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INTRODUCTION
En France, le métier d’enseignant peut être très rapidement accessible à toute personne ayant
les prérequis pour passer le concours national (le CRPE) et le réussissant. Pour obtenir ce
concours, le candidat doit comprendre, mémoriser, acquérir une quantité très importante de
connaissances didactiques qui doivent l’aider par la suite à développer son enseignement, au
sein de ses classes.
Une fois le concours acquis et une classe attribuée, l’ex-candidat change brusquement de statut
et devient PES (professeur des écoles stagiaire). Un nouveau monde professionnel s’ouvre à lui
et il se rend vite compte que sa préparation purement théorique est très loin d’être suffisante
pour « faire classe » ; la mise en application des connaissances engrangées se révèle très
laborieuse. Malgré ses efforts pour préparer et concevoir au mieux son travail, l’enseignant
débutant est régulièrement déçu du déroulement de ses séances. Sa déception s’accompagne
d’un sentiment d’échec, de la sensation que l’objectif n’a pas été atteint, qu’il n’a pas réussi à
suivre sa feuille de route pourtant longuement réfléchie, qu’il n’a pas trouver les mots, la
méthode, pour amener les élèves où il le souhaitait, etc.
Le constat est qu’il y a très souvent un écart important entre le déroulement prévu par le PES
et le déroulement réel de la séance. Cependant, cet écart est compréhensible car lors d’une
séance, quel que soit le temps de préparation et l’expérience de la personne, des imprévus
apparaissent inévitablement, l’enseignant ne pouvant pas voir et anticiper tous les gestes et
réactions de chaque élève.
Malgré tout, ces situations inconfortables et fréquentes au départ peuvent s’avérer très
déstabilisantes et devenir des sources de découragement, de remise en causes, de perte de
confiance, … allant jusqu’à déclencher chez certains PES, l’abandon de la profession en cours
de première d’année. Ce triste bilan nous rappelle que le métier d’enseignant est un travail dur
! Bien plus difficile et exigeant que l’image parfois négative et paradoxale qu’en ont beaucoup
de gens (peu d’heures de cours, beaucoup de vacances, métier sans pression, …). C’est un
métier qui demande de maitriser un ensemble de techniques, de savoir-faire, de gestes moteurs
et langagiers (Huet, et al., 2011, p.62) nous permettant de rendre l’enseignement efficace et les
connaissances accessibles aux élèves. Cet ensemble de gestes, appelé « gestes professionnels »,
n’est pas inné. Il faut l’acquérir et cela passe par la pratique et le gain d’expérience. Ainsi,
chaque PE (professeur des écoles) doit parvenir à développer son style d’enseignement et à
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l’améliorer, parfois en découvrant une nouvelle astuce, un geste par lui-même, parfois en
imitant un de ses collègues qui l’utilisait déjà et qui le lui transmet.
La rédaction de ce mémoire s’intéresse justement à la construction de ces gestes professionnels,
en prenant pour exemple une situation en EPS.
Ce mémoire est composé de trois parties principales :
-

L’état de l'art qui constitue une synthèse des fondements scientifiques sur lesquels il
s’appuie. Nous construirons notamment le cadre théorique de notre étude pour nous
aider à comprendre comment se construit l’expérience professionnelle de l’enseignant.

-

La méthodologie qui détaille la méthode utilisée et ses conditions de réalisation dans
notre étude : l’entretien en auto-confrontation simple.

-

Les résultats de notre étude, ainsi que l’analyse et les points de discussion qui en
découlent.

PARTIE THEORIQUE - L’état de l’art
Cette première partie présente les fondements scientifiques qui ont servi de base à la rédaction
de ce mémoire. Elle s’intéresse en premier lieu à la construction de l’expérience professionnelle
de l’enseignant, ce qui nous amènera à concevoir l’enseignement de l’EPS comme « action
située ». Cette vision doit nous permettre d'avoir une meilleure compréhension des gestes
professionnels de l‘enseignant. Pour terminer, nous formulerons la problématique qui ciblera le
point que nous avons choisi d’approfondir spécifiquement et qui nous guidera dans l’ensemble
du travail mené.
1. La construction de l’expérience professionnelle de l’enseignant
1.1 Eclairage théorique sur les concepts clés : travail, prescription, tache, activité
Avant toute chose, il nous semble pertinent de définir plusieurs concepts clés fréquemment cités
par la suite dans notre étude.
Commençons par le plus général : le travail. Qu’est-ce que le travail ? Que veut dire
« travailler » ? De nombreux chercheurs se sont risqués à proposer leur définition du travail.
Christophe Dejours, professeur de psychologie, a déclaré que « l’on parle de travailler pour
rassembler tout ce qui est en cause dans un « agir », un acte orienté vers un objectif de
production. » (Dejours, 2003, p.13). Cependant, dans chaque métier, même en planifiant au
-2-

maximum, il y a toujours des imprévus qui créent un décalage entre le travail prévu et la
situation à laquelle nous devons réellement faire face. C’est pourquoi Dejours a ajouté que
travailler, c’est aussi savoir faire face aux aléas, aux inattendus pour arriver à atteindre son
objectif. Dominique Bucheton, professeur des universités, l’a suivi dans ce raisonnement en
ajoutant que dans le cas de l’enseignement, « enseigner, c’est apprendre à gérer les imprévus »
(Bucheton, et al., 2009, p.32). En somme, « le travail, c’est combler l’écart entre le prescrit et
l’effectif » (Dejours, 2003, p.14). Yves Schwartz, professeur émérite de philosophie, a renforcé
cette idée en ajoutant que « le travail n'est jamais pure exécution et c'est fondamentalement
universel ». Pour lui, il y a toujours un écart entre ce qui est prévu et ce qui est produit ; Et cet
écart n’est « jamais entièrement anticipable » (Schwartz, et al. 2008, p.10). Il peut s’avérer très
déstabilisant, surtout pour l’enseignant débutant, et nous amener à ressentir une « forme d’échec
», puisque nous avons l’impression de ne plus rien maîtriser. Cela voudrait dire que « travailler,
c’est échouer » (Dejours, 2003, p.14) ? L’échec est une surprise peu agréable qui nous affecte.
Par notre échec, c’est notre savoir-faire qui est remis en cause. Pour parvenir à travailler
correctement, il faut donc ajouter quelque chose aux prescriptions pour parvenir à gérer
l’effectif. « Le travail se définit aussi par ce qu’il faut ajouter aux prescriptions pour atteindre
son objectif » (Dejours, 2003, p.14). La réalité du travail se construit donc par rapport à sa
résistance aux procédures, aux savoir-faire, c’est à dire par la mise en échec de la procédure.
Cela signifie que pour bien travailler, on ne peut pas respecter toutes les règles, en permanence.
Dejours a d’ailleurs déclaré « qu’il est impossible d’atteindre la qualité en respectant
scrupuleusement les prescriptions », « bien travailler, c’est toujours faire des infractions »
(Dejours, 2003, p.15). Ceci s’explique par le fait que souvent la législation est tellement
importante qu’elle met le travailleur au ralenti, voire à l’arrêt, à cause des contraintes qu’elle
lui impose. En contournant ces contraintes, le travailleur augmente son efficacité mais prend
alors le risque d’être sanctionné par son employeur (Dejours, 2003, p.16). Il y a donc un gros
paradoxe car cela sous-entend que pour bien travailler, il faut se mettre en infraction en ne
respectant pas la prescription. Les employés doivent « tricher » afin de bien faire leur travail
(Dejours, 2003, p.16).
Le second concept est la prescription que nous avons déjà évoquée. C’est elle qui régit et
oriente l’activité et les choix d’un enseignant. Elle pourrait être décrite comme l’ensemble des
consignes, conseils, procédures fournies par les personnes ou institutions assurant
l'encadrement d'un professionnel. Elle a pour objectif d’influencer l’activité de ceux auxquels
elle est destinée en fixant un cadre composé de buts et de procédures. Elle constitue un ensemble
de recommandations, portant les valeurs, les intentions et les conceptions du travail de ceux qui
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l’ont conçue (Mayen, et al., 2002, p.228). Dans le cadre de l’enseignement, l’Institution, à
savoir le Ministère de l’Education nationale, relayé par l’Inspection académique, est la
conceptrice de la prescription. C’est elle qui définit et communique aux enseignants les
directions à suivre, via les instructions officielles, les lois et les règlements de la fonction
publique d’Etat.
Il nous reste à définir les deux concepts-clés que sont la tâche et l’activité. Selon Jacques
Leplat, un des pères fondateurs de l'ergonomie (sciences que nous définirons dans la prochaine
partie), « la tâche relève de la prescription, elle est ce qui doit être fait. À l'opposé, l'activité est
ce qui se fait » (Leplat, 1997). Yves Clot, professeur en psychologie, est allé plus loin dans sa
définition : « ce qui se fait, que l'on peut considérer comme l'activité réalisée, n'est jamais que
l'actualisation des activités réalisables dans la situation où elle voit le jour » (Clot, et al., 2000,
p.2). D’après lui, « le réel de l'activité » est également ce qui ne se fait pas, ce que l'on cherche
à faire sans y parvenir, ce que l'on aurait voulu ou pu faire, ce que l'on pense pouvoir faire
ailleurs. Autrement dit, le réel de l’activité n’est pas entièrement observable et une partie n’est
pas visible.
Mais alors, comment faire pour analyser l’activité réelle de l’enseignant dans sa pratique de
classe si le réel de son activité n’est pas entièrement visible ?
Cette question trouvera réponse dans le choix de la méthode retenue pour notre étude, présentée
et détaillée ultérieurement. Précisons dès maintenant qu’il s’agit d’une méthode utilisée en
ergonomie. Il semble alors pertinent de définir ce qu’est l’ergonomie, ainsi que la psychologie
ergonomique qui y est associée
1.2 Vers un pouvoir d’action sur son activité réelle : la psychologie ergonomique
Le sujet d'étude porte sur l'activité de l'enseignant débutant afin d’approcher la réalité de son
travail. L'objectif final est l'amélioration des compétences professionnelles du PE grâce à la
compréhension de son fonctionnement cognitif, en situation de travail. Cette compréhension
est l’objectif de recherches situées dans divers champs scientifiques tels que l’ergonomie
(ergonomie cognitive), la didactique professionnelle et la psychologie (psychologie
ergonomique).
L’ergonomie est une science qui étudie l’homme au travail. Pour Luc Ria (2008, p.283),
professeur des universités, elle repose sur trois distinctions :
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• Entre la tâche et l’activité. La tâche est définie par un but, des sous-buts et des conditions
particulières d’atteinte de ce but. L’activité désigne ce que fait l’acteur pour atteindre ce but,
réaliser la tâche. L. Ria rejoint Y. Clot (2000, cité précédemment) sur l’idée que dans l’activité
il y a une partie observable et une autre non observable. La partie observable est la composante
motrice, verbale, comportementale. La partie invisible dont on infère l’existence est constituée
de composantes perceptives, cognitives et émotionnelles.
• Entre l’activité prescrite et l’activité effectivement réalisée.
• Entre l’activité réalisée et l’activité réelle.
L. Ria reprend ici l’idée de Y. Clot déjà citée (2000), sur le fait que l’activité réalisée n’est
qu’une partie de l’activité réelle. Pierre Vermersch, psychologue, partage également cette idée
et pense aussi que « l’activité d’un professionnel est constituée d’une partie observable et d’une
autre non observable ». (Vermersch, 2004, p36)
La psychologie ergonomique est définie par L. Ria comme une science étudiant l’activité
professionnelle dans ses conditions naturelles d’accomplissement, dans le but de comprendre
et d’agir sur les situations et les conditions de travail, en vue de les améliorer (Ria, 2008, p.282).
Les recherches en ergonomie ont une double visée (Ria, 2008, p.282) :
- Une visée épistémique (comprendre) qui correspond à la production de connaissances car elles
cherchent à décrire et comprendre les sujets étudiés dans leur activité, en particulier leur
réflexion pour réaliser la tâche.
- Une visée transformative (agir) car les acteurs sont encouragés à développer leur pensée sur
le travail pour faire évoluer leur pratique professionnelle (Clot, et al., 2008, p.106).
Dans le domaine de l’enseignement, l'ergonomie s'est attachée à étudier le travail de
l’enseignant au quotidien, pour décrire et comprendre ses caractéristiques, sa complexité, et ses
évolutions. Ria l’a résumé par la phrase suivante : « Le travail enseignant se caractérise par une
sur-prescription des objectifs à atteindre mais aussi par une sous-prescription des moyens
concrets pour atteindre ses objectifs » (Ria, 2008, p.283).
1.3 L’analyse de pratique : une démarche au service du développement professionnel et de sa
compréhension
Reprenons l’idée déjà évoquée par Y. Clot et L. Ria : l’activité réelle n’est pas totalement
visible, la partie visible étant uniquement l’activité réalisée. De ce fait, pour étudier l’activité
complète d’un enseignant, il ne faut pas se limiter à de l’observation car « les mécanismes de
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production de l'activité ne sont pas directement observables ». Il faut donc parvenir à expliquer
cette partie invisible, que Clot appelle le « réel de l’activité », constituée des émotions, des
sensations, des idées, des interprétations, des doutes, du ressenti de l’acteur, au moment
l’action. (Clot, et al., 2000, p.2) nous donne la solution en expliquant que ce réel, insaisissable
par l’observation directe, peut être inféré par la verbalisation de l’acteur sur sa propre activité.
Autrement dit, l’unique personne capable d’expliquer cette partie est l’acteur de l’activité luimême.
Cependant, une verbalisation simultanée à l’action n’est pas pertinente car elle risque de
dénaturer l’activité et d’occasionner une surcharge cognitive ingérable pour l’auteur (Beckers,
et al., 2010). Pour contourner ce problème, une solution consiste à faire revenir l’enseignant sur
son activité, a postériori, lors d’un entretien, en compagnie d’un chercheur qui aura pour
objectif de le guider dans ses démarches d’explication.
Pour que l’enseignant puisse expliciter sa pensée dans l'action pour ensuite l'analyser, une série
de conditions doivent être réunies au cours de l'entretien (Beckers, et al., 2010) :
• En premier lieu, il faut fournir à l’enseignant une trace de son activité, telle qu'elle s'est
déroulée, sans aucune interprétation. Pour cette raison, des données d’observation récoltées par
une autre personne présente lors de la séance (prises de notes, schémas) ne sont pas adaptées
car il est très difficile de rester parfaitement neutre, sans influencer l’enseignant, lors de sa
restitution de notes. En revanche, filmer la séance à l’aide d’une caméra permet de créer une
vidéo analysable par la suite et totalement vierge d’interprétation. Il faut veiller à ce que la
personne gérant la caméra ne soit pas l’enseignant lui-même pour ne pas biaiser le déroulement
de la séance.
• Ensuite, il ne doit pas y avoir de relation hiérarchique entre le chercheur et l’enseignant
(Armenoult, 2005, p.3) afin d'éviter les comportements défensifs et de tomber dans un discours
d'autojustification plutôt qu'un discours sur l'expérience propre.
• Enfin, l’enseignant doit réussir à transformer son « agir », visible sur la vidéo, en une « activité
langagière » (Rix, et al., 2005) qui exprimera en plus de ce qui est visible, la partie invisible de
son activité (émotions, ressenti, idées, …). Comme l’a dit (Clot, et al., 2000, p.4), le langage
permet d’expliquer mais c'est aussi un moyen d’amener à penser, à sentir et à agir selon la
perspective du sujet. Ce passage de l’un à l’autre « n'est ni direct, ni facile, ni immédiat, ni
spontané » (Vermersch, 1999) et l’enseignant débutant a besoin d'être accompagné par un tiers,
le formateur, pour l'aider à passer de l'acte à sa verbalisation afin de révéler « des savoirs en
acte, préréfléchis, n'ayant pas fait l'objet d'une prise de conscience ».
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Pour résumer, cette méthodologie sert à guider le professionnel dans une verbalisation a
posteriori de l’action (Beckers, et al., 2010). Elle permet à l’acteur de prendre conscience de
ses actes, en prenant du recul (Clot, et al., 2000, p.4) et à partir de cette prise de conscience, de
progresser dans son enseignement et dans ses gestes, autrement dit, de progresser dans son
développement professionnel. Le protocole décrit dans ces quelques étapes est appelé la
méthode en auto-confrontation simple. C’est la méthode qui a été retenue pour notre étude. Elle
sera détaillée plus en profondeur dans la partie méthodologie du mémoire.
2. L’enseignement de l’EPS comme une « action située »
Pour notre étude, nous avons choisi de réaliser notre protocole sur une séance filmée en EPS.
Comme expliqué précédemment, il y a toujours un écart entre le déroulement théorique d’une
séance et son déroulement réel en classe. Ceci est d’autant plus vrai en EPS, qui est un
enseignement dans lequel la liberté accordée aux élèves est souvent plus grande qu’elle ne l’est
dans la salle de classe. L’ajout d’excitation provoquée par cette discipline (souvent associée au
jeu par l’élève) et ses lieux de pratique (cour de récréation, gymnase, stade, …) peut s’avérer
être une difficulté supplémentaire à gérer pour le PE. Mais malgré les nombreux imprévus qui
surgiront inévitablement, l’objectif de la séance d’EPS doit être atteint pour aboutir aux
apprentissages ciblés.
2.1 L’intervention des enseignants en EPS comme une « action située »
Quand il construit sa séance, le PE planifie son action et prévoit certains points incontournables
qui constituent son fil rouge. Durant la réalisation de sa séance en classe, l’enseignant adapte
son discours et ses actions en permanence pour parvenir à contrôler les écarts et maintenir son
cap. Ainsi, l’action anticipée lors de la construction de la séance est accompagnée de
réalisations non préparées : le PE invente des propositions nouvelles, en cours d’action, en
réponse au déroulement de sa séance et des actions des élèves. L’organisation de la séance
émerge au fur et à mesure que l’action se développe (adaptation en temps réel). L’anticipation
initiale laisse donc place à des imprévus. Ces actions, non préparées et imaginées en direct,
représentent finalement l’action réellement accomplie par le PE et constituent ce que Marc
Durand, professeur en Universités et docteur en psychologie, a appelé « l’action située ».
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Selon Durand (2001), cette action située de l’enseignant peut être qualifiée selon cinq traits :
1) la co-détermination de l’action et de la situation : la situation est construite par l’acteur et n’a
pas d’existence indépendante de son action.
2) la construction de significations dans l’action : l’action est organisée en unités de
significations construites in situ
3) les objets comme artefacts cognitifs : l’action est un accomplissement en contexte et
l’enseignant utilise les objets comme des « ressources pour l’action »
4) l’organisation de l’action de l’enseignant par couplage avec l’action des élèves : l’enseignant
organise son temps et son espace de travail ; en retour, cet arrangement spatial lui offre des
ressources pour agir et définit la structuration temporelle et spatiale de son action
5) l’organisation de l’action et les structures archétypes : l’action présente un caractère cyclique
et répétitif.
Ces cinq points nous expliquent notamment que :
-

L’action de l’enseignant est indissociable de la situation dans laquelle elle prend forme
et il convient de l’étudier in situ pour comprendre ce qui l’organise. Chaque action
correspond à un moment précis dans un contexte précis.

-

Pour étudier l’action d’un enseignant, il faut prendre en compte l’action humaine et
l’action cognitive mobilisée, sachant que cette action cognitive a une spécificité
contextuelle : elle est incompréhensible hors du contexte et doit être étudiée « en
situation » (Durand, 2001).

Durand (2001) ajoute que :
-

Pour enseigner, un PE doit gérer en simultanée plusieurs préoccupations.

-

Sous l’apparente banalité de la séance, se cache une complexité élevée et une pluralité
de préoccupations simultanées.

Dans l’article 2001 de Durand, l’auteur nous explique que l’action est organisée en unités
de significations construites in situ. L’enseignant est toujours engagé dans la construction
d’une signification personnelle de la situation. Pour rendre compte de la signification de
l’action il faut prendre en compte :
-

Le vécu personnel de l’auteur ;

-

Le fait que l’auteur ait une conscience propre de ce qu’il vit ;

-

L’action d’un instant donné s’inscrit dans une dynamique temporelle plus large ;

-

La conscience personnelle qu’on a de l’action ;
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-

Cette conscience reste obscure tant qu’elle n’est pas analysée par un regard réflexif
de l’acteur lui-même. Par la narration visant une description de son action, l’acteur
peut construire une signification de son action passée ;

-

Pour analyser son action, l’acteur lui-même doit la déconstruire afin d’identifier les
composantes qui la constituent. Ces composantes correspondent à tout ce qui
participe à la réalisation de l’action et à la constitution de son contenu mental pour
l’acteur. Elles ne sont pas réductibles aux intentions volontaires de l’acteur, en vue
de la réalisation de l’action ;

Durand conclut en disant que « L’action n’est donc pas figée mais indéterminée ».
2.2 L'engagement corporel de l'enseignant : élément déterminant dans l'intervention en EPS
Quand on observe une classe au travail, on relève rapidement une multitude de gestes, de
postures, de déplacements, de prises de parole, d’émotions, … Tous ces éléments sont autant
de mobilisations corporelles produites par les élèves et l’enseignant pour agir, communiquer,
aider. Mais cette observation ne se limite pas à une description extérieure. Elle met aussi en jeu
d’autres ressources corporelles, émotionnelles, perceptives couplées à des systèmes de
communication (Huet, et al., 2011, p.62).
Ainsi, l'enseignement est une expérience mettant en scène le corps de manière déterminante. Le
langage corporel adopté par l'enseignant, son positionnement dans l'espace et son rapport de
proximité/distance avec les élèves viennent soutenir la consigne donnée pour favoriser
l'apprentissage des élèves (Huet, et al., 2011, p.72).
L’engagement corporel de l’enseignant est donc un élément déterminant de l’implication des
élèves et du climat relationnel dans la classe ; ceci est d’autant plus vrai en EPS. Cet
engagement s’accompagne d’une forte tonalité émotionnelle notamment chez le PE débutant,
née des tensions et dilemmes rencontrés lors de l'interaction en classe (Huet, et al., 2011, p.69).
L’importance de cet engagement corporel implique une observation minutieuse des élèves pour
identifier leurs difficultés et les aider à les surmonter, mais aussi pour adapter la suite de sa
séquence EPS, en fonction des situations observées (Huet, et al., 2011, p.68). L’engagement
moteur et le vécu corporel qui l’accompagne constituent le fondement de l’apprentissage, qui
ne se réduit pas à un apprentissage moteur (Huet, et al., 2011, p.66).
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Marc Durand (2001) a mis en évidence trois traits caractéristiques de l’action d’un enseignant :
a) le caractère changeant de l’engagement du professeur en cours d’action, qui alterne des
phases de concentration intense, focalisées sur l’apprentissage des élèves, avec des phases de
supervision plus distante du déroulement du travail.
b) la coordination problématique de la gestion d’un groupe et du guidage individualisé des
apprentissages.
c) la complexité et la singularité des adaptations individuelles. Il montre aussi qu’il est
simplificateur d’aborder de façon globale les conceptions pédagogiques et didactiques des
professeurs.
Pour comprendre l’action d’un enseignant, nous devons analysés et interprétés les composants
de son engagement corporel que sont ses gestes, ses postures et ses paroles.
3. Pour une compréhension des gestes professionnels des enseignants
3.1 La nécessité d’un modèle théorique et technologique de l’agir enseignant : le multi agenda
Pour interpréter la pratique d’un enseignant, nous avons besoin d’un modèle d’analyse de l’agir
enseignant.
Le modèle que nous avons choisi d’utiliser est celui du multi agenda décrit par Dominique
Bucheton et Yves Soulé dans leur article de 2009, synthétisant un vaste ensemble de travaux
(Éducation et didactique, vol.3 — no 3, octobre 2009). Ce modèle fournit un vocabulaire précis
pour comprendre les pratiques des enseignants, les interpréter, les typicaliser. D’après les
auteurs, il est censé « faciliter la compréhension des gestes professionnels des enseignants pour
s’ajuster à la grande diversité des variables de toute situation », et « rendre compte de la manière
dont diverses configurations de gestes peuvent générer différentes dynamiques cognitives et
relationnelles dans la classe ». En d’autres termes, le modèle « multi-agenda » a pour ambition
les objectifs suivants :
- comprendre les gestes professionnels des enseignants.
- comprendre l’impact que peuvent avoir ces gestes sur les élèves, le contexte
environnemental, la classe.
En utilisant le modèle du multi agenda, un enseignant peut ainsi révéler quelles étaient ses
préoccupations au moment de son activité réelle.
Quelles peuvent être ses fameuses préoccupations ? Combien en existe-t-il ?

- 10 -

3.2 Une proposition de conceptualisation de l’organisation des gestes professionnels
Au cours d’une séance, l’enseignant a une multitude de préoccupations à gérer. Pour Bucheton
et Soulé (2009, p.32), elles se résument en cinq préoccupations centrales qui constituent « la
matrice de l'activité de l'enseignant » :
l. Le pilotage et l’avancée de la leçon
Cela englobe toute la préparation de la séance : objectifs, organisation des tâches, matériel,
disposition spatiale, temps, … Maitriser ce pilotage permet à l'enseignant de se dégager du
temps pour observer et être davantage disponible durant la séance.
2. L'atmosphère de travail et de collaboration dans la classe
Il est de la responsabilité de l'enseignant de créer et maintenir un cadre de travail intellectuel,
relationnel, affectif, et social propice aux apprentissages. Les élèves doivent avoir un espace
pour parler, écouter, penser, apprendre, se construire, ...
3. Le tissage
Pour donner du sens, de la pertinence à la situation et aux savoirs visés, il faut créer des liens
dans et en dehors de la classe avec la nouvelle notion abordée et les expériences personnelles
de chacun. Les bons élèves arriveront à faire les liens tout seuls. Par contre, l’enseignant devra
être vigilant et explicite pour que les autres élèves y parviennent aussi. Ceci est d’autant plus
vrai à l’école élémentaire où l’enseignant polyvalent doit travailler sur l’interdisciplinarité en
créant des passerelles entre les différents domaines.
4. Étayer le travail en cours
Ce point regroupe toutes les formes que peut prendre l’aide apportée par l’enseignant à l’élève
pour « faire comprendre, faire dire, faire faire ».
5. Les savoirs visés
Ils sont au centre de la leçon, c’est l’objectif à atteindre par tous les élèves sachant qu’ils ne
partent pas tous du même point car chacun possède son propre ensemble de savoirs.
Ces cinq préoccupations se retrouvent dans toute séance menée par un enseignant, que l’on soit
en maternelle ou à l’université. Les chercheurs insistent sur le fait qu’elles ne sont pas
indépendantes les unes des autres. Elles ont plus ou moins de relations entre elles avec des
degrés de priorité différents suivant l'objectif et l'avancée de la situation.
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Pour un enseignant débutant, la gestion de ces cinq paramètres est extrêmement difficile et il se
focalise souvent sur le pilotage de la leçon. Dominique Bucheton et Yves Soulé précisent que
« les jeunes ont le plus grand mal à abandonner les postures de contrôle et d'enseignement même
s'ils en ressentent les limites » (2009, p.41). Cette constatation se justifie par le fait que
généralement le jeune enseignant a mis beaucoup de temps à préparer sa séance et il tient à
suivre son plan soigneusement pensé. Mais, comme nous l’avons déjà expliqué, l’écart entre
théorie et réalité est inévitable. L’enseignant comprend vite que le contexte de classe a un
impact important sur le pilotage de sa leçon. Il doit alors trouver les gestes pour conserver le
cadre et le climat de travail adaptés. Ces gestes professionnels essentiels ne peuvent s'acquérir
qu'avec l'expérience, en faisant des essais, en tentant des choses, sachant que ce qui marchera
avec une classe, ne sera pas forcément pertinent dans une autre classe.
A partir de la description de ces préoccupations, Bucheton et Soulé ont proposé une
conceptualisation des gestes professionnels : le jeu des postures d'étayages des maîtres. Dans
leur article de 2009, les auteurs proposent une définition du terme « posture », inspiré de l’article
de Bucheton (1999) : « une posture est un schème préconstruit du « penser-dire-faire », que le
sujet convoque en réponse à une situation ou à une tâche scolaire donnée. La posture est relative
à la tâche mais construite dans l'histoire sociale, personnelle et scolaire du sujet. Les sujets
disposent d'une ou plusieurs postures pour négocier une tâche. Ils peuvent changer de posture
au cours de la tâche selon le sens nouveau qu'ils lui attribuent. La posture est donc à la fois du
côté du sujet dans un contexte donné, mais aussi de l'objet et de la situation, ce qui en rend la
saisie difficile et interdit tout étiquetage des sujet » (Bucheton, et al., 2009, p.38).
Six postures d'étayage de l'enseignant ont été répertoriées :
1- La posture de contrôle : Elle permet un cadrage important de la situation en imposant un
pilotage serré de l'avancée des tâches : gestes de tissage rares, adresse collective, atmosphère
plutôt tendue. Par cette posture, l'enseignant cherche à faire avancer tout le groupe en
synchronie.
2- La posture d'accompagnement : L’enseignant lance le débat et observe. Il apporte une aide
ponctuelle, individuellement ou collectivement selon les besoins de la situation. Il laisse le
temps aux élèves pour formuler les réponses, les guide dans leurs recherches, les encourage à
échanger entre eux mais il ne donne pas les réponses. Le tissage est important et l’atmosphère
plutôt détendue et collaborative.
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3- La posture de contre-étayage : Pour avancer plus vite, si la nécessité s'impose, l’enseignant
peut aller jusqu'à faire à la place de l'élève.
4- La posture d'enseignement : L'enseignant formule, structure les savoirs, les normes et en fait
éventuellement la démonstration. Ce type de posture correspond à des apports ponctuels,
survenant à des moments spécifiques. L’atmosphère est alors concentrée, très attentive, il s’agit
de forts moments de tissage où l’on fait du lien entre les tâches.
5- La posture de lâcher-prise : L'enseignant assigne aux élèves la responsabilité de leur travail,
il les autorise à expérimenter les chemins qu'ils choisissent, à travailler en autonomie, à penser
par eux-mêmes. Cette posture engendre une atmosphère de confiance. Le tissage est laissé à
l’initiative de l’élève.
6- La posture du magicien : l'enseignant capte momentanément l'attention des élèves par des
jeux, des gestes théâtraux, des récits frappants, des révélations, etc. Le savoir n’est ni nommé,
ni construit, il est à deviner.
En partant de la description des composantes de l’agir enseignant (l’ensemble de cinq
préoccupations organisatrices de son action), les auteurs ont proposé une conceptualisation de
l’organisation modulaire, systémique et dynamique des gestes professionnels (le jeu des
postures d’étayage des maîtres). Le tableau ci-dessous, issu de l’article de 2009 de Bucheton et
Soulé, synthétise cette organisation modulaire des postures et des préoccupations des
enseignants et fait aussi entrer en jeu les différentes postures d'engagement des élèves.

Figure 2 : Les postures d’étayage : une organisation modulaire de gestes et leurs visées
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Au cours d'une séance, les enseignants passent d’une posture à une autre pour s’adapter à la
situation actuelle de la classe, aux réactions des élèves. De même, les élèves modifient leurs
postures en fonction de la posture de l’enseignant et/ou d’autres paramètres extérieurs entrant
en jeu comme le vécu personnel ou la difficulté de la tâche. Il y a un phénomène « d'ajustements
réciproques » (Bucheton, et al., 2009, p.41) et cela crée une dynamique entre les engagements
des différents acteurs dans le déroulement de la situation qui contribue à repenser l’effet maître.
4. Problématique
Ce mémoire a pour objectif de m’apporter un éclairage sur mon activité en situation
d’enseignement. Il doit m’aider à m’interroger sur mes pratiques professionnelles et à améliorer
mes compétences professionnelles grâce à la compréhension de mon fonctionnement cognitif
en pratique de classe.
Dans le cadre de cette étude, il m’est proposé d’utiliser un dispositif me permettant de prendre
du recul sur ma pratique de classe afin de dégager des gestes professionnels typiques, d’analyser
mon activité selon le cours d’action et de comprendre comment je réagis dans l’action. Dans
cette perspective les dispositifs d'analyse fondés sur des discours a postériori, des écrits de
préparation de classe, des écrits de réalisations d'élèves ou encore sur des évaluations,
n'intéressent pas cette étude. En revanche, l'introduction de la vidéo utilisée comme moyen
d'analyser sa pratique, me permettra de me déplacer vers une posture réflexive par l'auto
confrontation.
Les méthodes d’auto confrontation permettent à l’activité professionnelle d’entrer en
développement et d’en étudier ses transformations (Moussay, et al., 2011, p.24). Cette méthode
doit me conduire à :
- Acquérir de l’expérience professionnelle par auto confrontation avec ma pratique de débutant.
- Avec l’aide d’une formatrice-interlocutrice, reconstruire le cours d’expérience de mon activité
d’enseignant débutant pour pister les transformations de mon activité potentiellement induites
par des auto prescriptions et en lien avec mes préoccupations professionnelles.
- Prendre conscience de mon activité, typicaliser ma manière d’enseigner.
Pour résumer, ce protocole cherche à identifier ce qui organise mon activité professionnelle en
situation d’enseignement.
J’ai choisi d’appliquer ce dispositif à une séance d’EPS.
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Mon objectif est de répondre aux questions suivantes :
- Comment se construisent les gestes professionnels d’un enseignant ?
- Qu'est-ce qui organise mon activité réelle dans l'enseignement de l'EPS ?
- Autour de quelles préoccupations s'articule-t-elle ?
PARTIE METHODOLOGIQUE
Cette seconde partie du mémoire se décompose en trois sous-parties. Tout d’abord, nous
présenterons en détail la méthode retenue pour notre étude et ses intérêts. Ensuite, nous
parlerons des contenus d’enseignements visés lors de la séance de classe analysée. Pour finir,
nous analyserons notre pratique enseignante, autrement dit nous présenterons nos résultats.
1. L’auto confrontation : une méthode au service du développement professionnel
1.1 Fondement de la méthode
Dans le cadre de ce mémoire, nous avons choisi de mettre en place le dispositif des entretiens
d'auto confrontation. Cette méthode utilisée en ergonomie est décrite dans l’article de
Jacqueline Beckers et Charlène Leroy « Entretiens d'auto confrontation dans un dispositif de
formation initiale des enseignants : mise au point d'une méthodologie et premiers résultats,
Actes du congrès de l’Actualité de la Recherche en éducation et en formation, septembre
2010 ». Il s’agit d’un protocole fondé sur l’utilisation de l’image, qui constitue le support
principal de nos observations et permet de créer un cadre permettant le développement de
l’expérience professionnelle (Clot, et al., 2000, p.3).
Ce dispositif se résume en trois étapes :
1 - Une séance de classe menée par un enseignant est filmée.
2 – Le film de la séance est analysée par l’enseignant lui-même, lors d’un entretien
d’auto-confrontation, filmé et guidé par un formateur.
3 – Le film de l’entretien est à son tour analysé par l’enseignant.
Au cours de l’entretien d'auto confrontation, l'enseignant décide des interruptions vidéos, quand
il souhaite apporter un commentaire. Chacune de ses interruptions est significative pour lui.
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Trois types d’interruptions différentes sont répertoriées (Beckers, et al., 2010) :
- une satisfaction ou insatisfaction dont l'enseignant est conscient et dont la vidéo lui donne un
exemple qu'il peut commenter
- un moment où l'enseignant se laisse surprendre par son image, comme s'il prenait conscience
de

certains

évènements

qu'il

n'avait

pas

captés

au

cours

de

son

action.

- un moment où l'enseignant se replonge dans sa propre action et dans ses préoccupations.
L’enseignant conserve le choix des extraits abordés avec le formateur. Il peut ainsi expliciter sa
pensée dans l'action. L'objectif est de révéler les préoccupations réelles de l’enseignant qui l’ont
amené à faire des choix durant sa séance. Comme l’explique Ria (2015), voir et commenter sa
propre activité en classe permet, dans un premier temps, de décrire finement l’expérience vécue,
ce qui enrichira dans un deuxième temps l’analyse réflexive qui suivra. En décrivant son action
réelle, ses pensées, ses choix, l’enseignant développe une réflexion sur sa pratique ; Il est
confronté à sa propre image. Ce protocole permet ainsi d'intégrer l'activité professionnelle
comme un moyen de formation (Durand, 2008, p.117 ; Leblanc, 2007, p.24), élément trop
absent dans le modèle de formation standard des enseignants qui se résume souvent à « une
simple application des différents savoirs préalablement assimilés à l'université » (Ria, 2015).
L'expérience professionnelle devient alors source d'apprentissage.
1.2 Mise en œuvre de la méthode
La séance d’EPS filmée a été réalisée le 10 février 2017, au gymnase de la commune de
Barbières. Il s’agissait de la 4e séance en badminton d’une classe de 27 élèves de CE2-CM1.
Ce film a ensuite été analysée lors d’un entretien d’auto-confrontation filmé, le lundi 13 février
2017, en présence de Mme Véronique Maudoux-Barbieri, formatrice EPS à l’ESPE de Valence
et tutrice de ce mémoire.
Puis, à l’issue de cette confrontation, l’enseignant a choisi trois moments d’échanges qui lui
ont semblé pertinents à étudier, en vue d’améliorer sa pratique d’enseignement.
Ces trois extraits ont été retranscrits puis analysés sous forme de tableau. Les résultats présentés
par la suite sont donc des passages vidéos de l’entretien en auto-confrontation.
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L’analyse des trois extraits retenus s’est basée sur différents critères proposés dans l’étude de
de Jacqueline Beckers et Charlène Leroy (2010), elles-mêmes s’étant fortement inspirées des
travaux de Theureau (2004) :
- L’unité élémentaire : correspond à l’extrait vidéo que l’enseignant a choisi de commenter car
il a pour lui une valeur significative de son action.
- Le representamen : constitue l’ensemble des informations perçues par l’enseignant (les actions
de acteurs, le contexte, le matériel, etc.).
- Les préoccupations : concernent les intérêts et inquiétudes de l'enseignant.
- Le référentiel : reprend les concepts et représentations déjà intégrés par l'enseignant et qui
peuvent orienter son activité
- L’interprétant : englobe les concepts et représentations que l’enseignant est en train de
construire.
Toujours selon ces deux auteurs, au cours de l’entretien d’auto confrontation, la réflexion se
porte sur deux temps différents pour pouvoir « prendre en compte l'impact de l'activité sur
l'enseignant lui-même (ce qui est une préoccupation centrale de l'ergonomie) » (Rogalski 2007,
p.5). Ces 2 temps d’activité bien distincts sont :
- Le temps t, moment dans lequel l'action s'est déroulée (la pensée dans l’action).
- Le temps t', moment du visionnage de la vidéo (l'expérience de l'entretien).
2. La construction d’une séquence en badminton : nos intentions d’apprentissage
Cette partie a pour but de présenter ma séance de classe qui a été filmée puis analysée lors de
l’entretien d’auto confrontation. Pour commencer, je vais brièvement resituer le contexte dans
lequel j’exerce mon enseignement.
2.1 Mise en contexte
Mon activité d’enseignante s’ancre dans un contexte particulier de classe. Étant PES, je suis à
mi-temps en formation à l’ESPE de Valence et à mi-temps professeur des écoles à l’école
élémentaire de Barbières. Je suis responsable d’une classe de CE2-CM1 composée de 27 élèves
dont le niveau scolaire et sportif est très hétérogène. C’est une classe débordante d’énergie dont
la gestion peut s’avérer parfois délicate. Elle comprend notamment deux élèves souffrant de
troubles du comportement mais ne bénéficiant pas d'accompagnement humain et deux autres
élèves ayant un suivi éducatif particulier.
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2.2 Pour quelles raisons enseigner le badminton à l’école élémentaire ?
Ma classe appartient simultanément aux cycles 2 et 3. Les nouveaux programmes de 2015
demandent de travailler en éducation physique sur quatre champs d’apprentissage différents, au
cours d’une année scolaire.
Pour les cycles 2 et 3, ces quatre champs sont :
1- Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée
2- Adapter ses déplacements à des environnements variés
3- S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
4- Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel
Nous avons organisé nos progressions annuelles en prenant soin de choisir au moins une APSA
dans chacun des quatre axes. Sur la période 3, qui se déroule sur les mois de janvier et février,
nous avons prévu de proposer une activité en gymnase, compte tenu des conditions climatiques
parfois difficiles en cette période. En prenant en compte, les autres activités proposées durant
le reste de l’année, les habitudes de l’école, le matériel à disposition et le vécu des élèves, nous
avons décidé de mettre en place une séquence en badminton, sur cette période. C’est donc cette
APSA qui a été pratiquée lors de la séance filmée.
En choisissant le badminton en tant que support d'enseignement de l'EPS, j’ai centré mon travail
sur le champs d’apprentissage 4 : « Conduire et maitriser un affrontement collectif ou
interindividuel ». Le badminton s'inscrit aussi dans le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture puisqu'il est porteur de valeurs liées à l'effort, le respect de l'autre, la
solidarité, la compétitivité ou plus simplement le plaisir.
Mon objectif était de proposer une séquence cohérente et pertinente sur un ensemble de sept
séances. Cependant, un arrêt maladie m’a forcé à revoir mes prévisions et à retravailler ma
séquence qui n’était composée plus que de cinq séances de 45 minutes chacune.
Pour construire ma séquence, je me suis appuyé sur certains exemples de séquences disponibles
sur internet, sur les informations recueillis lors de mes formations à l’ESPE et sur les conseils
dispensés par ma formatrice et d’autres professionnels. Chaque séance était basée sur un schéma
identique : échauffement, quelques situations, bilan de la séance.
La première séance a constitué une évaluation diagnostique. Elle se composait de quelques
situations et m’a permis de jauger le niveau des élèves sur cette activité. Elle m’a aussi servi à
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prendre mes propres marques dans un gymnase que je n’avais pu visiter qu’une seule fois
auparavant : nombres de terrain, localisation du matériel, possibilités d’ateliers, …
Les séances 2, 3 et 4 ont permis aux élèves de travailler plusieurs situations et de s’améliorer
dans la maitrise et la précision de leurs gestes. La séance 4 est la séance qui a été filmée et qui
est donc l’objet de notre analyse. Son déroulement est consultable en annexe 1.
L’enregistrement a commencé quelques minutes après notre arrivée dans le gymnase, les élèves
réalisent leur échauffement en autonomie pendant que j’aide les responsables matériels à finir
l’installation du filet.
La séance 5 a été l’occasion de réaliser de petits matchs entre élèves de niveau sensiblement
équivalents.
2.3 Comment pratiquer le badminton avec des élèves de fin de cycle 2 ?
Le badminton est une APSA difficile, généralement réservé aux élèves de collège (même si elle
est tout de même citée dans le programme de 2015, au cycle 3 comme exemples d’activités
potentielles). En effet, ce sport demande une grande motricité et une très bonne synchronisation
des gestes pour parvenir à frapper et contrôler la trajectoire d’un volant, qui n’est pas un objet
ordinaire comme pourrait l’être une balle, en terme de texture et de trajectoire. Pour de jeunes
élèves de CM1 et encore plus des CE2, c’est donc une activité dont la pratique peut s’avérer
délicate. Conscient de cela et ne disposant que de cinq séances, j’ai commencé par évaluer
individuellement, durant la première séance, le niveau des élèves lors de situations simples de
jongles ou d’échanges par deux. Ceci m’a permis d’élaborer une progression et des objectifs de
fin de séquence plus réalistes que ma première estimation théorique (ces informations sont
consultables dans l’annexe 1). De même, j’ai pu constituer des groupes d’élèves de niveau
sensiblement semblables que j’ai utilisés par la suite dans les situations qui demandaient un
travail par paire ou par équipe. En parallèle, j’ai proposé aux élèves en difficulté d’utiliser un
matériel plus « simple » comme des raquettes à manche court ou des pompons à la place des
volants. Enfin, j’ai également mise en place de la différenciation pédagogique pour que les
élèves n’aient pas les mêmes objectifs et les mêmes contraintes selon leur niveau de maîtrise.
3. Séquence et séances supports de l’entretien
Je vais maintenant présenter et analyser trois moments de vidéos-traitement des verbatims
effectués lors de l’entretien d’auto confrontation qui m’ont semblés pertinents.
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Pour rappel, les trois moments choisis représentent mes unités élémentaires et les quatre
composantes retenues pour les analyser sont : « le representamen, les préoccupations, le
référentiel et l’interprétant » (Theureau 2004, cité par Beckers et Leroy, 2010, p.4). Cette
analyse repose sur deux temps bien distincts t et t’.
Dans un premier temps, j’ai commencé par retranscrire intégralement les dialogues des
moments d’échanges choisis. Cette retranscription est disponible en annexe 2 du mémoire.
Ensuite, j’ai effectué une analyse sous forme de tableau.
3.1 Premier extrait : Mise en place d’un échauffement autogéré par les élèves
Ce premier extrait concerne le début de ma séance, l’échauffement. J’explique à ma formatrice
que les élèves le font en autonomie car les responsables « matériel » ont besoin de moi pour
mettre en place le filet et le tendre correctement. Rapidement je constate sur la vidéo que deux
petites filles ne s’échauffent pas et préfèrent danser. C’est un comportement que je n’ai
découvert qu’au moment de visionner le film.

(durant l'entretien d'autoconfrontation)
▪ Je découvre que certains élèves ont échappés à ma vigilance,
ne sont pas dans la tâche et je ne l’ai pas vu. Je n’ai pas ressenti
le besoin de plus encadrer l’échauffement mais le constat est
que certains ne le font pas ou presque pas.
▪ Je constate que les élèves sont moins autonomes que ce que je
pensais et qu’il est nécessaire que je revois le déroulement de ce
moment.

Je vois que les responsables « matériel » m’attendent
pour finir de mettre en place le filet. Je vais les aider puis
je me mets à circuler dans le gymnase pour guider ou
remettre certains élèves, qui se dispersent, dans la tâche
demandée.

Laisser les élèves gérer leur échauffement en autonomie
car ils ne sont pas tous prêts en même temps. Il le font à
leur rythme, en utilisant tout l’espace disponible du
gymnase.
▪ Pour des élèves de cet âge, l’échauffement n’est pas
physiologiquement indispensable. Cependant, il est
important de le faire faire pour qu'ils apprennent à avoir
de bonnes habitudes et à prendre soin de leur corps.
▪ L’échauffement est un rituel de quelques minutes réalisé
chaque semaine. J’ai trouvé intéressant de le confier aux
élèves pour développer leur autonomie.

Interprétant

Representamen

(au moment de l'action)

Préoccupations

Temps t'

Référentiel

Temps t

▪ J’ai compris qu’il ne suffit pas de dire et redire les choses à
chaque début de séance pour que les élèves arrivent à le faire
ensuite en autonomie.
▪ J’ai demandé aux élèves de faire leur échauffement en
autonomie. Certains l’ont fait mais d’autres en ont profité pour
se disperser. Mon choix de les laisser s’autogérer était
discutable. Il aurait fallu que je mette en place un autre dispositif
pour que les élèves continuent leur échauffement sérieusement,
même en mon « absence ». Par exemple j'aurai pu instaurer un
- 20échauffement
collectif des élèves avec un responsable
"échauffement".

3.2 Deuxième extrait : Gestion de l’attention des élèves lors de la passation des consignes
Le deuxième extrait intervient au moment où, dans ma vidéo de classe, je rassemble les élèves
pour effectuer mon premier passage de consignes. Au coup de sifflet, ils viennent rapidement
autour de moi, s’assoient et m’écoutent. C’est un rituel que j’ai recadré peu de temps avant et
je suis globalement satisfait du résultat : ils sont plus attentifs et réceptifs.

(durant l'entretien d'autoconfrontation)

Representamen

(au moment de l'action)
▪ Je suis satisfait car ce moment important de la séance
s’est bien passée : les élèves sont vite venus s’asseoir et
m’ont bien écouté. Les consignes ont été passées
rapidement et correctement. Les élèves ont pu se remettre
en activité en ayant compris mon attente.
▪ J’avais fait un travail en amont pour améliorer et mieux
cadrer cet instant. Le résultat m’a semblé encourageant.

Préoccupations

Temps t'

▪ Expliquer le déroulement de la prochaine situation.
▪ Conserver l’attention des élèves en utilisant des gestes
professionnels que je commence à maitriser, comme le «
regard » ou l’intonation de la voix.

Référentiel

Temps t

▪ La passation de consignes doit se faire de manière claire
et précise, dans un cadre de travail adapté.
▪ Si les élèves ne sont pas attentifs à ce moment, le
déroulement de la situation suivante ne sera pas concluant.
Ils ne seront pas impliqués correctement dans la tâche.

Interprétant

Je réalise que ce même moment, quelques mois auparavant,
ne se serait surement pas aussi bien passé. Je prends
conscience que j’ai fait de réels progrès dans mes gestes,
dans ma posture, … c’est encourageant, même si ce n’est
pas parfait. Dans cet extrait, j’ai l’impression d’être parvenu
à conserver l’attention de ma classe entière par la voix, tout
en donnant des consignes individuelles par le regard. Et les
élèves semblent comprendre ces messages donnés par un
regard pourtant « silencieux ».
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3.3 Troisième extrait : Gestion d’un comportement d’élève indiscipliné
Le troisième extrait débute quand, sur la vidéo, je suis en train de passer mes consignes pour la
situation suivante et je décide de sanctionner un élève trop dissipé. Il s’est montré turbulent et,
malgré un premier avertissement 10 secondes plus tôt, a recommencé à harceler son voisin. Je
lui ai alors demandé de sortir du groupe et d’aller s’assoir sur le banc.
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DISCUSSION
La troisième partie de ce mémoire a pour objectif de revenir sur les questions initiales que je
me suis posées, en essayant d’y trouver des réponses grâce à l’analyse des résultats de l’étude.
Je vais commencer par faire un bilan de ce que j’ai appris de l’enseignement du badminton et
plus globalement de l’EPS, à l’école. Ensuite, je m’attacherai à analyser mes préoccupations en
tant qu'enseignant débutant pour en dégager mon identité professionnelle, mon style personnel,
et imaginer les modifications à apporter pour m’améliorer. Pour finir, j’évoquerai les intérêts,
mais aussi les limites, de la méthode d’auto-confrontation que j’ai pu décelées.
1. Ce que je comprends maintenant de l'enseignement de l'EPS
En début d’année, j’avais une vision simpliste de l’EPS : c’est l’enseignement « facile » pour
lequel la préparation de séance est presque optionnelle, ou en tout cas très succincte. Les élèves
adorent ça et ils peuvent se défouler tout en me laissant souffler. La vision que j’ai aujourd’hui
de l’EPS est bien différente ! Tout comme il existe un programme de mathématiques, de
français, d’histoire, … avec des axes à travailler et des objectifs à atteindre, il existe un
programme en EPS, ceci pour chaque cycle, chaque niveau de classe. Ce programme nous
demande d’enseigner les principes et les règles des actions motrices. Et il doit être appliqué
pour qu’à la fin de l’année les élèves aient acquis les connaissances et compétences exigées. Il
est de ma responsabilité de PE, au même titre que les autres disciplines, de permettre aux élèves
d’acquérir ce savoir. Mon opinion de l’EPS a évolué au fur et à mesure des séances d’EPS. Il
m’a fallu vivre et éprouver l’enseignement de l'EPS avec une classe. J’ai été confronté à des
difficultés que je n’avais pas anticipées et que j’ai dû comprendre pour ensuite mieux les gérer.
L’objectif de l’EPS est de construire des actions motrices. Plus précisément pour le badminton,
il s’agit d’apprendre à s’affronter en opposition duelle et à développer des stratégies pour
obtenir le gain du point, puis du match. Les objectifs spécifiques de cette APSA sont détaillés
en annexe 1. II est essentiel de conserver clairement ces objectifs en tête pour maintenir une
ligne de conduite vers notre objectif final.
Au départ, j’envisageai mes séances comme une succession de jeux, sans songer à une
quelconque progression ou à des compétences à développer. Je n’avais pas une préoccupation
d'apprentissage. Désormais je sais que je ne fais pas EPS pour que les élèves se défoulent. Je le
fais pour qu’ils acquièrent des compétences et des connaissances utiles pour leur corps. Pour
rendre cela possible, j’ai dû modifier ma gestion de classe en tenant compte des spécificités de
- 23 -

l’EPS. En effet, cette discipline est source d’excitation chez l’élève : il aime ce moment, il
bouge, tout son corps peut s’exprimer. Néanmoins, il faut parvenir à bien cadrer le groupe car
il y a plus de risques au niveau sécurité. Ce cadrage doit être lui aussi pensé au moment de la
préparation des séances.
J’ai pris conscience de l’importance de la gestuelle. Quand on enseigne, l’engagement corporel
est essentiel ! C’est un outil dont je sous-estimais fortement l’efficacité et l’impact qu’il peut
avoir sur la gestion d’une classe, sur le déroulement d’une séance. Deux enseignants avec une
fiche « séance » identique peuvent ainsi avoir un déroulement de séance et un résultat
diamétralement opposés si l’un des deux ne maitrise pas du tout sa gestuelle tandis que l’autre
est un expert dans ce domaine.
En plus de me faire évoluer et progresser dans ma pratique, la rédaction de ce mémoire m’a
permis de redéfinir ma vision de l’EPS. A partir de ce constat, je vais maintenant pouvoir
analyser et discuter des résultats obtenus suite à l'entretien d'auto-confrontation.
2. Mes préoccupations dans l'action
L’un des objectifs de cet écrit était de me faire prendre conscience de mes préoccupations dans
l’action. Jacqueline Beckers et Charlène Leroy ont élaboré, dans leur article de 2010, une
esquisse des préoccupations dans l'action des enseignants débutants. En se basant sur leurs
travaux de recherche, à l'issue de l'entretien d'auto confrontation, j’ai pu dégager mes
préoccupations majeures, durant les passages vidéos analysés.
▪ Dans le premier extrait vidéo, je souhaitais laisser les élèves réaliser leur échauffement seul,
sans moi. Ma préoccupation était de vouloir développer leur autonomie sur cette phase, pour
me permettre en parallèle d’effectuer ce que je ne pouvais pas déléguer : finir l’installation du
filet de badminton.
L’idée de départ me semble intéressante puisque l’autonomie est un élément très important à
développer et qu’elle permet à la classe de s’autogérer. Cependant j’ai sous-estimé les
précautions à prendre pour que cela fonctionne correctement. Nous avions pris le temps de faire
un premier échauffement collectif lors de la première séance. Je leur avais demandé de
mémoriser les étapes pour que les fois suivantes ils le fassent sans moi. De plus, avant de sortir
de la classe, nous avions rappelé collectivement le travail à faire pour rafraichir les mémoires.
Je me suis arrêté là et force est de constater que ce travail en amont n’était pas suffisant : certains
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élèves n’étaient pas du tout dans la tâche et ont en plus échapper à ma vigilance. Leur
échauffement était mal fait, voire pas du tout fait.
Ce que j’ai compris de cet extrait, c’est qu’il ne suffit pas de dire et redire les choses à chaque
début de séance pour que les élèves arrivent à le faire ensuite en autonomie. De plus, j’aurai dû
davantage cadrer cette phase.
Pour remédier à cela, les prochaines fois, je compte instaurer un échauffement collectif de la
classe avec un responsable "échauffement" qui servira de modèle à suivre pour les autres. Ainsi
tous les élèves seront canalisés dans un petit périmètre, ils auront un référent à imiter et je verrai
facilement ceux qui ne sont pas dans la tâche. Le responsable aura une réelle responsabilité à
prendre au sérieux. Pour l’aider à se remémorer l’ensemble des exercices à faire, je pourrai lui
ajouter un assistant. En parallèle, pour aider les élèves à la mémorisation, je créerai avec eux
une affiche de classe ou des fiches individuelles illustrant les différents exercices à faire durant
l'échauffement.
▪ Le second extrait vidéo reprenait un moment de passation de consignes. Ayant déjà cerné
l’importance de cette étape pour la suite d’une séance, mes préoccupations étaient de passer
mes consignes de façon claire, précise et rapide pour éviter de provoquer des pertes d’attention
et pouvoir remettre les élèves rapidement en action car je sais que c’est par l'action que les
élèves apprennent.
J’ai choisi de conserver cet extrait car il symbolise pour moi, ma progression par rapport à mes
débuts de septembre. J’ai réalisé en regardant le film que, presque inconsciemment, j’avais pris
le réflexe d’introduire plein de gestes dans ma façon de faire, qui m’aidaient à contrôler le
groupe classe. Ces gestes, clairement, je ne les avais pas en septembre et je me souviens que
cela avait été parfois compliqué.
Dans l’extrait, j’ai eu l’impression de parvenir à conserver l’attention de ma classe, en utilisant
la voix pour expliquer la tache suivante, et en parallèle le regard pour transmettre des consignes
(plutôt des ordres) individuelles aux élèves qui commençaient à se disperser. Et les élèves ciblés
semblaient comprendre ces messages donnés par un regard pourtant « silencieux » puisqu’ils
reprenaient rapidement une bonne forme d’attention.
Utiliser ces outils me permet de ne pas interrompre mes explications par la voix, donc de ne pas
perdre mon fil rouge et d’éviter ainsi que d’autres élèves ne se dispersent. J’ai l’impression
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d’être parvenu à gérer l’individu dans le collectif, en faisant de la différenciation, alors qu’avant
je ne voyais qu’un seul bloc, la classe entière.
Mais cela ne veut pas dire que mes passations de consignes étaient parfaites car je me suis
aperçu par exemple que j’oubliais certains éléments comme instaurer des critères de réussite.
Or, je sais qu’il est important de donner à l’élève le moyen de se jauger, d’estimer sa
performance, il lui faut des repères.
▪ Le troisième extrait vidéo se rapproche du deuxième car il se déroule aussi durant une
passation de consignes. Sauf qu’à la différence du précédent, malgré « mes consignes
individuelles par le regard silencieux », un élève est sorti de mon cadre de tolérance et j’ai dû
interrompre mes explications pour le sanctionner. En faisant cela, ma préoccupation première
était de rétablir un cadre d’écoute général qui commençait à se dégrader, afin de pouvoir
terminer mes explications dans de bonnes conditions et remettre les élèves en activité.
Lors de l’entretien, mes premières explications ont été de dire que j’avais toujours eu du mal à
sanctionner un élève parce que je pensais que s’il s’était mal comporté à un moment, c’est aussi
parce que moi j’avais fait une erreur dans ma gestion de cet élève.
Avec la prise d’expérience, j’ai compris que souvent dans le passé j’avais été trop laxiste, ce
qui avait fini par fragiliser mon autorité et dégrader l’ambiance de la classe. Grâce à ma PEMF,
peu de temps avant la séance filmée, j’avais modifié plusieurs choses : dans mon attitude, dans
ce que je peux tolérer ou pas, dans mon exigence des élèves et aussi dans les sanctions que je
devrai, à un moment ou un autre, appliquées. Cette remise en question m’a permis de reprendre
les choses en main et de rétablir un cadre de travail plus propice aux apprentissages.
Désormais, je sais qu’il est utopique de penser que l’on peut faire classe sans passer par un
recadrage régulier. Les enfants sont jeunes et nous testent sans arrêt. C’est à moi de conserver
ma ligne de conduite et de sanctionner quand cela s’avère nécessaire. Par ailleurs, ce n’est pas
parce que je sanctionne un élève que j’ai mal fait quelque chose. Parfois cela est inévitable et il
faut prendre la décision qui s’impose. Cela permet de recadrer l’élève directement mais aussi
de se réaffirmer vis-à-vis de toute la classe. Dans l’extrait vidéo, j’ai exclu un élève et je devais
le faire. Les images vidéos m’ont conforté dans ma décision, j’ai fait le bon choix dans l’action.
D'après le modèle du multi-agenda de Bucheton et Soulé (2009), déjà présentés dans l'état de
l'art, l'action d'un enseignant est régie par cinq préoccupations principales : le pilotage,
l'atmosphère, le tissage, l'étayage et le savoir visé.
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L’extrait 1 met en évidence ma volonté de développer l’autonomie de l’élève (pilotage). Dans
les extraits 2 et 3, il ressort que j’ai accordé une grande importance à la gestion du groupe et de
la discipline (atmosphère). De même, la compréhension des consignes était aussi une
préoccupation majeure. En effet, j’ai compris qu’un élève ne peut pas réaliser une activité
efficacement s’il n'en a pas compris les spécificités (tissage).
En transférant ce constat sur le jeu des postures (Bucheton et Soulé, 2009), il s’avère que dans
les extraits vidéos, j’adopte plutôt les postures de contrôle et d’enseignement pour les extraits
2 et 3, dans lesquels je passe des consignes. Ainsi, dans le souhait de rester clair et concis, je
suis sur du transmissif. En revanche dans l’extrait 1, j’ai opté pour la posture de lâcher-prise
où, à l’inverse, j’avais le souhait de laisser les élèves gérer leur travail en autonomie.
3. Vers une nouvelle identité professionnelle
A l'image de la plupart des professeurs débutants, il ressort de cette analyse que j’utilise souvent
la posture de contrôle qui permet un cadrage important, laisse moins de liberté aux élèves et
donc facilite normalement la gestion de la discipline. Malgré tout, sur l’ensemble de la séance,
d’autres postures ont été utilisées mais à des degrés moins fréquents.
Grâce à l’expérience que j’engrange, aux outils que je m’approprie et à la confiance que
j’accumule, je dois désormais parvenir à varier davantage mon choix de posture en utilisant les
autres, qui ont toutes une place et une utilité dans l’enseignement. Je dois en priorité prendre en
compte les savoirs visés par ma séquence de travail et ne pas oublier que les postures
d’apprentissage qu’auront les élèves sont induites parce celles que je choisirai moi-même. Par
ailleurs, je pense qu’il est intéressant que je maintienne cette volonté d’utiliser la posture du
lâcher-prise mais il faut que je prépare davantage ces moments d’autonomie et que je donne les
outils aux élèves pour réussir ce travail. Je dois aussi développer la posture d’accompagnement
dont je parviens à mesurer les apports positifs dans un groupe classe ; L'enseignant est un
initiateur de la communication et non un transmetteur. Cela permettrait aux élèves d'être plus
impliqués dans la tâche et d'adopter une posture plus réflexive et créative. Par exemple, à la fin
d’une activité et avant de passer les consignes pour la suivante, je pourrai prendre un moment
pour donner la parole aux élèves et les laisser échanger sur leur ressenti, leur avis, leur résultat
et se comparer entre eux.
Pour résumé, il faut que je prenne l’habitude d’identifier et de décider de la posture à adopter
en fonction de la situation et des objectifs d’apprentissage. Ceci reviendra à construire mon
identité professionnelle.
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4. Intérêts et limites de la méthodologie de d'auto-confrontation
Comme tout protocole, la méthode d’auto confrontation a des intérêts mais n’est pas parfaite et
possède aussi ses faiblesses, ses limites. Dans cette partie, j’exprime mon ressenti personnel sur
mon expérience vécue de cette méthode.
La méthode d’auto confrontation permet d’analyser sa pratique de classe et de mieux cerner son
activité réelle, à tête reposée, ce que l’on ne peut pas faire dans l’action. Or, comme le précisent
Jacqueline Beckers et Charlène Leroy (2010), l'enseignant débutant apprend beaucoup de ses
propres activités en interaction avec un contexte singulier. Il est d’ailleurs beaucoup plus
instructif de partir de sa propre expérience que de voir celle d'un autre. Ce protocole permet de
se remettre en question mais sans jugement négatif, l'objectif étant de partir de son propre vécu,
de ses ressentis, ses émotions pour arriver à prendre du recul et trouver des solutions pour faire
évoluer sa pratique. Cette méthode permet, à mon sens, d’accélérer significativement le
processus de formation du PES. Dans un système où l’on demande à des débutants d’être
rapidement efficaces et compétents, ce constat est loin d’être anodin. C’est pourquoi je pense
qu’il serait très pertinent de développer et d’intégrer ce genre de protocole dans la formation
classique de l’ESPE.
Par ailleurs, je précise que nous n’avons pas respecté à la lettre les recommandations de
Jacqueline Beckers et Charlène Leroy (2010), et cela a peut-être eu un impact sur l’analyse. Par
exemple, Mme Maudoux, qui a joué le rôle du formateur durant l’entretien, n’a reçu aucune
formation sur cette méthode. Elle s’est auto formée, sans l’œil et les conseils d’un expert, ce
qui laisse supposer des lacunes, somme toutes logiques, dans son savoir-faire. De plus, même
si je pense que son impact a été minime, il existe une relation hiérarchique entre le formateur
(Mme Maudoux, formatrice ESPE) et l’enseignant (moi-même, PES). Là encore, il s’agit d’un
élément allant à l’encontre des recommandations.
J’aimerai aussi aborder un autre élément qui constitue à mes yeux une limite de la méthode.
Dans notre étude, nous n’analysons finalement que quelques dizaines de minutes d’une séance
menée avec notre classe ; Ce temps correspond aux trois extraits vidéos ciblés. A partir de cette
analyse, il faut dégager des préoccupations, des postures, des attitudes, censées représenter de
manière générale notre pratique enseignante. J’ai trouvé cela un peu réducteur. En effet, dans
ma pratique personnelle, je pense que sur une semaine de classe, je parviens à utiliser chaque
posture enseignante au moins une fois, ce qui ne veut pas dire bien sûr que la proportion est
bonne. Ceci est, me semble-t-il, facilité par le fait que certaines leçons, disciplines, situations,
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sont plus adaptées à l’utilisation de certaines postures, certaines attitudes. Ainsi, je pense que
selon la situation, je n’aurai pas forcément la même pratique enseignante. Selon moi, les
remarques et déductions que j’ai faites de mon analyse (postures, préoccupations) auraient pu
être différentes, sur la même période de l’année, si j’avais filmé et analysé une autre APSA,
voire une autre discipline. Je pense que pour avoir une vision plus réaliste de chaque personne,
l’analyse devrait portée sur des temps vidéos beaucoup plus longs et variés. Bien sûr, ceci
engendrerait un travail supplémentaire colossale, irréalisable dans le modèle de formation
actuel. Je reste cependant convaincue que notre protocole, tel que nous l’avons mené, conserve
un intérêt non négligeable.
Dernier point, et il s’agit là d’un témoignage personnel, cette méthode m’a donné un vrai coup
de pouce moralement, dans une période où la fatigue mentale et physique commençait à peser.
Je m’explique : la première année de PES, le travail ne manque vraiment pas et on a souvent
du mal à s’accorder un moment, à prendre du recul sur sa situation, sur sa progression
personnelle, pour faire un bilan. La méthode d’auto confrontation m’a permis de le faire et ça
m’a fait beaucoup de bien psychologiquement de constater que j’avais fait des progrès dont je
n’avais pas mesuré l’ampleur par rapport à mon début d’année scolaire. Bien sûr, plein de
choses n’allaient pas mais j’ai eu une preuve encourageante que je m’étais amélioré et que le
travail finissait par payer. Cela a été une grande source de motivation pour la suite de l’année
scolaire.

CONCLUSION
La rédaction de ce mémoire m'a permis de faire évoluer ma vision de l’EPS et de réfléchir sur
ma pratique de classe dans cette discipline. J’ai pu analyser quelles étaient mes
préoccupations et postures prioritaires. Cela m'a fait prendre conscience que je devais faire
évoluer mon ordre de priorités dans l’action. Mes préoccupations doivent être centrées sur
l'élève en tant qu'apprenant et l’objectif premier doit rester les savoirs visés.
Cela m’a également permis de progresser sur mes gestes professionnels. J’ai pu mieux cerner
mon activité réelle. Malgré tout, j’admets que la quantité de paramètres à gérer au sein de
chaque séance reste parfois pour moi un problème. Il faut avoir une vigilance constante pour
contrôler à la fois ses gestes, ses paroles, le fil de la séance, les comportements des élèves, le
temps, l’espace, etc...
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Enfin, ce mémoire m’a aussi rappelé que la formation de PE est longue et se construit
lentement, au fil des expériences. Elle nécessite des remises en question régulières sur sa
pratique de classe.
FIN
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ANNEXES
Annexe 1 : Synthèse de la séquence de badminton (5 séances)
CYCLE DE BADMINTON
Discipline : Education Physique et Sportive
Activité : Badminton
Niveau : CE2 / CM1
Nombre de séances : 5
Durée d’une séance : 45 min de pratique
▪ Références au texte officiel :
Champs d’apprentissage 4 : « Conduire et maitriser un affrontement collectif ou
interindividuel »
Compétences Cycle 2 :
- S’engager dans un affrontement individuel ou collectif en respectant les règles du jeu
- Contrôler son engagement moteur et affectif
- Connaitre le but du jeu
Compétences Cycle 3 :
- S'organiser tactiquement pour rechercher le gain du match (ou du combat)
- Respecter les partenaires, les adversaires et l'arbitre
- Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur)
- Accepter le résultat de la rencontre
▪ Objectifs spécifiques de l’APSA
Logique interne scolaire :
- acquérir une motricité générale (cycle 2) puis spécifique (cycle 3)
- acquérir des frappes variées dans l’espace proche. Développer la maniabilité
- engager un duel
Objectifs fin de cycle :
- affronter seul un adversaire pour obtenir le gain du jeu
- développer des stratégies comme attaquant ou comme défenseur
- comprendre qu’il faut attaquer tout en se défendant
Compétences :
- se déplacer et frapper le volant avec une intention (marquer, viser, défendre, …)
- produire des trajectoires de volants variées (montante, descendante, à plat)
- produire des vitesses de volants variées (volants rapides ou lents)
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▪ Corps des séances
- Rappel des règles
- Bilan de la séance précédente
- Echauffement
- 3-4 situations
- Retour au calme + débriefing
Détails de l’échauffement (10 min au total)
• Course autour de la salle
• Monter genoux / talon fesse / pas chassés à D et à G
• Etirements, doucement, sans se faire mal, une dizaine de secondes :
- Tourne nuque, bassin, épaule, poignet (dans les 2 sens)
- Etirements des jambes et des bras
---------------------------------------------------------1ère séance
- Découverte de l’activité et du matériel
- Evaluation diagnostique des élèves
- Parvenir à créer un échange long (10 coups), à deux :
 Frapper le volant en utilisant différents gestes
 Maitriser les trajectoires du volant, seul ou par deux
 Adapter ses déplacements pour être en bonne position de
rattrapage
Rappel des règles et du déroulement
5 min
Objectifs :

Echauffement collectif : je le mène

10 min

1er exercice : Jonglage seul
Objectif : faire 10 jongles
Utilisation des 4 gestes, varier au maximum.
Variantes :
- utiliser toujours le même geste
- faire des montées de volant très courtes ou très longues

10 min

2ème exercice : Jonglage en marchant
Objectif : faire 10 jongles en se déplaçant, en ligne droite
Variantes :
- utiliser toujours le même geste
- faire des montées de volant très courtes ou très longues

10 min

3ème exercice : Jonglage par 2
Objectif : Faire le plus grand nombre d’échanges, coopération
Répartition dans tout le gymnase, 4-5 m entre les 2
Utilisation des 4 gestes, varier au maximum.

10 min
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Variantes :

- alternance droite / gauche
- distance longue ou courte entre les 2
- interdiction à un des deux de bouger un pied, puis les 2 pieds
- interdiction pour les 2 de bouger un pied, puis les 2

---------------------------------------------------------2ème séance
Reprise des ateliers
Renforcement de l’attitude à avoir en EPS
Echauffement en autonomie
Ajout de nouveaux matériels plus faciles (pompons et raquettes à manche court)
Echauffement en autonomie

10 min

1er exercice : Jonglage seul (déjà détaillé)

10 min

2ème exercice : Jonglage par 2 (déjà détaillé)

10 min

3ème exercice : Les volants brulants
15 min
Consignes / objectifs :
- 2 équipes de 12-13 élèves
- Le but :
Envoyez les volants dans le côté adverse, quand le maitre siffle, on arrête tout
Le côté où il y a le moins de volant gagne
- Pour lancer un volant, je dois le ramasser par terre ou le frapper directement quand il arrive
- Puis je dois me mettre au minimum derrière la ligne des 3 mètres
- Distribution des volants aux élèves, si possible 2 par élèves
---------------------------------------------------------3ème séance
Objectifs : reprise échange à 2, Mobilité tout en contrôlant le volant
Echauffement en autonomie

10 min

1er exercice : Travailler la précision de son lancer
Consignes / objectifs :
- Par 2, un de chaque côté du filet
- Un plot au pieds de chaque joueur
But : envoyer chacun son tour, le volant par-dessus le filet.
Le volant doit tomber le plus près possible du plot

10 min
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Quand un joueur réussi à tomber près du plot (pas dessus !), le 2e joueur modifie la place du
plot, on le rapproche ou on l’éloigne (dans les limites du terrain)
2ème exercice : Jonglage par 2 (déjà détaillé)

10 min

3ème exercice : Les volants brulants (déjà détaillé)

15 min

---------------------------------------------------------4ème séance
Echauffement en autonomie

10 min

1er exercice : Jonglage seul (déjà détaillé)

7 min

2ème exercice : Travailler la précision de son lancer (déjà détaillé)

10 min

3ème exercice : Jonglage par 2 (déjà détaillé)

7 min

4ème exercice : Les volants brulants

10 min

---------------------------------------------------------5ème séance
Echauffement en autonomie

10 min

1er exercice : Jonglage par 2 (déjà détaillé)

5 min

2ème exercice : tournoi par 4 (par niveau)
30 min
Consignes / objectifs :
- 4 élèves de niveau équivalent par terrain
- réalisation d’un petit tournoi en appliquant les règles d’un match de badminton
- le premier à 7 points gagne le match
- arbitrage réalisé par les 2 joueurs observateurs
- feuille de score sur chaque terrain, gérée par les élèves
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Annexe 2 : Retranscription des dialogues des extraits vidéos
Précisions :
- « M » correspond à « moi », ce sont mes paroles.
- « F » sont les prises de paroles de ma formatrice. Ils sont en gras pour plus de clarté.
----------------------------------------------------------▪ Premier extrait : Mise en place d’un échauffement autogéré par les élèves
M : Là les élèves terminent leur échauffement à leur rythme. Et donc là j’en vois certains qui
ont presque fini, ils en sont aux étirements. Et donc je ne vais pas tarder à tous les appeler.
M : Et ça là par exemple… voilà. Premier élément que je n’ai pas du tout vu.
F : Alors vas-y dis-moi.
M : C’est qu’en fait je leur ai fait confiance sur l’échauffement. Certains l’ont très bien fait.
Mais les deux petites filles là par exemple je ne suis pas sûr de ce qu’elles ont réellement fait.
M : Au final pour certains, cette étape n’a peut-être pas été concluante du tout puisque ces
deux petites filles, et je le constate là, … en fait, dansent.
F : Tu ne les as pas vues avant ?
M : Non, je ne les ai pas vues.
[…]
F : Donc là à ce moment-là ton intention à toi c’est quoi ? Ils ont fini d’installer le
matériel.
M : Je fais un tour général pour apercevoir tous les élèves… où ils en sont. Et puis…
F : Parce qu’ils se sont échauffés dans des coins différents ?
M : Ils avaient toute la salle pour s’échauffer.
F : Et tout seul ? De manière autonome ?
M : Oui puisque c’est une chose que l’on a travaillé la première séance, même les deux
premières séances ensemble.
F : C’est la combien de séance celle-là ?
M : Ce n’est que la quatrième.
F : D’accord.
M : Et puis je leur avais fait un rappel en classe juste avant d’arriver au gymnase, ce jour-là
en leur disant « voilà maintenant vous savez faire. Je vous rappelle les exercices qu’il faut
faire… pas chassés, monter de genoux, accélérations… puis on s’étire tranquillement »
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F : Donc tu leur avais rappelé en classe ça ?
M : Oui
F : D’accord. Et… donc tu penses qu’il suffit de leur dire pour qu’ils soient autonomes ?
M : Pour certains j’ai quand même heureusement l’impression que comme ça, ça marche.
Mais c’est vrai que d’autres on ne peut pas leur dire « vous savez faire » et c’est parti.
[…]
F : Et là maintenant tu vois ? Dans le temps t’, tu te dis « oh ben finalement au bout du
compte ils ne sont pas si autonomes que ça ». Ils font autres chose quoi.
M : Ça dépend lesquels. Là concrètement ce jour-là j’avais 25 élèves. J’ai quand même
trouvé que la majorité faisait ça correctement.
F : Ils rentrent dans la tâche et gèrent l’échauffement de manière autonome.
M : Oui.
F : Par contre là tu t’aperçois qu’il y en a quelques-uns qui échappent.
M : Oui.
F : Alors comment on pourrait faire pour ça ? Est-ce que tu vois une piste ?
M : A part le voir et aller leur dire…. Mais le problème c’est que je ne l’ai pas vu.
F : Ça oui … mais tu sais que ça existe.
M : Maintenant je le sais.
F : Maintenant tu sais que ça existe. Donc si ce n’est pas elles, c’est d’autres…
M : Oui
F : Alors donc effectivement ce n’est pas des gros débordements, ça entache pas la
discipline, la gestion de ton groupe.
M : Oui
F : En même temps, toi ce que tu veux… tu as un objectif d’autonomie pour eux.
M : Oui.
F : Est-ce que de rappeler juste avant la séance comment on s’échauffe, etc. Est-ce que
c’est suffisant ? Y’a quelqu’un qui le mène l’échauffement devant tes élèves ?
M : Non.
F : Comment font-ils ? tu le souhaites individuel ?
M : Non, non je ne leur ai pas interdit de s’échauffer à plusieurs pour justement se rappeler
ensemble des exercices à faire. Le but c’était … j’allais dire qu’ils se prennent en main mais
pour des enfants c’est peut-être un peu…
F : Ben voilà… tu viens de comprendre quelque chose.
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M : Mais dans un sens on nous demande aussi de développer chez eux l’autonomie donc j’ai
pensé que ce moment-là, comme c’est assez répétitif, c’est un rituel chaque semaine…
F : Je suis d’accord avec toi. Alors de quoi ont-ils besoin pour être autonomes ?
M : D’une démonstration ? Mais ça on l’a déjà fait.
F : Donc ce n’est pas suffisant.
M : Un échauffement collectif ?
F : Si tu veux les responsabiliser il faut qu’ils aient une responsabilité. Si un enfant fait
l’échauffement lui-même et qu’il conduit les autres, c’est un moment à faire. Il devient …
il a quelque chose à faire, il emmène un groupe et les autres doivent suivre. Donc là tu vois
il est responsable aussi que les autres fassent bien le mouvement.
----------------------------------------------------------▪ Deuxième extrait : La gestion de l’attention des élèves lors de la passation des consignes
F : Et toi tu regardes qui durant ce moment ?
M : Je balaie en fait. Je balaie les gens et j’essaie d’accrocher avec le regard, avec cette …
euh… j’allais dire ce regard presque professionnel que je n’avais pas au début, en insistant et
les élèves comprennent sans que je leur dise en gros, c’est « tais-toi et écoute-moi ».
F : Parce que tu ne l’as pas ?
M : Je pense que je commence à l’avoir.
F : Ça veut dire qu’avant tu regardais sans les regarder.
M : Je les regardais mais maintenant… alors c’est inconscient mais… les yeux qui insistent
un petit peu, l’élève qui voit qu’on le fixe et de lui-même, sans mot finalement, il comprend ce
qu’on attend de lui. Ça nous évite de couper notre fil dans les consignes.
M : Avant je me sentais obligé de me déplacer et d’aller tapoter sur l’épaule de l’élève dissipé
pour le remettre en écoute.
[…]
M : Je sais dans cet extrait, qu’il y a au moins un élève où, juste par le regard, ça m’a évité
d’intervenir plus que ça… et peut-être du coup de perdre des élèves à cause de mon
intervention.
F : Tu utilises le regard, c’est quelque chose qui est nouveau en fait ?
M : Oui. Alors ce n’est pas nouveau dans cette séance mais c’est quelque chose qu’en
septembre je n’avais pas. Ça c’est sûr.
F : Et donc t’étais préoccupé par quoi alors à ce moment-là si tu ne les regardais pas ?
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M : Au début on est préoccupé par… déjà amener sa classe d’un point A à un point B, ce qui
est loin d’être évident. Et on ne fait pas trop attention à la qualité des apprentissages. On
essaie de trouver des trucs qui marchent et qu’on va garder pour le reste du temps.
F : T’étais plus dans ton contenu, dans des préoccupations qui n’étaient pas « eux ».
M : J’étais plus dans « poser un cadre basique » avant de vraiment...
F : Mais ce n’était pas l’élève individuel, c’était pas l’élève qui est en face de toi. La réalité
ce n’était pas celui qui était là, avec qui tu parles.
M : Oui c’était toute la classe.
F : C’était une nébuleuse.
M : Oui c’est ça.
F : Tu arrives maintenant à gérer les individus. Tu arrives à être dans la relation
individuelle par le regard, tout en étant dans la parole collective
[…]
F : Quand tu parles là, tu parles à tout le monde. Mais en même temps, tu peux regarder
des personnes individuellement.
M : Oui
F : Donc c’est une manière de gérer l’individu dans le collectif. Alors qu’avant tu regardais
et tu parlais à tout le monde.
M : Oui
F : Tu voyais le groupe, en gros. Tu ne voyais pas les individus, tu ne voyais pas les élèves.
C’est important ce que tu dis… de prendre consciences, de gestes qui correspondent à la
gestion de l’écoute, de l’attention collective, et puis de pouvoir intervenir sur l’écoute
individuelle par le regard, ça peut être du toucher, ça peut être… c’est important cette
différenciation que toi tu arrives à gagner.
M : Oui, bien sûr

----------------------------------------------------------▪ Troisième extrait : Gestion d’un comportement d’élève indiscipliné
F : Qu’est-ce qui se passe là à ce moment-là pour toi ? Remets-toi à ce moment-là, dans ta
séance.
M : Là pour moi il a un peu dépassé…
F : Tu te sens énervé ? Non ?
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M : J’essaie que ce ne soit pas de l’énervement. J’essaie de leur faire ressentir que je suis
énervé mais intérieurement je le prends un peu plus légèrement on va dire.
F : Tu joues à être énervé ?
M : Oui parce que tout de suite peut-être que mon regard change, ma voix change, c’est sûr,
et donc tout de suite ils savent qu’il ne faut plus plaisanter à ce moment-là.
F : D’accord, et bah oui, tu joues.
M : Oui, là je l’ai prévenu une fois, deux fois… là je le vois qui fait le pitre et en plus embête
son copain… à la vidéo on le voit encore plus, que son voisin n’a rien demandé, donc là…
F : Donc là c’est un moment qui se passe bien pour toi ?
M : Bah… j’aurai préféré ne pas l’exclure. Maintenant il a fait le pitre, je l’ai exclu. Je pense
que je l’ai exclu comme je devais le faire.
F : C’est un moment qui se passe bien pour toi ?
M : Donc pour moi oui.
F : C’est un retour positif sur ta …
M : Je pense que ça se passe bien parce qu’à mon sens je ne pouvais pas l’éviter ce
comportement-là. C’est-à-dire que je l’ai prévenu… quoi faire d’autre pour éviter ça ? Je ne
suis pas sûr que j’aurai pu éviter sa réaction à lui.
F : Parce que tu t’attends à quoi exactement sinon si tu ne fais pas ça ? Qu’il s’autorégule
tout seul ?
M : Non mais justement c’est pour ça que je me dis que c’est toujours embêtant de devoir
exclure un élève. On se dit toujours « ah s’il n’avait pas fait ça, il serait resté avec nous »,
c’est quand même plus sympa, parce que… j’allais dire c’est quand même une forme
d’apprentissage là, c’est de l’EMC en fait qu’on fait à ce moment-là précis. Concrètement
est-ce qu’il va ensuite pouvoir faire l’atelier que j’explique ? Est-ce après qu’il ne va pas être
perdu ? On aurait préféré que ces moments n’existent pas mais je me dis qu’à ce moment-là
je n’avais pas d’autres choix. Je ne pouvais pas laisser passer ça plus longtemps.
F : Mais ça t’ennuie quand même ?
M : Y’a une petite part de moi qui se dit « est-ce que si j’avais fait autrement il aurait été
quand même exclu ». Peut-être que si je l’avais regardé avant qu’il ne fasse sa bêtise, il ne
l’aurait pas faite mais ça ne peut pas s’anticiper… à mon sens.
M : Bon ben le constat est là, maintenant il faut agir…
F : Ça me donne l’impression que… c’est comme si tu voulais faire classe sans jamais
avoir à faire ce type d’intervention.
M : Ben… au début on se dit ça. On se dit « j’aimerai ne pas en arriver là ».
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F : Parce que pour toi en arriver là c’est un échec ?
M : Ce n’est pas un échec pour moi. Je me dis que peut-être c’est un échec pour lui, parce
qu’il n’a pas compris l’importance de ce moment-là. Avant j’aurai pu le prendre comme un
échec pour moi en me disant « j’ai été obligé d’exclure un élève, j’ai dû faire quelque chose
de mal ». Et puis, d’autres professeurs ont commencé à me conseiller d’arrêter de me
flageller tout le temps. Donc maintenant je ne le prends plus comme ça.
F : Ah oui ! Mais quand même ça demeure un peu dans ta tête.
M : Disons que si dans la journée ça s’est passé 10 fois avec 10 élèves différents, quand
même je me dirai « il y a quelque chose que je dois mal faire, ce n’est pas possible ».
F : D’accord, donc ce n’est pas la réalité des enfants ? Peut-être que les enfants, quand on
en a 30 comme ça, peut-être qu’ils sont forcément… une fois ça va être un qui est dissipé,
après c’est l’autre, après c’est l’autre…
M : Oui, peut-être que c’est normal mais…
F : Mais tu n’en es pas sûr.
M : Ben oui, parce que c’est l’éternel problème du débutant, c’est que je n’ai pas de recul
avec d’autres classes, c’est ma première.
F : Moi je ne te trouve absolument pas sévère.
M : Mais je ne me trouve pas sévère. Là je considère que j’ai fait ce qu’il fallait.
F : Ah oui. Et que tu n’es jamais de recadrage, c’est un peu idyllique, non ?
M : Oui, ça l’est. Mais c’est quelque chose que j’ai appris cette année.
F : Donc là en fait t’es quand même satisfait d’accepter au fond de toi de quand même
avoir à recadrer ?
M : Oui. Sur le moment précis je ne suis pas sûr mais quand je els envoie sur le troisième
atelier, je me dis que ce moment important des consignes s’est bien passé. Il y a eu cet
évènement et j’ai fait ce qu’il fallait.
F : Oui bah super, je suis d’accord avec toi. Ce qui est bien c’est que tu acceptes
maintenant de recadrer les enfants, de faire le gendarme quoi.
[…]
F : Un recadrage forcément c’est un contrat. Si tu leur demandes de ne pas faire de bruit et
qu’ils en font… Il faut qu’il y ait quelque chose qui sanctionne derrière. Une règle il y a
toujours une sanction, partout. On est d’accord ?
M : Oui.
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