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Résumé 
Dans ce travail, nous explorons la posture réflexive et le processus d’écriture réflexive chez les 

étudiants en formation à l’enseignement. Pour ce faire, nous proposons de modéliser la pratique 

réflexive grâce à un schéma tridimensionnel et l’écriture réflexive comme étant une 

représentation de cette dernière à un instant précis. Dans notre modèle, nous proposons 

d’explorer la pratique réflexive sous trois axes de réflexions : l’axe des interactions sociales, 

l’axe opposant la théorie à la pratique ainsi que l’axe action-réflexion. Nous expliquons ensuite 

que la secondarisation des concepts et la création de liens participent à étoffer la réflexion 

menée. Les bienfaits d’un tel processus étant mis en avant dans de nombreux articles, nous nous 

interrogeons sur comment les étudiants investissent une telle écriture dans leur propre pratique. 

C’est au travers d’analyses de pièces-notes d’étudiants en formation pour l’enseignement 

primaire que nous menons notre recherche. Ces textes sont tirés des dossiers de formation que 

ces derniers constituent dans le cadre de leurs études. Les futurs enseignants sont sollicités à se 

positionner en tant que professionnels remettant sans cesse leur pratique en question. Ainsi, ils 

peuvent réfléchir à leur pratique et l’enrichir grâce à divers apports. Au travers des textes 

analysés, portant sur la pratique réflexive elle-même, nous avons pu constater la difficulté 

qu’ont les étudiants à mettre en place ce processus d’écriture au cours de leur formation. 

Parvenir à une analyse de sa propre pratique semble être difficile à atteindre, en particulier sans 

soutien. C’est pourquoi le guidage de formateurs, les échanges entre paires, etc., semblent 

constituer un ensemble de conditions permettant une écriture réflexive. Les résultats constatés 

sont les suivants : si les étudiants investissent l’écriture réflexive au sein de leurs productions 

écrites, quelques limitations sont constatées. Les réflexions concernant l’interaction sociale et 

l’opposition entre pratique et théorie sont peu explorées. Peu d’indices de secondarisation des 

concepts théoriques ont été relevés. Toutefois, un processus de questionnement a bien été 

constaté dans les textes sélectionnés. Notre investigation pourrait se prolonger et s’élargir vis-

à-vis de ce processus d’écriture réflexive. Qu’apporte cette écriture, dans la pratique, aux 

étudiants vis-à-vis des apprentissages et des compétences à acquérir ? Qu’en est-il des étudiants 

formés à l’enseignement secondaire ? Et des enseignants expérimentés ? Ces questions restent 

ouvertes. 

Mots-clés : écriture réflexive, pratique réflexive, posture clinique, secondarisation, guidage, 

dossier de formation. 
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Introduction 
L’enseignant1 est un professionnel qui doit sans cesse s’interroger sur ses propres pratiques et 

pour ce faire, il peut adopter une posture connue sous le nom de posture clinique. Cette posture, 

aussi appelée posture du clinicien (Cifali, 2007), met l’enseignant face à ses élèves dans la 

position d’un chercheur. Ce dernier va récolter des données en classe. Ces données vont ensuite 

être analysées pour émettre un diagnostic ou une hypothèse quant à la situation de la classe. 

Ceci permettra de réfléchir à un plan d’action dans le but d’améliorer la situation en modifiant 

sa pratique. Une fois le plan d’action mis en place, l’enseignant récoltera de nouvelles données 

concernant ses élèves et pourra reparcourir le cycle d’analyse pour adapter une nouvelle fois 

son enseignement aux besoins de la situation. L’enseignant qui s’interroge continuellement sur 

ses propres pratiques professionnelles va développer des « réflexes » qui vont lui permettre de 

réagir au mieux face à une situation imprévue et qui vont lui permettre de toujours mieux 

planifier ses cours dans la suite de son parcours. 

Notre expérience professionnelle nous montre que pour l’enseignant, les outils permettant 

d’acquérir une telle posture analytique sont nombreux. Nous pensons en effet que les 

discussions avec les collègues, les lectures d’articles scientifiques pédagogiques ou didactiques, 

les analyses a priori et a posteriori de situations ou de tâches, etc., sont des outils fort 

intéressants pour améliorer sa pratique. Ce qui est primordial dans ce métier, c’est de ne pas se 

renfermer dans sa propre vision de l’enseignement : se remettre en question régulièrement 

permet de se décentrer de ses propres pratiques et de ne pas rester enfermés dans ces dernières, 

qu’elles soient pédagogiques, didactiques ou autres. 

Dans le cadre de la formation initiale pédagogique, il est demandé aux étudiants d’adopter une 

telle posture réflexive. Dans cette optique, les étudiants écrivent à propos de leur propre 

pratique, mais également à propos des notions théoriques. Mettre des mots sur ses pratiques, 

sur ses échecs et ses réussites, sur les situations faisant ressortir des tensions entre ses valeurs 

personnelles et le métier d’enseignant, se révèle fort intéressant et pousse à la réflexion. Ce 

processus d’écriture réflexive est intimement lié au processus de prise de conscience qui 

accompagne cette pratique réflexive. Comme Vygotski (1985) l’explique, le développement 

des apprentissages s’effectue via des actes de métacognition qui facilitent la prise de conscience 

de l’apprenant. Ainsi les notions théoriques étant secondarisées grâce à la pratique de cette 

                                                 
1 Afin de simplifier la lecture de ce travail, dans ce qui suit les vocables « l’étudiant », « l’enseignant », « le 
formateur », « le stagiaire », « l’élève », etc. s’appliquent aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
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écriture réflexive, des pistes d’actions peuvent être trouvées pour la pratique de l’enseignant 

(Buysse & Vanhulle, 2009). 

Dans notre expérience professionnelle, nous avons pu constater que le fait de formuler sa pensée 

par écrit ainsi que ses réflexions et pratiques permet de se distancier de son ressenti et de mieux 

comprendre les faits tout en relevant ce qui a été mal mis en place. Ces réflexions permettent 

de prendre du recul sur les préparations et planifications de cours et permettent d’analyser les 

situations vécues tout comme nous pouvons le lire dans les diverses lectures mentionnées tout 

au long de ce travail. 

L’écriture réflexive est donc le thème central de ce travail.  

Cadre théorique 
Nous allons commencer la présentation de notre cadre théorique en définissant le contexte dans 

lequel ce dernier s’inscrit. Puis, nous définissons ce qu’est la posture clinique. Nous 

poursuivons par la présentation d’un modèle théorique développé au fil de nos lectures, 

expliquant ainsi la pratique et l’écriture réflexive. Nous explicitons ensuite les trois axes de 

réflexions proposés dans le modèle. Nous concluons en expliquant l’investissement de 

l’écriture réflexive. 

Contexte  

Nous mobilisons ici le cadre historico-culturel. Ce dernier nous permet de considérer 

l’apprentissage au travers de diverses dimensions. Du point de vue de la perspective historico-

culturelle, les processus de pensée et d’apprentissage sont reliés au monde physique et aux 

interactions sociales ainsi qu’aux émotions et motivations. Les savoirs sont ainsi des 

constructions historiques et culturelles (Bourgeois, 2011). 

Posture clinique 

La posture clinique est une position de questionnement permanent que l’enseignant doit 

adopter. Comme déjà évoqué dans l’introduction, la posture du clinicien met l’enseignant face 

à sa classe pour qu’il pose un diagnostic et in fine pour qu’il mette en place un plan d’action. 

L’enseignant, se positionnant ainsi en tant que clinicien, continue de reparcourir le cycle 

d’analyse de situations tout au long de sa carrière d’enseignant. Cette dernière permet d’osciller 

entre la posture du praticien et celle du théoricien. Cette posture a pour objectif une mise en 

place de réflexion dans l’action (Cifali, 2007). Cette réflexion dans l’action est une pratique 

permettant de trouver des pistes d’action alors même que l’action n’est pas terminée. Pour la 
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développer, il est nécessaire de passer par une pratique réflexive portant sur l’action. C’est de 

cette pratique réflexive dont nous allons parler par la suite en nous basant sur notre modèle 

théorique pour commencer. 

Modèle théorique 

Nous allons maintenant expliquer notre modèle théorique concernant la pratique réflexive ainsi 

que de l’écriture relative à cette dernière. Le schéma (Figure 1 et Figure 2) illustre nos propos. 

Au travers des lectures faites à ce sujet, il a été constaté que la pratique réflexive peut suivre 

divers axes de réflexions. La pratique réflexive serait un lieu d’intersection entre les axes de 

réflexions suivants : l’axe qui relie la théorie et la pratique, l’axe reliant l’action et la réflexion 

et l’axe confrontant l’identité personnelle à celle d’autrui au travers des interactions sociales. 

Nous nous sommes essentiellement concentrés sur ces trois axes pour analyser la pratique 

réflexive, bien que d’autres axes pourraient étayer et détailler notre raisonnement. Pour 

construire les axes de notre modèle, nous nous basons sur les écrits des trois auteurs suivants. 

Vygotski (1985) explique l’importance de l’interaction sociale dans le processus 

d’apprentissage. La rencontre entre l’identité personnelle et celle d’autrui, au travers de 

l’interaction sociale, nous parait donc être un axe de réflexion pertinent. L’axe opposant l’action 

et la réflexion illustre bien la posture du clinicien définie par Cifali (2007). L’axe opposant la 

théorie et la pratique ressort fortement du clivage relevé par les étudiants. Ce constat est soutenu 

dans le travail de DeSimone (2016). Relevons toutefois que c’est dans le mouvement de 

réflexion oscillant entre chaque pôle de nos axes réflexifs que s’effectue la réflexion. C’est dans 

la confrontation des concepts qu’advient la prise de conscience et l’élévation conceptuelles 

(Vygotski ,1985).  

Notons toutefois que pour pouvoir analyser la pratique réflexive d’étudiants ou éventuellement 

de praticiens, il nous faut nous baser sur un support concret. Comme dit dans l’introduction, le 

support utilisé dans ce travail sera l’écriture réflexive. Nous considérons que l’écriture réflexive 

est une sorte de projection au sens mathématique de la pratique réflexive. Cette projection 

« mathématique » est une image reflétant une réalité complexe, tout comme une photographie 

est une image bidimensionnelle reflétant une réalité tridimensionnelle complexe.  

Nous modélisons la pratique réflexive comme une demi-sphère tridimensionnelle (Figure1) 

dont les axes prémentionnés sont les demi-cercles colorés qui la parcourent. Sa base (Figure 2) 

pourrait représenter l’écriture réflexive, c’est-à-dire la projection ou « la photographie » de la 

pratique réflexive. Sur cette dernière apparaît la projection des axes de réflexions qui nous 
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Figure 1 : Schéma pratique réflexive Figure 2 : Schéma écriture réflexive 

intéressent ici. Ainsi, en projetant la pratique réflexive grâce à l’écriture réflexive, nous sommes 

témoins d’une sorte de photographie instantanée de l’état de connaissances et d’analyse de la 

pratique de l’auteur via ses écrits.   

 

 

L’utilisation de l’écriture comme concrétisation de cette pratique semble être un choix 

judicieux. En effet, « c’est dans la mise en discours individuelle et collective que des savoirs 

professionnels se construisent. Leur énonciation articule des savoirs de référence avec des 

savoirs qui émanent de la pratique en milieu de travail et de l’expérience singulière. » (Buysse 

& Vanhulle, 2009, p.231). Cifali (2007) va même dire que dans la mise en place d’une posture 

clinique, l’écriture joue un rôle central. C’est également dans la construction des dialogues que 

se construisent les connaissances. 

Écriture réflexive 

L'écriture réflexive est un outil permettant la mise en évidence de l'évolution des pratiques d'un 

enseignant. Elle permet également à l’enseignant de prendre conscience de ses pratiques et de 

ses progrès. Une secondarisation et une abstraction des concepts théoriques via une prise de 

conscience sont dès lors possible (Buysse & Vanhulle, 2009). Ce processus est ainsi constitué 

d’un double mouvement allant, dans un sens, de la pratique vers la compréhension des concepts 

théoriques et, dans l’autre sens, de la théorie expliquant ainsi la pratique. Ce dernier illustre le 

même processus que Vygotski (1985) explique dans son livre. L’idée de rencontre entre les 

concepts spontanés et les concepts scientifiques pourrait alors être appliquée ici entre les 

concepts issus de la théorie et ceux provenant de la pratique. L’outil sémiotique, qu’est ici 

l’écriture, va élever les concepts au rang de concepts scientifiques (Vygotski, 1985) grâce à la 
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prise de conscience qu’il permet. L’utilisation volontaire et consciente des concepts va de ce 

fait devenir possible. Tout ce processus a pour finalité une auto-régulation et en conséquence 

une amélioration des pratiques. Cette pratique réflexive peut être décrite comme un médiateur 

inter-psychique du développement professionnel (Buysse & Vanhulle, 2009). Elle va être 

encadrée, guidée, étayée par le ou les formateurs. Ce faisant, les médiations proposées vont 

permettre, grâce à l’interaction formateur-formé, une intériorisation des savoirs (Buysse & 

Vanhulle,2009). La pratique réflexive permet l’appropriation des savoirs et leur transformation, 

comme nous venons de l’expliquer au travers des concepts vygotskiens (1985) : les savoirs sont 

intériorisés, subissent une restructuration, une réorganisation et ainsi passent au palier 

supérieur. Sous le guidage des formateurs, ce mouvement des savoirs de l’inconscient vers la 

conscience, incité par cette démarche réflexive, engendre ainsi in fine une modification des 

pratiques de l’enseignant.  

L’écriture réflexive crée un mouvement intérieur entre inconscient et conscient mais également 

un mouvement entre l’intérieur et l’extérieur. Ces va-et-vient internes et externes permettent 

une appropriation des savoirs et la création de signification (Buysse & Vanhulle, 2009). Ces 

mouvements d’oscillations le long des divers axes réflexifs considérés dans notre modèle 

(Figure 1 et Figure 2) engendrent par conséquent un développement (Vygotski, 1985). 

Axes de réflexions 

Il nous reste à définir correctement nos axes de réflexions envisagés : l’axe qui relie la théorie 

et la pratique, l’axe reliant l’action et la réflexion, l’axe confrontant l’identité personnelle à celle 

d’autrui (Figure 1 et Figure 2). 

L’axe théorico-pratique est un axe de réflexion très utilisé en science de l’éducation. En effet, 

la formation proposée se compose d’une alternance entre cours théoriques et stage pour la 

pratique, le tout étant relié en général par un module dit d’intégration servant à mettre en 

évidence ce lien. L’étudiant va, au cours de sa formation, prendre conscience de 

l’entremêlement de la pratique et de la théorie comme expliqué par DeSimone (2016). Nous 

confrontons ici plusieurs types de savoirs académiques, issus de la théorie, aux savoirs issus de 

la pratique, du terrain (DeSimone, 2016). Précisons que cet axe de réflexion concerne les 

savoirs théoriques, concepts scientifiques et autres acquis provenant du monde académique, en 

comparaison aux pratiques professionnelles. Comme le dit Cifali (2007), il faut ainsi réfléchir 

aux rapports existants entre théorie et pratique. Ces deux points parfois considérés comme isolés 

l’un de l’autre se rencontrent dans un rapport de tension qui devrait in fine permettre à la 
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pratique et à la théorie de s’élever dans une sorte de double mouvement passant par la prise de 

conscience (Buysse & Vanhulle, 2009). 

L’axe action-réflexion est très proche de l’axe théorico-pratique. Des différences peuvent 

toutefois être mises en évidence. Il s’agit ici de mettre en perspective et de faire se confronter 

l’action mise en place concrètement au cours de la pratique à la réflexion personnelle de 

l’étudiant. Ici, nous ne nous basons pas directement sur les savoirs théoriques mais sur les 

questionnements personnels et réflexions de l’étudiant. Ces questionnements peuvent être mis 

en lien avec les savoirs scientifiques. L’écriture elle-même permet déjà le questionnement 

comme le dit Vanhulle (2004). Cependant, le guidage d’un formateur permet de rendre plus 

visible les questionnements nécessaires à la pratique réflexive. Ce dernier permet ainsi de 

favoriser le développement de cette pratique chez les étudiants qu’il conseille en tant qu’expert 

(Vygotski,1985). Ceci nous lie à notre dernier axe.  

L’axe identitaire va confronter l’individu à autrui (les formateurs, les praticiens formateurs, les 

élèves, etc.). L’exploration de cet axe dans l’écriture réflexive est primordiale concernant la 

constitution de l’identité professionnelle de l’étudiant : « Écrire, parler ou lire en formation, 

c’est instituer un rapport de soi à soi, de soi aux autres, dans un double mouvement interactif 

de compréhension de son propre discours et d’appréhension du discours de l’autre. » (Treignier 

& Daunay, 2004, p.5). L’interaction sociale est une composante importante du développement 

de la pratique réflexive et de son écriture. Selon Treignier et Daunay (2004), les tensions 

identitaires font partie du parcours de formation et font ainsi progresser. Il parait donc important 

de considérer, pour des futurs enseignants, leurs rapports aux formateurs, aux praticiens-

formateurs, aux collègues, mais également aux élèves. Toutefois, la relation entre formateur et 

étudiant est à mettre en avant. En effet, l’interaction entre les deux va permettre une 

intériorisation des savoirs (Buysse & Vanhulle, 2009). Ainsi, c’est par le guidage du formateur 

que l’étudiant, étant dans une collaboration asymétrique (DeSimone, 2016), peut atteindre une 

élévation de ses concepts. Tout cela permet de souligner l’importance de cet axe de réflexion 

concernant les interactions sociales (Vygotski, 1985). 

Investissement de l’écriture réflexive et secondarisation 

Le praticien réflexif, menant son analyse en parcourant les axes définis plus tôt, peut élargir 

encore sa réflexion en l’étoffant par la création de liens entre ces axes (par exemple, les liens 

entre l’interaction sociale et l’action). La qualité de son cheminement est dès lors également 

corrélée au nombre de liens établis. La création de liens est également un indice de la 

secondarisation des concepts. Elle illustre ainsi le niveau de compréhension des situations. Le 
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Figure 3 : Densité de la réflexion 

cumul de la réflexion faite via les axes réflexifs et cette création de liens donne une vision 

d’ensemble plus claire. Cifali (2007) nous dit que c’est en analysant les situations, en cumulant 

des perceptions, des ressentis et des réflexions que les étudiants peuvent se faire une idée claire 

de chaque situation. L’utilisation des divers outils réflexifs pour l’analyse des pratiques reste 

variable en fonction du praticien (Buysse et Vanhulle, 2009) et a donc une incidence sur 

l’investissement de la démarche réflexive. 

Reprenons notre modèle théorique décrit par la Figure 1. La demi-sphère, symbolisant la 

pratique réflexive d’un individu, peut être complétée par les liens établis par l’étudiant entre les 

divers axes d’analyses. Ainsi la demi-sphère réflexive parait plus ou moins « dense » (Figure3). 

Cette « densité » permet d’apprécier l’investissement de l’écriture réflexive par l’étudiant.  

 

Relever, dans l’écriture réflexive, les habilités cognitives mises en place dans sa propre pratique 

ou dans la pratique des élèves est également un autre indice de secondarisation. En effet, 

nommer ces habilités et mener une réflexion à ce sujet revient à tenir un discours métacognitif. 

L’utilisation de la métacognition va permettre une secondarisation (Fayol, 2006) et par 

conséquent une densification du raisonnement. Pour détecter les indices reflétant cette 

réflexion, nous nous basons sur la taxonomie des habilités cognitives d’Anderson et Krathwohl 

(2001). Cette dernière gradue les aptitudes cognitives en six niveaux : mémoriser, comprendre, 

appliquer, analyser, évaluer et créer. 

Nous pouvons en déduire l’assertion suivante : plus le praticien crée des liens, plus son usage 

des outils augmente (par exemple, celui des verbes de la taxonomie), plus sa réflexion s’étoffe 

et plus son investissement au sein de l’écriture réflexive se développe.  

Pour résumer, nous définissons l’écriture réflexive comme participant au processus de 

développement d’une pratique réflexive et comme en étant le reflet. Les indices permettant 

d’analyser l’investissement de l’écriture réflexive que nous mobilisons sont les suivants : 
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o Le nombre de liens établis entre les axes définis (théorie-pratique, enseignant-autrui, 

pratique-réflexion) 

o Les références scientifiques mobilisées 

o Les habiletés cognitives mobilisées 

o La secondarisation 

Problématique et questions de recherches 
De cette perspective réflexive, plusieurs questions émergent : les étudiants incités à pratiquer 

l’écriture réflexive le font-ils vraiment ? Nous pouvons nous interroger sur l’application de tels 

concepts théoriques dans la pratique ainsi que de leur véracité. 

Comment les étudiants écrivent-ils sur la pratique réflexive et comment perçoivent-ils cette 

dernière ? Le niveau de récit des étudiants se cantonne-t-il à une description ? A un récit 

commenté ? Est-on en présence d’une véritable analyse ? Quels bienfaits remarquables de 

l’écriture réflexive constate-t-on dans les pratiques des jeunes enseignants en formation ? La 

théorie nous montre que la pratique réflexive se trouve à l'intersection de nombreux axes 

distincts. Comment cela se manifeste-t-il dans les écrits ? Quels constats peut-on faire ? 

Dans une phase ultérieure, il serait intéressant de s’interroger sur les questions suivantes : 

comment l’écriture réflexive évolue-t-elle au cours de la formation d’un étudiant ? Est-ce 

l’écriture qui a fait progresser l’étudiant dans ses apprentissages ou est-ce l’avancée des 

apprentissages qui a fait progresser l’écriture réflexive ? Ou encore, est-ce par influence 

mutuelle (double mouvement) ? Les constats effectués par notre analyse se basent sur des 

analyses de textes d’étudiants suivant la formation pour enseigner à l’école primaire. Quels 

constats ferions-nous si nous analysions des textes rédigés par des étudiants suivant une 

formation pour l’enseignement secondaire ? Quels seraient les bienfaits de l’écriture réflexive 

pratiquée par des enseignants novices ? Par des enseignants experts ? Le lecteur l’aura compris, 

répondre à toutes ces questions à travers ce mémoire ne sera pas possible. Nous formulons 

cependant la question de recherche suivante : comment l’écriture réflexive est-elle investie par 

les étudiants? 

Démarche méthodologique de la recherche 
Contexte 

La recherche est menée dans le cadre de la HEPL (Haute École Pédagogique du canton de Vaud 

(Lausanne)). Les étudiants visant l’obtention du Bachelor en enseignement préscolaire et 
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primaire suivent, pendant leur formation, des cours théoriques dispensés par la HEPL et 

effectuent divers stages. Il s’agit d’une formation alternant des moments de formations 

théoriques et pratiques. Les étudiants suivent également un module dit d’intégration. Les 

étudiants sélectionnés pour notre étude ont été choisis parmi les participants au module 

d’intégration BP53-63INT. Ce dernier est un séminaire d’intégration d’étudiants 

d’enseignement primaire de troisième année. Il y a, pour ce module, dix-sept groupes 

d’étudiants qui sont individuellement suivis par un formateur, normalement tout au long de 

leurs trois années de formation. 

La certification du module d’intégration repose sur plusieurs éléments. Les étudiants sont 

appelés à participer activement aux séances par groupes ainsi qu’aux conférences plénières du 

module. Les étudiants écrivent des pièces-notes et des métatextes qu’ils réunissent en un dossier 

de formation à la fin de leur parcours. Ce dernier est soutenu lors d’une journée prévue à cet 

effet. Les étudiants bénéficient également d’un entretien individuel semestriel avec leur 

formateur. 

Les étudiants rendent quatre pièces-notes lors du séminaire d’intégration de première année. Ils 

en rendent six lors du séminaire de deuxième année et cinq autres en troisième année. Ainsi, les 

étudiants auront rédigé quinze pièces-notes tout au long de leur formation. Ces pièces-notes 

composeront leur dossier. Ils rédigent également un métatexte chaque année. 

Les critères d’évaluation des pièces-notes sont les suivants : 

o La date de conception de la note 

o La date et le contexte de production de la pièce 

o Une argumentation du choix de la pièce 

o Une justification du choix de la rubrique choisie parmi une liste prédéfinie pour la pièce-

note dans le cadre du dossier de formation 

o La mise en valeur d’un ou plusieurs apprentissages en lien avec la formation 

o Des liens avec les concepts 

o Des liens avec le référentiel de compétences HEP 

Concernant la forme de ces écrits, en plus du respect des critères mentionnées ci-dessus, la 

pièce-note (environ 1 page) doit être rédigée de manière soignée (document de consignes 

distribué en interne au groupe de séminaire dont nous avons les productions écrites). Elle fait 

l’objet d’un choix de rubrique parmi lesquelles se trouvent par exemple les rubriques suivantes : 

« choix professionnel, rôle et identité », « appropriation conceptuelle », « appropriation 
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didactique », « pratique réflexive », « formation pratique », etc. Les pièces-notes écrites durant 

la formation sont ensuite réunies dans l’ordre de production dans le dossier de formation. 

L’objectif principal du cours d’intégration est de faire le lien entre la partie théorique de la 

formation et de sa partie pratique. Les étudiants sont tenus d’écrire un journal de bord tout au 

long de leur formation. Ils y rapportent régulièrement les apprentissages significatifs qu’ils 

tirent des cours et des séminaires de la HEP, mais également des apprentissages faits lors des 

stages. Ils sont aussi encouragés à y rapporter les liens qu’ils font entre pratique et théorie. Le 

journal de bord est tenu avec une visée d’écriture réflexive contenant typiquement les 

questionnements des étudiants. 

Échantillon / Sélection des participants 

C’est dans ces circonstances qu’a été menée notre recherche. Parmi les étudiants ayant donné 

leur accord pour cette démarche scientifique, cinq ont été sélectionnés. Ces derniers étaient des 

étudiants du groupe de séminaire d’intégration BP53-63INT que Mme Mauroux a supervisé 

d’août 2014 à juin 2017.  

Au sein des dossiers de formation, une pièce-note par étudiant a été sélectionnée dans la 

rubrique « Pratique réflexive ». Remarquons que pour la plupart des étudiants (4 sur 5), il n’y 

avait qu’un seul choix possible dans la rubrique en question. Pour la cinquième personne, le 

choix s’est porté sur la première pièce-note de cette rubrique. Cette sélection est en partie basée 

sur le choix de la rubrique mentionnée. Ceci nous a paru pertinent au vu de notre envie de 

comprendre la pratique réflexive estudiantine, mais également afin de répondre à la question 

concernant la perception et l’investissement des étudiants quant à cette démarche. 

Méthode de collecte de données 

Une analyse des cinq pièces-notes sélectionnées a été menée. Après une lecture soigneuse des 

pièces-notes, ces dernières ont été lues à plusieurs reprises en identifiant, grâce à un code 

couleur, l’utilisation de certains mots, verbes, champs lexicaux / thèmes, argumentation des 

choix de rubrique ou de choix de pièce, comme expliqué dans la grille d’analyse ci-après (Grille 

d’analyse). 

Le code couleur utilisé sur les pièces-notes mises en annexe est décrit ici. Chaque pièce-note a 

été analysée en deux temps : 
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Phase 1 : 

o Jaune : le "je" et le "nous" 

o Orange : l'autre (formateur, élèves, etc.) 

o Rose : les verbes d'action 

o Vert : verbes de réflexion / marquant l'apprentissage 

o Noir : verbes de la taxonomie d’Anderson-Krathwohl (2001) 

o Bleu : références théoriques 

Phase 2 : 

 Chaque couleur a été choisie pour mettre en évidence un champ lexical / thème étudié : 

o Rose : l'écriture / la parole 

o Vert : la réflexion / l'analyse / le questionnement 

o Bleu : les savoirs / la théorie 

o Orange : les difficultés 

o Jaune : les sentiments et les sensations-perceptions 

o Bleu indigo : la parole, le questionnement oral 

Ici, nous avons fait le choix de nous concentrer sur ces verbes, champs lexicaux et termes car, 

comme expliqué dans le cadre théorique, ces mots nous permettent d’identifier la réflexion de 

l’étudiant. Nous retrouvons les axes de réflexions considérés : l’axe d’interaction sociale par la 

mise en évidence des « je » et « l’autre », l’axe réflexion-action par celle des verbes d’action et 

verbes de réflexion et l’axe théorie-pratique par la présence de justifications théoriques et de 

références théoriques. Nous relevons l’utilisation de la taxonomie d’Anderson et Krathwohl 

(2001) en identifiant la variété des verbes utilisés et leurs fréquences. Ceci nous permet 

d’identifier des indices de métacognition. Les champs lexicaux nous servent à comparer 

l’utilisation des vocables afin de noter quelle est leur prépondérance dans les textes analysés 

(par exemple, la mention de l’écriture en tant que telle).  

Nous constatons, au travers de cette analyse, la diversité de mots utilisés et la fréquence des 

mots pour chaque catégorie. 

Grille d’analyse 

La grille d’analyse utilisée pour cette recherche a été constituée sur la base de la partie théorique 

et en s’inspirant de la grille d’analyse réalisée dans un autre travail de recherche mené au sein 

de la HEPL (Bieri S., Caillat V. & Finelli M., 2017). Le relevé des verbes d’action et de 
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réflexion, l’usage du « je », la présence de références théoriques, la présence de liens 

argumentés entre la pièce et la note ont été la base initiale de notre démarche d’analyse. 

Cette grille contient les éléments suivants : la recherche des mots marquant l’identité 

personnelle ou professionnelle, les mots marquant la présence d’autres personnes que l’auteur 

dans le texte, les verbes montrant l’action, les sentiments, la réflexion / l’apprentissage ou 

encore les verbes de la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) qui sont dans l’ordre : 

mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. La recherche de référence 

théorique est aussi menée ainsi que celle de la justification du choix de la rubrique et celle du 

choix de la pièce. Enfin, les termes faisant partie d’un même champ lexical ou évoquant ce sujet 

ont été relevés pour les thèmes suivants : écriture, parole, réflexion, questionnement, analyse, 

prise de conscience, savoirs, théorie, difficulté, sensation, sentiments. 

La grille d’analyse est donc montrée ci-après sous la forme de deux tableaux qui correspondent 

aux phases 1 et 2 décrites dans la partie méthodologique (Grille 1 et Grille 2). La grille 3 permet 

de comprendre les liens entre le cadre théorique et notre grille d’analyse. Nous retrouvons l’axe 

des interactions sociales (Axe 1) par la mise en évidence des « je » et « l’autre ». Pour l’axe 

réflexion-action (Axe 2), l’analyse repose sur l’identification des verbes d’action et des verbes 

de réflexion ainsi que par la présence du champ lexical des mots « réflexion / apprentissage ». 

Enfin, pour l’axe théorie-pratique (Axe 3) nous identifions la présence de justifications, de liens 

argumentés et de références théoriques. Nous relevons également l’utilisation du champ lexical 

de la « théorie » et du « savoir ». Pour ce qui est de l’utilisation des verbes de la taxonomie 

d’Anderson et Krathwohl (2001), nous analysons la variété des verbes utilisés et leurs 

fréquences. Cette analyse nous permet d’identifier des indices de métacognition. Ces indices 

s’ajoutent aux liens argumentés permettant d’identifier la secondarisation.  

Dans notre analyse, les relevés du thème de l’écriture / de la mise en discours qui nous parait 

pertinent dans une démarche d’écriture réflexive s’ajoutent aux axes de réflexion mentionnés 

ci-dessus. Nous considérons également le thème des sentiments, car comme déjà dit plus tôt : 

c’est dans le cumul des perceptions, des ressentis (Cifali, 2007) que s’effectue une réflexion 

complète. 
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Grille 3 : liens avec le 

cadre théorique 

Grille 1 

Grille 2 

     Pièce-note n°... Date : (Semestre n°...) 
    

 Description Fréquence Commentaires 

Axe d’interaction 

sociale 
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 « Je » personnel    

 

« Je » 

professionnel 
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Axe action-réflexion 
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Taxonomie  Taxonomie    

Axe théorie 

- pratique 

 Liens théoriques 

Références 
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 Choix rubrique    

 

Mise en 
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Écriture  
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Axe action-
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Réflexion, 

Questionnement, 

Analyse, 

Prise de 

conscience 

 

Axe théorie 

- pratique 

 

Savoirs / 

Théorie 

 

 

Expression 

des 

sentiments 

 

Difficulté  

 

Sensations / 

Sentiments 
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Résultats 
Pour des raisons pratiques et de meilleure lisibilité, la grille d’analyse a été « renversée » pour 

les tableaux récapitulatifs 1 et 2. Ainsi, les lignes de notre grille sont devenues les colonnes et 

vice-versa. Ce dernier indique uniquement les résultats quantitatifs (fréquences) obtenus. Les 

grilles d’analyse complétées pour chaque pièce-note sont mises en annexes.  

Une analyse quantitative est effectuée grâce aux cinq graphiques suivants. Les résultats 

numériques étant les plus faciles à représenter, ils sont consignés dans ces graphiques qui nous 

permettent d’apprécier visuellement la fréquence d’apparition des mots utilisés ainsi que de 

comparer plus aisément les analyses de pièces-notes entre elles. Chaque graphique est suivi 

d’un commentaire expliquant les résultats le concernant.  
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Tableau 1 : récapitulation des résultats de fréquences de la phase 1 d’analyse 

 
 

 

Nous observons les premiers résultats suivants. Relevons tout d’abord que les fréquences indiquées dans le tableau 1 et 2 concernent des pièces-

notes faisant environ une page dactylographiée. L’étude de fréquence révèle que les cinq étudiants sélectionnés ont beaucoup parlé d’eux même 

(entre 18 et 63 fois) et beaucoup moins des personnes de leur entourage (entre 2 et 29 fois (formateurs et élèves inclus)). La description de leurs 

actions est très présente (entre 23 et 37 fois), tout comme la description de la réflexion et de l’apprentissage ; même si cette dernière apparaît de 

façon plus faible (entre 8 et 19 fois). Les verbes de la taxonomie sont utilisés entre 0 et 3 fois, ce qui n’est tout de même pas négligeable compte 

tenu du fait qu’il s’agit de productions écrites d’environ une page. Il y a par contre au maximum une référence théorique par pièce-note alors que 

ces dernières sont demandées explicitement dans les consignes. 

 
Axe d’interaction sociale Axe action-réflexion 

Secondarisation 

 Taxonomie Axe théorie - pratique 

 Identité Présence d’autrui Verbes 
Liens théoriques / 

Références 
 Personnelle et 

professionnelle 
Formateurs Elèves Actions 

Réflexion 

/Apprentissage 
Taxonomie 

Pièce-note 1 63 5 1 37 15 2 1 

Pièce-note 2 18 11 4 26 19 3 1 

Pièce-note 3 42 2 0 30 15 1 0 

Pièce-note 4 32 3 2 23 8 2 0 

Pièce-note 5 21 5 24 37 9 0 1 
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Tableau 2 : récapitulation des résultats de fréquences de la phase 2 d’analyse 
 

 

Nous faisons les constats suivants à partir du tableau 2. Commençons par remarquer que, bien que la consigne demande une justification du choix 

de la rubrique et une argumentation du choix de la pièce, ces dernières ne sont pas toujours présentes (2 sur 5 pour la pièce et 3 sur 5 pour la 

rubrique). Vis à vis de l’axe action-réflexion, nous constatons une forte présence d’une réflexion et d’un questionnement grâce à l’étude de la 

fréquence du champ lexical de la « réflexion », du « questionnement », etc. (entre 8 et 24 mots répertoriés par pièce-note). La théorie est moins 

abordée (entre 1 et 11 fois). Relevons que dans la pièce-note 2, il y a tout de même 11 mots utilisés concernant la théorie en une page. Regardons 

maintenant les mots sortant de nos principaux axes d’analyse. On remarque que le thème de l’écriture est souvent abordé (entre 5 et 35 fois) et la 

parole un peu moins (entre 1 et 5 fois). Les sentiments et perceptions sont mobilisés ici entre 3 et 18 fois, et la difficulté est énoncée entre 1 et 5 

fois. Nous rappelons que ces nombres sont à mettre en perspective par rapport à la longueur d’une pièce-note qui est d’environ une page.

 Mise en discours / 

écriture réflexive 
Axe action-réflexion 

 

Axe 

théorie - 

pratique 

Expression des 

sentiments 

Secondarisation 

 Axe théorie - pratique 

 Champs lexicaux / thèmes Liens argumenté 

 
Ecriture Parole 

Réflexion, questionnement, Analyse, 

Prise de conscience 

Savoirs / 

Théorie 

Difficulté Sensations / 

Sentiments 

Entre Pièce 

et Note 

Choix 

rubrique 

Pièce-note 1 35 3 17 5 3 18 Oui Non 

Pièce-note 2 19 4 15 11 2 10 Non Oui 

Pièce-note 3 16 1 24 5 5 10 Non Oui 

Pièce-note 4 12 1 8 1 1 6 Non Non 

Pièce-note 5 5 5 12 5 3 3 Oui Oui 
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Graphique 1 : résultats quantitatifs 

Nous faisons ici une remarque préliminaire. Les pièces-notes 1 à 4 sont écrites par différents 

étudiants pendant leur deuxième semestre de formation HEP, alors que la dernière pièce-note 

date du quatrième semestre de formation. Une différence a été constatée quant à la qualité 

générale des quatre premières et du dernier vis-à-vis de nos axes de réflexions Ce constat va 

être détaillé plus loin. 

Rappelons que les commentaires qualitatifs de l’analyse sont en annexe dans la colonne dédiée 

aux commentaires dans les tableaux d’analyses.  

Regardons les constats effectués pour chaque axe de réflexion. 

 

 

Nous pouvons résumer comme suit les commentaires et remarques faits dans les analyses mises 

en annexe concernant l’axe identitaire et d’interaction sociale. Nous observons, pour la pièce-

note 5, une forte identification à la profession d’enseignant (cf. annexes : commentaires 

« identité professionnelle » dans la grille d’analyse de la pièce-note 5) alors que dans les quatre 

autres pièces-notes, nous n’observons qu’une identification personnelle plutôt du côté du 

stagiaire et de l’étudiant. Leurs identités professionnelles ne sont pas du tout ou que 

partiellement construites. Un complément à ces résultats peut être apporté grâce au graphique1 

« axe identitaire ». Ce dernier met en évidence la présence d’interactions sociales plus ou moins 

grande et d’énonciations identitaires également variables. Les constats faits concernant la pièce-

note 5 s’accentuent grâce aux résultats numériques. À la différence des quatre autres pièces-

notes, il y a plus de descriptions d’interactions sociales et l’interlocuteur est davantage mis en 
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Graphique 2 : résultats quantitatifs 

Graphique 3 : résultats quantitatifs 

avant. Les pièces-notes 1,3 et 4 présentent une interaction sociale moins visible. Et la pièce-

note 2 présente une interaction sociale visible (environ 54,5% de « je » et 45,5% d’« autrui »). 

 

 

 

Concernant l’axe action et réflexion, nous constatons, grâce aux fréquences des mots, que les 

étudiants mentionnés décrivent beaucoup leurs actions mais également leurs réflexions. 

Lorsqu’on fait les calculs de pourcentage, il est possible de dégager les résultats suivants : la 

part des verbes d’action est approximativement deux fois plus élevée (60% en moyenne) que la 

part des verbes indiquant la réflexion (30 % en moyenne). Nous remarquons par conséquent 

une relative difficulté à exprimer la réflexion en comparaison à l’action. Ainsi, nous remarquons 

que dans les vocables répertoriés via les champs lexicaux / thèmes analysés (graphique 5), le 

pourcentage des mots dédiés à la réflexion s’élève à 25-30%. Donc un quart voire même un 

tiers des mots analysés concernent le sujet du choix de la rubrique qu’est la réflexion. 
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Graphique 4 : résultats quantitatifs 

 

Prenons maintenant l’axe théorico-pratique. Grâce à notre graphique 3 « Axe théorique -

pratique », nous remarquons que, malgré la consigne à respecter lors de l’écriture d’une pièce-

note, les étudiants sont très inégaux face à l’énonciation de concepts théoriques. En effet, il est 

demandé aux étudiants constituant leurs dossiers de formation au travers de l’écriture des 

pièces-notes, de décrire un lien entre la pratique et la théorie étudiée en cours ou lue dans des 

références scientifiques. Il est également demandé d’argumenter le choix de la pièce dans la 

note et d’argumenter le choix de la rubrique. Ici, nous constatons que la seule pièce-note 

respectant l’entier des consignes est la pièce-note 5, qui se trouve également être la pièce-note 

écrite plus tard dans le cursus de formation. Lorsque nous regardons le graphique 5 « Thèmes / 

champs lexicaux », nous constatons que la proportion de termes faisant référence à la théorie et 

aux savoirs est très variable (entre 3% et 18%), avec une moyenne pour les cinq textes autour 

de 10%. 
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Finalement, abordons le dernier point énoncé dans la théorie. Nous nous sommes basés sur la 

taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) pour relever des indices de secondarisation. Nous 

constatons que les étudiants mobilisent relativement peu de verbes de la taxonomie et que, 

lorsqu’ils le font, ils les utilisent peu fréquemment. Relevons que dans la pièce-note 5, aucun 

des verbes de la taxonomie ne semble être utilisé. Toutefois, cela semble cohérent. Mobiliser 

un ou plusieurs niveaux de la taxonomie sur une pièce-note d’une page semble déjà être 

satisfaisant.  

Lorsque nous croisons ces résultats avec ceux concernant le nombre de liens argumentés, nous 

faisons le constat que les étudiants montrent peu de secondarisation dans ces écrits bien que 

cette secondarisation ne soit pas non plus inexistante. 
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Graphique 5 : résultats quantitatifs 
 

 

 

Pour conclure, nous remarquons que l’étudiant lui-même se rend compte de la difficulté de mise 

en pratique de l’écriture réflexive via ces trois axes réflexifs ainsi que dans la secondarisation 

des concepts. Grâce au graphique 5 « Thèmes / champs lexicaux », nous constatons que 

l’émotion, le ressenti et les sentiments sont exprimés en moyenne pour un bon quart (environ 

27%) des vocables analysés. Nous relevons également que dans chaque pièce-note le terme 

« difficulté » (ou expression synonyme) est présent. Cela signifie que l’étudiant est également 

dans une démarche le confrontant à ses émotions. Toutefois, malgré cette difficulté marquée, 

les étudiants sont très enclins à écrire sur leurs processus d’écriture. Que la démarche soit 

incomprise ou assimilée par l’étudiant, nous constatons qu’environ 31% des mots utilisés parmi 

les thèmes analysés concernent cette énonciation écrite ou verbale. Nous pouvons ainsi en 

déduire que l’écriture réflexive interpelle les étudiants. 
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Discussion 
Discutons maintenant des résultats obtenus.  

Au vu de notre cadre théorique, nous pouvons maintenant dire, vis-à-vis des axes de réflexions 

définis, comment les étudiants investissent cette écriture réflexive.  

Remarquons que tous les textes présentent l’expression de la réflexion et des questionnements 

des étudiants comme énoncé dans les résultats. Considérons maintenant chaque axe de 

réflexions. Les étudiants décrivent beaucoup les actions et mettent peu voire pas en lien ces 

dernières avec les concepts théoriques qui sont très peu mobilisés. Les interactions avec les 

formateurs, les collègues, les élèves sont peu mobilisées dans les réflexions. Les étudiants se 

trouvent plutôt du côté « enseignant, action, pratique » de notre figure 2 que du côté « autrui, 

réflexion, théorie ».  

Vis-à-vis de l’axe théorie-pratique, nous pouvons faire une autre déduction à partir de nos 

résultats. La mobilisation des concepts théoriques est plutôt faible et l’accent est mis sur la 

pratique dans ces écrits. Durand (2002) nous dit que les enseignants novices et en formation 

vont se concentrer sur les éléments observables. La présence de la théorie dans la pratique 

n’étant pas visible, le résultat de notre étude n’est pas surprenant. 

Si l’on regarde les réflexions menées vis-à-vis de l’axe d’interaction sociale, nous remarquons 

que les formateurs, collègues et élèves sont peu présent dans les écrits. Ceci implique que les 

apprentissages faits par les étudiants ne peuvent pas être complets et complexes du point de vue 

historico-culturel (Bourgeois, 2011). Les apprentissages sont en effet reliés aux interactions 

avec le monde externe et notamment aux interactions sociales. Ceci pourrait être expliqué par 

le fait que les étudiants et enseignants novices sont plutôt centré sur eux-mêmes et leurs propres 

gestes professionnels (Durand, 2002). L’accompagnement des formateurs et la présence des 

élèves en devient donc presque secondaire. Ce constat a été fait pour plusieurs des pièces-notes 

analysées. Cette centration sur soi et sa propre pratique a bien été constaté dans notre étude. 

Vis-à-vis de l’axe réflexion-action, nous constatons environ 30% de réflexion et de 

questionnement des étudiants et 60% de descriptions d’actions. Il s’agit d’un axe bien exploité 

par rapport les deux autres axes. Toutefois, ici aussi, nous constatons un égocentrisme de 

l’étudiant se concentrant plus sur son action comme le souligne Durand (2002). Nous 

remarquons toutefois que ce résultat est à nuancer. En effet, les écrits analysés avaient pour 

sujet la pratique réflexive. Une analyse de pièce note dans d’autre rubrique pourrait affirmer ou 

infirmer nos résultats. 
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La secondarisation des concepts est peu présente compte tenu du peu d’indices de références 

théoriques et de la relativement faible utilisation des verbes de la taxonomie comme déjà énoncé 

dans les résultats. Cela parait cohérent avec les concepts expliqués par Vygotski (1985). En 

effet, pour que les concepts soient secondarisés, il est nécessaire que les concepts spontanés et 

les concepts scientifiques se rencontrent. La réflexion des étudiants se situe plutôt du côté 

« enseignant, action, pratique » et moins du côté « autrui, réflexion, théorie ». Il manque alors 

encore une considération des concepts scientifiques qui permettrait cette secondarisation et 

donc un développement de la pratique réflexive et de facto de l’écriture réflexive. 

Nous déduisons de tous ces constats que l’investissement de la démarche réflexive est présent 

mais n’est que partielle et est plutôt égocentrée. Si nous revenons à la théorie, nous voyons, en 

effet, que la posture du clinicien (Cifali, 2007), met les enseignants face aux élèves et permet 

de prendre du recul sur les situations. Les écrits des cinq étudiants qui ont été analysé ne 

montrent pas l’acquisition d’une posture clinique affirmée. Il s’agit d’écrits plutôt centrés sur 

l’étudiant lui-même.  

Relevons que les questionnements des étudiants vis-à-vis de la pertinence de cette écriture sont 

nombreux et que leurs difficultés sont souvent explicitées. Les résultats semblent toutefois 

encourageants. Rappelons que le principe même de la pratique réflexive repose sur le fait 

d’interroger sa pratique, c’est-à-dire formuler un questionnement (Cifali, 2007). Un 

questionnement bénéfique semble animer les étudiants. Notre hypothèse est que ces 

questionnements poussent les étudiants à chercher des réponses, ce qu’il faudrait bien entendu 

vérifier en faisant d’autres analyses de textes des mêmes étudiants et tout au long de leurs 

études. En remarquant, par notre analyse, la différence entre les pièces-notes 1 à 4 et la pièce-

note 5, nous pouvons émettre l’hypothèse suivante : puisque l’étudiant 5 suit le quatrième 

semestre de sa formation lors de l’écriture de son texte et non le deuxième comme les quatre 

autres, son investissement de l’écriture réflexive est plus complet. Cela serait à vérifier par 

d’autre analyses de textes réflexifs écrits à des dates ultérieures par les autres étudiants. 

Ainsi, pour répondre à nos questions, nous pouvons rappeler le constat suivant : l’écriture est 

investie par les étudiants, une démarche réflexive est visible. Toutefois, nous rappelons que 

nous avons constaté des limites. La réflexion est menée d’une façon asymétrique du côté 

« enseignant, action, pratique », délaissant un peu les autres pôles de réflexion « autrui, 

réflexion, théorie ». Le nombre faible d’indices de secondarisations relevés confirme les limites 

de l’investissement de l’écriture réflexive. Nous remarquons un questionnement bien présent 

dans les écrits. Et malgré l’avis plutôt mitigé d’une partie des étudiants quant à la démarche 
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réflexive, nous relevons que les étudiants s’y intéressent tout de même et à en font usage. Il 

serait intéressant de suivre ces étudiants pour voir le développement de leur pratique réflexive, 

pour relever leurs progrès et leurs avis sur la démarche. 

Conclusion 
On le sait, les étudiants en formation ne comprennent pas entièrement la portée de la pratique 

réflexive. La démarche, bien qu’outillée et guidée par des formateurs, reste difficile et souvent 

sujette à de l’incompréhension. Malgré cela, les étudiants investissent l’écriture réflexive 

malgré les limites constatées. 

Comme il est écrit dans l’article de Cifali (2007), il importe surtout de rester en constant 

questionnement. L’essentiel n’est pas forcément d’atteindre rapidement un niveau de 

compréhension idéal et parfait, mais c’est de s’interroger pour progresser. S’interroger sur le 

fait de s’interroger, ainsi que prendre conscience d’avoir des difficultés, est donc déjà une 

première réussite si le mouvement réflexif ne s’arrête pas là. Il a été constaté une volonté de la 

part des cinq étudiants de montrer leurs questionnements ainsi que leurs réflexions. La 

démarche réflexive proposée dans le cadre de la formation à ce beau métier nous semble 

pertinente. De plus, bien que des améliorations du dispositif soient encore possibles, il faut que 

cette démarche continue à être pratiquée et à être un objet d’étude pour aider au mieux chaque 

praticien dans sa pratique. Essayer de comprendre le développement des compétences des futurs 

enseignants au travers de leurs écrits réflexifs, comparer l’évolution de l’investissement de la 

démarche réflexive dans le dossier d’un même étudiant tout au long de son cursus de formation, 

ou encore diversifier la provenance des textes réflexifs en analysant également des textes 

d’étudiants en formation pour le secondaire semblent être des pistes intéressantes pour une 

réflexion à explorer dans l’avenir. 

Nous concluons ce travail en reprenant les propos de Cifali (2007) qui disait qu’avoir une 

posture réflexive demande beaucoup d’efforts mais donne la possibilité d’être acteur de ses 

propres pratiques et de ses pensées. 
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  Pièce-note 1 
Date : 18 avril 2015 (semestre 2 sur 6 de la formation) 

  Description Comptage Commentaires 
Id

en
ti

té
 « Je » 

personnel 
Références à son ressenti, à son expérience, à son apprentissage, à 

son avis personnel. 
Présence de 63 marques du 

« Je » 
Mots utilisés : 

Mes, je, mon, me, ma, moi, 
moi-même, « la stagiaire ». 

Identité professionnelle peu 
voire pas développée. 

« Je » 
professionnel 

Présence du « Je » en tant qu’étudiante / stagiaire 
« Je » professionnel en formation mais pas d’identité professionnelle 

affirmée. 

Pr
és

en
ce

 d
’a

ut
ru

i 

Formateurs Présence des formateurs à 5 reprises. 
Mots utilisés : 

Ma responsable, ma formatrice de stage, ma prafo, elle, «la 
maîtresse », elle. 

Présence de 5 marques de 
« Nous » 

Mots utilisés : 
Nos, nous. 

Identification plutôt du côté de 
l’étudiant que de l’enseignant. 

Collègues Présence des collègues à 1 reprise. 
Mots utilisés : 

Ma co-équipière. 
Elèves Présence des élèves à 1 reprise. 

Mots utilisés : 
Les enfants. 

Présence de 1 marque 
d’élèves. 

Distance vis-à-vis des élèves. 

V
er

be
s 

Actions Mots utilisés : tiens, dire, note, choisi, mettre, rédigé, écrivant, 
complétant, voir, fait, note, observe, écoute, note, écris, relis, faisait, 

faisais, regarde, faites, observe, écrire, faire, entrepris, fait, lever, 
observe, parler, mettre en place, relisant, utilisé, écrire, écrire, créer, 

se créer, écrire, s’abonne. 
 

Présence de 37 verbes 
d’action, dont 13 verbes 
concernent l’écriture et 3 

verbes concernent la 
parole.  

 

Très tournée vers la pratique 
et vers l’action.  

Particulièrement tournée vers 
la parole et la pratique de la 

mise en discours. 

Réflexion 
/Apprentissage 

Mots utilisés : ne savais pas, ne savais pas, comprends, remarque, 
questionner, poser des questions, constate, perçois, il me semble, 

remarque, rends compte, appris, compris, pense, se créer. 
 

Présence de 15 verbes 
marquant la réflexion. 

Beaucoup de verbes sont 
utilisés montrant la réflexion. 

Taxonomie 
 

Mots utilisés : 
Comprends, compris. 

2 utilisations du verbe 
« comprendre » 

Niveau 2 de la taxonomie. 

Liens théoriques 
Références 

Un lien avec la théorie est fait et une remarque est indiquée dans le 
but d’aller voir ses notes de cours de BP21GES 

1 référence explicite et 1 
référence implicite. 

REFERENCE : 
« M. Barlow et H. Boissière-
Mabille « Ecrire son journal 

pédagogique. Analyser et 
élaborer sa pratique » écrit en 

2002. 
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  Pièce-note 1 
Date : 18 avril 2015 (semestre 2 sur 6 de la formation) 

  Description (mots utilisés) Comptage Commentaires 
C

ha
m

ps
 le

xi
ca

ux
 / 

T
hè

m
es

 
Ecriture Journal de bord, note, rédigé, livre, Ecrire, journal, journal, 

écrivant, complétant, notes, note, note, écris, prise de note, écrits, 
relis, prise de note, écrits, écriture, texte, texte, écrit, écriture, 
écrire, journal, relisant, prises de notes, journal de bord, journal de 
bord, écrire, lectures, écrite, journal, écrire, écrire. 

Présence de 35 
expressions. 

Le sujet de l’écriture est le 
thème principal de cette note. 

Parole Parler, discussion, débats. Présence de 3 expressions. Quelques échanges sont 
documentés ici. 

Réflexion, 
Questionnement, 

Analyse,  
Prise de 

conscience 

Quels, analyser, comprends, questionner, poser des questions, est 
du au fait que, réflexion, constate, réflexions, réflexion, remarque, 
me rends compte, appris, prise de conscience, réflexion, pense, 
questionnements. 

Présence de 17 
expressions. 

Une démarche de réflexion et 
questionnement est clairement 
présente. 

Savoirs / 
Théorie 

Regarder les cours de BP21GES, cours, cours, cours, recherches. Présence de 5 expressions. Des vagues références sont 
faites aux cours suivis sans 
parler de la théorie ou des 
concepts. 

Difficulté Je ne savais pas très bien, je ne savais tout simplement pas, 
difficile. 

Présence de 3 expressions. Une difficulté est exprimée 
concernant le début de la 
démarche d’écriture réflexive. 

Sensations / 
Sentiments 

Percevoir, voir, observe, écoute, suis surprise, instinctivement, 
observation, regarde, observations, interprétations, observe, 
perçois, observation, il me semble, observe, regrette, c’est bien 
dommage, observations. 

Présence de 18 expressions 
dont 3 concernant plutôt 

concernant les sentiments.  

Se base beaucoup sur les 
perceptions mais donne peut 
de jugements personnels. 

L
ie

ns
 a

rg
um

en
té

s Entre Pièce et 
Note 

PIECE : extrait d’un document de séminaire BP 23INT. Citation de « Ecrire son journal pédagogique. Analyser et élaborer sa 
pratique » 
La difficulté de tenir un journal de bord est exprimé dans le premier paragraphe. Ceci étant considéré comme une justification du 
choix de la pièce associée à cette note. 

Choix rubrique TITRE : « Réflexion sur les apports et les difficultés dans la démarche du journal de bord » 
Le titre pourrait être vu comme une justification du choix de la rubrique mais ce choix n’a pas été argumenté explicitement. 
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  Pièce-note 2 
Date : 30 mai 2015 (semestre 2 sur 6 de la formation) 

  Description Comptage Commentaires 

Id
en

ti
té

 « Je » 
personnel 

Références à son ressenti peu présent. 
Le « je » étant ici plus une marque de la réflexion menée. 

Présence de 18 marques du 
« Je » 

Mots utilisés : 
Je, ma, me. 

La construction de l’identité 
professionnelle n’est pas 

encore aboutie. Elle est en 
construction via la réflexion. 

« Je » 
professionnel 

Présence du « Je » en tant qu’étudiante / stagiaire 
« Je » professionnel en formation mais pas d’identité professionnelle 

affirmée. 

Pr
és

en
ce

 d
’a

ut
ru

i 

Formateurs Présence des formateurs à 3 reprises. 
Mots utilisés :  

Prafo, prafo, prafo. 

Présence de 11 marques de 
« Nous » 

Mots utilisés : 
Nous, notre. 

De nombreuses interactions 
sociales sont documentées 

dans cette note.  
 Collègues Présence des collègues à 4 reprises. 

Mots utilisés : 
Enseignants, enseignant, co-stagiaire, co-stagiaire. 

Elèves Présence des élèves à 4 reprises. 
Mots utilisés : 

Élèves, élèves, élèves, élèves. 

Présence de 4 marques 
d’élèves. 

Il y a la présence des élèves 
dans cette note. 

V
er

be
s 

Actions Mots utilisés : choisi, classer, appliqués, abordé, rendre visible et 
clairs, parlé, donner, donner, enseigner, imposée, appliquée, 

inscrivait, conjuguer, repérer, demandé, faire, faire, répondu, faire, ai 
vu, mettre, demandé, demandé, retranscrire, écrire, appliquent. 

Présence de 26 verbes 
d’action.  

Très tournée vers la pratique 
et vers l’action. 

Réflexion 
/Apprentissage 

Mots utilisés : confrontée, trouve, réfléchir, saisir, n’avais pas 
conscience, pensais, ai réalisé, questionnées, analyser, remarqué, 

demandées, être capable, apprendre, référant, perçu, constaté, 
comprendre, penser, souvenir. 

Présence de 19 verbes 
marquant la réflexion ou 

l’apprentissage. 

Beaucoup de verbes sont 
utilisés montrant la réflexion 

et l’apprentissage. 

Taxonomie 
 

Mots utilisés : 
Analyser, comprendre, appliquent. 

1 utilisation de chacun des 
verbes suivants : 
« Analyser »," 

« Comprendre », 
« Appliquer ». 

3 niveaux de la taxonomie 
sont mobilisés par l’utilisation 
de ces verbes ; les niveaux 2,3 

4 sur les 6. 

Liens théoriques 
Références 

Un lien avec la théorie est fait et une remarque se réfère au séminaire 
suivi le 29 mai. 

L’importance des concepts théoriques est toutefois souligné dans le 
dernier paragraphe conclusif. 

1 référence explicite et 1 
référence implicite. 

REFERENCES : 
Elisabeth Bautier  

(Concepts de brouillage et 
d’habillage) 
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  Pièce-note 2 
Date : 30 mai 2015 (semestre 2 sur 6 de la formation) 

  Description (mots utilisés) Comptage Commentaires 
C

ha
m

ps
 le

xi
ca

ux
 / 

T
hè

m
es

 
Ecriture Lectures, tâche, autodictée s’inscrivait, orthographe, conjugaison, 

grammaire, mémorisation, sujet, verbe, groupe nominal, texte, 
orthographe, conjugaison, grammaire, lecture, retranscrire, 
autodictée, écrire. 

Présence de 19 expressions 
dont 18 concernant un 

exercice d’élèves. 

Le thème de l’écriture est très 
présent mais ne concerne pas 
l’auteur personnellement mais 
ses élèves. 

Parole Avons abordé, au parlé, demandé, répondu. Présence de 4 expressions. Quelques échanges sont 
documentés ici. 

Réflexion, 
Questionnement, 

Analyse,  
Prise de 

conscience 

Réfléchir, n’avais pas conscience, apprentissage, pensais, ai réalisé, 
questionnées, analyser, remarqué, demandées, demandé, demandé, 
demandé, comprendre, penser, me souvenir. 

Présence de 15 expressions 
ainsi que 3 points 
d’interrogations. 

Les questionnements sont très 
présents dans cette note ainsi 
qu’une recherche dans le but 
de comprendre. 

Savoirs / 
Théorie 

Théorie, concepts théoriques, concepts, concepts concepts, référant 
au séminaire, référence, concepts, concepts, théorique, théorie. 

Présence de 11 
expressions. 

La théorie et ses concepts sont 
plutôt présents sans qu’il y ait 
d’exemples précis explicités.  

Difficulté Confronté à des contradictions, difficulté. Présence de 2 expressions. Une difficulté est exprimée 
concernant la contradiction 
entre théorie et pratique. 

Sensations / 
Sentiments 

N’en suis pas surprise, trouve positif, point de vue, rendre visible et 
clairs, avons perçu, ai vu, ai constaté, suis devenue plus attentive, 
mettre le doigt. 

Présence de 10 
expressions. 

Se base un peu sur les 
perceptions et exprime en 
partie son ressenti de la 
situation. 

L
ie

ns
 a

rg
um

en
té

s Entre Pièce et 
Note 

PIECE : Consignes de l’autodictée en tant que tâche d’élève. 
La présence de cette pièce est là pour documenter les propos expliqués dans la note. 
Le lien est mentionné ainsi : (voir pièce) 

Choix rubrique TITRE : « Entre théorie et pratique : contradictions » 
Justification du choix donné dans les premières lignes de la note. Reprend comme justification les propos du titre. 
Ne donne pas de détails. 
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  Pièce-note 3 
Date : 2 mai 2015 (semestre 2 sur 6 de la formation) 

  Description Comptage Commentaires 
Id

en
ti

té
 « Je » 

personnel 
Références à son ressenti peu présent. Présence de 42 marques du 

« Je » 
Mots utilisés : 

Je, mes, mon, me, ma 

La construction de l’identité 
professionnelle est en cours. 
Il y a un début de projection 

dans la profession future. 
« Je » 

professionnel 
Présence du « Je » en tant que stagiaire, étudiant HEP et future 

enseignant. 

Pr
és

en
ce

 d
’a

ut
ru

i 

Formateurs Pas de présence des formateurs. 
Présence des cours à 2 reprises. 

Mots utilisés : 
Formation, cours à la HEP. 

Présence de 2 marques de 
« Nous » 

Mots utilisés : 
Nous, notre. 

Il n’y a pas d’interactions 
décrite. Les cours sont 

mentionnés et un « nous » 
intégrant les autres étudiant 

HEP est exprimé. Collègues Aucune présence explicite des collègues 
 

Elèves Aucune présence des élèves. 
 

 Pas de lien direct fait avec la 
pratique enseignante en classe. 

V
er

be
s 

Actions Mots utilisés : choisi, parler, écrire, tenu, écrivais, déroulés, écrivais, 
fasse, améliorer, faire, mettre, vu, organiser, décide, mettre, écrit, 

améliorer, trouve, donne, écrire, écris, prend, prenne, écrire, écrive, 
exerce, écrire, prendre, écrire, améliorer. 

Présence de 30 verbes 
d’action. 

 

Beaucoup d’actions 
concernant l’écriture, 

l’organisation et 
l’amélioration à mettre en 

place. 
Réflexion 

/Apprentissage 
Mots utilisés : réaliser, pense, demande, compris, demande, 

restructurer, organiser, penser, pense, ai conscience, améliorer, 
réfléchir, pense, convaincs, améliorer. 

Présence de 15 verbes 
marquant la réflexion. 

Beaucoup de verbes sont 
utilisés montrant la réflexion 

et l’apprentissage. 

Taxonomie 
 

Mots utilisés : 
Compris. 

1 utilisation du verbe 
« comprendre » 

Niveau 2 de la taxonomie. 

Liens théoriques 
Références 

Le cours BP23INT est mentionné. 1 référence implicite. Pas de lien théorique 
significatif. 

  



 

48 
 

  Pièce-note 3 
Date : 2 mai 2015 (semestre 2 sur 6 de la formation) 

  Description (mots utilisés) Comptage Commentaires 
C

ha
m

ps
 le

xi
ca

ux
 / 

T
hè

m
es

 
Ecriture Écrire, journal de bord, journal de bord, écrivais, écrivais, écrit, 

écrit, écrit, écris, journal de bord, écrire, écrive, écrire, écrire. 
Présence de 16 

expressions. 
Faible variété du choix des 
mots. Note sur le thème de 
l’écriture. 

Parole Parler. Présence de 1 expression. Pas d’interactions décrite. 

Réflexion, 
Questionnement, 

Analyse,  
Prise de 

conscience 

Réflexive, réflexions, réflexion, ai commencer à réaliser, réflexion, 
réflexion, pense, demande, compris, demande, pensées, 
restructurer, organiser, penser, pensées, pense, ai conscience, 
réfléchir, réflexions, réflexive, pense, réflexions, apprentissage, 
réflexions. 

Présence de 24 
expressions. 

Faible variété du choix des 
mots. Un questionnement et 
une réflexion sont tout de 
même présents. 

Savoirs / 
Théorie 

Cours, cours, cours, en cours, cours. Présence de 5 expressions. Faible variété du choix des 
mots. La théorie en tant que 
tel n’est pas présente. 

Difficulté Difficultés, difficultés, difficultés, problème, ne prend pas de 
temps. 

Présence de 5 expressions. Faible variété du choix des 
mots.  Plusieurs expressions 
montrent des difficultés. 

Sensations / 
Sentiments 

Descriptions, description, bien, pas bien, pensées dans ma tête, 
démotive, le point positif, améliorer, convaincs, place dans notre 
tête. 

Présence de 10 
expressions. 

Sensation peu présente. 
Sentiments mitigés. 

L
ie

ns
 a

rg
um

en
té

s Entre Pièce et 
Note 

PIECE : extraits de son journal de bord. 
Pas de lien argumenté entre la pièce et la note.  
Le lien semble toutefois plutôt évident pour le lecteur étant donné que la pièce sert d’illustration aux propos de la note. 

Choix rubrique TITRE : « Trop de description et pas assez de réflexion ». 
Justification présente concernant le choix de la rubrique. En lien avec le titre. Concerne les difficultés à écrire ses réflexions dans 
son journal de bord. 
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  Pièce-note 4 
Date : 3 mai 2015 (semestre 2 sur 6 de la formation) 

  Description Comptage Commentaires 

Id
en

ti
té

 « Je » 
personnel 

Références à son ressenti, à son expérience, à son apprentissage, à 
son avis personnel.  

Présence de 32 marques du 
« Je » 

Mots utilisés : 
Je, mon, me, mes, ma,  

Pas d’identité professionnelle 
construite. Pas de 

positionnement en tant 
qu’enseignant. 

« Je » 
professionnel 

Présence du « Je » en tant qu’étudiante / stagiaire. 

Pr
és

en
ce

 d
’a

ut
ru

i Formateurs  Présence des formateurs à 2 reprises. 
Mots utilisés : 

Enseignant, formateurs. 

Présence de 3 marques de 
« Nous » 

Mots utilisés : 
Nous, nos. 

Il n’y a pas d’interactions 
décrite. Les formateurs sont 
mentionnés et un « nous » 

intégrant les autres étudiant 
HEP est exprimé. 

Collègues Aucune présence des collègues. 

Elèves Présence des élèves à 2 reprises. 
Mots utilisés : 

Les élèves. 

Présence de 2 marques 
d’élèves. 

Pas de lien direct fait avec la 
pratique enseignante en classe. 

V
er

be
s 

Actions Mots utilisés : insisté, tenir, observer, écrit, dit, tenir, rempli, rester, 
rapporté, déroulent, enseigner, aborder, garder, fonctionne, dirais, 

tiens, relire, plonger, déroulé, avoir écrits, écris, rapporter, rapporter. 

Présence de 23 verbes 
d’action. 

 

Plutôt tournée vers la pratique 
et vers l’action.  

Réflexion 
/Apprentissage 

Mots utilisés : interrogée, comprendre, avouer, pense, pense, 
réfléchir, réfléchir, comprends. 

Présence de 8 verbes 
marquant la réflexion. 

Peu de verbes sont utilisés 
montrant la réflexion et 

l’apprentissage. 

Taxonomie 
 

Mots utilisés : 
Comprendre, comprends. 

2 utilisations du verbe 
« comprendre » 

Niveau 2 de la taxonomie. 

Liens théoriques 
Références 

Le cours BP23ENS est mentionné. 1 référence implicite. Pas de lien théorique 
significatif. 
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  Pièce-note 4 
Date : 3 mai 2015 (semestre 2 sur 6 de la formation) 

  Description (mots utilisés) Comptage Commentaires 
C

ha
m

ps
 le

xi
ca

ux
 / 

T
hè

m
es

 
Ecriture Journal de bord, écrit, journal de bord, journal de bord, rempli, 

rapporté, journal de bord, journal intime, relire, écrits, écriture, 
écris. 

Présence de 12 
expressions. 

Le thème de la note est bien 
l’écriture mais il y a une 
confusion entre écriture au 
sens professionnel et écriture 
au sens personnel. 

Parole Paroles. Présence de 1 expression. Pas d’échange. 

Réflexion, 
Questionnement, 

Analyse,  
Prise de 

conscience 

Interrogée, comprendre, pourquoi, pense, pense, réfléchir, réfléchir, 
comprends. 

Présence de 8 expressions. Une amorce de réflexion 
semble commencer mais elle 
est encore faible. 

Savoirs / 
Théorie 

Séminaire. Présence de 1 expression. Pas de savoirs énoncés. 

Difficulté Difficultés. Présence de 1 expression. Exprime des difficultés 

Sensations / 
Sentiments 

Observer, dois avouer, pour être honnête, rapporté les événements, 
assez sceptique, sortir de mon esprit. 

Présence de 6 expressions. Expression de sentiments 
négatifs. Peu de sensations 
exprimées. 

L
ie

ns
 a

rg
um

en
té

s Entre Pièce et 
Note 

PIECE : Retranscription du journal de bord. 
Pas de mention de la pièce. Pas de justification. 
Le lien semble toutefois plutôt clair pour le lecteur étant donné que la pièce sert d’illustration aux propos de la note 

Choix rubrique TITRE : « Le dossier de formation » 
Pas de justification du choix de la rubrique. 
Même le titre ne donne pas de clarification à ce propos. 
Le thème du dossier de formation fait partie toutefois d’une démarche de pratique réflexive. 
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  Pièce-note 5 
Date : 17 avril 2016 (semestre 4 sur 6 de la formation) 

  Description Comptage Commentaires 

Id
en

ti
té

 « Je » 
personnel 

Présence de marque personnelle avec histoire de vécu d’une 
situation personnelle, 

Présence de 21 marques du 
« Je » 

Mots utilisés : 
Ma, je, me. 

Une solide identité 
professionnelle d’enseignant 

est en construction. . « Je » 
professionnel 

Présence du « Je » en tant qu’enseignant. 
Mots utilisés : 

Future enseignante, enseignant- e. 

Pr
és

en
ce

 d
’a

ut
ru

i 

Formateurs Présence des formateurs à 4 reprises. 
Mots utilisés : 

Formateurs de la HEP, praticienne formatrice, elle. 

Présence de 5 marques de 
« Nous » 

Mots utilisés : 
Nous, nos. 

Forte identification aux 
enseignants déjà dans le 

métier. 
Mention de quelques 

interactions et retour de la 
formatrice en fin de note. 

Collègues Présence des collègues à 5 reprises. 
Mots utilisés : 

(Directeur), (professionnels), enseignants. 
Elèves Présence des élèves à 30 reprises. 

Mots utilisés : 
Élèves, les classes. 

Présence de 24 marques 
d’élèves. 

Les élèves sont au centre de 
cette note. Il s’agit de la 

préoccupation principale. 

V
er

be
s 

Actions Mots utilisés : expriment, inclure, est écrit, préparées, voir, 
diagnostiqués, bénéficient, acquérir, sortent, suivre, suivit, refaire, 

refont, continuer, profite, voyant, jongler, répondu, donner, accéder, 
représentée, voulu, revient, bénéficier, vécu, apporter, apportent, 

avancer, proposer, donner, parle, vivre, abaisser, renseigner, mettre, 
aider. 

Présence de 37 verbes 
d’action. 

Une grande variété de termes 
et une grande quantité montre 
l’action qui veut être mise en 
place ou qui est effectivement 

mise en place. 

Réflexion 
/Apprentissage 

Mots utilisés : Préparées, demandé, réfléchir, voulu, explique, 
interpelée, redu compte, demande, pose. 

Présence de 9 verbes 
marquant la réflexion. 

Peu de verbes sont utilisés 
montrant la réflexion et 

l’apprentissage mais 
vocabulaire varié. 

Taxonomie 
 

Aucun verbe n’est utilisé. Pas d’utilisations du verbe 
de la taxonomie.  

. 

Liens théoriques 
Références 

Un lien est fait avec une loi sur la LEO. 
 

1 référence est citée. Des concepts théoriques sont 
énoncés et un article de loi est 

cité. 
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  Pièce-note 5 
Date : 17 avril 2016 (semestre 4 sur 6 de la formation) 

  Description (mots utilisés) Comptage Commentaires 
C

ha
m

ps
 le

xi
ca

ux
 / 

T
hè

m
es

 
Ecriture Écrit, pièce-note, pièce-note, écriture note. Présence de 5 expressions Bien que le thème de la note 

ne soit pas l’écriture, on 
retrouve toutefois la présence 
de termes la concernant. 

Parole Expriment, ai demandé, a répondu, explique, parle. Présence de 5 expressions Plusieurs échanges sont ici 
expliqués. 

Réflexion, 
Questionnement, 

Analyse,  
Prise de 

conscience 

Me revient souvent en tête, réfléchir, question, question, interpelée, 
questions, me suis rendue compte, questionnement, 
questionnements, pose, comment. 

Présence de 12 expressions Un questionnement et une 
recherche de réponses sont 
fortement présent. 

Savoirs / 
Théorie 

Séminaires, cours, savoirs, savoir, renseigner. Présence de 5 expressions Quelques marques de 
recherche de théorie sont 
présentes. 

Difficulté Difficultés, difficultés, difficultés. Présence de 3 expressions Il ne s’agit ici que de 
difficultés d’élèves. 

Sensations / 
Sentiments 

Pu voir, voyant, avoir vécu. Présence de 3 expressions Quelques liens avec les 
sensations sont faits. 
Aucun sentiment n’est 
exprimé. 

L
ie

ns
 a

rg
um

en
té

s Entre Pièce et 
Note 

PIECE : Dessin représentant une photo de classe. 
Un lien argumenté et détaillé est fait entre le thème abordé et la pièce. 

Choix rubrique TITRE : « Hétérogénéité des classes » 
Une justification de la rubrique est explicitée. 

 

 


