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Introduction 

 

Dans le contexte actuel de la formation obligatoire, depuis l’introduction du concordat HarmoS1 

et du Plan d’études romand (PER)2, le cycle 1 est constitué de quatre années scolaires. Les 

objectifs à atteindre sont posés pour la fin du cycle. Si les prescriptions théoriques sont posées 

de manière explicite, qu’en est-il de leur application sur le terrain ? La continuité est-elle une 

réalité ? 

Ce travail de recherche part d’un premier constat, celui de la rupture que vit l’élève lors du 

passage de la 2ème HarmoS à la 3ème HarmoS. En effet, à cette occasion l’enfant vit une rupture 

majeure dans son processus d’apprentissage. Alors qu’il apprend à travers des situations de jeux 

durant ses deux premières années d’école, son entrée en 3ème HarmoS marque souvent le 

passage à un apprentissage plus formel pour lequel il n’est pas encore prêt. En effet, cette 

transition a lieu lorsque celui-ci n’a pas encore atteint les gains développementaux nécessaires 

pour envisager ce changement sans accompagnement (Bodrova & Leong, 2011). 

Un deuxième constat vient compléter le premier. Si les enseignants du cycle 1 sont des experts 

dans leur propre degré d’enseignement, qu’en est-il de leur compréhension du degré précédent 

ou suivant et par là même, de la transition que l’élève doit opérer. Peuvent-ils accompagner les 

élèves dans cette transition s’ils n’en ont pas tous les constituants ?  

La coordination à l’intérieur du cycle est ainsi pensée d’un point de vue prescriptif externe, et 

dans les faits, les élèves sont rendus responsables de leur adaptation socioscolaire lors de leur 

entrée en 3ème HarmoS si aucune pratique de continuité n’est mise en place. 

Cette situation semble inconfortable pour les élèves car elle les met en situation de rupture, ce 

qui peut se répercuter sur leurs apprentissages. Du point de vue des parents, cela pose un 

problème d’équité car les parents n’ont pas tous la possibilité d’un engagement dans 

l’accompagnement de leur enfant dans cette période particulière de sa scolarité. Si l’institution 

scolaire ne se souciait pas de cette situation, cela soulèverait la question de l’efficacité du 

                                                 

1 Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS) du 14 juin 2007 
2 Entré en vigueur au cycle 1 entre l’année scolaire 2011/2012 et l’année scolaire 2014/2015 dans les différents 

cantons romands, en Valais en 2012/2013 pour les 1ère et 2ème HarmoS et en 2013/2014 pour les 3ème et 4ème HarmoS 
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système. Enfin, du point de vue des enseignants, professionnels dans leur degré 

d’enseignement, peuvent-ils se priver de poser un regard sur la continuité ? 

Les instances dirigeantes se sont déjà préoccupées de la situation en distribuant des 

prescriptions, quant à des objectifs à atteindre en fin de 2ème HarmoS ou d’actions à mener en 

début de 3ème HarmoS, afin de faciliter cette transition. Cependant dans les faits, elles ont abouti 

à un renvoi de responsabilités entre les enseignants des degrés concernés, chacun reprochant à 

l’autre de manquer à ses responsabilités. 

Etant moi-même enseignante dans ces degrés et ayant aussi été confrontée à ces prescriptions 

et à la difficulté de leur mise en application, je me suis engagée à questionner cette 

problématique. Travailler avec des enseignants m’est apparu comme une évidence car ils sont 

au cœur de la situation, mais aussi car, selon Clot (2008), « changer une situation ne peut pas 

faire l’objet d’une expertise « externe ». » (p. 101). Dans ce travail de recherche nous faisons 

l’hypothèse d’un réel pouvoir d’action des enseignants si certaines conditions sont posées, la 

première étant que, « ce sont les travailleurs eux-mêmes qui sont considérés comme les 

véritables experts de leur activité » (Yvon, 2010). Nous nous nous appuyons sur le courant de 

l’analyse de l’activité dont l’apport majeur est « la mise en œuvre d’un dispositif 

méthodologique destiné à devenir un instrument pour l’action des collectifs de travail eux-

mêmes » (Clot, 2008, p.101). 

Ce travail a donc pour ambition de :  

• Donner aux enseignants des responsabilités dans l’action à mener pour améliorer la 

transition, ceci étant pensé comme une reconnaissance de compétence qui agit comme 

un levier d’action vers le changement, 

• Permettre un changement de point de vue et une ouverture vers de nouveaux possibles 

en offrant l’occasion d’aller voir ce qui se passe dans le degré conjoint,  

• D’offrir aux enseignants impliqués la possibilité de construire des ponts entre les 

degrés.  

Ce travail de recherche s’inscrit comme un travail collectif qui s’engage entre une enseignante 

en recherche et six collègues enseignantes. Nous faisons donc le pari d’une réelle mise en action 

vers des pratiques de continuité en travaillant avec les actrices du terrain. Nous voulons partir 

du travail réel dans les classes et des préoccupations des enseignantes et les accompagner vers 

des compréhensions communes afin d’améliorer la continuité dans le cycle 1  
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Pour cela, nous cherchons à rendre compte du point de vue de l’acteur en situation. Nous nous 

inscrivons dans le cadre théorique de l’énaction (Masciotra, Roth & Morel, 2008 ; Penelaud, 

2010) qui reconnait que les connaissances émergent en situation par l’action croisée de l’être et 

de l’environnement. 

Pour distinguer les déterminants et les effets de cette collaboration, nous avons mis en place un 

dispositif dans un centre scolaire et analysé l’activité des actrices dans ce dispositif. Nous 

cherchons à identifier ce qui permet la transformation, comment celle-ci se produit et quelles 

sont les ouvertures et les possibles envisagés. Nous convoquons le courant de la clinique de 

l’activité (Clot, 2008) pour accéder au travail réel des acteurs et le cours d’action (Saury, Adé, 

Gal-Petitfaux, Huet, Sève, & Trohel, 2013 ; Theureau,2010) pour comprendre ce qui permet les 

transformations. Nous utilisons la vidéo afin de garder une trace de l’activité dans les classes, 

puis à l’aide de ces traces, nous voulons accéder à l’activité des enseignantes à travers des 

entretiens d’autoconfrontations. 

Deux objets sont analysés : 

1. Le dispositif, afin de voir ce qui favorise ou empêche les transformations ou les ouvertures 

2. Les transformations, afin de déterminer à quels niveaux elles se situent.  

Dans le chapitre traitant de la problématique, nous décrivons certains courants d’analyse de 

l’activité afin de comprendre le choix d’analyse opéré pour ce travail. Puis quelques indications 

et connaissances concernant l’analyse vidéo permettent d’expliciter le choix du dispositif mis 

en place. Les dimensions de l’activité enseignante sont abordées ensuite, afin de préciser ce que 

nous cherchons à comprendre. Le dispositif mis en place, ainsi que les conditions de sa mise en 

œuvre, sont détaillés dans la méthodologie. Dans la partie des résultats, nous revenons sur le 

dispositif lui-même afin d’identifier ce qui favorise ou empêche des transformations ou des 

ouvertures, puis ces transformations sont décrites afin d’en identifier les différents niveaux. 

Nous terminons par une discussion sur les apports et les limites de ce travail de recherche. 
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Problématique 

 

La problématique de ce travail s’articule autour de l’activité de l’enseignant dans le cadre de la 

continuité dans le cycle 1. Ce chapitre s’articule en deux points. Le premier concerne l’analyse 

de l’activité dont nous allons survoler quelques courants avant de présenter un état des 

connaissances plus détaillé du cours d’action et de la clinique de l’activité. Le second porte sur 

l’activité de l’enseignant concernant les aspects spécifiques des dimensions et des prescriptions 

qui lui sont liée dans le cadre de cette recherche. 

1. L’analyse de l’activité 

Analyser l’activité de celui qui agit ouvre sur différentes compréhensions et perspectives. Celles 

qui vont nous intéresser dans ce travail concernent l’augmentation du pouvoir d’agir et la 

conception de situation qui favorisent des transformations de l’activité.  

Lorsque l’on se retrouve face à une situation de travail, deux éléments sont à distinguer : la 

tâche et la réalisation de celle-ci. Nous pouvons considérer l’activité du point de vue de celui 

qui agit mais aussi nous placer du point de vue de la tâche à réaliser. Ces deux éléments sont 

des constituants de l’activité menée, sachant que celui qui agit est toujours à la recherche d’un 

compromis qui soit viable pour lui. Il est donc à considérer qu’un écart existe entre la tâche et 

la prise en compte de celle-ci, écart qui induit plus qu’une simple réalisation (Clot, 2008). 

Différents courants sont à distinguer lorsque l’on parle de l’analyse de l’activité. Nous allons 

ici les décrire brièvement et en percevoir les enjeux et les limites. Ceci nous permettra 

également d’expliciter les choix faits dans ce travail de recherche pour lequel nous retiendrons 

plus particulièrement le cadre théorique du cours d’action et la clinique de l’activité.   

1.1 Cinq courants  

Ergonomie  

L’ergonomie a comme ambition d’améliorer l’efficacité de l’action en tenant compte des 

besoins des acteurs. Pour cela, elle cherche à transformer les situations pour les rendre plus 

viables mais aussi à améliorer le système dans lequel la personne agit.  

Trois approches sont à relever dans l’histoire de l’ergonomie (Brangier & Robert, 2012). Tout 

d’abord, l’évaluation de l’activité est pensée afin de pouvoir corriger ce qui pourrait améliorer 

la situation et réduire les risques au travail. L’ergonomie cherche aussi à concevoir de manière 
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proactive des modèles applicables dans le contexte de travail, ceci en intégrant les besoins des 

acteurs et les facteurs de l’environnement. Cette approche a comme but de concevoir des 

situations de travail qui garantissent une certaine efficacité. Enfin, cette analyse ergonomique 

du travail se veut aussi innovante par une approche prospective. Elle envisage l’action actuelle 

comme éphémère dans le sens qu’elle évolue et ne sera plus ce qu’elle est aujourd’hui. Il s’agit 

donc de penser le futur dans les actions du présent. Cette approche favorise donc le choix des 

stratégies à mettre en place, ce qui demande de se décentrer de la situation actuelle pour pouvoir 

imaginer la situation future. 

Innover entre ici en tension avec les prescriptions inhérentes à une forme de situation idéale 

qu’il faudrait alors réaliser pour être efficace. Cette limite nous questionne dans notre choix de 

méthode car elle engage un aspect prescriptif qui à notre avis restreint la marge de manœuvre 

des acteurs.  

Phénoménologie  

Si nous abordons l’activité à travers le discours de l’acteur tel que pensé dans une approche 

phénoménologique, nous allons accompagner l’acteur afin de l’aider à sortir de son rapport 

immédiat à son activité (Depraz, Varela & Vermersch, 2011). Selon ces auteurs, la 

phénoménologie est une approche empirique qui a pour objet de rendre compte de l’acte de 

devenir conscient. Cette démarche permet de rendre compte de l’activité d’une personne en se 

basant sur une expérience concrète afin de rendre compte de ce qu’elle a de plus typique. Son 

intention est d’étudier l’expérience. Pour cela, trois focalisations sur l’expérience sont 

proposées. La 1ère personne rend compte de la subjectivité à partir du point de vue du sujet, la 

2ème personne est intersubjective, c’est-à-dire qu’elle est co-construite dans une médiation entre 

deux sujets et la 3ème personne est une observation externe de l’expérience, une description 

objective. Ces trois focalisations s’inscrivent dans un continuum, dans lequel aucune 

prédominance n’est envisagée mais une complémentarité est mise en évidence. Adopter les 

trois focalisations permet de rendre compte de ce qui se passe du point de vue de l’expérience 

pour en avoir une compréhension globale. Différentes méthodes de médiation intersubjective 

sont envisagées à partir de ce cadre théorique. Dans notre recherche nous retiendrons ce jeu 

entre les focalisations, l’enjeu étant que l’acteur puisse accéder à ce qui fait sa propre expérience 

afin de l’expliciter. Nous empruntons donc à cette approche empirique les croisements de 

personnes qui permettent de s’approcher au plus près de l’expérience. 
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Si cette approche permet de décrire certains aspects de l’activité, son ambition n’est pas d’ouvrir 

de nouvelles perspectives et n’est orientée que sur l’acteur sans tenir compte de 

l’environnement dans lequel il agit. 

Didactique professionnelle  

La didactique professionnelle (Pastré, Mayen &Vergnaud, 2006) reprend de l’ergonomie 

l’ambition de vouloir optimiser l’activité, la rendre efficace en proposant des mises en œuvre 

conceptualisées. Si l’approche est un outil de formation descendante, c’est-à-dire qui donne des 

balises d’action sous formes des prescriptions, le compromis que l’acteur doit engager entre la 

tâche qui lui est prescrite et celle qu’il peut réaliser n’est pas considéré. Nous sommes bien ici 

dans une approche de construction de connaissances piagétiennes. Un processus d’assimilation 

de schèmes didactiques reproduits, associés et étendus à d’autres objets connus, est en œuvre, 

processus qui demande alors une équilibration entre le connu et le nouveau. Ce qui nous 

intéresse ici est ce que l’acteur peut dire dans l’analyse de son activité et ce qu’il peut dire de 

ce processus d’assimilation et d’équilibration. Cependant nous n’avons pas encore accès à ce 

qui pourrait être pour lui un nouveau pouvoir d’agir dans lequel il engage son activité dans un 

environnement sur lequel il peut agir. Sa marge de manœuvre est toujours limitée. 

Cours d’action  

Le cadre théorique du cours d’action va nous intéresser particulièrement car il aborde ce qui 

nous manquait jusqu’à maintenant, à savoir le couplage entre l’acteur et son environnement. En 

effet, notre travail s’inscrit dans un contexte de travail avec des professionnelles qui vont 

expérimenter un nouvel environnement. Ce qui nous intéresse ici est le point de vue de l’acteur 

et comment celui-ci fait émerger son environnement, mais aussi comment ce dernier agit sur 

lui (Theureau, 2010). Cependant pour accéder à la pratique de l’acteur, celui-ci doit nous la 

verbaliser. Lorsque nous décrivons quelque chose, nous quittons le point de vue interne pour 

adopter un point de vue externe. Nous pouvons ici identifier une limite possible. Le fait de 

parler de son activité peut être vu comme une forme de théorisation de son activité. Cette 

situation pourrait alors être un empêchement à l’accès à ce qui fait l’essence même de l’activité. 

Il s’agit donc de se distancer des entretiens d’explicitation pratiqués en phénoménologie, qui 

visent une prise de conscience, tout en gardant cet aspect de retour sur son activité. Nous y 

reviendrons, par la suite, de manière détaillée afin de comprendre comment l’observatoire du 

cours d’action permet d’accéder à l’activité de l’acteur et à l’organisation de celle-ci. 

Clinique de l’activité  
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Développer le pouvoir d’agir de l’acteur est l’enjeu de la clinique de l’activité (Clot, 2008). En 

effet, celle-ci permet à l’acteur de s’engager dans sa propre transformation. Pour cela il s’agit 

d’investir sa subjectivité. Entre ce qu’il réalise et ce qu’il aurait voulu réaliser, se trouve de 

manière positive une source d’ouverture vers de nouveaux possibles. En envisageant que la 

nouvelle situation dans laquelle il va être en activité peut être productrice de changement, la 

clinique de l’activité permet d’explorer l’écart entre le travail réel et celui réalisé.  

Voici donc une approche qui nous intéresse car l’acteur est au cœur de l’action et son potentiel 

de transformation est encouragé.  

Conclusion 

En nous basant sur ces divers courants de l’analyse de l’activité, nous allons élaborer un 

observatoire/dispositif qui recours à la clinique de l’activité et au cours d’action.  

Nous ne cherchons pas ici à prescrire l’activité des enseignantes mais bien à la reconnaître 

comme autonome et créative. Les focalisations proposées en phénoménologie nous donnerons 

des balises afin d’accéder à l’activité en 1ère personne. Nous nous distançons de la didactique 

professionnelle par son approche descendante et prescriptive sans toutefois omettre que la 

didactique est un déterminant de l’activité de l’enseignant. Finalement le cours d’action est 

retenu car il permet d’accéder à l’activité du sujet dans l’instant et à ce qui est réalisé et porteur 

de sens pour lui. La clinique de l’activité et les controverses, nous permettront de développer le 

pouvoir d’agir de la personne, sa marge de manœuvre, et de mieux comprendre les compromis 

qu’elle opère. La compétence des enseignants en général est reconnue ici comme un postulat 

de départ.  

Nous voulons maintenant revenir de manière plus précise sur le cadre théorique de l’énaction, 

du cours d’action et sur la clinique de l’activité.  

1.2 Énaction  

L’énaction reconnaît l’expérience comme active, c’est-à-dire que cette dernière est le lieu de 

l’émergence de connaissances. « La cognition, loin d’être la représentation d’un monde 

prédonné, est l’avènement conjoint d’un monde et d’un esprit à partir de l’histoire des diverses 

actions qu’accomplit un être dans le monde. » (Varela, Thompson & Rosch, 1993, cité par 

Penelaud, 2010, p.7). Ce que l’individu perçoit de son environnement n’est pas qu’une simple 

perception mais aussi une signification que l’être donne à ce qu’il perçoit. Ainsi l’action que 

mène l’individu est, selon Penelaud (2010), guidée par ses perceptions. La connaissance 
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s’organise ainsi entre les perceptions de l’individu et ses actions, les uns agissant mutuellement 

sur les autres. La relation que l’individu éprouve avec les autres et avec son environnement est 

ainsi liée à ses propres conditions internes. (Masciotra, Roth, & Morel, 2008).  

Les conditions personnelles et environnementales sont le lieu d’une interaction de laquelle 

émergent des connaissances (Masciotra et al., 2008). Ces connaissances sont pensées comme 

issues d’un acte créatif. Masciotra et al. (2008) définissent la personne en action dans deux 

perspectives, celle de la personne située et celle de la personne situante. Cette dernière 

caractérise l’action de la personne sur son environnement tandis que la personne située, elle, 

est transformée par son environnement. Les connaissances sont apprises dans l’action et sont 

signifiantes pour l’acteur. La connaissance se construit ainsi dans l’action par un couplage 

structurel entre le sujet et l’objet. L’intelligence est ici considérée comme une capacité à faire 

usage des outils à disposition dans l’environnement. Cette cognition est située et ne prend son 

sens que dans son environnement. Celui-ci concerne « les ressources physiques, sociales et 

spatio-temporelles » (Masciotra et al., 2008, p.37). Cette connaissance est ainsi incorporée par 

l’acteur dans le sens d’une « cognition incarnée » (Varela et al., 1993 cité par Penelaud, 2010, 

p.6), car selon Varela « dès lors qu’il y a corps, il y a connaissance. » (Penelaud, 2010, p.10) 

1.2.1 Énaction et activité de celui qui observe 

Si l’activité de celui qui observe, comme celle de celui qui est en action de manière visible, ne 

peut être reconstruite de l’extérieur, elle n’est, également, pas perçue de manière consciente par 

celui qui observe.  

Masciotra et al. (2008) parlent d’un type d’énaction qu’ils nomment, l’énaction de l’immobilité. 

Pour la définir, ils utilisent la comparaison avec la méditation et prennent l’exemple de la 

respiration. Dans la méditation, celle-ci est à la fois action et en même temps agie et transformée 

par l’effet de ralentissement, dû à son observation. De même l’esprit se transforme, s’apaise en 

même temps que la respiration. Cette transformation est donc un couplage entre la respiration 

et l’esprit. L’énaction est ainsi décrite sous la forme d’un esprit incorporé, mentalisé, comme 

une action de la pensée. Cette activité interne lors de la méditation est extrêmement difficile à 

faire comprendre à quelqu’un qui ne l’a jamais vécue, de manière à ce qu’il puisse se 

l’approprier. Dans notre situation d’observation, l’esprit est actif et l’appropriation de ce qui est 

observé est liée à la propre expérience de celui qui observe. Ce lien est primordial, l’observateur 

peut se sentir perturbé par ce qu’il voit, ayant fait l’expérience de ce qu’il observe. Cette 

transformation est possible par le jeu du lien que l’observateur fait avec sa propre activité, il 
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devient acteur et observateur, l’un s’intégrant à l’autre. Il s’accouple d’autant mieux avec ce 

qu’il a déjà expérimenté. Ce renvoi à une autre activité que celle observée s’opère à différents 

niveaux (Lussi Borer & Muller, 2014) qui sont liés à sa propre expérience. Ces niveaux vont 

de la description de l’activité, à l’évaluation, à la mise en parallèle d’éléments de celle-ci avec 

sa propre activité, à des comparaisons ou des confrontations entre des activités. Ces relations à 

l’activité observée ne sont pas figées mais varient, se croisent et ne sont pas hiérarchisées.  

Se référant à la sémiotique de Peirce (Everaert-Desmedt, 2011), qui place comme indispensable 

les trois positions, de priméité, de secondéité et de tiercité, pour rendre compte de l’activité 

humaine, Lussi Borer et Ria (2015) décrivent les relations que l’individu entretient avec ce qu’il 

observe comme un croisement entre celles-ci.  L’acteur engage une relation différente à une 

activité vue. Envisager l’activité observée selon des points de vue « produit un processus de 

déconstruction-reconstruction, tant de l’activité visionnée que de l’activité propre de celui qui 

visionne » (Lussi Borer & Ria, 2015, p221). 

Ceci engage une renormalisation (Lussi Borer & Muller, 2014) des déterminants qui orientaient 

l’activité de l’enseignant vers de nouvelles normes possibles qui influenceraient alors sa propre 

activité. Ce jeu de va et vient est initié par des éléments qui lui sont significatifs dans l’activité 

observée et qui par couplage avec son environnement, procède à cette renormalisation. Ces 

règles sont réenvisagées en situation comme une négociation dans l’instant, un compromis.  

1.2.2 Énaction et activité de celui qui enseigne  

Dans son travail d’analyse de l’activité des enseignants, Goigoux (2007) considère que les 

déterminants externes, internes ainsi que les finalités de l’activité ont une influence sur les 

actions menées par le sujet.  L’activité de l’enseignant est donc à penser comme étant 

« multifinalisée », c’est-à-dire que les paramètres externes, mais aussi les conditions 

personnelles, donnent une orientation à l’activité et la conditionnent. La marge de manœuvre 

se trouve ici dans une recherche de cohérence dans l’action, entre des logiques de régulation de 

l’activité, de planification et de gestion de la classe ainsi que des apprentissages des élèves. Ce 

compromis peut alors pencher soit dans l’une ou l’autre des logiques de l’action selon la 

viabilité de la situation. La primauté de l’action (Masciotra et al., 2008) sur les fonctions 

cognitives met en évidence le concept d’émergence, comme le lieu d’une incertitude entre ce 

que le sujet sait et ce qu’il produit, cette action/production étant agie par de multiples finalités 

et déterminants (Goigoux, 2007). La relation de l’enseignant à son environnement dépend de 

ses propres connaissances, de sa subjectivité mais aussi de l’environnement lui-même. La 
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subjectivité de l’acteur est ce qui est à considérer ici dans la construction de ses connaissances 

dans l’action. Il est naturel pour l’acteur d’apprendre dans la mesure où la connaissance est 

signifiante pour lui (Masciotra et al., 2008). Ses connaissances se développent dans un 

processus d’action car la connaissance implique une expérience active.  

1.2.3 Énaction et rôle du langage  

Dans une approche énactive, le langage est considéré comme le lieu d’une expression 

circonstanciée qui est placée dans une action personnelle interne. Penelaud (2010), considère 

que le langage, dans le cadre théorique de l’énaction, ne peut être compris comme le lieu d’une 

conceptualisation. Il y est plutôt considéré comme un « protolangage » (p.21), une forme 

d’expression première, transparente qui ne peut transformer l’activité. Il est donc à considérer 

que le langage « porte ici sur l’activité et non sur le Moi » (Theureau, 2010, p.299). 

 

Pour comprendre la place du langage dans la conception énactive, il faut commencer par 

marquer la distinction entre la représentation et le langage.  La représentation est « inscrite dans 

l’action et toujours circonstanciée » (Varela et al. 1993, cité par Penelaud, 2010, p.17). Ceci 

veut signifier qu’elle évolue et ne peut donc être convoquée à postériori pour décrire le réel, 

Varela la définit d’ailleurs en cela de faible, ce qui veut dire que le langage est une forme de 

communication à distinguer d’une conceptualisation, c’est-à-dire d’une forme de représentation 

mentale (Penelaud, 2010).  

Pour expliquer le rôle du langage dans l’approche énactive, Penelaud (2010) reprend la 

sémiotique de Peirce. Celle-ci permet de distinguer les trois composantes/signes qui organisent 

le langage : l’objet, le representamen et l’interprétant.  

• Le representamen/signe est l’objet en lui-même tel qu’il est perçu. En cela, il est 

premier, cela veut dire considéré en priméité. 

• L’objet est un signe action dans le sens qu’il est en interaction entre le signifiant et 

le signifié, c’est-à-dire entre la forme perceptible et la forme conceptuelle de l’objet. 

(Saussure, 1916, repris par Penelaud, 2010). En cela, il est secondéité, cela veut dire 

en relation avec autre chose. 

• L’interprétant est « un élément constitutif » (Penelaud, 2010, p.20) du signe car il est 

celui qui relie le représentamen et l’objet, qui engendre un retour « attentif du sujet 

sur le vécu de son expérience » (Penelaud, p.20). En cela, il est en tiercité, celui qui 

peut momentanément stabiliser la relation. 
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Ainsi, le langage, dans une approche énactive, est pensé comme spontané et non réfléchi. Il 

émerge en situation. 

1.2.4 Énaction collective  

L’aspect collectif de l’énaction doit être également pensé dans un dispositif de recherche qui 

engage plusieurs personnes en collaboration. Nous nous inscrivons dans l’approche de 

Masciotra et al. (2008) pour qui l’énaction collective va au-delà de la cognition distribuée qui 

ne serait que le reflet du cumul des cognitions sans rendre compte des interactions dynamiques 

productrices de transformations. Il est donc important de considérer ces niveaux comme des 

possibles qui peuvent être encouragés ou non selon le dispositif de formation ou de recherche 

mis en place. Voici un schéma qui tente de symboliser le concept de relationalité, décrit par les 

chercheurs entre l’être et le monde. Nous voulons mettre en lien ici ce concept avec le dispositif 

de recherche vidéo qui place l’enseignant dans un environnement dans lequel il se développe 

et qu’il développe conjointement, dans lequel il observe ou il enseigne. 

 

 

 

 

 

   

Schéma : Relationalité librement interprété à partir de Masciotra et al., 2008  

 

Ayant parcouru certains aspects théoriques de l’énaction, nous entrons maintenant dans les deux 

approches de l’analyse de l’activité que nous avons retenues prioritairement : le cours d’action 

et la clinique de l’activité. 

1.3 Cours d’action et observatoire 

Le cadre théorique du cours d’action reprend le paradigme de l’énaction et considère que 

« l’activité cognitive ou cognition au sens le plus large de l’acteur […] est un couplage 

structurel avec son environnement » (Theureau, 2010, p. 290), couplage créateur qui le 
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réorganise en même temps qu’il transforme son environnement. Le cadre théorique ainsi posé, 

nous devons penser son opérationnalisation ainsi que les outils de prise de données qui 

permettent d’accéder à l’activité du sujet.  

Le cadre théorique du cours d’action est posé sur des hypothèses de substance, celle de 

l’énaction et de la pensée préréflexive et sur des hypothèses de connaissance liées à son 

opérationnalisation.  

1.3.1 Hypothèses de substance : énaction et expression de la conscience 

préréflexive 

L’énaction pose l’hypothèse que l’activité du sujet est vécue de manière première dans l’instant 

par couplage avec son environnement (Theureau, 2010). L’hypothèse de substance qui vient 

l’élargir est qu’elle donne lieu à une forme de création : la conscience préréflexive. Celle-ci est 

un « effet de surface des interactions asymétriques entre [l’] acteur et son environnement » 

(Theureau, 2010, p. 291). Le couplage du sujet avec son environnement a un effet transformatif 

de l’activité, comme une forme de prise de conscience. L’expression de ce couplage structurel 

entre l’acteur et son environnement est ce que Theureau (2010) nomme, l’expression de la 

conscience préréflexive. Elle est basée sur l’hypothèse qu’une personne peut, à certaines 

conditions, rendre compte, par un « langage à la fois situé et incarné » (p. 291) de son activité.  

Une part des relations complexes qui s’opèrent entre l’acteur et son environnement est ainsi 

rendue visible. Les interactions vécues sont revécues de manière active et permettent 

l’expression de la pensée préréflexive. 

1.3.2 Hypothèse de connaissance 

Afin d’accéder à ce que la personne vit dans l’instant t, à ce qui la perturbe et à ce qui est 

significatif pour elle, il est nécessaire de rester dans la dynamique de la situation initiale. Le 

pari posé est qu’une mise en œuvre le permet. Cette hypothèse de connaissance est posée par 

Theureau (2010) et définit les conditions matérielles. Des méthodes de verbalisation et de 

remise en situation dynamique par des traces matérielles sont à opérationnaliser. Ce retour sur 

l’activité se fait dans un décalage dans le temps. Cette hypothèse se pose donc sur la possible 

mémorisation et sur les conditions de son rappel dynamique par les traces d’activités.  

 

Le rôle du chercheur dans ce type d’entretien est de vérifier que ce qui est exprimé par la 

personne est réellement ce qui a été vécu dans l’instant de l’activité. Il ne s’agit donc pas de 
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poser un jugement à posteriori sur sa propre activité mais bien de revivre le moment dans 

l’instant t, à l’aide de la vidéo, par exemple. La difficulté et l’enjeu de ce moment de 

verbalisation est de bien distinguer ce qui est de l’ordre d’une prise de conscience, dans le sens 

d’un retour métacognitif, et ce qui est de l’ordre de l’expression de la conscience préréflexive 

(Theureau, 2010). Le chercheur doit donc être attentif à favoriser le retour sur l’activité 

antérieure et favoriser ainsi la remise en situation dynamique (Saury et al., 2013) en proposant 

des relances qui permettent à la personne de commenter ce qu’elle faisait de la manière la plus 

détaillée possible. Saury et al. proposent ainsi des relances qui « portent sur les actions réalisées 

[…], ses pensées et interprétations[…], ses focalisations[…], les connaissances mobilisées et/ou 

construites » (p. 52).  

1.3.3 Signes et sémioses  

 « L’homme pense et agit par signes » (Saury Adé, Gal Petitfaux, Huet, Sève & Trohel, 2013, 

p. 42), c’est-à-dire que l’expérience du sujet est constituée de sémioses qui sont un moment 

d’expérience du sujet. Ces moments se succèdent et construisent l’expérience du sujet dans un 

continuum. Dans son approche énactive pour comprendre l’activité de la personne, Theureau 

(Saury, et al., 2013) reprend la sémiotique de Peirce et construit des catégories génériques de 

l’activité qui permettent de décrire cette dernière. En se référant à la théorie de la « pensée 

signe », il retient six catégories qui rendent compte de l’activité du sujet. Elles permettent une 

description du cours d’action du sujet, c’est-à-dire des différents signes qui composent son 

activité. Les voici détaillées dans le tableau ci-dessous : 

Composante du signe Description 

Engagement (E)  

 

Ce que cherche à faire l’acteur 

Actualité potentielle (A) 

 

Ce à quoi s’attend l’acteur 

Référentiel (R) 

 

Les connaissances mobilisées par l’acteur  

Représentamen (S) 

 

Ce que l’acteur prend en compte 

Unité élémentaire du cours d’expérience (U) 

 

Ce que fait ou pense l’acteur 
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Interprétation  

 

Les connaissances construites ou 

déconstruites par l’acteur 

Signes hexadiques - Tableau inspiré de Saury et al. 2013, p65  

Ses différents signes forment un ensemble d’action qui s’inscrit dans ce que Saury nomme « un 

cours d’expérience » (2013, p 45), et qui permet une analyse globale de l’activité du sujet. Les 

signes s’enchaînent, se croisent mais présentent des régularités. Celles-ci donnent alors une 

forme de schématisation de l’activité du sujet dans un empan temporel plus long que celui de la 

pensée signe. Nous pouvons ainsi procéder à travers le cours d’expérience à une forme de 

catégorisation de l’activité du sujet. Le principe d’autonomie de la personne est posé comme 

fondamental dans l’approche énactive (Saury et al., 2013). Il est donc à considérer que le sujet 

est dans une dynamique d’action et que les catégories sémiotiques, décrites plus haut, procèdent 

d’une dynamique de transformation. L’acteur prend en compte certains éléments en situation 

qui dépendent de son référentiel, de son engagement dans l’action et de ce qui en découle en 

termes de connaissances qu’il construit ou déconstruit dans l’instant. 

1.3.4 Le recours à la vidéo 

Pour accéder à l’activité des enseignantes, à l’expression de la conscience préréflexive, un 

retour sur le moment d’observation soutenu par des traces de l’activité est nécessaire (Theureau, 

2010). Celles-ci peuvent être de plusieurs ordres, comme des traces écrites, des enregistrements 

audio ou vidéo.  Le retour en situation dynamique avec la vidéo « permet des montrer, simuler, 

raconter, commenter son activité […] à un interlocuteur » (Theureau, 2010). 

Si utiliser la vidéo permet l’accès aux événements réels dans la classe (Gaudin & Flondin 

(2014), elle appelle également à un « redoublement de l’expérience vécue » (Leblanc, 2014b 

p.146). En effet, en visionnant les vidéos d’une séquence d’enseignement menée ou observée, 

les enseignantes peuvent vivre à nouveau l’expérience. L’enjeu du visionnement est de rester 

au plus près de l’activité vécue dans le moment filmé.  La méthode de verbalisation choisie est 

donc primordiale afin de ne pas poser un regard distancié sur cette activité mais bien d’accéder 

à ce que Theureau (2010) appelle l’expression de la conscience préréflexive.  

Cette approche, basée sur des discours posés à postériori à l’aide de vidéo, doit être attentive à 

ne pas produire des discours catégorisés par un langage technique ou par des points de vue 

extérieurs ne reproduisant pas, de ce fait, l’activité réelle de l’enseignant (Leblanc, 2014b). 

L’accompagnement dans l’entretien est donc à assortir de conditions afin que le dialogue 

engagé soit un outil qui permette de révéler l’activité réelle du professionnel (Theureau, 2010).  
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1.3.5 Relations à l’activité visionnée 

Gaudin et Flondin (2014), repèrent deux types d’activité lors des visionnages des vidéos : 

l’attention sélective et le raisonnement (p.10). L’attention sélective est « la capacité à identifier 

certains événements de la classe malgré leur multiplicité, leur simultanéité et leur complexité » 

(p.7). Ils mettent en évidence une différence d’attention entre les enseignants novices et les 

enseignants expérimentés : ces derniers se focalisent sur les aspects pédagogiques alors que les 

novices se cantonnent à des aspects plus superficiels n’ayant pas encore pas assez de 

connaissances à ce sujet pour relever ce qui est pertinent. Les préoccupations et les intérêts 

jouant également une influence dans l’attention portée, une préparation à l’observation est 

nécessaire. Le deuxième type d’activité de celui qui visionne décrit par Gaudin et Flandin 

(2014) est le raisonnement. Ils en identifient deux niveaux possibles : une réaction simple 

d’observation, de description, d’évaluation liée à ce qui est vu et une réaction plus complexe de 

mise en relation entre les activités visionnées et d’autres activités vécues précédemment. Ces 

niveaux de relation à l’activité visionnée également décrits par Lussi Borer et Muller (2014) 

permettent de rendre compte des réactions directement liées à l’activité observée et de celles 

qui sont liées à d’autres activités. Il semble donc que de visionner une vidéo engage les acteurs 

à des niveaux différents qui permettent de dévoiler, par un processus dynamique, l’activité 

d’enseignement. La vidéo permet de montrer cette action complexe de l’activité humaine qui 

tient compte de toutes les réalités, siennes et environnementales dans une double émergence de 

la personne et du monde (Masciotra et al., 2008). 

1.4 Controverse et clinique de l’activité  

Pour avoir accès à l’activité réelle, il faut passer par des controverses (Clot, 2008). Celles-ci 

sont à envisager de manière constructive. Elles permettent des évolutions par l’effet de 

contradictions, celles-ci permettant au sujet de repenser son rapport aux autres mais aussi à lui-

même. Le rapport entre les personnes doit être équitable pour que le dialogue soit constructif. 

La discussion portée sur la connaissance de l’activité et la discussion orientée vers des 

ouvertures positives de résolution de problèmes, sont deux autres conditions qui permettent de 

quitter l’approche dichotomique qui opposerait le sujet aux autres. Le dialogue est vu ici comme 

un moyen d’ouvrir une compréhension plus fine de sa propre activité. Le regard de l’autre est 

utilisé ici comme révélateur de sa propre activité. Afin de pouvoir engendrer une transformation 

et augmenter son pouvoir d’action, Clot (2008) suggère de proposer au sujet plusieurs situations 

qui lui permettent d’expérimenter de nouvelles conditions, car selon lui, « comprendre, c’est 
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penser dans un contexte nouveau » (p. 128). Dans ce sens la clinique de l’activité, et les 

controverses qui y sont suscitées, permettent d’interroger sa propre activité à travers des 

contradictions ou questions soulevées par un autre.  

Dans la clinique de l’activité, le rôle du langage demande de penser sa dimension collective. 

Cette approche se distingue de la situation, évoquée plus haut, dans le cours d’action dans lequel 

le langage est vécu dans une situation individuelle de retour sur son activité  

La dimension collective d’inspiration dialogique de Bakhtine reprise par Yvon (2010) pose le 

discours professionnel dans un collectif, qui partage un genre de discours. C’est dans ce cadre-

là que nous nous inscrivons. A la suite de Bakhtine, Clot (2008) définit le langage comme 

constituant même de l’activité dans un collectif. En ce sens, le dialogue est reconnu comme le 

lieu du dévoilement de soi dans un collectif. Cette expression de soi orientée vers les autres est 

aussi orientée vers soi-même, car « être, c’est communiquer dialogiquement » (Bakhtine, 

1970a, cité par Clot, 2008, p.114). Dans ces dialogues qui s’opèrent, coexistent des discours 

linéaires mais aussi des « hésitations, des ruptures, des retours sur [soi]-même » (Bakhtine, 

1970a, cité par Clot, 2008, p. 115) qui ouvrent à des remises en questions et par-là même à des 

ouvertures. Autrui est donc pensé comme un objet qui engage le sujet dans la construction de 

nouvelles connaissances. Cette cognition se construit dans des formes collectives de langage.  

Le collectif est pensé, ici, dans ce que Clot (2008) nomme le genre professionnel. Il définit 

plusieurs types de dialogues qui s’opèrent dans la controverse :  

• le dialogue réalisé qui est selon lui apparent 

• le micro-dialogue qui est intérieur  

• le grand dialogue qui est cette posture d’observateur du dialogue et qui permet de 

comprendre  

• le sur-destinataire qui procède d’une histoire collective 

Si les deux premiers types de dialogues sont intérieurs, Clot (2008) rajoute un élément 

supplémentaire en y insérant le rôle de l’histoire collective comme le lieu d’un dialogue. La 

clinique de l’activité procède de cette approche dans le sens où la construction de connaissance 

se fait dans les deux sens, l’individu agissant sur son environnement en même temps que celui-

ci agit sur lui. Le sur-destinataire, dont parle Clot, ouvre sur le métier du travailleur et lui permet 

d’engager un dialogue moins investi de sa pratique.  Il peut ainsi s’engager dans la discussion 

en y étant moins impliqué et y avoir une parole plus libérée car le sujet de la discussion est le 
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métier et non son activité.  Cette discussion ouverte n’amène pas à une solution définitive mais 

permet de créer des ouvertures. 

1.5 Ethique  

Le travail initié dans cette recherche se veut être une approche développementale de l’activité 

professionnelle basée sur des situations filmées en classe. Nous ne cherchons pas à dégager de 

bonnes pratiques mais bien à engager les enseignantes dans un processus qui recourt au 

paradigme de l’action et de la cognition située (Masciotra et al., 2008) et qui ouvre vers de 

nouveaux possibles.  

Cette recherche a pour but d’analyser l’activité d’enseignantes du cycle 1. Elle est pensée 

comme le lieu d’une collaboration entre des enseignantes et une enseignante-chercheuse. 

L’enjeu est d’y trouver des occasions de développement mutuel afin de construire une 

compréhension commune de la continuité dans le cycle 1 tout en y développant des aspects 

professionnels et personnels. Si les professionnelles impliquées mènent des séquences 

d’enseignement et participent à des entretiens, la chercheuse place le cadre de la recherche, 

s’assure de son bon déroulement et analyse les résultats. 

Dans cette démarche de nombreux aspects éthiques sont à considérer afin de garantir le respect 

des actrices. En effet, leur travail quotidien est bousculé, leur posture de participante à un travail 

de recherche est une situation nouvelle qui peut être différemment perçue par les autres 

enseignants du centre scolaire (Veyrunes, Bortone, & Durand, 2003). L’enseignant qui 

s’engage dans une recherche qui a pour objet l’analyse de l’activité se dévoile, l’expression de 

sa conscience préréflexive donne accès à sa propre subjectivité. Ces éléments sont donc à 

considérer pour garantir la qualité et l’écologie du travail de recherche mais aussi celle du 

travail enseignant. Il est donc nécessaire de prendre en compte les préoccupations des 

enseignantes et de reconnaître leur travail. (Veyrunes et al., 2003) 

Un aspect important à relever, est celui de l’explicitation des enjeux et des attentes (Veyrunes 

et al., 2003). Pour cela, un contrat est établi qui stipule de la durée du dispositif, du nombre de 

séquences d’enseignement à mener et du nombre d’entretiens qui y seront organisés, ceci pour 

permettre aux actrices s de se projeter dans la démarche du travail. (Annexe n° I : Présentation 

du projet de recherche aux collègues 24.03.2017). L’inscription du travail de recherche limité 

à un groupe focus d’enseignantes doit être pensé dans un ancrage plus ouvert au collectif du 

cycle 1 de l’établissement. Il s’agit donc dès le départ de placer le contexte général du travail 

de recherche comme étant l’occasion d’une réflexion plus large sur la continuité.  Ces garanties 
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font partie de ce que Veyrunes et al. (2003) préconisent dans les conditions de la collaboration 

participants-chercheur.  

Le choix du thème d’étude est à relier avec les intérêts du terrain. Dans notre cas, la conjonction 

d’un travail de fin d’études et d’une demande émanant de la direction de l’établissement va 

aboutir à la mise sur pied de ce travail. Les enseignantes qui s’engagent dans le dispositif le 

font de manière volontaire par intérêt pour la problématique abordée. Cette situation est une 

garantie de l’implication des acteurs. Cet engagement est marqué par la visée de transformation 

et de développement des connaissances partagées (Durand et al., 2005) entre les acteurs, le 

chercheur et les autorités scolaires. Enfin, les parents des élèves ont autorisé que leurs enfants 

soient filmés à des fins de recherche. 

Theureau (2010) préconise de mener une enquête ethnographique préalable pour avoir une 

connaissance empirique de l’activité des enseignants avant d’entreprendre une recherche qui a 

pour visée une transformation de l’activité de ceux-ci. Dans notre cas, la condition particulière 

de la chercheuse-formatrice-enseignante permet de garantir cette connaissance de l’activité des 

enseignants. Cette familiarité avec le terrain (Veyrunes et al., 2003) facilite les contacts entre 

les actrices et donne « l’accès à des dimensions subtiles qui pourraient passer inaperçues de 

chercheurs non familiers avec le travail d’enseignant. » (p.63). De plus, lors de 

l’autoconfrontation qui est le lieu d’un dévoilement de son activité, la relation établie et la 

confiance qui en émane, favorisent l’expression de la conscience préréflexive dans ce qu’il y a 

de plus personnel (Veyrunes et al., 2003). Ce rôle de chercheuse-formatrice-enseignante est 

assumé dans les relances lors des entretiens croisés mais aussi dans les choix de certaines 

controverses.  

Cependant, il est à relever que la connaissance de la chercheuse, autant que celle des 

enseignantes actrices, ne peut être considérée comme figée (Perrin, 2011).  Elle est pensée 

comme transformable par la situation de collaboration à laquelle participent toutes les actrices 

du dispositif de recherche car de manière générale, « les acteurs impliqués (chercheur et 

participants) partagent une visée d'aide et de transformation des pratiques ainsi qu'une visée de 

construction de connaissance scientifique » (Perrin, 2011, p. 135). Ce dernier aspect qui touche 

plus précisément à la collaboration entre la chercheuse et les enseignantes est donc à envisager 

dans la réciprocité (Veyrunes et al., 2003). 

Enfin, l’aspect dialogique de l’analyse de l’activité pose aussi des conditions de réalisation liée 

à la limite entre le dialogue réalisé et le dialogue réel. Mais il est à considérer selon Clot (2008) 
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que ces dialogues ne peuvent être opposés dans la mesure où ils ne sont pas figés, le rôle du 

chercheur étant de maintenir le dialogue. Celui-ci ainsi que la construction de connaissances 

sont donc à penser comme un va et vient qui ouvre à des transformations collectives partagées. 

Cependant, passer de l’action à la parole, dans cette approche énactive de l’activité, demande 

de l’engagement et de la sincérité (Durand et al., 2005). Les interactions sociales sont le lieu 

d’une négociation et d’une concertation pour surmonter les conflits réels Clot (2008). Elles sont 

donc à penser dans un cadre éthique « résolument optimiste, considérant que l’activité de 

l’homme et de l’humanité sont dirigées vers le progrès et le développement » (Durand et al., 

2005, p.15). 

Un dernier aspect de l’activité collective concerne les feed-back donnés par les chercheurs aux 

actrices-enseignantes. S’inscrivant toujours dans une approche de développement collectif, la 

restitution des données est un élément qui permet de les valider en même temps que de 

consolider l’éthique collaborative (Veyrunes et al., 2003). Cette confirmation par les acteurs se 

fait rapidement après les prises de données. Dans le cas de cette recherche, il est proposé, en 

premier lieu, lors de l’entretien d’autoconfrontation croisé de commencer par un retour sur les 

propos tenus lors des entretiens simples. A cette occasion, les actrices entendent, valident, ou 

discutent s’il en est, les données relevées par la chercheuse. Deuxièmement, une relecture des 

résultats personnels, à l’intérieur du groupe focus, est faite par les enseignantes après toutes les 

prises de données. Ce partage engage à son tour la chercheuse à dévoiler son travail aux 

enseignantes. 

2. Activité de l’enseignant 

Dans cette section nous commençons par faire une revue de la littérature concernant l’activité 

de l’enseignant dans le cadre limité de cette recherche. Nous allons donc nous attacher à rendre 

compte des connaissances concernant les dimensions de l’activité dans le cadre 

épistémologique de l’énaction et celui théorique de l’analyse de l’activité traitée tout 

particulièrement dans ce mémoire.  Puis nous aborderons trois niveaux de prescriptions qui 

encadrent l’activité de l’enseignant, qui concernent la continuité dans le cycle d’enseignement, 

l’activité spécifique de l’enseignant et la didactique. 

2.1 Les dimensions de l’activité 

Si la didactique professionnelle s’attache à comprendre la tâche à réaliser, le cadre théorique de 

l’analyse de l’activité peut nous permettre de comprendre comment l’acteur entreprend cette 
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tâche. Pastré (2007) pose le postulat que « les organisateurs de l’activité ne sont pas des 

déterminants extérieurs à l’activité elle-même » (p. 92). Il s’agit donc d’observer ce qui, de 

manière interne, oriente l’action. L’appropriation de la tâche est donc la dimension à observer 

afin d’accéder au processus interne qui s’opère dans l’activité. Cependant, les dimensions 

intrinsèques de l’activité de l’enseignant sont en tension avec les déterminants et les finalités 

de l’activité selon Goigoux (2007).  L’activité de l’enseignant est orientée vers ses élèves, vers 

les différents acteurs du système scolaire et vers lui-même, et ceci, simultanément. S’ils ne sont 

pas en soi, des organisateurs de l’activité, les trois déterminants que sont les éléments 

prescriptifs du cadre institutionnel, les caractéristiques de ses élèves et sa propre subjectivité, 

influencent les choix de l’enseignant. La tâche prescrite est ainsi redéfinie par ces paramètres. 

L’activité interne de l’enseignant est ainsi complexe car celui-ci vise aussi la recherche d’un 

compromis viable pour lui et pour ses élèves. La gestion optimale est l’équilibre à trouver, dans 

la marge de manœuvre qu’il a à disposition, entre une approche qualitative et/ou quantitative 

des objectifs à atteindre. Il articule les techniques et les méthodes, jongle avec les savoirs et 

tend vers une rationalisation pédagogique (Barrère, 2002). Comprendre l’activité de 

l’enseignant de l’intérieur, demande donc de considérer une organisation interne.  

L’hypothèse de départ posée par Pastré (2007) est qu’au cœur de toute activité se trouve un 

noyau central dans lequel l’acteur organise son activité. Cette organisation conceptualisée de 

son activité détermine une forme d’invariance qui pourrait être analysée. Autour de ce noyau 

organisateur gravitent des variables qui sont des adaptations liées aux nombreuses situations 

possibles. « Ce qui est invariant, ce n’est pas l’activité mais son organisation. » (p.86), nous 

précise-t-il. Il se réfère en cela à Valot (Pastré, 2007, p.87) qui décrit « les tâches tayloriennes » 

comme stables, faites de procédures et « les tâches discrétionnaires » étant liées à des 

prescriptions externes qui posent les conditions mais pas les moyens de leurs réalisations. C’est 

ici que se trouve la marge de manœuvre qui revient à l’enseignant, cette adaptation au contexte 

est faite « dans le choix des modalités d’action » (Pastré, 2007, p. 87). L’enseignant est donc 

un acteur en autonomie dans cet espace pour manœuvrer, le spielraum comme le nomme 

Masciotra, Roth et Morel (2008) : 

« Le monde n’est pas constitué de prises, de possibilités ou de spielraum, ces éléments 

sont virtuels : ils n’existent pas en soi, ils apparaissent, sur un fond environnemental, 

uniquement sous l’effet du réseau d’actions virtuelles qui investit le monde et en fonction 

de ce que la personne cherche consciemment ou non à réaliser. » (p. 57) 
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Dans une approche énactive de l’apprentissage, cette marge de manœuvre est décrite comme 

une autonomie dans la perspective du situant qui peut agir en situation dans un contexte donné, 

par couplage avec son environnement (Masciotra et al., 2008).  

L’activité de l’enseignant ne peut donc être pensée de manière isolée d’un contexte, elle doit 

également être pensée dans son environnement et dans sa dimension collective. Ce qui doit être 

considéré, est que les élèves procèdent de la même organisation conceptualisée. (Pastré, 2007). 

C’est-à-dire que, eux aussi, sont dans un processus d’appropriation des savoirs à travers des 

schèmes organisateurs. La co-activité est donc à considérer dans une classe comme un élément 

important. L’enseignant y mène deux types d’action afin de participer à l’activité de ses élèves. 

Il leur reconnait un pouvoir d’agir face à l’apprentissage tout en essayant de percevoir chez eux 

les moments déclencheurs de l’apprentissage. Il agit ainsi sur la partie visible de 

l’apprentissage, par les indices donnés par l’élève, tout en agissant sur la partie invisible, qu’est 

l’organisation interne que l’élève met en place pour assimiler les savoirs enseignés. (Pastré, 

2007).  

Dans l’approche énactive de l’apprentissage, l’énaction collective doit être organisée afin que 

l’individu puisse mettre en œuvre des actions intelligentes (Masciotra et al., 2008), « car le 

faible degré de compétence énactive d’un groupe peut influer négativement sur celui des 

individus qui le composent » (p.38). La répartition des tâches doit y être pensée et les rôles 

répartis par l’enseignant, c’est à cette condition que l’apprentissage peut s’opérer de manière 

optimale. L’environnement organisé par l’enseignant, ainsi que les outils mis à disposition sont 

des éléments qui participent à la distribution de la cognition. Pour être en situation d’enseigner, 

le professionnel engage des situations d’apprentissage en même temps que l’élève s’engage lui 

aussi dans son propre processus d’apprentissage. Cette co-activité décrite par Pastré (2007) est 

le lieu d’interactions qui permettent de construire collectivement un apprentissage.  

Nous voyons donc que les dimensions de l’activité enseignante sont externes et internes. Elles 

sont liées à des conditions environnementales et personnelles qui engagent les compétences de 

l’enseignant (Masciotra et al., 2008).  Celles-ci sont mobilisées intelligemment en situation tout 

en cherchant un équilibre viable pour lui et pour l’élève. « L’action en situation est le moteur 

de l’enseignement aussi bien que de l’apprentissage. » (Masciotra et al., 2008, p. 43). Ainsi, les 

organisateurs de l’activité sont des « concepts en actes qui servent à orienter et à guider l’action 

» (Pastré, 2007, p. 92) et ne peuvent être pensés comme les seuls organisateurs de l’activité qui 

est à penser dans un collectif en interaction.  



27 

 

2.1.1 Le pouvoir d’agir 

Le philosophe Edgar Morin (2000) nous encourage à affronter les incertitudes car elles 

engendrent un processus de transformation. Le processus créatif est lié à un déplacement. 

L’individu quitte une forme d’ordre, d’habitude qui l’amène à être confronté au désordre. Ce 

paradigme du changement, nous dit-il, ouvre le potentiel vers une création locale, un nouveau 

possible. Celui-ci est envisagé dans des conditions favorables pour devenir une nouvelle 

normalité. Selon Morin (2000),  

« Toute évolution est le fruit d’une déviance réussie dont le développement transforme le 

système où elle a pris naissance : elle désorganise le système en le réorganisant. Les 

grandes transformations sont des morphogenèses, créatrices de formes nouvelles, qui 

peuvent constituer de véritables métamorphoses. De toute façon, il n’est pas d’évolution 

qui ne soit désorganisatrice/organisatrice dans son processus de transformation ou de 

métamorphose » (p. 44). 

Favoriser le pouvoir d’agir, intervenir dans le travail pour le transformer, penser collectivement 

le travail et reconnaitre les travailleurs comme des experts de leur activité capables de 

réorganiser leur travail, sont les idées fortes de ce travail de recherche qui s’inscrit dans le 

courant de l’analyse de l’activité décrite par Clot (2008). Le présupposé de celle-ci est le 

potentiel développement du pouvoir d’agir de chaque individu en situation et en particulier de 

l’individu dans un collectif. L’idée fondamentale étant de dépasser ce qui bloque. L’enseignant, 

comme tout autre travailleur, peut se définir par son métier car il y trouve la reconnaissance 

d’une appartenance à une catégorie. Cependant, Clot nous invite à ouvrir la perspective du 

métier de l’individu.  Si celui-ci est un liant entre les personnes, il en est aussi un constituant. 

Clot pose comme postulat que l’individu doit se reconnaitre dans son activité pour pouvoir 

développer son métier. La transformation de l’activité se fait en trouvant des invariants de la 

transformation qui permettent d’identifier ce qu’il nomme les genres.  

Afin de pouvoir comprendre les conditions de développement de l’activité du travailleur 

certaines notions fondamentales décrites par Clot doivent être précisées.  

2.1.2 La notion de genre professionnel  

L’activité du travailleur est souvent décrite au travers d’une opposition entre les prescriptions 

externes venant de l’entreprise ou de l’institution et l’activité réelle de l’individu, entre la tâche 

prescrite et la tâche réelle.  
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Clot (2008) nous propose de dépasser ces dichotomies réductrices en plaçant le collectif dans 

un rôle de médiateur au sein duquel la tâche prescrite par l’entreprise ou l’institution est 

réorganisée. Cette marge de manœuvre réorganisée par le collectif, et que les groupes humains 

ont construit, est appelé par Clot, le genre professionnel.  Les individus d’un même genre 

professionnel participent d’un même milieu professionnel et y partagent des codes langagiers, 

techniques ou comportementaux. Dans cette situation collective, les individus s’approprient ce 

qui leur est commun et qui leur permet de se reconnaître. Ils y puisent ce qui leur donne le 

pouvoir d’agir en même temps que cela consolide l’action collective. Cette relation peut être 

source de réconfort car elle encadre l’activité, elle est une ressource pour le travailleur qui y 

trouve des éléments prescrits qui lui assurent une certaine sécurité. Elle est organisatrice car 

elle définit les rôles de chacun et peut permettre ainsi, ce que Clot nomme, « une économie de 

l’action » (p105).  

L’enseignant dans sa classe, en interaction avec les élèves ou lors de collaboration avec ses 

collègues, réinterprète les normes en même temps qu’il y puise son action. Que ce soit lors 

d’évaluations à mener ou de programmes et objectifs à tenir, la reformulation des prescriptions 

externes (Paun, 2006) est un processus qui permet de rendre celles-ci plus accessibles pour 

l’enseignant. Cette transposition externe est liée aux choix des acteurs qui vivent cette tension 

entre le modèle prescrit et les normes imposées. Cette tension influence leur pouvoir d’agir 

jusque dans l’activité réalisée toujours réinterprétée. Cette action individuelle est liée à l’effet 

social du groupe professionnel qui lui-même est agi par l’action des sujets dans le groupe. Les 

normes sont ainsi toujours réinterprétées. Elles sont le liant d’un groupe professionnel, définit 

par Clot (2008) comme étant un genre professionnel. L’activité de l’homme est donc à prendre 

dans sa dimension collective et le genre professionnel à penser comme « un « mot de passe » 

connu seulement de ceux qui appartiennent au même horizon social et professionnel » (Clot, 

2008, p.105). 

Ceci est à questionner dans ce travail de recherche du point de vue de la continuité. Les 

enseignants de 2H et de 3H partagent-elles le même genre professionnel ? Les tensions à 

l’intérieur du cycle peuvent-elles provenir d’une incompréhension liée au genre ? 

2.1.3 La notion de style professionnel 

Le genre professionnel est cependant mis à l’épreuve du réel et des subjectivités individuelles. 

En effet, selon Clot (2008) le genre est voué à être personnalisé, développé par une orientation 

individuelle. Cette distance entre l’action d’un individu et son genre professionnel est le terreau 



29 

 

du développement personnel, une forme de transformation du genre professionnel. Se rattachant 

à l’approche vygotskienne, le chercheur explique cette évolution dans les interactions entre les 

travailleurs. L’action du travailleur est située dans un contexte social. La personne est constituée 

de cet environnement relationnel en même temps qu’elle participe à sa construction. Il s’agit 

bien d’une activité conjointe entre le milieu social et l’individu et ceci dans un enrichissement 

cyclique mutuel.  Les schèmes organisateurs du sujet sont perturbés par des situations nouvelles 

et, en même temps, ils demandent une réorganisation. Il y a donc au cœur de l’individu deux 

confrontations, l’une liée à sa relation au collectif et l’une autre qui concerne son propre 

fonctionnement interne. La marge de manœuvre de l’individu se trouve dans cette 

« métamorphose du genre en cours d’action » (Clot, 2008, p 110). Paun (2006) décrit ce 

processus comme une transposition externe, c’est-à-dire que, ce qui est prescrit de manière 

externe est reformulé par l’individu, adapté afin de pouvoir le rendre viable pour lui. Le passage 

du formel au réel est opéré par une décontextualisation et une recontextualisation relative ou 

absolue.  

Si le genre professionnel peut être envisagé différent ou semblable entre les enseignants de 2ème 

HarmoS et de 3ème HarmoS, qu’en est-il du style des enseignants de chacun des degrés ? Si le 

style se construit conjointement au milieu social, si le milieu social est différent entre les deux 

degrés du cycle 1, les styles devraient être alors différents !   

2.1.4 Le développement professionnel  

Ce qui est visé dans l’analyse de l’activité est le genre professionnel mais ce qui est analysé est 

le style professionnel, cette appropriation personnelle du genre dans la situation de travail réel 

(Yvon 2010). L’individu construit sa propre activité en faisant des compromis entre le réel et 

le prescrit en se rattachant à son genre professionnel mais en le modifiant également par sa 

propre activité. C’est bien ce passage de l’un à l’autre, cette marge de manœuvre de chaque 

individu qui est au cœur de l’analyse de l’activité. 

Il apparaît donc que le pouvoir d’agir du travailleur est lié au contexte social dans lequel il 

évolue et aux interactions qui s’y déroulent mais engage aussi sa propre part de transformation 

au travers de nouvelles organisations internes.  Selon Clot (2008), si le genre collectif porte 

l’histoire de ce collectif, la personne porte aussi son histoire personnelle, son expérience.  C’est 

entre les deux que se joue le pouvoir d’agir, cependant des conditions sont indispensables afin 

de le favoriser.  
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Entre en jeu ici un élément central dans la clinique de l’activité, celui de troisième tiers, c’est-

à-dire autrui. Il s’agit bien de mettre le dialogue comme le vecteur de la transformation possible. 

Yvon (2010) reprend les travaux de Bakhtine et considère que le dialogue entre le sujet et l’objet 

est lié au contexte dans lequel le discours est posé et que ce même objet influence le discours 

de l’individu sur l’objet.  

Il faut donc retenir que le genre professionnel est un instrument social qui oriente l’action de 

l’individu mais en se l’appropriant, l’individu le transforme, le rend viable pour lui dans 

l’action. Le genre social donne au travailleur les codes d’un langage professionnel dans lequel 

les déplacements s’effectuent par la confrontation entre les acteurs. Chaque individu est à la 

recherche d’un équilibre qui lui ouvre la porte de nouveaux possibles dans un mouvement 

perpétuel de réajustement personnel et collectif.  

2.2 Trois niveaux de prescriptions internes ou externes 

La marge de manœuvre de l’enseignant, posée dans l’approche énactive comme le lieu du 

couplage avec son environnement, entre en tension avec la recherche d’une rationalisation 

pédagogique dans le but d’une gestion optimale (Barrère 2002). Nous sommes ici au cœur du 

travail enseignant. Ce dernier est à la recherche de l’équilibre viable pour lui et de celui qui 

permet à ses élèves de s’approprier les savoirs. Comme nous l’avons vu plus haut, des 

déterminants externes et internes (Goigoux, 2007) orientent l’activité du professionnel. Nous 

allons nous attacher à décrire, dans le contexte particulier de cette recherche, ces prescriptions 

à travers trois aspects liés à l’activité enseignante : la continuité dans le cycle 1, la didactique 

et l’activité de l’enseignant dans une séquence d’écriture émergente. 

2.2.1 La continuité dans le cycle 1 

Le mode de socialisation est lié à l’appropriation des savoirs. Afin de déterminer la pertinence 

d’une forme scolaire, il s’agit donc de questionner le rapport au savoir qui s’y construit (Vincent 

& Lahire, 1994).  

La forme scolaire est organisée par des mécanismes institutionnalisés. Les plans d’études, les 

programmes sont planifiés par année scolaire, les objectifs sont fixés pour pouvoir évaluer les 

élèves sur des savoirs choisis par l’institution.  

Dans le Plan d’Etudes Romand (PER), les différents domaines disciplinaires sont détaillés en 

visées prioritaires et en objectifs d’apprentissage et les attentes fondamentales sont décrites. La 

progression des apprentissages est posée par cycle et clarifie les connaissances et les 
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compétences qui doivent y être travaillées. Cette progression est déclinée en demi-cycle ce qui 

sous-entend que les apprentissages sont progressifs à l’intérieur d’un cycle d’enseignement et 

qu’une évolution dans l’apprentissage y est attendue. Ces prescriptions sont une forme de 

contrat didactique entre les enseignants et les élèves.  

Le concordat HarmoS amène à considérer une nouvelle forme scolaire. Depuis que l’ancienne 

école enfantine est entrée dans le cycle 1 sous l’appellation de 1ère et 2ème HarmoS, elle est 

devenue de ce fait, obligatoire dans les cantons qui ont adhéré au concordat. La question se 

pose alors de savoir comment ces nouvelles prescriptions externes sont appliquées sur le terrain. 

La question de la continuité des savoirs distribués à l’intérieur du cycle peut être soulevée ainsi 

que la continuité de leur transposition pédagogique, car ce curriculum formel demande ensuite 

une transposition didactique par l’enseignant afin de le rendre accessible aux élèves (Paun, 

2006). Nous devons ici parler de la particularité des premières années de la scolarité. Celles-ci 

sont marquées par l’entrée progressive de l’élève dans le projet scolaire. Entre quatre et sept 

ans, l’enfant suit son propre programme et n’entre pas facilement dans le projet de l’enseignant 

(Bodrova & Leong, 2011). Une tension apparaît donc entre le rythme d’apprentissage dicté par 

un plan d’études et celui de l’élève. A cette difficulté vient s’ajouter une nouvelle tension au 

moment du passage en 3ème HarmoS. En effet, lors de celui-ci, l’élève vit une transition 

socioscolaire majeure dans son jeune parcours d’écolier selon Athola et al. repris par Duval & 

Bouchard (2013).  L’entrée en 3ème HarmoS est marquée par le passage des apprentissages 

spontanés organisés autour de jeux, comme activité maîtresse, vers des apprentissages plus 

formels. Cette rupture est artificielle et intervient alors que l’enfant n’a pas encore atteint les 

gains développementaux nécessaires pour entrer sans accompagnement dans cette nouvelle 

forme d’apprentissage (Bodrova & Leong, 2011). L’enfant de six ans est donc dans une posture 

difficile car il doit entrer dans une forme d’apprentissage pour laquelle il n’a pas encore la 

maturité nécessaire. De plus, il est attendu de lui qu’il quitte son propre programme, celui qui 

lui est significatif, pour entrer dans le programme scolaire. Comment alors envisager que les 

élèves qui entrent en 3ème HarmoS soient tous au même niveau dans les apprentissages ? 

Comment considérer qu’ils puissent ainsi entrer dans le programme scolaire qui leur est encore 

peu significatif ? Un questionnement sur les pratiques à l’intérieur du cycle 1 est donc à 

envisager afin de mettre en place une continuité pédagogique (Bodrova & Leong, 2011). La 

situation est encore plus préoccupante en l’absence de pratiques de continuité lors du passage 

de la 2ème à la 3ème HarmoS, car ¼ des élèves rencontrent des difficultés d’apprentissage lors de 
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l’entrée à l’école primaire (3ème HarmoS) selon O’Kane et Hayes dont se réfèrent Duval et 

Bouchard (2013). 

La situation ainsi posée laisse envisager les difficultés que rencontrent les élèves. Car, si rien 

n’est envisagé, la responsabilité de leur adaptation socioscolaire leur échoit alors qu’ils n’ont 

pas, tous, les ressources nécessaires pour y arriver seuls. Pour répondre à ces préoccupations, 

Athola et son équipe (Duval & Bouchard, 2013) encouragent à favoriser des échanges entre les 

degrés du début de la scolarité afin d’harmoniser les pratiques.  

2.2.2 L’activité de l’enseignant 

Si la continuité des savoirs semble inscrite dans le PER à travers la progression des 

apprentissages qui y est détaillée, la question du rapport de l’enseignant à ces savoirs et la 

transposition didactique qu’il opère sont les espaces qui cristallisent la marge de manœuvre du 

professionnel. La question de l’agir enseignant est à poser dans les conditions externes qui font 

son environnement sachant que ses actions sont également orientées par ses propres 

déterminants (Goigoux, 2007).  Nous voulons dans ce paragraphe tenter de définir quelques 

tâches qui sont associées à l’activité de l’enseignant. Pastré (2007, p 85) en identifie trois que 

nous allons questionner : 

• L’enseignant transmet des savoirs liés à un patrimoine  

• Il met en scène des savoirs  

• Il étaye les savoirs auprès des élèves.  

Si l’enseignant transmet des savoirs, ceux-ci ne sont pas neutres et sont enseignés dans un 

contexte. (Bourdieu & Passeron, 1970). Le capital culturel scolaire oriente une manière de 

penser et d’agir et conditionne le travail de l’enseignant. Les savoirs scolaires sont des 

prescriptions descendantes institutionnelles qui déterminent l’action de l’enseignant. (Goigoux, 

2007) Sachant que l’accès à ces savoirs dépend aussi du type de rapport à ceux-ci (Bernstein, 

1975), le mode de transmission mis en place par l’enseignant a une importance primordiale. 

Nous voyons donc que l’ensemble des circonstances qui place la perspective de l’enseignant 

situé dans le contexte de sa classe, mais aussi de son environnement scolaire et culturel, forme 

l’espace dans lequel peut et doit manœuvrer l’enseignant en tant que personne situante 

(Masciotra et al., 2008). 

La deuxième activité décrite par Pastré (2007) concerne la mise en scène des savoirs. Les 

savoirs à transmettre, passent par une transposition didactique afin de les rendre accessibles aux 
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élèves (Paun, 2006).  Le curriculum formel inscrit dans les plans d’étude est la forme prescrite 

des savoirs à assimiler par les élèves. La mise en forme de ces savoirs dans une séquence 

d’enseignement demande à l’enseignant de procéder à une transposition didactique interne qui 

vise à décontextualiser et recontextualiser les savoirs de manière relative en fonction de la 

situation, de la classe, du savoir ou du domaine disciplinaire. Cette autonomie qui lui est laissée 

est à relier à son propre rapport au savoir, sachant qu’il va opérer ces processus de didactisation 

en fonction de son expérience, de ses représentations, de ses connaissances. Les déterminants 

internes y trouvent donc une large place. (Goigoux, 2007).  

La dernière tâche décrite concerne l’étayage. L’enseignant est ici engagé dans un rapport à 

l’élève mais aussi à la classe. La question de la différenciation est alors une situation complexe 

à gérer. L’étayage ou plus généralement le guidage mis en place par l’enseignant est inscrit 

dans une relation. La prise en considération des différences entre les élèves est influencée par 

des facteurs externes comme les choix pédagogiques, les domaines disciplinaires mais aussi par 

des facteurs internes à l’enseignant. Il peut ainsi hiérarchiser des savoirs ou s’adapter au public 

(Baluteau, 2014) selon ce qu’il perçoit en situation. Il doit donc être prêt à tout moment avec 

comme bagage des intentions, des possibilités mais doit opérer des choix dans l’instant 

(Masciotra, D., Roth, W., & Morel, 2008).  Chaque action qu’il engage dans l’instant n’est donc 

qu’une parmi d’autres.  

Nous pouvons donc dire que l’activité de l’enseignant est orientée par des déterminants externes 

et internes, mais que l’individu « dispose d’un réseau de possibilités internes » et que son 

environnement lui « offre une organisation de possibilités externes » (Masciotra et al., 2008, p. 

57). C’est donc le rapport entre ces deux déterminants qui marque l’écart entre le prescrit et le 

réel et qui est cette part de l’activité réelle dans laquelle agit l’acteur. (Clot, 2008) 

2.2.3 La didactique  

La forme scolaire actuelle est orientée vers une codification des savoirs et des pratiques. 

(Vincent & Lahire, 1994), elle place l’écrit comme un élément important. L’apprentissage de 

la lecture et de l’écriture y tient donc une place toute particulière. Le travail d’écriture 

émergente qui va être proposé aux enseignantes dans ce travail de recherche est un prétexte qui 

permet de questionner la continuité à partir d’un domaine disciplinaire. Cependant, nous 

voulons ouvrir la problématique de la didactique aux domaines disciplinaires en général et à 

l’action de l’enseignant.  
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Quand il s’agit de didactiser des savoirs la question qui se pose à l’enseignant est celle de 

l’appropriation de ces savoirs par les élèves, l’enseignement et l’apprentissage étant 

indissociables.  

En survolant quelques approches de l’enseignement apprentissage, ces quelques lignes ouvrent 

une discussion sans y apporter de réponses définitives. Cependant elles veulent bousculer 

certaines doxas très présentes dans le monde scolaire qui placent le savoir comme une référence 

en oubliant que le savoir se construit, se déconstruit et se partage. Didactiser les savoirs est 

cependant une nécessité mais qui engage à se questionner sur les intentions.   

Chez Piaget, le développement spontané est une condition préalable à l’apprentissage et des 

opérations logiques se construisent par interaction entre le sujet et l’objet, objet pensé ici 

comme l’environnement. Il s’agirait donc pour l’enseignant de proposer des activités à mener 

qui respectent un développement naturel de l’enfant. Cela questionne donc le rôle de l’école et 

la place du collectif dans l’apprentissage.  

Les socioconstructivistes et tout particulièrement Vygotsky, considèrent que pour apprendre il 

doit y avoir des interactions avec les autres sujets et que les confrontations cognitives entre les 

personnes permettent la construction de nouvelles connaissances. La zone proximale de 

développement est un concept qu’il décrit comme étant l’espace dans lequel l’élève est en 

situation optimale pour apprendre. Elle se situe entre ce que l’enfant peut faire seul et ce qu’il 

peut faire avec accompagnement. Dans cet espace, ce qui lui est proposé doit être porteur de 

sens pour lui. Ici le rôle de l’enseignant est primordial et les modalités de mise en œuvre des 

savoirs doivent être pensées dans la perspective de la construction de sens. 

L’approche énactive (Masciotra et al., 2008) donne encore de nouvelles clés pour orienter la 

mise en scène des savoirs. Si le sens est primordial, l’activité du sujet l’est aussi. Pour que 

l’élève apprenne, il faut qu’il soit perturbé par ce qui lui est proposé. Ce qui fait alors référence 

dans l’apprentissage est la manière dont le sujet fait l’expérience. De plus le cadre de référence 

évolue tout le temps car l’individu le fait évoluer. Quelles sont alors les implications 

didactiques ?  L’enseignant joue ici le rôle d’un metteur en scène qui prépare des situations 

d’enseignement dans lesquelles l’élève peut s’investir parce que significatives pour lui, l’élève 

étant acteur de son apprentissage. Mais le maître doit aussi en permanence réajuster ses mises 

en scènes car l’environnement évolue sous l’effet des interactions entre l’élève et celui-ci. 

Comment alors poser des prescriptions qui dicteraient une action éducative ? Comment 

transposer des savoirs institutionnalisés pour que l’acteur y perçoive du sens et de la viabilité ? 



35 

 

Ces questions restent ouvertes car « la cognition, loin d’être la représentation d’un monde 

prédonné, est l’avènement conjoint d’un monde et d’un esprit à partir de l’histoire des diverses 

actions qu’accomplit un être dans le monde. » (Varela et al., 1993cité par Penelaud, 2010, p.7) 

L’écart entre le prescrit et le réel est donc cet espace de didactisation des savoirs, cette 

transformation des savoirs scientifiques en connaissances accessibles pour l’élève qui laisse la 

place à la subjectivité de l’enseignant mais aussi à celle de l’élève (Paun, 2006). Cette part 

d’autonomie appartient à l’enseignant et laisse apparaître les connaissances théoriques et 

pratiques des enseignants, les représentations sur l’apprentissage et leurs différentes 

transpositions dans l’activité. Reprenant les considérations de Yvon (2010), ce pouvoir d’agir 

est à penser entre une volonté d’efficience, une recherche d’équilibre entre l’objectif de la 

séquence d’enseignement et les moyens à disposition pour l’atteindre, et le sens à donner à 

l’activité d’enseignement menée. Cette part de subjectivité liée à la transposition didactique est-

elle aussi liée au genre professionnel ? Car si nous nous référons à Clot (2008), celui-ci peut 

aussi être pensé comme un cadre sécuritaire dans lequel les techniques et les langages sont 

partagés. Comment alors considérer le genre professionnel des enseignants du cycle 1, comme 

étant partagé entre tous ou partagé par demi-cycle ? Questionner cet aspect demande de penser 

également qu’« il existe des formes prescriptives que les travailleurs s’imposent pour pouvoir 

agir qui sont à la fois des contraintes et des ressources. » et qui sont une « partie sous-entendue 

de l’activité » (Clot, p.105) Considérant cela, la part d’invariance de l’activité enseignante 

(Pastré, 2007)  peut donc être liée à une forme scolaire plus ou moins figée dans un collectif.  

L’écriture émergente 

Ce travail de mémoire propose une situation prétexte, comme départ à l’analyse de l’activité 

enseignante : une séquence d’écriture émergente. Nous voulons ici préciser en quelques mots 

ce qu’on entend par cette approche spécifique de l’écriture chez le jeune enfant. L’écriture 

émergente s’inscrit dans le plan d’étude romand (PER) dans le domaine disciplinaire Langue 

1, sous la thématique « compréhension et production de l’écrit ». Sa progression 

d’apprentissage y est décrite pour chaque demi-cycle comme suit :  

• Pour la première partie du cycle : production d’écrit en écriture émergente et en 

dictée à l’adulte   

• Pour la deuxième partie du cycle : une production d’écrit […] à l’aide de références 

élaborées en classe   
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Cette distinction marque une étape dans l’apprentissage de l’écrit. Béguin, Saint-Laurent et 

Giasson (2005) décrivent l’écriture émergente comme un usage spontané de lettres que l’enfant 

connaît et notent bien le caractère provisoire et évolutif de cette écriture qui tend à se conformer 

à une orthographe correcte. En se référant aux travaux de Ferreiro et Gomez Palacio (1988), ils 

en définissent plusieurs stades (Béguin et al., 2005, p150).   

Tableau de l’évolution de l’écriture émergente librement interprété de Béguin, Saint-Laurent et Giasson (2005) 

3. Question de recherche 

Ce travail de recherche veut reconnaître et transformer les compétences professionnelles des 

enseignants. Comme nous l’avons vu dans l’introduction, les travailleurs sont les personnes les 

plus à même de produire du changement sur leur lieu de travail (Yvon, 2010).   

De manière à répondre à la préoccupation concernant la rupture que vivent les élèves et le 

manque de pratique de continuité mis en place, nous actionnons le levier de la reconnaissance 

de compétence des enseignants à trouver ensemble des solutions. Pour cela, nous proposons un 

dispositif collaboratif dans lequel des enseignantes se rencontrent et croisent leurs activités dans 

l’intention d’activer un collectif (Clot, 2008). Afin d’analyser cette mise en mouvement, nous 

recourons à l’analyse de l’activité des enseignantes, pour questionner celle-ci et la confronter à 

celle de l’autre.  Dans le dispositif mis en place nous cherchons à comprendre comment évolue 

ce qui est significatif pour les acteurs et comment s’ouvrent de nouveaux possibles. Nous 

pouvons donc poser les questions de recherche suivantes : 

Qu’est-ce qui favorise ou empêche les ouvertures ou les transformations du pouvoir d’agir de 

l’enseignant ? Nous y répondrons à travers l’analyse du dispositif. 

Quelles sont les transformations qui s’opèrent dans le dispositif ? Nous y répondrons à travers 

une cartographie des problèmes, des controverses soulevées et par la description des différents 

niveaux de transformations qui en découlent. 

  

Écritures 

présylabbiques 

L’enfant produit des gribouillis et produit quelques lettres qu’il 

n’associe pas aux phonèmes 

Écritures syllabiques L’enfant écrit autant de lettres qu’il y a de syllabes 

Ecritures syllabico-

alphabétiques 

L’enfant commence à faire des liens entre les lettres et les phonèmes 

Ecritures syllabiques L’enfant écrit tous les phonèmes d’un mot 
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Méthodologie 

 

Dans ce chapitre, nous présentons en premier les principes de l’observatoire mis en œuvre. 

Dans un deuxième temps, nous montrons comment nous l’avons mis en œuvre dans notre 

contexte particulier. Dans un troisième temps, nous expliquons comment nous analysons nos 

données 

4. Principes de l’observatoires mis en oeuvre 

L’observatoire mis en place s’articule autour de deux moments distincts. Le premier s’inspire 

du cours d’action et a pour but de comprendre l’organisation de l’activité des enseignantes. Le 

second s’appuie sur la clinique de l’activité et cherche à comprendre comment s’opèrent les 

transformations et à quels niveaux. 

Afin de placer l’acteur au centre de ce processus de changement nous avons identifié une 

situation générale de départ qui est la transition dans le cycle 1. A partir de celle-ci, nous 

construisons une situation problème, celle d’une séquence d’enseignement de didactique de 

français à mener par tous les acteurs du dispositif de recherche. L’enjeu étant, ici, que cette 

problématisation permette d’envisager des solutions possibles, des transformations concrètes, 

réalisables à l’intérieur du cycle 1. Nous nous inscrivons dans la logique de l’enquête de Dewey 

reprise par Lussi Borer et Ria : « L’enquête est […un] processus qui vise à rétablir l'intégration 

du sujet à l'environnement en passant d'une situation indéterminée à une situation 

problématique pour aboutir in fine à une nouvelle situation déterminée. » (2015, p.222). 

Dans un premier temps, un observatoire de l’activité enseignante est mis en place. Nous nous 

référons pour celui-ci au cadre théorique du cours d’action (Saury et al.,2013). A l’aide de 

vidéos, les enseignantes sont amenées à commenter leur activité d’actrice ou d’observatrice lors 

d’une séquence d’enseignement en vivant à nouveau la séquence (Gaudin & Flondin, 2014 ; 

Leblanc, 2014b). Dans cette première étape, ce qui nous intéresse est d’avoir accès à l’activité 

réelle de l’enseignante lors de la séquence d’enseignement qui a été filmée. Le couplage des 

actrices avec leur environnement, la conjonction de leurs conditions personnelles et 

environnementales sont analysées (Masciotra, D., Roth, W., & Morel, 2008). Nous voulons ici 

catégoriser l’activité des enseignants à travers une modélisation des signes hexadiques (Saury 

et al., 2013), signes que nous avons détaillés dans la problématique. 
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Dans un deuxième temps, des aspects professionnels congruents ou divergents apparus lors de 

la première étape, lors du visionnement des vidéos, sont choisis pour être discutés dans un 

collectif. Des séquences dialogiques, appelées controverses (Clot, 2008), sont proposées aux 

enseignantes. La dimension collective du travail est ainsi éprouvée. La confrontation entre les 

actrices est pensée comme le lieu de l’expression possible du genre et du style professionnels 

et permet également de questionner le rapport entre la subjectivité et l’activité des acteurs. La 

clinique de l’activité permet d’accéder à ce rapport (Yvon, 2010). L’enjeu est ici d’accéder à ce 

qui n’est pas conscient chez les enseignantes dans leur travail réel afin de pouvoir le révéler 

lors des entretiens et de le remobiliser dans le travail réalisé.  Le dialogue engagé permet alors 

un dévoilement de soi à l’intérieur du binôme (Clot, 2008).  Il est orienté vers les autres mais 

aussi vers soi.  Le rôle médiateur que joue le langage, la significativité du contexte et des actions 

menées sont des conditions à de possibles transformations. Nous sommes bien ici dans une 

approche énactive de l’activité qui ouvre la possibilité d’une transformation.  

Cette approche croisée de l’activité se fait dans une visée de développement du pouvoir d’agir 

(Clot, 2008). 

5. Observatoire implémenté  

5.1 Les participantes 

Six enseignantes du cycle 1 sont engagées dans cette recherche, elles travaillent toutes dans le 

même centre scolaire. Trois d’entre elles enseignent dans la première partie du cycle 1 et les 

trois autres dans la deuxième partie du cycle. Elles participent pour la première fois à un travail 

de recherche et sont volontaires. Afin de pouvoir analyser leur activité et les interactions entre 

elles, les enseignantes sont groupées par deux afin de constituer trois binômes (B1= Binôme 1 

/ B2= Binôme 2 / B3= Binôme). A l’intérieur de chaque duo se trouvent une enseignante de 

2ème HarmoS et sa collègue de 3ème HarmoS. Pour préserver leur anonymat un code leur est 

attribué comme illustré dans le tableau ci-dessous. 

B1 2H Binôme 1 -  Enseignante 2ème HarmoS 

Tableau : Binôme - Code enseignante  

5.2 Dispositif à cheval entre le printemps et l’automne 

Afin d’être au plus près de la continuité ou de la rupture vécue par l’élève lors de son passage 

de la 2ème HarmoS à la 3ème HamoS, nous choisissons d’organiser des séquences 

d’enseignement en fin d’année scolaire dans les classes de 2ème et au début de l’année suivante 
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dans les classes de 3ème. Nous considérons que l’enfant est le même3, dans le sens où deux 

mois seulement séparent ces deux moments. Le même enfant vit ainsi deux séquences dans 

deux contextes différents. Ainsi, chacune à leur tour, les six enseignantes mènent une séquence 

d’écriture émergente dans leur classe sous le regard de leur collègue de binôme. Le dispositif 

de recherche s’articule ainsi sur deux moments de l’année scolaire. En fin d’année scolaire, 

c’est-à-dire entre mai et juin, à l’intérieur de chaque binôme, l’enseignante de 2ème HarmoS 

mène cette séquence dans sa classe sous le regard de sa collègue, enseignante de 3ème HarmoS. 

Au début de l’année scolaire suivante, soit en septembre, l’enseignante de 3ème HarmoS mène 

à son tour dans sa classe une séquence. Ces deux séquences sont filmées. Le choix de ces deux 

périodes est posé dans la perspective de la continuité entre les deux degrés. Les enfants n’ayant 

que deux mois de différence entre les deux moments, il est intéressant d’aller questionner 

l’activité de l’enseignant avec des élèves d’âges proches mais dans deux contextes différents. 

L’approche de la continuité ici se fait de manière globale, les enfants n’étant pas les mêmes 

dans les séquences du printemps et celles de l’automne.   

Afin de différencier les deux moments du dispositif, nous ajouterons un P_ pour printemps, ou 

un A_, pour automne, à côté de l’identifiant de l’enseignant comme illustré dans le tableau ci-

dessous. 

B1 2H_P 

 

 

Binôme 1 -  Enseignante 2ème HarmoS - au 

Printemps 

 

B1 2H_A Binôme 1 – enseignante de 2ème HarmoS -  en 

Automne 

Tableau : Binôme - Code enseignante - Moments du dispositif 

5.3 Recueil de données - Protocole en trois temps 

Cette recherche s’articule dans un protocole à trois temps. Le premier est une séquence 

d’enseignement à mener ou à observer. Chaque séquence menée à l’intérieur du binôme est 

suivie de deux entretiens d’autoconfrontation simples (ACS) individuels et d’un entretien 

d’autoconfrontation croisé (ACC) entre les deux enseignantes. Ce protocole est reproduit deux 

                                                 

3 Le même est à considérer comme une généralisation, car les élèves sont brassés d’une année scolaire à l’autre. 
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fois, une fois au printemps et une autre en automne. Les données sont recueillies à l’aide de 

vidéo. 

 1er temps 2ème temps 3ème temps 

M
ai

 /
ju

in
 2

0
1
7
 

Séquence d’enseignement 

filmée dans une classe de 

2ème HarmoS 

Un entretien 

d’autoconfrontation 

simple (ACS) avec 

l’enseignante de 2ème 

HarmoS qui a enseigné 

Un entretien 

d’autoconfrontation croisé 

(ACC) avec les deux 

enseignantes de 2ème et de 

3ème HarmoS 

L’enseignante de 

2ème HarmoS enseigne et 

l’enseignante de 3ème 

HarmoS observe 

Un entretien 

d’autoconfrontation 

simple (ACS) avec 

l’enseignante de 3ème 

HarmoS qui a observé 

 

A
o
û
t/

se
p
te

m
b
re

 2
0
1
7

 

Séquence d’enseignement 

filmée dans une classe de 

3ème HarmoS 

Un entretien 

d’autoconfrontation 

simple (ACS) avec 

l’enseignante de 3ème 

HarmoS qui a enseigné 

Un entretien 

d’autoconfrontation croisé 

(ACC) avec les deux 

enseignantes de 2ème et de 

3ème HarmoS 

L’enseignante de 

3ème HarmoS enseigne et 

l’enseignante de 2ème 

HarmoS observe 

Un entretien 

d’autoconfrontation 

simple (ACS) avec 

l’enseignante de 2ème 

HarmoS qui a observé 

 

Tableau : Protocole en trois temps 

Premier temps : Séquence d’enseignement filmée : conditions et consignes 

La consigne, donnée aux enseignantes actrices, est de mener une séquence d’écriture émergente 

à partir de deux albums que je leur avais fournis.4.  Ces albums ont la particularité d’être sans 

texte et permettent donc à l’enfant et à l’enseignant de les appréhender avec une certaine liberté. 

Les albums sont fournis à l’avance aux enseignantes afin qu’elles puissent se les approprier et 

planifier une séquence. Ces albums sont un point de départ de l’activité à mener et aucune 

                                                 

4 « Le petit chaperon rouge » et « Les trois petits cochons » de Sonia Chaine et Adrien Pichelin, Editions 

Flammarion Jeunesse.   
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prescription externe n’est donnée à l’enseignant pour mener sa séquence. Celle-ci peut être liée 

à la découverte de l’album, à celle de ses différentes pages ou d’une en particulier, aux 

personnages de l’histoire ou à l’intrigue, etc.  La séquence doit durer environ 30 minutes. 

L’écriture émergente est choisie car c’est une activité complexe qui permet de révéler la 

compréhension du rapport oral/écrit de l’élève et le rôle important de l’enseignant qui 

accompagne l’enfant dans cet apprentissage.  

La consigne donnée aux enseignantes observatrices est d’observer l’activité de leur collègue 

sans porter un jugement sur la qualité de l’action menée mais de se laisser agir par ce qu’elles 

voient et de le ressentir afin de pouvoir ensuite commenter ce que cela a évoqué chez elles. 

Deuxième temps : ACS (entretiens d’autoconfrontation simples)  

A l’intérieur de chaque binôme, deux entretiens d’autoconfrontation simple sont menés. Ils 

suivent rapidement la séquence d’enseignement. L’actrice et l’observatrice font alors un retour 

sur leur activité lors de la séquence d’enseignement. L’expression de leur pensée préréflexive 

est favorisée par les relances de la chercheuse.  Une première analyse est faite lors de l’écoute 

de l’enregistrement afin d’identifier les éléments récurrents, surprenants, contradictoires ou les 

questions soulevées et les problèmes identifiés par les enseignantes. Elle permet de choisir les 

controverses à soulever lors de l’autoconfrontation croisée qui suivra.  

Pour la retranscription, l’analyse et la rédaction des résultats, nous ajouterons ce code, Act pour 

actrice et Obs pour observatrice, à la suite de leur identifiant, ceci afin de marquer la différence 

entre l’enseignante qui observe et celle qui est actrice. Voici un exemple dans le tableau ci-

dessous. 

B1 2H_P Act 

 

Binôme 1 -  Enseignante 2ème HarmoS - au 

Printemps - Actrice 

B1 3H_A Obs Binôme 1 – Enseignante de 3ème HarmoS -  en 

Automne - Observatrice 

Tableau : Code enseignante - Moments du dispositif - Rôle 

Troisième temps : ACC (entretiens d’autoconfrontation croisés) 

A l’intérieur de chaque binôme, trois à quatre controverses sont choisies pour organiser 

l’autoconfrontation croisée. Celle-ci se déroule entre les deux enseignantes d’un même binôme. 

Lors de celle-ci, un bref retour est fait sur les éléments relevés par chacune des enseignantes 

lors de l’entretien individuel afin de faire part des éléments convergents et divergents de leurs 
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discours. Cette introduction à l’entretien permet aussi de préciser les choix opérés pour les 

controverses. 

Les différents entretiens croisés sont codés comme illustré ci-dessous.  

B1 ACC_A Binôme 1 -  Entretien croisé – en Automne  

Tableau : Code entretien croisé 

Les controverses sont numérotées à l’intérieur de chaque binôme est identifié ainsi : C1 pour 

controverse 1, suivi du titre de la controverse. 

C1 Controverse 1 

Tableau : Code controverses 

6. Traitement des données  

Le traitement des données aborde deux aspects, l’activité au sein du dispositif et les 

transformations qui s’y opèrent. Dans un premier temps, l’activité des enseignantes dans le 

dispositif est analysée. Dans un deuxième temps, nous analysons les transformations opérées 

par les actrices à l’intérieur du dispositif.  

Afin d’avoir une vue d’ensemble de la démarche, nous commençons, ici, par présenter le 

déroulement du traitement des données depuis la séquence d’enseignement menée dans la classe 

jusqu’à l’entretien croisé entre l’enseignante actrice et l’enseignante observatrice. Nous avons 

procédé ainsi : 

Enchainement : séquence d’enseignement, ACS et ACC 

a) Chaque séquence d’enseignement est séparée en unités en fonction des moments (mise 

en situation – mise en commun – collectif ou individuel – etc.) (Annexe n°II, 

Descriptions des séquences). 

Unités  

et 

timing 

Description des volets 

U1 Mise en situation avec retour sur deux histoires du PCR lues en classe 

02 :00 

U2 

Découverte de la page de couverture et du titre du livre du jour 

04 :41 

U3 

Lecture collective de la légende codée des personnages  
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09 :48 

U4 

Découverte des pages du livre en collectif – lecture collective du livre à partir des 

images 

21 :47 

U5 

 

Mise en projet « Raconter à une autre classe » 

Consignes : vous devez écrire comme vous savez ce qui est dessiné sur votre page – 

vous pouvez vous référer aux lettres et aux sons affichés 

26 :00 

U6 

37 :15 

Ecriture émergente/accompagnement de l’enseignante qui passe vers les élèves et 

répond à leurs sollicitations 

Tableau : Unités de la séquence d’enseignement 

b) Chaque ACS (Entretien individuel) est retranscrit par unités, celles identifiées dans la 

séquence d’enseignement. Des premières hypothèses sont jointes aux retranscriptions 

(Annexe n°III, Retranscription ACS, exemple avec B3 3HObs_P). 

c) Une relecture des entretiens a permis d’identifier les controverses à soulever pour les 

ACC (Entretiens croisés). Des annotations sont rajoutées dans les retranscriptions. 

(Annexes n°III). Trois à six controverses sont retenues pour chaque ACC. 

d) Chaque ACC est retranscrit (Annexe n°IV, Retranscription ACC, exemple avec B3_P) 

et une première analyse est posée à chaud afin d’identifier les premières transformations 

ou blocages et de poser quelques hypothèses (Annexe n°V, Retranscription et 

commentaires ACC, exemple avec ACC B3_P) 

Déroulement des analyses 

a) Les ACS des actrices sont analysées afin d’identifier les typicités de chacune (Annexe 

n° VI, Analyse ACS, exemple avec B3 2H Act_P). Nous avons synthétisé leur activité 

sous forme de carte d’identité de l’activité de l’enseignante (Annexe n° VII, Carte 

identité des actrices, exemple avec B3 3H Act_P).  

b) Les ACS des observatrices sont analysées afin d’identifier les typicités et leurs 

focalisations. (Annexe n° IX, Analyse ACS, exemple avec B3 3H Obs_P - Annexe n° 

X, Tableau et commentaires des typicités ACS, exemple avec B3 3H Obs_P). A partir 

de ces analyses des cartes d’identité sont aussi élaborées (Annexe n° VIII, Cartes 

d’identité de l’enseignante). 

c) Une cartographie des problèmes relevés par les enseignantes dans les ACS est élaborée 

afin d’en identifier la nature (Annexe n° XI, Cartographie des problèmes) 

d) Une analyse locale des controverses est réalisée afin d’identifier les transformations et 

les blocages. (Annexes n° XII 1-2-3-4-5-6, Analyses locales) 
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Après ce descriptif de la démarche du traitement des données, voici une explication détaillée 

des deux analyses réalisées. 

6.1 Analyse de l’activité dans le dispositif 

La première analyse aborde l’activité des enseignantes au sein du dispositif. Quatre types 

d’analyse sont effectuées. La première porte sur les enseignantes actrices et la deuxième sur les 

enseignantes observatrices. Deux autres analyses permettent de lister les problèmes soulevés 

puis les controverses à discuter dans les ACC. 

Deux types d’activités sont engagées dans ce dispositif, l’activité de la personne qui enseigne 

et celle de la personne qui observe et ceci dans un même moment. Les deux enseignantes sont 

situées par les circonstances, l’espace de la classe, le degré d’enseignement (Masciotra, D., 

Roth, W., & Morel, 2008). Si leurs conditions environnementales sont semblables, leurs 

conditions personnelles sont différentes car leur situation varie entre celle qui observe et celle 

qui agit. C’est pour cette raison que nous séparons les analyses. 

Les actrices 

Afin d’établir ce que nous appelons les cartes d’identité des enseignantes actrices, nous avons 

recours à un observatoire de l’activité qui permet d’organiser des catégories qui « constituent 

une modélisation des processus de construction de l’expérience et de l’activité humaine. » 

(Saury et al., 2013, p 41) A partir des retranscriptions des entretiens d’ACS5, nous avons 

reconstruit l’expérience des enseignantes à travers des activités signes, notion empruntée à 

Pierce (Saury et al., 2013). Parmi les signes proposés par Saury et al., nous nous intéressons 

essentiellement au representamen, c’est-à-dire à ce qui est significatif pour elles. Toutefois 

l’engagement et le référentiel, tels que décrits dans le tableau ci-dessous, sont utilisés car ils 

préparent à ce qui va être signifiant pour l’actrice (Gal-Petitfaux & Roche, 2016).  

Composante du signe  

Engagement Ce que cherche à faire l’acteur 

Référentiel Les connaissances mobilisées par l’acteur 

Representamen Ce qui est significatif pour l’acteur 

Tableau librement interprété à partir de :  Questions types que se pose le chercheur pour renseigner les différentes 

composantes des signes. Saury et al. 2013, p65 

                                                 

5 Annexe XIV-9 Retranscriptions ACS Act, exemple avec B3 2H Act_P 
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A partir de ces trois signes, nous avons établi une analyse locale de l’activité des actrices 

(Annexe n° VI : Analyse ACS Act, exemple avec B3 2H Act_P). Nous pouvons ainsi 

reconstruire le cours d’expérience des enseignantes actrices lors de la séquence d’enseignement 

et identifier des formes typiques de leur activité. 

Timing Verbatim Engagement Référentiel (S) Représentamen 

06:04 « Donc, là, ce qui 

m'intéresse, c'est de 

les mettre dans le 

contexte de 

écriture/lecture » 

(Ens demande 

« Ecrire ça sert à 

quoi ? ») 

Placer le 

contexte 

Aspects 

didactiques : 

mise en contexte 

pour orienter la 

réflexion des E  

 

06:41 « Je suis surprise de 

la pauvreté de leurs 

réponses…c'est pour 

ça que j'ai passé 

assez rapidement à 

autre chose. » 

Passer à autre 

chose, ne pas 

insister 

Ses 

connaissances 

sur les 

compétences des 

E 

La pauvreté des 

réponses des E 

Tableau : Extrait de l’analyse ACS B3 2H Act_P 

A partir de cette analyse, au travers de l’engagement, du référentiel et du représentamen de 

cette enseignante actrice, une carte d’identité représentant les formes typiques de son activité 

est construite. Voici, ci-dessous, un exemple avec B3 2H Act_P, tiré de la carte d’identité des 

actrices (Annexe n°VII).  

 

 

 

 

 

Schéma : Carte d’identité de B3 2H Act_P 

Engagement B3 2H Act_P

Guider

Amener les E vers le projet de l'Ens

Evaluer, vérifier

Faire des hypothèses - comprendre

Representamen B3 2H 
Act_P

Liens avec des situations
précédentes
Difficultés des E

Activité des E

Temps

Référentiel B3 2H Act_P

Ses représentations

Aspect didactique

Sa connaissance des E

Son expérience
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Les observatrices 

Dans le cadre de notre recherche, la catégorisation proposée par Lussi Borer et Luc Ria (2015) 

est retenue comme outil d’analyse de l’activité d’observation. Les chercheurs catégorisent 

l’activité des observatrices en trois niveaux : 

• Description neutre de l’activité 

• Interprétation de l’activité en cherchant à se mettre du point de vue de l’acteur 

• Evaluation de l’activité, en posant une valeur positive ou négative 

Nous construisons le cours d’action des observatrices selon les niveaux de la description et de 

l’interprétation. L’évaluation n’est pas envisagée dans ce dispositif qui propose une 

collaboration entre des enseignantes professionnelles. L’accent veut être mis sur des ouvertures 

possibles et leurs conditions plutôt que sur une évaluation de l’activité de l’enseignant.  Un 

autre aspect vient compléter ces deux catégories, leur representamen. Il s’agit de l’activité de 

l’observatrice qui consiste à accentuer des éléments lors de l’entretien. Nous reprenons ici le 

terme dans le sens de Saury et al. (2013), c’est-à-dire que ce que nous cherchons à identifier est 

ce qu’elles remarquent, ce qui fait signe pour elles. Nous retenons également une autre activité 

d’observateur d’esquisser ou de suggérer des pistes. La relation à l’activité observée peut par 

proximité renvoyer à sa pratique et permettre ainsi de suggérer des pistes. Comme le souligne 

Leblanc (2014a), se confronter à des enseignants en activité renvoie à son vécu, à sa propre 

activité. Ceci engendre un va et vient entre moi observateur et moi enseignant et ouvre à « la 

suggestion qui est un appel d’images sur la base d’autres images » (Leblanc, 2014a, p. 39). Les 

questions soulevées lors de la situation d’observation ou les commentaires liés à des problèmes 

identifiés mettent en évidence une autre forme de l’activité de l’observatrice dans le dispositif 

que nous joignons également à l’analyse. 

Cinq différents niveaux de relation à l’activité observée sont retenus pour l’analyse des ACS : 

• La description  

• L’interprétation  

• La suggestion 

• Ce qui fait signe (représentamen)  

• Ce qui pose problème 

Voici un extrait de l’analyse de l’ACS de B3 3H Obs_P (Annexe n° IX). 
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Unités B3 3H 

Obs 

Audio 

Verbatim6 

 

Analyse7 

 

U1 Mise en 

situation 

Enseignante pose la question " à quoi ça sert 

d'écrire?" 3:23 L'entrée en matière, qu'est-ce que 

ça a suscité en toi ? Je trouvais super intéressant 

qu'elle ait déjà creusé sur le pourquoi, sur la 

finalité de l'écriture. J’ai tellement reconnu ce que 

je fais en début de 3H, que je trouvais très chouette 

que ça se travaillait déjà avant. J'ai vu que les 

réactions des enfants étaient très spontanées. Ils 

ont déjà des choses à dire sur le but de la lecture... 

ils sont à l'écoute, ils sont tous dans l'activité. J'ai 

trouvé très chouette qu'elle repose le contexte.  

Fait de liens avec sa classe 

de 3H  

Commente le choix de l’Ens 

de travailler sur les finalités 

de l’écriture 

U2 Les phrases 

à écrire 

4.28 ils ont des amorces de réponses, mais 

l'enseignante doit quand même reformuler et 

creuser un peu. 4.48 Elle relève, elle creuse, elle 

reprend. Elle tire parti de leur réponse.  

Se focalise sur les E et les 

réactions de l’Ens 

Décrit les actions de l’Ens  

  7.33 A ce moment-là j'étais surprise, parce que je 

m'attendais à ce qu'il fasse la phrase, qu'ils 

inventent leur phrase dans cette activité-là. Après 

je me suis rendu compte que le travail d'encodage 

est déjà si complexe pour eux, je pense que si elle 

l'a fait avant c'est parce qu'en 20min, elle serait pas 

arrivée à l'encodage. Alors j'ai pris conscience que 

effectivement pour eux, c'est deux étapes très, très 

distinctes de penser à la phrase qu'on va écrire, 

trouver le contenu de la phrase et arriver à 

l'encodage 8.45 il y avait déjà un travail de 

préparation intéressant qui a été fait avant (phrase 

syntaxiquement correcte)  

 

 

 

La différence entre les E de 

2H et de 3H  

Décrit les étapes de 

l’encodage qui lui sont 

apparue pendant ce 

moment-là 

 

Tableau : Extrait de l’analyse de l’ACS B3 3H Obs_P 

                                                 

6 Code couleurs : Description – B3 3H Obs – mes interventions 
7 Code couleurs : Décrit Interprète Suggère Ce qui fait signe Ce qui fait problème 
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De cette première analyse, nous avons listé les typicités de la relation à l’activité visionnée des 

enseignantes observatrices et relevé différentes focalisations (Annexe n° X)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau : Typicités et focalisations de B1 2H Obs_A 

 

 A partir de cette catégorisation de l’activité des observatrices, nous avons également élaboré 

des cartes d’identité de celles-ci (Annexe n° VIII). 

Cette schématisation qui met en avant des typicités, sur une durée donnée, nous sert de point 

de départ pour observer leur évolution lors des controverses soulevées lors des ACC. Nous 

questionnons aussi le genre professionnel des enseignantes (Clot, 2008). 

Cartographie des problèmes relevés par les enseignantes 

Dans cette étape, nous listons les problèmes apparus lors des ACS, que ce soit pour les 

observatrices ou pour les actrices. Nous posons le postulat, en nous référant à Masciotra et al. 

(2008), qu’un environnement nouveau engendre une perturbation et que l’enseignant se 

retrouvant dans une classe d’un autre degré sera perturbé par ce qui lui est significatif. Ainsi le 

dispositif mis en place, peut engendrer chez l’enseignant des questions ou soulever des 

problèmes.  

Pour les actrices c’est dans l’activité signe, interprétant que nous les avons relevés. 8 Voici un 

exemple tiré de l’ACS de B3 2H Act_P (Annexe n°VI). 

                                                 

8 Surlignage en rouge. 

Typicités de B1 2H Obs_A

Décrit

Interprète

Suggère

Ce qui fait signe

Ce qui pose problème ou soulève
une question

0 20 40 60

Décrit

interprète

Suggère

Ce qui fait signe

Ce qui fait problème ou
questions soulevées

Focalisations de B1 2H Obs_A

Ses pistes E Ens

Interactions Projet Ens/projet E Le temps

Aspect didactique
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Timing Verbatim Engagement 

 

Référentiel 

(S) 

Représentamen Interprétant 

06:41 « Je suis 

surprise de la 

pauvreté de 

leurs 

réponses…c'est 

pour ça que j'ai 

passé assez 

rapidement à 

autre chose. » 

Passer à 

autre chose, 

ne pas 

insister 

Ses 

connaissances 

sur les 

compétences 

des E 

La pauvreté des 

réponses des E 

1.Diminution 

de sa 

confiance sur 

les 

connaissances 

de ses E 

Tableau : Extrait de l’analyse ACS B3 2H Act_P et un problème identifié par une actrice 

Pour les observatrices nous avons relevé les questions, ainsi que les problèmes qu’elles 

soulevaient dans les ACS. Voici quelques extraits tirés de l’analyse de l’ACS de B3 3H Obs_P 

(Annexe n°IX) 

U2 Les phrases à 

écrire 
10.02 je me suis demandé à ce moment-là (les 

enfants disent leur phrase) s'il y avait un grand 

travail de préparation. Parce que je trouvais que 

les phrases sortaient assez facilement et 

correctes… combien de temps elle a consacré à 

ça…  

12.58 Là, je me suis demandé effectivement. B3 

2H Act le reprend, là c'est LA, donc en fait, c'est 

très codifié. Je me suis demandé qu'elle était leur 

part d'interprétation dans l'image, dans le sens, est 

ce qu'elle a essayé (Ens) de rester au plus près de 

l'image, traduit presque mot à mot le schéma ou 

s'il y a une part à eux, ce qu'on n’a pas vu avant. 

S'ils ont produit l'idée. ... 13.54 Qu'est ce qui 

m'interpelle? c'est l'objectif prioritaire de 

l'activité. Est-ce que c'est l'encodage, écrire 

comme on sait ou c'est avant avoir envie d'écrire 

une phrase.   

 

 

Se questionne sur le travail 

fait avant avec les E 

 

 

 

 

Se questionne sur l'objectif  

 

Se questionne sur la part 

d’interprétation laissée à 

l’E  

 

U4 Ecriture 
émergente 

Les E vont s'installer aux tables 21:41 Là je me 

suis très vite demandée comment elle va faire. Il 

y en a sûrement 6 qui vont lui demander de l'aide 

en même temps. 

Se questionne sur 

l’organisation de l’Ens 

avec autant d’E 

 

Tableau : Extraits de l’analyse de l’ACS de B3 3H Obs_P et problèmes identifiés ou questions soulevées par l’observatrice 
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Voici, en exemple la liste complète des problèmes relevés dans l’ACS de B3 3H Obs_P et tiré 

du tableau des commentaires et typicités de cette enseignante (Annexe n°X). 

Se questionne sur le 

travail fait avant avec 

les E 

Se questionne sur 

l'objectif 

Se questionne sur la 

part d’interprétation 

laissée à l’E  

Se questionne sur les 

visées de l'Ens  

 

Se questionne sur 

l’attitude dépitée de 

l’Ens  

Se questionne sur 

l’organisation de 

l’Ens avec autant d’E 

Se questionne sur le 

niveau de précisions 

des diphtongues à 

donner 

Se questionne sur les 

objectifs à viser en 

2H 

 

Se questionne sur le 

problème d’un E  

 

A quel moment faire 

des aménagements 

pédagogiques pour 

les E en difficultés, 

en 2H ou en 3H ? 

Se questionne sur la 

difficulté rencontrée 

par la majorité des E 

Se questionne sur le 

but de l’activité 

 

Que veut l’Ens ? Se sent mal à l’aise 

 

Se questionne sur 

l'objectif 

 

Tableau : Liste de ce qui fait problème ou questions soulevées pour B3 3H Obs_P 

Ces différents problèmes et questions soulevés sont ensuite listés et permettent l’élaboration 

d’une cartographie des problèmes (Annexe n°XI). Cette énumération nous sert de référence 

pour la discussion dans l’ACC. 

B1 Printemps 

B1 2H Act_P : problèmes et liens avec ses typicités d’actrice 

1. Mise à l’épreuve de sa conception de l’écriture émergente 

• Chercher un équilibre entre donner des pistes et ne pas donner la réponse et trouver 

une solution viable pour l’Ens. (E) 

• Ses représentations sur le guidage de l’apprentissage (S)  

• Les questions nombreuses des E et le choix des réponses à donner (R) 

B1 3H Obs_P 

1. Comment utiliser les affiches de références ? quelle aide pour l’E ? 

2. Pourquoi ne pas imposer une ligne de base ? 

 

Tableau : Extrait de la cartographie des problèmes 
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Choix des controverses 

Le choix des controverses se fait, soit parce que les enseignantes du binôme présentent des 

points de vue divergents sur un moment de la séquence, soit parce qu’elles ont des discours 

proches mais abordés sous un autre angle.  Les questions soulevées par l’une des enseignantes 

dans les ACS ou des problématiques soulevées par les deux peuvent également être retenues. 

Ces choix sont explicités dans les analyses locales des ACC (Annexe n° XII 1-2-3-4-5-6). Il est 

à relever que ces choix sont triplement assumés par mon rôle de chercheuse mais aussi par ma 

posture de formatrice et d’enseignante du cycle 1. Pour cet aspect, les différents éléments sont 

traités dans le paragraphe qui aborde l’éthique de ce travail de recherche. Voici deux exemples 

pour illustrer comment s’opèrent les choix.  

Le premier exemple est tiré de l’analyse locale de l’ACC B1_P (Annexe n° XII-1). Comment 

la controverse C4Modèles et références a-t-elle été choisie et pourquoi cette question 

d’ouverture : « Comment se référer aux lettres/images ? » est posée ? 

La situation d’une question soulevée 

Dans l’ACS, B1 3HObs s’interroge sur le niveau des élèves quant à leur compréhension du 

lien entre la lettre et l’image sur l’affiche de référence. « Moi je trouve bien qu'elle 

(l’enseignante) ait des références et qu'elle montre comment il faut regarder. (ACS B1 3H, 

Film1, 16 :12) « …ça lui (à l’élève) donne l'occasion de faire de la recherche. Mais c'est pas 

sûr, ça, ça serait une question. » (ACS B13H, Film 1, 19 :35). B1 2H Act met l’importance 

sur ce fait : « je suis plus attachée au fait qu’ils sachent aller chercher les références. » (ACS 

3H, Film2 10 :30) 

Tableau : Extrait de l’analyse locale de l’ACC B1_P, Annexe n°XII-1 9 

 

Nous voyons dans cet extrait, que l’observatrice soulève une question qu’elle aimerait poser à 

sa collègue. De l’autre côté, nous avons une enseignante actrice qui engage son action en se 

référant à ses représentations. Il est donc intéressant de les confronter sur l’utilisation des 

lettre/images en les questionnant sur l’utilisation qu’elles en font ou que les élèves en font. 

Voici le deuxième exemple tiré de l’analyse locale de l’ACC B2_P (Annexe n° XII-3). La 

controverse C2 Conception de l’écriture émergente est choisie parce qu’elle touche au prétexte 

                                                 

9 Le verbatim de B1 3H est en vert et celui de B1 2H est en bleu 
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de ce travail de recherche, l’écriture émergente, mais aussi parce ce que cette controverse met 

en lumière des spécificités qui n’apparaissaient pas clairement dans les ACS. Elle permet 

également d’envisager l’ouverture vers une résolution de problème possible.  

La situation d’une problématique abordée par les deux enseignantes 

Dans l’ACS, B2 2H est « toujours un peu sceptique par rapport à ces consignes d'écriture 

émergente […] tu fais comme tu peux, comme tu sais » (ACS B2 2H Act, Film1, 33 :33). B2 

3H remarque « le besoin de cette petite (élève) qui veut écrire juste » (ACS B2 3H Obs, 

Film1, 30 :52) et relève la situation d’un autre enfant qui « arrive à écrire ce qu'il entend… » 

et qui « a déjà envie d'aller plus loin comme l'autre petite fille, il a envie de faire tout juste » 

(ACS B2 3H Obs, Film1, 36 :58).  

Tableau : Extrait de l’analyse locale de l’ACC B2_P, Annexe n°XII_3 10 

Nous voyons que les enseignantes partagent la même préoccupation professionnelle. Il est donc 

intéressant qu’elles échangent sur la problématique qu’elles soulèvent toutes les deux.  

Cette controverse est aussi un exemple du rôle assumé de chercheuse/formatrice/enseignante. 

En effet, poser cette question d’ouverture lors de l’entretien d’autoconfrontation est un choix 

marqué par la connaissance de la didactique du français et du rôle de l’enseignant dans le 

guidage de l’écriture émergente. Comme le soulignent Veyrunes et al. (2003), la connaissance 

du terrain permet d’accéder à des aspects plus fins du travail des enseignants. Cependant si la 

question est soulevée par la chercheuse, aucune réponse n’y est apportée par celle-ci. 

6.2 Analyse des transformations 

Pour rendre compte des transformations, deux types d’analyses sont effectuées. La première 

concerne les problèmes, leur nature et leur résolution. Puis ce sont les niveaux des 

transformations et les blocages éventuels qui sont étudiés.  

Résolutions des problèmes dans les entretiens d’autoconfrontation croisés  

La situation du dispositif, qui met l’acteur et l’observateur dans un environnement de classe de 

degré conjoint, peut engendrer des perturbations. La phase de couplage qui s’active (Saury et 

al., 2013) et les controverses qui peuvent apparaître (Clot, 2008) ainsi que les résolutions de 

problèmes possibles sont le lieu d’une analyse afin de définir les conditions et les déterminants 

                                                 

10 Le verbatim de B2 3H est en vert et celui de B2 2H est en bleu 
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qui permettent ce changement ou alors qui l’empêchent. Dans les ACC, à l’intérieur de chaque 

binôme, nous cherchons à observer si les problèmes se résolvent, si oui comment et si non 

pourquoi ? Nous voulons voir comment les transformations s’opèrent.  

Voici un exemple tiré de l’annexe n°XII-4, qui montre dans un tableau récapitulatif : la source 

de la transformation, comment les typicités évoluent, l’évolution du représentamen et 

l’éventuelle résolution du problème.  

Analyse locale d’une problématique soulevée par les deux enseignantes  

Quelle est la source de la 

transformation ? 

 

La proximité des difficultés partagées dans leur propre 

pratique de questionnement 

 

Est-ce que les 

typicités évoluent ? 

Comment ? 

 

 

B2 3H : L’équilibre entre son activité et celle des élèves va 

basculer vers sa difficulté et sa frustration dans le 

questionnement 

B2 2H : Sa typicité de lier la situation à sa propre pratique 

l’engage dans la réflexion afin de trouver des pistes 

Evolution du representamen  B2 2H Obs : De sa pratique vers proposer des pistes 

B2 3H Act : Reste centrée sur elle, passe de son intention à 

son ressenti 

Est-ce que les problèmes se 

résolvent ? 

Comment ? 

 

Oui en partie car cela permet de trouver une proximité dans 

la difficulté. Les préoccupations sont partagées et des pistes 

d’actions possibles sont envisagées dans le discours. 

 

Résolution du problème : 

Pistes d’action envisagées 

S’appuyer sur les enfants qui ont des ressources 

Expliciter ses attentes dans le questionnement 

Anticiper des questions selon le domaine disciplinaire 

Tableau : Analyse locale tirée de l’ACC B2_A C1  

Il est à noter que la première ACC a valeur d’entretien exploratoire. Cette analyse locale 

détaillée (Annexe n°XII-1) donne un échantillonnage des transformations possibles au niveau 

de l’acteur, de l’observateur, du contenu, des ouvertures ou des fermetures. Elles ne sont pas 

exhaustives pour les autres analyses. Elles permettent une découverte de l’ampleur des 

possibles de transformation ou d’équilibrage ou de blocage et amènent, de ce fait, à préciser 

l’orientation des analyses. 
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Les transformations dans les binômes 

A partir de toutes les analyses locales des ACC, les niveaux de transformations qui s’opèrent 

sont distingués (Annexes n°XII). Nous pouvons ainsi identifier si le dispositif permet des 

changements et de quel ordre. Des liens avec les typicités des enseignantes, identifiées dans les 

ACS et schématisées dans leurs cartes d’identité permettent également de comprendre pourquoi 

des blocages apparaissent ou pourquoi des transformations sont possibles.  

Dans cette dernière étape de l’analyse nous cherchons à identifier : 

• Les niveaux de transformations : Les normes qui engagent les enseignantes sont-elles 

bousculées ? Quels sont les aspects de leur activité qui sont perturbés ? Quels 

déterminants de leur pratique les ouvertures envisagées touchent-elles ? 

• Les processus des transformations : Quels sont les aspects de leur activité ou du 

contexte qui se transforment ? Comment ces aspects se transforment-ils ?  



55 

 

  

Résultats 

 

Dans ce chapitre, nous décrivons les résultats obtenus après l’analyse des entretiens. Nous 

commençons par l’organisation de l’activité enseignante des observatrices puis de celle des 

actrices.  Dans un deuxième temps, nous présentons les transformations qui se sont opérées 

dans le dispositif, leurs niveaux et leurs natures. 

7. Du point de vue de l’activité des enseignantes dans le dispositif 

Voici les éléments principaux concernant les observatrices identifiés dans les ACS: 

• Quatre focalisations sont identifiées dans leurs descriptions : les acteurs de la classe, 

les relations entre les acteurs, la didactique et la continuité. 

• L’interprétation est la catégorie la plus présente parmi les catégories retenues pour 

décrire l’activité des observatrices (Décrire, interpréter et suggérer) 

• De nouvelles catégories apparaissent à l’intérieur de celle de l’interprétation et 

permettent une meilleure compréhension de celle-ci : la mise en parallèle entre des 

activités, la comparaison ou la confrontation entre deux activités et l’évaluation de 

l’activité. 

• Des processus qui déclenchent ces relations à l’activité visionnée sont identifiés : 

l’effet miroir et l’effet posture. 

• Des pistes d’actions possibles sont proposées par les observatrices. 

Voici les résultats principaux concernant l’activité des actrices : 

• Ce qui fait signe (représentamen) chez toutes les actrices est l’activité et/ou la 

production des élèves. 

• La préoccupation pour la didactique apparaît dans le représentamen uniquement chez 

les actrices de 3ème HarmoS.  

• La préoccupation pour la didactique apparaît dans le référentiel et dans l’engagement 

des actrices de 2ème HarmoS. 

• Les variations des typicités de l’engagement, du référentiel et du représentamen se 

marquent entre les actrices et non selon le degré. 

 Nous allons revenir maintenant de manière détaillée sur ces résultats.  
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7.1 Les observatrices 

Nous commençons par l’analyse de l’activité d’observation menée par les enseignantes. Nous 

relevons ici des éléments de l’analyse qui donnent des indications sur les relations entre 

l’observatrice et l’activité observée. La situation des six observatrices est synthétisée ci-

dessous et décrit les typicités de l’activité de chaque enseignante (Annexe n°VIII).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma : Typicités des observatrices 

Tout d’abord analysons l’activité des observatrices par le biais des catégories : décrire, 

interpréter, suggérer. 

Décrire  

Si nous reprenons les catégories proposées par Lussi Borer et Luc Ria (2015), décrire l’activité 

observée est le premier niveau de l’activité de l’observateur. Celui-ci relève des faits de manière 

neutre. En comparant les typicités des enseignantes dans les schémas ci-dessus, nous pouvons 

voir que ce niveau est présent de manière équilibrée chez toutes les enseignantes. Une analyse 

détaillée des focalisations des observatrices (Annexe n° VIII) permet d’identifier les huit 

éléments décrits, présentés ci-dessous.   

Typicités de B1 2H Obs_A

Décrit

Interprète

Suggère

Ce qui fait signe

Ce qui pose problème ou
soulève une question

Typicités de B1 3H Obs_P

Décrit

Interprète

Suggère

Ce qui fait signe

Ce qui pose problème ou
soulève une question

Typicités de B2 2H Obs_A

Décrit

Interprète

Suggère

Ce qui fait signe

Ce qui pose problème ou
soulève une question

Typicités de B2 3H Obs_P

Décrit

Interprète

Suggère

Ce qui fait signe ou relevé comme
"super"
Ce qui pose problème ou soulève
une question

Typicités de B3 2H Obs_A

Décrit

Interprète

Suggère

Ce qui fait signe

Ce qui pose problème ou soulève
une question

Typicités de B3 3H Obs_P

Décrit

Interprète

Suggère

Ce qui fait signe ou relevé comme
"super"

Ce qui pose problème ou soulève
une question
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Les élèves 

 

Les interactions 

élève/enseignante 

 

La continuité dans le 

cycle  

 

Les outils 

médiateurs 

L’enseignante 

 

Le climat de classe 

 

Le temps La didactique 

Tableau : Focalisations des descriptions des observatrices 

 

Nous avons classé dans quatre catégories les différentes focalisations : les acteurs dans la classe 

– les relations entre les acteurs – la didactique – la continuité. Il est intéressant de relever 

qu’aucune tendance ne différencie les descriptions entre les enseignantes de 2ème HarmoS et 

celles de 3ème HarmoS. Les différences sont personnelles. Trois éléments sont décrits chez 

toutes les observatrices : l’activité des élèves et l’activité de l’enseignante ainsi que les éléments 

qui touchent à la didactique. Les relations entre les acteurs sont décrites par cinq enseignantes. 

La continuité n’est décrite qu’une seule fois. Les catégories de focalisations sont détaillées dans 

le tableau ci-dessous. 

 

Les acteurs dans la 

classe 

Les relations entre les 

acteurs 

La didactique La continuité 

L’activité de l’élève  

(6 Ens) 

Le climat de classe 

(1 Ens) 

Des aspects 

didactiques (4 Ens) 

Les liens avec la 3H 

(1 Ens) 

L’activité de 

l’enseignante (6 Ens) 

Les interactions entre 

l’enseignante et les 

élèves (4 Ens) 

Les outils médiateurs 

(1 Ens) 

 

  Les temporalités (2 

Ens) 

 

Tableau : Quatre catégories de focalisations partagées par les six enseignantes observatrices 

Décrire et interpréter 

Les descriptions et l’interprétation sont présentes chez toutes les observatrices (Annexe n°VIII). 

Ces deux activités se renforcent l’une l’autre. Voici un exemple qui l’illustre. 

Les deux schémas ci-dessous montrent la présence conjointe de l’interprétation et de la 

description dans l’activité de l’observatrice. 
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Schéma : Typicités de B2 2H Obs_A et ses focalisations 

L’activité majeure de B2 2H Obs_A est l’interprétation, elle compare, fait des hypothèses et 

cherche à comprendre en particulier l’activité de l’enseignante et celle de l’élève. Cependant 

son interprétation ne touche que très peu aux interactions, à sa propre pratique et à la 

continuité. L’aspect didactique est très présent et se rapporte de manière marquée à l’utilisation, 

le contenu et la qualité des affiches de référence pour les lettres auxquelles les élèves et 

l’enseignante se réfèrent durant la séquence d’enseignement. Elle soutient son discours par des 

descriptions. Elle décrit l’activité de l’enseignante, mais aussi celle des élèves et l’aspect 

didactique. Quelques interactions sont aussi présentes dans ses descriptions.  

Voici un extrait de son discours qui touche aux deux catégories : décrire et interpréter 

(Annexe n°XIII-5) 

0 10 20 30

Décrit

interprète

Suggère

Ce qui fait signe

Ce qui fait problème ou…

Focalisastions de B2 2H Obs_A

E Ens Interactions

Continuité 3H/4H Sa propre pratique Aspect didactique

Typicités de B2 2H Obs_A

Décrit

Interprète

Suggère

Ce qui fait signe

Ce qui pose problème
ou soulève une question



59 

 

Tableau : Verbatim de ACS B2 2H Obs_A 

 

Interpréter 

Interpréter est l’activité majeure des observatrices quel que soit le degré d’enseignement. 

Cependant, le regard normatif est souvent présent (Lussi Borer, Durand & Yvon 2015), 

l’observatrice jugeant de manière positive ou négative l’activité de l’actrice enseignante. Dans 

une perspective de transformation, de travail collectif sur la continuité dans le cycle 1, il est 

primordial de pouvoir le dépasser, d’autant plus que des formes d’interprétation autres que le 

jugement, apparaissent dans le discours des observatrices. Nous avons trouvé dans cette 

catégorie interprétation des éléments qui ouvrent à une nouvelle compréhension de l’activité 

d’interpréter. 

Ce commentaire de B3 3H Obs_A est un exemple de l’activité qui semble aller au-delà de 

l’interprétation :  

Verbatim   ACS B2 2H Obs_A Catégories 

(Film 2, 1 :54).  

[…] elle (l’élève) est en problème avec le [ɔ̃], 

ce qui m’étonne pas d’elle. Et, je la retrouve 

comme elle était fin de l’année passée où elle 

ne veut surtout pas écrire faux. Alors là, elle 

a clairement la notion juste et faux.  

 

Décrit la situation d’une élève face au [ɔ̃] 

 

 

Interprète la situation de cette élève qu’elle 

connaît 

(Film 2, 29 :10) 

Et pourquoi je l’ai d’autant plus remarqué, le 

[ɑ̃], elle dit [ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ʁ ɑ̃ ʒ] (orange). 

 

C’était clairement que ça montrait une fois 

que le [ɑ̃] il est là au milieu de ce mot et puis 

que ce n’est pas simple à le repérer […]. Le 

diphtongue était pas placé forcément au 

début, au milieu ou à la fin.  

 

Parce que là, elle met l’accent tonique sur le 

[ɔ]. 

 

Décrit les paroles de l’enseignante 

 

 

Interprète l’intention de l’enseignante et son 

choix d’utiliser le mot ORANGE pour 

symboliser le son [ɑ̃] 

 

 

 

Décrit l’accent tonique marqué par 

l’enseignante  
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J'analyse le système parce que je me dis : mais on voit bien qu'il a pas les mêmes 

ressources, les mêmes connaissances. Est-ce que déjà en enfantine, il faut aménager les 

activités (Annexe n°III, Audio 1 :14 :05).  

Nouvelles catégories 

De nouvelles catégories sont alors à élaborer. La situation d’observation qui renvoie les 

enseignantes à leur propre pratique est une forme de relation aux activités visionnées décrite 

par Lussi Borer et Muller (2014) : le renvoi à la relation de l’activité visionnée à une autre 

activité visionnée. Les cinq catégories proposées par les chercheurs sont identifiées dans les 

entretiens avec les observatrices (pp. 6 – 8) : 

• La description de l’activité propre ou d’une autre activité 

• La mise en parallèle d’éléments de deux activités, avec des indices de similitude 

• La comparaison de deux activités qui demande l’utilisation de règles qui indiquent 

la compréhension du sens de l’activité 

• La confrontation entre deux activités avec une activité posée comme celle qui sert de 

référence que ce soit l’activité visionnée ou celle de la personne qui visionne 

• L’évaluation de l’activité est reliée à une généralisation d’une activité type 

Voici, dans le tableau ci-dessous, quelques exemples de la relation de l’observatrice enseignante 

expérimentée avec l’activité de sa collègue expérimentée. Ils illustrent comment la nouvelle 

catégorisation, reprise des signes proposés par Lussi Borer et Muller (2014) permet de mieux 

comprendre l’activité de l’observatrice (Annexes n° XIII 1-2-3-5). 

Verbatim Relation d’une activité à une autre activité 

Catégorie : La description de l’activité  

Oui là, elle accompagne, elle répète 

beaucoup, elle regarde où ils en sont, elle 

redit […] je regarde s’ils regardent les 

références et je n’en vois pas du tout jusqu’à 

ce que tout d’un coup, elle dit fort avec un 

enfant, « où tu peux chercher, regarde ». Et 

là, tout d’un coup on voit tous les enfants qui 

se tournent. Et depuis là, ils vont commencer 

 

Décrit l’activité de l’enseignante, les affiches 

de référence des lettres à disposition et les 

réactions des E 
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à chercher et ça débloque (Annexe n° XIII-1, 

B1 2H Obs_A, Film 2, 00 :10).  

Catégorie : La mise en parallèle  

[…] Du coup, toute la réflexion d’avant elle 

est longue. Et puis le moment de la 

réalisation, elle est nettement plus courte. Il 

me semble (Annexe n° XIII-2, ACS B3 2H 

Obs_A, Film 2 7 :07). 

 

[…] Ils sont tous installés de façon à bien être 

en face de B1 2H. Et moi dans ma tête je fais, 

forcément je compare […] Oui c'est ça, mais 

comment les installer si bien quand t'en a 20 

(Annexe n° XIII-3, ACS B1 3H Obs_P, Film 

1, 02.02) ? 

 

Compare les temporalités 

 

 

 

Compare le nombre d’élèves dans les classes 

de 2H et de 3H 

 

 

Catégorie : La comparaison de deux activités  

[…] Sur le moment tu te dis pas que c’est 

formidable, mais tu captes qu’elle fait tout, 

qu’elle a toutes les étapes (Annexe n° XIII-2, 

ACS B3 2H Obs_A, Film 1, 21 :54). 

 

 

Trouve dans l’activité de l’enseignante des 

éléments normatifs d’une activité 

 

L’autre chose qui m’a frappée, c’est qu’elle, 

elle utilise toujours le nom des lettres et pas 

le son (Annexe n° XIII-2, ACS B3 2H Obs_A 

Film 2, 26 :58).  

Distingue les mots utilisés par les 

enseignantes 

Catégorie : La confrontation entre deux activités  

Je me suis dit que je ne reconnaissais pas S* 

qui n’a pas bougé une oreille autour du tapis, 

qui n’a quasiment pas levé la main même 

quand l’enseignante (Annexe n° XIII-5, ACS 

B2 2H, Obs_A Film 1, 6 :56).  

 

Confronte le comportement d’une élève entre 

ce qu’elle voit et ce qu’elle a vécu comme 

enseignante l’année précédente avec cette 

élève 
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[…] Moi en tant qu’enseignante de 1-2H, je 

me suis fait la réflexion que : pourtant on y 

travaille à cette lecture, à cette écriture et à 

quoi ça sert et la différence entre les deux, 

mais que ça reste quand même encore des 

notions difficiles pour eux. Et puis même 

après un mois en 3H (Annexe n°XIII-5, ACS 

B2 2H Obs_A Film 1, 18 :58). 

 

 

Confronte le travail effectué en 2H et les 

difficultés des E en 3H 

Catégorie : L’évaluation de l’activité  

 […] Elle le dit une fois, une deuxième fois, 

une troisième fois. 

Ils entendent […] La question c’est : est-ce 

que les enfants, ils sont tellement captivés, 

absorbés par ce qu’ils font, qu’ils n’entendent 

pas quand on le dit aux autres (Annexe 

n°XIII-5, ACS B2 2H Obs_A Film 2, 

17 :33) ? 

 

Décrit les actes de parole de l’enseignante 

 

 

Interprète la situation en la généralisant aux 

Ens  

 

[…] Oui, une 4H exactement. Ils ont 

l’habitude probablement de travailler avec 

ces outils-là (Annexe n° XIII-2, ACS B3 2H 

Obs_A Film 1, 24 :55).  

 

Généralise la situation des 4H 

Tableau : Relations de l’activité visionnée à une autre activité visionnée tiré des catégories de Lussi Borer et Muller (2014) 

 

Dans notre contexte, les enseignantes sont expérimentées et se basent sur leur propre vécu 

professionnel lorsqu’elles observent.  Ceci est d’autant plus significatif dans le contexte de deux 

enseignantes de deux degrés d’enseignement consécutifs. Nous pouvons donc relever que 

l’interprétation des enseignantes est basée sur une comparaison entre ce qu’elles observent et 

leur propre expérience d’enseignante. Elles procèdent par comparaison ou confrontation entre 

l’activité observée et leurs connaissances, leurs expériences de cette situation ou de cette 

activité. Cette interprétation peut aller jusqu’à une généralisation, car les professionnelles se 

réfèrent à leur bagage d’expériences, elles se réfèrent à leur propre pratique. 
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L’effet miroir 

L’observation pouvant donc être reliée à une banque de situations vécues, ce qui ne peut être le 

cas dans un dispositif de formation initiale avec des enseignants en formation, les enseignantes 

sont donc renvoyées à leur propre pratique en observant celle de leurs collègues.  

Voici trois exemples à l’intérieur du binôme 2, qui illustrent comment s’opère une forme d’effet 

miroir, entre ce que l’enseignante observe et sa propre activité dans sa classe. L’observatrice 

questionne sa pratique, lorsqu’elle interprète celle de sa collègue (Annexes n°XIII 5 -6). 

B2 2H Obs_A en bleu B2 3H Obs _P en vert 

Tableau : Code couleur 

Là aussi je me revois, je me vois enseigner mais avec des fois des questions qui nous 

paraissent précises mais qui sont en même temps assez larges (Annexe n° XIII-5, Film 1 

14 :45). 

[…] Quand je les (les mots) entends dans sa bouche, je me dis je pense que j’en utilise 

aussi comme ça (Annexe n° XIII-5, Film 1 16 :43). 

Je me dis c'est un peu ce que je fais aussi. Enfin il me semble [...] Ça me parait logique ce 

qu'elle fait (Annex n° XIII-6, Film 1 27 :27). 

La situation vécue renvoie ainsi l’enseignante à sa propre expérience. En cela, cette situation 

observée peut la perturber, car elle est significative.  Un couplage avec sa propre expérience 

peut se réaliser, l’enseignante ayant déjà vécu une expérience proche de celle qu’elle observe 

(Masciotra et al.,2008). L’effet miroir, se produit dans ce jeu de va et vient dynamique entre ce 

que voit l’observatrice et les liens qu’elle opère avec sa propre pratique. Leblanc (2014a), parle 

d’un « espace mimétique […] créé par une interaction entre le visionnement d’extraits filmiques 

[…] et le vécu professionnel de l’enseignant impliqué dans la vidéo […] » (p.39). Dans notre 

situation, c’est au moment de l’observation que se joue cet effet miroir, car ce n’est pas tant 

l’activité de sa collègue qui est observée, mais à travers elle, sa propre activité qui est observée. 

Celle-ci est ainsi questionnée par effet de mimétisme. L’observatrice déconstruit et reconstruit 

sa propre activité à travers différents niveaux de relation à l’activité observée. Ce processus 

laisse donc envisager des transformations et la construction de nouvelles normes. (Lussi Borer 

& Muller, 2014) 
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« On ne parle jamais de soi-même et des autres qu’en parlant avec soi-même et avec les autres 

», nous dit Clot se référant à Bakhtine (Clot, 2008, p114).  Cette auto-réflexion au sens de la 

réflexion de son image dans l’activité de l’autre est provoquée par un effet de miroir. 

L’effet posture 

Un autre effet apparait lorsque l’enseignante observatrice met en miroir son activité 

d’observation et celle de l’actrice qui enseigne. Les focalisations (Depraz et al., 2011) se 

bousculent. L’enseignante croise sa propre activité d’observation en 1ère personne avec celle 

vécue par sa collègue en 1ère personne également.  En faisant des liens avec sa propre 

expérience, elle entre dans l’expérience observée de sa collègue. Une distanciation à l’activité 

s’opère, dans le jeu de la juxtaposition de son activité d’observatrice actuelle à celle de sa propre 

expérience de l’expérience vécue par sa collègue. Elle engage un dialogue interne entre l’objet 

observé et l’objet expérimenté. Cette interaction interne entre son expérience vécue dans sa 

propre classe et celle observée lui permet d’accéder à une conceptualisation de l’expérience.  

Elle adopte ici une posture qui lui permet de se démarquer de sa position 1ère pour observer sa 

pratique à travers la pratique de l’autre. Dans cette position, elle peut envisager son activité en 

3ème personne. C’est ce que nous appelons l’effet posture. 

Voici, ci-dessous, un exemple d’analyse de sa propre activité posée en 3ème personne par 

l’observatrice. Celle-ci vit l’expérience d’observer l’activité, elle analyse celle-ci en renvoyant 

cette expérience à celle qu’elle vit quand elle est actrice dans sa propre classe. (Annexe n°XIII-

5) 

Tableau : effet posture – analyse en 3ème personne 

Verbatim   Analyse en 3ème personne 

[…] mais ça fait déjà un moment donc. C’est 

bien qu’elle remet […], rafraîchit la chose. 

Mais du coup, même avec un demi-groupe, 

c’est long. Et puis je trouve que quand on est 

enseignante, on ne se rend pas forcément 

compte que c’est long. Mais là, où je suis 

dans la posture de celle qui écoute, ça m’a 

paru long (ACS B2 2H Obs_A, Film 1, 

3 :41). 

 

Interprète la durée de l’activité 

 

 

Compare la position de l’enseignante actrice 

ou observatrice 
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La focalisation en 1ère personne de l’observatrice sur le moment de l’observation la renvoie à 

sa focalisation en 1ère personne quand elle enseigne. La comparaison qu’elle réalise entre les 

deux, lui permet d’accéder à une nouvelle compréhension de son activité. Celle-ci est possible 

par la distance, le regard en 3ème personne sur son activité que le dispositif de recherche lui 

permet de poser. Nous pouvons donc poser l’hypothèse que sa propre activité puisse être 

analysée avec une certaine distance à travers celle de l’autre grâce au contexte qui facilite cette 

distanciation.  

Les nouvelles catégories reprises chez Lussi Borer et Muller (2014), ouvrent de nouvelles 

compréhensions de l’activité de celle qui observe. Celle-ci est partagée entre ce qu’elle observe 

et l’observation distanciée de sa propre activité qui peut s’opérer dans le dispositif mis en place. 

Nous voyons à travers ces divers exemples et analyses que l’interprétation ouvre vers de 

nouvelles compréhensions qui vont au-delà de ce que nous avions considéré au départ. 

Interpréter l’activité de l’autre c’est aussi chercher à comprendre ou à analyser l’activité de 

l’autre pour se l’approprier. Dans ce sens, interpréter, c’est donner un sens reconstruit de 

l’activité observée et, par là-même, de sa propre activité. 

Suggérer 

Quatre enseignantes sur six suggèrent des pistes d’action possibles au niveau didactique. Trois 

professionnelles proposent des pistes pour l’enseignant, une personne suggère des pistes pour 

l’activité des élèves et une autre pour la temporalité de la séquence d’enseignement (Annexe 

n°VIII). Il est donc à relever ici l’intérêt marqué pour les pistes didactiques, dont voici quelques 

exemples : 

Je me dis : est-ce que je lui aurai donner un modèle, un outil, je sais pas, des formes pour 

symboliser le loup et le chaperon rouge (Annexe n°III, B3 3H Obs_P, Audio 47 :30). 

Voilà, là comme lui ne sait pas où il doit écrire, c’est là que ça rejoint à ce que je disais 

avant. Peut-être qu’il aurait dû fallu analyser un petit peu plus le cahier (Annexe n°XIII-

2, B3 2H Obs_A, Film 2, 7 :07). 

[…] Je serais intéressée de savoir pourquoi elle ne lui dit juste pas la réponse. Parce que 

ça pourrait être ça aussi, je passe et je lui donne juste la réponse et ça me permet d’aller 

vers un autre (Annexe n°XIII-5, B2 2H Obs_A, Film 2, 15 :50). 

[…] Moi, je pense que comme ça, ça va plus vite. Je me dis, de raconter la page sans 

aller dans les détails, comme ça. La mise en place des personnages au départ c'est bien, 
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mais il faudrait que l'histoire, enfin c'est moi, il faudrait que ça avance (Annexe n°XIII-

3, B1 3H Obs_P, Film1, 24 :24). 

Les pistes suggérées montrent la proximité d’activité entre l’observatrice et l’actrice. Elles 

participent de ce Clot (2008) appelle le genre, un genre partagé malgré la différence du degré 

d’enseignement. Il y a ainsi des invariants, qui relient ces deux degrés de la scolarité. La 

pratique de l’un faisant écho à la pratique de l’autre. Sachant que dans une approche énactive, 

l’acteur ne peut être perturbé que par ce qui lui est significatif, les pistes proposées sont 

révélatrices de cette proximité. 

Conclusion pour les observatrices 

L’observatrice vit dans ce dispositif un réel déplacement physique, en entrant dans la classe de 

sa collègue ce qui engendre chez elle des déplacements de positions. Elle peut alors changer de 

perspective et s’ouvrir à de nouvelles compréhensions.  Les focalisations (Depraz et al., 2011) 

se croisent. C’est un jeu de va et vient qui s’installe entre la posture en 3ème personne qui permet 

une observation distanciée d’une autre activité que la sienne et une position en 1ère personne 

qui la ramène à sa propre activité. La position en deuxième personne est envisagée dans un 

dialogue interne à l’observatrice, entre son activité d’observatrice et son activité d’actrice. Cet 

effet posture lui permet de penser l’activité du point de la continuité, se plaçant tantôt de son 

point de vue, tantôt du point de vue de sa collègue. 

Ce qui est à retenir ici est l’effet miroir qui déclenche des suggestions et des remises en question 

de sa propre pratique. Les catégories proposées par Lussi Borer et Muller (2014), pour analyser 

l’activité de jeunes enseignants en formation, permettent dans le contexte d’enseignantes 

expérimentées de comprendre l’intérêt de l’observation pour le développement de sa propre 

pratique. L’effet miroir associé à l’expérience permet une compréhension fine des enjeux, des 

problématiques, des objectifs, des déterminants liés à l’activité de l’enseignante observée. C’est 

n’est pas l’enseignante qu’elles observent mais leur propre pratique associée au contexte de leur 

propre degré d’enseignement. Ceci les amène à envisager et à suggérer des pistes d’action 

possible. Pouvant s’appuyer sur leurs expériences précédentes, les observatrices traitent les 

informations extérieures comme des révélateurs qui leur permettent de comprendre leurs 

propres actions. Nous nous référons pour ce commentaire à ce que Masciotra et al. (2008) 

décrivent de l’être en situation qui fait l’expérience de la perception active en situation. Cette 

expérience qui situe la personne dans un environnement différent mais avec des composantes 

proches, tel que l’âge des élèves par exemple, ou le domaine disciplinaire, lui donne en situation 
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la possibilité, non d’agir concrètement visiblement, mais de transformer son activité en se 

projetant dans sa propre activité. Ce dialogue entre l’observation d’une activité dans des degrés 

consécutifs et sa propre activité dans sa classe, met en exergue un concept dialectique 

dynamique. Cette relation productive peut mener au changement. 

7.2 Les actrices 

Dans ce paragraphe c’est la question du genre professionnel qui est posée. Si des tensions sont 

identifiées entre les deux parties du cycle 1, sont-elles liées à ce que Clot (2008) appelle le 

genre professionnel. Autrement dit, est-ce que le genre serait différent entre les enseignantes 

de 2ème HarmoS et celle de 3ème HarmoS ? Les résultats présentent le lien entre les composantes 

des signes de l’activité des actrices (Représentamen, engagement et référentiel) et le degré 

d’enseignement. 

Representamen 

Les six situations schématisées ci-dessous présentent le representamen de chaque actrice lors 

de la séquence d’enseignement menée (Annexe n° VIII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma : Representamen des actrices11 

                                                 

11 Les composantes du représentamen qui sont semblables ou peuvent s’apparenter sont signalées avec la même 

couleur et les autres sont disparates. 

Representamen
B3 3H Act_A

Aspects pratiques et didactiques

Difficultés des E

Activité et production des E

Son ressenti

Le contexte

Representamen 
B3 2H Act_P

Liens avec des situations
précédentes
Difficultés des E

Activité des E

Temps

Representamen 
B2 2H Act_P

Espace et temps

Sensations des E

Activité des E

Sensations de l'Ens

Representamen
B1 2H Act_P

Ses propres réflexions

Sensations des E

Activité des E

Sensations de l'Ens

Representamen
B1 3H Act_A

Aspects pratiques

Difficultés des E

Activité des E

Son objectif

Representamen 
B2 3H Act_A

Aspects didactiques

Difficultés des E

Activité et production des E

Son objectif - ses intentions - ses
réflexions
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Nous avons regroupé sous dix aspects différents, leurs representamen, c’est-à-dire ce qui fait 

signe pour les enseignantes.  La liste présentée dans le tableau ci-dessous permet de remarquer 

qu’une seule typicité du representamen est partagée par toutes les enseignantes. Seule l’activité 

et/ou la production des élèves se retrouvent chez toutes les enseignantes. 

 

 

Tableau : Composantes du representamen des actrices 

L’aspect didactique n’apparaît pas dans le représentamen des actrices de 2ème HarmoS. Si cette 

différence se confirme, elle pourrait expliquer certaines tensions entre les enseignantes des deux 

degrés consécutifs qui ne partageraient, alors, pas les mêmes préoccupations. 

La didactique, préoccupation partagée par les enseignantes de 2ème HarmoS et de 3ème 

HarmoS ? 

La composante du référentiel des actrices de 2ème HarmoS, montre que ces trois collègues 

mobilisent leurs connaissances d’ordre didactique. Cette situation est illustrée dans le schéma 

ci-dessous. Si l’aspect didactique est présent chez les trois enseignantes, nous avons relevé 

d’autres composantes identiques concernant leur référentiel mais aussi d’autres qui sont 

différentes (Annexe n° VIII). 

 

 

                                                 

 

L’activité et/ou les 

productions des 

élèves (3X2H - 3X3H) 

 

L’objectif/les 

intentions/les 

réflexions de 

l’enseignante (2X2H) 

Le contexte (classe, 

période de l’année) 

(1X3H) 

Les aspects 

didactiques et /ou 

pratiques (3X3H) 

Les difficultés des 

élèves (1X2H – 3X3H) 

Le ressenti/les 

sensations de 

l’enseignante (2X2H – 

1X3H) 

L’espace (1X2H) Le lien avec des 

situations différentes 

(1X2H) 

Les sensations des 

élèves (2X2H) 

 Le temps (2X2H) 
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Schéma : Référentiel des actrices de 2ème HarmoS12 

 

La comparaison de l’engagement des trois enseignantes de 2ème HarmoS, c’est-à-dire ce qui les 

préoccupe dans l’action, montre que leurs typicités d’engagement touchent au guidage, à 

l’évaluation, à la réflexion dans l’action ou à la compréhension de l’activité de l’enseignante. 

Le guidage et l’évaluation étant intimement liés à la didactique, nous pouvons poser l’hypothèse 

que les enseignantes de 2ème HarmoS sont tout aussi préoccupées par la didactique que leurs 

collègues de 3ème HarmoS mais ne le manifestent pas directement dans leur discours. Cette 

préoccupation semble donc être partagée. 

 

Schéma : Engagement des actrices 2ème HarmoS13 

 

 

                                                 

12 Les composantes qui sont semblables ou peuvent s’apparenter sont signalées avec la même couleur et les autres 

sont disparates. 

 
13 Les composantes qui sont semblables ou peuvent s’apparenter sont signalées avec la même couleur et les autres 

sont disparates. 

Référentiel B3 2H Act_P

Ses représentations

Aspect didactique

Sa connaissance des E

Son expérience

Référentiel B1 2H Act_P

Statut de l'erreur

Aspect didactique

Sa connaissance des E

Expériences des E

Référentiel B2 2H Act_P

Représentation et expérience
de l'Ens
Aspect didactique

Sa connaissance de ses E

Expériences des E

Engagement B3 2H Act_P

Guider

Amener les E vers le projet
de l'Ens
Evaluer, vérifier

Faire des hypothèses -
comprendre

Engagement B2 2H Act_P

Comprendre

Rebondir sur la situation

Evaluer, vérifier

Ecourager, déstresser

Engagement B1 2H Act_P

Guider, anticiper

Rebondir sur la situation

Evaluer, vérifier

Réfléchir pour agir
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Genre professionnel commun ou distinct entre les 2ème HarmoS et les 3ème HarmoS ? 

La comparaison entre les référentiels et les engagements de toutes les enseignantes, qui sont 

des signes hexadiques permettant d’accéder à des typicalités qui sont celles qui préparent à ce 

qui va être signifiant pour les actrices dans l’action (Gal-Petitfaux & Roche, 2016) sont 

présentées ci-dessous.  

Schéma : Engagement des actrices 3ème HarmoS 

 

Si nous comparons les typicités de l’engagement entre les 2ème HarmoS et les 3ème HarmoS, 

nous pouvons constater que : 

• Le guidage est une préoccupation de toutes les enseignantes ; 

• Amener les élèves vers le projet de l’enseignante se retrouve chez les trois 

enseignantes de 3ème HarmoS mais aussi chez une enseignante de 2ème HarmoS ; 

• Réfléchir en situation, comprendre l’activité de l’enseignante est une préoccupation 

partagée par toutes ; 

• Evaluer l’activité de l’E est présente chez toutes les enseignantes. 

 

 

 

 

 

 

Schéma : Référentiel des actrices 3ème HarmoS 

Référentiel B1 3H Act_A

Ses représentations

Aspect didactique

Sa connaissance des E

Expériences des E

Référentiel B2 3H Act_A

Ses représentations

Aspect didactique

Sa connaissance des E

Expériences des E

Référentiel B3 3H Act_A

Ses représentations - son expérience

Aspect didactique

Sa connaissance des E

Expériences des E

Le contexte

Engagement B1 3H Act_A

Guider ou attendre

Amener vers le projet de l'Ens

Evaluer, vérifier

Comprendre - réfléchir en
situation

Engagement B2 3H Act_A

Guider, gérer ou attendre

Amener vers le projet de l'Ens

Evaluer

Comprendre - réfléchir en
situation

Engagement B3 3H 
Act_A

Guider, encourager, valoriser

Evaluer son action

Evaluer

Comprendre - réfléchir en
situation
Son ressenti
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La comparaison des typicités du référentiel entre les 3ème HarmoS présentées ici et celles des 

2ème HarmoS présentées plus haut, nous indique que : 

• Les représentations sont présentes chez cinq d’entre elles ; 

• L’aspect didactique est également commun ; 

• Les expériences des E est une connaissance mobilisée par cinq enseignantes ; 

• Ses propres connaissances sont mobilisées par une seule enseignante. 

Conclusion pour les actrices 

Nous constatons donc que si les typicités des enseignantes de 2ème HarmoS peuvent être 

communes, de fortes variations apparaissent dans l’importance de chacune. Les typicités de 

l’engagement, du référentiel sont marquées différemment selon les enseignantes et non selon 

le degré d’enseignement. Si des engagements sont proches, ils se marquent différemment selon 

les personnes entre le guidage, l’évaluation, la réflexion et la manière de rebondir ou d’amener 

les élèves vers le projet de l’enseignant. Si nous nous référons au tableau de comparaison des 

representamen des actrices, nous pouvons également constater que les différences de typicités 

ne peuvent être attribuées au degré d’enseignement. Cette marge de manœuvre individuelle est 

à mettre en lien avec ce que Clot (2008) nomme le style professionnel. C’est-à-dire que la part 

de subjectivité individuelle est une composante dont il faut tenir compte dans l’activité de 

l’enseignant. 

Nous pouvons donc constater qu’un genre professionnel ne se démarque pas dans un degré ou 

dans l’autre. Nous pouvons parler d’un genre commun qui s’articule autour de la didactique. Il 

semble, en effet, qu’au-delà des différences de styles, un genre commun peut se dessiner autour 

de la préoccupation de la didactique, que cela concerne le guidage à mener ou l’évaluation à 

poser par exemple. 

8. Du point de vue des transformations 

Nous présentons maintenant les résultats concernant les transformations identifiées dans le 

dispositif. Ce que nous montrons ici sont les processus de transformations qui s’opèrent dans 

le dispositif. Dans notre approche énactive de la transformation, nous posons l’hypothèse que 

si l’enseignant transforme son activité c’est parce qu’un élément significatif est venu le 

perturber et qu’il opère alors un rééquilibrage. Il s’agit donc ici de renseigner comment ce 

déplacement s’opère, ce qui le favorise ou ce qui le bloque.  
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Tout d’abord une cartographie des problèmes ainsi que la liste des controverses soulevées est 

présentée. Les transformations opérées par les enseignantes au sein du dispositif, leurs niveaux 

et les mécanismes qui les ont engendrées, sont ensuite détaillés. Trois exemples sont exposés 

pour les illustrer. Deux blocages sont également expliqués ainsi que l’évolution au sein d’un 

binôme. 

Voici les résultats principaux que nous allons détailler :   

• Les problèmes identifiés et les questions soulevées sont de trois natures : la 

didactique, l’activité de l’enseignant et la continuité  

• Les controverses abordées touchent à ces trois natures 

• Trois niveaux de transformations sont identifiés : la prise de conscience, les 

concordances de points de vue et les pistes d’actions envisagées  

• 2 blocages apparaissent sur les 24 controverses discutées par les enseignantes. 

• Deux mécanismes sont activés dans les transformations : l’effet miroir et l’effet 

posture 

8.1 Cartographie des problèmes et nature des problèmes 

Voici les éléments qui posaient problèmes soit aux actrices, soit aux observatrices que nous 

avons tirés de la cartographie des problèmes (Annexe n° XI). Nous les avons classés dans le 

tableau ci-dessous. 

Didactique Activité de l’enseignant Continuité 

La conception de l’écriture 

émergente 

L’habillage du livre Les affiches de référence 

pour les lettres 

Le lien entre l’oral et l’écrit La conscience des difficultés 

des E 

Les signes d’aide à la lecture 

Le vocabulaire de technique 

de lecture 

Le projet de l’E et le projet de 

l’Ens 

La complexité du début de 

l’année en 3H 

La place du phonème dans 

les affiches de référence pour 

les lettres 

Le questionnement  

La prononciation [o] ou [ɔ] La mise en commun 

Le lien entre la mémorisation 

et le séquençage 

Le statut de l’erreur 
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La concordance entre le doigt 

qui avance et ce que lit l’E 

Le rôle des expériences 

antérieures 

La conception de 

l’apprentissage de la lecture 

et de l’écriture 

L’évaluation de l’E 

Le lien de la lecture et la 

production de l’écrit 

La gestion du temps 

Le son et la lettre L’influence de la situation 

filmée sur soi 

Les consignes pour l’écriture 

émergente 

Le guidage  

 La gestion du groupe 

 L’anticipation 

 Les frustrations 

 L’utilisation d’outils 

médiateurs 

Tableau : Cartographie des problèmes soulevés dans les ACS selon leur nature 

Trois natures dans les problèmes sont identifiées : la didactique, l’activité de l’enseignant et la 

continuité. Ce que nous pouvons relever de manière générale est que les connaissances validées, 

questionnées ou invalidées par les enseignantes touchent fortement à leur propre activité. Cela 

relève autant de la gestion de classe, que de la planification, de leur conception de 

l’apprentissage, du guidage que du ressenti de l’enseignant lors des séquences menées. Les 

problèmes de didactique du français qui sont mentionnés se rattachent au travail demandé qui 

consiste à mener une séquence d’écriture émergente. Des approximations sont présentes dans 

les conceptions de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Les liens entre l’oral et l’écrit, 

entre le son et la lettre, entre la lecture et l’écriture, mais aussi entre le séquençage et la 

mémorisation sont questionnés. Certaines consignes sont problématiques ainsi que le 

vocabulaire utilisé. L’évolution et les étapes de l’apprentissage sont peu clairs en ce qui 

concerne, par exemple, de savoir à quel le moment l’élève est capable de suivre avec son doigt 

sa production d’écriture émergente. Deux aspects seulement concernant la continuité sont 

soulevés.  Premièrement la variance des indicateurs externes tels que les affiches de référence 

pour les lettres et les signes d’aide à la lecture sont relevés comme un problème pour l’élève en 
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début de 3ème HarmoS. Puis la complexité du début de l’année en 3ème HarmoS est soulignée 

comme une situation difficile à gérer. 

8.2  Les controverses   

Le tableau ci-dessous présente les 24 controverses choisies pour les ACC.  Dans la première 

colonne se trouvent les questions soulevées par une seule enseignante. Elles touchent à la 

didactique. Dans la colonne centrale, sont relevées les problématiques soulevées par les deux 

enseignantes. Elles abordent l’activité enseignante, la didactique et la continuité. Dans la 

dernière colonne, sont listées les controverses choisies car des points de vue divergents sont 

apparus entre les enseignantes. Elles touchent aux trois natures des problèmes (Annexes n°XII 

1-2-3-4.5-6). 

 Questions/ 

Problématiques 

soulevées par l’une des 

enseignantes dans l’ACS 

Problématiques soulevées 

par les deux enseignantes 

dans les ACS 

Points de vue divergents 

dans les ACS 

A
ct

iv
it

é 
en

se
ig

n
an

te
 

 C1 Habillage du livre 

(B1_A)  

 

C3 Différences 

d’accompagnement 

(B2_P) 

 

C1 Questionnement 

(B2_A) 

 

C1 Focalisation sur 

l’individu et/ou sur le 

collectif (B3_P) 

 

C3 Guidage (discussion 

professionnelle) (B3_A) 

C2 Différencier (B3_P) 

 

C4 Statut de l’erreur 

(B1_A) 

 

C1 Le ressenti (B3_A)  

 

C2 Choix du titre (B1_A) 

 

C1 Peur de se tromper 

(B2_P) 



75 

 

D
id

ac
ti

q
u
e 

C1 Vocabulaire du livre : 

auteur – illustrateur – 

éditeur – titre (B1 

3HObs _P)  

 

C3 La légende – moment 

de lecture (B1 3HObs 

_P)  

 

C2 Vocabulaire 

technique (B2 2HObs_A) 

C2 Vocabulaire du livre – 

la durée (B1_P) 

 

C2 Conception de 

l’écriture émergente 

(B2_P) 

 

C4 Ecriture émergente 

(Blocage) (B2_A) 

C5 Conception de 

l’écriture émergente 

(B1_P) 

 

C6 La ligne de base 

(B1_P) 

 

C3 Suivre l’écrit avec le 

doigt et lire (B3_P) 

 

C4 Lire l’écrit de l’autre 

comme mise en commun 

(B3_P) 

C
o
n
ti

n
u
it

é 

 C3 Lettres et références 

(B1_A) 

C4 Modèles et références 

dans l’école (B1_P)  

 

C3 Affiches de référence 

(B2_A) 

 

C2 Début d’année et 

transition (B3_A)  

Tableau : Natures des controverses 

La schématisation posée dans le tableau ci-dessus permet de voir que les controverses touchent 

aux trois natures des problèmes identifiés dans la cartographie des problèmes : l’activité 

enseignante, la didactique et la continuité.  

8.3 Transformations dans les ACC 

Lors des analyses locales (Annexes n°XII 1-2-3-4-5-6) nous avons pu identifier trois différents 

niveaux de transformation. Pour commencer nous vous présentons un descriptif des trois 

niveaux de transformation observés dans le dispositif puis nous reviendrons de manière 

détaillée, à travers des analyses locales, sur les processus mis en œuvre dans les transformations. 

Trois niveaux de transformations de l’activité se dévoilent dans le dispositif : la prise de 

conscience, les concordances de points de vue et les pistes d’actions envisagées. Nous relevons 
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également deux blocages dans le dispositif. Voici pour commencer, ci-dessous, une description 

de chacune des transformations avant d’y revenir de manière détaillée à travers trois exemples 

dans des analyses locales de transformations. 

Prise de conscience  

Les prises de conscience apparaissent comme un nouveau regard porté sur un élève, sur sa 

propre activité ou sur la complexité d’une situation.  

Concordance de point de vue  

Les concordances de point de vue se font sur des aspects de didactique ou amènent vers une 

définition commune de l’écriture émergente ou de la différenciation. L’activité de l’enseignant 

dans sa manière de se focaliser sur les élèves est clarifiée entre deux enseignantes. L’aspect 

didactique et la pratique de l’utilisation des affiches en 2ème HarmoS et en 3ème HarmoS sont 

identifiés comme une problématique commune aux deux degrés par deux autres enseignantes.  

Pistes d’actions envisagées 

Les pistes envisagées sont des solutions apportées à la complexité du début d’année en 3ème 

HarmoS : comme prendre le temps nécessaire à l’adaptation mutuelle entre les élèves et 

l’enseignant mais aussi pour évaluer les élèves ou encore adapter les difficultés au niveau des 

élèves. C’est l’aspect de la continuité qui y est soulevé, mais aussi l’aspect didactique, avec 

l’évolution de l’apprentissage de la lecture à penser comme une progression. Des précisions sur 

le vocabulaire technique permettent aussi d’envisager des changements de pratique. 

D’autres pistes sont encore envisagées, comme : repenser l’activité de l’enseignant vers plus de 

lâcher prise en faisant confiance à l’élève, en mettant l’accent sur l’explicitation et 

l’anticipation, mais aussi repenser son dispositif pédagogique ou la manière de gérer les erreurs 

des élèves. 

Enfin, des aspects de continuité d’ordre didactique et pratique, comme l’utilisation d’un 

vocabulaire commun ou d’affiches de références pour les lettres communes aux deux degrés 

sont envisagés. 

Trois analyses locales, proposées à titre d’exemple, illustrent les trois niveaux de 

transformations en œuvre dans les ACC : la prise de conscience, la concordance de point de 

vue, la piste d’action envisagée. Nous détaillons toute la démarche d’analyse afin de montrer 

les éléments qui ont orienté le choix des controverses, la source des transformations, comment 
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les typicités évoluent et comment les problèmes se résolvent. Nous anticipons également sur la 

discussion en interprétant en partie ce qui s’opère dans les trois ACC. 

Exemple d’une prise de conscience avec B3 3H Act_A : Controverse C2, début d’année et 

transition (Annexe n° XII-6) 

La problématique de la transition est le thème de départ de ce travail de mémoire. Ici, les deux 

enseignantes mettent en avant les attentes du début de l’année scolaire, les explicites et les 

implicites qui ponctuent cette période. B3 3H Act voit ce qu’il manque et, de son côté, B3 2H 

Obs voit tout ce que les élèves savent déjà. Les positions sont donc à questionner afin de 

comprendre cette différence. L’inconfort vécu par l’enseignante de 3ème HarmoS questionne et 

s’oppose au regard positif que sa collègue pose sur la séquence d’enseignement. 

Dans l’ACC en automne, B3 3H commence par réaliser que lors de son activité d’observatrice 

dans la classe de 2ème HarmoS au printemps, elle avait des remarques très positives sur les 

acquisitions en fin de 2ème Harmos et que dans sa situation d’enseignante en 3ème HarmoS elle 

ne voit que ce qui manque.  

La discussion sur les implicites et les explicites permet d’identifier les conditions particulières 

du début d’année, de l’équilibre à trouver entre les attentes de l’enseignant et les besoins de 

l’élève.  

B3 2H Obs en bleu B3 3H Act en vert 

Tableau : Code couleur dans la controverse C2 Début d’année et transition 

[…] Mais moi je me demande aussi si on prend vraiment conscience de tout ce qu’on 

devrait dire parce qu’on est conscient qu’ils ne savent pas. Style, les deux degrés, style 

les lignes, style … 

Oui, et il y a des choses qui sont vraies une année et qui ne sont pas vraies l’autre.  

C’est ça, donc on devrait tout dire dans les détails. Peut-être que y’a des choses qu’on ne 

devrait pas dire. 

En même temps, il ne faut pas non plus les noyer d’infos, c’est toujours une question 

d’équilibre voilà. Il y en a qui font preuve de bon sens et d’autres pas.  

Et au fur et à mesure, tu te rends compte si tu as besoin d’expliquer quelque chose […]. 

Il n’y a peut-être pas besoin de faire au début de l’année systématiquement comme ça 

toutes les explications avant que le problème se pose. 

Non, tout à fait, faut que ça ait du lien avec ce qu’on est en train de faire, pas que ça soit 

artificiel et qu’on parachute dessus. 
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Voilà, les informations et ceci et cela […] 

À la limite peut-être qu’il faut attendre qu’ils soient demandeurs. 

Oui, je pense que ce n’est pas faux exactement […] 

C’est exactement ça, en plus je fonctionne comme ça, je devrais le savoir, je devrais 

l’appliquer aux élèves.  

On sait mieux expliquer 

Bien sûr, tout à fait 

(Annexe n°XVI-3, ACC B3_A, Film 1, 27 :00)  

14La discussion tourne alors sur la différence de perception des deux enseignantes sur le niveau 

des 3ème HarmoS dans la classe. B3 2H pose le problème ainsi. L’enseignante qui connaît ses 

élèves en attend plus : « je pense que c’est toi qui les as eus l’année passée et puis qui les as de 

nouveau cette année » et qu’ainsi, « tu mets les attentes plus haut » (Film 1 28 :36) car elle-

même, ne connaissant pas les élèves, elle estimait qu’« il restait beaucoup de choses [des 

apprentissages de l’année précédente]» (Film 1 28 :36). Cette vision est approuvée par B3 3H. 

Pour confirmer ce qu’elle vient de dire, B3 2H donne cette preuve : « Par contre, si… ça avait 

été peut-être mes élèves et que tu vois ce qu’ils ont perdu et pas ce qu’il leur est resté tu te dis…. 

Y’a tout ça qu’il n’y a plus. » (Film 1 28 :36).  

ANALYSE LOCALE à partir de points de vue différents 

Quelle est la source de la 

transformation ? 

 

Le positionnement du point de vue de l’élève. 

Le décalage perçu, à l’aide de descriptions, entre ce qu’elle 

sait et sa façon d’agir.  

Penser l’explicitation comme un équilibre à trouver entre ses 

attentes et les besoins des élèves 

Prise de conscience des déterminants internes qui orientent la 

perception de l’activité 

Est-ce que les 

typicités évoluent? 

Comment ? 

B3 3H : Elle perçoit les difficultés des élèves et active 

l’aspect didactique pour quitter son ressenti.  

B3 2H : Active la description et passe à l’argumentation  

Evolution du representamen  B3 2H : rien de significatif 

B3 3H : Du ressenti à l’aspect didactique (explicitation) 

                                                 

14 Pour cette exemple, extraits tirés de ACC B3_A, Annexe XVI-3 
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Est-ce que les problèmes se 

résolvent ? 

Comment ? 

 

Oui  

B3 3H qui était influencée par son ressenti lors de la séquence 

d’enseignement peut distinguer son ressenti de la réalité 

vécue par les élèves 

Résolution du problème : 

Prise de conscience 

Une même situation peut être perçue différemment par les 

acteurs en fonction des déterminants internes à chacun et 

selon les focalisations 

Tableau : Prise de conscience - analyse locale B3_A C2 – Annexe n°XII-6 

 

Les différentes focalisations nous permettent d’analyser ce qui est en jeu dans cette controverse. 

Les deux enseignantes vivent la séquence en 1ère personne avec des déterminants internes qui 

leur sont propres. L’ACC est l’occasion de les confronter pour permettre à B3 3H Act de quitter 

son ressenti négatif. L’ACC est le lieu d’un échange qui lui permet d’accéder à son activité par 

l’entremise de sa collègue. Cette interaction, en 2ème personne, lui donne accès à d’autres 

déterminants et lui fait envisager la situation sous une nouvelle focalisation. Elle peut à la fin 

de l’ACC envisager sa propre activité dans la séquence d’enseignement en 3ème personne, ayant 

pris conscience que les ressentis sont liés à chaque personne selon ses propres déterminants 

internes. Le dispositif mis en place permet cette prise de distance sur sa propre activité. Nous 

retrouvons ici l’effet posture dont nous avons parlé précédemment. La phénoménologie nous 

donne ainsi des clés en ce qui concerne le rapport entre l’acteur et son activité, et nous ouvre à 

une nouvelle compréhension de l’expérience de celui-ci (Depraz et al., 2011). 

Exemple d’une concordance de point de vue entre B2 3H Obs et B2 2H Act : Controverse, 

conceptions de l’écriture émergente (Annexe n° XII-3) 

Cette controverse est intéressante à plusieurs titres. Tout d’abord, elle touche au prétexte de ce 

travail de recherche, l’écriture émergente.  Mais ce qui est à relever est que cette controverse 

met en lumière des spécificités qui n’apparaissaient pas clairement dans les ACS. Ensuite, elle 

montre comment la clarification des points de vue permet une concordance. 

Les besoins différents des élèves lors de l’écriture émergente est une préoccupation 

professionnelle partagée et la question qui se pose est : comment accompagner les élèves dans 

une séquence d’écriture émergente lorsqu’ils veulent écrire orthographiquement correctement ? 

B2 2H Act en bleu B3 3H Obs en vert Mes interventions en rouge 

Tableau : Code couleur dans la controverse C2 Conception de l’écriture émergente 
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15Au début, les enseignantes discutent de l’objectif de la séquence. B2 3H Obs dit : « Oui, ça 

dépend tout de l'objectif du travail […] si c’est d'évaluer ou de produire un texte écrit » (Film 

1, 15 :39). B2 2H Obs ne sépare pas l’apprentissage et l’évaluation car pour elle « l'un va 

presqu'avec l'autre. » (Film 1, 15 :39) parce que c’est « ce qu'on grapille des informations sur 

ce que l'enfant est capable de faire. » (Film 1, 15 :39) dans ces moments-là. 

La conception de l’écriture émergente de B2 2H Act est en pleine évolution. Elle est partagée 

entre le fait de montrer des mots orthographiquement justes pour que l’élève les photographie 

et le fait de ne pas avoir envie de donner cette information à l’élève.  

B2 3H Obs lui indique que, selon elle « […] c'est de ça qu'elle [l’élève] a besoin maintenant. » 

(Film 1, 17 :28), elle a besoin d’apprendre comment ça s’écrit correctement.  Ce serait alors 

« […] dommage de passer à côté » (Film 1, 17 :58) puisque l’enfant le demande explicitement. 

Selon B2 3H, ceci indique que l’élève est prête à entendre les indications de l’enseignante sur 

l’orthographe. 

Je questionne alors les deux enseignantes pour savoir si elle rencontre cette problématique aussi 

dans les autres domaines disciplinaires : « […] Est-ce qu'on fait plus de blocage, t'as le 

sentiment que tu bloques plus autour de la lecture que dans d'autres domaines disciplinaires 

ou bien c'est une situation qui pose toujours problème de savoir jusqu'où on va, jusqu'où on les 

amène ?  (Film 1, 23 :12) 

 B2 2H relève alors que « […] clairement par rapport au comptage, par exemple… [s’] ils ont 

envie de continuer plus loin » (Film 1, 22 :06) cela ne lui « pose pas tellement de problème 

d'aller plus loin d'habitude » (Film 1, 23 :12) et que cet embarras est lié à la situation en français.  

Ceci permet à B2 3H Obs de renforcer son point de vue selon lequel, s’« ils sont intéressés et 

ils ont envie d'aller plus loin » (Film 1, 23 :12), il faut donner aux élèves ce dont ils ont besoin. 

B2 3H Obs estime que ce moment est de l’apprentissage. Elle compare à sa pratique en 3ème 

HarmoS dans laquelle, elle sépare le moment d’évaluation du moment d’apprentissage car chez 

« les 3,4 H on doit évaluer au bout d'un moment. (Film 1, 20 :11). B2 2H Act clarifie alors que, 

pour elle, cette séquence est un moment d’apprentissage dans lequel elle peut donner des 

éléments à l’enfant car « elle [l’élève] a vraiment besoin d'apprendre ces choses qui sont 

institutionnalisées » (Film 1, 20 :11) 

                                                 

15 Pour cette exemple, extraits tirés de ACC B2_P, Annexe XVI-1 
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ANALYSE LOCALE d’une problématique soulevée par les deux enseignantes  

Quelle est la source de la 

transformation ? 

 

La question de l’objectif soulevé par B2 3H Obs. 

Le besoin de l’E décrit par B2 3H Obs. 

Mon intervention liée aux autres domaines disciplinaires.  

La clarification sur l’intention de l’enseignante, de faire de 

l’écriture émergente et non une évaluation, apportée par B2 

3H Obs 

Est-ce que les 

typicités évoluent? 

Comment ? 

 

 

La typicité de B2 3H, basée sur l’activité des élèves et celle 

de l’enseignante est transformée en éléments d’ordre 

didactique (objectif – évaluation).  

La typicité de B2 2H, sensations des élèves et de 

l’enseignante, est mise de côté et est remplacée par l’aspect 

didactique. 

La situation d’interaction permet de révéler chez les deux 

enseignantes une typicité peu présente dans l’ACS. 

Evolution du representamen  B1 2H quitte les sensations de élèves et de l’enseignante > 

pour aller vers la didactique 

B1 3H l’activité de l’enseignante et de l’élève est orientée 

vers la didactique professionnelle qui est décrite  

Est-ce que les problèmes se 

résolvent ? 

Comment ? 

Oui à terme, car B1 2H ouvre une perspective de 

développement de ses connaissances sur l’écriture émergente 

avec de la lecture professionnelle. 

Pour B2 2H et B2 3H, les questions soulevées à l’intérieur de 

la controverse ont trouvé des réponses comme, l’objectif de 

la séquence, la conception de la progression de l’élève dans 

l’écrit. 

Résolution du problème : 

Clarification et concordance 

de point de vue 

Une définition plus claire de l’écriture émergente comme une 

situation d’apprentissage et d’évaluation. 

Tableau : Concordance de points de vue - analyse locale B2_P C2 – Annexe n°XII-3 
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 Schéma : Typicités de B2 3H Obs_P                                     Schéma : Representamen de B3 2H Act_P 

Si nous revenons sur les typicités des actrices à l’aide de leurs cartes d’identité réalisées à partir 

de l’ACS_P, nous pouvons remarquer que l’aspect didactique est peu ou pas présent chez les 

deux enseignantes. Or lors de leurs interventions dans l’ACC, cette part de ce qui fait signe 

pour elles se révèle au travers de leur discours sur l’évaluation, l’apprentissage et l’objectif de 

la séquence. B1 2H quitte sa typicité liée à ses sensations et celles de ses élèves pour aller vers 

la didactique. Quant à B1 3H, elle est orientée vers la didactique professionnelle qu’elle décrit, 

plutôt que sur son activité et celle des élèves. 

Ce changement de sensibilité permet ainsi aux deux enseignantes de construire une 

compréhension commune sur la séquence d’écriture émergente et de développer une 

concordance de point de vue. Ceci s’opère dans le langage par le discours qui se construit sur 

une problématique professionnelle. Le genre est donc à penser comme commun entre ces deux 

enseignantes qui n’opposent pas des techniques ou des langages (Clot, 2008) mais qui au 

contraire les utilisent ensemble pour développer une concordance de point de vue sur la 

séquence d’écriture émergente.  

Exemple d’une piste d’action envisagée par B1 3H Obs : Controverse, vocabulaire autour du 

livre (Annexe n° XII-1) 

B1 2H Act en bleu B1 3H Obs en vert 

Tableau : Code couleur dans la controverse C1 Vocabulaire autour du livre 

Dans l’ACS, B1 3H Obs est surprise de découvrir l’activité vocabulaire autour de l’album dans 

la classe de 2ème HarmoS, car elle ne soupçonnait pas que ce travail soit fait. Elle voit une 

continuité avec le travail en 3ème HarmoS : « […] Ah oui, sur le moment, j’ai trouvé toute la 

Ce qui fait signe
Representamen B2 3H  Obs_P

Climat de classe Aspect didactique

Activité des E Activité de l'Ens

Representamen B2 2H Act_P

Espace et temps

Sensations des E

Activité des E

Sensations de l'Ens
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séquence […]  que c’est super. Ça veut dire qu’ils en ont déjà entendu parler […] apparemment 

c’est pas nouveau quand on fait, y la suite » (Annexe n°XIII-3, ACS B1 3H Obs, Film 1, 7.05). 

La question soulevée est alors de comprendre pourquoi les élèves qui arrivent en 3ème HarmoS 

ne connaissent pas le vocabulaire autour de l’album ?  

16B1 3H Obs émet une hypothèse : la difficulté des élèves viendrait du rôle de l’enseignant qui 

ne s’occuperai pas de vérifier les connaissances de l’enfant : « […]   C’est peut-être quelque 

chose qu’on doit réveiller » (Audio, 9 :58). B1 2H Act pose aussi une hypothèse selon laquelle 

la difficulté des élèves viendrait du transfert entre la façon de travailler de l’enseignante de 2ème 

HarmoS et celle de 3ème HarmoS. Elle : « […]  A mon avis c'est plus une question de transfert 

qu'une question d'avoir oublié » (Audio, 10 :33). Ceci questionne B1 3H. Elle fait un lien avec 

sa situation puisqu’elle reçoit des élèves de différentes classes : « Alors si il y a même pas une 

unité, imagine nous! Nos élèves viennent de six classes différentes » (Audio, 10 :33) 

B1 3H Obs projette alors une transformation possible dans sa façon d’agir en début d’année 

avec les élèves et propose : « […]  Il faudrait noter qui on a trouvé qui était un peu, qui savait 

pas les choses et deux mois après finalement il fallait lui laisser le temps de se mettre dans le 

bain et puis ils ont raccroché le train. » (Audio, 10 :33) 

ANALYSE LOCALE d’une question/problématique soulevée par B1 3H :  

Quelle est la source de la 

transformation ? 

 

L’observation menée dans la classe de B1 2H provoque chez 

elle une prise de conscience. 

L’hypothèse du rôle du transfert proposée par B1 2H est 

retenue par B1 3H car elle est liée à ses difficultés dans sa 

pratique. Elle donne une réponse possible à son problème. 

Est-ce que les 

typicités évoluent? 

Comment ? 

 

L’apport de B1 2H bouscule les typicités de B1 3H Obs : elle 

est prête à laisser du temps à ses élèves alors que sa typicité 

d’Obs est de « faire avancer. B1 3H Obs quitte la focalisation 

sur la didactique, pour aller vers les besoins des élèves.  

Evolution du représentamen  B1 2H Obs : Active sa sensibilité aux élèves 

B1 3H Obs : De faire avancer > vers les besoins des élèves 

Est-ce que les problèmes se 

résolvent ? 

Oui, car elle a une piste d’action viable pour la rentrée.  

   

                                                 

16 Pour cette exemple, extraits tirés de ACC B1_P, Annexe XVI-4 
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Comment ? 

Résolution du problème : 

Piste de transformation 

envisagée 

Adaptation de son activité d’enseignante en début d’année au 

rythme des élèves. 

Laisser du temps aux élèves en début d’année et noter où ils 

en sont. 

Tableau : Piste d’action envisagée - analyse locale B1_P C1 – Annexe n° XII-1 

Plusieurs éléments sont intéressants à relever ici. Tout d’abord l’apport de la visite dans la classe 

de 2ème HarmoS qui permet à B1 3H de découvrir une activité insoupçonnée. Cette observation 

est révélatrice pour elle car cela la renvoie directement à sa pratique et aux difficultés qu’elle y 

rencontre. Nous voyons donc que ce n’est pas tant l’activité de sa collègue qu’elle observe mais 

bien la sienne par effet miroir. Elle est déstabilisée par cette révélation qui est significative pour 

elle. Elle est donc en situation de recherche de solution viable. En adoptant ainsi une 

focalisation en 3ème personne, elle se détache de son expérience propre pour pouvoir envisager 

une solution. Cette disposition lui permet d’entendre ce que sa collègue lui propose et d’aller 

jusqu’à envisager un changement dans sa pratique en début d’année scolaire suivante. La 

condition de cette transformation est le rapprochement opéré entre son activité et celle de sa 

collègue. Elle dépasse ainsi le clivage entre la 2ème HarmoS et la 3ème HarmoS. Le genre 

professionnel est partagé et une renormalisation de son activité peut être envisagée en toute 

sécurité. Nous pouvons voir dans cette controverse comment l’effet miroir opère une 

déstabilisation tout d’abord et comment le langage dans l’énaction collective permet une 

reconstruction interne qui ouvre sur des transformations. (Clot, 2008 ; Lussi Borer & Muller 

2014 ; Masciotra et al. 2008 ; Depraz et al., 2011). 

8.4 Deux blocages   

Les deux blocages à relever se retrouvent autour d’une même problématique : l’écriture 

émergente. En voici les deux analyses locales.  

Premier exemple de blocage  

Cet exemple est tiré de la controverse C5, conception écriture émergente, dans l’ACC B1_P 

(Annexe n° XVI-4) et de son analyse (Annexe n° XII-1). Il montre que deux points de vue 

divergents au départ, ne trouvent pas de convergence. 
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Tableau : Analyse locale d’un blocage – B1_P C5 – Annexe n° XII-1 

Les deux enseignantes ont des conceptions différentes de l’écriture émergente et ne perçoivent 

rien de significatif dans le discours de l’autre. B1 3H est préoccupée par la qualité graphique 

de la production car elle est confrontée dans sa pratique à la difficulté des élèves pour écrire les 

lettres correctement.  B1 2H, elle, se focalise sur les enjeux de l’écriture émergente comme un 

moment qui permet d’évaluer les compétences des élèves et ne veut, de ce fait, pas corriger leur 

écrit mais les laisser écrire librement. 

Deuxième exemple de blocage  

Cet exemple est tiré de la controverse C4, écriture émergente, dans l’ACC B2_A (Annexe n° 

XVI-5 et de son analyse (Annexe n° XII-4). Il montre qu’une problématique soulevée par les 

deux enseignantes provoque un blocage 

 

ANALYSE LOCALE d’une problématique soulevée par les deux enseignantes 

Quelle est la source du 

blocage ? 

 

Pour B2 2H :  

Cette séquence d’écriture émergente est un moment 

d’évaluation et d’apprentissage. 

ANALYSE LOCALE à partir de point de vue divergents 

Quelle est la source de la 

NON-transformation ? 

Les deux enseignantes ne partagent pas les mêmes 

préoccupations. B1 2H Act veut laisser écrire spontanément 

ses élèves pour les évaluer et B1 3H Obs est préoccupée par 

l’apprentissage correct des lettres. 

Est-ce que les 

typicités évoluent? 

Comment ? 

Chacune active sa typicité.  

B1 3H Obs, celle de l’aspect didactique qu’elle veut lier à sa 

pratique et B1 2H Act celle de l’évaluation. 

Evolution du representamen  B1 2H Act B1 2H : Dévoile le rôle de l’enseignante dans le 

transfert  

B1 3H Obs : Renforce l’aspect didactique 

Est-ce que les problèmes se 

résolvent ? 

Comment ? 

Non. Chacune reste sur ses préoccupations et ne trouve rien 

de significatif dans le discours de l’autre 

Résolution du problème   Blocage 
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L’évaluation et l’apprentissage sont simultanés. 

Pour B2 3H :  

Cette séquence d’écriture émergente est un moment 

d’apprentissage. 

L’évaluation vient après l’apprentissage dans cette séquence. 

Est-ce que les 

typicités évoluent? 

Comment ? 

 

 

B2 2H : Elle active les liens avec sa pratique pour illustrer 

son discours. Sa pratique qui était souvent questionnée ne 

l’est pas ici. La continuité est abordée à travers les difficultés 

des élèves.  

B2 3H : Elle active sa préoccupation de l’objectif sans revenir 

sur les difficultés des élèves. Elle reste orientée sur son point 

de vue et sa conception de l’évaluation. La production des 

élèves est vue dans une progression.  

Evolution du representamen  B2 2H Act : de sa pratique vers sa conception de l’évaluation 

B2 3H Obs : de l’activité des élèves et de l’enseignante vers 

sa conception de l’évaluation. 

Est-ce que les problèmes se 

résolvent ? 

Pourquoi ? 

Non 

Le discours est construit sur des conceptions différentes de 

l’évaluation. 

Résolution du problème :  Blocage  

Tableau : Analyse locale d’un blocage – B2_A C4 – Annexe n°XII- 4 

Les enseignantes partagent la préoccupation de l’accompagnement à mener lors de la 

production d’écriture émergente. Dans cette controverse, j’assume ma posture de 

chercheuse/formatrice en leur proposant une question qui leur demande de prendre du recul sur 

la situation. Je leur pose ainsi cette question : « Quel est l’objectif de l’écriture émergente dans 

cette séquence ? ». Deux positions très tranchées se dévoilent autour de l’objectif de la 

séquence. Pour B2 2H, cette séquence est un moment d’évaluation/apprentissage alors que pour 

B2 3H l’évaluation vient après l’apprentissage. 

Dans ces deux situations, les enseignantes restent sur leur position. Les typicités se renforcent 

au lieu de se croiser et d’évoluer. Les connaissances mobilisées dans l’instant se réfèrent à leur 

pratique sans la questionner. Les explications de la collègue ne font pas sens à leurs yeux.  Si 

elles se projettent dans leur pratique c’est pour voir les difficultés qu’elles y rencontrent. Le 
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discours de l’autre n’est pas significatif pour elles car trop loin de leurs propres préoccupations.  

Elles ne peuvent donc envisager un changement.    

8.5 Evolution à l’intérieur d’un binôme 

L’exemple du binôme 2 permet de présenter comment les transformations peuvent s’opérer tout 

au long du dispositif, ce qui les favorisent ou les bloquent. Voici pour commencer les 

modélisations des représentamen. des deux enseignantes actrices de ce binôme. 

 

 

 

 

 

 

Schéma : Représentamen de B2 2H Act et B2 3H Act17 - Annexe n° VIII 

 

Ce qui fait signe pour B2 2H sont ses sensations ainsi que l’activité de ses élèves et leurs 

sensations. Elle retrouve en cela sa collègue, pour qui ce qui fait signe est ce qui est orienté vers 

elle et ce qui est orienté vers l’activité des élèves. B2 2H prend en compte son ressenti 

émotionnel et celui des élèves. Pour B2 3H, le guidage est ce qui la préoccupe tout en se 

questionnant sur la qualité de celui-ci. Elle s’appuie sur l’aspect didactique et ses 

représentations pour engager son action. Ce qui l’amène à être sensible à l’activité et à la 

production des élèves, tout en voulant ajuster son guidage dans le but de les amener vers 

l’objectif fixé d’une manière viable pour tous. 

Voici maintenant ce qui fait signe pour les enseignantes de ce binôme lorsqu’elles sont 

observatrices.  

                                                 

17 Les représentamen qui sont semblables ou peuvent s’apparenter sont signalés avec la même couleur et les autres 

sont disparates. 

Representamen B2 2H Act_P

Espace et temps

Sensations des E

Activité des E

Sensations de l'Ens

Representamen B2 3H Act_A

Aspects didactiques

Difficultés des E

Activité et production des E

Son objectif - ses intentions - ses
réflexions
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Schéma : Ce qui fait signes de B2 2H Obs et B2 3H Obs - Annexe n° VIII 

 

Si nous mettons en lien ce qui fait signe pour les deux enseignantes lorsqu’elles sont 

observatrices et ce qu’elles discutent dans les ACS nous observons que : 

L’activité de sa collègue a un effet révélateur sur la pratique de B2 2H Obs_A. « Là, je me suis 

ressentie dans ce que je vis » (Annexe n° XIII-5, Film 2 11 :23) dit-elle. Cela questionne son 

enseignement.  L’observation de sa collègue révèle à B2 2H Obs_A sa propre pratique de 

guidage dans l’écriture émergente en particulier, de questionnement ou d’utilisation 

d’expression mais aussi son utilisation du vocabulaire pour parler des lettres et des sons, 

pratiques qu’elle remet en question. Elle ne porte pas de jugement sur l’action de l’enseignante 

et ne propose d’ailleurs que très peu de pistes d’action possibles. L’interprétation qu’elle réalise 

de l’activité de sa collègue est fortement liée à ce qu’elle pratique dans sa propre classe. Ce qui 

fait signe pour B2 2H Obs_A est sa propre pratique. Dans l’aspect didactique, le lien entre le 

langage oral et écrit, ainsi que le guidage à mener dans l’activité d’écriture émergente, sont 

deux aspects qu’elle souligne et qui lui révèlent sa propre pratique. « Ce n’est pas grave. Ça 

m’a interrogée vraiment cette question du juste. J’ai l’impression que je vais plus dans l’idée 

moi de dire tu fais le mieux que tu peux, comme tu arrives, comme tu sais pour l’instant. » 

(Annexe n° XIII-5, Film 2, 20 :34). Elle rejoint ici la problématique soulevée par B2 3H lors 

de l’ACS_A sur le guidage. 

Voici un tableau qui synthétise toutes les ACC du binôme 2 (Annexe XII-3, 4). Nous voyons 

que tous les niveaux de transformations s’y opèrent et que les trois natures des préoccupations 

sont partagées par les deux collègues. Un blocage est à relever, ce que nous avons déjà détaillé 

plus haut. 

 

Ce qui fait signe
Representamen B2 3H  

Obs_P

Climat de classe

Aspect didactique

Activité des E

Activité de l'Ens

Ce qui fait signe  
Representamen B2 2H Obs_A

Sa pratique

Aspect didactique

Continuité 2H/3H
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B2 Activité de l’enseignant Didactique Continuité 
P
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C1_P Peur de se tromper 

Meilleure compréhension 

de la situation d’une E  
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 C2_P Ecriture émergente 

Définition plus claire du 

concept d’écriture 

émergente 

 

C3_P Différences 

d’accompagnement 

Définition plus précise de 

la différenciation  

 

 

P
is
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s 

d
’a

ct
io

n
 e

n
v
is

ag
ée

 

C1_A Questionnement 

S’appuyer sur les enfants 

qui ont des ressources 

Expliciter ses attentes 

dans le questionnement 

Anticiper des questions 

selon le domaine 

disciplinaire 

C2_A Vocabulaire 

technique 

Utiliser un vocabulaire plus 

précis en lecture/écriture 

pour B2 2H 

Utiliser le mot SE 

PRONONCE en lieu et 

place de CHANTE 

C3_A Affiches de 

référence 

Une concordance qui 

débouche sur l’élaboration 

d’affiches de référence 

communes dans le cycle 1, 

pour les lettres et les 

phonèmes 

B
lo

ca
g
e  C4_A Ecriture émergente 

 

 

 

Tableau : Synthèse des niveaux de transformations du B2 dans le dispositif 

Nous voyons que les enseignantes du binôme 2 partagent des pratiques et des préoccupations 

communes. Dans les ACC, elles développent des concordances de point de vue sur la 

didactique. Elles envisagent des pistes communes qui touchent aux trois natures des 

problématiques : l’activité enseignante, la didactique et la continuité. Le blocage qui apparaît 

est basé sur des conceptions différentes de l’écriture émergente. Cette représentation différente 

est la source du malentendu. Lorsqu’elles échangent autour d’une situation problème, leurs 

discussions portent sur des aspects très fins de l’activité de l’enseignant comme la 

compréhension de la difficulté d’une élève, l’évaluation ou la différenciation à mettre en place. 
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Pour conclure ce chapitre, nous avons synthétisé toutes les controverses discutées dans ce 

dispositif. Nous voyons qu’elles touchent aux trois natures des problèmes : La continuité, 

l’activité de l’enseignant et la didactique. Seuls deux blocages apparaissent. Toutes les autres 

controverses débouchent sur des transformations que ce soient des prises de conscience, des 

concordances de points de vue ou des pistes d’actions possibles (Annexe n°XIV). 
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Discussion 

 

Nous allons dans ce chapitre revenir sur les principaux résultats, nous allons les discuter et les 

interpréter. Nous reviendrons également sur le rôle tenu par la chercheuse qui se trouve être 

aussi collègue et formatrice. Enfin nous terminerons avec les limites de cette recherche et les 

ouvertures possibles pour la formation continue des enseignants.  

9. Rappel des résultats principaux 

Voici pour commencer les résultats principaux concernant les enseignantes dans le rôle 

d’observatrice :  

• L’interprétation est l’activité la plus présente 

• La relation à l’activité visionnée est une mise en parallèle, une comparaison ou une 

confrontation entre l’activité visionnée et sa propre activité 

• Deux mécanismes déclencheurs de cette relation sont identifiés : l’effet miroir et l’effet 

posture 

Ensuite, ce que nous pouvons dire au sujet des enseignantes dans le rôle d’actrice : 

• La préoccupation pour la didactique apparaît chez toutes les enseignantes, cependant 

cette préoccupation est identifiée chez les 2ème HarmoS dans dans le référentiel et dans 

l’engagement alors que chez les 3ème HarmoS c’est dans le représentamen qu’elle 

apparaît.   

• Les variations des typicités de l’engagement, du référentiel et du représentamen se 

marquent entre les actrices et non selon le degré. 

Et pour terminer, les résultats au sujet des transformations : 

• Les problèmes identifiés et les questions soulevées sont de trois natures : la didactique, 

l’activité de l’enseignant et la continuité  

• Trois niveaux de transformations sont identifiés : la prise de conscience, les 

concordances de points de vue et les pistes d’actions envisagées  

• Seulement 2 blocages apparaissent dans les 24 controverses discutées par les 

enseignantes. 
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Deux questions de recherche étaient posées au départ de ce travail. La première était formulée 

ainsi : Qu’est-ce qui favorise ou empêche les ouvertures ou les transformations du pouvoir 

d’agir de l’enseignant ? L’origine de la réponse se trouve dans les mécanismes qui s’opèrent 

chez l’enseignante lorsqu’elle se rend dans la classe de sa collègue. Les résultats de l’analyse 

de l’activité des observatrices montrent que les enseignantes entrent en relation avec l’activité 

visionnée et que deux mécanismes sont en œuvre pour cela, l’effet miroir et l’effet posture. 

Quant aux actrices, les analyses montrent que les variations des typicités de leur activité sont 

des traits personnels et non liés au degré d’enseignement.  

La deuxième question était celle-ci : Quelles sont les transformations qui s’opèrent dans le 

dispositif ? Les résultats montrent qu’elles sont de trois natures : la continuité, l’activité 

enseignante et la didactique. Les niveaux de transformations identifiés sont : des prises de 

conscience, des concordances de point de vue et des pistes d’actions projetées.  

Nous allons maintenant discuter des principaux résultats. Nous commençons par revenir sur les 

proximités identifiées entre les enseignantes des deux degrés, puis l’interprétation qui est une 

activité majeure des observatrices sera discutée. Ensuite les mécanismes et les niveaux des 

transformations seront rappelés et interprétés. Les limites de ce travail seront présentées avant 

de conclure sur les ouvertures que le dispositif, mis en place pour cette recherche, peut laisser 

envisager.  

10. Proximité entre les enseignantes, un genre partagé ? 

Les analyses menées et les résultats qui les concluent nous permettent de penser que les 

enseignantes du cycle 1 partagent un genre professionnel. Les tensions qui ont pu exister, quant 

aux pratiques enseignantes et aux représentations qui y sont liées, disparaissent lorsque les 

conditions d’un rapprochement, au travers d’un contexte professionnel d’analyse de l’activité, 

est proposé. Ce dispositif de recherche a permis de révéler cette proximité entre les enseignantes 

du cycle 1. L’approche du genre, du style et du développement proposé par Clot (2008) nous a 

permis de dévoiler cette compréhension partagée à l’intérieur du cycle 1. Les interactions 

engendrées par le dispositif de recherche lors des entretiens d’autoconfrontation croisés ont 

permis l’expression de ce genre partagé. Si la notion de style est personnelle, elle se détache 

donc du degré d’enseignement.  

Selon Clot (2008), le langage et les techniques sont deux aspects, qui, lorsqu’ils sont partagés 

dénotent d’un genre professionnel commun. Voici un exemple qui illustre que des similitudes 

dans les paroles permettent aux enseignantes au sein d’un même binôme, non seulement de se 
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reconnaître dans l’activité de leur collègue du degré conjoint, mais aussi de montrer qu’elles 

partagent un genre professionnel commun. B2 2H Act_P entend dans la bouche de sa collègue 

une phrase qu’elle utilise fréquemment pour encourager ses élèves et leur faire part du statut 

positif que peut avoir une erreur : « C'est une phrase que je leur dis souvent "on peut se tromper 

qu'il y a rien de grave". » (Annexe n° XIII-7, Audio 24 :24) Un autre exemple dénote d’une 

technique partagée dans l’accompagnement de l’apprentissage des élèves comme lorsque B3 

3H Obs_P dit : « Ça m'a fait plaisir c'est exactement ce que je fais aussi. Comment vous faites 

si vous ne savez pas [...] vous pouvez aller chercher, demander à un copain, à la maîtresse. 

(Annexe n°III, Audio 20:02) 

Si nous ne pouvons affirmer que le genre professionnel dont parle Clot (2008) est entièrement 

partagé entre les enseignantes des deux degrés, nous pouvons remarquer que celui-ci est 

commun concernant ces trois préoccupations : la didactique, la continuité et l’activité de 

l’enseignant. Ces aspects ont débouché sur des résolutions. Ils ne sont pas attribués à un degré 

en particulier mais ils se croisent entre les personnes. Il est à relever une particularité 

concernant la didactique. Nous avons pu constater que l’aspect didactique est un élément dont 

les enseignantes de 3ème HarmoS tiennent compte. Elles ont un discours spontané qui révèle 

leur sensibilité à cet aspect. Quant aux enseignantes de 2ème HarmoS, c’est dans les 

connaissances mobilisées et dans leur engagement dans l’action que se dévoile cette 

préoccupation. Nous pouvons donc conclure que la didactique est un élément d’attention 

commun. Nous pouvons cependant émettre l’hypothèse que les enseignantes de 3ème HarmoS 

focalisent leur attention sur la didactique et y construisent un discours alors que les 

enseignantes de 2ème HarmoS en sont préoccupées dans l’action menée et se réfèrent à des 

expériences types pour en parler. 

11. Interpréter et la relation à l’activité visionnée 

Dans l’analyse des enseignantes observatrices, le choix a été fait de ne retenir que deux 

catégories, décrire et interpréter, parmi celles proposées par Lussi Borer et Luc Ria (2015). 

Nous avons écarté la troisième, évaluer, car elle nous semblait entrer en tension avec l’esprit 

collaboratif que nous avons inscrit dans ce travail de recherche. Cette décision nous a ouvert à 

une analyse plus approfondie de l’interprétation au travers de nouvelles catégories qui renvoient 

à l’aspect « mimétique » dont parle Leblanc (2014a), les enseignantes pouvant se reconnaître 

dans l’activité de l’autre. La description de l’activité visionnée est le niveau premier que nous 
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avons identifié auquel nous avons joint, en nous référant à Lussi Borer et Muller (2014), la mise 

en parallèle d’éléments, la comparaison et la confrontation entre deux activités.  

Cet aspect « mimétique » est intéressant dans un travail de recherche qui questionne la 

continuité dans le cycle 1. En effet, nous avons ainsi constaté que les enseignantes de degrés 

consécutifs peuvent identifier chez leurs collègues des aspects proches de leur propre pratique. 

Lorsque les conditions le permettent, interpréter l’activité de l’autre, c’est interpréter la sienne. 

Les nouvelles catégories, que nous avons évoquées plus haut, font apparaître un jeu de miroir 

entre sa propre activité et celle de sa collègue (Lussi Borer & Muller, 2014). Elles permettent 

ainsi d’affiner ce qui est en jeu lorsque l’enseignante interprète l’activité de sa collègue.  

Nous voulons ici discuter de deux mécanismes que nous avons identifié chez les enseignantes 

observatrices : l’effet miroir et l’effet posture.  

Pour identifier le premier mécanisme, que nous avons appelé, l’effet miroir, c’est la référence 

au cadre théorique de la phénoménologie qui nous a ouvert la porte à la compréhension des 

mécanismes en œuvre lors de l’observation. L’approche phénoménologique de l’activité 

(Depraz et al., 2011) permet de rendre compte de l’expérience pure et décrit trois focalisations 

possibles pour comprendre l’activité. En 1ère personne, le sujet procède à une introspection à 

laquelle nous pouvons avoir accès par la verbalisation. En 2èmepersonne, il procède par 

interactions à une coconstruction de catégories à travers des comparaisons entre l’activité 

observée et sa propre activité, qui peuvent lui permettre de décrire l’activité. En 3ème personne, 

il adopte une position d’extériorité qui lui donne accès à une description objective. Dans notre 

travail de recherche, l’enseignante observatrice vit la séquence en 1ère personne. Lorsqu’elle 

observe sa collègue, ce n’est pas l’activité de sa collègue qu’elle observe. Cette observation la 

renvoie à sa propre activité. Celle-ci est ainsi questionnée et remise en question. La situation 

d’observation lui donne l’occasion d’une position en 3ème personne par rapport à sa propre 

activité car la situation lui permet d’adopter une position extérieure à l’activité. Ce jeu de va et 

vient entre l’activité observée et sa propre activité fait alors office de deuxième tiers, c’est-à-

dire que la présence particulière à l’activité menée permet une interaction entre la forme perçue 

de l’activité visionnée (priméité) et la forme conceptualisée de cette activité. Cette relation est 

dynamique et permet ainsi de déboucher sur des ouvertures, des transformations possibles. 

Celles-ci sont possibles par la proximité de l’activité, le genre partagé entre les enseignantes 

comme écrit plus haut. Cette complémentarité entre les focalisations et la qualité de la présence 

des enseignantes donne lieu à des ouvertures possibles car la personne est significativement 
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perturbée par ce qu’elle observe (Masciotra, D., Roth, W., & Morel, 2008). L’effet miroir agit 

comme un révélateur ou un déclencheur car il : 

▪ renvoie à ses propres questionnements : « Là aussi je me revois, je me vois 

enseigner »  (Annexe n° XIII-5, Film 1, 14 :45), 

▪ ouvre sur la continuité : « […] ça me renvoie à ma pratique. Faut que je fasse attention 

à être peut-être plus précise. Et ça je me dis que ça pourrait être des choses qui 

seraient bien de discuter avec les collègues de 3H » (Annexe n°XIII-5, Film 1, 22 :58) 

▪ donne accès à sa propre pratique et à la didactique : « [..] j’ai constaté qu’ils avaient 

commencé déjà certaines diphtongues. Encore un mot que je ne sais pas si je l’utilise 

correctement, il va falloir que je m’interroge par rapport à ces choses-là. (Annexe 

n°XIII-5, Film 1, 26 :41) 

L’effet miroir est ainsi une conjonction du contexte d’observation et de l’expérience de 

l’enseignante. La proximité entre ce qui est observé et ce qui est vécu dans sa propre classe par 

l’observatrice témoigne d’un genre professionnel proche, partagé (Clot, 2008). Cette proximité 

permet aussi une réelle mise en action de l’observatrice qui opère des liens entre ce qu’elle voit 

et ce qu’elle vit de sa propre activité dans sa classe. L’expérience professionnelle joue donc ici 

un rôle dans la mise en œuvre du processus mimétique dont parle Leblanc (2014a). 

Le deuxième mécanisme à l’œuvre que nous avons identifié est, ce que nous nommons, l’effet 

posture. Aller voir ce qui se passe dans le degré proche permet de changer de posture. Observer 

met en action un regard distancié qui permet de voir ce qu’en tant qu’acteur on ne peut pas 

toujours voir. L’exemple de B3 3H_A illustre bien comment l’effet posture engendre une 

compréhension différente de deux situations très proches, celle de la fin de 2ème HarmoS et celle 

du début de 3ème HarmoS.  

Dans cet exemple, l’enseignante de 3ème HarmoS relève lors de l’observation de la séquence en 

2ème HarmoS, tout le positif, toutes les compétences des élèves en fin d’année scolaire et le 

travail qui se fait dans ce degré d’enseignement. Elle repère des pratiques d’enseignement 

communes entre les deux degrés. 

[…] Je trouvais super intéressant qu'elle ait déjà creusé sur le pourquoi, sur la finalité de 

l'écriture. J’ai tellement reconnu ce que je fais en début de 3H, que je trouvais très 

chouette que ça se travaillait déjà avant. J'ai vu que les réactions des enfants étaient très 

spontanées. Ils ont déjà des choses à dire sur le but de la lecture... ils sont à l'écoute, ils 
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sont tous dans l'activité. J'ai trouvé très chouette qu'elle repose le contexte (Annexe n°III, 

Audio 3:23). 

Alors que lors du retour sur sa propre activité, en automne, après la séquence d’enseignement 

qu’elle a menée, même si elle identifie des acquis, 

En même temps je me dis, ils ont quand même retenu vachement de choses l’année passée 

et je me dis, ah oui, en une année, il s’en passe des trucs. (Annexe n°XIII-8, Film 2, 

00 :18) 

c’est surtout ce qui manque à ses élèves qui la préoccupe. 

[…] Je mesure l’ampleur de tout ce qu’il y a à redire, à remettre en place parce que même 

si ça été fait un peu à l’école enfantine, il y a eu l’été, puis voilà. (Annexe n°XIII-8, Film 

2, 18 :35)  

Nous voyons ici combien l’effet posture conditionne notre compréhension de ce qui est vécu 

dans le réel par les élèves et par l’enseignante. Celle-ci est confrontée à sa propre subjectivité 

dans deux postures différentes par rapport à sa représentation du niveau des élèves. Dans la 

première situation en extériorité, lors de l’observation en 2ème HarmoS, ce sont les acquis qui 

sont relevés. Dans la deuxième situation qui est vécue en intériorité, lorsqu’elle enseigne dans 

sa propre classe, ce sont les manques qui sont le plus significatifs. Ceci montre combien le fait 

d’aller voir ce qui se passe dans une classe du degré proche, ainsi que le dialogue engagé entre 

les deux enseignantes, permet de quitter sa focalisation 1ère personne pour accéder à de 

nouvelles compréhensions de sa propre activité. Nous pouvons donc faire l’hypothèse que ce 

sont souvent des représentations faussées qui sont à l’origine des tensions entre les degrés, ces 

représentations étant issues d’un vécu en 1ère personne dans un seul contexte, celui de sa propre 

classe. 

12.  Effet miroir et effet posture, mécanismes leviers d’action vers de nouveaux 

possibles 

Nous posons l’hypothèse que la conjonction de l’effet miroir et l’effet posture est un levier 

d’action vers les transformations car elle renvoie l’enseignante observatrice à sa propre 

pratique. L’effet posture permet d’envisager la continuité dans le cycle 1 par la conjugaison de 

son point de vue avec celui de l’autre. L’effet miroir, lui, ouvre la possibilité d’analyser sa 

propre pratique en 3ème personne. Ce va et vient entre soi et l’autre est un concept dialectique 

dynamique qui permet alors des transformations.  
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Si comme nous l’avons vu dans le binôme 2, binôme dans lequel les techniques et les langages 

sont proches, le dispositif permet des ouvertures, nous ne pouvons, tout de même, pas conclure 

que cela est lié uniquement à ce genre partagé ou parce qu’elles partagent des préoccupations 

communes. L’analyse des deux autres binômes, dans lesquels les proximités sont moins 

marquées, permet d’identifier de nombreuses transformations dans les trois natures de 

problèmes soulevés : la continuité, la didactique et l’activité de l’enseignante (Annexe n°XIV). 

Nous penchons plutôt pour l’hypothèse que ce serait la confrontation de sa propre activité 

d’actrice ou d’observatrice dans une séquence d’enseignement à l’expérience de l’autre qui 

permet par jeu de miroir et de posture de questionner sa propre activité. Les controverses 

menées ensuite permettraient alors de révéler des prises de conscience, de développer des 

concordances de point de vue ou d’envisager de nouvelles pistes d’action possibles. 

13. Trois niveaux de transformations 

Les trois natures de problèmes soulevés dans le dispositif ont engendré des prises de conscience, 

des concordances de points de vue et des pistes d’action envisagées. Ces transformations se 

sont révélées lors des entretiens d’autoconfrontation croisées.  

Le premier niveau de transformation identifié est la prise de conscience. Le jeu des focalisations 

lors de l’observation permet d’engager l’enseignante dans un processus de prise de conscience. 

La prise de distance sur sa propre activité rendue possible par la conjonction de l’effet miroir et 

de l’effet posture lui permet d’observer sa propre activité avec un regard distancé. Lors de 

l’ACC, le regard de l’autre enseignant procède comme un révélateur de sa propre activité car 

celle-ci se dévoile à soi-même à travers le regard de l’autre. Ce croisement des regards, des 

focalisations et des postures permet ainsi des prises de conscience chez les enseignantes. Celles-

ci procèdent à une déconstruction-reconstruction de leurs connaissances ou représentations qui 

les amènent à une renormalisation, c’est-à-dire à envisager de nouvelles compréhensions de 

leur propre activité (Lussi Borer & Muller, 2014). Le deuxième niveau de transformation est la 

concordance de points de vue. Celle-ci est un effet des controverses discutées dans le dispositif 

de recherche. Les entretiens d’autoconfrontation croisés agissent comme des révélateurs des 

typicités, du genre partagé entre les enseignantes que cela soit au niveau du langage ou des 

techniques. Ceci est à penser comme un apport du dispositif. Selon Clot (2008), les controverses 

permettent ces transformations par l’effet des contradictions. Le dialogue engagé est pensé 

comme le lieu d’un dialogue intérieur qui rencontre celui de l’autre dans une énaction collective 

(Masciotra, D., Roth, W., & Morel, 2008). La construction d’une concordance de point de vue, 
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d’une nouvelle définition se fait alors car chacun agit sur l’autre et sur l’environnement.  Dans 

le dernier niveau de transformation, les pistes d’actions envisagées, nous cumulons les effets 

du dispositif à l’effet miroir ainsi qu’à l’effet posture. Pour envisager une nouvelle piste, 

l’enseignante doit être face à une situation signifiante pour elle, qui la perturbe suffisamment, 

qui révèle un problème dans sa propre activité. Elle est alors à la recherche d’un compromis qui 

lui permet d’envisager un changement viable pour elle. Le déplacement opéré à l’intérieur du 

dispositif, physiquement lors de l’observation dans l’autre classe, lui permet un changement de 

focalisation et d’envisager son activité sous un autre angle. L’effet miroir opéré par la proximité 

de l’activité des deux enseignantes a permis d’envisager des transformations. Lors de l’entretien 

d’autoconfrontation croisé, les controverses soulevées révèlent sous un aspect plus concret les 

possibles qui peuvent être envisagés. Des pistes d’action sont proposées. La rupture entre les 

deux degrés est dépassée, le genre professionnel est alors partagé dans la pratique, les 

enseignantes cherchent ensemble des solutions. 

Nous voyons s’opérer dans ces ouvertures plusieurs éléments : des prises de conscience, des 

concordances de points de vue, des clarifications. Les pistes envisagées sont le fruit de la 

conjonction de ces éléments. Si l’effet miroir s’opère lors de l’observation, il est aussi en action 

dans la discussion. Les enseignantes jouent avec les focalisations en 1ère et en 2ème personne 

pour repenser leur propre activité. Ceci ne se fait que si ce qui est discuté est significatif pour 

elle. Leur activité peut ainsi être déconstruite et reconstruite par un processus de renormalisation 

qu’elles engagent en 3ème personne. Ces positions ne sont pas figées mais se croisent tout au 

long de la discussion (Depraz et al., 2011). 

Seuls, deux blocages sont identifiés. Ces derniers révèlent que, lorsque les représentations sont 

trop éloignées ou que les préoccupations ne sont pas partagées, les personnes ne peuvent se 

sentir perturbées par la situation et, par ce fait, ne peuvent envisager une transformation.  

14. Limites 

Cette recherche qualitative est construite à partir d’une situation problème, la rupture entre la 

2ème HarmoS et la 3ème HarmoS, à partir de laquelle nous avons construit un dispositif afin de 

pouvoir analyser l’activité des protagonistes au cœur de l’action.  L’ambition de cette recherche 

étant de contribuer à l’amélioration des conditions de la transition à l’intérieur du cycle 1, nous 

nous engageons dans une démarche positive et constructive. Cette approche peut, comme dans 

toute recherche qualitative, ne faire émerger que les éléments productifs de la démarche. 
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Cependant, nous nous sommes appliquées à rester le plus objectives possibles tout au long de 

ce travail.    

Cette recherche s’est déroulée dans un centre scolaire avec six enseignantes. De ce fait, les 

résultats ne peuvent être généralisés.  Cependant ce que nous avons pu expliquer de l’activité 

enseignante dans ce dispositif de recherche nous permet de penser que les processus mis en 

œuvre sont reproductibles dans un autre centre scolaire avec d’autres enseignants. Le problème 

de la continuité entre les degrés d’enseignement n’est pas exclusif au passage de la 2ème HarmoS 

à la 3ème HarmoS. Nous pouvons donc envisager que mettre un enseignant, quel que soit son 

degré d’enseignement, dans une situation qui lui donne la possibilité de découvrir l’activité 

d’un collègue dans le degré conjoint, peut l’engager vers la révélation de sa propre pratique, lui 

permettre d’identifier des continuités ou des ruptures entre ces degrés et engendrer des 

transformations.  

Les analyses proposées sont un arrêt sur image à un moment donné. Elles ont identifié certaines 

régularités dans l’activité enseignante qui ont permis une tentative de conceptualisation de 

celle-ci, schématisée dans les cartes d’identité. Elles ont mis à jour des transformations réelles 

et envisagées. Ce travail étant inscrit dans le cadre théorique de l’énaction, nous devons donc 

considérer ces résultats comme l’état des lieux à ce moment-là. L’énaction reconnaissant la 

singularité de l’expérience (Penelaud, 2010) et l’émergence en situation de nouvelles 

connaissances (Masciotra et al., 2008), ce qui a été analysé n’est déjà plus d’actualité mais déjà 

transformé. 

La séquence d’enseignement, de laquelle découlent les résultats, est clairement ancrée dans la 

didactique du français. Rien ne nous permet d’affirmer que les résultats présentés ici puissent 

être identiques à partir d’une séquence d’enseignement d’un autre domaine disciplinaire.  

Un aspect important à soulever est celui du volontariat des participantes. En effet, la 

méthodologie utilisée dans cette recherche demande de l’engagement de la part des actrices. Le 

résultat obtenu dans ce travail est possible grâce à la collaboration et à la confiance engagées 

entre les enseignantes et la chercheuse. Les connaissances qui se sont développées et les 

transformations qui se sont opérées sont liées à l’implication des actrices et à la visée partagée 

de vouloir transformer des pratiques. (Perrin, 2011).   



100 

 

15. Chercheuse, enseignante, formatrice, le cumul des rôles 

Cette recherche est une deuxième expérience que je mène avec des collègues. Dans un premier 

exercice, la situation d’entretien d’autoconfrontation simple et le rôle de celui de facilitateur de 

parole fut alors expérimenté. Cependant, ce travail est délicat et demande de trouver le juste 

milieu dans la relance afin d’engager la personne dans l’expression de sa conscience 

préreflexive sans l’influencer. Je pense que dans ce domaine mes relances n’ont pas toujours 

été neutres, même si je m’y suis employée. 

Mener une recherche dans l’établissement scolaire dans lequel je travaille depuis longtemps 

avec des collègues motivées fut un réel enrichissement personnel et collectif. Mon rôle 

clairement établi en début du travail collectif a permis une collaboration sereine et productive. 

Si lors des entretiens d’autoconfrontation simple je me suis employée à rester dans le rôle de 

chercheuse, lors des entretiens collectifs ma posture fut variable. Si le choix des controverses 

fut majoritairement lié aux discours des collègues sur leur activité, il fut aussi influencé par 

mon expérience d’enseignante et de formatrice. Certaines relances sont totalement assumées 

comme étant un engagement de ma part, soit pour : 

▪ permettre d’ouvrir la discussion : « […] Est-ce qu'on fait plus de blocages, t'as le 

sentiment que tu bloques plus autour de la lecture que dans d'autres domaines 

disciplinaires ou bien c'est une situation qui pose toujours problème de savoir 

jusqu'où on va, jusqu'où on les amène?  (Annexe n°XVI -1, Film 1, 23 :12), 

▪ reformuler afin de vérifier :« Toi,  si je comprends bien ton attention c’était de 

procéder par étapes, eux ils avaient une étape, après une autre, après une autre. Toi, 

tu avais le lien entre les étapes mais eux pas » (Annexe n°XVI-2, Film 1, 32 :49), 

▪ demander une précision : « […] Est-ce que le fait que c'est lisible ou pas est lié au 

fait qu'ils suivent avec le doigt, ou pas, leur propre écriture? » (Annexe n° IV, Film 

2, 32 :04). 

16. Apport du dispositif, ouvertures pour la formation 

Pour conclure, nous voudrions penser ce travail de recherche dans une perspective de formation 

continue des enseignants du cycle 1.  

Penser cette formation continue demande de donner sa confiance aux enseignants sur leur 

capacité de mettre en œuvre des transformations par une action ascendante. Reconnaître leurs 

compétences de mise en œuvre, comme nous l’avons expérimenté dans de travail, c’est la 
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garantie d’un engagement dynamique de leur part qui permet un changement réel dans les 

pratiques.  

Vivre l’expérience d’aller voir ce qui se passe dans le degré consécutif, c’est prendre conscience 

du point de vue de l’élève, qui, lui, doit vivre ce déplacement. Cette pratique encadrée par un 

dispositif opérationnel permet de penser son activité d’enseignant dans la continuité et par 

prolongation d’améliorer la transition pour l’élève. Les conditions de cette expérience sont à 

penser car elles participent à la qualité des transformations. Les entretiens médiatisés par le 

chercheur permettent de révéler une part de l’activité qui reste cachée lors d’une simple 

observation. 

Mettre en place un dispositif qui permet à l’enseignant de passer de son propre point de vue à 

celui du collègue de l’autre degré, lui permet également de penser la continuité. Comme nous 

l’avons vu, l’analyse de l’activité des professionnelles donne des clés qui permettent d’ouvrir 

de nouvelles portes pour la formation continue et pour la continuité dans le cycle 1. L’énaction 

est collective (Masciotra et al., 2008), l’interaction entre les deux collègues est à penser comme 

une situation dans laquelle les responsabilités sont partagées par la médiation du dispositif. Le 

rôle de chacune étant ainsi défini, les énactions individuelles se croisent, se complètent dans un 

type nouveau d’énaction collective portée par le langage. Le dispositif est partie prenante de 

l’environnement car il organise les observations et les confrontations à partir de controverses. 

Ainsi, les prescriptions descendantes doivent aussi laisser la place aux ascendantes, émanant du 

terrain, qui ont bien plus de chance d’aboutir à de réels changements. 
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Conclusion 

 

Tout au long de ce travail de recherche nous avons œuvré à rendre compte de l’activité de six 

enseignantes dans le cadre du dispositif collaboratif mis en place. Si l’enjeu était d’engager ces 

professionnelles vers des changements possibles afin d’améliorer la transition entre la 2ème 

HarmoS et la 3ème HarmoS pour les élèves, notre objectif était d’analyser l’activité de celles-ci 

au cœur du dispositif.  

Ce travail de recherche avait trois visées :  

• Donner aux enseignants des responsabilités dans l’action à mener pour améliorer la 

transition, ceci étant pensé comme une reconnaissance de compétence qui agit comme 

un levier d’action vers le changement, 

• Permettre un changement de point de vue et une ouverture vers de nouveaux possibles 

en offrant l’occasion d’aller voir ce qui se passe dans le degré conjoint,  

• D’offrir aux enseignants impliqués la possibilité de construire des ponts entre les 

degrés.  

Si les deux premières visées se sont opérationnalisées à travers le dispositif, la troisième ne 

pourra être vérifiée qu’avec le temps. Cependant, les projets (Annexes n°XV) que ce travail de 

mémoire a générés dans l’établissement laissent à penser que des changements à court, moyen 

et long terme sont en œuvre.  

Pour rendre compte de l’activité des enseignantes et des transformations possibles deux 

questions de recherche étaient posées :  

• Qu’est-ce qui favorise ou empêche les ouvertures ou les transformations du pouvoir 

d’agir de l’enseignant ? 

• Quelles sont les transformations qui s’opèrent dans le dispositif ?  

La réponse à la première question est qu’il s’avère que les professionnelles des deux degrés 

conjoints participent d’un genre commun dévoilé par un langage et des techniques partagés. Par 

des mécanismes, que nous avons identifiés et nommés effet miroir et effet posture, les 

enseignantes accèdent à leur propre activité à travers celle de l’autre.  Elles posent ainsi un 

nouveau regard sur leur propre activité qu’elles questionnent et possiblement transforment. La 

réponse à la deuxième question est que cette mise en action opère des transformations comme 

des prises de conscience, des concordances de points de vue et des pistes d’actions possibles. 
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La particularité du dispositif mis en place est son articulation entre le cours d’action dans un 

premier temps et la clinique de l’activité dans un deuxième temps.   

Ainsi, dans un premier temps, l’activité des enseignantes est analysée lors de séquences 

d’enseignement qu’elles vivent une fois en temps qu’actrice et une autre fois en temps 

qu’observatrice.  L’intérêt de ces deux moments et activités distincts est double. Tout d’abord 

ces moments sont pensés en fin de de 2ème HarmoS et en début de 3ème HarmoS afin que le 

public élève soit proche en âge, donc le même18. Ensuite, vivre ces deux moments permet aux 

enseignantes des changements de posture et de focalisations. Pour accéder à l’activité des 

enseignantes, des remises en situation dynamiques sont organisées avec des vidéos des 

séquences d’enseignement (Theureau, 2010). 

Dans un deuxième temps, des controverses sont présentées aux enseignantes, à partir des 

discours tenus dans les entretiens lors des retours sur l’activité. Ces entretiens croisés permettent 

d’accéder à la subjectivité des personnes. Cette seconde étape s’inscrit dans la clinique de 

l’activité (Clot, 2008) qui a pour but d’ouvrir sur des changements. Si le dispositif permet des 

transformations, c’est au départ parce qu’il offre à des enseignantes l’opportunité de se 

rencontrer dans un contexte réel de la vie de la classe avec des problématiques réelles.  

 

Les résultats principaux auxquels nous sommes arrivés sont : 

• Les préoccupations, le langage et les techniques partagées entre enseignantes des degrés 

2ème HarmoS et 3ème HarmoS laisse à voir un genre professionnel commun.  

• Des mécanismes liés à la relation à l’activité observée sont identifiés : l’effet miroir et 

l’effet posture. 

• Des transformations sont opérées au niveau de la didactique, de la continuité et de 

l’activité enseignante. 

• Trois natures de transformations sont identifiées : la prise de conscience, la concordance 

de point de vue, les pistes d’actions possibles 

Les deux premiers résultats, résumés ci-dessus, découlent de l’analyse de l’activité des 

enseignantes et permettent de monter que celles-ci participent d’un genre commun, car elles 

partagent des techniques et des langages. La modélisation de leur activité présentée dans les 

                                                 

18 Le même est à considérer comme une généralisation, car les élèves sont brassés d’une année scolaire à l’autre. 
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résultats dévoile des typicités qui sont liées aux personnes et non au degré d’enseignement. Des 

mécanismes de renvoi à leur propre activité, identifiés comme un effet miroir et un effet posture, 

sont révélés dans leur activité d’observatrice lors des séquences d’enseignement. Le jeu des 

différentes positions (Depraz et al., 2011) a permis à chacune, par un processus de 

déconstruction/reconstruction de leur propre activité, d’envisager une renormalisation (Lussi 

Borer & Muller 2014) viable de cette dernière. 

Les deux résultats suivants sont tirés des entretiens d’autoconfrontation croisés.  Ces analyses 

ont permis de montrer le renforcement de certaines typicités des enseignantes, leur activation, 

leur transformation ou d’en révéler qui n’étaient pas apparues dans la première étape. Cette 

deuxième partie montre comment ces jeux de positions conjugués aux effets miroir et posture, 

révélé dans la première partie de l’analyse, permettent des transformations lors des entretiens 

croisés. Celles-ci sont de trois natures : la prise de conscience, la concordance de point de vue 

et les pistes d’actions possibles.  

Pour résumer, les mécanismes à l’œuvre qui permettent une transformation sont donc : 

• La confrontation de sa propre activité à l’expérience de l’autre, dans un rapport 

dynamique producteur de changement possible.  

• Un jeu de miroir et de posture qui permet de questionner sa propre activité. 

• Des controverses qui fonctionnent comme révélateur des typicités 

• La conjugaison de l’effet miroir et de l’effet posture ouvrent sur des prises de 

conscience, des concordances de point de vue et de nouvelles pistes d’action possibles.  

 

A partir de ces résultats, nous concluons que les enseignantes se projettent ou sont projetées, 

par effet miroir, dans leur propre pratique. Ceci est identifié comme un levier indispensable à 

une nouvelle action. Les prises de conscience peuvent ainsi avoir lieu car les professionnelles 

opèrent une distanciation à leur propre pratique, par un effet de posture qui ouvre l’accès à de 

nouveaux déterminants qui permettent une réorientation de leur propre activité.  

Lors des échanges, les concordances de points de vue peuvent s’accomplir par la proximité 

révélée lors des observations. L’effet miroir qui avait révélé leur activité lors des ACS, est en 

action lors des ACC, le discours portant sur des éléments qui sont significatifs aux deux 

enseignantes. Les pistes envisagées ont alors suivi de manière naturelle, afin de résoudre les 
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problèmes soulevés ou de répondre aux questions posées. Les transformations sont alors 

possibles et touchent à la didactique, à l’activité de l’enseignant et à la continuité.  

Si la prise de conscience déclenchée lors de l’observation est un levier indispensable à une mise 

en action vers des transformations, les éléments de prise de conscience sont également à relier 

à l’expérience des enseignantes qui peuvent faire référence à leur activité, à la multiplicité de 

leurs expériences.  

Nous pouvons donc, dans un dispositif comme celui-là, remettre en question les malentendus 

persistants, les représentations faussées sur l’autre degré d’enseignement. Nous identifions que 

les enseignantes de 2ème et 3ème HarmoS partagent un genre professionnel (Clot, 2008) 

commun auquel il faut donner l’occasion de se révéler. Cependant ces transformations sont 

possibles parce que les conditions suivantes le permettaient : 

• le climat de travail collaboratif et constructif 

• la médiation d’un tiers  

• le cadrage opérationnel 

Cette recherche pourrait s’ouvrir sur de nouvelles questions. Si la proximité des degrés semble 

être une condition aux transformations, deux blocages montrent que celle-ci n’est pas la seule 

qui les permette. Il serait intéressant de questionner si dans de mêmes conditions éthiques et 

opérationnelles, un dispositif avec des enseignants de degrés non consécutifs pourraient initier 

autant de changements. Autrement dit, il serait intéressant de questionner la part de la proximité 

du degré dans les résultats. 

Un autre aspect qu’il nous semble intéressant de soulever et de questionner est celui de la place 

de la didactique dans l’activité enseignante de ces deux degrés. Les résultats de cette recherche 

montrent que si les enseignantes partagent la même préoccupation de la didactique, celle-ci se 

manifeste différemment selon le degré d’enseignement. Si cet aspect prend une part importante 

dans ce qui fait signe prioritairement chez les enseignantes de 3ème HarmoS, cette 

préoccupation se dévoile à travers les actions menées et les références faites à des expériences 

précédentes chez les collègues de 2ème HarmoS. De plus, les deux blocages identifiés touchent 

à l’aspect didactique qui concerne l’écriture émergente. Ceci mérite d’être questionné afin de 

comprendre si cela témoignerait d’une tension non perçue dans ce travail de recherche, si cette 

différence serait révélatrice d’une différence ancrée dans des représentations et des pratiques 

différentes ? La réponse à cette question permettrait de penser la formation continue en y 

intégrant tous les enseignants du cycle 1 afin de construire une culture commune. 
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Pour conclure ce travail de mémoire, nous voudrions relever le climat constructif qui y régnait 

et le dynamisme qu’il a suscité. Reconnaître les compétences des protagonistes, leur donner un 

pouvoir d’agir sont des leviers qui ont ouverts la voie vers de nouvelles collaborations à 

l’intérieur du cycle 1 et vers des pistes d’actions possibles afin d’améliorer la continuité entre 

la 2ème HarmoS et la 3ème HarmoS. 
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Résumé 

 

Depuis l’introduction du concordat HarmoS et du Plan d’études romand, le cycle 1 de la 

scolarité obligatoire est constitué de quatre années scolaires. Dans ces prescriptions externes 

les progressions d’apprentissage y sont posées de manière explicite.  Sur le terrain, la continuité 

est difficilement assurée par des enseignants cloisonnés dans leur propre degré.  

Ce travail s’inscrit dans le courant de l’analyse de l’activité. Nous cherchons à transformer les 

situations afin d’améliorer la continuité dans le cycle 1.  Cette recherche s’articule autour de 

deux courants. Le premier, le cours d’action, nous engage à partir du travail réel dans les classes. 

Le second, la clinique de l’activité, nous permet, à travers des controverses, d’accompagner les 

enseignants vers de nouvelles compréhensions. L’enjeu est d’identifier ce qui permet la 

transformation, comment celle-ci se produit et quelles sont les ouvertures et les possibles 

envisagés. L’observatoire, mis en place avec six enseignantes, est organisé entre des séquences 

d’enseignement et des entretiens individuels et croisés.  

Nous avons identifié des transformations qui touchent à la continuité, à l’activité enseignante 

et à la didactique. Nous voyons donc que si la collaboration proposée dans cette recherche 

permet d’aborder la problématique de la continuité, elle ouvre aussi à une professionnalisation. 

Les transformations identifiées sont de trois niveaux différents : des prises de conscience, des 

concordances de point de vue et des pistes d’action envisagées. Pour que celles-ci soient 

effectives, des mécanismes de mise en œuvre sont identifiés, comme : l’effet posture et l’effet 

miroir. Ceux-ci tendent à dénoter d’une proximité entre les enseignantes, ils dévoilent qu’elles 

partagent des préoccupations communes et qu’elles participent d’un genre professionnel 

proche.  

Mots-clés : Analyse de l’activité – dispositif vidéo – continuité - transformations 

 

 


