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Langages disciplinaires, gestes didactiques et professionnels des enseignants, geste d’étude des 
élèves : quels repères pour une culture commune des formateurs ? 

Écriture réflexive sur la façon dont l’atelier a été mis en œuvre  

L’atelier, fragmenté en trois sessions au long des deux jours de l’université d’été, a duré 6h30. 

En quoi le dispositif mis en œuvre est-il réutilisable ?  
Ce qui rend le dispositif réutilisable, c’est : 

Sa progressivité dans l’utilisation des supports 

Les supports utilisés ont consisté en six vidéos présentant des situations de classe de  complexité 
croissante :  

• deux vidéos présentant une situation de travail identique en mathématiques en collège (les 
« ateliers dirigés »), qui avait été préalablement travaillée en formation par les deux 
enseignants filmés ; ces deux vidéos montraient deux pratiques professionnelles très 
contrastées ; 

• trois vidéos présentant une situation de travail identique en français en école primaire (travail 
sur une liste de mots, travail institué dans le cadre d’un projet d’école) ; la première vidéo 
présentait l’enregistrement des raisonnements d’un élève, la deuxième présentait les 
raisonnements d’un élève d’une autre classe, la troisième la pratique de l’enseignant du 
deuxième élève ; là aussi, les situations observées étaient très contrastées (raisonnement des 
élèves), la troisième vidéo mettant en évidence le lien entre les gestes de l’enseignant et ceux 
de l’élève ; 

• une vidéo présentant une tâche complexe et différenciée en français en collège, situation 
suffisamment riche pour utiliser l’ensemble du modèle du « multi-agenda ». 

Le fil conducteur ayant guidé le choix des vidéos et des apports : la conduite de la classe 
au service des apprentissages 

• Fil conducteur particulièrement adapté pour former des tuteurs d’enseignants débutants. En 
effet, la conduite de classe est la principale préoccupation de ces derniers au risque de 
négliger la conduite des apprentissages. L’utilisation d’un tel fil conducteur dans une formation 
pour les tuteurs permettrait de faciliter le passage des enseignants débutants d’une 
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disposition exclusivement centrée sur la gestion de classe et le contrôle (d’abord gérer la 
classe avant de conduire les apprentissages) à une disposition accordant plus de place à la 
conduite des apprentissages (et à ses effets sur la gestion de la classe). 

Le recours à une triple alternance : travail individuel/travail collectif, recours au visuel/ 
recours à l’écrit, approche pragmatique/approche conceptuelle 

• L’atelier a commencé par un temps de travail écrit individuel puis un échange en petits 
groupes sur les manières de faire des participants. Cette alternance (travail individuel / travail 
en petits groupes) s’est poursuivie tout au long de l’atelier. Avant d’aborder l’évaluation finale 
de l’atelier (qui a donné lieu à l’écriture réflexive que vous lisez), le temps de formation 
proprement dit s’est terminé par un temps de travail individuel. 

• Deux formes de distanciation ont été mises en œuvre : de petits écrits réflexifs individuels et 
le visionnement des vidéos, qui ont alterné tout au long de l’atelier.  

• Deux approches ont été privilégiées : une approche pragmatique, première dans la 
chronologie de l’atelier, et reposant sur l’usage de vidéos montrant des moments de classe ; 
une approche conceptuelle, seconde dans la chronologie, fondée sur la présentation d’un 
modèle du « métier » d’élève (les gestes d’étude et d’apprentissage) et d’un modèle de la 
pratique enseignante (le « multi-agenda »). 

Le recours à la différenciation 

• Deux modalités de différenciation ont été employées : dans un premier temps (la moitié de la 
durée de l’atelier), elle a pris la forme de plusieurs moments de travail réflexif individuel ; dans 
un deuxième temps, elle s’est opérée à partir du cadre théorique en attribuant à chaque 
groupe un élément de ce cadre à utiliser. 

Quelles sont les logiques d’arrière-plan ? 
Deux logiques sont sous-jacentes au fonctionnement de l’atelier : 

Une logique coopérative 

Grâce aux modalités proposées et à leur enchaînement, ont été créées les conditions pour faire des 
compétences singulières des participants des compétences complémentaires aboutissant, avec la 
dernière vidéo et le temps d’évaluation de l’atelier, à un travail commun. Le groupe des participants à 
l’atelier s’est ainsi progressivement érigé en communauté d’apprentissage autour d’un outil d’analyse 
préexistant (les gestes d’études et d’apprentissage des élèves et le « multi-agenda » des 
enseignants) et d’un support (la vidéo). S’est ainsi construite une culture commune.  

Une logique d’intégration 

Les modalités proposées et leur enchaînement ainsi que les supports utilisés ont fait émerger 
progressivement chez les participants un besoin de cadrage et d’apports conceptuels. La démarche 
employée repose sur la création de conditions pour comprendre ce qui se passe, ce qui a permis 
l’appropriation du cadre d’analyse (et non son inculcation). 

Dimension critique, alternatives 

Les difficultés pour obtenir un visionnement de qualité des enregistrements vidéo en début d’atelier 
montre l’importance de la vérification préalable de ces aspects matériels.  

Nous sommes conscients de la gageure qu’a représenté pour les deux intervenantes le fait de garantir 
un apprentissage authentique dans des conditions aussi contraintes sur le plan de la durée. Il leur 
était difficile, voire impossible, de ménager du temps pour aborder la question du regard 
épistémologique sur l’outil vidéo même si des renseignements ont été donnés sur les conditions de 
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fabrication des différentes vidéos ou pour prévoir un temps de discussion sur le modèle théorique 
présenté.  

C’est dire que dans le cadre d’une formation des tuteurs, cela doit s’envisager sur au moins deux 
jours consécutifs de formation (soit 12h de formation et non 6h30 comme lors de cette université 
d’été). 

Dans l’hypothèse où ce dispositif serait réutilisé dans le cadre d’une formation de formateurs 
(formation des professeurs formateurs académique et des professeurs d’école maîtres formateurs), il 
nous semble important de disposer d’un temps de formation plus long pour pouvoir aborder un autre 
point : si des formateurs forment des tuteurs ainsi, il y a fort à parier que cela a un impact sur la façon 
d’envisager l’entretien entre le tuteur et l’étudiant-stagiaire et sur la façon de rédiger le rapport de 
visite. Il nous semble important, dans le cadre d’une formation des PEIMF et des PFA de travailler 
cette question. 
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