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Résumé. En Belgique, lors de la formation initiale des futurs enseignants du secondaire inférieur 
en Haute Ecole de la fédération Wallonie Bruxelles, les étudiants  participent à des « ateliers de 
formation professionnelle ». C’est dans ce cadre qu’un dispositif progressif de vidéoformation a 
vu le jour. Plusieurs questions ont alors émergé, dont la première est la suivante : ce dispositif 
exerce-t-il une réelle influence sur « l’empan d’observation » d’une situation d’enseignement vue 
par les étudiants ? Autrement dit, permet-il de « professionnaliser » leur regard ? La seconde 
question concerne le transfert : le développement de ce regard a-t-il un impact sur la conception 
des activités en situation naturelle ? Sur la réflexivité ? Une phase exploratoire a été entamée 
ainsi qu’une première planification de recueil d’informations.  Le traitement des données déjà 
récoltées a débouché sur l’élaboration d’une catégorisation provisoire. 
 

1. Contexte de formation  

En Belgique, lors de la formation initiale des futurs enseignants du  secondaire inférieur en Haute 
Ecole de la fédération Wallonie Bruxelles, les étudiants  participent à des « ateliers de formation 
professionnelle » (AFP) de la première année jusqu’à la troisième année menant à un titre de 
bachelier. Ces cours sont subdivisés en différentes parties dont la prise en charge est répartie entre 
des maîtres-assistants (psychopédagogues et didacticiens) et des maîtres de formation pratique 
(enseignants donnant la majorité de leurs cours dans le secondaire inférieur mais venant faire 
bénéficier de leur expérience les étudiants, dans le cadre des AFP). Outre ces cours, différents 
types de ressources sont progressivement fournies aux étudiants à travers le curriculum : les 
ressources disciplinaires et didactiques qui occupent une part importante de l’horaire de cours, les 
ressources pédagogiques (cours de pédagogie générale, différenciation des apprentissages,…), les 
ressources socio-affectives (psychologie des apprentissages, psychologie du développement,…), 
les ressources socio-culturelles (philosophie, diversité culturelle,…) et les ressources 
« techniques » (maîtrise orale et écrite de la langue et NTIC). Les ateliers ont été conçus comme 
un lieu d’intersection entre ces différentes ressources développées dans le cursus et leur 
mobilisation lors des stages dans un souci « d’interaction constante entre la  théorie et la pratique » 
(Beckers, 2007, p. 29) nécessaire au développement des compétences professionnelles et à la 
réflexivité. Ils peuvent donc, par définition, être considérés comme le lieu où l’on s’initie et 
s’exerce à la pratique, par essais-erreurs, selon une orientation de « laboratoire » c’est-à-dire, 
respectant scrupuleusement le statut de l’erreur. Ils constituent également l’endroit idéal 
permettant le développement de l’analyse réflexive de la pratique. Cependant, la multiplicité des 
acteurs, l’émiettement des cours pédagogiques dans la grille qui a tendance à provoquer des 
difficultés d’intégration des ressources apprises auprès de certains étudiants (Roegiers, 2010), ne 
sont pas de nature à favoriser la mobilisation et le transfert (Scallon, 2007) de l’ensemble de ces 
ressources sur les lieux de stage et au-delà du diplôme, même si d’autres facteurs sont en jeu à ce 
niveau. C’est la raison pour laquelle, dans un souci de cohérence, différents acteurs de l’Ecole 
Normale de Leuze-en-Hainaut (HELHa) ont décidé de se réunir afin de concevoir un dispositif 
englobant l’ensemble des heures destinées aux AFP et s’étalant sur les trois années de formation. 
En outre, il est à souligner que, parmi les sous-sections organisées dans notre Haute Ecole qui 
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constituent différents régendats1, seules les sections « mathématiques » et « sciences naturelles » 
sont impliquées dans le dispositif qui vous est présenté dans le point suivant.     

2. Présentation du dispositif progressif de vidéoformation 

Comme évoqué précédemment, le dispositif de vidéoformation présent dans cet article s’inscrit 
dans le cadre des ateliers de formation professionnelle destinés aux futurs agrégés de 
l’enseignement secondaire inférieur en sections mathématiques et sciences naturelles. 
 
2.1 Intentions et composantes principales 

L’ensemble des démarches mises en œuvre au sein de ce dispositif ont pour optique de favoriser le 
« développement professionnel » en tant que « processus individuel d’apprentissage de 
connaissances, d’habiletés, d’attitudes… et de leur mobilisation sous forme de compétences pour 
faire face efficacement à des situations professionnelles » (Paquay, Van Nieuwenhoven, Wouters, 
2010, p. 10). Selon cette perspective, les AFP pourraient constituer une véritable occasion de 
« situation d’intégration » (Roegiers, 2010) permettant de faire face à la tendance d’émiettement 
des cours évoquée au point précédent. Outre cette intégration possible, l’intention principale est de 
favoriser le transfert de ce qui a été développé, en situation professionnelle de stage. Enfin, un des 
objectifs sous-jacents lié au dispositif est de permettre aux étudiants de constituer un dossier 
personnel favorisant la capitalisation de ressources jugées utiles selon ce que Tilman & Grootaers 
appellent une logique instrumentale (2006). En effet, ces dernières, apprises et/ou construites, ont 
tendance à être éparpillées parmi l’ensemble des activités du curriculum. A la lumière de ces 
intentions, les principales composantes de ce dispositif sont évoquées dans les lignes suivantes. La 
première dimension  consiste en une progression organisée sur les trois années en ce qui concerne 
la vidéoformation.  Celle-ci vise principalement la maîtrise de la conception des activités pour 
élèves du premier degré du secondaire, dans les disciplines susmentionnées, ainsi que le 
développement de la réflexivité. Cette progression implique des partenariats internes (acteurs 
officiant dans la Haute Ecole) et externes (acteurs d’une école secondaire voisine) engagés dans le 
processus ainsi que la définition du rôle de chacun.  La seconde composante du dispositif concerne 
l’évaluation.  En effet, chaque modalité d’évaluation est envisagée autour de la constitution de 
deux types de dossiers distincts : l’accumulation de ressources dans le « dossier de progression » 
pour l’évaluation formative. Au sujet de l’évaluation certificative, les étudiants pratiquent une 
sélection d’éléments dans le « dossier de progression » en vue de l’élaboration du « dossier de 
réussite » (Tardif, 2006).  Ces deux dossiers sont bien distincts de manière à développer les buts 
d’apprentissage plutôt que la focalisation sur les buts d’évaluation (Tardif, 1992).  La dernière 
composante du dispositif a pour objet l’articulation entre les stages et les AFP et le transfert 
attendu de ce qui a été initié en Haute Ecole, aussi bien aux niveaux de la conception et du vécu 
des activités pour les élèves qu’au niveau de la réflexivité. 

Dans la suite de ce second point, nous nous focaliserons sur les différents aspects du dispositif 
vécus lors de chaque année de formation. Chaque description est illustrée par une figure 
synthétisant les grandes étapes du processus. 

 
2.2 En première année de formation 
 
Au préalable, lors des premières séances d’AFP, les étudiants vivent des situations d’apprentissage 
destinées à des élèves (en mathématique et sciences) et organisées par l’enseignant. Les premières 
caractéristiques méthodologiques sont relevées et une synthèse provisoire est construite. 

                                                           
1 Formation de type court, menant au titre de bachelier, destinée à l’enseignement dans les trois premières 
années du secondaire général, les quatre premières années du secondaire qualifiant et l’ensemble des années 
du secondaire professionnel. Les six sous-sections organisées à Leuze sont : sciences humaines, langues 
modernes, mathématiques, sciences naturelles, français – langue  étrangère et français – religion. 
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Sur base de cette première approche, les étudiants sont amenés à préparer en groupe une activité 
d’apprentissage sur un sujet pour des élèves de première secondaire choisi parmi une liste 
proposée (exemples en math : le repérage, le classement des solides, les transformations du plan, 
etc. En sciences : la reproduction des plantes, observation de rameaux et de bourgeons, la 
décomposition de la lumière, illusions d’optique, les états de la matière, etc.). Ensuite, 
l’élaboration de l’activité par groupe est réalisée lors de plusieurs cours sous la supervision (non 
simultanée) du pédagogue, du maître de formation et des didacticiens. Une fois l’activité préparée, 
une planification de passage des groupes est organisée avec les étudiants et ceux-ci ont l’occasion 
de « tester » le fruit de leur préparation avec leurs pairs (mélangeant, pour rappel, des étudiants de 
math et de sciences). Des observateurs, qui ne vivront donc pas l’activité, sont désignés sur base 
volontaire (chacun devra au moins avoir observé une fois sur l’année). Un étudiant est, quant à lui, 
chargé de filmer la séquence qui doit, en principe, durer cinquante minutes. Par la suite, les 
étudiants recueillent le film de leur prestation et ont l’occasion de pratiquer « l’autoscopie » dont 
l’objectif premier est de « permettre une observation objective des comportements pour un 
réajustement de ceux-ci » (Wagner, 1990, p. 159). Les apprenants ont donc pour consigne de 
sélectionner différents passages du film (pour une durée totale de maximum dix minutes) illustrant 
les points forts de la séquence ainsi que les éléments à améliorer ou à perfectionner. Pour ces 
derniers, ils peuvent envisager, s’ils les perçoivent, des pistes d’amélioration. Cette « auto-
confrontation simple » (Leblanc, Ria & Veyrunes, 2011) est réalisée en dehors des cours et permet 
aux apprenants de se garantir une première appropriation de leur image « en privé ». Celle-ci est 
suivie d’une séance collective de visionnement des passages choisis et d’une évaluation mutuelle 
par les pairs (point de vue des participants dans un premier temps, suivi du point de vue des 
observateurs). La séance se clôture par l’étayage de l’enseignant s’appuyant sur ce qui a déjà été 
signalé lors des différentes phases précédentes. Les étapes d’analyse visent, pour rappel, à enrichir 
les dimensions observées (représentées par des yeux dans la figure 1) et qui constituent le passage 
de la « contextualisation » – représentant le vécu de l’activité – vers la « décontextualisation » par 
la « théorisation des apprentissages » (Frenay et Bédart, 2004, p.252). La « recontextualisation » 
est présente à travers l’investigation de différentes pistes d’amélioration de l’activité, ce, à la 
lumière de l’analyse réalisée durant l’étape précédente. En ce qui concerne l’autoscopie, les 
étudiants doivent également adopter un second traitement de leur film. En effet, ceux-ci sont 
amenés à sélectionner les passages témoignant, selon leur point de vue, des grandes étapes de leur 
activité et donc, dégager la structure de celle-ci. Cette sélection sera, par la suite, confrontée à la 
préparation écrite effectuée par le groupe de manière à en évaluer les correspondances et écarts 
éventuels (rôle spécifique du maître de formation pratique). 

             
Figure 1 : étapes du dispositif en Bac 1 

 
2.3 En seconde année de formation 
 
Lors de cette seconde année, la plupart des étudiants ont déjà vécu les modalités envisagées lors du  

BAC 1 

  

Dimensions de théorisation/décontextualisation 
(Frenay & Bédart, 2004) 
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point précédent (exception faite des étudiants ayant entamé un autre cursus ailleurs et bénéficiant 
d’une « passerelle de droit » leur permettant d’entrer directement en deuxième année). Cette fois, 
le processus est entamé de manière identique mais les étudiants constituent des binômes 
(contrairement à la première année durant laquelle ils sont majoritairement rassemblés par groupes 
de quatre). Ils doivent, une nouvelle fois, préparer une activité mais destinée à des élèves de 
deuxième année du secondaire. La liste de sujets proposés est, dans ce cas, plus « restrictive » 
puisque ces propositions nous viennent des partenaires de l’école secondaire voisine. En effet, les 
futurs enseignants auront l’opportunité de faire vivre leur activité dans les classes de ces 
enseignants qui ont accepté de participer au développement des compétences des novices (cf. 
supra). La conception de l’activité est, une nouvelle fois, accompagnée par les différents acteurs de 
la formation durant certaines séances de cours.  Par la suite, les étudiants auront l’occasion de 
« pré-tester » leur situation avec leurs pairs, à l’image de ce qui se faisait déjà en Bac 1 et selon 
des modalités similaires. L’autoscopie et la première séance d’analyse sont donc réalisées, mais en 
envisageant la perspective du vécu avec les élèves, ce, dans l’optique de poursuivre le 
développement de « leurs capacités cognitives d’observation, d’identification et d’interprétation 
des évènements mais aussi leurs capacités d’action en classe. » (Krammer & al, 2006 ; Sherin et 
Van Es, 2009 ; Star & Strickland, 2008 cités par Flandin et Gaudin, 2014, p 26). Les étudiants sont 
également amenés à opérer le second traitement du film (dégagement de la structure du film) de 
manière à faire évoluer leur préparation écrite. Lors d’une période déterminée (mars – avril), ils 
sont amenés à prester l’heure de cours préparée dans l’école voisine, ce, en présence d’un des 
enseignants de la Haute Ecole qui filme l’activité, de l’enseignant partenaire et d’un pair. Enfin, à 
l’issue du passage de l’ensemble des groupes, une nouvelle autoscopie hors cours est réalisée ; 
l’objectif étant de dégager les similitudes et les différences entre le « vécu réel » avec les élèves et 
ce qui avait été envisagé lors du « pré-test » entre pairs et, de cette manière, ajouter une étape au 
va-et-vient entre contextualisation et décontextualisation évoqué au point précédent (Frenay & 
Bédart, 2004). L’année se conclut par la troisième analyse reprenant les similitudes et différences 
évoquées ci-avant et l’injection de nouvelles dimensions de théorisation. 

               

Figure 2 : étapes du dispositif en Bac 2 
 

2.4 En dernière année de formation 
 
Lors de la troisième année de formation, étant donné l’importance des stages (dix semaines 
réparties sur l’année en trois stages dans des niveaux ou sections d’enseignement différents), nous 
avons opté de ne plus filmer sur le lieu de formation ni dans l’école partenaire voisine mais de 
demander aux étudiants de choisir au moins une activité à filmer en stage. Ce choix peut être basé 
sur une activité dont le stagiaire est fier selon une optique de « chef d’œuvre » (Pourtois & 
Desmet, 2004), une situation en lien avec la problématique choisie dans le travail de fin d’études 
ou même, un film qui peut devenir une ressource didactique par la suite. (Exemple : film d’une 
dissection qui peut être réutilisé avec les élèves). Lors des retours de stage, les étudiants ayant 
filmé (soit avec caméra empruntée sur le lieu de formation ou par le biais de moyens techniques 
personnels), présentent les grandes étapes de leur activité (la structure, comme fait précédemment, 
par sélection de passages illustrant ces grandes étapes). Par la suite, l’étudiant est amené à réaliser 

 

 

  

BAC 2 
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l’autoévaluation à la lumière des dimensions découvertes les deux années précédentes et donc à 
sélectionner des passages illustrant des facilités et difficultés ou des « incidents critiques » 
(Grootaers & Tilman, 2006) issus de l’environnement (ou non). Ces difficultés ou éléments non 
prévus constituent des occasions d’extrapolations ; en effet, les problématiques soulevées lors du 
visionnement du film par un des apprenants, amènent les participants à en évoquer certaines qui 
sont plus ou moins similaires. De cette façon, les étudiants font émerger progressivement leurs 
besoins qui sont traités lors des séances par échanges de pratiques, de ressources ou de suggestions 
d’actions par le biais de ce que Perrenoud a défini comme une logique de « formation » plutôt que 
« d’enseignement » (2001). La médiation du formateur concerne avant tout les interventions au 
niveau de la mobilisation de cadres théoriques (appris dans d’autres cours par les étudiants) afin 
d’analyser et éclairer les situations mais aussi de la recherche de pistes concrètes de solution en 
plus de celles proposées par les pairs ou d’apports de ressources tels que des textes pédagogiques, 
des sites intéressants ou de ressources directement utilisables lors d’activités. (Exemples de 
problématiques : climat de classe se dégradant, gestion de l’hétérogénéité du groupe, 
motivation,…).   

                 

                                                                               
                                                                                                                                           

Figure 3 : étapes du dispositif en Bac 3 
 
Durant les trois années de formation, les ressources accumulées lors des stages, séances d’AFP, 
recherches personnelles, etc. sont placées par chaque étudiant dans un dossier personnel 
électronique dit « de progression ».  Ceci sera évoqué au point 2.5 qui aborde la particularité du 
dispositif en ce qui concerne l’évaluation. 
 
2.5 Modalités d’évaluation des étudiants 
 
L’évaluation est fondée essentiellement sur la constitution d’un portfolio électronique « de 
progression » (Tardif, 2006) qui constitue un support de rencontres à caractère formatif.  Ces 
modalités sont plus précisément décrites dans les actes du colloque de l’ADMEE 2013 (Vifquin, 
2013). Afin d’éviter que les étudiants ne perçoivent les activités filmées comme « menaçantes » au 
niveau de leur évaluation et que ceux-ci développent davantage les aspects intrinsèques de leur 
motivation sans se focaliser sur les buts d’évaluation (Tardif, 1992), les séances d’ateliers sont 
donc organisées dans un espace « protégé » dans lequel « l’évaluation formative (…) institue le 
droit à l’erreur comme norme dans l’espace de formation. » (Bourgeois, Nizet, 1999, p. 145). 
Après avoir survolé brièvement les modalités d’évaluation des étudiants, il convient maintenant 
d’interroger l’efficacité du dispositif et d’envisager une « phase exploratoire » (De Ketele & 
Roegiers, 1996) de recherche. 

  

  

BAC 3 
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3. Questionnement et limites du dispositif… Vers une recherche 

3.1 Questionnement et objectifs de recherche 

Un des éléments clés développés dans le dispositif présenté est ce que nous avons nommé 
« l’empan d’observation professionnelle » ; en effet, une première question à se poser est la 
suivante : les étudiants développent-ils cet « empan », cette « vision 
professionnelle [correspondant à] leur capacité à repérer et à interpréter les éléments pertinents des 
interactions en classe » (Sherin cité par Flandin & Gaudin, 2014, p. 53), c’est-à-dire, perçoivent-ils 
davantage de dimensions pertinentes au fur et à mesure des visionnages de vidéos ? En outre, 
certains auteurs soulignent que les enseignants novices rencontrent des difficultés en ce qui 
concerne cette « attention sélective » qui consiste à « identifier certains évènements de la classe 
malgré leur multiplicité, leur simultanéité et leur complexité » (Flandin & Gaudin, 2014, p.10). 
Autrement dit, le dispositif a-t-il un impact sur cette capacité ? Favorise-t-il le développement de 
l’identification pertinente d’évènements significatifs sur les vidéos ? De plus, le « raisonnement » 
– englobant  « la capacité des [futurs] enseignants à décrire précisément ce qu’ils ont pu identifier 
(…), la capacité à interpréter ce qu’ils ont pu identifier, en cherchant par exemple à y associer un 
jugement et à le justifier (…) la capacité des [futurs] enseignants à envisager les conséquences, 
voire des remédiations à ce qu’ils ont pu identifier (…) » (Flandin & Gaudin, 2014, P.8) – est-il 
accru grâce au dispositif ? Ou, plus précisément, quelle(s) capacité(s) du raisonnement se 
développe-t-elle ou non ? Une seconde priorité liée au dispositif est de favoriser le transfert de ce 
qui a été appris en situation de formation lors des stages. De ce fait, une question cruciale liée à 
cette phase est la suivante : « l’empan d’observation » décrit ci-avant exerce-t-il une influence sur 
le réinvestissement en « milieu naturel » en ce qui concerne deux aspects : 

- la conception d’activités ; 
- les processus réflexifs (Derobertmasure, 2012) ; 

A ce sujet, la première étape serait de mesurer l’écart entre la manière dont est conçue l’activité 
ainsi que les processus réflexifs mobilisés en « situation-source » – qui est l’activité testée et 
filmée entre étudiants – et « en situation-cible » – que représente l’activité testée et filmée en 
contexte réel dans une classe de l’école partenaire – (Presseau & Frenay, 2004). Enfin, l’analyse 
des « niveaux de transfert » selon la taxonomie définie par Roussel (2011, p.32) lors de cette 
situation-cible mais également lors des stages représente une question à traiter à plus long terme.   

3.2 Phase exploratoire : un premier recueil et traitement de l’information 

Après avoir défini certains objectifs de recherche, certes encore peu focalisés, un premier recueil 
d’informations a été planifié dans le but de préciser ultérieurement certaines hypothèses permettant 
d’amorcer la recherche. Cette récolte de données est réalisée sous forme de questionnaire à 
questions ouvertes portant sur les dimensions auxquelles sont attentifs les étudiants dans le cas où 
ils s’observent en situation professionnelle d’enseignement et dans le cas où ils observent 
quelqu’un d’autre dans cette même situation. Après un temps défini (un quart d’heure), les 
questions sont accompagnées du visionnement d’un extrait vidéo de quelques minutes reprenant 
un ancien étudiant donnant cours dans une classe de stage, ceci permet de « relancer » les étudiants 
face aux questions posées. Le recueil est programmé pour être effectué auprès du groupe-cible 
(échantillon de 21 étudiants se subdivisant en deux sous-groupes de 1ère année : baccalauréats en 
sciences naturelles et en mathématiques) qui participe au dispositif de vidéoformation et un groupe 
témoin pratiquant certaines activités d’observation mais sans l’usage de la vidéo (le groupe témoin 
est constitué de 16 étudiants en 1ère année de baccalauréat en langues modernes). La figure 4 
présente la planification de la récolte de données auprès de ce public : 
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Figure 4 : planification du recueil de données en Bac 1 

 
Il faut également noter que les activités vécues et analysées lors de la vidéoformation mobilisent 
un « modèle pédagogique » davantage « pédocentré » que « magistrocentré » (Chamberland & al, 
2000). Jonnaert et Vander Borght décrivent les caractéristiques de ce modèle (2003) que Astolfi 
avait lui-même déjà distingué (1993) de deux autres modèles (transmissif et behavioristes) pour 
lesquels il a particulièrement étudié le statut de l’erreur (1997). Le modèle tel que décrit par les 
auteurs susmentionnés se nomme « socio-constructiviste interactif ». Ceci oriente la création de 
certaines catégories. En effet, le traitement de ces données a été envisagé selon un procédé mixte 
inductivo-déductif (Martinic in Paquay & al, 2006). C’est-à-dire que certaines catégories ont été 
établies a priori sur base de la littérature ainsi que de cadres théoriques sous-jacents et que 
d’autres catégories ont émergé a posteriori durant le traitement des données et dont les résultats 
seront présentés dans le point suivant. Pour catégoriser les éléments du matériau, une analyse de 
contenu « inter-catégorielle » a été élaborée (Albarello, 1999).  Seize catégories provisoires – qui 
correspondent à des dimensions auxquelles on peut être attentif lorsque l’on observe une situation 
d’enseignement – ont donc été créées et ont été définies comme suit sur base du traitement des 
données du groupe témoin de façon à tester la méthodologie de recueil et de traitement : 
 
 

Catégories Définitions 
Différenciation anticipée Modalités de gestion de l’hétérogénéité du groupe, prévues à l’avance ou mobilisées in 

situ. (Prezmicky, 2000 ; Caron, 2003 ; Perrenoud, 1999)   
Questionnement métacognitif Questionnement rendant explicites les stratégies cognitives et métacognitives, 

notamment, en faisant s’exprimer les élèves sur des conceptions erronées (Tardif, 1992 
; De Vecchi & Carmona-Magnaldi, 2002) 

Statut de l’erreur Manière dont est exploitée et considérée l’erreur : une « faute », un « bug » ou une 
« erreur »  (Astolfi, 1997 ; Perrenoud, 1999) 

Dévolution « La dévolution didactique » (Jonnaert et Vander Borght, 2003) concerne le rôle de 
l’enseignant qui doit éviter « d’enseigner » pour que les élèves entrent dans le 
processus « apprendre » (Houssaye, 1993), ceci passe notamment par la médiatisation 
des savoirs afin d’éviter le «  sur-étayage » (Bucheton, 2009) 

Mise en recherche – 
activation des représentations 

L’émergence des représentations est davantage centrée sur les élèves que la 
« dévolution ».  Les élèves peuvent-ils « travailler à partir de leurs représentations » ?   
(Perrenoud, 1999) 

Stratégies motivationnelles Stratégies liées aux différentes sources de la motivation (Viau, 2009 ;  Grootaers & 
Tilman, 2006 ; Perrenoud, 1999) 

Interactions entre pairs Concerne l’organisation des interactions sociales entre pairs mobilisant 
l’argumentation et débouchant sur une régulation socio-cognitive des confrontations 
(Bourgeois & Nizet, 1999 ; Venegas in Bourgeois, 1996 ; Doise & Mugny, 1997) 

Gestes de « tissage » Explicitation de liens (gestes de « tissage » selon Bucheton, 2009) 
Gestes « d’atmosphère » Gestes, attitudes, paroles permettant de réguler le climat de classe (Bucheton, 2009) 
Exploitation des ressources 
matérielles 

Mobilisation efficiente et à bon escient  des ressources matérielles  

Gestion temporelle Rapport au temps dans une activité, planification des phases 
Aspects verbaux formels Dimension concernant la prononciation, le débit, l’articulation, la maîtrise de la 

langue,… (Wagner, 1988) 
Aspects non verbaux  Position dans la classe, tics, gestes appuyant les dires,…(Wagner, 1988) 
Caractéristiques de la tâche Caractéristiques d’une situation problème, (Perrenoud,1999 ; De Vecchi, 2002 ; 

Roegiers, 2010 ;  Carette & Rey, 2010) 
Anticipation – gestion des 
incidents critiques 

Anticipation/ Gestion des  incidents critiques (Tilman & Grootaers, 2006) 
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Maîtrise des contenus / 
enseigner 

Maîtrise des contenus, processus « enseigner » (Houssaye, 1993) 

Tableau 1 : définition des catégories suite au traitement des données du groupe témoin 
 
La figure 5 (ci-dessous) reprend une capture d’écran de l’outil de traitement des unités de sens.  La 
façon de procéder permet la catégorisation par individu de manière à pouvoir retrouver le « profil 
d’observateur » de chacun.  Il calcule également la somme des unités de sens par catégorie pour 
l’ensemble de l’échantillon et dont les résultats sont présentés dans le point suivant. 
 

 
Figure 5 : outil de catégorisation des unités de sens 

3.3 Premiers résultats suite au test de la méthodologie et discussion 

La quantification des unités de sens pour l’échantillon des étudiants en 1ère année de baccalauréat 
en langues modernes a permis, pour rappel, de mettre en lumière les représentations de ceux-ci 
concernant les dimensions qu’ils jugent importantes à observer vis-à-vis d’une situation 
d’enseignement (prestée par eux-mêmes ou par autrui). Celle-ci est présentée dans le graphique 
suivant. 
 

 
Figure 6 : résultat de la catégorisation des unités de sens du groupe témoin au temps 0 

 
Le premier constat par rapport à ces résultats est que les étudiants sont très soucieux de ce que 
Bucheton appelle les « gestes d’atmosphère », c’est-à-dire « (…) de créer et maintenir des espaces 
dialogiques par un climat général cognitif et relationnel (…) » (2009, p. 58).  Ceci se traduit par 
des unités de sens centrées sur les attitudes ou interventions de l’enseignant visant le « maintien de 
l’ordre » dans la classe – tout comme les quelques réponses liées à la gestion des « incidents 
critiques » – et  qui rejoint la centration sur l’enseignant dans une perspective de « survie » que 
décrit Fuller dans sa théorie sur les stades de développement professionnel (Beckers, 2007). Ceci 
va de pair avec les « stratégies motivationnelles » évoquées qui sont principalement synthétisées 
comme « l’intérêt que mes paroles susciteront auprès des élèves ».  Ces deux catégories pourraient 
également être mises en relation  avec la dimension « maîtrise de contenus » lors du « processus 
enseigner » (Houssaye, 1993) qui reprend des propos également centrés sur l’enseignant dans ses 
interventions au niveau des contenus. On peut inférer que cette catégorie est développée surtout 
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par le fait d’une certaine crainte de « perdre la face » vis-à-vis des élèves en cas d’erreur de 
matière. En plus de cette préoccupation, une hypothèse pourrait être que cette dernière dimension 
est relevée par les étudiants du fait de leur choix d’études qui pourrait davantage être centré sur 
une discipline particulière que sur le fait de, par exemple, vouloir donner cours à des adolescents. 
Enfin, le développement des catégories de « la communication non verbale »  et, dans une moindre 
mesure, des « aspects verbaux au niveau formel » corrobore également l’idée de préoccupation 
centrée exclusivement sur l’enseignant. Outre les dimensions développées, on peut également 
constater l’absence (logique) de réponses concernant des aspects liés au modèle socio-
constructiviste tels que : les interactions entre pairs, la métacognition, l’émergence des 
représentations et la mise en recherche des élèves, la dévolution, la différenciation.  
L’interprétation donnée est que les représentations du métier ont tendance, au départ de la 
formation, à être essentiellement focalisées sur la transmission des connaissances par une 
pédagogie magistrale plutôt que sur le fait d’être un « concepteur-animateur de situations 
d’apprentissage » (Perrenoud, 1999, p. 25).     

4. Perspectives 

Sur le plan de la recherche, cette phase étant en début de processus, il conviendra de poursuivre le 
traitement des données entamé au temps 0 auprès des deux groupes (cible et témoin) et de 
comparer les résultats obtenus en prenant en compte les sous-groupes (se définissant par sous-
section). En outre, les recueils et traitements aux temps I et II permettront une première mesure des 
écarts éventuels et de constater, si la focalisation observée au temps 0 est persistante ou non et s’il 
existe des différences entre le groupe-cible et le groupe témoin ou en fonction de la discipline 
travaillée. De plus, ce traitement permettra d’affiner les catégories présentées dans cet article et de 
s’assurer de leur « exclusivité mutuelle » (Albarello, 1999). Cependant, la focalisation sur des 
hypothèses liées à certaines dimensions pourrait permettre d’isoler davantage les variables au 
niveau fiabilité de la recherche. Au niveau de la formation, une modification du dispositif pourra 
être envisagée à partir de la 2ème baccalauréat en ce qui concerne le fait de davantage partir des 
préoccupations des étudiants (par exemple : « aiguiser le regard » par rapport à la dimension non 
verbale).  Ceci passe nécessairement par l’idée de « focaliser efficacement l’attention des [novices] 
sur les évènements de classe considérés comme les plus pertinents » (Brunvand cité par Flandin & 
Gaudin, 2014) et donc, d’amener les étudiants à se concentrer sur certaines dimensions plutôt que 
d’observer l’ensemble du film sans consigne plus précise que celle évoquée précédemment.  
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