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1. Introduction 

 
Le séminaire d’intégration dirigé par Mme Bessa Myftiu auquel j’ai participé dans le 

cadre de ma formation HEP a été pour moi l’occasion d’apprendre comment l’écriture d’un 

récit d’expérience représente un puissant moyen d’analyse pour pouvoir réfléchir sur sa 

propre pratique d’enseignant (Myftiu, 2017). 

Il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles j’ai demandé à Mme Myftiu de 

m’accompagner lors de ce travail de mémoire : 

1. je suis scientifique, et jusqu’à maintenant, je n’ai pas eu vraiment l’occasion de me 

livrer à une écriture créative. Hors, malgré les difficultés liées à la découverte d’un tel 

exercice, j’ai eu beaucoup de plaisir à écrire 2 récits d’expérience, dont l’un figure dans ce 

mémoire. 

2. Pendant les séminaires d’intégration et après la lecture de différents récits récoltés et 

publiés par Mme Myftiu, j’ai aussi réalisé à quel point partir d’une expérience personnelle 

pouvait s’avérer fructueux. Non seulement pour des raisons d’introspection et d’autocritique, 

mais aussi car l’écriture ouvre des lignes de sens et des chemins de réflexion. C’est ainsi que 

j’ai pu explorer certains domaines disciplinaires dont je ne suis pas familière : philosophiques, 

sociologiques et psychologiques. 

 

Cela faisait très longtemps que je n’avais plus utilisé l’écriture comme moyen de narration 

de faits personnels réellement passés. Je n’avais plus écrit depuis mon enfance à l’époque où 

je tenais un journal intime, un coffre où garder mes plus profondes pensées et réflexions en 

lien avec mon vécu de tous les jours. C’était un geste qui me permettait de déposer un objet 

lourd, encombrant, un vrai fardeau dont je me libérais en le laissant là où personne n’irait 

voir. Je retrouve aujourd’hui dans l’écriture de mon récit le même sentiment de libération, 

auquel s’ajoute l’impression d’avoir clarifié les raisons qui justifient certains évènements et 

de disposer en plus de quelques outils d’action pour ma pratique professionnelle future. 

Aujourd’hui, je découvre que je peux me raconter et partager mes impressions par l’écriture, 

me relire et ainsi mieux comprendre certains évènements riches de sens qui peuvent devenir 

un élément de réflexion commune entre collègues. Il n’y a pas de honte à reconnaître que l’on 

peut se retrouver en difficulté pendant notre pratique. De plus, grâce à cet exercice, on réalise 

qu’on est pas seul et que une source de solidarité réside dans son partage : mes pairs me 

racontent qu’ils se sont retrouvés dans une situation analogue ou, le cas échéant, me font part 
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de manière objective de leurs impressions sur ma propre situation et parfois même s’ouvrent à 

des conseils ou des mises en garde.  

Ainsi, la démarche de ce mémoire de diplôme repose pour commencer par la rédaction 

d’un récit, une situation professionnelle qui s’est déroulée cette année dans le cadre de mon 

stage d’apprentissage. Il se trouve qu’un récit est toujours grevé d’une intrigue qui suppose 

une forme de discontinuité dans les événements vécus et narrés (Ricoeur, 1990). Cette 

discontinuité, je la rapporte, dans ce mémoire, à la notion d’imprévisible. Celle-ci sera la clé 

de lecture ouvrant sur des enjeux professionnels : comment, dans la structuration d’une 

activité d’enseignement, tenir compte de l’imprévisibilité qui s’inscrit fatalement dans le 

cours des choses, dans le quotidien du métier d’enseignant ? Puis, j’ai voulu, dans ma 

démarche, récolter les opinions et ressentis d’autres professeurs qui ont pu lire mon récit et 

mettre celui-ci à la lumière de leurs propres expériences. Enfin, je me suis appuyée sur une 

analyse de la littérature donnant à l’imprévu un statut important, notamment dans les 

contextes pédagogiques. 

 

2. Récit d’expérience présentant une situation imprévisible. 

 

« Ne jamais perdre le fil ». 
 

Enfin, le jour de mon cours d’immunologie en 3OS arriva. Ces élèves, je les avais déjà 

rencontrés pendant mon stage d’observation. C’était au tout début de mon expérience de stage 

HEP, pendant que ma Prafo enseignait. Moi, je la regardais du fond de la salle en prenant des 

notes. Depuis, les rôles se sont inversés : c’est elle qui reste assise au dernier rang et prend des 

notes. Sur moi. 

J’aimais bien cette classe. Certes, les élèves bavardaient parfois un peu trop, mais ils 

participaient activement aux leçons et avaient toujours des questions à poser soit pour mieux 

comprendre, soit tout simplement pour aller plus loin et satisfaire leur débordante curiosité. 

J’avais pu remarquer une très belle entente avec leur prof de biologie. Les cours étaient 

toujours dynamiques, passionnants, vifs. L’enseignante était capable de les intéresser en 

racontant des anecdotes ou des curiosités, donnant un sens aux sujets proposés, expliquant des 

phénomènes que l’on rencontre dans les situations les plus disparates de tous les jours. En 

l’écoutant, je réalisais une fois de plus pourquoi cette matière me passionne : la nature qui 
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nous entoure et ses mécanismes d’adaptation nous accompagnent tout au long de notre vie. 

Elle s’entremêle à notre existence,  la justifie et la rend tout simplement possible. 

 

J’avais pu prendre son relais pendant 2 périodes. L’expérience avait été riche, j’avais 

eu des beaux échanges et j’avais été vraiment fière de moi. Par la suite, pendant presque un 

mois, je ne les vis plus. Je suivis exclusivement une autre classe, puisque mes autres 

engagements professionnels m’empêchaient de me rendre disponible pendant leurs périodes. 

Par contre, dès le 2ème semestre, j’aurais dû reprendre les cours avec eux de façon régulière. 

Toutefois, pour des exigences de programme, ma Prafo et moi décidâmes de changer 

l’organisation du cours et terminer ainsi la séquence débutée dans cette classe. Il s’agissait 

donc de trouver une salle disponible dans l’établissement pour faire un cours théorique au lieu 

d’un travail pratique. Il fut facile de trouver une salle de TP libre le jour souhaité, mais pas 

une salle de cours disponible. Enfin, j’en trouvai une, qui était par contre située dans une autre 

aile du bâtiment et que je n’avais jamais visitée.  

Le jour de l’échange arriva : j’aurais pu terminer ma leçon. Mais ma Prafo me prévint 

qu’elle prendrait un peu de temps sur les deux périodes pour terminer son cours, toujours 

intéressant, dynamique. Les élèves étaient particulièrement actifs car un test était prévu et il 

s’agissait de la dernière occasion pour clarifier toute incompréhension. Chaque doute était 

mentionné, ça il faut le dire. Le temps passait, et la première période était presque terminée. 

Personnellement, je commençais à ressentir du stress, de l’agitation. Aurais-je le temps pour  

faire tout ce que j’avais prévu ? Comment réorganiser mon cours à la dernière minute ? Enfin 

la cloche sonna pour mettre fin à la première période. En profitant de la pause, je m’apprêtai à 

installer mon support de cours : il fallait brancher l’ordinateur pour pouvoir visionner un 

power point et une vidéo. Et là, mauvaise surprise. On occupait une nouvelle salle, inconnue à 

toutes les deux et il manquait et le câble pour le son et l’adaptateur pour mon ordinateur. Ma 

Prafo n’utilise jamais l’ordinateur pour ses cours, mais des transparents, du coup ni elle ni 

moi nous étions souciées de vérifier les installations disponibles. On demanda à l’enseignant 

de la salle à côté, mais lui aussi n’ayant pas besoin de l’ordinateur ne possédait pas le matériel 

manquant. Ma Prafo se proposa alors d’aller chercher le responsable informatique. Bien 

entendu, la pause entre temps était terminée et j’ai dû informer les élèves qu’on avait 

rencontré un petit souci technique. De leur côté, ils étaient ravis. Enfin une bonne raison, tout 

à fait justifiée, pour pouvoir se relaxer aisément en discutant bruyamment. Moi, je me sentais 

très mal à l’aise. Je n’avais plus de support, plus de temps et surtout plus le calme nécessaire 

pour faire de l’improvisation.  
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Ma Prafo retourna en classe quelques minutes après, sans le responsable informatique, 

tout à fait désolée pour moi, en me disant qu’il fallait trouver une autre solution. Après 

quelques secondes de panique, je me rappelai que, à l’école, j’étais plutôt bonne élève en 

cours de dessin. Derrière moi, dans cette salle hostile à mon power point il y avait un tableau 

noir et des craies de couleur. En reprenant du courage, je décidai de construire un nouveau 

cours. Sans aucun support technologique, je dessinai le schéma décrivant les cellules 

responsables d’éliminer les microbes par phagocytose et je demandai aux élèves de reproduire 

le même schéma sur une page blanche de leur cahier. Enfin, j’ai dû raccourcir terriblement le 

programme du cours, mais pendant les 30 minutes à notre disposition, les élèves purent 

retrouver le plaisir de dessiner, tout en se prêtant les feutres de couleurs entre eux pour 

réaliser ce que d’habitude ils regardaient tout simplement dans un ouvrage scientifique. A la 

fin de ce cours d’improvisation, plutôt bien terminé, j’ai décidé de ne plus jamais me 

présenter à un cours sans avoir vérifié au préalable tout le matériel pédagogique et m’assurer 

que les supports techniques sont fonctionnels et disponibles. 

 

3. Récits d’expérience des collègues en lien avec la même 

thématique 

 

3.1 Collègue 1 
 

Un collègue étudiant HEP au secondaire II pour l’enseignement de la Physique se 

retrouve un jour dans une situation analogue à celle qui vient d’être narrée. Tout d’abord il 

m’explique, après avoir entendu mon récit, ce qu’il aurait peut-être fait à ma place face à cette 

panne informatique. Il me dit qu’il aurait sans doute fait le choix de ne pas aller chercher le 

responsable informatique. Il aurait ainsi évité le risque de ne pas le trouver et donc de perdre 

du temps à l’attendre. Il aurait plutôt demandé à son Prafo s’il pouvait se rendre disponible 

pour aller imprimer  les diapositives du document à projeter. En l’attendant, il aurait pu déjà 

introduire son cours en questionnant brièvement les élèves sur le sujet. Puis, une fois obtenus 

les documents imprimés, chaque élève aurait eu à disposition et posé sur le bureau un support 

papier à visualiser pendant les commentaires et les explications de l’enseignant. Pour 

accompagner son cours d’illustrations, il aurait montré les mêmes feuilles imprimées depuis 
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le bureau, de façon à orienter les élèves dans la lecture, l’observation et la compréhension des 

images. Le tout aurait enfin pu être reproduit par des dessins au tableau noir.  

Mon collègue se montre donc en partie d’accord avec mon choix de passer par le 

dessin à la main libre pour illustrer un cours qui n’a plus de support visuel, mais en même 

temps, il aurait cherché à fournir autrement le support conçu pour la leçon.  

Après m’avoir exposé son idée « à froid » sur sa possible réaction à l’imprévisible de 

ma situation, il en vient à me raconter une situation analogue, vécue lors d’un cours de 

physique dans le même établissement où son stage se déroule. 

Son Prafo lui demanda un jour de le remplacer pour une période dans une classe qu’il 

avait connue lors du premier mois de stage d’observation. Il lui expliqua ce qui devait être fait 

en classe : d’abord la correction d’une série d’exercices, travaillés par les élèves à la maison 

et se trouvant être sur le livre de Physique adopté par l’enseignant, puis la résolution d’un 

exercice supplémentaire sur le même sujet, mais d’un niveau plus difficile et se situant par 

contre dans un dossier « pdf » envoyé par e-mail à mon collègue. Le jour du remplacement, il 

décida d’arriver avec une demi-heure d’avance pour se préparer sereinement. Mais lorsqu’il 

s’apprêta à photocopier les corrections de l’enseignant Prafo, une panne générale du réseau en 

cours l’en empêcha. Il décida alors de retranscrire à la main les corrections sur une feuille à 

projeter en classe. Heureusement, en étant arrivé à l’avance, il bénéficiait de suffisamment de 

temps pour pouvoir le faire. Arrivé en classe, il commença la correction. Cela lui pris entre 5 

et 10 minutes. Puis, il demanda aux élèves de sortir les documents avec les exercices 

supplémentaires. Et là, à sa grande surprise, il découvrit que les élèves ne disposaient pas du 

document. Il aurait donc fallu l’imprimer, mais les imprimantes de l’établissement étant hors-

service, il fallait trouver rapidement une autre solution. En ayant l’ordinateur à disposition, il 

décida de montrer l’énoncé de l’exercice via le document qu’il possédait déjà sous format pdf. 

Cependant, les corrections étaient marquées sur ce document, et il dû se débrouiller pour les 

masquer afin que les élèves ne les voient pas. Puis la correction du même exercice fut faite au 

tableau noir. 

Certaines conclusions peuvent être avancées sur la base de ce récit. Tout d’abord, 

seules les modalités d’exposition ont été changées, le contenu est resté identique au plan 

initial et les souhaits du professeur remplacé ont été respectés. La première partie de la 

période put être « sauvée » mais notamment parce que le collègue arriva avec un peu 

d’avance. Par contre, suite au second imprévu, il dû décider d’y faire face subitement, ce qui 

est un cas de figure classique, les enseignantes et enseignant devant travailler aussi avec leurs 

compétences intuitives. 
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3.2 Collègue 2 
 

Une collègue qui travaille comme moi dans une école privée (cycle d’orientation à 

encadrement spécialisé) m’avoue n’avoir jamais dû faire cours sans un support informatique 

quand cela était prévu. L’école où l’on travaille toutes les deux possède des tableaux blancs 

interactifs (TBI) qui ont été installés récemment. C’est exceptionnellement qu’elle se retrouva 

un jour avec un problème relatif à la lampe du tableau qui ne fonctionnait plus. Ma collègue 

put se déplacer avec toute sa classe (une douzaine d’élèves) dans la salle de réunion, libre à ce 

moment, et également dotée d’un TBI. Au final, le seul inconvénient fut de perdre 5 minutes 

de la période à disposition pour pouvoir changer de lieu. Le problème technique imprévisible 

n’engendre pas un problème dès lors qu’on peut substituer un autre appareil à celui qui est 

défectueux. En vérité, c’est bien plutôt sur le public d’élève que repose toute l’imprévisibilité. 

D’une part l’importance de traiter singulièrement les difficultés de chacun démultiplie les 

sources d’imprévisibilité. D’autre part, ce public qui a connu une succession d’échecs et qui a 

souvent des réticences vis-à-vis du cadre scolaire, est particulièrement réactif aux 

imprévisibilités qui surgissent. Celles-là représentent alors autant de possibilité de s’échapper 

du cadre scolaire et de faire vaciller l’autorité de l’enseignante ou de l’enseignant. De sorte 

que ma collègue m’avoue avoir l’impression de devoir faire face à des « imprévus », 

continuellement. Pour cette raison, elle prévoit en général plusieurs cours pour travailler avec 

la classe de façon différenciée (plusieurs petits groupes de travail au sein de la classe, en lien 

avec les difficultés d’apprentissage des élèves ou les troubles du comportement spécifiques de 

ceux-ci). Elle avoue aussi changer souvent de plan de travail en fonction de l’état d’esprit des 

jeunes. Par exemple, elle garde toujours avec elle des jeux de logique (elle enseigne les 

mathématiques) qui peuvent parfois remplacer un cours plus classique, au cas où elle 

« ressent » que les élèves ne sont pas dans un état d’esprit propice au travail. Ces jeux peuvent 

être proposés à un nombre restreint d’élèves qui peuvent s’occuper pendant que le reste de la 

classe apprend d’autres notions par le biais d’un exercice. 

En entendant mon récit sur le cours sur power-point qui n’a pas pu avoir lieu, elle me 

dit qu’elle aurait peut-être essayé de récupérer des manuels pour les proposer à la classe qui 

engagerait un premier contact avec les notions à découvrir. C’est, dit-elle, une méthode de 

travail souvent proposé par ses enseignants de sciences au secondaire, afin que les élèves 

commencent à se sensibiliser par eux-mêmes aux éléments du cours, donnant la possibilité à 
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l’enseignant d’avoir un point de départ pour des explications plus approfondies en lien avec le 

texte.  

 

3.3 Collègue 3 
 

Un collègue étudiant HEP au secondaire II pour l’enseignement de l’Informatique me 

raconte avoir vécu dernièrement une péripétie similaire à la mienne. Dans son cas aussi les 

évènements se sont produits parce qu’il donnait son cours dans une autre salle que celle où il 

était d’habitude. Il avait visité la salle au préalable, mais il n’avait pas testé le beamer. Il 

m’explique que, dans le cadre de sa discipline, l’informatique, l’usage de l’ordinateur pendant 

les cours est indispensable. 	

Son cours commença comme prévu, mais après environ 10 minutes, il réalisa que la 

qualité des images projetées par le beamer n’était pas suffisamment bonne pour que les élèves 

puissent réellement travailler et comprendre l’exercice. La projection étant trop lumineuse, les 

élèves ne pouvaient pas distinguer les parties sélectionnées du reste du document. Pourtant, 

personne dans la salle n’avait osé porter réclamation : par excès de timidité ou plus 

simplement parce qu’ils ne voulaient pas contrarier l’enseignant, les élèves restèrent 

passivement en silence. Raison pour laquelle, même si on se retrouve face à eux et en donnant 

le dos au tableau, il est utile de se retourner de temps à autre pour vérifier ce que l’on est en 

train de commenter ou d’expliquer. Une fois aperçu le problème, il décida donc de réduire les 

explications sur « power point » et de laisser les élèves découvrir les exercices par eux-

mêmes. Le cours se transforma alors du magistrale à exercice et l’enseignant passa entre les 

rangs pour répondre à leurs questions en montrant directement sur leur ordinateur les options 

à utiliser. L’enseignant m’avoue reconnaître que ce changement pu avoir lieu car il avait une 

demi-classe de 12 élèves. Il n’est pas sûr qu’en classe complète cette solution ait été 

privilégiée. 

Il me dit aussi qu’à ma place, il aurait certainement cherché à donner des explications en 

gardant le cours frontal prévu, et en se servant éventuellement de dessins, même s’il ne se 

considère pas comme étant un bon dessinateur. Et il ajoute : « En tant qu’enseignant, nos 

actions se font parfois en direct, il faut faire face à de nombreux imprévus auxquels on doit 

répondre très vite. Ce qui est important, c’est de garder son calme et de ne pas se laisser 

submerger par le stress, même si c’est difficile. Je pense qu'avec l’expérience, un enseignant 

devient plus apte à gérer ce type d’imprévus. Le récit d’expérience montre que, la plupart du 
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temps, l’enseignant trouve une bonne solution pour que les élèves puissent tout de même 

progresser dans leurs apprentissages ». 

 

3.4 Collègue 4 
 

J’ai réalisé un quatrième entretien avec une collègue étudiante HEP au secondaire II 

pour l’enseignement de l’Histoire. Elle me raconte, après avoir lu mon récit, que : « en cours 

d’histoire, je pensais passer un film sur l’éducation nouvelle. Le film était un documentaire 

acheté sur Arte. Cependant, le logiciel pour le visionner n’était pas installé sur l’ordinateur de 

la classe et aucune autre classe où le logiciel était installé n’était libre. J’ai dû finalement 

passer un autre documentaire qui était en libre accès sur internet. Une aptitude à improviser 

rapidement réside dans l’abandon du plan A sans hésitation aucune. Certes, la frustration est 

grande de ne pas pouvoir utiliser un support qu’on a soigneusement préparé et qu’on a trouvé 

parfait pour le cours. Il faut donc très vite trouver une alternative et montrer aux élèves qu’on 

est convaincu par cette alternative sinon on perd toute crédibilité ». Il semble important, à ses 

yeux, que des ressources potentielles soient disponibles, précisément pour que se libère une 

forme d’improvisation suite au surgissement de l’imprévisible. La collègue se trouve aussi 

d’accord avec mon choix face à l’imprévu : puisqu’il lui semble difficile dans la situation 

donnée de faire l’impasse sur les schémas explicatifs, elle estime essentiel d’illustrer par le 

dessin, sans quoi la leçon n’aurait pas été possible. 

 

4. Analyse de la situation « imprévisible ».  
 

Les enseignants, comme tous professionnels qui travaillent avec « l’humain » se 

retrouvent très fréquemment à travailler dans des situations imprévisibles, puisque les 

variables en jeu sont nombreuses (Bucheton, 2009 ; Houssaye, 1993). On a même 

l’impression parfois que l’imprévisible fasse partie intégrante de la qualité de l’enseignement. 

Nul enseignement ne peut être exactement planifié dans son déroulement, il peut comporter 

des prescriptions, des objectifs précis, intégrer des formes contractuelles, il n’en demeure pas 

moins qu’il reste exposé à une multitude d’événements imprévus qui viennent modifier son 

cours et parfois remettre en cause un ensemble de choses dont l’enseignante ou l’enseignant 

avait la certitude. Il y va de cet écart entre le prescrit et le réel dont nous parle Yves Clôt, 

psychologue du travail portant un regard aiguisé sur l’analyse de l’activité (Clot, 2010). Une 
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question s’impose alors : doit-on se préparer à l’imprévu de façon à ne pas avoir l’impression 

de perdre totalement notre contrôle ? Comment, paradoxalement, anticiper en un sens 

l’imprévu ? Puis loin, on peut s’interroger sur la qualité même de l’imprévu : est-il 

entièrement négatif, ou bien est-il envisageable d’en tirer profit, et donc de l’inclure dans 

notre enseignement pour ouvrir des nouveaux espaces de potentialité ? Ces espaces de 

potentialité ou « espaces potentiels », nous prenons la notion au psychologue de l’enfance 

Winnicott, de quoi sont-ils la source : d’une fragilisation de l’autorité de l’enseignant ou bien 

d’une créativité qui, de manière inédite, vient alimenter l’enseignement et le réorienter dans 

ses manières de faire et ses objectifs ?  

 

4.1 L’évènement imprévisible : différents modèles 

possibles. 

 
La dimension de l’imprévisible, présente dans tous les phénomènes sociaux (Grossetti, 

2004), est une constante dans le métier de l’enseignant. Par conséquent il est important de 

l’analyser, d’essayer de la comprendre pour pouvoir l’appréhender et l’utiliser à notre 

avantage, en particulier quand elle est source de peur et d’angoisse pour l’enseignant qui sent 

perdre le contrôle de la situation. Pour pouvoir mieux appréhender l’évènement inattendu, 

nous pourrions d’abord essayer d’en distinguer différents types. Grossetti, partant du constat 

que les situations ne sont jamais complétement prévisibles ni imprévisibles (Grossetti, 2006), 

distingue 4 types d’imprévisibilité liées au parcours de vie. Je tenterais d’en faire le parallèle 

avec l’émergence d’imprévisibilité dans les situations vécues en classe. Le premier type qu’il 

met en évidence est « l’imprévisibilité qui peut être organisée et planifiée » : c’est donc le 

choix entre différentes issues, qui sont établies au départ, qui est indéterminé. Dans un 

deuxième modèle, il définit un imprévisible dont le moment peut être prévu, mais ce sont les 

solutions qui, elles, ne sont pas prédéfinies (comme l’entrée dans la vie adulte ou la retraite). 

Dans un troisième modèle, que j’appellerai de l’imprévisibilité temporelle, c’est le moment de 

l’imprévisible qui ne peut pas être prévu, par contre un certain nombre de réponses possibles 

peuvent être envisagées (Grossetti, 2006 ; Perrenoud, 1999). Enfin il propose un dernier 

modèle définit comme celui de « la crise » : un évènement susceptible de provoquer une 

modification complètement inattendue et sans issues envisageables au préalable. 

Ces 4 typologies de l’imprévisibles ne sont pas statiques, il est possible même de considérer 

qu’elles évoluent et que certaines situations représentent un mélange entre ces figures. 
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Toutefois, une première classification me semble utile pour chercher des possibles outils 

d’anticipation. Considérant ma situation vécue en classe, il me semble retrouver le cas de 

figure qui correspond à la problématique de l’imprévisibilité temporelle, puisqu’une machine 

peut à tout moment s’interrompre de fonctionner mais que, dès lors, d’autres ressources 

peuvent être recherchées pour se substituer à elle. Cependant, le choix des issues possibles 

pour sortir de la situation n’est pas clairement définissable. Si donc la panne informatique 

peut se produire à tout moment dans une classe (comme en témoignent mes collègues d’après 

nos entretiens), il est donc souhaitable de prévoir à l’avance une alternative à ce type de 

support, mais laquelle ? Les enseignants interpellés le confirment : nous avons tous trouvé 

une solution différente, probablement liée à leur façon de réfléchir, à leur personnalité, mais 

aussi au contexte même. Mais ce modèle nous amène à la remarque suivante : dès lors que des 

outils différents sont utilisés pour répondre aux objectifs du cours, on peut aussi considérer 

que c’est le parcours d’enseignement qui s’en trouve modifié. Bref, avec un outillage 

différent, l’enseignement change dans sa pratique, l’enseignant communique différemment et 

ouvre un autre rapport à sa classe. Comme le souligne le collègue 3 : l’exercice peut être 

réalisé, mais alors d’une manière différente ! Cela met en jeu l’imagination dont se nourrit le 

savoir pratique de l’enseignant. Si la panne technique rend impossible la réalisation des 

objectifs pédagogiques, alors l’imagination doit se tourner vers d’autres activités, voire même, 

vers une thématique différente. La panne entraine un changement de cap, et l’important est 

sans doute de modifier sa manière de gouverner pour s’en ajuster. Par prudence, selon le sujet 

à traiter avec les élèves, nous pourrions peut-être réfléchir à l’avance à plusieurs « plans B » 

pouvant être proposés aux élèves en cas d’urgence. Mais, est-ce que cela n’impliquerait pas 

un trop grand effort de la part de l’enseignant (épuisement professionnelle) ou une excessive 

rigidité du plan d’action qui ne laisserait pas la possibilité aux autres intervenants de 

participer activement à la construction du savoir ? Mais d’une part, l’enseignant ne doit-il pas 

admettre qu’une imprévisibilité nous renvoie à l’humilité d’une méconnaissance des 

possibles ? L’important n’est-il pas alors de travailler, plutôt que sur des cas événementiels 

pouvant émerger de manière imprévisible, sur des capacités à s’ajuster à l’imprévisible ? Ces 

capacités ne sont-elles pas aussi ce qui donne du sel à des enseignements que les étudiant.es 

peuvent juger répétitifs ou, précisément… trop prévisibles, donc ennuyeux. Dans ce cas, 

l’imprévisible ne serait pas complétement négatif, et l’on pourrait le considérer dans sa valeur 

positive pour travailler sur des techniques d’enseignement et de prise en charge de la classe. 

 



	 13 

4.2 Gestion de l’imprévu par l’enseignant. 

 
« Enseigner est agir dans l’urgence et décider dans l’incertitude » (Perrenoud, 1996). 

Cette citation entendue lors de mes premiers cours pédagogiques à Genève, m’est revenue à 

l’esprit quand j’ai décidé de traiter de l’imprévisible dans mon travail de mémoire. Et, en 

effet, si on la considère comme vraie, on décide alors de définir l’enseignement comme une 

profession qui intègre complètement l’imprévisible et qui n’exige pas nécessairement le 

contrôle de son déroulement. Or, une lecture plus approfondie de Perrenoud, nous a conduit à 

estimer que la complexité du métier d’enseignant repose sur le fait qu’il doive imaginer et 

affirmer des prises des décisions à l’instant même où l’enseignement se déroule. La 

planification absolue n’est donc pas possible, surtout à cause du fait que la gestion de la 

situation est confiée à un « opérateur humain » et non à un automate (Perrenoud, 1999). Si 

une intelligence artificielle peut répondre à un imprévu de façon automatique par rapport à sa 

programmation, un opérateur humain, doit faire face à ses sentiments, ses émotions, son 

stress, sa fatigue. Il y a là, sans doute, des facteurs qui peuvent contribuer à l’échec d’un 

cours. Toutefois, l’être humain est aussi capable d’inventivité et il est doué d’intuitions. En 

particulier, s’il travaille avec les mêmes élèves depuis un certain temps, il a appris aussi à les 

connaître et donc à éviter certaines erreurs de gestion relative à ses émotions, etc.	

L’anticipation est certainement la clé pour faire face à des événements imprévus. Et 

l’habitude de se retrouver dans de telles situations peut venir en aide pour y faire face. Un 

enseignant expérimenté sait que certains obstacles peuvent s’y présenter et peut se préparer à 

l’avance à les encadrer. 

Un autre aspect important est le temps de la réponse. Trop attendre pour changer de 

plan et reprendre la guide du processus d’apprentissage peut se révéler problématique et dans 

certains cas, et même catastrophique puisque les élèves restant trop long temps à attendre que 

le cours reprenne auront du mal à revenir à une posture favorable au travail. Donc si le temps 

de réflexion face à l’imprévu, le « quoi faire », peut se montrer utile car toute réflexion 

judicieuse nécessite d’un temps de réaction approprié, l’action doit intervenir de façon 

opportune et sans trop d’hésitations pour garder un climat serein de confiance envers soi et les 

autres, et ne pas perdre complétement le contrôle de la gestion de classe (voir récit collègue 

2 : « Les élèves restèrent tranquilles pendant le temps employé à mettre en place l’ordinateur, 

ainsi il put s’organiser calmement »). 
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Enfin notre récit nous amène aussi à réfléchir sur l’importance de savoir se servir du 

contexte même où s’effectue l’enseignement. L’opportunité de se saisir du tableau et des 

craies de couleur pour dessiner le schéma décrivant les cellules responsables d’éliminer les 

microbes par phagocytose tient à l’aménagement de la classe et à mes compétences 

d’observation. C’est le savoir de la mètis grecque : l’imprévisibilité a donné lieu à une 

observation rapide et circonstanciée de l’environnement qui, à son tour, a « offert » une 

solution qui m’a permis de valoriser mon savoir dessiner (Detienne et Vernant, 1974). 

L’émergence d’un nouveau pari pour les élèves (savoir eux-mêmes représenter par le dessin 

un schéma théorique) a stimulé leur intérêt, les a mis à l’épreuve et a suscité de 

l’enthousiasme en donnant l’impression de sortir de la normalité et d’explorer de nouveaux 

savoirs. 

 

4.3 Les compétences émotionnelles de l’enseignant. 
 

Le métier de l’enseignant semble avoir subi une profonde modification dans les 

dernières décennies. Certains attribuent cela à un changement radical du comportement et des 

attendus émanant du public d’élèves (Gelin, Rayou, Ria, 2007). Ce public serait devenu 

particulièrement exigeant, négociateur et désireux de symétriser le rapport à l’enseignant, 

mettant en crise un certain modèle d’autorité enseignante (Gendron, 2008). Si la figure du 

maître et son autorité sont mises en cause, cela soulève une transformation du savoir 

enseigner, comme des contenus de l’enseignement. En se rapprochant des élèves, en tentant 

davantage de les écouter et de les traiter en symétrie, les enseignants ont placé au cœur de leur 

savoir un pouvoir de mobilisation à la participation et une forte dimension émotionnelle, 

notamment empathique (Letor, 2006). L’enseignant « maître de savoirs » laisse sa place au 

« leader » qui devient une figure rassemblant des savoirs, des savoir-faire et savoir-être qui 

permettent de guider le groupe classe en le faisant participer aux activités choisies (Gendron, 

2008). 

Les compétences émotionnelles dont nous parle Gendron sont revalorisées dans leur 

importance et désormais considérées comme essentielles dans le métier des enseignants. Ces 

aptitudes, résumées dans le tableau 1, émergent dans l’enseignement et se révèlent essentielles 

dans la gestion des imprévus. La conscience de soi permet de prendre des décisions sous la 

base de la connaissance de ses propres émotions et donc de leur influence possible dans une 

situation donnée. Il est essentiel donc de se rappeler qui l’on est, et ce dont on est 
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émotionnellement capable, pour mieux profiter de l’imprévu et déjouer les problèmes qu’il 

peut poser. Cette maitrise de soi permet de s’adapter aux situations inattendues, et de les gérer 

en faveur du collectif. Dans mon récit, j’ai dû refouler plusieurs fois des « montées de 

stress », en essayant de les rendre inapparentes car elles ont la propriété d’être transmissibles. 

J’ai dû puiser dans l’émotion de mes souvenirs, faire ressurgir le plaisir de fabriquer des 

images parlantes par le dessin. J’ai voulu alors transmettre cette excitation connue dans 

l’enfance, et en la partageant, j’ai scellé un moment d’affinité entre les élèves et moi car 

certains ont reconnu la même source émotionnelle qui, enfants, les animait. Enfin, j’ai pu 

gérer avec humour les failles de la technologie (qu’on estime souvent infaillible), tout en 

montrant qu’on peut parfois s’en passer et lui substituer des outils autrement performants. Les 

émotions, ayant la propriété de tracer un lien entre le ressenti personnel et le comportement 

d’un groupe, sont une clé de la pédagogie ouverte à l’imprévisible. 

 

 

Tableau 1 (issu de Gendron, 2008, traduit et adapté de Cherniss et Goleman, 2001). 

 

 

COMPETENCE EMOTIONNELLE 
PERSONNELLE 

COMPETENCE EMOTIONNELLE 
SOCIALE 

Auto-évaluation ou conscience de soi 

Connaissance de soi 

Estime de soi 

Confiance en soi 
 

Conscience sociale 

Empathie 

Service des autres 

Conscience de l’organisation 
 

Auto-régulation ou maîtrise de soi 

Contrôle de soi 

Fiabilité 

Droiture 

Adaptabilité 

Aptitudes sociales de communication 

Aider les autres 

Motiver 

Savoir gérer les conflits 

Motivation 

Accompagner 

Construire des liens 

Travailler en équipe 
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5. Conclusion 

 
Je voudrais terminer cette réflexion en notant qu’elle a contribué à modifier 

radicalement ma posture vis-à-vis de l’imprévisibilité. Je parlerais d’un retournement de 

posture. Au cours de l’apprentissage de mon métier, avec ses doutes et ses incertitudes, 

l’imprévisibilité avait toujours représenté une crainte, voire une hantise. J’avais peur de la 

déstabilisation engendrée par l’imprévisible, peur de perdre la maîtrise du cours des choses, 

peur de devenir ridicule. Pédagogiquement, accepter l’imprévisible c’est accepter de lâcher 

prise et occasionner des savoirs de circonstance. Ces savoirs de circonstance stimulent la 

singularité et la créativité de l’action du maitre. Bucheton affirme que ces deux qualités sont 

très manifestement identifiables par les élèves, et que ceux-ci sont en mesure de pouvoir les 

valoriser (Durand cité par Bucheton, 2009). De fait, si j’accomplis jusqu’à son terme ce 

retournement de posture, il me vient à l’idée que c’est l’enseignante ou l’enseignant lui-même 

qui peut être à la source d’une imprévisibilité. La faire advenir subitement, c’est susciter de la 

perplexité et de l’étonnement qui sont les moteurs les plus puissants de l’apprentissage. C’est 

aussi éviter l’écueil de l’apathie et de l’ennui. C’est enfin engendrer des espaces de 

potentialité pour stimuler la participation des élèves. Cette imprévisibilité doit toutefois être 

balisée dans son advenue et sa tenue : toutes les situations ne s’y prêtent pas, le chaos peut 

soudain l’emporter et détruire un climat d’apprentissage. C’est alors, pour finir, à un savoir-

faire de l’imprévisible auquel je fais appel et pour lequel j’ai tracé quelques repères dans ce 

mémoire. 
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Au cours de l’apprentissage de mon métier, avec ses doutes et ses incertitudes, 

l’imprévisibilité avait toujours représenté une crainte, voire une hantise. J’avais peur de la 

déstabilisation engendrée par l’imprévisible, peur de perdre la maîtrise du cours des choses, 

peur d’en devenir ridicule. Pédagogiquement, accepter l’imprévisible, c’est accepter de lâcher 

prise et occasionner des savoir de circonstance. Ces savoirs de circonstance stimulent la 

singularité et la créativité de l’action du maitre. Mais plus loin, l’enseignante ou l’enseignant 

peut lui-même être à la source d’une imprévisibilité. La faire advenir subitement, c’est 

susciter de la perplexité et de l’étonnement qui sont les moteurs les plus puissants de 

l’apprentissage. C’est aussi éviter l’écueil de l’apathie et de l’ennui. C’est enfin engendrer des 

espaces de potentialité pour stimuler la participation des élèves. Cette imprévisibilité doit 

toutefois être balisée dans son advenue et sa tenue : toutes les situations ne s’y prêtent pas, le 

chaos peut soudain l’emporter et détruire un climat d’apprentissage. C’est alors, pour finir, à 

un savoir-faire de l’imprévisible auquel je fais appel et pour lequel j’ai tracé quelques repères 

dans ce mémoire. 

 

Mots clés : imprévisibilité, narration, prescrit/réel, intuition, inventivité, compétences 

émotionnelles	

 

 
 

 
 


