous la supervision de la sage-femme-enseignante, en présence des parents, et 

dans un contexte d’activité ininterrompue du service. Un entretien d’autoconfrontation et de 

remise en situation par les traces matérielles (Theureau, 2010) fut organisé, et à distance un 

entretien d’autoconfrontation croisé avec l’étudiant, des étudiants de sa promotion et la sage-

femme enseignante (Clot, 2000). Les principaux extraits sont choisis, par les étudiants ou la 

sage-femme-enseignante, en fonction des ressources exploitables dans le but de tirer profit 

des gestes, des actions (effectives ou empêchées), du déroulé de l’examen, du positionnement 

de l’étudiant (nouveau-né, parents, sage-femme-enseignante), de ses raisonnements en 

situation.  

Résultats et analyse 

Après une première année d’étude qui permet de sélectionner des étudiants, les étudiants 

intègrent la deuxième année de Formation Générale en Science Maïeutique (FGSMa2). La 

majorité des étudiants sont admis dans notre formation sont satisfaits du choix de l’orientation 

vers les sciences de la santé et la profession de sage-femme. Cependant, à l’instar de toutes 

les autres professions de santé en France, nos résultats montrent hélas qu’une grande 

proportion des étudiants perçoive un haut niveau de stress avec une difficulté de gestion de 

ce stress durant les périodes de présence à l’école en raison d’une surcharge de travail, des 

longues journées de cours, de la succession des examens, et des difficultés financières qui les 

obligent pour un certain nombre à travailler durant leurs études. Plus de la moitié des étudiants 

ont également des difficultés à gérer le stress en stage, marquées par la fatigue due aux 

horaires de garde (jour/nuit, garde de 12 heures) et décrivent des situations d’apprentissage 

peu facilitant :  un temps d’écoute et d’échange avec les sages-femmes cliniciennes trop faible, 

un manque de soutien à l’initiative, et à l’instar des autres étudiants en santé un important 

manque de respect et de bienveillance (Brami, 2013 ; Marra, 2018 ; ANESF, 2018).  S’y ajoute 

pour la moitié des étudiants une faible estime de soi et de confiance en soi. 

En stage, la transmission des gestes est centrée sur l’imitation et la répétition, faire les liens 

avec la théorie et la réflexivité sont moins proposés, et les étudiants de début de cursus citent 

pour beaucoup le travail en autonomie. Les milieux cliniques peuvent être un environnement 

socio-affectif déstabilisant pour les étudiants, en raison principalement de l’absence d’un 

temps dédié spécifiquement à la supervision des étudiants (Rémery et Filliettaz, 2017) et un 

manque de formation des sages-femmes cliniciennes en supervision. Une majorité de celles-ci 

perçoivent ce manque et sont désireuses de bénéficier d’une formation sur ce thème dans le 

but d’améliorer leur accompagnement.  

Au sein de la formation académique, notre position est de favoriser les méthodes 

pédagogiques propices à la pratique réflexive : séquences de retour de stage, cas cliniques, 

simulation, portfolio, travaux de groupes, évaluation formative en milieu authentique… 

L’adhésion des étudiants est souvent importante, d’autant plus si la méthode comprend des 

exercices perçus comme ludiques. Spontanément, la plupart des étudiants s’appuient, en 

termes de méthodes cognitives, sur la rétention et la mémorisation et seuls quelques étudiants 

développent des pratiques réflexives. Cette manière d’apprendre, pourrait être la conséquence 

de leur curriculum scolaire d’une part, et plus particulièrement de la PACES au cours de laquelle 
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les stratégies d’apprentissage privilégiées relèvent d’un apprentissage de surface, basée sur la 

répétition (Berthiaume & Daele, 2013), associées à l’apprentissage systématique de banque de 

centaines de questions à choix multiples issues des examens des années précédentes. Ce vécu 

de l’apprentissage ralentit l’adoption de méthodes différentes d’apprentissage pour un certain 

nombre d’étudiants.  

L’exploitation des séquences filmées propose un éventail non exhaustif d’éléments, mais a fait 

ressortir de manière forte la dimension socio-relationnelle de l’examen avec un nouveau-né 

qui réagit aux interventions des étudiants, en présence des parents-observateurs-

interlocuteurs. En effet, avec un « vrai » nouveau-né l’étudiant est confronté et doit ajuster son 

intervention à une activité imprévue et fluctuante, ses gestes et observations sont entièrement 

dépendants des interactions pour pouvoir se dérouler. L’examen se déroule en présence des 

parents, acteurs, autant observateurs qu’interlocuteurs. Sur le panel de quinze étudiants filmés, 

les observations de la réalisation de l’acte clinique nous montrent une hétérogénéité entre les 

étudiants à tous les niveaux de l’évaluation formative. Nous allons nous focaliser 

principalement sur la durée de l’examen clinique, la dimension socio-relationnelle, la 

dimension perceptuelle de l’auscultation cardio-pulmonaire et de l’examen des hanches. 

Premier élément, la durée de l’examen clinique varie entre quinze et trente-cinq minutes, temps 

important versus cinq à six minutes pour un professionnel expérimenté. Ce temps peut sembler 

important, mais l’examen de l’enfant comprend une multitude de paramètres à vérifier. L’acte 

filmé est le premier acte réalisé de manière intégrale en évaluation par les étudiants. Parmi les 

facteurs explicatifs, la situation d’évaluation augmente leur niveau de stress, malgré le fait que 

l’évaluation soit formative avec un contrat de bienveillance, et non sanctionnant. Par rapport 

au professionnel, les étudiants hésitent davantage dans leurs gestes, recommencent plusieurs 

fois certains gestes, ne savent pas comment positionner leurs mains, le niveau de pression à 

appliquer, font des erreurs dans l’accomplissement de certains gestes, ont des difficultés à 

calmer, rassurer l’enfant qui pleure, omettent des pans de l’examen. Pour tous ces paramètres 

cités, les résultats des étudiants sont hétérogènes, avec des niveaux de performance différents, 

au regard de l’habilité dans la manipulation du nouveau-né comme de la professionnalité.  

Au niveau de la dimension socio-relationnelle, trois paramètres interviennent : l’observation 

par l’évaluatrice, ce dont les étudiants ont déjà l’expérience, mais aussi, des paramètres 

nouveaux, le comportement de l’enfant et le comportement de la mère ou des parents. La 

présence, l’observation de l’évaluatrice semble être l’élément le moins perturbateur, puisque 

déjà vécue, s’inscrivant dans une relation construite antérieurement.  Le comportement de 

l’enfant est l’élément le plus perturbateur pour les étudiants qui examinaient des enfants 

vivants, donc réagissant à l’intervention de l’étudiant, parfois agités, énervés et en pleurs. La 

majorité des étudiants manipulent pour la première fois un nouveau-né en tant que futur 

professionnel. À travers les séquences filmées, il apparaît qu’il s’agit bien plus qu’une simple 

adaptation à un facteur mineur- comme c’est actuellement pensé par le dispositif de 

formation- qui serait une situation nouvelle prenant place dans une bibliothèque de situations 

(Daniellou, 2004) enrichissant l’apprentissage de l’étudiant. En fait, l’interaction étudiante-

nouveau-né apparaît comme le principal élément organisateur de l’examen. La situation de 

l’examen est elle-même caractérisable comme une situation dynamique (Hoc & Amalberti, 

1994), dans laquelle agir ou ne pas agir produit des effets, qui évoluent constamment en 
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fonction de la réaction du nouveau-né aux interventions de l’étudiante ; l’examen est orienté 

selon ses réactions, rendant difficiles certains gestes, ralentissant des observations, changeant 

l’ordre des actions à réaliser de l’examen. Devant les difficultés de cette irruption du réel, à 

plusieurs reprises l’intervention a été nécessaire pour rendre la suite de l’examen possible, en 

calmant l’enfant par la parole et le geste, ou en proposant aux parents de le prendre dans les 

bras. Or l’établissement du lien à l’enfant est à la fois préalable et conditionne la possibilité 

même de l’activité de l’examen. Quatre étudiants ont pu le faire spontanément sans 

intervention, les onze autres étudiants ont dû être accompagnés pour parvenir au terme de 

l’exécution de l’activité. Il apparaît donc que la relation futur professionnel-nouveau-né 

détermine, organise et oriente le cours de l’activité d’examen.  

La place des parents (la mère le plus souvent, les deux parents parfois) est également à 

mentionner. Elle est probablement sous-estimée dans la préparation des étudiants à cette part 

de leur activité. On peut bien comprendre que ce facteur soit largement impensé, donc ne 

faisant pas l’objet de préparation préalable par sa banalité même. Ce qui paraît évident aux 

sages-femmes cliniciennes ou enseignantes a été naturalisé : bien sûr un nouveau-né est vu 

souvent avec sa mère, pour quoi évoquer ce fait ? Or l’adressage aux parents est une part 

essentielle du métier de sage-femme lorsqu’elle prépare les futures mamans à l’accouchement, 

lorsqu’elle accompagne les parents avant la naissance par exemple, c’est-à-dire dans d’autres 

pans de son exercice professionnel. L’activité spécifique d’examen neuro-morphologique est 

pourtant abordée dans son déroulement pratique, dans la finalité qu’il poursuit, dans les gestes 

et savoirs d’action à mobiliser. Pas dans sa dimension socio-relationnelle. Et pourtant dans les 

séquences filmées, on se rend compte de la place de cette dimension pour l’étudiant et de ses 

conséquences sur ses interventions.  

Prenant place dans l’espace de parole, l’étudiante ne peut ignorer les parents, avec leurs 

interrogations sur l’examen et ses résultats renseignant sur la santé de l’enfant, leur inquiétude, 

leur propre inexpérience parfois ou parfois les freins qu’ils installent lorsque l’enfant réagit. 

Autant d’interruptions qui sont à intégrer par l’étudiante, ou prises en charge par l’enseignante 

afin de soulager l’étudiante. Parce que pour les parents, ce n’est pas un examen sur UN enfant, 

ils assistent à l’examen sur LEUR enfant, qui les renvoie à leur rôle de mère et/ou de père, et 

de surcroît réalisé par un débutant. Dans la plupart des cas, les parents ont été bienveillants 

avec les étudiants, mais pour certains parents, cet examen était également anxiogène, et leurs 

réactions étaient d’intervenir face à l’étudiant, de poser beaucoup des questions pendant que 

l’étudiant était concentré sur l’examen, parfois de montrer des signes d’exaspération. En termes 

d’apprentissage, le dispositif de formation a tout intérêt à repenser ces deux facteurs : penser 

le lien avec le nouveau-né et celui avec ses parents, afin que les étudiants puissent se situer 

(dans divers aspects de leur identité professionnelle), se préparer (à quelle réaction du 

nouveau-né vais-je faire face), se positionner face aux participants (rôle de conseil face aux 

parents), faire toute sa place au réel en somme. 

Dernier élément que nous souhaitons pointer, l’auscultation cardio-pulmonaire et l’examen 

clinique des hanches sont des examens systématiques, mais qui nécessitent un certain degré 

d’expertise. En simulation, sur des mannequins, les étudiants ont plus de facilités, les bruits du 

cœur et les murmures vésiculaires sont plus facilement audibles. De même pour l’examen des 

hanches, les résistances au niveau du mannequin ne sont pas identiques par rapport à l’enfant, 
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de même pour la force à déployer dans l’appui ; en l’occurrence, l’interaction singulière avec la 

sage-femme enseignante, la démonstration produit des effets pédagogiques perçus par les 

étudiants : 

« Quand vous m’avez décrit et montré le geste pour les hanches, j’ai pu le refaire, sans 

avoir peur de faire mal au bébé, on devrait faire ça plus souvent… » (Etudiante 5) 

Apprendre à penser son métier et à adapter ses pratiques de travail aux circonstances 

mouvantes d’une situation de travail, faire advenir une intelligence professionnelle est le fruit 

d’un développement long, non linéaire, à l’occasion de circonstances en partie inattendues. 

Cette évaluation de l’examen n’a pas réellement été identifiée comme une séquence 

d’apprentissage formalisé, plutôt comme un temps de retour informé. Or, durant l’examen 

clinique, l’importance de la rétroaction du formateur dans le processus de réflexivité apparait 

centrale. Les étudiants se saisissent de cette opportunité d’apprentissage et tentent dans le 

cours même de l’activité de modifier le geste que les formateurs leur montrent prenant en 

compte les singularités physiques et psychiques du nouveau-né, son agitation, ses pleurs... 

Pour quelques étudiants ces adaptations à la situation se font « naturellement », 

spontanément, mais d’autres étudiants ont besoin d’un temps de retour ultérieur, voire de 

l’aide issue de leurs pairs, des formateurs ou des sages-femmes cliniciennes, pour se forger 

une représentation plus complète de l’activité, mais aussi parfois d’un plus grand nombre 

d’effectuation d’actes cliniques. Lors des travaux pratiques ou des évaluations cliniques, il est 

essentiel que l’étudiant bénéficie d’une rétroaction dans le but de favoriser l’apprentissage, la 

motivation et l’estime de soi, importants pour le développement personnel et professionnel 

de l’apprenant.  Une rétroaction qui présente les aspects positifs au même titre que les aspects 

à améliorer, et qui suit les critères d’évaluation du travail peut dynamiser l’étudiant et influer 

positivement sur sa motivation.  

Fait à signaler, pour tous les étudiants la méthode d’autoconfrontation, regarder le film de 

l’examen clinique est ressenti comme difficile, considéré comme une épreuve en soi, et doit 

probablement s’apprendre ; cependant, ils pointent également un effet de prise de conscience, 

créant une nouvelle situation, avec des remarques quasi toujours identiques sur la perception 

de son geste et la découverte que cette nouvelle situation génère : 

 « C’est bizarre de se voir dans cette situation, on fait souvent des vidéos, mais là j’ai du 

mal… j’aurais dû plus m’exercer avec la poupée, j’aurais eu moins de mal peut-être » 

(Etudiante 3) 

 « J’aime pas me voir, c’est pas bien ce que je fais, je ne m’en rendais pas compte ! » 

(Etudiante 12) 

Discussion et conclusion 

Les remarques précédentes nous incitent à faire quelques constatations méthodologiques, à 

formuler une synthèse du changement de perspective à adopter puis du contexte des stages 

cliniques. 

La méthode d’autoconfrontation, si elle permet d’accéder à un nouveau stade de réflexivité, 

développe pour cela de nouvelles habiletés : identifier soi-même un geste dans son contexte, 
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percevoir a posteriori des éléments -avant cela encryptés dans le vécu- se voir endossant un 

rôle dans lequel on se projetait différemment (image de soi). En termes pédagogiques, plus la 

situation est réaliste, voire réelle, plus le nombre de paramètres présents de façon explicite et 

implicite peut être identifié et travaillé. D’ailleurs, la plupart des étudiants ont exprimé le 

souhait de bénéficier de plus de séquences filmées associées à une autoconfrontation plus 

fréquemment, pour différents actes, et de plus de simulation sur mannequin pour progresser 

dans les actes cliniques les plus critiques.  

Les bénéfices de l’usage de la vidéo dans l’autoformation sont donc très importants, dans une 

perspective de recherche autant que de formation, d’autant quand ils sont prévus dans un 

accompagnement perceptuel, cognitif et socio-affectif par les formateurs. En effet, cette 

recherche a montré que les écueils de cet examen sont largement liés à l’interrelation qui 

s’établit avec ce que nous sommes amenés à nommer les réelles « parties prenantes à 

l’activité » (nouveau-né, parents, sage-femme enseignante) davantage qu’à la compréhension 

ou la mémorisation de savoirs scientifiques et techniques. Nous pourrions résumer cela par la 

nécessité pour le futur professionnel de prendre en compte le multi-adressage de son 

activité (Astier, 2001) : en premier lieu, elle est adressée à l’enfant, et en cela oblige la sage-

femme à renverser la perspective pour bien conduire son activité, à le considérer comme sujet 

principal de l’activité et non plus objet (plus ou moins récalcitrant) de celle-ci, objectivisation 

dont la préparation théorique (objet conceptuel) et pratique (mannequin, simulation) ont sans 

doute contribué à renforcer le poids ; secondairement, l’activité est également adressée aux 

parents (sur la santé de l’enfant notamment, sur son développement) et renvoie en ce sens à 

la conception du rôle de la sage-femme : en effet, même si les dispositifs de formation 

conduisent à morceler l’apprentissage des gestes dans un souci didactique, et peuvent ainsi 

faire perdre momentanément de vue leur finalité, jamais un acte technique ne peut être séparé 

de sa nécessité première, ici, la prise en compte d’un enfant dans son contexte de vie, dans 

lequel la relation aux parents est primordiale. Sans adressage aux parents, quelle que soit la 

nature de l’acte, celui-ci perd son sens, or la tentation est grande d’opérer une succession 

d’observations dans le cadre restreint de l’évaluation, en considérant le paramètre « présence 

des parents » comme facteur empêchant au lieu de le replacer à sa juste valeur, à savoir que 

ce sont les parents qui seront les acteurs principaux de la santé de leur enfant. Enfin, et à cela, 

l’étudiant est plus habitué, l’adressage se fait en direction de la sage-femme enseignante. Or 

nous l’avons vu, l’organisation même de cette évaluation dans un contexte réel dépasse son 

but premier de validation et rend l’apprentissage possible, au cœur de l’activité elle-même, 

probablement en raison même de la nécessité renforcée (pour soi, aux yeux des parents, de 

l’évaluateur) de réussir, et donc d’être confirmé dans sa compétence, de se renforcer dans son 

identité professionnelle, de se sentir en développement. L’enjeu est fort, la pression est plus 

palpable, les conditions sont plus difficiles et imprévisibles dans les nombreuses interactions : 

ces conditions pourraient favoriser ou empêcher l’apprentissage. Comme le montrent à la fois 

les travaux sur les risques psychosociaux et sur les incidents critiques, le facteur facilitant, qui 

fait basculer la situation en opportunité d’apprentissage plutôt qu’en risque de 

désapprentissage (Durat 2014a, 2014b, 2019), est l’accompagnement reçu par un professionnel 

expérimenté, ici, la sage-femme enseignante.  
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Malheureusement, l’environnement dans les stages cliniques montre également des conditions 

inhibantes, voire entravant l’apprentissage pour un nombre d’étudiants. Nous pouvons 

observer entre le lieu où est dispensé l’enseignement académique et les lieux de stage peu de 

collaboration, en dehors de l’organisation pratique (planning de garde, des évaluations) et des 

situations d’étudiants en difficulté. Une préparation partielle existe pour les étudiants avant les 

stages comprenant la présentation des services, des objectifs institutionnels et un entretien 

avec une explicitation des objectifs personnels. Les sages-femmes cliniciennes ne connaissent 

pas forcément les objectifs de stage institutionnels ou personnels des étudiants. En 

conséquence, la supervision peut ne pas correspondre aux besoins de l’étudiant, provoquant 

stress, mésentente et évaluation inadéquate. Nous pouvons dire que les stages en milieu 

clinique ne proposent pas toujours des environnements capacitants, et c’est contre-intuitif 

puisqu’il s’agit là de leur finalité première, du rôle qui leur est assigné dans le dispositif de 

formation. Il est pourtant possible d’envisager différemment les situations de formation, en 

prenant en compte ce que l’étudiant est capable de faire, qu’il a la liberté de faire, mais 

également les ressources et l’accompagnement proposés (par l’école/les stages) pour 

développer ses compétences et devenir réellement un environnement capacitant (Fernagu-

Oudet, S. 2012). Pour cela une réflexion de fond sera nécessaire sur l’articulation de l’alternance, 

sur la formation des cliniciennes au tutorat, sur la conception de situations didactiques, mais 

aussi sur le climat de travail et peut-être jusqu’à la souffrance au travail des professionnels.  
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Résumé 

Cette communication présente la démarche des enseignants dans le traitement de l’étude de cas 

en Bureau de secrétariat qui constitue l’une des matières de spécialité dans la filière Secrétariat 

bureautique. La mise en œuvre de l’étude de cas, technique d’enseignement, mais aussi stratégie 

d’évaluation dans la matière scolaire (Martinand 2013) Bureau de secrétariat par les enseignants 

pose un certain nombre de difficultés et exige d’eux une certaine « ingéniosité » pour faire 

acquérir les apprentissages visés. Ils développent des stratégies sur la base de leur expérience 

pour offrir des situations d’apprentissage aux élèves même si celles-ci se révèlent souvent 

éloignées des objectifs visés et des attentes institutionnelles. Quelle démarche adoptent-ils pour 

mettre en œuvre une étude de cas ?  

 

Mots-Clés : bureau de secrétariat, matière de spécialité, étude de cas, situation 

professionnelle. 

 

Introduction 

Dans l’enseignement technique et professionnel au Burkina Faso, l’étude de cas est la méthode 

d’enseignement et la stratégie d’évaluation des connaissances professionnelles la plus utilisée 

dans les matières de spécialité pour la section « Techniques tertiaires ». Elle se donne pour 

objectif l’acquisition de gestes et réflexes professionnels par la « mise en situation » des 

apprenants. La présente recherche est partie d’un constat : les difficultés des enseignants de 

bureau de secrétariat dans le traitement de l’étude de cas et leur conduite particulière à 

professionnaliser des apprenants sans avoir reçu une formation dans la mise en œuvre de 

l’étude de cas. 
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Dans le mouvement des réformes tous azimuts des approches d’enseignement, il est 

nécessaire de se pencher sur la formation des enseignants à même de les outiller dans la prise 

en charge des enseignements. Une analyse de leur activité peut permettre de déceler la nature 

des difficultés et d’y remédier. Ainsi le présent article abordera tour à tour la description du 

contexte et de la problématique, les objectifs et les questions de recherche, le cadre théorique 

et méthodologique et enfin les résultats qui seront discutés.  

 

1. Contexte et problématique  

L’enseignement technique et professionnel est un sous-secteur du système éducatif burkinabè 

actuel issu de la réforme de 2007. Il comporte deux types d’enseignements, l’enseignement 

technologique et l’enseignement professionnel (loi 013-2007/AN) qui se répartissent en deux 

sections que sont l’enseignement technique et professionnel tertiaire et celui industriel. Le 

secrétariat bureautique est l’une des options relevant de l’enseignement technique et 

professionnel tertiaire qui « ont pour référence l’entreprise de services et les activités de services 

de toutes les entreprises. » (Legardez et Lebatteux 2001, 190) ; sa finalité est la formation du 

personnel de secrétariat pour le secteur privé, mais aussi pour le secteur public à travers un 

certain nombre de matières scolaires. La présente étude porte sur le bureau de secrétariat dans 

une classe de terminale, une des matières de spécialités dont la caractéristique essentielle est 

l’utilisation de l’étude de cas comme technique pédagogique, mais aussi comme technique 

d’évaluation.  

 

1.1. Le profil des enseignants  

Les enseignants intervenant dans la filière Secrétariat-bureautique peuvent être classés en trois 

(3) catégories : les enseignants des matières spécifiques ou de spécialités, ceux des matières 

d’environnement et ceux des matières générales. Les enseignants des matières de spécialité 

sont appelés « professeurs de secrétariat » et sont polyvalents. L’accent étant mis sur le profil 

professionnel de l’enseignant, ils sont donc qualifiés pour l’enseignement de la totalité des 

matières de spécialité, qui représentent les activités phares de ce personnel de bureau. Ils sont 

recrutés parmi les titulaires du diplôme universitaire de technologie (DUT) ou du brevet de 

technicien supérieur (BTS) en secrétariat-bureautique et formés pour la plupart à l’École 

normale supérieure de l’université de Koudougou pendant deux (2) ans : une première année 

dite théorique dans les disciplines comme la didactique des disciplines techniques, la 

pédagogie générale, la mesure et évaluation, la communication. La deuxième année est 

réservée au stage en responsabilité dans les établissements d’enseignement technique et 

professionnel au cours duquel ils prennent en charge les différentes classes dans les matières 

concernées. 

 

1.2. Le bureau de secrétariat  

Le bureau de secrétariat, dans le contexte burkinabè, se caractérise par deux types de 

contenus, théoriques et pratiques. Ainsi les contenus d’enseignement portent d’une part, sur 

la description de contenus théoriques et d’autre part sur l’élaboration d’études de cas dont 

l’objectif est l’acquisition des techniques du métier. C’est la matière de spécialité la plus 

importante au regard de son volume horaire et du coefficient qui lui sont affectés.  
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Cette matière scolaire mobilise des concepts pluridisciplinaires (Martinand, 2003, p 104). Ainsi, 

compte tenu de sa complexité et pour faciliter le travail des enseignants, des instructions 

officielles (MESSRS, 2008) donnent des précisions pour sa mise en œuvre en indiquant la 

finalité de la matière à savoir « approcher l’apprenant le plus du milieu professionnel à travers 

la simulation des situations professionnelles par les études de cas ».   

 

L’étude de cas fait partie intégrante du bureau de secrétariat qui constitue une discipline 

s’appuyant sur une démarche de résolution de problèmes et relève de la pédagogie inductive. 

Cette démarche commence par une situation problème qui trouve son origine dans les 

situations professionnelles pour devenir des situations didactiques sous la responsabilité de 

l’enseignant. Dans le contexte décrit, l’étude de cas est utilisée sous sa forme traditionnelle, car 

elle ne comporte que des exercices issus de plusieurs matières de spécialité et/ou 

d’environnement qui demandent généralement aux élèves de réaliser des tâches précises, sans 

véritablement poser un problème à résoudre. 

 

1.3. Contenu d’une étude de cas 

Les programmes d’enseignement dans les classes concernées ne donnent aucune indication 

relative au contenu des cas à traiter ; il revient à chaque enseignant de bâtir le cas en fonction 

de la progression des matières de référence que sont l’organisation administrative, la 

sténographie, la dactylographie, la correspondance commerciale. L’enseignant se réfère ainsi 

au curriculum réel au sens que Perrenoud (1998, p 237) donne à ce terme. Le contenu se 

résume donc à une compilation d’exercices d’application de ces matières. Ce qui pose 

problème, car en étude de cas, les situations d’apprentissage doivent provenir des situations 

critiques du métier qui deviennent des objectifs de formation (Métral, 2012 cité par Tourmen, 

2014, p 15).  

 

De plus, l’enseignement professionnel se caractérisant par les relations complexes avec les 

pratiques sociales de référence (Rabardel, 2008, p 23), construire une étude de cas revient à 

transposer les pratiques professionnelles de référence (Perrenoud, 1998) préalablement 

identifiées et contenues dans les manuels scolaires ou connues par l’enseignant à travers son 

expérience du métier. Pourtant, les enseignants n’ont de connaissances du métier qu’à travers 

le stage réalisé pendant leur formation ; ils sont donc éloignés du milieu professionnel lorsqu’ils 

deviennent des enseignants. Citant Guilbert et Ouellet (2002, p 23) nous disons avec ces 

auteurs que : « le cas écrit n’est qu’un support pour l’information et que ce sont les buts visés 

ainsi que l’animation pédagogique qui sont réellement l’âme de cette formule ». En effet,  

 

« Une étude de cas est un texte écrit ou simulé, un témoignage oral ou enregistré relatant une 

situation problématique concrète et réaliste, c’est-à-dire un incident significatif, une situation 

embarrassante ou critique ou tout simplement le déroulement d’une situation dans le temps. 

L’étude de cas sert, lors de discussions de groupe, soit à amorcer une quête d’information, soit 

à amener une analyse du problème, soit à une prise de décision. » (MucchieIli, 1969 cité par 

Guilbert et Ouellet, 2002) 

 

De différents cas analysés, aucun thème d’étude n’a été spécifié ni une situation problématique 

relevant d’une situation professionnelle décrite. Elles se présentent généralement sous forme 
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de textes écrits comportant une description du contexte et les tâches à réaliser formulées sous 

forme de questions.  

 

La difficulté des enseignants dans l’élaboration du cas découle de la transposition didactique, 

car comme l’indique Pastré (2011 a) « pour qu’une situation professionnelle soit didactisée, il 

faut qu’elle franchisse une double clôture, celle de la société et celle de l’école. » Cette difficulté 

se traduit par des cas inappropriés, ne reflétant aucunement les situations professionnelles de 

référence. 

 

1.4. La pratique de l’étude de cas 

L’utilisation de l’étude de cas comme technique pédagogique est la plus répandue chez les 

enseignants de bureau ; en effet, faire acquérir des savoirs professionnels passe par la mise en 

situation des apprenants à travers la résolution d’un problème professionnel. Encore faut-il que 

les cas d’études contiennent véritablement des simulations de situations professionnelles 

emblématiques du métier (Pastré, 2011) ou des problèmes professionnels nécessitant une 

intervention de l’exécutant? En effet, « il n’y a de véritable apprentissage par les situations que 

lorsque celles-ci comportent un problème à résoudre, voire à construire. » (Pastré, 2011, p 12) 

 

La démarche d’enseignement relève du socioconstructivisme, non seulement placer 

l’apprenant au centre de ses apprentissages, mais aussi favoriser les interactions des 

apprenants par le travail en équipe (Guilbert et Ouellet, 2002, p 25). Le traitement d’une étude 

de cas comporte deux parties se déroulant en deux séances bien distinctes que les enseignants 

respectent et formalisent dans leur progression pédagogique.   La première séance est 

consacrée à la réalisation de l’étude de cas par les apprenants et consiste en une analyse du 

cas en groupes de travail, car comme l’indiquent Dargent et Dargent (2011) « l’élève en se 

confrontant à d’autres, améliore son apprentissage au cours des interactions au sein du groupe ». 

C’est une phase dominée par les discussions entre les apprenants ; l’activité de l’enseignant se 

résume à guider les élèves. La seconde partie est consacrée à une sorte de plénière, de mise 

en commun des résultats obtenus par les travaux individuels ou de groupes et se déroule au 

cours d’une autre séance. Dans cette phase, l’enseignant se met au-devant de la scène et guide 

fortement les élèves dans leurs réponses. Le plus souvent, la phase précédente est ignorée par 

l’enseignant qui ne se préoccupe pas du travail des apprenants dans la démarche de résolution 

du problème. 

 

1.5. Objectifs et questions de recherche 

Dans cette étude, l’objectif visé est la mise en évidence de la démarche particulière adoptée 

par les enseignants des matières de spécialités dans l’utilisation de l’étude de cas comme 

technique pédagogique. Alors la question qui se pose est : 

-  Quelle démarche les enseignants des matières de spécialité adoptent-ils pour élaborer 

et mettre en œuvre une situation d’enseignement faisant appel aux théories des 

apprentissages par problème ?  
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2. Cadres théorique et méthodologique 

Dans le but de décrire les pratiques des enseignants des matières de spécialité dans la mise en 

œuvre de l’étude de cas comme technique pédagogique, la présente étude s’appuie sur la 

théorie de la conceptualisation dans l’action (Piaget 1974, Vergnaud 1990, Pastré, 1999, 2007, 

2011) pour analyser l’activité de l’enseignant. L’idée principale de cette théorie est que l’activité 

humaine est organisée sous forme de schèmes avec pour chacun un noyau central fait 

d’invariants qui sont de nature conceptuelle (Pastré, 2011a, p 15). L’activité enseignante peut 

être analysée en adaptant ce cadre théorique avec la prise en compte de l’interactivité (Vinatier, 

2010, 2013) entre enseignant et apprenant, car, « on ne peut comprendre l’activité d’un 

enseignant si on ne comprend pas en même temps l’activité de l’apprenant » (Pastré, 2011a, 

p 56).  

 

L’étude a porté sur le travail de deux enseignants identifiés de manière aléatoire parmi ceux 

ayant en charge le cours de bureau de secrétariat dans les classes terminales. Avant chaque 

séance d’observation, ils ont été soumis à un entretien dont le but est l’analyse du travail 

prescrit à travers une fiche d’analyse de leçon. L’observation menée a été réalisée à l’aide d’une 

caméra et appuyée par un enregistrement écrit des gestes et dires de l’enseignant. À la suite 

de la séance, l’entretien d’explicitation autour de la séance a été réalisé pour mieux comprendre 

l’agir de l’enseignant. Ces entretiens individuels ante et post-séance de cours ont permis de 

cerner la réalité de l’activité et de mesurer l’ampleur de l’écart entre le dire et le faire de 

l’enseignant. En effet, analyser le travail réel de l’enseignant, celui qui se déroule en situation 

de classe permet d’identifier les composantes de l’activité et de saisir l’articulation entre le 

travail prescrit et le travail effectif, de cerner le modèle opératif des enseignants. De plus l’écart 

existant entre le travail prescrit et le travail réel est riche en informations, car il indique le niveau 

de maîtrise de l’enseignant, mais aussi sa prise de conscience qui lui permet de s’adapter au 

réel. Le traitement de l’étude de cas suppose de la part de l’enseignant, la maîtrise du champ 

professionnel à même de lui permettre d’identifier des situations propices à l’apprentissage. 

 

3. Résultats et discussion 

3.1. Synthèse des résultats 

L’analyse des résultats a permis de mettre en évidence la démarche particulière des 

enseignants dans la conduite d’un enseignement-apprentissage à travers l’étude de cas. En 

effet, l’agir de l’enseignant explique la conception qu’il a de cette technique d’enseignement 

et notamment de la matière scolaire la supportant. 

 

Dans le lancement de la séance, des invariances sont observées dans l’activité que ce soit pour 

les deux enseignants ou d’une situation à une autre pour le même enseignant. Par exemple, la 

formation des groupes de travail et la mise en activité des élèves. D’une situation à une autre, 

les enseignants se préoccupent de former des groupes de travail, cependant le processus de 

formation diffère d’un enseignant à l’autre : si le premier laisse les élèves se mettre en groupe 

par affinité, le second procède par un regroupement selon ses critères. Pour le premier 

enseignant, le libre choix des partenaires est un facteur de réussite ; pour le second, imposer 

aux élèves les membres du groupe les amène nécessairement à apprendre à travailler en 

équipe dont les membres ne sont pas choisis, situation qu’ils vont rencontrer dans le milieu 
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professionnel et cela participe à leur formation. Cette façon de procéder a bien sûr un impact 

sur le comportement et la réaction des élèves. 

 

La mise au travail est automatique du côté des élèves et commence par une lecture individuelle 

et silencieuse suivie de la phase de discussion ». Il n’existe aucune organisation à l’intérieur des 

groupes, car les enseignants ne donnent pas d’information concernant les modalités de travail 

dans les groupes. Mettre seulement les élèves en groupe ne garantit pourtant pas la réussite 

des élèves, car comme le souligne Meirieu (1992, p 5), il importe de « clarifier aux yeux des 

participants la nature de la tâche commune et les objectifs individuels à mener, cela peut 

contribuer à faire du travail en équipe, tout à la fois, une occasion d’apprentissages variés et 

d’accès progressif à l’autonomie. » 

 

Pour ce qui est de la pratique des deux enseignants dans la seconde activité, le même 

processus est observé de part et d’autre et d’une situation à une autre, quel que soit le thème 

traité. Il se présente ainsi : envoyer un élève au tableau pour noter les éléments de réponses et 

les faire recopier ensuite par les autres élèves une fois les réponses validées. Aucun des 

enseignants ne se réfère aux travaux réalisés en groupes.  

 

Cependant, si l’on considère le processus de correction de chaque exercice proposé, des 

différences sont constatées qui renseignent sur le degré de maîtrise disciplinaire et de 

l’expérience de l’enseignant. Ainsi, l’enseignant expérimenté s’intéresse au résultat proposé en 

mettant l’accent sur la qualité de la production qu’elle soit un écrit, un schéma… tandis que 

l’autre procède par étape en se focalisant sur la démarche de production. Pourtant, en Bureau 

de secrétariat, on ne devrait pas se soucier de la procédure, mais du résultat parce qu’on attend 

de l’élève la réalisation d’un travail en utilisant les savoirs, savoir-faire acquis dans les autres 

matières de spécialité. 

 

3.2. Discussion 

 

3.2.1. À propos du lancement de la séance 

Le constat fait pour cette activité est que les enseignants n’arrivent pas à décrire le processus 

de lancement de l’étude de cas ; ils semblent procéder par tâtonnement (Boudreault, 2019). 

Toutefois, dans la classe, les enseignants en activité semblent avoir un schéma qu’ils adaptent 

en fonction des situations pour le lancement du cours. Ils développent des compétences 

formées par les schèmes qu’ils construisent en situation que Leplat (1997, cité par Murillo, 

2010, p 79) qualifie de compétences incorporées par l’action. Elles sont « difficilement 

explicitables dans leur discours ». L’écart qui existe donc entre travail prescrit (ce que dit 

l’enseignant avant le cours) et le travail réel s’ajuste en situation conformément à ses besoins, 

une adaptation aux circonstances qui renseigne sur l’intelligence du professionnel.  

 

3.2.2. À propos de la correction 

Cette phase constitue celle de la restitution des résultats par les élèves qui renseignent 

l’enseignant sur la maîtrise des savoirs en jeu. Pour ce faire, elle devrait être une occasion pour 

l’enseignant de vérifier l’atteinte des objectifs d’apprentissage devant traduire la compétence 

professionnelle acquise en laissant les élèves présenter les résultats des travaux. En effet, le 
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résultat obtenu doit provenir d’un processus d’appropriation des savoirs et un non un simple 

fait à retenir pour être reproduit dans une situation. Ceci explique la nécessité de faire travailler 

les élèves à tout moment. En outre, l’enseignant se doit de mettre en évidence les savoirs qui 

ont fait l’objet de l’enseignement-apprentissage et qui doivent être retenus, ce qui n’est pas le 

cas des enseignants observés, la séance se terminant par la correction du dernier point du cas. 

 

Conclusion 

Les résultats de cette étude mettent en évidence un certain nombre de difficultés des 

enseignants dans la mise en œuvre de l’étude de cas. La difficulté de conceptualisation de la 

situation professionnelle de référence par les enseignants les conduit à adapter leurs pratiques 

d’enseignement pour faire apprendre aux élèves des savoirs professionnels même si ceux-ci 

ne correspondent pas souvent aux savoirs de référence.  

 

Il est alors indispensable de revoir la formation des enseignants en intégrant l’analyse des 

situations professionnelles afin qu’ils puissent prendre en charge les enseignements dans un 

contexte où l’approche par compétences est de mise dans la nouvelle vision de l’enseignement 

et de la formation techniques et professionnels au Burkina Faso. La formation didactique étant 

incontournable dans la professionnalisation des enseignants, la question qui se pose est la 

suivante : comment articuler les différentes didactiques en formation dans le 

contexte spécifique du Burkina Faso ?  
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Thématique principale  

Thème 1. Le développement de l’intelligence au travail et en formation professionnelle 

 

Résumé 

La danse contemporaine cherche, défriche, explore tous les jours de nouveaux horizons gestuels 

et imaginaires. Les danseurs s’adaptent à chaque nouveau projet de création en faisant appel, 

entre autres, à leur intelligence sensorielle. Dans leur formation, et plus particulièrement dans les 

classes techniques, l’attention aux sensations devient alors un enjeu important pour leur 

permettre d’être conscients des enjeux physiques et psychologiques qui sous-tendent leur 

pratique. Or, l’attention aux sensations modifie le déroulement des classes dites plus 

traditionnelles, le type d’activités effectuées, mais aussi la relation enseignant/élève, venant ainsi 

bousculer des traditions profondément enracinées.  

 

Mots-Clés : danseur, intelligence sensorielle, formation en danse, adaptation. 

 

Introduction 

La danse contemporaine cherche, défriche, explore tous les jours de nouveaux horizons 

gestuels, de nouveaux codes esthétiques, tentant d’inventer de nouveaux états de corps aux 

frontières d’un monde en perpétuel changement. Quand est-il des danseurs dans cette quête 

incessante de transformation de la matière ? À chaque rencontre avec un nouveau 

chorégraphe, un nouveau projet chorégraphique, le danseur doit s’adapter à un nouveau 

contexte de travail, mais surtout à une nouvelle approche du geste dansé, ce qui signifie entrer 

dans un dialogue ouvert, dynamique et complexe entre soi et le monde, entre son histoire 

personnelle, son éducation, sa culture, ses ancrages posturaux, son imaginaire et l’univers d’un 

chorégraphe qui arrive également avec un monde en soi. L’adaptation implique alors un 

processus d’ancrage et de désancrage de ses propres habitudes perceptives, convoquant une 

véritable intelligence sensorielle, afin d’ouvrir son potentiel d’action. Dans ce contexte, 

l’attention aux sensations est un enjeu particulièrement important dans la formation des 

danseurs. Or, l’un des ingrédients principaux de cette formation est la classe technique, suivie 

tous les jours tel un rituel quotidien et contenant généralement une série d’exercices 

permettant aux danseurs de développer leurs habiletés motrices et expressives.  
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Dans cette communication, nous verrons tout d’abord comment l’intelligence sensorielle a pu 

s’exprimer dans l’expérience de l’une de nous, comme interprète, dans trois projets 

chorégraphiques différents et comment, de façon plus large, elle peut être définie en danse 

contemporaine. Puis, nous présenterons comment l’attention aux sensations dans la classe 

technique de danse est particulièrement convoquée afin de développer cette intelligence 

sensorielle de l’artiste en danse conscient des enjeux physiques et psychologiques qui sous-

tendent sa pratique. Enfin, nous observerons comment l’attention aux sensations modifie le 

déroulement des classes, le type d’activités effectuées, mais aussi la relation enseignant/élève, 

venant alors bousculer des traditions souvent profondément enracinées.  

 

Nos propos s’appuieront sur une recherche-création8 menée au Doctorat en Études et 

Pratiques des Arts à l’UQAM (Bienaise, 2015) portant sur l’adaptation de l’interprète en danse 

contemporaine, à différents projets chorégraphiques ainsi que sur l’analyse d’une série 

d’entrevues réalisée au printemps 2016 avec 6 enseignantes en danse contemporaine (Marie-

Claire Forté, Joanne Dor, Dominique Porte, Anne Lebeau, Sophie Corriveau, et Sara Hanley)9. 

Ces deux recherches venaient, chacune à leur manière, interroger les défis et les enjeux du 

travail du danseur contemporain et leurs impacts sur les besoins de la formation 

professionnelle en danse aujourd’hui.  

 

L’intelligence sensorielle du danseur en processus de création 

En janvier 2010, j’10entamai un processus de recherche-création qui m’a amenée, comme 

interprète en danse contemporaine, à vivre trois processus de création sur une période de 6 

mois, avec trois chorégraphes différents. Mon objectif était de mieux comprendre quels étaient 

les défis et les enjeux de mon adaptation à des univers chorégraphiques très contrastés. Les 

trois processus de création, menant à chaque fois à une performance finale, ont fait l’objet 

d’une collecte de données de type ethnographique et autoethnographique consistant en des 

journaux de bord, des entrevues ainsi que des captations vidéo de répétitions et de 

performances. L’analyse des données a été réalisée grâce à la méthode d’analyse en mode 

d’écriture (Paillé et Mucchielli, 2012). Dans le cadre de cette présentation, je traiterai des défis 

techniques que j’ai pu faire ressortir et qui permettent de mieux saisir comment les sens sont 

mis en jeu dans le travail d’interprétation en danse.  

 

Tout d’abord, l’un des premiers défis techniques était d’observer la manière de bouger des 

trois chorégraphes pour mieux comprendre la nature de leur projet gestuel dans les pièces 

créées. Le sens de la vue était alors fortement mis à contribution, activant de manière très 

 

 

 

 

 
8 Cette recherche-création de type heuristique, supervisée par Mesdames Sylvie Fortin et Nicole Harbonnier, 

professeures au Département de danse de l’UQAM, a été soutenue par le CRSH et le FRQSC.  
9 Ces entrevues sont issues du projet de recherche La classe technique en danse contemporaine au Québec : 

formation des jeunes danseurs et exigences de la création chorégraphique contemporaine (Subvention PAFARC – 

Faculté des arts de l’UQAM) 
10 C’est ici l’auteure Johanna Bienaise qui prends la parole.  
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intuitive mon empathie kinesthésique, c’est-à-dire ma capacité à faire des ponts entre leur 

physicalité et ma manière de la ressentir dans mon propre corps. Dans le matériel gestuel 

même, le regard devait être approché différemment, jouant sur les distances, la netteté ou le 

flou, entre regard distal et regard périphérique. Par ailleurs, dans deux des processus traversés, 

le sens du toucher a été activé par les chorégraphes pour me faire accéder à certaines qualités 

de mouvements. Dans certaines activités en effet, les chorégraphes me faisaient bouger en me 

touchant (en me tirant, en me poussant ou en m’indiquant simplement certaines zones de mon 

corps) pour me faire sentir un mouvement, une impulsion, une direction, une dynamique de 

mouvement. Je devais restituer ensuite seules les sensations vécues dans ces expériences dans 

le matériel chorégraphique. Également, le sens de l’audition est devenu à certains moments 

des processus un repère important pour me situer dans ma relation au matériel 

chorégraphique. La musique, le bruit du costume qui se froisse, les bruits de mes pas, le son 

de ma respiration devenaient autant d’indicateurs me permettant de moduler mes intentions, 

mon énergie, mon rapport à l’espace, etc.  Enfin, le sens kinesthésique était bien évidemment 

au cœur de chacun des projets, me permettant de comprendre de l’intérieur les chemins du 

mouvement.  

 

Cette expérience personnelle, rapidement condensée ici, renvoie à de nombreuses recherches 

qui décrivent l’importance du travail des sensations en danse contemporaine (Després, 2000 ; 

Fouilhoux, 2013). Pour le danseur, être à l’écoute de ses sensations signifie être à l’écoute des 

changements, des impulsions, des métamorphoses infinies qui sous-tendent le mouvement. 

Apprendre à différencier ses sensations (pour parfois inhiber certains mouvements et en laisser 

apparaitre d’autres), apprendre à être à leur écoute permet au danseur de développer le 

raffinement nécessaire à l’évolution du mouvement. Aurore Després (2000), maître de 

conférences à l’Université de Franche-Comté, ramène cette capacité de sentir à la notion du 

processus. Il s’agit alors pour le danseur de sentir le mouvement pour se transformer avec lui, 

évoluer avec lui :  

[…] au lieu de séparer la sensation du mouvement et de les colmater ensuite par l’effort 

d’une volonté tendue vers un but, ce dans un enchaînement linéaire, la logique du 

processus fait de la sensation, un mouvement et du mouvement, une sensation, les relie 

non par ajout d’une volonté de faire, mais affirme, d’emblée, leurs liens inextricables. 

(p.27l)  

Ainsi dans cette logique du processus, la sensation est partie intégrante du mouvement et 

inversement. La sensation permet d’ouvrir le mouvement à une multitude de possibilités, 

accompagnant le danseur dans un processus d’adaptation permanent. Entre la sensation et le 

mouvement, il n’y a pas d’écart ou de séparation, ce qui nous amène à considérer l’intelligence 

sensorielle telle que définie par Danis Bois, Professeur à l’Université Fernando Pessoa, c’est-à-

dire comme « la capacité d’un sujet à saisir sa subjectivité corporelle et à la rendre intelligible 

en temps réel de l’expérience vécue grâce à la mobilisation unifiée de la perception et de 

l’intelligence » (Bourhis, 2011, p. 2). Grâce à cette intelligence sensorielle, le danseur se saisit 

des informations offertes par son environnement ; il se saisit lui-même en train d’agir et peut 

ainsi, dans un équilibre entre lui et le monde, s’adapter avec cohérence aux nécessités d’une 

création et de son contexte d’émergence. Or, si cette intelligence sensorielle se trouve 
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effectivement au cœur du travail du danseur, comment lui permettre de la développer au cours 

de sa formation ? C’est ce que nous allons tenter à présent d’examiner en nous attardant plus 

spécifiquement au contenu et au format des classes techniques de danse.  

 

L’attention aux sensations en classe technique de danse 

contemporaine 

Si le travail des sensations apparait au cœur du travail des artistes en danse contemporaine, la 

mobilisation des sensations et l’attention fine qu’on leur porte semblent, de manière 

cohérente, être également omniprésentes dans la formation des danseurs, et plus 

particulièrement dans les classes techniques qu’ils prennent quotidiennement. Comme 

mentionné en introduction, nous nous appuierons ici sur le témoignage plus spécifique de 6 

enseignantes qui travaillent à Montréal et auxquelles nous avons demandé, via des entrevues 

semi-structurées, quelle était leur conception de la classe technique en général, quels étaient 

les objectifs de formation poursuivis, les stratégies pédagogiques utilisées et les éléments qui 

déterminent la construction de leur classe.   

 

Tout d’abord, regardons quels sens sont mis en jeu dans les classes techniques en danse 

contemporaine : 

 

La vue : Le dispositif de la classe technique, avec l’enseignante située bien en vue devant le 

groupe afin que sa démonstration et que les indications qui accompagnent sa prestation soient 

perceptibles pour les étudiants, met d’emblée en jeu chez les apprenants les sens de la vue 

(voir la démonstration, capter les mouvements). Mais, en ce qui a trait au sens de la vue, les 

enseignantes interviewées se font plus précises. Ainsi, Marie-Claire Forté invite les étudiants à 

observer, donc à voir, les autres participants de la classe. C’est pour elle, une façon d’éveiller 

l’étudiant à la curiosité et à l’ouverture à d’autres façons d’incorporer le mouvement. Le regard 

devient ici central, car il se produit un « jeu entre les sensations provenant de l’intérieur 

corporel, reliées au sens “proprioceptif”, et les sensations provenant de l’extérieur corporel, 

reliées au sens “extéroceptif” et spécifiquement le regard. » (Després, 2000, p. 44). C’est aussi 

à la vue que fait référence Joanne Dor lorsqu’elle illustre ses indications anatomiques par un 

squelette. « Je le vois puis je le sens », dit-elle aux étudiants. Ce procédé convoque la capacité 

de visualisation chez l’étudiant dans le but de l’amener à sentir/ressentir une partie corporelle. 

De même, les propos de Sara Hanley sont émaillés de références à l’imagerie comme porte 

d’entrée aux sensations kinesthésiques. Sophie Corriveau, quant à elle, parle spécifiquement 

de travailler le regard au cœur même du mouvement ; un regard qui, par son rôle dans 

l’équilibration, sert d’appui dans l’espace ou alors se fait vecteur expressif du geste.   

 

L’ouïe : Le sens de l’ouïe est également largement mis en jeu dans les classes par le travail 

d’écoute des indications formelles, motrices, dynamiques, temporelles de l’enseignante, mais 

aussi directement sollicité par l’accompagnement musical (percussionniste, pianiste ou bande 

sonore) aux propositions dansées. Anne LeBeau et Sara Hanley mettent de l’emphase dans leur 

enseignement sur l’écoute musicale. Pour Anne LeBeau, le respect des comptes et de la 

pulsation est primordial dans l’atteinte de la précision du geste. Pour Sara Hanley, les textures 
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sonores et la structure même du phrasé musical ont pour but de soutenir la qualité du 

mouvement. 

 

Le toucher : De plus, lorsqu’un enseignant s’adresse à un étudiant en particulier, il aura 

fréquemment recours au toucher lors de son intervention. Joanne Dor et Anne LeBeau 

n’hésitent pas en classe à utiliser le toucher pour diriger l’attention de l’étudiant vers une zone 

corporelle afin qu’il prenne conscience de l’engagement d’un muscle précis dans le 

mouvement ou encore qu’il sente une ligne directionnelle ou énergétique parcourant son 

corps.  

 

Les sensations kinesthésiques : Ces dernières sont de loin le « sens » le plus sollicité et le plus 

nommé par les enseignantes interviewées. Éveiller, raffiner ses sensations kinesthésiques relève 

d’une écoute de soi faite de proprioception et de conscience corporelle. Cette attention aux 

sensations kinesthésiques permet d’être précis en s’intéressant à la source du geste, à ce qui 

le fait surgir, mais aussi à ce qui le constitue dans ses moindres détails. C’est ainsi que Sara 

Hanley désire voir apparaitre chez ses étudiants « une définition et une précision du geste », 

qui, on le comprendra, permettra par la suite de développer sa capacité à reproduire le geste 

avec toutes ses qualités.  

 

Si le rapport aux sensations se fait la plupart du temps de manière pré-réflexive, surtout chez 

un danseur expert qui, par ses nombreuses expériences, agit intuitivement en allant puiser à 

un savoir incorporé au fil de sa carrière, on comprendra que, chez le danseur en formation, le 

rapport aux sensations est invité à être fait de manière réflexive, dans une pratique 

d’introspection : Qu’est-ce que je sens ? Comment je le sens ?  

 

L’emphase mise sur l’attention portée aux sensations dans les classes de danse oriente 

définitivement les formats des classes techniques qui se présentent comme une somme de 

mouvements, de principes du mouvement, d’actions, de mises en situation, d’explorations 

dirigées, d’improvisations, de réalisations de tâches, d’approches somatiques et de 

connaissances anatomiques. Ainsi, Joanne Dor commence souvent ses classes par des 

explorations guidées par l’Idéokinésis de Irène Dowd, tout comme Anne LeBeau offre une mise 

en train oscillant entre mouvements toniques du Pilates et mobilisations inspirées de 

Feldenkrais. Marie-Claire Forté propose un déroulement de classe aléatoire en fonction des 

besoins qu’elle perçoit dans le groupe et alterne des propositions écrites et des propositions 

ouvertes. Dominique Porte parle d’« une structure qui fluctue » alors que Sophie Corriveau 

mentionne l’alternance d’exercices simples et complexes. Enfin Sara Hanley inclut des 

explorations somatiques pour comprendre certains principes du geste (elle utilise Franklin, 

Alexander) et 15 % de sa classe est consacré à des improvisations pour trouver des qualités de 

mouvements.  

 

Lorsque le format de la classe technique ne repose plus sur le modèle unique de la 

démonstration/reproduction, mais comporte des plages d’explorations et d’expérimentations 

afin que l’étudiant développe réflexivité, autonomie et créativité, le rôle de l’enseignant et la 

relation qu’il établit avec l’étudiant s’en trouvent altérés.   
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Conclusion : des impacts importants sur la relation entre l’enseignant 

et l’étudiant  

L’attention fine aux sensations cultivée en classe technique par une diversité de contenus et 

d’activités est nourrie par les méthodes d’éducation somatique qui encouragent la réflexivité 

et l’autonomie de l’apprenant (Fortin ; Vieira ; Tremblay, 2008). Ceci entraîne une dé-

hiérarchisation de la relation enseignant/étudiant. L’enseignant n’est plus une figure autoritaire 

détentrice de pouvoir (Lakes, 2005), mais bien un guide, un accompagnateur par la mise en 

place de situations génératrices de sensations et de découvertes kinesthésiques. Ainsi, les 

enseignantes interviewées considèrent jouer le rôle de guide (Sophie Corriveau), de 

« catalyseur » (Dominique Porte), de « facilitatrice » (Sara Hanley) ou d’« interlocutrice sur leur 

parcours » (Marie-Claire Forté) bien qu’elles reconnaissent aussi faire parfois figure de modèle 

(Anne LeBeau, Sophie Corriveau). 

 

Dans cette perspective visant à guider et à suggérer, l’enseignement ne s’oriente pas vers une 

imposition d’exercices à exécuter, mais devient une proposition d’expériences à traverser 

ensemble pour que chacun découvre des outils efficaces qui lui permettront d’accéder à une 

meilleure connaissance de soi et de son potentiel de gestes. Les enseignantes ne considèrent 

pas leur approche de la danse comme un idéal à atteindre ni comme une vérité inébranlable, 

mais bien comme une expérience à vivre pour mieux comprendre les possibles du mouvement. 

« Je propose des choses, affirme Dominique Porte, mais c’est toujours aux gens de les 

expérimenter ». Sara Hanley renchérit en déclarant : « J’apporte des expériences, puis à chacun 

de les saisir à bras le corps, puis d’en faire ce qu’ils veulent ». Par leurs propositions, ces 

enseignantes induisent une dynamique d’« aller vers » les étudiants qui en retour pourront ou 

non s’approprier les modes de compréhension du mouvement mis de l’avant par les 

enseignantes. Ainsi, s’établit une relation horizontale dont les échanges tel un « ping pong » 

(Sara Hanley) rebondissent entre l’enseignante et l’étudiant. Un tel dispositif met également 

l’emphase sur le libre arbitre de l’étudiant, capable de faire des choix quant à sa démarche 

artistique. Cette attitude contribue à mieux former un interprète-créateur qui participe, par sa 

réflexivité, son autonomie et son cheminement, au devenir d’une œuvre en processus de 

création (Doyon, 2015 ; Levac, 2006). La relation enseignant/étudiant semble ainsi évoluer de 

façon cohérente avec les changements de paradigmes qui entourent la relation 

chorégraphe/interprète, ouverts sur la collaboration plus que la subordination.  
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Type de communication  

Compte-rendu de recherche 

 

Thématique principale  

Le développement de l’intelligence au travail et en formation professionnelle 

 

Résumé 

L’enseignement actuel de la classe technique de danse rencontre certains défis, notamment, 

briser les résistances culturelles par rapport à la manière traditionnelle d’enseigner ; prendre en 

compte l’importance de la dimension intercorporelle inhérente à la situation ; être conscient des 

enjeux éthiques liés à l’intervention sur le corps d’un autre ; comprendre et s’adapter à 

l’organisation corporelle de chaque élève. Nous montrerons par une recherche empirique, de type 

étude de cas (Jimenez Olmedo, 2019), comment « l’agir compétent » d’une enseignante en danse 

a permis une articulation entre les savoirs acquis dans sa formation technique, le savoir-être et 

le savoir-faire, et révèle ainsi une intelligence au travail, résultat d’un parcours professionnel et 

réflexif. 

 

Mots-Clés : enseignant de la classe technique de danse, intelligence au travail, intervalle 

décisionnel. 

 

1. Le développement de l’intelligence au travail et en formation 

professionnelle 

Le thème du développement de l’intelligence au travail nous permet de faire ressortir dans 

quelle mesure et à quelles conditions les actions réalisées par l’enseignante de danse (Citlali) 

au moment de ses interventions auprès des élèves, peuvent être pertinentes et efficaces pour 

favoriser l’apprentissage de ces derniers.  

 

2. Un vécu problématique qui inspire une recherche  

La formation professionnelle en danse vécue par Citlali au milieu des années 1970 s’appuyait 

sur le seul modèle pédagogique de la « démonstration de l’enseignant versus la reproduction 
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des apprenants ». Il visait essentiellement la virtuosité et le modelage du corps idéal11 et 

valorisait la souffrance. La relation enseignant/élève était très hiérarchisée à savoir, l’élève 

obéissait et était soumis au bon vouloir de l’enseignant tout puissant. Citlali questionne alors 

ce mode pédagogique et développa son propre enseignement en découvrant des principes 

du mouvement rarement abordés dans la formation qu’elle avait reçue. Mais comment faisait-

elle pour transmettre ces principes ? Comment s’y prenait-elle pour intervenir auprès des 

élèves, la plupart du temps avec succès ? Ces questions l’ont orientée vers une étude 

approfondie de la phase qui précède son intervention pédagogique et qu’elle a appelée 

l’intervalle décisionnel. 

 

3. Éléments du cadre conceptuel 
3.1 . La Classe technique de danse 

L’enseignement de la technique de danse vise à faire acquérir maitrise et efficacité dans le 

mouvement. Les mouvements qui y sont enseignés sont très souvent codifiés en fonction d’une 

esthétique particulière (Bienaise & Levac, 2016), danse classique, danse moderne, danse jazz, 

etc.. Or, bien que Citlali utilise ces mouvements codifiés dans son enseignement, elle y a aussi 

intégré des stratégies issues de l’éducation somatique12 et s’est appuyée sur des savoirs acquis 

en analyse du mouvement dans le programme de Maitrise en danse de l’UQAM afin 

d’accompagner l’élève vers « une organisation autonome et optimale de son geste13 ». 

 

3.2 . Intercorporalité : corporéités en interaction 

La classe technique de danse met en présence les « corporéités » de l’enseignant et des élèves. 

Cette notion de « corporéité », proposée par Michel Bernard (2002) à partir de la 

phénoménologie de Merleau-Ponty, permet de rendre compte de « la dimension instable, 

hétérogène et multiple du corps, compris non plus comme réalité objective, mais réseau 

sensoriel, pulsionnel et imaginaire […] modulé par l’histoire individuelle et collective du 

sujet… » (Ginot, 2008, p. 554). Envisager l’interaction enseignant/élève dans la classe de danse 

dans une perspective d’intercorporéité intègre donc une circularité simultanément sensorielle, 

émotionnelle et cognitive entre les acteurs, dont l’enseignant devra être conscient lors de ses 

interventions. 

 

3.3 . Les activités de l’enseignant de danse 

Communiquer… La communication du professeur de danse a la particularité de se développer 

simultanément sur deux modes d’expression complémentaires : « faire et dire » (Harbonnier-

Topin & Barbier, 2014). S’inspirant de la notion de communication ostensive/inférentielle 

proposée par Sperber et Wilson (1989), Harbonnier-Topin parle alors d’une « communication 

 

 

 

 

 
11 Corps longiligne (effacement des courbures vertébrales), svelte, souple, capable d’une rotation externe des 

hanches de grande amplitude (proche de 180°). 
12 « Ensemble de méthodes qui ont pour objet l’apprentissage de la conscience du corps en mouvement dans 

l’espace. » (Joly & Rouquet, 2007, p. 794) 
13 http://afcmd.com/page/11/qui-sommes-nous 

http://afcmd.com/page/11/qui-sommes-nous


 

 

 

 

 

  113/131 
 

ostensive/résonnante » en référence au phénomène biologique de « résonance motrice » 

révélé par les recherches sur les neurones miroir (Rizzolatti, Fadiga, Fogassi, & Gallese, 1999, 

p. 91). Ce type de communication témoigne d’une expertise dans l’articulation entre les facultés 

sensorimotrices, analytiques et langagières de l’enseignant. 

 

Observer… L’activité d’observation de l’enseignant occupe pratiquement la moitié du temps 

d’une classe de danse (Harbonnier-Topin & Barbier, 2014). La particularité neurobiologique de 

cette activité réside dans le fait que perception et action fonctionnent simultanément chez tous 

les acteurs en présence (Berthoz, 1997), telle que révélée dans le phénomène de « résonance 

motrice » évoqué précédemment. Cela permettrait de comprendre « corporellement » le 

mouvement observé chez l’autre. Cette activité est déterminante pour l’enseignant qui veut 

s’informer de ce qui se passe chez l’élève (Raymond, 2014) et constitue l’activité centrale de 

l’intervalle décisionnel. Concrètement, cette activité sollicite différents niveaux d’attention 

(globale ou locale) qui permettront à l’enseignant de sélectionner les informations pertinentes 

à son observation (Lachaux, 2011)  

 

Construire du sens… Simultanément à son activité d’observation, l’enseignant analyse et tente 

de comprendre ce qui se passe chez l’élève avant d’intervenir. D’après Barbier (2017, p. 49), 

cette activité consiste à mettre en lien ce qui se passe dans l’activité en cours avec des vécus 

antérieurs. Les expériences passées et les savoirs acquis par l’enseignant jouent donc un rôle 

de premier plan. Cette activité implique un processus de raisonnement par inférence qui 

demande à l’enseignant de poser des hypothèses, puis de les valider par l’observation et 

l’analyse du mouvement de l’élève. 

 

3.4 . Le processus décisionnel 

Si, comme nous l’avons évoqué, l’observation est une activité centrale du processus décisionnel 

de l’enseignant de danse, le résultat de ce processus requiert la mobilisation d’un ensemble 

d’habiletés dans lesquelles sont impliqués non seulement les savoirs théorique-pratiques du 

danseur, mais aussi son raisonnement, son émotion, son intuition et son imagination, sans 

oublier que « décider c’est aussi s’engager, prendre des risques parfois et laisser une part au 

hasard (Heitz, 2013, p. 115). La disponibilité à ce qui est en train de se passer constitue donc 

une attitude indispensable pour s’adapter au présent et intervenir de manière pertinente 

auprès de l’élève.  

 

4. Méthodologie 
Cette étude s’inscrit dans une démarche de recherche qualitative compréhensive (Anadon, 

2006). La nécessité d’étudier la pratique dans son contexte a requis une approche 

ethnographique. La perspective en première personne qui implique que le chercheur devient 

aussi le sujet à l’étude ressort d’une épistémologie phénoménologique.  

 

Six participantes répondant aux critères de sélection ont participé à cinq classes techniques de 

danse enseignées par la chercheure au cours de l’hiver 2017 au Département de danse de 

l’UQAM. 
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Les données recueillies, de nature ethnographique (participation observante (Soulé, 2007), 

captation vidéo, entretien biographique des élèves, journal de bord de la chercheur) et 

phénoménologique (entretien d’explication des élèves, autoexplicitation de la chercheure 

(Vermersch, 1994, 2007)) ont été analysées avec la méthode des catégories conceptualisantes 

(Paillé, 2017). 

 

5. Principaux résultats 
5.1.  Une maîtrise attentionnelle 

Lors de ses interactions, l’attention que Citlali porte aux élèves est grandement alimentée par 

sa volonté de comprendre ce qui se passe pour les aider à trouver des solutions dans leurs 

apprentissages. Cela lui demande de se mettre dans un état d’ouverture dans lequel elle peut 

passer d’une attention globale sur l’ensemble du groupe à une attention focalisée sur une 

élève en particulier, voire sur une partie très précise de son corps. Cet état d’ouverture lui 

permet ainsi de mieux gérer la grande quantité d’informations qu’elle perçoit de façon 

multisensorielle tout en restant attentive à ses propres sensations. Car, pour l’enseignante dans 

le contexte de la classe technique de danse, une perte d’attention peut réactiver des réactions 

réflexes inconscientes, lesquelles peuvent générer un geste inadapté dans le guidage de l’élève 

dans son mouvement.  Dans l’intention d’instaurer un état attentionnel optimal (Lachaux,2015), 

Citlali a instinctivement senti, pour les deux derniers cours de son étude, qu’elle avait besoin 

de se connecter plus profondément avec elle-même lors de sa phase préparatoire personnelle, 

juste avant le cours, en y intégrant notamment les dimensions ludique et imaginaire.   

 

5.2.  Décider par inférence 

Citlali prend conscience que les indices qu’elle perçoit peuvent avoir plusieurs interprétations, 

mais qu’elle est bien obligée de faire des hypothèses pour continuer à interagir avec ses élèves. 

Ses inférences s’appuient sur la qualité de son observation, sur ses savoirs acquis en analyse 

du mouvement, ainsi que sur son évaluation subjective de la situation. Ce mode inférentiel 

s’avère déterminant pour la prise de décision. Il peut, par exemple, susciter une suspension 

temporaire de l’intervention dans le but d’adapter la communication pédagogique aux besoins 

d’apprentissage de l’élève. 

 

5.3.  L’empathie kinesthésique : une ressource vitale pour l’enseignant de danse 

Tout au long de ses interactions avec les élèves, Citlali s’ouvre délibérément à l’écoute de son 

ressenti en lui faisant totalement confiance : « Je les regarde faire une par une. Mais plutôt que 

de voir, je perçois kinesthésiquement leur mouvement, c’est ce qui m’indique si elles ont capté 

ou non la sensation à explorer ». Ainsi, en première instance, Citlali comprend le mouvement 

observé avec son corps, comme à « ce moment précis avec Leïla, où je ne vois pas tellement 

d’indices extérieurs évidents qui indiquent qu’elle est mal placée or, j’éprouve dans mon corps 

la sensation qui la dérange ». C’est ensuite son processus de raisonnement qui intègre son 

ressenti pour clarifier ou confirmer au niveau conceptuel ce qui se passe. 
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Conclusion 

Les résultats de cette recherche montrent une correspondance avec le concept d’« agir 

compétent » de Masciotra (2017). Ainsi, une attitude positive et ouverte (se disposer), la 

capacité d’autoévaluation (se situer), d’autorégulation corporelle (se positionner) et la 

résolution des défis pédagogiques (se réaliser) constituent les quatre fonctions de l’« agir 

compétent » (Masciotra, 2017) que Citlali a développées dans ses classes de danse. Ces quatre 

fonctions s’articulent autour d’une compétence d’observation qui requiert apprentissage, 

expérience et engagement, comme Grotowski nous le rappelle : 

[...] il s’agit d’être passif dans l’action et actif dans le regard. Passif veut dire réceptif, 

Actif, être présent. [...] L’acteur ne doit pas être indifférent à ce qu’il fait, quelque 

chose en lui doit être profondément engagé. Un processus de présence 

d’implication, de profond engagement. (Leao, 2003, p. p.124)  

En conclusion, cette étude de cas nous a permis d’identifier chez l’enseignante de danse : une 

intelligence qui se construit de manière personnelle et singulière fondée sur sa cohérence 

interne, une curiosité qui mène à considérer de nouvelles pistes d’exploration, une attitude 

ouverte et souple qui permet de mieux être à l’écoute de ses intuitions, et notamment, une 

intelligence qui passe par le corps, une intelligence corporelle.  

 

Ces constats nous inspirent à proposer de définir l’intelligence du professeur de danse au 

travail comme la faculté de comprendre le mouvement du corps humain, de le connaître et 

d’appliquer cette compréhension en actes avec efficacité et pertinence.  
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Thématique principale  

Thème 2. L’intelligence professionnelle et les adaptations 

 

Résumé 

Le dévoilement et la caractérisation des connaissances que les entraîneurs experts manifestent 

lors de leur activité d’enseignement des habiletés gymniques permettent de saisir la manière 

selon laquelle ils s’ajustent constamment aux contingences des situations professionnelles. Le 

modèle qui leur permet de se rendre intelligibles les réalisations des gymnastes et d’intervenir 

auprès d’eux pour les transformer sert de fondement à la conception d’un environnement 

numérique de formation destiné à développer l’intelligence professionnelle des futurs entraîneurs 

et ouvrir leurs possibilités d’actions.  

 

Mots-Clés : entraîneurs sportifs, gymnastique, modèle d’intelligibilité, concept pragmatique. 

 

Adosser la formation professionnelle à une analyse scientifique de 

l’activité de professionnels experts 
 

La quête de la performance encourage les fédérations sportives à œuvrer à l’amélioration des 

formations d’entraîneurs qu’elles dispensent. Ainsi est né le projet de collaboration que nous 

menons avec la Fédération Française de Gymnastique, qui ambitionne la constitution de 

ressources numériques de formation, indexées à une analyse scientifique de l’activité des 

entraîneurs en situation de travail.  

 

Le défi est de dépasser les dispositifs traditionnels par alternance, qui présentent l’inconvénient 

de générer chez les formés des « discontinuités sur le plan des types d’activités et des 
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catégories de connaissances » (Veillard, 2017, p. 210). La diversité des situations de formation 

(les plus typiques étant les situations de travail destinées aux apprentissages dits sur le tas et 

les situations académiques de classe) encourage chez les formés des activités adaptatives 

différentes. Enseigner une habileté gymnique lors d’une séance d’entraînement n’est pas la 

même activité qu’en faire une analyse technique à l’aide de cadres théoriques préconçus. Les 

connaissances qui s’y construisent ne se recouvrent pas nécessairement non plus. En effet, les 

exigences de certification professionnelle impliquent l’identification de corpus de 

connaissances formalisées, nécessairement exprimées sous un mode langagier, puisque 

déposé sous format écrit. Les connaissances qui le composent, parfois qualifiées de théoriques, 

émanent de processus de généralisation qui masquent derrière des formules et des règles 

génériques, la diversité et la complexité des situations de travail et les connaissances fortement 

contextualisées qui permettent aux professionnels d’y répondre. D’autre part, les 

connaissances façonnées par l’activité professionnelle, dans et par le travail (Tardif et Lessard, 

1999), sont le plus souvent difficiles à articuler en forme propositionnelle. Cette dimension 

tacite et fortement incorporée des connaissances (Polanyi, 1966), leur enchâssement dans des 

pratiques situées (Lave, 1988 ; Suchman, 1987) justifie l’intérêt scientifique de les étudier à 

l’endroit même où elles se manifestent, c’est-à-dire dans l’activité de travail.  

 

En prenant appui sur les résultats d’une étude scientifique à visée compréhensive, dont l’objet 

de recherche porte sur la caractérisation des connaissances d’expérience qui s’expriment dans 

l’activité effective d’entraîneurs experts lorsqu’ils enseignent des habiletés gymniques, nous 

envisageons l’élaboration d’un environnement numérique de formation (ENF) (Durand, 2008), 

comme espace d’actions encouragées. Le dévoilement et la modélisation des connaissances à 

l’œuvre dans les activités d’observation des réalisations des gymnastes, de diagnostic, 

d’interventions auprès d’eux (manipulation corporelle, démonstrations gestuelles, descriptions 

et explications verbales, etc.) permet de constituer un curriculum de formation original dont 

nous espérons qu’il puisse faciliter le rapprochement entre les expériences d’intervention que 

vivent les formés au cours des stages d’intervention et leurs expériences de formation via l’ENF.  

 

Une modélisation originale des connaissances  
 

Cadres théorique et méthodologique 

L’étude dont il est question (Rolland, 2011), et qui se prolonge actuellement, a visé la 

compréhension des pratiques d’entraîneurs experts lorsqu’ils observent les tentatives de 

réalisation des gymnastes, les interprètent et régulent leur activité d’apprentissage. Elle 

s’attache à décrire les connaissances d’expérience qui se nichent dans ces pratiques, et permet 

ainsi de spécifier le savoir-faire expert des entraîneurs, une « vision professionnelle » (Goodwin, 

1994) originale, fondamentale dans le domaine de l’entraînement. L’expertise visuelle encore 

nommée « œil du maquignon », ou « coup d’œil » par les artisans (Schwint, 2005) est la capacité 

acquise au fil des expériences, à repérer des signes dans une situation complexe afin de se la 

rendre intelligible et d’agir.  

 

L’inscription de l’étude dans le champ disciplinaire de l’anthropologie cognitive, adossée aux 

cadres théoriques de l’enaction (Varela, 1989 ; Varela, Thompson et Rosch, 1993), de l’action 

située (Suchman, 1987) offre les conditions d’une saisie de l’actualisation située de 
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connaissances, sous la forme de dires, de faires (notamment de perceptions), de mobilisation 

d’artefacts, dans les situations ordinaires de travail. La connaissance est ainsi envisagée comme 

« potentiel d’activités » (Brassac, 2010), processus émergent en situation, qui s’accompagne de 

significations en actes, qui débordent l’ici et maintenant. Les matériaux élaborés lient des 

descriptions comportementales de l’activité en cours avec des descriptions des significations 

qu’ont pour les entraîneurs les réalisations motrices des gymnastes ainsi que leurs propres 

actions auprès d’eux. Leur construction a mobilisé un travail ethnographique et des entretiens 

compréhensifs, destinés à créer les conditions d’une explicitation par les entraîneurs de ces 

activités passées. 

 

Résultats 

L’analyse qualitative inductive de ces matériaux révèle que l’activité perceptive des entraîneurs 

consiste en la genèse située d’une intelligibilité pragmatique des productions gymniques. 

Celle-ci se caractérise par le repérage de phases dynamiques de placement du corps (nommées 

Phases de Placement), qui structurent de manière séquentielle l’habileté globale, et sont 

considérées fondamentales pour guider les apprentissages. Ces formes de corps discrètes 

perçues constituent pour les entraîneurs des totalités signifiantes, des synthèses perceptives 

des propriétés qu’ils leur assignent. Cette intelligibilité, articulée à des savoir-faire perceptifs, 

repose sur l’enaction de propriétés typiques des phases, en fonction de leur pertinence dans 

l’action située. Ces propriétés se rapportent à des catégories phénoménales hétérogènes 

relatives à des aspects comportementaux (propriétés physionomiques) et expérientiels 

(propriétés intentionnelles) de l’action. Les relations causales qui les organisent confèrent à 

chaque phase de placement une cohérence interne, source de voies d’intervention potentielle 

diversifiées auprès des gymnastes ; en intervenant sur une propriété, les entraîneurs modifient 

conjointement les caractéristiques des autres propriétés. Ainsi, lorsqu’ils sont confrontés à des 

résistances au changement escompté, ils peuvent varier leurs actions auprès des gymnastes.  

 

Cette intelligibilité est une activité « bricolée », provisoire, reposant en partie sur des 

hypothèses interprétatives testées en situation. La réalisation gymnique est un « potentiel de 

sens » (Brassac, 2010) pour l’entraîneur et son intelligibilité une production conjointe de sens 

avec le gymnaste, qui se déploie dans la dynamique de l’histoire de leurs interactions. Les 

entraîneurs scrutent l’activité motrice des gymnastes, les sollicitent dans l’expression (verbale, 

gestuelle, etc.) de leurs perceptions, émotions, intentions, de manière à saisir les effets de leurs 

interventions successives auprès d’eux. Ils s’engagent ainsi pour « décaler leur regard », « voir 

autrement », c’est-à-dire conjointement repérer des dysfonctionnements et dénicher des voies 

d’intervention plus ajustées. Cet engagement à vivre des expériences perceptives nouvelles, à 

s’ouvrir à un futur inexploré, s’appuie sur des engagements corporels diversifiés dans l’espace 

de travail : manipulation corporelle des pratiquants (Rolland et Cizeron, 2015), déplacements 

pour observer selon des perspectives diverses, intégrant le matériel gymnique comme artefact 

perceptif.  

 

Les pratiques discursives relatives aux productions gymniques (explications, injonctions, 

descriptions rapportées ou pas à l’analyse de vidéos) des entraîneurs, les pratiques gestuelles 

(démonstrations, (ré)aménagements de l’espace de travail), indexées aux circonstances 
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originales d’intervention, sont autant d’occasions pour les gymnastes comme pour les autres 

entraîneurs présents, de construire des objets de connaissance partagés. Il en est de même des 

temps durant lesquels des entraîneurs interviennent conjointement auprès d’un gymnaste. 

L’expertise perceptive des entraîneurs est ainsi une double élaboration conjointe de sens (avec 

les gymnastes et d’autres entraîneurs), fondée sur des catégories progressivement partagées 

qui se spécifient dans la dynamique de la situation.  
 

Articuler particulier et générique pour former à l’intervention 
 

La caractérisation de cette vision professionnelle et des processus de son apprentissage 

constitue les fondements de la constitution de ressources audiovisuelles scénarisées, centrées 

sur l’activité en train de se faire comme objet de formation. L’activité des entraîneurs experts, 

filmée dans des situations professionnelles ordinaires, est offerte à l’observation et à la 

réflexion des formés. Le curriculum de formation articule étroitement des vidéos d’entraîneurs 

en activité d’observation des productions gymniques et de régulation des apprentissages des 

gymnastes avec des descriptions des expériences qu’ils font de ces activités et de celles des 

gymnastes. Il s’agit, à partir des résultats de recherche, de porter à la connaissance des formés 

les phénomènes perceptifs et cognitifs que les entraîneurs construisent en situation 

d’intervention.  

 

L’enjeu est d’encourager, par l’immersion des formés dans des situations écologiques de 

travail, l’acquisition d’une « skilled vision » (Grasseni, 2004), c’est-à-dire le partage d’objets 

phénoménaux pertinents pour l’intervention, et l’adoption d’un engagement propice au 

déploiement d’une « créativité improvisée » (Ingold, 2017, p. 27), qui repose sur une 

compréhension des phénomènes dans la temporalité même de l’activité en cours. Le 

« modelage » (Rolland et Cizeron, 2008), par les entraîneurs, des corps gymniques en 

mouvement peut s’apparenter à un processus de fabrication qu’Ingold (2017) définit non 

comme un processus hylémorphique consistant à transposer un projet de transformation, une 

image prédéterminée à un objet, mais comme un processus de morphogenèse dans lequel la 

forme fabriquée émerge au cours des interactions avec les matériaux. Cette double ambition 

impose de penser la conception de l’ENF selon une dialectique de « la répétition du même » et 

de « la rencontre du différent », destinée à apprendre aux formés à « maîtriser temporairement 

et relativement les nombreux aléas du travail » (Schwint, 2005, p. 527).  

 

Pour ce faire, la scénarisation de l’ENF repose sur la catégorie cognitive « Phase de Placement » 

dévoilée par l’étude, organisatrice de l’activité des entraîneurs. Cette catégorie constitue l’objet 

central de formation pour développer l’activité cible de la formation : apprécier les réalisations 

gymniques pour guider les apprentissages. Ce concept pragmatique (Pastré, 2011) détermine 

et est déterminé in situ par les propriétés émergentes qui le caractérisent. Il constitue une 

ressource non seulement organisatrice d’actions qui manifestent des régularités, mais 

également génératrice d’adaptations inventives aux circonstances (Poizat, Salini, et Durand, 

2013). Au sein de l’ENF, nous le mobilisons comme objet-frontière permettant de créer des 

ponts entre des expériences de formation et les expériences professionnelles d’intervention 

(Saussez, 2014). L’objectif est d’encourager conjointement, par le scénario d’usage des 

ressources numériques, la construction de la généricité du concept de « Phase de Placement » 
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et le déploiement d’interprétations situées, ajustées à des situations complexes qui 

entremêlent des paramètres multiples (périodes d’entraînement, caractéristiques des 

gymnastes, projets de formation, etc.). Les interprétations situées des entraîneurs, révélées aux 

formés, sont également mises en relation avec d’autres interprétations (situation d’intervention 

différente, habileté gymnique différente, gymnaste différent, etc.) qui présentent des 

propriétés, des spécifications de propriétés ou encore des relations causales entre propriétés 

similaires. Il s’agit ainsi de favoriser la construction d’un modèle d’intelligibilité dense de 

l’activité des gymnastes, permettant aux formés d’envisager de nouvelles possibilités d’agir 

(Roche et Gal-Petitfaux, 2012), dans des situations proches de celles qu’ils vivent en stage.  
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Type de communication  

Compte-rendu de recherche 

 

Thématique principale  

Thème 1. Le développement de l’intelligence au travail et en formation professionnelle 

 

Résumé 

Au Québec, la pénurie de personnel infirmier a provoqué une refonte importante du milieu de la 

santé, octroyant ainsi davantage de tâches et de responsabilités aux infirmiers et infirmières 

auxiliaires. Alors que certaines études portent sur la réflexion dans l’action des infirmiers et 

infirmières, aucune donnée n’est disponible en ce qui a trait aux infirmiers et infirmières 

auxiliaires. Ainsi cette étude avait pour objectif de développer et mettre à l’essai un outil 

pédagogique afin d’aider les élèves en Santé, assistance et soins infirmiers (SASI), à réfléchir dans 

et sur l’action dans le cadre de leurs stages à l’hôpital. Le développement du matériel 

pédagogique fut créé suivant la méthode de Paillé (2007). Cette méthode a permis à la créer, 

tester et valider un outil pédagogique pour les élèves ainsi qu’un guide pour les enseignants et 

enseignantes.  

 

Mots-Clés : formation professionnelle, outil pédagogique, réflexion, stage, santé. 

 

Le contexte de formation des infirmiers et infirmières auxiliaires 

La présence grandissante des infirmiers et infirmières auxiliaires dans le milieu de la santé au 

Québec permet de combler le manque d’infirmiers et d’infirmières, en restructurant la division 

des tâches dans plusieurs unités de soins (Boulay, 2007). Dans ce contexte, on constate une 

augmentation significative des inscriptions au programme de diplôme d’études 

professionnelles en Santé, assistance et soins infirmiers (SASI), qui vise le développement de 

31 compétences sur une période d’environ deux ans. Parmi ces compétences, qui sont en lien 

avec les systèmes du corps humain (système digestif, système neurologique, etc.) (MELS, 2010), 

on compte environ 35 semaines de stages impliquant 11 compétences dites « pratiques ». 

Cette formation adaptée aux besoins du métier inclut donc des stages dans différents 

contextes comme la chirurgie, la gériatrie, la santé mentale, la réadaptation physique, la 

pédiatrie et maternité, etc. (MELS, 2009). 
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Bien qu’il soit considéré comme le premier maître de son apprentissage (Boutet 2011 ; 

Chapados et Larue, 2007 ; Guillemette et L’Hostie, 2011), le stagiaire ne peut apprendre seul et 

le rôle du personnel enseignant, particulièrement dans un milieu clinique complexe, est donc 

primordial. Celui-ci doit permettre à l’élève de développer son autonomie, de s’autoréguler et 

de développer une pratique réflexive (Guillemette et Gauthier, 2008 ; St-Pierre, 2007). Or, 

même si l’on sait que la supervision d’une personne novice en milieu hospitalier nécessite une 

vigilance de tous les instants (St-Pierre, 2007), la personne enseignante supervise 

généralement six stagiaires (MELS, 2005). Elle doit également répondre aux besoins d’une 

clientèle dite lourde (Roy, 2013), limitant ainsi les possibilités d’un encadrement continu 

(Boulay, 1999 ; Hébert, 1996). Bien que le stage en contexte hospitalier soit réellement une 

occasion pour la personne stagiaire de développer ses savoir-faire « d’observation, 

d’interaction et de réflexion » (Lavertu, 2013, p. 59), le développement chez l’élève de la 

réflexion sur les actions effectuées demeure un défi pour le personnel enseignant qui, au 

moment de réaliser cette recherche, avait peine à suffire à la tâche.  

 

Alors que la formation pratique en milieu hospitalier occupe une large part de la formation en 

SASI, le manque de disponibilité de l’enseignant ou de l’enseignante réaffirme la nécessité de 

l’autonomie de l’élève stagiaire dans ses apprentissages et soulève l’importance de la réflexion 

dans et sur l’action en contexte de stage. Afin de supporter l’acquisition de ses connaissances 

et le développement de ses compétences (OIIAQ, 2003), il était nécessaire de concevoir un 

outil d’encadrement lui permettant de développer sa capacité à réfléchir dans et sur l’action. À 

cet égard, une méthode pour favoriser la réflexion et acquérir l’autonomie professionnelle 

nécessaire dans la profession à venir doit être enseignée et utilisée adéquatement afin qu’elle 

soit efficiente et appliquée de façon récurrente.  

 

Cela étant, l’objectif général du projet de recherche présenté ici était de développer un outil 

d’encadrement pour soutenir la réflexion dans et sur l’action aux fins d’autorégulation pour 

favoriser l’autonomie professionnelle et la réussite du stagiaire en SASI.  

 

 

Éléments conceptuels  

Le cadre conceptuel repose sur deux éléments clés. Le premier concerne la réflexion dans et 

sur l’action, alors que le second réfère à l’encadrement, l’autonomie et la réussite. En ce qui 

concerne le domaine les soins infirmiers, Potter et Perry (2002) mentionnent que la réflexion 

« permet à l’infirmière de faire des liens entre la théorie apprise en classe et les véritables 

situations cliniques. Elle aide aussi à évaluer la qualité des interventions et les normes de la 

pratique » (p. 240). Pour Schön (1994), le développement de la pensée critique, de la réflexion 

sur les actions effectuées ou du jugement clinique, consiste à la capacité de prendre des 

décisions en évaluant les risques, et donc à l’imputabilité du professionnel dans sa pratique. 

Ce dernier effectue une distinction importante en ce qui concerne la réflexion dans l’action, qui 

est un retour sur ses connaissances antérieures pour structurer promptement l’action, de la 

réflexion sur l’action, qui permet de critiquer ou d’expliquer une action passée (Perrenoud, 

2001). Dans le même sens, le nouvel examen d’admission à l’ordre professionnel de 2016 et 

les indicateurs de la compétence de l’infirmière auxiliaire (OIIAQ, 2003) rappellent que 

l’infirmière auxiliaire doit démontrer des compétences personnelles au niveau de la réflexion 
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en 1) s’autoévaluant, 2) faisant preuve de jugement en vue de percevoir correctement une 

situation afin de poser des gestes adéquats, 3) faisant preuve d’autonomie, 4) démontrant une 

capacité d’analyse et de synthèse lui permettant de bien agir, et en 5) s’adaptant à différentes 

situations. Cette aptitude impose un encadrement et influence inévitablement sur 

l’accompagnement en stages. 

 

Ainsi, nous abondons dans le sens de Pelpel (1995) et Henry et Beasley (1996), lorsqu’ils 

énoncent que les stages sont une période non fertile, s’ils n’ont pour objectif que l’expérience, 

sans appliquer la réflexion sur l’action. De là l’importance de la dimension pédagogique de la 

supervision clinique, qui est mentionnée par St-Pierre (2007), pour arriver à cette réflexion. 

Trochet et Royer (2010) rappellent l’importance du processus réflexif qui permet le transfert 

des connaissances, tout comme Delgado-Hito (2010), qui mentionne l’importance du 

processus d’apprentissage via la pratique réflexive en lien avec l’influence du milieu. 

Nonobstant l’importance de la réflexion, la pratique réflexive pose certaines limites, qui, selon 

Andrews (1996), peuvent être de deux types. D’une part, les difficultés que certaines personnes 

ont à verbaliser leurs actions et à se souvenir de leur contenu. D’autre part, la personne peut 

exprimer certains faits avec un manque d’exactitude en présence de différents facteurs tels que 

le stress. Boud, Keogh et Walker (1985) vont dans la même direction et présument que 

l’étudiant réfléchit naturellement, mais qu’on doit l’aider à se poser les bonnes questions au 

bon moment. Jossberger, Brand-Gruwel, Henny Boshuizen et Van de Wiel (2010) parlent de 

niveaux micro et macro de l’autoapprentissage et de l’autorégulation en milieu de travail. Ainsi, 

selon ces auteurs, au niveau macro, il y a une réflexion rapide en cours d’action, où le stagiaire 

est appelé à diagnostiquer le problème qui se pose à lui, formuler son objectif, se faire un plan 

et identifier les moyens et ressources nécessaires pour agir et réagir de façon efficiente. Au 

niveau micro, le stagiaire devrait, si le temps lui permet, orienter, planifier, surveiller, ajuster, 

évaluer son action dans une réflexion plus approfondie après celle-ci (figure 1). En nous 

appuyant sur ces différents éléments et sur les besoins des stagiaires en SASI qui appliquent 

des soins aux patients dans des contextes de soins variés, nous avons considéré que cinq 

paramètres de la réflexion sont importants pour l’élaboration de notre outil d’encadrement 

pour les stagiaires en SASI. Nous avons classé ces cinq paramètres comme étant : la fonction, 

le contexte, le temps, la procédure et le thème de la réflexion. Ces cinq paramètres ou temps 

de réflexion sont proposés au sein de l’outil qui a été créé en respectant les deux niveaux de 

Jossberger, Brand-Gruwel, Henny Boshuizen et Van de Wiel (2010), soit le niveau macro, qui se 

présente sur le recto de l’outil et le micro, qui se trouve sur le verso de l’outil. 
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Figure 1. Traduction adaptée par Bisson (2015, p.42) des défis de l’autoapprentissage et de l’autorégulation en milieu 

de travail selon Jossberger et al. (2010). 

 

Méthodologie 

La méthodologie de recherche appliquée est celle d’un essai de type Production de matériel 

pédagogique, tel que défini par Paillé (2007). La production de matériel implique de choisir un 

devis et, « en raison de ses caractéristiques particulières, la recherche-développement ne 

s’insère pas toujours facilement dans un devis méthodologique classique » (Harvey et Loiselle, 

2009, p.114). Tels que ces auteurs le proposent, nous avons adapté différents modèles à notre 

projet et à ses besoins spécifiques de création. De ce fait, notre méthodologie puise sa 

structure dans les étapes d’opérationnalisation du modèle de Harvey et Loiselle (2009), et dans 

les étapes de production de matériel pédagogique selon Paillé (2007), auxquelles nous avons 

ajouté une étape préalable de précision des besoins s’inspirant des démarches de Van der 

Maren (1995), Depover et Marchand (2002) ainsi que Schiffman (1995). Pour ses liens avec la 

profession d’infirmière, qui se rapproche du métier de l’infirmière auxiliaire, nous nous sommes 

également inspirées de la méthode de Lamond (2007) pour la production de son carnet de 

stage. En somme, les étapes retenues pour la production de l’outil d’encadrement sont 

présentées dans la figure 2.  

 

 
Figure 2. Étapes de production de l’outil (Bisson, 2015, p.61) 
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En impliquant les acteurs principaux, tel que Lapointe (1992) le suggère, nous avons défini le 

besoin au niveau de la réflexion dans et sur l’action. Afin de produire du matériel pédagogique 

efficient et adapté aux élèves en SASI, nous avons consulté des enseignants et enseignantes 

œuvrant en stage et des stagiaires. L’aspect esthétique et visuel étant également important 

afin d’assurer l’utilisation assidue par le stagiaire, nous avons discuté avec un spécialiste en 

visuel.  

 

Les objectifs poursuivis sont en continuité avec les éléments de notre cadre de référence et 

prennent racine dans le programme d’études professionnelles SASI (ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport [MELS], 2009), qui stipule que la formation doit permettre au futur 

employé « d’évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des 

connaissances […] de résolution de problèmes, de prise de décisions » (p.10) et ajoute qu’il faut 

amener l’élève à développer des capacités à exercer une autonomie professionnelle et à porter 

un jugement clinique (les objectifs sont présentés au Tableau 1). 

 

L’outil se présente en format poche (2,5 pouces par 5 pouces) dans un fini plastique. Celui-ci 

inclut sur le plan macro, des questions afin que le stagiaire établisse un objectif clair de l’action 

à effectuer, qu’il élabore un plan d’action et qu’il sélectionne des moyens pour atteindre son 

objectif dans l’action. Par la suite, le stagiaire prendra connaissance du verso de l’outil, le plan 

micro, afin de favoriser la réflexion sur l’action et conserver les acquis ou améliorer ses actions 

futures. L’enseignant ou l’enseignante devra encadrer ces activités de planification, de mise en 

œuvre et d’apprentissage et, donc, aider l’apprenant à faire en sorte que les obstacles 

potentiels soient identifiés par une réflexion, et l’amener à décortiquer l’action afin d’en retirer 

les apprentissages effectués. Chaque contenu des plans est axé sur les cinq paramètres ou 

temps établis dans notre cadre de référence. Le plan macro réfère directement aux cinq 

paramètres ou temps que nous avons sélectionnés. Le plan micro est un retour global sur 

l’action amenant des réflexions variées sur l’action posée. 

 
Tableau 1. Création du matériel pédagogique (Bisson, 2015, p.72) 

 

Contenu de l’outil Objectif poursuivi  

 

Plan macro : Analyse du soin 

à effectuer. 

•  Cerner l’objectif. 

•  Situer les connaissances antérieures. 

• Établir des liens avec des situations 

préalablement vécues (différences et les 

similitudes). 

• Vérifier les différences et les similitudes 

avec des situations passées, des 

connaissances antérieures. 

•  Assimiler les connaissances. 

• Faire émerger les connaissances et les 

préciser en vue d’un transfert. 

• Acquérir une méthode d’analyse 

réflexive.  

 

Plan micro : Analyse du soin 

effectué. 

• Faire émerger les connaissances et les 

préciser en vue d’un transfert futur. 

• Conserver les bons coups et éliminer les 

difficultés. 

• Acquérir une méthode d’analyse 

réflexive.  
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À cet outil se joint un document accompagnateur pour l’enseignant ou l’enseignante afin qu’il 

connaisse « les buts de l’outil, son sens, la réflexion dans et sur l’action telle que nous l’avons 

définie et ainsi mieux adapter son enseignement pour permettre l’utilisation optimale de l’outil 

par le stagiaire » (Bisson et Gagnon, 2019, p.114). Le document accompagnateur comporte 

sept sections qui reprennent des éléments présentés dans le cadre conceptuel, soit la 

démarche, la réflexion, le contexte, l’encadrement et la présentation de l’outil et des étapes de 

réflexions, soit la recette pour l’analyse à effectuer, ici transposée en cinq temps de réflexion. 

 

L’outil et le document accompagnateur créés ont tous deux été mis à l’essai par un groupe de 

cinq stagiaires et une enseignante en contexte de stage ; huit élèves et deux enseignantes non-

utilisatrices ont également validé l’outil par le biais d’un questionnaire électronique et d’un 

groupe de discussion. Les réponses aux questionnaires de validation ont été comptabilisées, 

bien qu’on ne puisse parler d’analyse statistique ici étant donné le faible nombre de 

répondants. Cette analyse effectuée dans une perspective davantage quantitative (Mayer et 

Saint-Jacques, 2000) de la recherche veut permettre de valider ou d’invalider les éléments 

présents dans l’outil et dans le document accompagnateur. Les résultats permettront 

notamment de cibler les éléments nécessitant des ajustements en vue d’une utilisation accrue 

et efficiente de l’outil. Dans une visée plus descriptive ou qualitative de recherche (Miles et 

Huberman, 1994/2003), les commentaires écrits à même le questionnaire et les données 

recueillies lors de l’entrevue de groupe ont été analysés en fonction du cadre conceptuel (Ibid.). 

L’analyse des informations recueillies auprès des stagiaires et des experts a permis de mieux 

comprendre ce qui fait obstacle ou ce qui facilite l’utilisation de l’outil, et a permis par la suite 

d’ajuster le contenu de l’outil et du document accompagnateur. Pour la codification et l’analyse 

des réponses des questionnaires et de l’entrevue, nous avons utilisé une méthode de 

catégorisation mixte (L’Écuyer, 1990) pour codifier chaque réponse.  

 

Principaux résultats 

Nous avons initié cette étude afin d’amener un changement dans la réflexion des stagiaires en 

SASI du CFP 24 – Juin au Québec. Par ailleurs, ce besoin d’amélioration est mentionné par 

plusieurs établissements qui offrent ce programme, de même que par l’OIIAQ. L’application de 

la réflexion est importante selon l’OIIAQ (2015) afin de s’assurer que les élèves, futurs candidats 

et candidates à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire (CEPIA), qui deviendront 

infirmiers et infirmières auxiliaires éventuellement, soient conscients de l’importance d’une 

réflexion efficace dans et sur l’action, aux fins de sécurité de la clientèle.  

 

À la suite des constats énumérés précédemment, et dans notre contexte particulier 

d’enseignement en SASI, nous avons posé la question suivante : comment développer la 

réflexion dans et sur l’action des stagiaires en Santé, assistance et soins infirmiers via un outil 

d’encadrement favorisant l’autonomie ? La validation des outils créés a été réalisée. De cette 

analyse ont été dégagés des constats qui seront des pistes de réflexion ou d’amélioration 

futures de nos outils. Ces constats sont les suivants : 

 

1- l’outil favorise le développement de la réflexion dans et sur l’action ;  

2- l’acquisition de la procédure de réflexion requiert l’accompagnement de 

l’enseignant ou l’enseignante ; 
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3- en ce qui concerne l’accompagnement ou l’encadrement, le Document 

accompagnateur gagnera à être bonifié ; 

4- l’écriture de la réflexion, surtout au début de l’utilisation, permettrait peut-être une 

meilleure appropriation de la démarche ;  

5- le manque de temps en contexte de stage en milieu hospitalier demeure un 

problème important qui limite la réalisation de la réflexion, pourtant essentielle 

dans la formation et dans l’exercice de la profession. 

 

Il en ressort que l’outil favorise le développement de la réflexion, que celle-ci requière 

l’accompagnement de l’enseignant ou de l’enseignante, que l’écriture de la réflexion, surtout 

au début de l’utilisation, permettrait peut-être une meilleure appropriation de la démarche, et 

que le manque de temps en contexte de stage en milieu hospitalier demeure un problème 

important qui limite la réalisation de la réflexion, pourtant essentielle dans la formation et 

l’exercice de la profession. La confirmation de l’utilité de l’outil, de son document 

accompagnateur et l’atteinte de l’objectif furent montrées, cependant l’importance de 

l’encadrement semble toujours à valider ou à travailler afin de s’assurer de l’utilisation optimale 

de l’outil. 

 

Cette recherche comporte également des limites. Le risque que les utilisateurs de l’outil aient 

contaminé les non-utilisateurs pourrait invalider ou rendre certains résultats moins éloquents 

qu’ils ne devraient l’être. De plus, la pratique réflexive, telle qu’Andrews (1996) le signale, 

comporte des limites, telles que les difficultés que certaines personnes ont à verbaliser leurs 

actions et à se souvenir de leur contenu ou encore qu’ils expriment certains faits avec un 

manque d’exactitude en présence de différents facteurs tels que le stress. Ces dernières 

peuvent aussi avoir influencé les résultats lors de l’entrevue et fait obstacle à recueillir des 

informations pertinentes concernant l’utilisation de l’outil. La dernière limite importante est 

celle du temps ou de l’organisation du stage relativement à l’emploi de l’outil. Les enseignants 

ou enseignantes ainsi que les stagiaires utilisant ce nouvel outil devaient se l’approprier au 

même moment qu’ils évoluaient dans un stage complexe, ce qui peut avoir diminué son 

utilisation ou son impact sur l’apprentissage de la réflexion dans et sur l’action et les 

apprentissages que l’outil permet. 

 

Notre recherche a permis de combler partiellement le vide existant quant aux écrits portant 

sur la formation professionnelle des infirmiers et infirmières auxiliaires, et plus largement, dans 

le secteur de la formation professionnelle en général. Somme toute, nous apportons des 

données nouvelles dans le domaine des stages en Santé, assistance et soins infirmiers, qui 

contribueront à l’avancement des connaissances dans ce domaine ou ceux y étant rattachés. 

En ce sens, nous souhaitons que la mise sur pied de l’examen d’admission à l’OIIAQ, débuté 

en 2016, ainsi que le Guide de préparation à ce dernier (2019), permettent de contribuer aux 

travaux en lien avec les apprentissages en SASI, en assurant une évolution positive de 

l’encadrement de la réflexion des stagiaires. 
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