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 MARC BRU   

Le choix de l’observation pour l’étude des pratiques enseignantes 
 
Si le choix de l’observation pour étudier les pratiques enseignantes est largement admis, il n’appelle 
pas moins un regard critique qui, sans  le remettre en question, puisse permettre de poursuivre  le 
débat  afin d’en  situer  les  objectifs  et  les  enjeux.  L’article  s’attache  à  réactiver  quelques‐uns des 
éléments de ce débat d’autant plus nécessaire que, tant du côté de  la formation à  la recherche où 
domine parfois une conception « caisse à outils » de  la méthodologie, que du côté des demandes 
sociales et  institutionnelles souvent dans  l’attente de voir enfin désignées  les bonnes pratiques ou 
du  côté  d’options  épistémologiques  promptes  à  cantonner  l’observation  dans  une  sorte 
d’objectivisme  strict,  la  tendance  à  poser  des  catégories  et  à  fonder  des  oppositions  sur  ces 
dernières finit par réduire de façon dommageable les perspectives de recherche. 
 
 

 CHANTAL AMADE-ESCOT  

De la nécessité d’une observation didactique pour accéder à l’épistémologie pratique des 
professeurs 
 
L’article discute l’intérêt et la pertinence d’une observation « du » didactique ordinaire pour rendre 
compte  d’un  objet  de  recherche  « partagé »  par  différents  paradigmes,  celui  des  « savoirs »  des 
enseignants.  Rendre  intelligibles  les  manières  dont  ces  savoirs  sont  mobilisés  in  situ  pour 
comprendre en quoi  ils déterminent  le fonctionnement des systèmes didactiques constitue  l’enjeu 
des études. La perspective actionnelle et pragmatiste qui les caractérise marque le refus d’un point 
de vue substantialiste et mentaliste sur les « savoirs ». Après avoir présenté le cadre théorique et les 
outils analytiques utilisés,  l’article discute, à partir d’extraits de  recherches menées en éducation 
physique, trois dimensions de l’épistémologie pratique des professeurs. 
 
 

 THIERRY PIOT 

Observer les pratiques enseignantes : la psychologie historico-culturelle, un cadre pour 
caractériser les dimensions visibles et invisibles du travail enseignant 

 
Pour comprendre de manière précise le travail réel des enseignants, il est nécessaire d’observer les 
enseignants, notamment dans la classe. Pour cela, le chercheur mobilise une démarche et des outils 
méthodologiques qui sont en lien avec le cadre théorique à partir duquel il conduit ses recherches. 
Depuis  plus  de  cinquante  ans,  différents  cadres  théoriques,  auxquels  ont  été  associées  des 
méthodologies d’observation du  travail des  enseignants,  se  sont  succédé. Pour  notre  part,  nous 
menons nos recherches à partir du cadre théorique de  la psychologie historico‐culturelle, dont un 
des intérêts est de prendre en compte deux dimensions distinctes et complémentaires de ce travail : 
la dimension  visible et  la dimension  invisible, qui  relève principalement de  l’activité  cognitive de 
l’enseignant.  Sur  le  plan méthodologique,  l’activité  visible  fait  l’objet  d’enregistrements  vidéo‐
numériques  et  l’activité  invisible  est  inférée  d’entretiens  d’explicitation  réalisés  auprès  des 
enseignants confrontés à ces enregistrements. L’ensemble des données permet de mieux accéder à 
la  complexité  du  travail  enseignant  qui  articule  des  éléments  invariants  et  des  éléments  liés  au 
contexte et à la dynamique des interactions entre élèves et enseignants. 
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 LINE NUMA-BOCAGE 

De l’observation comme instrument psychologique pour le chercheur et l’enseignant 
 
Cet  article  propose  une  analyse  réflexive  sur  des  recherches  utilisant  la  méthodologie  de 
l’observation. Cette observation  concerne  l’activité  cognitive des élèves,  l’activité professionnelle 
des  enseignants  et  les  interrelations  dans  ces  activités.  Les  retombées  de  l’utilisation  de 
l’observation  dans  la  recherche  sur  l’activité  professionnelle  des  enseignants  constituent  l’objet 
principal de  l’analyse  réflexive.  L’activité  professionnelle des  enseignants  qui  vise  entre  autres  à 
accompagner  le  développement  des  connaissances  chez  chaque  élève  s’appuie  sur  des  prises 
d’informations  concernant  le  niveau  de  l’élève,  son  raisonnement,  ses  conduites.  Les  exemples 
étudiés  se  situent  en  classe de  cours  préparatoire,  (cycle  2 de  l’enseignement  primaire  français, 
enfants d’âge moyen compris entre six et sept ans), dans l’enseignement‐apprentissage du nombre 
en mathématique.  Il apparaît que  l’activité de prise d’informations de  l’enseignante suivie devient 
plus précise et  fine à partir de  l’analyse  instrumentée construite par  l’enseignante dans  l’échange 
avec le chercheur pendant des entretiens en autoconfrontation centrés sur le savoir mathématique. 
L’observation alors guidée par  les questions du chercheur est dite  instrumentée  (Vygotski). Cette 
observation  instrumentée  entraine  des  changements  dans  la  pratique  professionnelle  et  les 
médiations didactiques de l’enseignante. 
 
 
 

 CHRISTINE FELIX, RENE AMIGUES & LAURENCE ESPINASSY 

Observer le travail enseignant 
 
Le  but  de  ce  texte  est  de  présenter  le  rôle  que  joue  l’observation  dans  l’analyse  de  l’activité 
enseignante du point de vue du  travail.  Il vise à montrer comment  le cadre méthodologique des 
« autoconfrontations »  constitue  un  milieu  à  partir  duquel  l’expérience  incorporée  des 
professionnels  se  trouve  « désincorporée »  par  l’observation  soumise  à  une  co‐analyse  entre 
praticiens  et  chercheurs.  Auparavant  seront  présentés  les  fondements  épistémologiques  et 
théoriques  de  l’observation  conçue  comme méthode  d’intervention  et  source  de  production  de 
connaissances.  Son  rôle  dans  l’analyse  de  l’activité  sera  situé  au  regard  des  diverses  formes  et 
postures de  l’observateur et de  l’observé, ce qui permettra d’interroger  le statut épistémologique 
de la vidéo dans l’observation instrumentée auprès de professionnels. Sera ensuite présenté le rôle 
de la vidéo comme artefact dans un cadre méthodologique conçu pour susciter l’autoconfrontation 
des professeurs, activité qui n’a rien de spontané. A partir de  l’analyse de quelques extraits, nous 
montrerons  le  caractère  socialement  construit  des  ressorts  et  mécanismes  à  l’œuvre  dans 
l’autoconfrontation en  lien avec  le développement de  l’expérience professionnelle. Pour terminer, 
la discussion reviendra sur les objets, le temps et les milieux de l’observation dans laquelle le corps 
du professeur demeure un objet encore mal identifié. 
 
 
 

 PHILIPPE CHAUSSECOURTE  

Une observation clinique d’orientation psychanalytique des pratiques enseignantes 
 
Il s’agit de préciser épistémologiquement où se situe, dans le contexte de l’observation en sciences 
humaines, ce qu’on pourrait définir comme une observation clinique des pratiques enseignantes, 
congruente  avec  l’approche  clinique  d’orientation  psychanalytique  en  sciences  de  l’éducation. 
Après un rappel des points nodaux de ce type d’approche seront donnés quelques points de repère 
au sujet de l’observation, non sans avoir interrogé l’idée d’une perception objective. Puis une mise 
en perspective sera effectuée, à partir d’un choix de références incontournables, de ce qui pourrait 
définir une observation clinique dans son lien à la psychanalyse. Ensuite sera brièvement précisé le 
sens donné  ici à observation directe et au mot pratiques. Suivra alors une évocation esquissée du 
débat observation‐psychanalyse, ce qui aboutira, en dernière partie, à la proposition d’une modalité 
d’observation directe  « ultra  clinique » d’orientation psychanalytique des pratiques enseignantes. 
Tout  au  long  de  cet  article  courra  en  filigrane  la  référence  à  la  méthode  d’observation  des 
nourrissons proposée par  la psychanalyste E. Bick qui constituera  la source d’inspiration de ce qui 
est proposé ici. 
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 JEAN-FRANÇOIS MARCEL 

Les pratiques enseignantes mises en récit 
 
Cet article, méthodologique au sens plein du terme, présente une démarche d'étude des pratiques 
enseignantes  en  cinq  étapes,  basée  sur  leur  mise  en  récit,  en  argumentant  de  l'intérêt  du 
rapprochement  entre  action  et  récit.  Cette  démarche mobilise  des  dispositifs  d'observation  et 
d'entretiens  et  défend  le  recours  à  trois  récits  différents  (le  récit  de  l'observateur,  le  récit  de 
l'enseignant et  les pratiques en récit qui, selon  le principe de  la double  lecture, articulent  les deux 
précédents)  structurés  chaque  fois  par  des  schémas  narratifs.  L'article  analyse  également  les 
fondements  épistémologiques  de  cette  méthode  au  travers  d'une  clarification  théorique  des 
« pratiques enseignantes » qui, en  lien avec  les travaux du réseau OPEN, débouche sur un modèle 
quaternaire  et  sur  une  clarification  des  orientations  de  recherches  et  des  postures  en  lien  avec 
l'engagement de chercheur. 
 
 

 ALAIN JEAN 

Observations de pratiques de professeurs-stagiaire. Quelles évolutions des savoirs 
professionnels ? 
 
La formation des enseignants a subi de nombreuses réformes ces dernières années. L’observation 
des  pratiques  des  professeurs  stagiaires,  au  travers  de  l’activité  qu’ils  déploient  en  situation  de 
classe,  pourrait  permettre  de  repérer  un  certain  nombre  de  savoirs  professionnels  en  cours 
d’élaboration ou de stabilisation. Cet article propose de donner quelques résultats d’une recherche 
longitudinale  menée  en  2011,  qui  consistait  à  observer  les  pratiques  d’enseignants  débutants 
pendant une année scolaire. Des enregistrements vidéo de classe et des autoconfrontations ont été 
menés  régulièrement avec  trois professeurs stagiaires sur  leur  lieu de stage en responsabilité. De 
façon plus précise, notre question de recherche portait sur  les évolutions des pratiques repérables 
et  observables.  Quelles  formes  peuvent  prendre  ces  évolutions  de  pratiques ?  Quel  type  de 
développement  professionnel  est  en  œuvre  chez  les  enseignants  stagiaires  ?  Quels  éléments 
construisent ces pratiques, ces développements professionnels et quelles sont les évolutions de ces 
éléments  durant  l’année  scolaire  particulière  que  vivent  ces  enseignants  en  formation  par 
alternance ?  L’article  se  centre  sur  les  savoirs  professionnels  mobilisés  par  ces  enseignants 
débutants et sur leur évolution pendant l’année scolaire. 
 
 

 CORINNE MERINI, SERGE THOMAZET & PASCALE PONTE 

Un cadre théorique et méthodologique pour l’observation des pratiques collaboratives des 
maîtres E 
 
La question de l'observation ne peut pas être dissociée de la position du chercheur, du point de vue 
qu'il adopte pour observer, de l'histoire de la construction de l'objet et de la place de celui‐ci dans le 
métier. En nous appuyant sur un pan particulier du métier de maître E, celui qui le met en relation 
avec ses collègues, les parents et les professionnels médico‐sociaux, nous explorons dans ce texte la 
question de l'observation des pratiques collaboratives de ces enseignants qui ne font pas classe. Ces 
pratiques peu visibles laissent une part importante aux phénomènes de contexte et nécessitent à la 
fois de repenser l'unité observée, de la situer dans un ensemble d’autres pratiques. Elles supposent 
aussi des conditions sociales d'accès à l'information ainsi que le croisement de données diversifiées 
(écrits professionnels, vidéos, entretiens d’autoconfrontations simples et croisées) inscrit dans une 
longitudinalité  suffisante. Les  caractéristiques particulières des pratiques  collaboratives nous ont 
aussi amenés à diversifier les triangulations. Nous pointons enfin les limites de l’exercice. 
 
 

 YVES LENOIR  

L’observation des pratiques d’enseignement : une approche à caractère sociologique 
 
L’article présente  l’approche à  caractère  sociologique qui  caractérise  les processus d’observation 
des  pratiques  d’enseignement,  objet  des  recherches  de  la  Chaire  de  Recherche  du  Canada  sur 
l’Intervention Educative  (CRCIE). Après avoir défini ce que nous entendions par observation, nous 
esquissons  l’itinéraire de recherche suivi, dont  les composantes des programmes de recherche qui 
se sont succédé, pour construire le cadre conceptuel de référence, les fondements progressivement 
élaborés pour  le soutenir et  les procédures méthodologiques mises en œuvre pour  l’actualiser. En 
conclusion, après avoir synthétisé les caractéristiques principales de la méthodologie d’observation 
en usage, le texte annonce les nouvelles orientations de recherche mises en œuvre. 
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 GUILLAUME AZEMA & SERGE LEBLANC XX 

À propos de l’intérêt de questionner l’activité improvisationnelle des jeunes enseignants 
 
Dans  le  cadre  d’une  anthropologie  cognitive  située,  notre  travail  se  focalise  sur  la  description‐
compréhension  de  l’activité  improvisationnelle  de  jeunes  enseignants,  dans  l’environnement 
dynamique de la classe. Nous tentons d’éclairer comment ils improvisent, quand ils estiment qu’ils 
improvisent. Nous appréhendons l’improvisation en tant qu’espace/temps crucial de création de soi, 
et comme un processus pouvant révéler des dimensions de  l’activité encore peu prises en compte 
dans les réflexions sur le développement professionnel et son accompagnement. 
 
 

 MARIELLE BOISSART 

Le mémoire en formation infirmière en France : exemple d’un dispositif à visée 
socioconstructiviste 
 
L’universitarisation de  la  formation  infirmière en France place  la  recherche  infirmière  comme un 
enjeu  crucial  dans  l’évolution  de  la  professionnalité. Développer  les  compétences  requises  pour 
répondre aux besoins de santé de  la population constitue un véritable défi. Afin de répondre à ce 
double  mouvement  d’universitarisation  et  de  professionnalisation,  les  réflexions  pédagogiques 
occupent une place centrale dans la construction des dispositifs de formation. Dans cet article, nous 
présentons une recherche‐expérimentation au sein de notre  institution qui relate  la mise en place 
d’un  dispositif  conçu  selon  une  approche  socioconstructiviste.  Ainsi,  les  étudiants  réalisent  une 
soutenance individuelle formative en rapport avec leur mémoire, devant leurs pairs et un jury cadre 
de santé formateur. Au point de départ d’une méthodologie de recherche aprioriste, les champs de 
la  psychologie,  de  la  sociologie  et  de  l’anthropologie  viennent  éclairer  l’impact  d’une  approche 
pédagogique  interactionniste  lors de  l’élaboration du mémoire de  recherche  sur  le processus de 
professionnalisation  de  l’étudiant.  Les  résultats  font  ressortir  que  le  mémoire  contribue  à  la 
professionnalisation grâce à la conceptualisation qu’il sollicite, à la capacité de réflexivité qui lui est 
corrélée. Néanmoins,  ils  pointent  clairement  que  les  savoirs  ne  se  construisent  pas  uniquement 
dans  l’interaction  sociale.  Le  cadre  de  santé  formateur  a  en  effet,  un  rôle  de médiateur  et  de 
régulateur  des  apprentissages  afin  de  transformer  les  processus  interpersonnels  en  processus 
intrapersonnels.  
 
 

 REMI BONASIO ET PHILIPPE VEYRUNES 

Les « devoirs » : une pratique sociale à la croisée des espaces éducatifs ? 
 
Les  recherches de  tradition  francophone portant sur  les devoirs sont  relativement  récentes. Elles 
viennent  compléter  les  travaux  anglo‐saxons  consacrés  à  cet  objet.  Ces  derniers  ont 
essentiellement  envisagé  les devoirs dans  leurs  relations  statistiques  à  la  réussite  scolaire. Nous 
dressons  ici  une  synthèse  des  travaux  d'origine  francophone  les  plus  récents  qui  permettent  de 
comprendre  la  construction  sociale de  cet  objet.  Les devoirs  y  sont  interrogés  à  partir des  liens 
entre  le  travail  en  classe  et  hors  de  la  classe  tant  du  côté  des  élèves  que  des  adultes  (les 
enseignants,  les  familles  ainsi  que  les  animateurs  périscolaires).  Ces  recherches  mettent  en 
évidence  les  difficultés  que  génère  cette  pratique  notamment  en  termes  de  construction 
d'inégalités d'apprentissage. Étudier cette pratique, qui  intervient à  la croisée d'espaces éducatifs 
porteurs de  logiques parfois convergentes mais souvent divergentes, nécessite  la prise en compte 
de sa complexité. 
 
 

 ALFRED ROMUALD GAMBOU  

L’approche métamorphique de l’éducation : l’éducation comme souci de soi 
 
L’antique  tradition  gréco‐romaine  a  ontologiquement  pensé  la  question  de  la  formation  de 
l’homme dans la relation sujet‐vérité, ce qui   fait d’ailleurs l’une des principales caractéristiques de 
son paradigme éducatif. En effet, si l’interprétation de cette relation a eu pour cadre constitutif, la 
compréhension  de  la  notion  du  « souci  de  soi »,  elle  a  par  ailleurs  structuré  les  orientations  de 
différentes écoles philosophiques, notamment celles issues de Socrate et de Zénon de Citium, tout 
en conférant à chacune sa vision dans son schème interprétatif. Le problème est que la Modernité 
n’a  pas  hésité  à  rompre  avec  cette  structure  ontologique,  ce  qui  faisait  sa  « spiritualité ».  Ainsi 
actée, la fissure de cette relation sujet‐vérité n’a pas manqué de conséquences dans la perspective 
de la formation de l’homme moderne. C’est ce que tente de scruter cette recherche en essayant de 
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comprendre  le  fonctionnement  des  schèmes  de  chacune  des  écoles  ici  mentionnées  et  leurs 
ramifications dans  l’histoire, et ainsi, questionner  l’actualité de notre contemporanéité en matière 
d’éducation, de formation de soi et d’éthique professionnelle enseignante. 
 
 
 

 ELISABETH MENOUAR & DANIEL BART 

Les évaluations nationales de CM2 : modes de passation et spécificités disciplinaires 
 
Cet  article  rend  compte  de  recherches  sur  les  évaluations  nationales  de  CM2 en  français  et  en 
mathématiques et plus précisément sur leur passation effective en classe. En nous appuyant sur une 
première modélisation des séances d’évaluation, sur des observations en classe, des entretiens avec 
des enseignants et  l’étude des prescriptions, nous analysons  la mise en œuvre de ces épreuves et 
leurs spécificités disciplinaires. Nous mettons ainsi en évidence l’instabilité du cadrage disciplinaire 
de ces évaluations, la variabilité des modes d’actualisation du protocole de passation et les tensions 
relatives  à  la  gestion  temporelle  des  séances.  Nos  conclusions  reviennent  sur  des  questions 
méthodologiques et des perspectives de recherche sur les évaluations institutionnelles. 
 
 
 

 MARIE-PAULE POGGI & MATHILDE MUSARD 

Rapport au savoir en EPS à l’école primaire 
 
Cette  étude  s’intéresse  au  sens  que  les  élèves  donnent  à  leur  expérience  d’apprentissage  en 
éducation physique et  sportive  (EPS) à  l’école primaire, autrement dit au  rapport au  savoir qu’ils 
développent. Il s’agit de comprendre ce qui pousse les élèves à agir et à s’approprier des savoirs en 
EPS. Soixante‐cinq élèves de dix classes différentes (du CE1 au CM2), issus de deux écoles au public 
sociologiquement contrasté, ont été questionnés sous la forme d’entretiens dans le courant même 
de la leçon. Les résultats tendent à montrer que le rapport à l’apprendre se fabrique à la fois dans la 
durée,  la  répétition,  en  fonction  d’habitudes  intériorisées, mais  aussi  dans  les  interactions  avec 
l’enseignant,  ses  pairs,  voire  hors du  cadre  scolaire  (sa  famille,  son  club…).  Il  nous  semble donc 
fécond de croiser l’individuel et le social, le passé du sujet et le présent des interactions, le dedans et 
le dehors de la classe pour mieux comprendre le rapport au savoir des élèves en EPS. 
 


