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« Aider l’autre » ?
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Situation « pour et avec un autre »
Activité d’enseignement familière
Dilemmes du tuteur
Aider et / ou évaluer
Transmettre et / ou faire réfléchir
Critiquer et / ou ménager le stagiaire
Former à court terme et / ou à long terme

Comment redéfinir le concept
« d’aider l’autre » en laissant
« s’exprimer » l’activité ?
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L’utilité des conseils si…

sollicités et / ou attendus
interprétation partagée des difficultés
rencontrées
ajustés sur mesure aux problèmes
identifiés et aux dispositions à agir du
moment de l’enseignant
réappropriation personnelle par
l’enseignant
réellement mobilisés dans des situations
de classe futures
nouvelles expériences explicitées et
analysées
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Saujat , d'après F. Hubault 1996

Prescriptions
Ce qu’on demande

ACTIVITE =
Compromis
opératoires

ACTION

Ce que ça demande Ce qu’on fait

Ce qu’on
« voit »

Tensions
Conflit de logiques

objective
EFFICACITÉ

subjective

Opérateur

Indicateurs
d’activité

Ce que ça
fait

Indicateurs de
résultats
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Pistes pour améliorer
l’accompagnement professionnel…
Permettre aux stagiaires d’expliciter leurs expériences
professionnelles
Cibler un projet de transformation spécifique
relativement au niveau de l’activité des stagiaires

Hiérarchiser temporellement les conseils
 Les conseils utiles en début d’année ; ceux utiles en fin d’année
 Effets négatifs de « conseils en cascade »
 Identifier la visée des conseils : visée immédiate ou différée

Tenir une double exigence pédagogique et
didactique
Accepter l’inertie de plusieurs semaines ou de
plusieurs mois de toute transformation de l’activité
professionnelle
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Le détour par l’explicitation de l’expérience

Du point de vue de l’accompagnant:
 Créer un climat de confiance en s’intéressant à ce qui a
été fait et au point de vue de l’enseignant pour
comprendre son « activité réelle » ( / « activité prescrite »)

 Éviter l’évaluation spontanée, l’interprétation « sauvage »
 Limiter les critiques euphémisées ou non, les listes de
conseils
Du point de vue de l’accompagné:
 Limiter les attitudes de protection des personnes :
défensives, voire agressives soit d’acceptation ou de
soumission immédiates
 Éviter l’auto-analyse immédiate (de type autoscopie),
un discours général sur sa pratique d’enseignant ou sur
ses conceptions de l’enseignement (souvent idéalisé)

Différencier ces entretiens
Non-directif
Semi-directif

Questionnaire
Croyances,

Explicitation
Instruction au sosie
Autoconfrontation
Entretien compréhensif
Observation participante
Action,

Représentations,

Activité réelle,

Opinions

Vécu,

/ thématique

Expérience

Points communs:

Points divergents:

Attitude d’écoute, empathique

Objets théoriques

Entretien guidé
Questions ouvertes

Connexion ou déconnection avec
l’activité réelle

« Neutralité » interviewer

Inattendu et imprévu

L’opacité de l’activité
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Une stagiaire :
Ben là, je suis impressionné par son rituel de
cours… et là je vois quelque chose qui
me plaît, c’est-à-dire que je trouve que
c’est un bon début de cours mais je ne
sais pas encore comment elle fait…
La stagiaire impliquée dans la vidéo :
Et là, je me dis au fond de moi c’est quoi les trois questions, parce que la
formatrice me demande, est-ce que tu avais préparé tes questions ? et
j’ai dis non, et en fait vu que mon début de cours était spontané,
j’avais pas écrit question 1, question 2… au fond de moi je ne suis pas
catastrophée, mais je me demande mince, j’essaie de me les
remémorer aussi, parce que je n’avais pas remarqué à ce point là que
j’avais fait quelque chose de carré

=> L’activité comme une énigme ni accessible
directement à l’acteur ni à un observateur extérieur
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C’est comme la prose de
Mr Jourdain…

Différencier les propos qui renvoient :
•
•
•
•

À un vécu situé de la cantatrice
A un vécu générique
A une analyse réflexive de ce
vécu situé
A une analyse plus générale

1) « Monde propre »
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2) Lucidité

Présupposés épistémologiques
Voir texte Durand, Veyrunes (2005) et Leblanc (2007)

4) Culture

3) Régularités

Principes généraux (Vermersch, Theureau)
 Se rapporter à des actions effectives,
clairement spécifiées et contextualisées
 Aider à l’évocation mentale de l’action
passée
 Faire décrire l’action, les communications
(pas analyser ou expliquer)
 Contraindre l’explicitation, en la confrontant
à ce qui peut être observé
 Inciter à la « déconstruction » des évidences
et aspects implicites: appréhender l’action
familière comme étrange
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L’entretien d’autoconfrontation
 Confronter un acteur
à un enregistrement
(vidéo ou audio) à des
traces de son activité
a posteriori afin de
 Provoquer
l’explicitation des
phénomènes de cette
activité significatifs
pour lui

Cours d'action et clinique de l'activité
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Entretien d’autoconfrontation pour enquêter
avec l’acteur sur son activité
 Favoriser une remise en situation
dynamique avec proximité spatiale et
temporelle optimale grâce à des traces
d’activité






Paradoxe de l’autoconfrontation =>
guidage important
Non pas analyser son image, son moi
(autoscopie) ou l’activité des élèves
Mais documenter son activité pas à pas

« Plus la conscience préréflexive a été exprimée et (…) plus cette
activité réflexive aura pour objet quelque chose de proche de
cette première activité » (Theureau, 2012).
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Actions, Communications
Émotions

• Qu’est-ce

que tu fais, là?

• Qu’est-ce que tu dis, à qui…?

• Qu’est-ce que tu ressens? Comment vistu cela?

Engagement, Intentions
Préoccupations

• Là, qu’est-ce qui se passe pour toi?
• Que cherches-tu à faire?
• Qu’est-ce qui te préoccupe?
• A quoi tu prêtes attention, sur quoi te focalises tu?

Focalisations
Attentes

• Qu’est-ce que tu prends en compte dans la situation? A
quoi t’intéresses-tu?
• Quels aspects sont saillants pour toi à ce moment-là?

• A quoi tu t’attendais? Est-ce que tu t’y attendais? Cela
te surprends?

Connaissances
Interprétations

• Qu’est-ce qu’y t’a conduit à agir ainsi? Qu’est-ce qui te
fait dire cela? Comment savais-tu que…?
• Qu’est-ce que tu te dis? Comment tu vois la situation?
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ENTRAINEMENT A L’EXPLICITATION
Guide du travail en petits groupes
 tâche : suites de chiffres
 3 rôles : acteur / enquêteur / observateur
un des membres du groupe réalise une tâche (si possible difficile
pour lui, afin qu’elle suscite une activité de découverte) ;
un autre membre du groupe le fait verbaliser au fur et à mesure
qu’il réalise cette tâche (questionnement pour recherche d’une
« parole incarnée ») ;

l’observateur note de manière aussi détaillée et exhaustive que
possible ce que l’acteur / l’enquêteur font et disent.
 après réalisation d’une tâche, évaluer collectivement le
déroulement de l’entretien, puis échanger les rôles.

16

Compléter les suites proposées en
entourant la bonne réponse

2436?10?
A)11 et 20, B)9 et 12, C)5 et 9, D)9 et 20

?69816?183639
 A)1 et 15, B)2 et 17, C) 4 et 25, D)3 et 19

Choix des cadrages
 Rendre compte du couplage acteurenvironnement (point de vue acteur)
sans transformer la situation de
manière significative
 Filmer plan large et resserré fixe sur les
acteurs concernés

 Proscrire balayage, gros plan, zoom

Choix des cadrages à négocier-discuter avec les acteurs

Filmage de l’activité de
meneur en point de vue
subjectif
Filmage en point de vue
extérieur : proche et plan large
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Quels phénomènes de conscience solliciter pour
comprendre l’activité passée et quels effets ?

L’activité « s’accomplissant » /
« accomplie »
Conscience pré-réflexive : exprimer la

partie implicite de son activité qui est
racontable, montrable, commentable à tout
instant

Conscience réflexive : revenir sur une

activité passée, l’interpréter et envisager des
transformations

=> Documenter l’expérience, le

« s’accomplissant » va enrichir
l’analyse de l’activité accomplie

Cadre contractuel de l’entretien
7 principes fondamentaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Connaissance par le participant des objectifs
de l’entretien et adhésion
Détermination conjointe des conditions
pratiques (lieu, moment, durée…)
Acceptation du principe de l’enregistrement
Contrôle de l’enregistrement et garantie
d’anonymat
Contrôle de l’utilisation et de la diffusion du
contenu de l’entretien
Connaissance mutuelle et confiance
personnelle
Renégociation possible du cadre contractuel
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