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CONTEXTE  

• Formation des AESI inférieur : Bac professionnel en  FWBxl 
organisé en HE  

• Nombreuses activités d’observation organisées : 

Journées d’observation, stages d’observation participante,    

    Observations ponctuelles non formalisées,… 

• Activités pratiques lors des « Ateliers de formation 
professionnelle » (*) : 

Mic-ens. avec observateurs + analyse de l’activité (vidéo),   

    Analyse de vidéos en contexte « réel » 

 

Objectifs: développement de la « vision professionnelle » 
(Sherin, 2001) et de la réflexivité passant par une approche 
d’analyse de l’activité   « (…) étude attentive et détaillée 
de l’activité humaine en situation » (Durand & Yvon, 2012, p.13) 

  

 

 

 

(*) Exemple de dispositif  présenté lors de l’ADMEE 2014 

  



FORMATION DES INSTITUTEURS ET AESI 

Ressources 
disciplinaires 
et didactiques  

Ressources 
pédagogiques  

Ressources 
« techniques »  

Ressources 
Socioaffectives  

Ressources 
socioculturelles 

AFP  
Stages 

Ressources récemment organisées 
en UE (à visée d’intégration)  
d’actualité pour BAC 2 et 3 



- Sur quoi se focalise le regard des étudiants ? Quels gestes 
professionnels (Bucheton, 2009; Alin, 2010) retiennent-ils leur attention à 
différentes étapes de la formation?  

 

- Quels gestes professionnels est-il pertinent de capter lors de 
l’observation pour de futurs enseignants ? 

 

- Quel est impact des consignes liées à certains dispositifs de 
formation sur le développement de la « vision professionnelle » 
(Sherin, 2001) et plus particulièrement, de « l’attention sélective » 
(Flandin & Gaudin, 2014) ?  

 

- Impact d’autres variables ? Sections – étapes dans la formation 
– modalités/consignes – discipline suivie… 

 

- Transfert(s) de « l’attention sélective » sur l’observation en 
stage ? Lors de la mobilisation de processus réflexifs (Derobertmasure, 

2012) ? Sur les GP employés ? 

 

PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE : 

EVOLUTION DU QUESTIONNEMENT 

 



Vision professionnelle dans l’enseignement 
 « Professional vision in teacher research is seen in the ability to notice and 

interpret significant features of classroom interactions » (Sherin, 2001) 

 « Capacité à identifier et interpréter les aspects-clés des interactions en 

classe » (Gaudin & Flandin, 2014, p.7) 

 

  

 

CADRE THEORIQUE 

 

Attention sélective 

(Flandin & Gaudin, 2014) ou  

« Notice » (van Es & Sherin, 

2002) 

Repérage d’éléments  

pertinents en situation 

d’observation  

Sur base des connaissances 

disciplinaires et 

pédagogiques et selon la 

culture propre à la discipline 
(Blumberg & al, 2011)  

Raisonnement (van Es & Sherin, 2008) 

Description  

précise 

Interprétation 
(association d’un 

jugement et justification) 

Explicitation de conséquences 

et de remédiations  projection 

Gestes 

professionnels 
(Bucheton, 2009 ; 

Alin, 2010) 



 

  

 

MODALITES METHODOLOGIQUES DE DEVELOPPEMENT DE L’AS 

 
Attention sélective 

Déconstruction-reconstruction (ou de 

renormalisation) (Borer & Muller, 2014) 

– contextualisation  - 

décontextualisation – 

recontextualisation (Presseau & 

Frenay, 2004) 

Raisonnement (van Es 

& Sherin, 2008) 

Alloconfrontation: 

Apprentissage par 

procuration (Duboscq 

& Clot, 2010 ; Ria, 

Serres & Leblanc, 

2010)   

Fonction formative (Postic 

& De Ketele), 1988 

Gestes 

professionnels 
(Bucheton, 

2009; Alin, 

2010) 

Autoconfrontation  

(Leblanc, Ria & 

Veyrunes, 2011 )  

Autoscopie 

(Wagner, 1990)  

Lieu de 

formation 

(simulation) 

Lieu de 

stage 

(contexte 

« réel ») 

Simple  Croisée  

Focalisation sur 

un/plusieurs  GP 

Transferts 

de contexte 

ou 

rapproché 

(Roussel, 

2011) lieu 

de formation  

Transferts 

éloigné ou 

créatif  

(Roussel, 

2011) 

lieu de 

stage 

Processus 

réflexifs 
(Derobertmasure, 

2012) 

Observation 

Mise en 

œuvre  

Confr. 
collective  



HYPOTHESES 

8 

Focalisation du 

regard systématique  

sur un geste 

professionnel / 

plusieurs gestes / ou 

observation « large » 

sans orientation 

préalable ? 

Attention sélective 

Lieu de 

formation  

(simulation) 

Lieu de 

stage 

(contexte 

« réel ») 

Transfert 

Soi-même Autrui 

Intentions 

d’actions 

en stage 

Gestes 

adoptés 

en stage 

A.S 

en 

stage 

Discipline 

suivie 

Niveau de 

formation 

Sur quel(s) geste(s) focaliser l’attention sélective ?? 



UN PREMIER RECUEIL A VISEE EXPLORATOIRE 

 (De Ketele & Roegiers, 1996) 

Objectif: état des lieux de « l’attention sélective » en début 

et en fin de chaque année de la formation (sections Ma et 

SN) 

 Photographie de grandes tendances 

 

Modalités de recueil 

Questionnaire à questions ouvertes 

 Focalisation de l’observation (soi-même ou autrui ) ?  

 

Echantillon:  test du recueil :16 étudiants de 1ère Bac en langues 

modernes cf. actes ADMEE 2014   

Etudiants interrogés :  16 en 1ère Bac Math – 14 en 1e  Sciences 

naturelles – 10 en 2e Math – 8 en 2e SN – 5 en 3e Math et 2 en 3e 

SN 

 

 



MODALITES DE TRAITEMENT 
Analyse de contenu et analyse « inter-catégorielle » (Albarello, 1999) 

Procédé mixte inductivo-déductif (Martinic in Paquay & al, 2006) 

Catégories a priori liées à l’objet et basées sur la littérature (Astolfi, 1997; Wagner, 1990 ; Bucheton,  

2009 + autres  actes AIPU 2014)  

+ Emergence de catégories de manière inductive a posteriori  

sur base du matériau  (Blais & Martineau, 2007) 

  

 

 

 

 

 

 



QUELQUES RESULTATS  
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QUELQUES RESULTATS 
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QUELQUES RESULTATS  
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QUELQUES RESULTATS  
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QUELQUES RESULTATS  

 

% 
2e SN (N: 8 -  182 US / 92 US  )  

0

5

10

15

20

25

2e SN 09/13

2e SN 06/14



QUELQUES RESULTATS  

% 
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Limites de cette phase et perspectives 
 

Limites:  

- Basé sur du « déclaré »  

- Logique exploratoire - catégories nombreuses 

 Nécessité de regroupement de catégories et 

d’inclusion de sous-catégories (Blais & Martineau, 2007) 

- Suivi des mêmes groupes  photographies à deux 

moments éloignés 

- Quantification simple des US  Nécessité  de 

déterminer ce qu’ils jugent important 
 

 



Perspectives: phase expérimentale: mesure sur base 

d’un dispositif  avec focalisation sur une dimension 

particulière (différenciation)  

Recueil d’informations liées à l’AS « directe » sur 

base de vidéos  
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Limites de cette phase et perspectives 

Tps 0    
Pré-test 
Vidéos 
d’une 

période + 
sélection 

de 
passages 

Bac 2 math 

Bac 2 SN 

Tps 1  
Dispositif 
Analyses 

collectives de 
chaque vidéo 

avec 
focalisation sur 
les gestes liés à 

la 
différenciation 

Tps 2  
Post-test 
Vidéos 

identiques  
Tps 0 + 

sélection 
de 

passages 

Tps 3  
Transfert I 
rapproché 

Autres 
vidéos  

+ sélection 
de 

passages 

Tps 4  
Transfert II 

éloigné 
Observation 
du M de S  
+ sélection 

de passages 

Quid du transfert dans les pratiques et de sa « mesure » ? A 

suivre… 
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Exemples illustrant les catégories 
Catégories 1e Bac 2e Bac 3e Bac 

Différenciation anticipée ou située « Tours dans les bancs », 

« Attention portée à chaque 

élève »… 

« Manière d’aider les élèves » « relances » 

Mise en recherche – activation des 

représentations - dévolution 

Manière de procéder pour faire 

réfléchir les élèves 

« Comment amène-t-il les élèves à 

la réflexion? » 

« Mise au travail des élèves » 

Stratégies motivationnelles « si j’arrive à attirer l’attention des 

élèves » 

« Ma voix a-t-elle un impact sur la 

motivation des élèves? » 

« L'activité suscite la motivation 

des élèves? » 

Gestes de « tissage » « Moyens de passer d’un sujet à 

l’autre » 

« Si les liens entre les activités 

étaient présents » 

« Les enchaînements entre les 

différentes « parties » de la leçon » 

Gestes « d’atmosphère » « Comment je réagis face aux 

élèves perturbateurs » 

« Est-il calme, autoritaire ? » « Gestion de classe » 

Exploitation des ressources 

matérielles 

« Comment sont faites les feuilles 

élèves » 

« Ma gestion du tableau » « Le matériel qu’il propose » 

Gestion temporelle « S’il respecte l’heure » « Quand est fait le j. de c. ? « La gestion du temps » 

Aspects verbaux formels « Débit de parole », « ton de 

parole » 

« Mes tics » « Expressions parasites » 

Aspects non verbaux « attitude globale, mimiques… » « Ma position en classe »  Ma place dans la classe : Où suis-je 

? Au tableau, au fond,… ? 

Caractéristiques de la tâche « façon de donner cours » « Comment il aborde le début de 

son cours » 

L’activité pose-t-elle un réel 

problème à l’élève ? (vraie 

situation-problème?) 

Anticipation – gestion des 

incidents critiques 

« Savoir rebondir sur les questions 

des élèves » 

« Réactions par rapport aux 

questions des élèves » 

« Manière de réagir face à des 

questions imprévues » 

Maîtrise des contenus / enseigner « Mes explications sont-elles 

correctes ? » 

« S’il est à l’aise avec la matière » « Maîtrise du sujet » 

Aspects périphériques « Maitrise du journal de classe et 

des préparations » 

« Comment s’organise-t-il » ? « fonctionnement internet (devoir, 

journal de classe,) » 

Evaluation « Fréquence des tests » « Les éléments de matière où les 

élèves ont des difficultés » 

« Ai-je été voir tout le monde ? » 

Statut de l’erreur « S’il tolère les erreurs » « Ma réaction face aux erreurs des 

élèves » 

/ 



Définitions des catégories 
Catégories Définitions 

Différenciation anticipée ou 
située 

Modalités de gestion de l’hétérogénéité du groupe, prévues à l’avance ou mobilisées in situ. 
(Prezmicky, 2000 ; Caron, 2003 ; Perrenoud, 1999)   

Mise en recherche – activation 
des représentations - dévolution 

Les élèves sont-ils mis en recherche ? Peuvent-ils « travailler à partir de leurs 
représentations » ?   (Perrenoud, 1999) Autant de questions qui concernent les stratégies de 
« dévolution didactique » (Jonnaert et Vander Borght, 2003) et qui consiste à éviter la 
surutilisation du processus « 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) 

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

Gestes de « tissage » Explicitation de liens de toutes sortes : liens entre différentes parties de cours, lien avec 
d’autres parties vues auparavant ou à venir, liens interdisciplinaires, liens avec la vie courante, 
…( 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 disponibles dans 
l’environnement (Tilman & Grootaers, 2006)  

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 et aspects didactiques en géénral (Perrenoud,1999 ; 

De Vecchi, 2002 ; Roegiers, 2010 ;  Carette & Rey, 2010) 
Anticipation – gestion des 
incidents critiques 

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

Maîtrise des contenus / 
enseigner 

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

Aspects périphériques Rapport à des tâches à effectuer hors classe telle que celles liées à la gestion du quotidien (Van 
Nieuwenhoven & al, 2013) les corrections à domicile,… 

Evaluation Dimension reprenant toute unité de sens relative à l’évaluation, tant formative, sommative que 
certificative, (Scallon cité par Tardif, 2006) 

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

De S. A 

Préparation 

encadrée  

(sujet de 1e  
secondaire 
choix dans 

les S.C.) 

Test filmé 
entre 

étudiants 
(math + 

SN) 

Autoconfron
-tation hors 

cours (Leblanc, 

Ria & Veyrunes, 
2011) 

Analyse I 
(Wagner, 1988) 

Autoévaluation 
– évaluation 
mutuelle – 
évaluation 
formative 

Analyse II 

Rapport 
Structure / 

écrit  

BAC 1 

Prép. 

encadrée 

(sujet de 
2e  sec. 
parmi 

une liste) 

Test 
filmé 
entre 

étudiants 
(math + 

SN) 

Auto-
conf. 
hors 
cours 

(Leblanc, 
Ria & 

Veyrune
s, 2011) 

Analyse 

 I 
(Wagner, 

1988) 

Analyse 
II 

Rapport 
Struc. / 

écrit  

Sit. 
vécue et 
filmée en 
contexte 

réel 

Analyse III 
écarts/simi

l. Avec 
l’étape 
« test » 

(Recontext. 
(Frenay & 

Bédart, 2004) 

Autoconf. 
hors cours 
(Leblanc, 

Ria & 
Veyrunes, 

2011) 

BAC 2 

Dimensions de théorisation/décontextualisation 
(Frenay & Bédart, 2004) 
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développement de l’attention sélective 

 

 



 

Choix 
d’une 

activité à 
filmer: 
« Chef 

d’œuvre » 
(Desmet & 

Pourtois, 2004) 

 

Préparation 

encadrée  

Situation 
vécue et 
filmée en 
contexte 

réel 
(stage) 

Auto-

confrontation 
hors cours 

(Leblanc, Ria & 
Veyrunes, 2011) 

Analyse I 

Présentation 
de l’activité/ 

Structure 
/écrit  

Analyse II 
(Wagner, 1988) 
autoévaluation 

– évaluation 
mutuelle – 
évaluation 

BAC 3 

 

Extrapolation / 
centration vers 
problématiques 
communes selon 
une « logique de 

formation »  
(Perrenoud, 2001) 
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développement de l’attention sélective 

 


