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L’une d’entre nous étant personnellement concernée par la 

dyslexie, nous avons pris l ’ initiative, avec l’accord de la direction, 

d’adapter la mise en page de notre mémoire. Le but étant d’en 

facil i ter la lecture et ainsi le rendre accessible à un plus gr and 

nombre de personnes. Les principales modifications qui ont été 

apportées à la mise en forme sont la pol ice d’écriture, 

l ’espacement des caractères ainsi que la première lettre de 

chaque phrase qui est mise en gras.  

1. Introduction 

Étudiantes de fin de formation Bachelor Pr imaire à la Haute École 

Pédagogique Vaud, nous al lons présenter notre mémoire pour être 

promues au rang tant attendu d’enseignante primaire. Nous 

souhaitons aborder ici le thème de la communication, et plus 

particul ièrement la communication entre Praticiennes Formatrices 

et étudiantes.1  

Ce thème nous paraî t central  dans un domaine qui touche les 

relations interpersonnelles et nous semble être que peu abordé au 

cours de notre formation BP.  

Selon nous, la communication est un des ingrédients primordiaux 

pour développer l ’esprit cri tique des  futures enseignantes 

notamment dans les stages pratiques. En effet, lors d’échanges 

verbaux avec les Praticiennes Formatrices (que nous nommerons 

par la suite PraFos), les futures enseignantes peuvent avoir 

l ’occasion d’échanger sur les différentes pratiques et gestes 

professionnels mobil isés dans l ’enseignement. Ces échanges sont 

importants, car i ls permettent de progresser dans l ’apprentissage 

du futur métier d’enseignante. Nous pensons également qu’il  est 

important d’entretenir une bonne communication a vec sa PraFo 

pour avoir une bonne relation. Par “bonne communication”, nous 

                                                           
1 L’utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.  
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incluons des interactions verbales et non-verbales que les 

personnes échangent entre el les pour faire passer des messages, 

donner des informations, donner son avis ou encore écouter les 

autres de manière bienveil lante.  

1.1. Choix et buts du travail  

Au travers de ce travail  de recherche, nous souhaitons mieux 

comprendre les mécanismes et les enjeux de la communication. 

Nous parlerons principalement de la communication verbale entre 

PraFo et étudiante, mais ces mécanismes peuvent se transposer 

dans divers contextes tels qu’une formatrice et son apprentie ou 

une enseignante et ses élèves. Toutes deux, avons vécu au moins 

une fois une relation dél icate avec nos PraFos. Ces relations ont 

impacté notre formation de tel le manière que nous nous sommes 

senties freinées dans notre processus de développement 

professionnel et notre confiance en nous.  

Ces expériences ressenties comme des épreuves nous ont poussé es 

à nous tourner vers le sujet de la communication. Nous pensons que 

ce travail  nous permettra de comprendre une partie de notre vécu 

de stage et de transformer nos “séquelles” en outil s pour notre futur 

métier. Par la suite, nous espérons pouvoir uti l iser ces  ressources en 

classe avec nos élèves. 

Nous sommes impatientes de pouvoir mettre en pratique ce que 

nous avons appris tout au long de nos lectures dans le but de 

favoriser les échanges avec nos élèves  et l ’équipe pédagogique . 

Nous espérons également que ce travail  pourra aider certa ines 

étudiantes et PraFos à résoudre les éventuels problèmes ou 

malentendus dans leurs interactions.  

  



 5 

2. Problématique 

Dans cette partie, nous al lons brièvement vous présenter le 

contexte dans lequel s’inscrit notre thématique   : le cursus de 

formation du Bachelor Primaire (que nous nommerons BP par la 

suite). En facil i tant la compréhension du contexte de formation, 

nous souhaitons rendre accessible notre travail  à un plus grand 

éventail  de personnes.  

Toutes les informations relatives au parcours de formation BP 

proviennent du plan d’étude BP mis en l igne sur le site de la 

HEP/Vaud (Fi l ière BP, 2018).  

La formation BP dure au minimum 3 ans et permet d'acquérir les 

compétences prérequises pour le métier d’enseignante primaire. 

Au début de la formation, les étudiantes doivent choisir entre deux 

profi l s  : soit le profi l  1 à 4 HarmoS qui concerne des élèves âgées de 

4 à 8 ans, soit le profi l  5 à 8 HarmoS avec des élèves âgées de 8 à 

12 ans. Cette formation est composée de modules sous forme de 

cours et séminaires à suivre à la HEP/Vaud. Comme il  s’agit d’une 

formation professionnelle en alternance, à ces modules se couplent 

des stages sous la tutel le d’enseignantes formées que l’on nomme 

PraFos. 

Les étudiantes ont des compétences à acquérir lors de leur 

formation pratique. Ces dernières se trouvent dans le «  Référentiel 

de compétences professionnelles. Formation des enseignantes et 

enseignants.  » (2004, 2013) établ i par l ’ insti tution. Ce document est 

la l iste de onze compétences qui permettent de définir le cadre de 

référence pour les formations de base à la HEP/Vaud. 

Les stages sont évalués à l ’aide de bilans intermédiaires formatifs 

et bilans certificatifs. Chaque PraFo a l’obl igation de rempl ir soit un 

bilan intermédiaire formatif en fin de semestre impair (1, 3, 5), soit 

un bilan certificatif en fin d’année scolaire.  

https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/filiere-bp/programme-formation/plan-etudes-bp-2018-2019-fbp-hep-vaud-version-juin-2018.pdf
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Durant les stages, les étudiantes doivent réal iser des consignes qui 

ont été données dans différents modules de formation théorique. 

Ces consignes sont fortement suggérées par les formatrices de la 

HEP/Vaud, car el les permettent de faire des l iens avec les cours 

suivis par les étudiantes.  

Le nombre de jours en stage est de plus en plus conséquent au fur 

et à mesure que la formation avance. En effet, en première année 

les étudiantes passent une matinée par semaine et pendant u ne 

année dans une classe de stage (mis à part lors du stage 

d’inversion). En 2e  et 3e  année, les stages se déroulent dans deux 

classes différentes, soit une classe par semestre.   

D’après le plan d’étude BP (2018), le stage de première année doit 

permettre aux étudiantes de découvrir le métier, d'entraîner des 

gestes professionnels de base et surtout d’observer des s ituations 

d’apprentissage. En deuxième année, le stage offre aux étudiantes 

la possibil i té de l ier la théorie et la pratique et d’exercer des 

moments d’enseignement.   

Le 5e  semestre marque le début de troisième année et les 

étudiantes ont le choix entre un stage A ou un stage B. Dans le 

premier cas, les étudiantes sont en co-enseignement avec leur 

PraFo. Le stage B est un stage en responsabil ité. Dans notre 

situation, i l  s’agira d’un stage A. C’est également le seul  semestre 

où les étudiantes de la HEP/Vaud assistent et participent à une 

rentrée scolaire. Comme l’étudiante se rapproche de son entrée 

dans la profession, les  responsabil ités qui lui sont octroyées ainsi 

que les attentes des PraFos sont plus conséquentes. Ces deux 

derniers semestres de stage permettent aux étudiantes «  d’exercer 

progressivement la gestion complète de la classe dans un 

enseignement à temps partiel  de 30 à 50 %.  » (Fi l ière BP 2008, p.14) 

Afin de planter le décor de notre travail , voici quelques précisions 

concernant la communication en général. Watzlawick nous dit   : 
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«  On ne peut pas ne pas communiquer .  » (Watzlawick, 1972/78, cité 

par Perrenoud, 1994). La communication permet d’échanger ses 

points de vue, de partager ses émotions et de créer des relations. 

C’est une transmission d’informations al imentée par tout un 

ensemble d’interactions avec soi -même et avec les autres. 

Communiquer est une chose que nous faisons tous les jours et de 

manières différentes dans une multitude de situations. D’après 

Myers M.T et Myers G.E (1990), nous faisons des choix sur la manière 

dont nous nous comportons dans chaque situation de 

communication et notre communication a souvent une visée.  

La communication ne se fait pas uniquement avec l’usage de la 

parole. La gestuel le, l ’habil lement, les expre ssions du visage et le 

contact physique sont aussi des formes de communication 

consciente ou non. En résumé, la communication peut être verbale 

ou non-verbale. 

Dans n’importe quelle situation de communication, i l  peut y avoir 

des éléments, sources de troubles, qui peuvent provoquer une 

incompréhension entre deux individus en interaction. (Romano et 

Salzer, cités par Walther, 2002) 

D’après De Vito (1993), la communication comporte des obstacles. 

Selon lui, i l  en existe trois types. Le premier, physique, inclut des 

interférences au niveau de la transmission physique du message, 

par exemple  : divers bruits de l’environnement (machines, 

circulation, col lègues) ou encore la communication non -verbale 

(gestes, postures, regards). Le deuxième, psychologique, comprend 

des interférences cognitives ou mentales, comme  : l ’opinion des 

émetteurs et destinataires, la culture ou encore la classe sociale. 

Le dernier, sémantique, englobe le sens que les émetteurs et 

destinataires donnent aux mots. La raison de ce malentendu peut 
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être due à leurs différentes langues, l ’uti l isation d’un jargon ou de 

termes complexes.  

«  Le but de la communication est avant tout de maintenir et de 

développer un l ien social , autour des valeurs communes pour 

affirmer l ’ identité d’un groupe.  » (Gianni Haver, 2012, p.14).  

3. Cadre conceptuel 

3.1. Les 5 axiomes de Watzlawick 

Un auteur s’est plus particul ièrement intéressé aux principes de la 

communication. I l  s’agit de Watzlawick et sa théorie « des 5 

axiomes » que nous al lons décl iner ci-dessous.  

 « Nous ne pouvons pas ne pas communiquer  » : dans la vie de 

tous les jours, chaque être humain adopte un comportement 

qui est porteur de message. Même quand un individu est 

présent, mais qu’i l  ne fait r ien, i l  communique.  

 « Toute communication présente deux aspects   : le contenu et 

la relation, tel que le second englobe le premier et est par 

suite une métacommunication  » : la métacommunication est 

“ce qui se communique quand on communique”. E l le peut se 

traduire par des mimiques, une gestuel le,  des expressions 

faciales ou une atti tude corporel le.  

Lorsque l’on communique un contenu, i l  est toujours 

accompagné d’une ou plusieurs émotions qui peuvent, ou 

non, al térer le message de ce contenu. Ce qu’un individu veut 

transmettre par oral  ou par écri t, le contenu, ne sera pas 

perçu de la même manière en fonction de la relation qu’il  a 

avec son interlocuteur. Pour Watzlawick, cet aspect est 

capital , car si la relation est mauvaise, le contenu sera soit 

rejeté, soit déformé, soit ignoré.  
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 « La nature d’une relation dépend de la ponctuation des 

séquences de communication entre les partenaires  »  :  en 

fonction du discours de tout individu, la réponse de son 

interlocuteur sera influencée. Le comportement de l 'un des 

acteurs induit le comportement de l 'autre, et inversement. Ce 

phénomène se nomme “le jeu conversationnel”.  

 « La communication humaine uti l ise simultanément deux 

modes de communication, digital et analogique  »   : le mode 

analogique uti l ise les gestes pour permettre à deux individus 

qui n’ont pas de langue commune de communiquer entre eux. 

Le mode digital  permet d’être compris par son interlocuteur 

en uti l isant le code du langage commun. Sans connaissance 

de ce code, les interlocuteurs ne pourront pas se comprendre. 

Pour éviter les ambiguïtés, l ’uti l isation de ces deux modes est 

nécessaire. 

Exemple vécu durant un stage   : Lors de la préparation d’un 

bricolage pour une classe de 1-2 HarmoS, j’ai expl iqué  à ma 

PraFo que j 'aurais besoin de colle blanche. E l le m’a précisé  

que dans sa classe i l  n’y avait pas de tubes de colle blanche 

individuel et qu’il  fal lait donc uti l iser des godets et un pinceau 

pour appl iquer la col le. Tout en m’expl iquant cela, el le a sorti  

le bon pinceau et les godets  à uti l iser (matériel  réservé à cet 

effet). Dans cet exemple, i l  est possible d’identif ier les deux 

modes de communication, digital  et analogique. Le fait de 

montrer quels pinceaux devaient être uti l isés m’a évi té 

d’emprunter les mauvais.  

 « La communication est soit symétrique, soit 

complémentaire »  : une communication symétrique réduit les 

différences entre deux individus et donne l ieu à une relation 

d’égal à égal. À l ’inverse, une communication 
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complémentaire accentue les différences en mettant un 

individu en position haute et l ’autre individu en posi tion basse.  

Exemples vécus en stage durant ma formation   : j’ai eu 

l ’occasion de vivre ces deux types de communication dans 

deux stages différents. En deuxième année, j’étais considérée 

comme une collègue par ma PraFo. E l le s’adressait à moi 

comme si el le apprenait de moi autant que ce que j’apprenais 

d’el le. Cette communication symétrique donne une 

impression d’être considérée comme une enseignante, une 

étudiante capable de tenir une classe. Au contraire, durant 

un autre stage, je me suis retrouvée dans la  situation où ma 

PraFo s 'adressait à moi comme si j’avais encore beaucoup à 

apprendre et qu’el le avait déjà acquis tout ce qu’il  fal lait. 

Cette situation donne l’impression d’être un mouton qui suit 

son berger en espérant agir comme il  le désire. 

3.2. La communication relationnelle 

Comme nous l ’avons expl iqué auparavant, i l  existe différentes 

formes de communications. L’écrivain , Jacques Salomé , s’est 

intéressé à la communication relationnelle et dit qu’i l  existe cinq 

grandes dynamiques relationnelles  (2016)   : l’éponge va retenir le 

bon comme le mauvais ce qui fait que le bon risque d’être 

souil lé/grisé par le mauvais. Le fi l tre, quant à lui, va laisser fi ler le 

bon, sans s’en apercevoir, pour ne garder que le mauvais. 

L’entonnoir va tout laisser passer, sans rien garder. Le tamis ne va 

garder que les bonnes choses et laisser les mauvaises loin de lui et 

pour finir, l ’alambic va réussir à ressortir le bon des mauvaises 

choses. 

Dans toute s ituation de communication interpersonnelle, il  existe, 

selon Salomé (1993), un principe de tr iangulation. Ce dernier est 

constitué de l’autre, de moi et du l ien qui nous rel ie. En d’autres 
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mots, cette triangulation est la relation. D’après ce même auteur, 

une relation saine est une relation dans laquelle «   l ’alternance et le 

rééqu i l ibrage des positions d’influence sont remis en cause en 

permanences  » ( ibid , p.66). Pour entretenir une relation saine, i l  faut 

donc prendre des risques. C’est-à-dire se positionner, dire ce que 

l ’on pense, donner son point de vue, présenter des projets qui nous 

tiennent à cœur même si nos idées sont différentes de celles des 

autres. Pour ce faire, i l  faut parfois savoir renoncer à l 'approbation 

de l’autre, voire même contrarier ce dernier. Attention tout de 

même, car comme le dit Guittet (2013) «  On peut tout dire, mais pas 

avec n’importe qui, n’importe où, n’importe quand et comment.  » 

(p.6).  

Dans son ouvrage «  L’entretien. Techniques et pratiques  », Guittet 

(2013) distingue différentes inte ractions possibles entre deux 

personnes, avec leurs spécif icités respectives. A lors qu'une 

entrevue se passe de manière plutôt formelle entre deux individus 

qui ont à traiter une affaire ou à parler, un entretien approfondi de 

recherche va servir à connaît re les potentiel les réactions d’un autre 

individu face à une certaine si tuation. Par exemple, comprendre 

comment et pourquoi cette stagiaire a opté pour tel le ou tel le 

forme de travail  ou a sélectionné cet exercice plutôt qu’un autre. 

Dans cette deuxième situation, Guittet (2013) prétend que la 

relation reste neutre et ouverte puisque l’enquêteur, dans notre cas 

la PraFo, va chercher à analyser les valeurs, besoins et 

représentations de l’individu, ici, l ’étudiante, ainsi que la manière 

dont cette dernière vit et ressent son environnement, tout cela sans 

pour autant vouloir l ’ influencer.  

3.3. L’analyse transactionnelle  

Les transactions sont une des facettes de la communication entre 

deux individus. Comme nous cherchons à mieux comprendre les 
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enjeux communicationnels et relationnels entre les PraFos et les 

étudiantes, nous avons trouvé pertinent de développer ce concept 

ici. 

Ér ic Berne propose une approche connue sous le nom d’analyse 

transactionnelle (que nous abrègerons par la suite A.T.). Cette 

approche permet de comprendre les comportements de l’être 

humain, d’essayer de les changer et de les anticiper. (Éric Berne, 

1966) La base de cette approche repose sur des comportements 

observables et se compose de différents outi l s tels que   : les états 

du Moi, les transactions, les signes de reconnaissance et le triangle 

dramatique. 

Selon Éric Berne (1981, cité par Pierre, 2002), les états du Moi sont 

«  des systèmes de pensées de sentiments, mis en évidence par des 

types de comportements correspondants ». Chaque être humain est 

composé de trois états du Moi   : Parent, Adulte et Enfant2. Chacun 

de ces états a son propre fonctionnement de pensée, ses propres 

émotions et ses propres réactions face à une situation. L’état du 

Moi Parent englobe ce qui nous a été transmis par notre entourage 

(règles, normes, principes, valeurs). A lors que l ’Adulte permet de 

gérer «   l ’ ici et maintenant  » à l ’aide de logique et de raisonnement. 

L’Enfant, lui, a emmagasiné les besoins et émotions qui ont été 

ressentis lors de son plus jeune âge. Le schéma 1 (p.15) i l lustre la 

structure des états du Moi d’un individu.  

Jaoui (2014) ajoute que l’A.T. permet de tirer le meil leur parti des 

transactions avec autrui et de les comprendre. Pour qu’une 

transaction soit optimale, les trois états du Moi doivent s’accorder 

entre eux. En d’autres mots, l ’harmonisation de ses valeurs (Parent), 

ses connaissances et compétences (Adulte) et ses émotions 

                                                           
2 Nous rendons visible les états du Moi en mettant en majuscule la première lettre de ces noms.  
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(Enfant) permettent à un individu de gérer sa communication avec 

quelqu’un d’autre.  

D’après Nicole Pierre (2002)   : «  Une transaction est une unité de 

communication. C’est un échange entre deux personnes composé 

d’un stimulus et d’une réponse entre divers états du Moi. Une 

conversation consiste en une série de transactions l iées les unes aux 

autres.  » (p.22).  

Nous avons lu dans les ouvrages de Marie Joseph Chalvin (1993) et 

Nicole Pierre (2002) que les transactions peuvent se faire de 

différentes manières   : paral lèle (complémentaire ou symétrique), 

cachée et croisée.  

En ce qui concerne les transactions paral lèles, el les touchent 

uniquement deux états du Moi, contrairement aux transactions 

croisées et cachées. Par exemple, i l  s’agira d’une transaction 

paral lèle lorsque le stimulus envoyé par l ’état du Moi recevra une 

réponse du même état du Moi. Lorsque le stimulus part du Parent 

pour arr iver à l ’Enfant et que la réponse de l’Enfant retourne au 

Parent, i l  s’agira d’une transaction complémentaire.  

Comme dit précédemment, les transactions croisées touchent trois 

états du Moi ou plus. E l les peuvent interrompre les échanges et 

marquer un tournant dans la conversation. Les transactions 

cachées, touchent également plusieurs états du Moi des individus 

en interactions et se si tuent à deux niveaux   : impl icite et expl icite. 

Les réponses données cassent la dynamique de l’interaction.  

Pour i l lustrer ces propos, nous mettons à disposition les schémas ci-

dessous3 représentant les divers types de transactions. Nous 

reviendrons plus spécif iquement sur ces différentes structures de 

                                                           
3 Illustration tirée de l’ouvrage de M. J. Chalvin, 1993, Enseignement et analyse transactionnelle, p. 50-52 
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transaction dans notre analyse. Nous nous appuierons sur les faits 

de notre s ituation pour exempl ifier et détail ler ces schémas .  

Schéma 1   

 

Schéma 2  

 

Schéma 3  

 

Selon l ’A.T, pour gérer les aléas et affronter les difficul tés 

quotidiennes, l ’ individu a besoin d’énergie positive. On peut 

l ’ imaginer comme une jauge qui serait rempl ie par des signes de 

reconnaissance verbaux et non-verbaux, appelés strokes  par les 
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Américains. Une caresse, un coup ou une mimique sont considérés 

comme des signes de reconnaissance non-verbaux. Ces s ignes 

peuvent être positi fs ou négatifs. Le besoin de reconnaissance est 

si fort qu’un individu préfère recevoir un signe négatif plutôt que 

de ne pas en recevoi r du tout.  

3.4. Le besoin de reconnaissance 

Selon Todorov (1995), la reconnaissance est une construction 

spécif ique à l’humain qui marque l’entrée de l’individu dans 

l ’existence. Lorsqu‘un individu participe à des actions, son 

partenaire lui renvoie des preuves  de son existence. La 

reconnaissance peut être matériel le ou immatériel le et peut 

impl iquer l ’exercice de pouvoir sur d’autres personnes. Todorov 

nous dit aussi que le fait de rechercher de la reconnaissance peut 

être conscient ou inconscient. Pour acquéri r de la reconnaissance, 

l ’ individu va tout mettre en œuvre pour mobil iser des mécanismes 

aussi bien rationnels qu ’ i rrationnels.  

La reconnaissance touche tous les domaines de notre existence. 

Cependant, cette reconnaissance acquise dans un domaine ne 

peut pas remplacer le manque de reconnaissance d’un autre 

domaine. Ce manque privera d'existence l’individu concerné. En 

d’autres mots, le manque de reconnaissance au travail  (domaine 

professionnel) ne pourra pas être comblé par de la reconnaissance 

reçue par des proches (domaine personnel) et par conséquent, 

l ’ individu aura l’impression d’être inexistant.  

Selon Todorov (1995), la reconnaissance se retrouve sous deux 

formes opposées auxquelles nous aspirons tous   : la reconnaissance 

de distinction et la reconnaissance de conformité. Dans le premier 

cas, l ’ individu concerné cherchera à se différencier du reste des 

individus tandis que dans le deuxième cas, i l  s 'efforcera de se 
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fondre dans la masse, à ressembler aux normes et usages de la 

société à laquelle i l  appartient.  

Pour ce même auteur, la reconnaissance se déroule en deux 

étapes   : la reconnaissance au sens étroit et le processus de 

confirmation. La première étape consiste à demander aux autres 

de reconnaître son existence et la deuxième de demander de 

confirmer sa valeur. Cette deuxième étape peut avoir l ieu 

uniquement si la première a été réal isée au préalable.  

«  À la base de tout dialogue, i l  y a un contrat de réciprocité  » 

(Todorov, 1995, p. 131). Ce dernier permet à l ’individu qui parle 

d’exister et de définir l ’existence de son interlocuteur. Lors d’un 

dialogue, i l  est important de respecter «   le tour de rôle  » défini par 

l ’auteur comme le moyen de satisfaire le besoin minimum de 

reconnaissance de tout un chacun. Les individus prennent alors la 

parole les uns après les autres en prenant soin de considérer leur 

interlocuteur. En écoutant parler une personne, le minimum de 

reconnaissance demandé est accordé.  

3.5. Les rétroactions 

Comme décrit précédemment, l ’ individu a besoin de 

reconnaissance. Les rétroactions ou feedbacks sont une manière 

d’en obtenir. Cependant, ces rétroactions permettent aussi  

d’aménager les obstacles de la communication pour ne plus que 

ceux-ci interfèrent lors d'interactions.  

Dans l ’ouvrage «   les bases de la communication humaine  » (1990), 

Myers M.T et Myers G.E mettent en avant l ’uti l isation du feedback  

pour réduire les obstacles de la communication. Le feedback  est 

une information dont tout individu a besoin pour contrôler s i le 

message communiqué est identique au message traité par son 

récepteur. 



 17 

La manière optimale pour qu’un feedback  soit donné et reçu est 

que ce dernier soit centré sur un comportement, des o bservations 

concrètes, une description ou un partage d’idées et d’informations. 

Le but étant d’éviter les inférences, le jugement et les conseils mal 

placés. 

Lorsque des individus communiquent, i l s ont besoin de partager la 

signification des mots et des messages. La communication est une 

transaction qui est influencée selon le feedback  reçu par 

l ’ interlocuteur.  

I l  est important que les individus comprennent les messages qu’il s 

reçoivent et qu’ils le signalent si ce n’est pas le cas.  S i  d’aventure  

un individu affirme qu’il  a compris alors qu’en vérité c’est l ’ inverse, 

le feedback  donné par cet individu sera faux. C’est pourquoi i l  est 

important de dire la véri té sur la compréhension du message et de 

facil i ter la compréhension à faire passer.  

4. Question de recherche 

Pour orienter nos réflexions , nous avons chois i un récit d’expérience 

en formation rédigé par l ’une d’entre nous.  Ce récit raconte un 

stage de 3e  année qui a duré trois mois au l ieu des six mois 

initialement prévus dans une classe. I l  inclut des échanges entre 

l ’étudiante et la PraFo ainsi que des retours des leçons faits à 

l ’étudiante. I l  présente également la conférence intermédiaire, les 

ressentis de la narratr ice et les enjeux en terme relationnels et 

communicationnels.  

À travers ce travail , nous al lons tout d’abord identi fier les enjeux 

présents dans la relation PraFo et étudiante narrée par l ’auteure du 

récit. Par la suite, nous déconstruirons quelques éléments l iés à des 

interactions et pour f inir nous chercherons quelques pistes 

d’amél ioration afin d'optimiser les interactions entre PraFo et 
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étudiante. En nous basant sur ce récit d’expérience, nous al lons 

ressortir des faits l iés à des événements s ignificatifs concernant la 

communication entre une PraFo et une étudiante. Dans un 

deuxième temps, en nous basant sur notre cadre théorique, nous 

al lons identifier quelques clés qui permettraient d’amél iorer une 

tel le situation. Nous espérons que ce travail  nous permettra de 

surmonter nos diff icultés passées et permettra aux autres et à nous -

mêmes de prévenir des s ituations similaires.  

Ceci nous amène à formuler la question de recherche suivante   : 

« Comment des enjeux communicationnels impactent la relation 

entre une PraFo et une étudiante  ? » 

5. Méthodologie 

Notre recherche se situe dans une approche compréhensive de 

type qual itatif. E l le se base sur un récit d’expérience  en formation 

qui rejoint la déma rche des récits de vie. Cependant, si l ’approche 

des récits de vie se préoccupe de plusieurs dimensions , pour ce 

mémoire nous nous sommes focal isées sur une expérience 

marquante, le vécu en l ien avec le déroulement d’un stage.  

Le travail  sur un récit perme t au narrateur de s’interroger sur le 

déroulement de certains événements de sa vie, ici un vécu de 

stage, afin de mieux les comprendre et essayer de retrouver un 

équil ibre. Son écriture et son analyse permettent de donner du sens 

à des faits vécus ce qui va pouvoir être uti l isé pour agir comme un 

moteur au développement de son mode de pensée futur. Roselyne 

Orofiamma (2002) nous dit dans son article que l’individu qui écrit 

et structure son récit de vie cherche à faire des l iens entre «  une 

réal ité socio-historique et l ’expression subjective d’un vécu.  » (n. 

p.). 
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Selon Bertaux (2010), les informations et les indices apportés par le 

récit de vie se s ituent sur trois niveaux   : niveau individuel, niveau 

des relations intersubjectives fortes et niveau socio- structurel . Le 

premier niveau comprend entre autres la personnalité de l ' individu 

construite par la social isation, ses premières expériences et ses 

apprentissages cul turels. Le deuxième niveau touche le réseau de 

relations durables qu’un individu entretient avec ses proches, ses 

al l iés et ses rivaux. Et pour terminer, le troisième niveau se définit 

par des positions, des statuts, des rôles, des normes et des valeurs 

propres à un monde social . Bertaux ( ibid) nous dit qu’i l  existe quatre 

approches d’analyse de récit de vie. L’analyse diachronique qui 

met l ’accent sur l ’enchaînement d’événements marquants. 

L’analyse thématique qui consiste à repérer dans chaque récit les 

passages comprenant un thème et de comparer ensuite les 

contenus de ces passages d’un récit à l ’autre. L’analyse 

comparative permet d’avoir une vision plus précise sur des 

mécanismes et des processus mobil isés lors d’une situation donnée 

en comparant une multitude de récits de vie différents. Pour f inir, 

l ’analyse compréhensive consiste à se représenter des rapports et 

des processus qui sont à l ’origine des événements du récit. Nous 

util iserons essentiel lement la quatrième approche d’analyse sur le 

récit qui a été rédigé dans le cadre de ce mémoire.  

Lorsque nous avons choisi la thématique de notre mémoire, nous 

avions dans l ’idée d’interroger des étudiantes de notre volée 

anciennement en trois ième année. Ceci incluant, tous profi l s, âges, 

sexes et modal ités de stage confondus. F inalement, nous avons 

décidé d’analyser le récit d’expérience de  l ’une d’entre nous à des 

fins d’émancipation. L’idée est que le texte soit rédigé sous la forme 

d’un récit d’expérience en faisant appel à ses souvenirs et vécus 

de stage. Nous avons voulu réfléchir à deux sur ce travail  et voir ce 

que nous pouvions apprendre sur les aspects communicationnels 
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présents dans ce récit. Celui-ci a été rédigé une année après 

l ’expérience vécue par la narratrice. I l  se base sur des mails et SMS 

reçus de la PraFo, sur des notes de son journal de bord et sur des 

souvenirs. Trois ou quatre réécritures du récit, sur une durée de 

quatre mois, ont été nécessaires pour lui donner la forme qu’il  a à 

présent. Les précisions sur les émotions ressenties et sur le 

déroulement des événements ont émergé au fi l  des différentes 

réécritures successives. Pour se raviver son vécu, l ’auteure a 

également fait appel à des proches pour obtenir des informations 

provenant d’un regard extérieur. Le questionnement de son 

entourage a également permis à la narratr ice de se remémorer son 

expérience. L’élaboration de ce récit a permis à son auteure de 

prendre du recul et de se l ibérer de ce vécu.  

Par l ’analyse de ce récit, nous souhaitons déceler les potentiel les 

causes, mais aussi les pistes d’actions pour l ’amél ioration  ou la 

remédiation de diverses altérations de la communication entre les 

étudiantes et leur PraFo. 
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6. Préanalyse des résultats 

Après la rédaction du récit d’expérience, nous l ’avons lu à plusieurs 

reprises et avons relevé les éléments s ignificatifs. Ceux-ci ont été 

sélectionnés, car i l s sont en l ien avec l’A.T . et la communication et 

ont été émotionnellement marquants.  Nous avons ensuite réal isé un 

tableau où nous avons croisé ces moments signif icatifs aux deux 

concepts cités ci-dessus. 

En observant notre tableau de préanalyse, nous nous rendons 

compte que les concepts qui ressortent le plus sont les transactions 

(A.T.), le besoin de reconnaissance et la triangulation 

communicationnelle. Nous remarquons aussi qu’i l  y a un certain 

nombre de non-dits tant du côté de la PraFo que de l’étudiante. 

Dans ce tableau, les réactions impl icites et expl icites de la PraFo et 

de l’étudiante sont mises en couleur pour les rendre plus visibles.  
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Moments 

signif icatifs  

Ce qui s’est passé plus 

précisément  

Lunettes A.T., Ér ic 

Berne  

Lunettes communicationnelles  

P roposit ion 

d’intervention le 

1er mardi de la 

rentrée 

La stagiaire accepte la 

proposit ion de la PraFo malgré le 

fait qu’el le ne se sente pas à 

l ’aise de gérer 18 enfants 

(possiblement avec des parents 

présents en classe). La stagiaire 

n’a pas fait  part  de son malaise à 

la PraFo. 

T ransaction 

cachée  

(PraFo demande, 

l ’étudiant exécute)  

Demande de reconnaissance 

de distinction de la part de 

l ’étudiante  

Les planif ications  La PraFo demande les 

planif ications le matin même de la 

leçon. Cela perturbe l’étudiante  

mais el le ne dit r ien. 

 
L’étudiante a besoin d’une 

confirmation de ses 

compétences, mais i l  n’y a pas 

eu de demande (de 

reconnaissance) expl icite de 

sa part.  

Manque de feedback/retour 

pour l’étudiante qui se 

retrouve perturbée 

Remplacement La stagiaire enfi le son tabl ier de 

remplaçante et prend l’ init iative 

de faire col ler une feui l le aux 

élèves dans leur cahier. Le 

lendemain matin, la PraFo 

manifeste son mécontentement  

auprès de l’étudiante. L’étudiante 

ne répond r ien.  

 

 
 

Pas de transaction 

complète 

(l’étudiante reçoi t 

le st imulus, mais 

n’envoie pas de 

réponse verbale en 

retour.) 

Parent (normatif)  -  

Enfant 

L’étudiante a eu  un sentiment 

de tr istesse. E l le avait besoin 

que sa PraFo reconnaisse son 

travai l .  

S igne de reconnaissance 

négatif de la part de la PraFo 

 

Communication 

complémentaire → La PraFo 

communique que son statut est 

supérieur à celui de l’étudiante 

de manière implicite.  
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Obstacle à la communication 

→ obstacle psychologique.  

« Les 5 sens » 

Activ ité sur le 

goût 

La PraFo demande à l’étudiante 

ce qu’el le souhaite faire et 

l’étudiante propose une activ ité. 

La PraFo trouve inconcevable de 

faire goûter des biscuits aux 

élèves, l’étudiante n’a pas dit  un 

mot ni même réagit.  E l le a 

s implement modif ié sa proposit ion 

T ransaction 

paral lèle A-A 

 

 

T ransaction croisée 

P-E 

L’étudiante avait besoin d’une 

confirmation (de 

reconnaissance) dans son 

choix d’al iments  

La PraFo donne en réponse un 

signe de reconnaissance 

négatif.  

T r iangulation de la 

communication. Pour une 

communication saine, i l  faut 

oser dire ce que l’on pense ,  

mais renoncer à la 

reconnaissance→ Salomé.  

Consigne de 

stage 

La PraFo intervient lors d’une 

leçon de l ’étudiante devant les 

enfants. L’étudiante déboussolée 

sort de la classe.  

 
D i squal if ication publique.  

Signe de reconnaissance 

négatif de la part de la PraFo. 

Fuite de l’étudiante →  réponse 

non-verbale à une agression  

Relation avec les 

élèves 

Les élèves ignorent la stagiaire.  
 

Reconnaissance immatériel le 

déficiente. Existence de 

stagiaire pas reconnue.  
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7. Discussion des résultats 

Par cette analyse, nous souhaitons répondre à notre question de 

recherche : “Comment des enjeux communicationnels impactent 

la relation entre une PraFo et une étudiante ?  » Dans cette analyse, 

nous al lons reprendre chaque moment signif icatif de notre tableau 

de préanalyse pour les l ier aux concepts que nous trouvons adapté 

à chaque situation. Pour ce faire, nous mettrons en lumière les 

différents concepts que nous avons mobil i sés et nous suggérerons 

des pistes d’action possibles qui auraient permis d’amél iorer le 

déroulement des événements. Nous espérons également acquérir 

des ressources qui nous permettront de gérer des situations 

similaires que nous pourrions rencontrer avec nos élèves. 

7.1. Mise en lumière et pistes d’actions 

 Proposition d’intervention le 1er mardi de la rentrée 

Tout d’abord, arrêtons -nous sur le premier événement 

significatif de notre préanalyse. L’étudiante accepte la 

proposition de l’intervention le premier mardi. Cependant, 

el le exprime, dans son récit, le fait que ce consentement est 

fait malgré son malaise face à la gestion de la classe qui lui 

est inconnue. En omettant de dire qu’el le ne se sent pas à 

l ’aise de gérer la classe, l ’étudiante espère montrer à sa PraFo 

qu’el le sait prendre des risques et qu’el le sort du lot des 

étudiantes de troisième année. C’est pour cette raison, peut -

être, qu’el le a accepté la proposition.  

Comme le dit Todorov (1993), l ’ individu a besoin de 

reconnaissance et cette dernière peut se présenter sous deux 

formes : reconnaissance de conformité (se conformer «  aussi  

scrupuleusement que possible, aux usages et normes  » et se 

considérer comme « approprié à leur condition » (p.98)) et 
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reconnaissance de distinction («  être perçu comme différent 

des autres » (p.98)). Lors de cette proposition, nous pouvons 

imaginer que l’étudiante cherche une forme de 

reconnaissance de distinction en montrant qu’el le était 

capable de prendre en main une classe inconnue le deuxième 

jour de la rentrée. Mais i l  se peut également que l’étudiante 

cherche une forme de reconnaissance de conformité. Cette 

proposition était peut-être pour el le quelque chose que sa 

PraFo proposait à toutes ses stagiaires. Ce qui fait que 

l ’étudiante s’en serait tenue aux règles, normes du travail  

d’une stagiaire.  

Sur le plan de l ’A.T., nous relevons ici une transaction cachée. 

Cette dernière est due au fait qu’i l  y a une contradiction entre 

ce que l’étudiante di t à la PraFo et ce qu’el le ressent 

vraiment. Cette transaction se différencie d’une simple 

transaction symétrique (Adulte à Adulte) puisque 3 états du 

Moi sont impl iqués. La PraFo uti l ise son canal Adulte pour 

proposer, l ’étudiante répond à cette demande par le même 

canal. Cependant, l ’Enfant de l’étudiante, s i lencieusement, 

ne se sent pas prête à assumer son rôle de stagiaire 

directement à la rentrée. On peut observer une contradiction 

entre ce que dit l ’étudiante et ce qu’el le pense et ressent 

vraiment. En laissant la possibil i té d’une nouvelle expérience 

à l ’étudiante,  la PraFo uti l ise son Adulte pour échanger avec 

l ’étudiante. L’étudiante, quant à el le, uti l ise deux états du Moi 

: l ’Adulte pour accepter la demande et l ’Enfant soumis. Celui-

ci va tout faire pour satisfaire son Parent et peut présenter des 

traits de manque d’assurance, d’anxiété, de défaitisme et de 

confusion.  Dans le cas présent, l ’étudiante a donc appl iqué 

la demande de la PraFo sans faire part de son malaise face à 

cette demande. Le trait que nous soulevons donc dans cette 
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situation est le manque d’assurance de la stagiaire qui n’ose 

pas dire ce qu’el le ressent.  

 Planifications 

Très souvent, i l  est demandé par la PraFo de fournir une 

planification plus ou moins détail lée de la ou les leçons que 

l ’étudiante enseignera. C’est la PraFo, avec ou sans 

l ’étudiante, qui fixe le délai dans lequel la planif ication doit 

être remise. Du côté de l’étudiante, le retour de la PraFo sur 

la planif ication avan t une leçon peut être rassurant puisqu’il  

y a moyen de discuter et d’adapter sa leçon au préalable en 

collaborant. Dans notre situation, l’étudiante s’est retrouvée 

l ivrée à el le-même. Pour analyser cet événement, nous nous 

basons sur la théorie de Todorov (1995) qui, rappelons-le, dit 

que l’individu a besoin de reconnaissance pour se sentir 

comme existant. Dans cette situation, l ’étudiante cherche de 

manière inconsciente une forme de reconnaissance pour que 

ses compétences, en tant qu’enseignante , soient val idées. En 

préparant et donnant ses leçons à sa PraFo, l 'étudiante 

demande une reconnaissance au sens étroit (reconnaître son 

existence) et s’attend à recevoir un feedback . Comme nous 

l ’avons dit plus haut, l ’uti l isation du feedback  ou d’un retour 

permet à un individu de recevoir de la reconnaissance. 

Cependant, ne recevant aucun retour sur ses planifications, 

la confirmation de ses capacités (processus de confirmation) 

n’a pas l ieu. Pour Todorov (1995), ce manque de confirmation 

se nomme rejet  et est l ’une des défail lances de la 

reconnaissance. Selon ce même auteur, i l  s’agit d’« un 

désaccord sur le contenu du jugement» (p.101).  De ce fait,  

les capacités de l ’étudiante n’ont pas été confirmée s et cel le-

ci s’est retrouvée perturbée. « [...] d’envoyer des 
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planifications par mail , mais de les donner le matin même de 

la leçon, cela me perturbe beaucoup  » .   

Cette situation met en avant une transaction complémentaire 

de Parent à Enfant. I l  nous est diff icile de définir le type de 

Parent au vu des éléments à disposition. Nous pensons tout de 

même que le Parent reste du côté du Parent normatif ou 

persécuteur. En ce qui concerne la stagiaire, el le a une 

posture d’Enfant soumis qui se caractérise par un manque 

d’assurance et par le fait qu’el le s’exprime peu. L’étudiante 

accepte le cadre posé par la PraFo sans faire part de son 

inquiétude. Pour être plus précise, la transaction pourrait se 

jouer entre Parent normatif et Enfant adapté dans le sens où 

la PraFo pose un cadre et l ’étudiante l ’appl ique. Un Parent 

normatif va poser des règles contractuelles, souples, uti les et 

protectrices, pour reprendre les termes de Chalvin (1993).  

 Remplacement 

Du point de vue de Todorov (1995), nous remarquons que 

l ’étudiante a besoin inconsciemment que sa PraFo 

reconnaisse le travail  effectué seule lors de son 

remplacement. L’étudiante demande le processus de 

confirmation pour les initiatives prises lors du remplacement. 

Pour répondre à la demande de l’étudiante, la PraFo va lui 

adresser un signe de reconnaissance. Selon l’ouvrage de 

Nicole Pierre (2002), i l  existe quatre signes de reconnaissance 

différents. Inconditionnel positi f, «  je t’apprécie  », 

conditionnel positif «  Tu as été active pendant tout le cours, 

je suis contente de toi  », inconditionnel négatif « je ne 

t’apprécie pas  », conditionnel négatif  « je suis mécontente de 

toi parce que tu n’as pas appris ta leçon  ». (p.26). S i  nous 

analysons la “réponse” de la PraFo, nous observons qu’el le a 
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répondu au besoin de reconnaissance de l 'étudiante en lui 

donnant un signe de reconnaissance conditionnel négatif « 

J’ai dû enlever toutes les feuil les des cahiers c’était col lé 

n’importe comment, ce n’est pas possible, pour une 

enseignante, de laisser dépasser les feuil les d’un cahier  » . 

Face à ce signe de reconnaissance négatif, l ’étudiante n’a 

r ien dit et a ressenti de la tr istesse. Cependant, comme le dit 

Nicole Pierre (2002), les individus préfèrent recevoir un signe 

de reconnaissance négatif plutôt que de ne pas en recevoir 

du tout. En observant ce moment avec les lunettes 

communicationnelles, nous remarquons que la 

communication au sens de Watzlawick, est complémentaire. 

La PraFo se met dans une position supérieure de manière 

impl icite lorsqu’el le dit « [...] ce n’est pas possible, pour une 

enseignante [...].  » Et, « [...]qu’el le ne pensait pas avoir besoin 

de le dire à une étudiante de trois ième année.  » . 

Nous pouvons l ier ce concept communicationnel au concept 

de l ’A.T . :  la transaction complémentaire. Cette forme de 

transaction veut qu’il  y ait un échange entre un Parent et un 

Enfant. Dans ce cas-ci, la PraFo s’adresse à l ’étudiante en tant 

que Parent [persécuteur] à Enfant [soumis] puisqu’el le la 

réprimande sur un de ses choix et que l’étudiante ne répond 

r ien. Le Parent envoie un message et l ’Enfant le reçoit. Or  

cette fois-ci, l ’Enfant n'envoie pas de réponse en retour. 

L’étudiante ne répond r ien à la PraFo et l ’interaction est 

rompue. Conformément aux dires de De Vito (1993), les propos 

du récit cités ci-dessus sont un obstacle psychologique à la 

communication. En effet, nous remarquons que la PraFo avait 

déjà construit son image idéale d’une étudiante de troisième 

année. Cette perception s’est heurtée à une autre réal ité ce 

qui a provoqué une entrave à la communication.  
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 « Les 5 sens », activité sur le goût  

Concernant la reconnaissance, el le apparaît ici sous forme de 

feedback . Nous constatons que l’étudiante avait besoin de 

reconnaissance quant à son choix des al iments à déguster. 

L’étudiante attendait un compliment, une val idation des 

al iments choisis. Toutefois, la PraFo “répond” à ce besoin en 

donnant un signe de reconnaissance négatif « C’était « 

inimaginable » de faire goûter un biscuit [...] ne comprenait 

pas que j’y ai pensé ».  

Comme nous l ’avons vu dans le concept “la communication 

relationnelle”, i l  existe, dans une communication 

interpersonnelle, un principe de tr iangulation qui est la 

relation (Salomé, 1993).  « Je ne réagis ni même ne dis un mot. 

J’écoute s implement son commentaire et modifie le choix de 

mes al iments ». Ici, le principe de tr iangulation est défectueux. 

En effet, nous n’identif ions pas de ressentis, ni de 

confrontation, ni d’argumentation pour appuyer son choix. 

Comme le dit Salomé (1993) pour avoir une communication 

saine, « i l  faut parfois savoir renoncer à l 'approbation de 

l ’autre, voire même contrarier ce dernier ». Or , dans cette 

situation, l ’étudiante a été tel lement surprise par les propos 

de la PraFo qu’el le s’est pétrifiée et n’a rien répondu. De ce 

fait la communication est coupée et ne peut donc pas être 

saine. 

Ici, les transactions se passent en deux temps et se composent 

comme suite : une transaction symétrique suivie d’une 

transaction complémentaire. Pour commencer, la transaction 

symétrique existe grâce à l’échange d’Adulte à Adulte au 

moment où la PraFo demande à l’étudiante de chois ir une 

leçon à donner et que l 'étudiante propose son idée. Par la 
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suite, La PraFo pose un cadre arbitraire et rigide, ce qui lui 

vaut le titre de Parent persécuteur, en discréditant l’ idée de 

la stagiaire qui était de goûter différents al iments  

 Consigne de stage. 

Au début, nous remarquons que l’étudiante semble sûre d’el le 

quant au déroulement de l’activité à l ’ordinateur. « [...]une 

planification, que je pense adaptée[...] ». En donnant cette 

planification, l ’étudiante demande une confirmation quant à 

l ’organisation de la leçon.  Cependant, la PraFo ne fait pas de 

retour sur la planification et n’entre pas en matière. Du point 

de vue de Todorov (1995), ceci peut s'apparenter à un rejet. 

Par la suite, nous observons que la PraFo intervient au mil ieu 

de l’activi té et donne un s igne de reconnaissance négatif et 

qui plus est devant les élèves. « [...] ma PraFo me stoppe [...] 

», « c’est inacceptable [...] », « [...] je ne réfléchis pas au sens 

de mes actions, que ma séquence n’a pas de sens et que je 

n’ai pas réfléchi . ». Nous interprétons cela comme une 

disqual ification publ ique de la part de la PraFo. Salomé (2016) 

inscrit cette disqual ification comme l’un des cinq 

phénomènes qui entretiennent et nourrissent les rapports 

dominant/dominé. En effet, selon lui, dans les relations intimes 

ou professionnelles, nous trouvons souvent un des individus qui 

impose ou exerce l’influence (position haute) et qui souhaite 

la conserver (p.17). Ici, nous relevons que la PraFo est la 

personne en position haute. À la suite de cette 

disqual ification, nous observons que l’é tudiante a pris la fuite. 

« Déboussolée, sans voix et surtout dépourvu de tous mes 

moyens, je quitte la classe et la leçon se termine comme ceci 

». Mais cette fuite n’est pas totalement négative. Cela a 

permis à l 'étudiante de revenir en classe ce qui n’au rait peut-
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être pas pu être le cas si el le s’était effondrée devant les 

élèves. 

 Relation avec les élèves 

Nous remarquons qu’à la suite de cet événement, la 

reconnaissance immatériel le que les élèves donnaient à 

l 'étudiante est devenue déficiente. « Mon auto r i té n’a plus 

d’incidence sur eux, i l s font comme si je n’existe pas .  » , «[...] 

je ne me sens plus intégrée dans cette classe en tant que 

maîtresse.» De ce fait, l ’existence de l’étudiante n’est pas 

reconnue.  

Ici, le manque de confiance de l’étudiante va la placer dans 

une relation Enfant-Parent avec ses élèves. Dans ce moment 

significatif, en revanche , c’est l ’étudiante qui endosse le rôle 

d’Enfant et les élèves qui deviennent Parent. Cette situation 

impl ique que les élèves prennent le dessus sur la stagiaire . 

Afin de mieux nous rendre compte de l 'ampleur des non-dits dans 

la relation de cette étudiante et de cette PraFo, nous avons surl igné 

les verbes d’action soit en bleu pour les actions impl icites, soit en 

orange pour les actions expl icites. Nous nous sommes alors rendu 

compte que dans la quasi -total ité des moments s ignificatifs, les 

non-dits sont présents. Cela nous amène à penser qu’il  est 

important de poser un cadre de discussion et d’oser manifester ses 

besoins. Dans l ’A.T ., i l  y’a un point que nous n’avons pas développé 

dans notre cadre théorique et que nous pouvons mobil iser ici : le 

contrat. Ce dernier permet d'instaurer un échange entre deux 

personnes afin de permettre à chacune de faire part à l ’autre de 

ses besoins et de prendre ses responsabil ités en conséquence. En 

d’autres termes, le contrat régit la relation entre deux pers onnes 

pour que leurs interactions se passent au mieux.  
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Lors de notre travail , nous nous sommes intéressées à la 

communication relationnelle. Nous observons que l 'étudiante s’est 

retrouvée dans l ’une des cinq dynamiques relationnelles que décrit 

Salomé (2016) : le f i l tre qui, rappelons-le, va laisser fi ler le bon 

inconsciemment pour ne garder que le mauvais . L’évolution de 

cette dynamique n’a pas eu l ieu.  En effet, tout au long du récit,  

nous observons que l 'étudiante doute d’el le -même et de ses 

capacités à être une enseignante. « En rentrant, je commence à 

douter de moi. «  Est-ce que je suis capable de gérer une classe plus 

tard  ? Est-ce que mes idées sont toutes inadéquates pour cette 

profession  ?  »  » , « [...] je pense que je ne suis pas capable 

d’entreten i r une classe.  » , « [...]  je ne me sens plus capable de 

continuer dans sa classe  » , «J’ai un sentiment d’impuissance [...] » . 

Nous pouvons dire de ces messages négatifs que ce sont, comme 

le dit Salomé (2016), des disqual ifications faites à soi -même. 

7.2. Suggestions d’amélioration  

Après cette analyse de récit, nous émettons quelques pistes qui 

auraient pu amél iorer la communication et la relation entre la 

stagiaire et la PraFo dans cette s ituation.  Tout d’abord, 

l ’expl icitation des besoins de l ’étudiante et des attentes de la PraFo 

aurait permis d’éviter bon nombre d’impl icites . Ensuite, 

l ’argumentation des choix pédagogiques de l’étudiante lui aurait 

permis de prendre position face aux demandes de sa PraFo. La 

transition de la dynamique relationnelle « f i l tre » à « tamis » de 

l ’étudiante aurait permis d’aborder la situation avec la PraFo sous 

un autre angle. Cette dynamique lui aurait permis de relativiser et 

de moins prendre les dires de la PraFo directement contre el le. Pour 

rappel, le tamis consiste à prendre tout ce qui est bon et laisser de 

côté les mauvaises choses. (Salomé, 2016). 
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Du côté de la PraFo, la posture de Parent normatif et Parent 

donnant à des fins d’accompagnement aurait pu guider 

l ’étudiante dans ses démarches . Cette posture aurait pu être 

accompagnée d’un contrat clairement établ i pour donner le ton 

de la relation, des attentes et besoins de chacune d’entre el les. 

Dans le même sens, échanger sur les planifications au préalable 

pourrait éviter d’interrompre l’étud iante et de l ' interpeller 

directement devant les élèves.  

D’un point de vue plus général, nous soumettons ici des pistes 

d’actions qui pourraient profiter à un panel plus large d’étudiantes 

et de PraFos. Premièrement, le contrat serait un moyen de résoudre 

plusieurs impasses dans la communication/relation entre une PraFo 

et une étudiante. I l  permet de faire part de ses besoins de manière 

expl icite, tant pour les étudiantes que les PraFos. Ce contrat peut 

réduire les quiproquos dans leurs échanges. I l  faudrait donner aux 

étudiantes les moyens d’oser et de “savoir” demander.  Toutefois, 

formuler une demande directe “c’est entrer en confrontation”. 

Comme nous le dit Guittet (2013) , «  On peut tout dire, mais pas avec 

n’importe qui, n’importe  où, n’importe quand , et comment.  » 

(p.6).  La confrontation n’est pas une chose évidente pour les 

étudiantes de la HEP/Vaud. En fin de chaque semestre, les PraFos 

doivent attr ibuer une note, al lant de A à F, à leur étudiante en 

évaluant le niveau de maîtr ise de chacune des compétences du 

référentiel . La note “F” désigne un échec et va conduire l ’étudiant 

à être observé par des formateurs désignés par la HEP/Vaud. Cette 

évaluation peut restreindre les étudiantes à faire face à leur PraFo 

pour proposer leurs idées et faire part de leurs difficul tés, 

insatisfactions et demandes.  

En nous basant sur notre expérience d’étudiante à la HEP/Vaud, 

nous avons constaté que certains aspects et concepts de la 

communication ont été abordés lors de séminaires de gestion de 
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classe, de séminaires d’art ou de séminaire d’intégration. Dans le 

cadre du module BP22GES, une partie des étudiantes (en fonction 

de leur profi l  de formation) a eu accès à quelques informations 

concernant l ’A.T. . Cependant, nous n’avons pas le souvenir que les 

concepts abordés ont été clairement nommés. Pour amél iorer cet 

aspect, nous suggérons d’inclure un module, incluant étudiantes et 

PraFos ensemble, autour de l ’A.T., de la communication et de 

l ’ identification de ses propres besoins. Nous pensons qu’il  peut 

bénéfique de sensibil iser les PraFos et étudiants aux différents états 

du Moi. Le but étant de leur permettre d’ identifier ces différents 

états chez el les-mêmes ou chez les autres. Cela permettrait que 

chacune adapte ses propos dans le but de s’exprimer et 

d’échanger leur point de vue en évitant certains obstacles de la 

communication.  Cela dit, nous pensons qu’il  peut y avoir quelques 

l imites concernant cette piste d’amél ioration de l a formation. 

Premièrement, au niveau de la gestion des horaires, regrouper les 

PraFos et les étudiantes pourrait être un vrai casse -tête. 

Deuxièmement, certaines PraFos ou étudiantes pourraient ne pas 

se sentir l ibres de s’exprimer et d’échanger en présence de leur 

binôme de formation4. Pour terminer, la mise en place d’un 

nouveau séminaire aurait pour répercussion d’en enlever un autre 

étant donné que le cursus de formation BP inclut un nombre 

d’heures de cours défini.  

Nous pensons qu’un retour sur les leçons enseignées par les 

étudiantes, sous forme d’entretien construi t, tel  que proposé par 

Guittet (2013),  pourrait accompagner les étudiantes à se construire 

sur la base de leur propre expérience. L’objectif étant que 

l’étudiante trouve ses marques  sans pour autant reproduire 

machinalement les gestes des PraFos qu’el les auraient rencontrées 

durant leurs trois ans de formation. La réussi te d’un entretien repose 

                                                           
4 « Couple » PraFo et étudiante 
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sur deux points clés : la préparation de l’entretien physiquement, 

intel lectuellement et émotionnellement ainsi que la maîtrise de 

quelques points méthodologiques. Ces derniers consistent à mettre 

un cadre à l ’entretien en  : aménageant l ’espace et le temps, 

créant un cl imat favorable à l 'échange, définissant un but général, 

clarifiant l ’objectif  à atteindre, enquêtant et explorant dans le but 

d’obtenir le plus d’informations que possible. Pour l ’enquêteur (la 

PraFo), i l  est important d’adapter sa stratégie à la situation et de 

conclure l ’entretien en synthétisant les points importants vus lors de  

la rencontre. Cette pratique d’entretien est connue des étudiantes 

et des PraFos puisqu’el le a été abordée en séminaire de gestion de 

classe en dernière année de formation ainsi que dans la formation 

des PraFos. 

Notre travail  nous permet d’avancer, que dans le récit,  les non-dits 

et la peur de prise de position pour aff irmer ses choix face à une 

PraFo peuvent rendre leur relation compliquée. Nous pouvons nous 

le représenter comme un cercle vicieux. P lus l’étudiante se 

renferme sur el le-même et n’ose pas fa i re part de ses besoins, plus 

la PraFo va avoir des attentes grandes  ou inappropriées. Ceci va, 

petit à petit, engendrer une dévalorisation de soi -même par 

l ’étudiante qui peut se retrouver submergée par les attentes de la 

PraFo. 

8. Conclusion 

Nous affirmons tout d’abord que, la manière dont on communique 

à un impact sur la relation qu’entretiennent deux personnes. Cette 

communication peut passer autant par le verbal que le non -verbal. 

Deuxièmement, nous pensons que les mots uti l isés par l ’émette ur 

sont source d’incompréhension et de troubles dans le sens où le 

récepteur pourrait les interpréter à sa manière. F inalement, nous 

croyons qu’une relation saine est possible dans la mesure où 
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l ’étudiante ose prendre des risques en prenant position et en 

s’exprimant face à sa PraFo. S i  le contrat de début de stage a été 

correctement établ i, l ’étudiante pourra s’appuyer dessus pour 

s’exprimer et argumenter ses choix face à sa PraFo. E l le pourra 

également s’appuyer sur le soutien de ses proches, de ses col lè gues 

de cours ainsi que sur celui du conseil ler aux études . De manière 

générale, nous avons constaté que la temporal ité a eu un impact 

sur la relation PraFo-étudiante. Nous avons pu l’observer au travers 

de l ’évolution des émotions présentes dans le récit. Ce concept des 

émotions est extrêmement actif dans la relation et la 

communication. Cependant, nous avons fait le choix de ne pas le 

développer dans notre mémoire. La raison pour laquelle nous avons 

fait ce choix est que ce concept nous aurait emmené ail leurs et i l  

aurait représenté un travail  plus conséquent. Néanmoins, les 

émotions pourraient représenter un prolongement très intéressant 

pour explorer leurs impacts sur les relations interpersonnelles . 

 Forces  

Ce travail  nous a beaucoup apporté sur plusieurs tableaux. En effet, 

nous avons découvert des concepts et certains « dessous » de la 

communication interpersonnelle qui nous ont permis une meil leure 

compréhension et une meil leure connaissance de nous-mêmes 

face à des situations de communication dans notre quotidien. Dans 

la lancée, nous pensons également que cette compréhension nous 

a permis de nous mettre d’accord en argumentant nos points de 

vue et en faisant part à l ’autre de nos envies et besoins de manière 

diplomatique. En d’autres termes , nous avons réussi à nous exprimer 

sincèrement l ’une envers l ’autre sans accrocs ni fr ictions. Lors de la 

réflexion et de l’élaboration de notre travail , nous avons pu tester 

l ’efficacité de notre binôme. Notre complémentarité nous a 

amenés à donner le meil leur de nous-mêmes en nous poussant 

toujours plus loin dans nos questionnements et nos réflexions. Nous 
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avons aussi adopté un mode de travail  qui consistait à rédiger 

chacune de notre côté puis à reprendre nos écri ts ensemble pour 

en faire une reformulation cohérente afin d’évite r les coupures 

entre nos différentes parties. Comme nous l ’avons mentionné au 

début de notre travail , celui -ci a joué un rôle émancipateur 

important pour chacune d’entre nous. Cela n’effacera en rien ce 

qui nous a touchés et fragil isés, néanmoins nous avons l ’ impression 

d’avoir pu nous l ibérer d’un poid s important qui était sur nos 

épaules. 

 Diff icultés et l imites 

B ien que ce travail  nous a permis d’assimiler un grand nombre 

d’informations, nous nous sommes tout de même confrontées à 

quelques difficul tés. Tout d’abord, nous avons recentré notre sujet, 

puis rédigé notre cadre théorique, ce qui nous a pris beaucoup de 

temps et d’énergie. Notre environnement de travail  n’était pas des 

plus adéquats puisqu’il  était souvent chargé en source de 

distraction. N’habitant pas dans la même région, nous avons 

privi légié la HEP comme l ieu de travail  puisqu’il  était à mi -chemin 

entre nos l ieux de domiciles. Avoir la bibl iothèque à disposition nous 

a aussi permis de nous documenter plus facilement.  

Tout au long de ce travail , nous avons su nous motiver l ’une et 

l ’autre pour  avancer pas à pas. Nous nous sommes rendu compte 

que notre travail  comporte certaines l imites . Premièrement, en 

util isant la méthode de l’écriture d’un récit d’expérience de l’une 

d’entre nous, nous  nous retrouvons dans le domaine de la 

subjectivité. En effet, l ’écriture personnelle de ce récit a fait 

ressortir des propos très subjectifs de l’étudiante envers la PraFo. 

Par la suite, i l  a fal lu reformuler ces propos pour les rendre plus 

impartiaux. Cette reformulation a été possible en croisant le regard 

de la seconde étudiante avec le récit.  Deuxièmement, nous avons 
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analysé qu’un seul récit d’expérience et nous sommes consciente s 

que l’analyse d’un seul récit ne permet pas d’élaborer un résultat 

général. Cependant, notre recherche s’inscrit dans une démarche 

de type herméneutique et notre but est de permettre à d’autres 

individus de s’identifier ou d’identifier des proches dans une 

situation similaire et de pouvoir mobil iser ces apports pour adopter 

un autre regard sur cette situat ion.  

 Points marquants  

Notre travail  a été rythmé par différents moments clés tels que la 

fin de rédaction du cadre théorique et l ’assimilation de différentes 

facettes de la communication, une prise de conscience des 

différents types d’interactions possibles entre deux individus et 

l ’émancipation d’un moment vécu durant notre formation.  En effet,  

notre esprit cri tique se développe en analysant des faits vécus. En 

d’autres mots, l ’analyse de récit a permis de développer notre 

capacité de réflexion et, dans le futur, nous espérons être capables 

d’adapter plus rapidement notre comportement face à une même 

situation. La rédaction du récit a permis à son auteure de retrouver 

confiance en el le et de se dégager d’une forme de culpabil ité.  

Tous les échanges et discussions autour de ce récit nous ont permis 

d’aller de l’avant en nous émancipant. Nous avons pris du recul 

pour comprendre les enjeux de nos situations vécues en stage et 

nous sortons plus fortes de cette expérience.  L’uti l isation du 

feedback avec les élèves nous permettra d’assurer la 

compréhension du message reçu et d’éviter certains obstacles à la 

communication que nous avons évoqués dans notre travail .   
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10. Annexes 

10.1. Récit d’expérience  

Me voilà étudiante de 3 e  année à la hep. Je vais enfin pouvoir 

découvrir l ’effet que cela fait de mettre en place une rentrée 

scolaire. Durant les vacances, j’ai reçu un sms d’une personne qui 

se révèle être ma PraFo. Cette dernière m’annonce qu’el le va partir  

un mois en vacances et que l’on pourra se rencontrer lors de la 

semaine avant la rentrée. E l le m’annonce aussi qu’el le est 

enseignante dans une classe de 1-2 HarmoS et me dit que la classe 

dans laquelle je vais me retrouver sera une ouverture de classe. 

Cette annonce m’a rassurée, car, comme c’était une ouverture de 

classe, cela voulait dire que ma PraFo ne connaissait pas les élèves 

non plus. Donc que nous serions toutes deux dans une position de 

découverte du niveau des élèves.  

Un mois plus tard, je rencontre ma PraFo pour la première fois. Cette 

rencontre m’est agréable . Ma PraFo me paraî t sympathique et 

pleine d’énergie. C’est avec un grand plein de motivation que je 

peux commencer ce stage de dernière année. Je vais enfin pouvoir 

faire une rentrée scolaire et, qui plus est, avec une PraFo qui ne 

connaît pas encore ses élèves. On dirait «  moi  » dans 1 an. Cette 

situation me permet de prendre exemple sur son fonctionnement 

pour accueil l ir les élèves.   

Notre rencontre coïncide avec une réunion du bâtiment dans la 

sal le des maîtres. J’y rencontre tous les enseignants et les stagiaires 

qui al laient être présents dans le col lège.  

Lors de ce premier temps d’échange, ma PraFo m’informe que je 

pourrai intervenir le mardi de la rentrée en introduisant un jeu avec 

des prénoms. J’accepte sa proposition malgré le fait que je ne me 
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sens pas prête de prendre en main 18 élèves le deuxième jour de 

la rentrée scolaire.  

E l le m’expl ique également que la première semaine d ’école, el le 

laisse les parents venir en classe si  les enfants pleurent et ainsi i l s 

peuvent partirent quand il s le souhaitent. Cela me met une pression 

en plus. 

Lors de la rentrée scolaire du mois août, je me rends compte que le 

mil ieu dans lequel je me trouvais était très différent des autres où 

j’avais déjà enseigné. Pour la première fois, j’étais confrontée à une 

large diversité culturel le à laquelle je devrais m’adapter. Je devrai 

adapter mon enseignement au niveau des compétences des 

élèves, créer des exercices différents pour certains élèves, rendre 

les élèves, qui ont de la facil i té, autonome. Cette expérience me 

permet de travail ler la différenciation.  

Au fur et à mesure que le temps avance, je commence à enseigner 

quelques leçons dans la classe. Pour mes leçons, ma PraFo ne me 

demande pas d’envoyer des planifications par mail , mais de les 

donner le matin même de la leçon, cela me perturbe beaucoup. 

Dans mes anciens stages, j’envoyais les préparations deux ou trois 

jours à l ’avance pour que mes PraFos puissent me faire un retour et 

que je puisse les modifier. A lors, avec ce changement, comment 

savoir ce que je dois modifier s i je ne reçois pas de retour sur mes 

planifications avant de les donner  ? 

Au mois de septembre, je remplace ma PraFo. Durant ma leçon, je 

demande aux élèves de coller une feuil le dans leur cahier. Et le 

lendemain, en arr ivant en classe, la première chose que ma PraFo 

me dit est   : «  J’ai dû enlever toutes les feuil les des cahiers c’était 

col lé n’importe comment, ce n’est pas possibl e, pour une 

enseignante, de laisser dépasser les feuil les d’un cahier.  » Puis, el le 

ajoute qu’el le ne pensait pas avoir besoin de le dire à une 
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étudiante de troisième année. Entendre un commentaire comme 

celui-ci à la première heure me plombe le moral pour  le reste de la 

journée. En rentrant, je commence à douter de moi. «  Est-ce que je 

suis capable de gérer une classe plus tard  ? Est-ce que mes idées 

sont toutes inadéquates pour cette profession  ?  »  

Après cet événement, je note que sa perception d’une étudiante 

type de 3e année n’est pas la même que la mienne. Je ne pense 

pas que les étudiantes de troisième année savent déjà tout faire. 

Au contraire, je pense que c’est justement pour continuer à 

apprendre, s’enrichir et mûrir, que nous sommes en stage 3 ans. 

Nous sommes en perpétuelle formation. Nous ne serons jamais 

parfaites dans notre métier, sinon i l  n’y aurait pas de formation.  

Un jour, ma PraFo me demande ce que je souhaite travail ler avec 

les élèves. Comme j’avais déjà travail lé les 5 sens dans une autre 

classe de 1-2 HarmoS et que j’ai beaucoup apprécié, je lui ai dit 

que je souhaiterais bien retravail ler ce thème. E l le me donne des 

conseils et me montre comment el le réfléchit pour faire ses 

séquences. Je prends donc des notes et dès mon retour à la maison 

j’organise mon travail  en effectuant des recherches et en 

demandant des conseils à des col lègues.   

Pour cette leçon sur le goût, je veux faire déguster des al iments 

pour discerner les différentes saveurs. Je propose alors de goûter 

du chocolat noir, du fromage, un biscuit et un citron. La réponse de 

ma PraFo a été directe. C’était «   inimaginable  » de faire goûter un 

biscuit aux élèves et qu’el le ne comprenait pas que j’y ai pensé. Je 

ne réagis ni même ne dis un mot. J’écoute simplement son 

commentaire et modifie le choix de mes al iments. Je fais donc 

déguster du fromage, du chocolat noir, une rondelle de citron et 

un rais in. Faire goûter un biscuit ne me paraissait pas impensable, 

d’ail leurs je l ’avais déjà fait lors de mon stage en première année.  
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Durant ce semestre, je dois réal iser une consigne de stage qui 

consiste à réal iser un projet MITIC (Média, Image et Technologie de 

l ’ Information et de la Communication). J’aimerai créer un 

calendrier de l 'Avent sur l ’ordinateur avec Tux Paint . J’explore et 

teste plusieurs outi l s de l’appl ication. Je prépare une planification, 

que je pense adaptée au niveau des apprentissages de mes élèves 

et à l ’al ignement curriculaire.   

J’effectue ma leçon et au mil ieu de cette dernière, ma PraFo me 

stoppe et me dit que c’est inacceptable et que je ne réfléchis pas 

au sens de mes actions, que ma séquence n’a pas de sens et que 

je n’ai pas réfléchi. Tout cela se déroule devant les élèves.  

Déboussolée, sans voix et surtout dépourvu de tous mes moyens, je 

quitte la classe et la leçon se termine comme ceci. Je dois avouer 

que je n’ai pas compris pourquoi j’avais le droit à ces 

commentaires. Par la suite, nous sommes revenues sur ce moment. 

Nous avons discuté et j’ai pris des notes afin de modifier ma 

planification. À ce moment-là, je suis muette, je ne sais pas quoi 

dire, j 'ai perdu tous mes moyens et je pense que je ne suis pas 

capable d’entretenir une classe.  

Après cet événement, ma relation avec les élèves n’est plus la 

même. I l s ne me considèrent plus comme une maîtresse, mais 

comme une stagiaire. Mon autorité n’a plus d’incidence sur eux, i l s 

font comme si je n’existe pas. Ma gestion de la classe et mon statut 

auprès des élèves ont changé et en plus de tout ça, je ne me sens 

plus intégrée dans cette classe en tant que maîtresse.  

Je pense que la remarque faite lors de cette leçon aurait pu être 

mentionnée lors du retour. Je trouve que ce n’est pas très adéquat 

de faire ce genre de commentaire devant les enfants et que c’est 

peut-être pour cela que, de mon point de vue, ma posture et mon 

intégration dans la classe ont changé.   
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J’ai eu, durant ce stage, plusieurs commentaires se rapprochant de 

disqual ification. Notamment dans un mail  qui expl iqua it ma 

situation.  «  Passive, i l  lui est difficile de s’investir , de se remettre en 

question sur les « non-sens » de ses propositions qui impl iquent une 

absurdité pour le projet pédagogique de l’élève   !  » «  Je lui signale 

que cela est inacceptable, qu’el le ne réfléchit absolument pas au 

sens de ses actions, qu’el le ne tient pas compte de nos échanges, 

qu’el le n’a aucune conscience de son rôle et de sa mission. Que 

l ’ inadéquation de sa séquence est alarmante.  » L i re ce genre de 

commentaire, c’est comme si on me dit que durant mes 2 ans de 

stage précédent, je n’ai acquis aucune compétence et qu’il  faut 

tout reprendre à zéro. Pourtant dans mes bilans, c’est n’est pas ce 

qui est noté. Ces commentaires m’ont fait perdre la confiance que 

j’avais en moi. Tous les matins je me réveil le avec la boule au ventre 

par peur de recevoir un autre commentaire dans ce genre et je ne 

me sens plus capable de continuer dans sa classe.   

Je n’ose pas parler de mon ressenti face aux commentaires de ma 

PraFo par crainte d’un échec lors de l’évaluation de mon stage. 

Quand j’essaie de dire ce que je ressens ou pense, dans ma tête je 

me dis  : «  C’est el le qui va déterminer si je peux enseigner ou pas 

alors si  je lui dis la vérité est-ce qu’el le ne va pas me sorti r du jeu ? 

Est-ce qu’el le va me faire vivre un enfer  ? ».  Dans nos échanges, je 

considère le statut de ma PraFo comme supérieur à mon statut de 

stagiaire. Je me dis que si el le prend mal  ce que je vais lui dire, el le 

peut mettre échec à mon bilan de stage.   

I l  se peut qu’en ayant fait part de mon ressenti à ma PraFo, el le 

aurait pu m’aider et me guider pour m’amél iorer.  

Après les vacances d’automne, je suis convoquée à une 

conférence intermédiaire pour que ma PraFo exprime ses 

inquiétudes à mon sujet afin de m’offrir  son aide pour que je puisse 

m’amél iorer. I l  n’est pas évident pour une simple étudiante de 3e 
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année de se retrouver face à une PraFo expérimentée, un 

responsable des stages et un conseil ler aux études. La peur de me 

faire renvoyer à la case départ me pousse à ne pas faire part de 

mes ressentis face à cette s ituation.   

Malgré cette conférence, je n’ai pas réussi à remonter la pente. 

J’ai un sentiment d’impuissance et je ne sais  pas comment je peux 

faire pour amél iorer cela en plus des efforts et amél iorations  que 

j’ai déjà faits.   

Durant cette conférence, i l  est dit que je n’ai pas besoin de visi te 

de stage, car la communication entre ma PraFo et moi semble 

bonne et je n’en demande pas. “Aurais- je dû  ?” Car maintenant je 

ne sais toujours pas s i c’est un problème avec ma PraFo ou si c’est 

moi qui ai vraiment des diff icul tés pour concevoir une séquence 

d’apprentissage avec du sens. Et les commentaires qui me 

touchent passablement ne cessent pas.  

En ce qui concerne la communication de ma PraFo, el le a, selon 

moi, une manière peu dél icate de communiquer ses remarques. Je 

ne sais pas si  el le se rend bien compte de l’impact que cela peut 

provoquer chez certaines personnes. Je me rends compte, en ce 

qui concerne ma communication, qu’il  faut que j’apprenne à oser 

dire ce que je ressens et ce que je pense.  

Dans tous les cas,  je ne garde pas un souvenir positi f de ce stage. 

J’y ai laissé ma motivation et mon goût pour l ’enseignement. Je ne 

voulais plus faire ce métier et j’ai même pensé, à un moment, 

arrêter la formation. Heureusement pour moi, le stage qui a suivi 

m’a redonné  le goût à l ’enseignement.  
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Résumé 

L’uti l isation d’une mise en forme aménagée pour personnes 

dyslexiques nous tient à cœur puisque l’une d’entre nous est 

personnellement concernée. Nous espérons qu’el le offr ira aux 

personnes concernées un meil leur confort  lors de la lecture de 

notre travail .  

Ce travail  de Bachelor , basé sur un récit d’expérience en formation,  

traite de la communication interpersonnelle et de la relation entre 

une PraFo et une étudiante. Vous découvrirez certains processus 

qui entrent en jeux lorsque deux personnes interagissent ainsi que 

certaines pistes pour entretenir une communication saine. Les buts 

de ce travail  sont d’une part de comprendre ce qu’il  se passe entre 

deux personnes en interaction et d’autre part de permettre aux 

auteures de se l ibérer d’un vécu de stage diff icile. Nous espérons 

que ce travail  profitera également à d’autres PraFos et étudiantes 

afin de trouver des pistes et des moyens pour col laborer de manière 

positive. 

Pour l ’analyse de notre travail , nous avons choisi  un récit 

d’expérience rédigé par l ’une d’entre nous. Travail ler sur son récit 

impl ique une vigilance supplémentaire pour entrer dans la 

compréhension de ce qui s’est joué et dégager des éléments, 

prendre du recul pour être le plus objectif possible lors de l’analyse. 

Croiser nos regards sur ce récit nous a permis  de relever des 

éléments différents et complémentaires en restant, dans la mesure 

du possible, les plus impartiales. Nous espérons que la r igueur dont 

nous avons fait preuve apportera une plus-value aux lecteurs . 

 

Mots clés :  récit d’expérience, communication interpersonnelle, 

reconnaissance, relation PraFo-étudiante, formation en al ternance.  


