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L’identification et la description des caractéristiques des gestes du formateur clarifient la 
dynamique des objets de la formation. Le travail de l’enseignant de français convoque des 
modes de dire, de faire et d’interagir distincts. Ces manières concrètes de faire, de dire, 
d’interagir sont appelées gestes. L’identification de ces gestes est fondamentale. Comment 
décrire et caractériser les gestes ? Quels sont les indicateurs à retenir ? Qu’advient-il de la 
notion de geste lorsqu’elle est importée dans le contexte de la formation ?  
 
Dans ce chapitre, l’analyse des interactions de formation et des entretiens nous conduit à 
inventorier une série de gestes récurrents, faisant système, chez les formateurs.  
 
1. Du geste de l’enseignant au geste du formateur 
À l’heure actuelle, peut-être en raison de son fréquent usage dans les travaux en didactique, la 
notion de geste est questionnée. En 2005, Bernié et Goigoux se montraient critiques envers la 
notion, invoquant la « grande dispersion des références, des mises en relation et des 
conceptualisations » (p. 3). En effet, à la lecture de divers travaux entourant l’analyse de 
l’activité enseignante, la notion de geste peut se confondre avec d’autres notions – celles de 
schème, de posture, de routine – en fonction des cadres épistémologiques et des références 
théoriques invoqués et convoqués. Aussi, il importe de préciser l’usage que nous en ferons. 
Qu’entend-on par geste d’enseignement ? Quelles sont les spécificités de la notion ?  
 
Avant la transmission de savoirs, la notion de geste d’enseignement ou de geste professionnel 
implique l’idée de mouvement, d’action. L’agir enseignant se saisit d’abord grâce à une voix 
et à des gestes corporels (Tellier & Cadet, 2014). Le corps et la voix sont des outils de travail 
pour assurer l’enseignement et faciliter l’apprentissage. Ces gestes peuvent servir à trois 
fonctions : informer, animer et évaluer. Le corps et la voix sont des outils de travail pour 
assurer l’enseignement-apprentissage. Dans un parallèle entre le métier de comédien et celui 
d’enseignant, la pédagogue Runtz-Christan (2000) insiste d’ailleurs sur la valeur de la 
théâtralité dans l’enseignement : celle-ci structure la relation professeur/élève, assoit l’autorité 
et donne à voir et à entendre le savoir (p. 110-111). 
 
Pour Bucheton (2008), le choix du mot geste permet de traduire la dimension résolument 
pragmatique du travail enseignant. Le geste agit comme indicateur, aussi bien verbal que 
corporel, « qui s’adresse à un « autre », l’apprenant, et lui donne de ce fait existence et statut 
de manière spécifique (…) » (p. 20). Bucheton ajoute que le geste professionnel lui donne à 
voir, à comprendre, à percevoir, à ressentir, à travailler quelque chose de l’activité de 
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l’enseignant. Jorro (2002, 2004) rejoint cette idée en définissant les gestes comme un 
répertoire de routines et de gestes de métier, lesquels sont situés dans un cadre 
épistémologique.  
 
Dans une perspective didactique, Schneuwly et Dolz (2009) considèrent que « le cœur de 
l’enseignement » réside en deux gestes fondamentaux : rendre présent l’objet et guider 
l’attention sur l’objet comme un tout ou sur certaines de ses dimensions. Les gestes 
d’enseignement consistent donc en des manières de dire, de faire et d’être pour assurer la 
communication d’un savoir au sein d’un dispositif didactique. Sensevy (2001) définit 
d’ailleurs le geste d’enseignement comme un mode de 
transformation de connaissance du contenu dans le but d’assurer sa communicabilité. C’est 
donc le savoir qui donne sa forme au geste, ce qui fait en sorte que sa description appropriée 
ne peut faire l’économie du vocabulaire propre au savoir enseigné. Sensevy ajoute que, pour 
produire le geste, en plus d’un vocabulaire et d’un langage appropriés, les gestes doivent être 
pensés en lien avec les « outils sémiotiques qui cristallisent les connaissances inculquées et 
permettent leur expression » (2010, p. 6). Le geste d’enseignement s’apparente donc à une 
stratégie didactique spécifique, qui actualise le savoir dans la transaction didactique, à travers 
un jeu d’apprentissage.  
 
Deux angles d’approches sont possibles lorsque l’on étudie les gestes. Saisir les gestes 
d’enseignement consiste à repérer des actes simples, répétitifs, routiniers de la profession. On 
constate alors toute une série de gestes-moteurs de l’enseignant qui vont de la formulation des 
consignes à l’utilisation du tableau noir, ou encore au signalement d’un élève pour répondre à 
une question, etc. Le geste est alors conçu comme un mouvement récurrent, partie de 
l’ensemble des pratiques de l’enseignant. Dans une perspective plus située, on peut observer 
les gestes propres à l’enseignement d’une méthode, d’un objet de savoir. Les gestes 
professionnels agissent en tant que technique ou « art du faire » qui répond aux problèmes de 
situations spécifiques (Sensevy, 2007). Les gestes sont alors eux-mêmes porteurs de sens, car 
ils visent à transformer les significations attribuées par les élèves aux objets et à construire 
progressivement de nouvelles significations partagées par la classe, au plus près des 
significations sociales de référence. Le concept de geste s’apparente à celui de mimesis social, 
car il permet de penser un héritage socioculturel de l’activité professionnelle et d’en expliquer 
le processus de transmission (Croce-Spinelli, 2014).  
 
En somme, la notion de geste intègre un langage spécifique, la voix et le corps, des actions, 
des routines et des outils sémiotiques, transformés en vue de transmettre un contenu 
d’enseignement à un destinataire apprenant. Nous concevons donc les gestes professionnels 
comme des manières d’interagir par le faire et le dire avec les apprenants, au vu de contenus 
de savoirs à transmettre. Pour cerner les gestes du formateur, nous nous intéresserons aux 
gestes mis systématiquement en rapport avec les objets d’enseignement. Ce qui implique que 
nous ne tenons pas compte ici de gestes qui ne sont pas en lien avec la construction de l’objet 
d’enseignement. Dans notre perspective, éminemment didactique et centrée sur les objets 
d’enseignement, dégager les gestes spécifiques de l’enseignant du français exige une 
clarification des objets abordés, des situations, des dispositifs et des activités scolaires dans 
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lesquelles les enseignants interviennent, ainsi que des outils et des démarches permettant leur 
mise en acte (Aeby Daghé & Dolz, 2008; Schneuwly et al., 2009). 
 
Quels rapports entre geste, schème et posture ? 
La notion de geste professionnel entre en concurrence ou en relation de complémentarité avec 
celle de schème professionnel. Pour Le Boterf (2000) les schèmes, une fois construits, rendent 
le professionnel capable de mobiliser en temps opportun des combinatoires de ressources 
appropriées. Le schème peut être plus ou moins complexe : le schème élémentaire s’apparente 
au simple savoir-faire ; le schème complexe induit plusieurs schèmes, il recouvre alors un 
savoir-agir. Perrenoud (2001) affirme d’ailleurs que la compétence relève de l’habitus comme 
système de schèmes. Goigoux (2007) fait des schèmes des outils pour décrire le processus de 
développement des compétences professionnelles. Il analyse l’activité d’enseignement pour 
élucider les schèmes d’action et les savoir-faire fortement automatisés de la profession : 
le concept de schème lui permet de rendre compte à la fois des routines professionnelles et de 
l’inventivité des enseignants « mis face à des situations certes répétitives mais toujours 
singulières » (p. 55). Reprenant Vergnaud (1987), le chercheur définit le schème 
professionnel, comme une forme organisée et stabilisée de l’activité d’enseignement pour une 
certaine variété de situations appartenant à une même classe (Goigoux, 2007, p. 54). Allant 
chercher dans les travaux de Clot et Faïta (2000), Goigoux s’intéresse aux schèmes 
socialement construits, ensemble sédimenté de techniques intellectuelles et corporelles 
affiliées à des mots et des gestes du métier. Il nomme « genre » des répertoires de schèmes 
socialement construits. Un genre comprend un stock de mises en actes et de mises en mots 
prédéfinissant l’action et pouvant lui servir. 
 
Bucheton et Chabanne (1998) appellent « posture » des « schèmes d’actions cognitives et 
langagières disponibles, préformées, que le sujet convoque en réponse à une situation 
rencontrée » (p. 20). Ces modes de penser-faire et agir, d’abord appliqués à l’analyse de 
l’activité de l’élève, le sont ensuite pour mieux comprendre les pratiques des enseignants. 
Bucheton (2008) propose de développer chez l’enseignant des gestes professionnels : 
atmosphère bienveillante, tissage avec l’expérience antérieure, étayage pour secondariser 
l’activité première, gestion du temps. Ces gestes peuvent mener au développement de 
différentes postures. Par exemple, pour l’étayage, Bucheton et Soulé (2009) identifient le 
contrôle, le contre-étayage, l’accompagnement, l’enseignement, le lâcher-prise et la posture 
du magicien. Derrière ces différentes postures, l’intérêt est marqué pour tout ce qui concerne 
l’étayage déployé par l’enseignant dans le but d’agir, de prendre en compte l’activité de 
l’élève (Penloup, Chabanois, & Joannides, 2011).   
 
L’activité de l’enseignant peut donc être décrite à partir de gestes professionnels, de schèmes 
d’action et de postures qui la caractérisent. Dans la formation, ces différentes notions servent 
au formateur à décrire et analyser la pratique enseignante. Nous faisons le choix, dans ce 
chapitre, de nous centrer sur le seul repérage et l’explicitation des gestes professionnels du 
formateur. En effet, nous disposons d’indicateurs clairs pour repérer ces unités : les modes de 
dire, de faire ou d’interagir des formateurs sont des « aspects observables » des interactions 
didactiques (Marmy Cusin, 2012, p. 88).  De plus, le repérage des gestes professionnels est en 
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accord avec notre perspective interactionniste sociale, car les gestes permettent de dégager les 
codes conventionnels, stabilisés historiquement, dans la culture scolaire de l’activité 
enseignante. Les gestes correspondent à des codes répétitifs et routiniers, inscrits dans 
l’activité enseignante. Ils se manifestent de manière différenciée selon les objets, selon les 
contextes et c’est à ces ajustements en contexte, en fonction des objets de savoir à transmettre 
que nous nous intéressons. La détermination de gestes d’enseignement donne à voir des 
transactions organisées, comme autant de formes de communicabilité du savoir. 
 
 
Un système de gestes d’enseignement 
Avec les nombreux travaux sur la question, plusieurs gestes de l’enseignant ont été identifiés. 
Bruner (1983), à propos de l’apprentissage de jeunes enfants, a mis en évidence différents 
gestes d’étayage de l’enseignant pour guider le travail de l’élève. Jorro (1998) s’est intéressée 
aux gestes de bricolage, de résistance et de braconnage (de prise de risque) de l’enseignant. 
Par la suite, elle a élaboré une « matrice de l’activité langagière » autour de quatre gestes 
analyseurs : les gestes langagiers, les gestes de mise en scène du savoir, les gestes 
d’ajustement de l’action et les gestes éthiques traduisant le type de relation qui s’instaure 
entre le maitre et l’élève ( 2002 ; 2004). Dans ses travaux, Bucheton (2008 ; Bucheton et 
Soulé, 2009 ; Bucheton, Alexandre et Jurado, 2014) organise les gestes en un modèle de l’agir 
enseignant : gestes de pilotage de l’action (piloter et organiser l’avancée de la leçon), gestes 
de l’atmosphère de la classe (maintenir un espace de travail et de collaboration langagière), 
gestes de tissage (tisser le sens de ce qui se passe), gestes d’étayage (le soutien de l’élève dans 
des composantes de la tâche qui excèdent initialement ses capacités), repris de Bruner (1983). 
Pour notre part, nous tenons à la catégorisation entreprise par les chercheurs du GRAFE, car 
elle est en accord avec notre cadre théorique et développée à partir de recherches empiriques 
sur les pratiques effectives. Tels que délimités dans les recherches du GRAFE, les gestes 
permettent de décrire l’influence du travail de l’enseignant sur la construction et les 
transformations des objets. 
 
Le modèle des gestes professionnels de l’enseignant de français développé progressivement 
par le GRAFE comprend les gestes de présentification et de pointage-élémentarisation des 
objets (Schneuwly, 2000). Par ces deux gestes, l’enseignant délimite le milieu, décompose et 
pointe les savoirs à enseigner. Quatre autres gestes fondamentaux ont été identifiés : la mise 
en place d’un dispositif didactique, l’appel à la mémoire didactique, la régulation et 
l’institutionnalisation (Schneuwly et al., 2009). Cette délimitation prend appui sur les travaux 
antérieurs mentionnés ci-dessus, ceux de Bernié et de Goigoux (2005) ainsi que sur ceux 
réalisés en didactique comparée par Schubauer-Leoni, Leutenegger-Rihs, Ligozat et Flückiger 
(2007) et a été élaborée grâce à une étude empirique réunissant 30 séquences d’enseignement. 
Ces quatre gestes se définissent de la manière suivante : 

- La mise en place de dispositifs consiste à créer un milieu pour cadrer une activité 
scolaire et se fait principalement par le déploiement d’outils d’enseignement (supports 
matériels, consignes et modes de travail) visant à montrer et à traiter certaines de ses 
dimensions à partir de différents points de vue. 
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- L’appel à la mémoire implique la mise en temporalité des objets d’enseignement 
(convocation du souvenir du travail préalable pour assurer la suite et l’opération 
inverse consistant à faire des relances pour anticiper ce qui va venir).  

- La régulation regroupe les formes d’obtention d’informations sur l’état des 
connaissances des élèves et les ajustements effectués par l’enseignant pour faciliter la 
réalisation de tâches.  

- L’institutionnalisation, reprise de Brousseau (1998) et de Sensevy (2001), consiste à 
fixer des généralisations sur les savoirs enseignés ou à mettre en évidence des aspects 
nouveaux, faisant partie de la culture commune de la classe et transférables à d’autres 
contextes que celle-ci. 

 
Du geste de l’enseignant au geste du formateur 
 
Jaubert et Rebière (2005) ont été parmi les premières à utiliser la notion de geste pour 
l’analyse du travail du formateur, procédant ainsi à une extension des travaux de recherche en 
didactique vers la formation des enseignants. Les chercheuses ont repéré « un noyau de gestes 
professionnels de formation » dans des corpus d’autoconfrontations croisées (p. 4) : 

- identifier les scénarios d’enseignement,  
- mettre à distance leurs gestes professionnels pour les évaluer,  
- mettre en cohérence les savoirs qui fondent ces gestes,  
- donner du sens à ces gestes et les inscrire dans une culture,  
- circonscrire le champ des possibles,  
- intérioriser les rôles et les intentions du formateur à travers ses pratiques langagières et 

les scénarios qu’il met en œuvre.   
Un parallélisme s’effectue ainsi entre les gestes spécifiques à l’enseignement du français et 
les gestes de formation. Une des particularités des gestes du formateur serait celle de 
secondariser les théories et les pratiques de l’enseignement.  
 
Si l’on applique au travail du formateur l’analyse du travail enseignant proposée par le 
GRAFE (2009), le formateur d’enseignants est considéré comme un agent de transformations 
qui, à l’aide d’outils sémiotiques, produit une série particulièrement complexe de fonctions 
psychiques comme l’enseignement de l’écriture, activité langagière hautement développée; ou 
comme les modes de penser disciplinaires se manifestant par exemple dans des concepts 
scientifiques propres à la discipline académique ou scolaire (Gagnon, 2010). Ainsi, toute 
situation de formation se construit sur une double sémiotisation : les objets subissent une 
transformation par le fait que le formateur les rend présents et les met en évidence en attirant 
l’attention sur l’une ou l’autre de leurs composantes.  
 
 
2. Considérations méthodologiques  
Pour caractériser les gestes du formateur, contextualiser leurs manifestations, les dimensions 
de l’objet enseignement de la production écrite qu’ils convoquent, nous observons 
simultanément les pratiques déclarées et effectives des formateurs. Nous avons fait le choix 
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de considérer un corpus large, composé de sources de données multiples : les entretiens et les 
transcriptions des pratiques effectives de formation.  Grâce à cet imposant corpus, nous 
examinons toutes les étapes du travail du formateur d’enseignant. Bien évidemment, le geste 
ne se donne pas à voir de la même manière selon que nous analysons les entretiens, les 
documents présentant l’unité de formation ou les interactions dans les séances de formation. 
Pour saisir ces gestes, nous répertorions, par une analyse des contenus thématiques basée sur 
notre grille d’analyse des contenus de la formation, les manières de faire et de dire explicites 
et récurrentes. D’abord, dans les discours déclarés et ensuite dans les pratiques effectives. Les 
catégories de savoir, la temporalité dans laquelle elles sont mobilisées par les enseignants ont 
servi d’indices pour délimiter les gestes ; elles nous ont permis de distinguer les formes de 
présentification et de pointage.   
 
Notre démarche est hypothético déductive : nous repérons dans le corpus les gestes 
développés dans nos travaux antérieurs (mise en place de dispositifs, appel à la mémoire, 
régulation, institutionnalisation). Puis, dans un mouvement empirico déductif, nous 
identifions une série de modes de faire, de dire ou d’interagir qui émergent à la lecture du 
corpus. Dans notre lecture des données, trois aspects fondamentaux de la formation 
enseignante sont aussi considérés : la secondarisation des théories et pratiques de 
l’enseignement, la mise en relation des milieux académique et pratique; les contingences 
institutionnelles et professionnelles.  
 
Ensuite, nous organisons les gestes en système, de manière à comprendre les dynamiques 
dans les transformations de l’objet de la formation, l’enseignement de la production écrite. En 
effet, nous partons de l’hypothèse que le geste du formateur ne se présente pas de façon 
isolée, mais fonctionne comme l’élément d’un système de plusieurs gestes. Nous montrons 
leur place et leur fonction dans la temporalité de la formation (phase de préparation, phase de 
formation effective et phase de bilan final). Nous les situons à l’intérieur de la séquence de 
formation, en observant leurs apports dans le déploiement des objets de la formation.  
 
L’organisation des gestes professionnels du formateur en système répond à des critères de 
scientificité précis. Le modèle proposé est fidèle aux phénomènes empiriques décrits, car les 
gestes identifiés sont issus de l’analyse des pratiques effectives et, de manière 
complémentaire, déclarées. Le modèle s’applique à la totalité de notre corpus : il est possible 
de le réutiliser pour d’autres analyses de pratiques en contexte de formation. La pertinence de 
la conceptualisation s’appuie sur le principe que chaque geste identifié permet de mieux 
comprendre comment l’action du formateur contribue à construire de nouvelles significations 
sur les objets. Nous avons organisé les gestes du formateur en fonction de l’ordre temporel 
dans lequel ceux-ci s’enchainent, montrant la potentialité du modèle comme outil pour étudier 
la dynamique de la formation. Notre modèle comporte enfin un caractère économique, car 
l’action du formateur est expliquée dans son rapport aux objets de formation et aux outils qui 
les transforment. Dans la mesure du possible, nous avons cherché à réduire et à concentrer la 
conceptualisation des gestes en fonction des travaux existants et de manière à mettre en 
exergue ce qui spécifie les pratiques de formation des enseignants. Cette confrontation entre 
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gestes déjà théorisés et gestes nouvellement identifiés donne lieu au modèle présenté ci-
dessous.  
 
3. Six grands gestes du formateur  
Le tableau suivant détaille six familles de gestes, en fonction des trois phases temporelles de 
la formation et des liens qu’elles entretiennent entre elles. Chacune suppose des formes 
caractéristiques et occupe des fonctions particulières dans la sémiotisation des objets de la 
formation.  
 

 
Figure 1 : Les six grands gestes du formateur 

 
Le premier geste du formateur identifié dans le corpus de données est celui de la planification. 
Le geste Planifier renvoie à des actes en vue d’élaborer le projet de formation ; ceux-ci 
concernent autant le choix des contenus et des démarches que la répartition des contenus en 
fonction d’un calendrier.  
Le second geste identifié, Évaluer, survient dans la phase finale de l’unité de formation. Il 
intègre tout ce qui touche au bilan de l’unité menée ; ce bilan prend des formes différentes 
selon les acteurs impliqués. Étant donné que le geste Évaluer comprend également les 
rétroactions sur le dispositif, il a des répercussions sur les autres familles de gestes.  
Quatre familles de gestes surviennent à l’intérieur de la séquence ou de l’unité de formation. 
Ceux-ci n’apparaissent pas selon un ordre préétabli, bien que les deux premiers – Cadrer-
conceptualiser et outiller – servent de base aux deux autres, Mobiliser la pratique et Réguler. 
Le geste de cadrage et de conceptualisation fournit un ancrage théorique et conceptuel qui 
développe aussi bien l’épistémologie des disciplines scolaire et académique que le domaine 
de l’enseignement de la production écrite. Les gestes portant sur l’outillage concernent le 
développement de supports, dispositifs pour constituer un milieu propice à l’enseignement de 
la production écrite. Les gestes Mobiliser la pratique et Réguler le développement des 
compétences des formés servent une autre finalité de l’activité du formateur, celle de la mise 
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en contexte avec la pratique et le terrain scolaire et l’ajustement des compétences en 
construction chez les formés.  
 
Le geste englobe un ensemble de routines et de techniques requises en vue de répondre à des 
situations larges et complexes. Il peut donc impliquer une activité complète ou une série 
d’activités de formation. Par exemple, le pilotage d’une unité de formation est généralement 
précédé d’un geste de planification de l’ensemble des tâches prévues. Si l’on considère la 
temporalité, les gestes professionnels se concrétisent avant, durant et après la séquence de 
formation. Le geste se réalise diversement au cours des interactions entre formateur(s) et 
formés, à l’intérieur de l’activité. Par exemple, Réguler intervient très fréquemment au 
moment où survient un obstacle ou une résistance au cours d’un échange entre formateur et 
formés. Pour comprendre comment s’enchainent les manifestations du geste au cours d’une 
séquence, une analyse plus fine de blocs d’activités ou d’une séquence complète de formation 
s’avère nécessaire.  
 
 
4. Caractérisation et exemplification des gestes du formateur 
 
Les diverses manifestations de ces six grands gestes permettent de prendre en compte le rôle 
et le statut particulier des formés en formation professionnelle. Considérant l’existence de 
savoirs de nature différente qui se combinent dans toute action de formation  (Dugal & 
Léziart, 2004 ; Gagnon, 2010), les gestes ainsi détaillés intègrent les modalités de circulation 
et de transposition des différents savoirs.  
 
A. Planifier : créer et concevoir des dispositifs de formation 
 
Le geste concerne la planification générale des contenus et des démarches, l’établissement de 
la progression à long terme et de la programmation à court terme. Il précède le moment où le 
formateur interagit avec ses étudiants. La fonction du formateur est alors celle d’un ingénieur 
des unités de formation (de leur progression) et des séances (de leur programmation). Par ce 
geste, le formateur assure, grâce à son expertise, un travail de conception, de création, 
d'organisation et de direction. Dans son rôle de concepteur de l’unité de formation, le 
formateur crée, adapte les contenus et technologies de formation aux besoins des futurs 
étudiants.  
Nous avons récolté des traces de ce geste dans les entretiens avec les formateurs et les 
responsables de la formation et, surtout, dans les documents institutionnels (plans de 
formation et descriptifs) qui rendent justement visibles la conception par les acteurs de la 
planification préalable. Divers filtres agissent sur le geste : les modalités d’exposition des 
contenus prévues (séminaires, ateliers, cours, activités sur le terrain scolaire ou entretiens 
entre formés et formateur (s)), l’empan temporel prévu et l’inscription ou non de la 
planification dans une unité plus large (séquence autonome ou partie d’une séquence). Dans 
les entretiens, les formateurs associent d’ailleurs ces filtres à des contraintes institutionnelles 
que nous résumons aisni : le temps attribué à la formation ; le référentiel de compétences et 
les prescriptions qui doivent servir de base ; les conditions concrètes de réalisation du cours 
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(nombre d’étudiants, temps en institution/temps sur le terrain, nombre de crédits alloués à 
l’unité, conditions matérielles, format de l’unité). 
 
Le contexte de réalisation de ce geste concerne les moments de préparation de la formation : 
la coordination entre ses différents acteurs; l’élaboration des plateformes Internet du cours, le 
moment de rédaction du descriptif de l’unité ; le choix des supports pour le cours ainsi que la 
lecture et l’élaboration des documents pour préparer les contenus. Les documents élaborés 
lors de la planification préalable sont très importants, car ils servent de contrat implicite avec 
les formés. Ceci ne signifie pas que le projet planifié coïncide parfaitement avec le plan de 
cours final ; des ajustements surviennent en fonction des situations concrètes, des résistances 
et obstacles des formés. 
 
L’examen de notre corpus montre que ce geste de planification se réalise principalement de 
quatre manières différentes : 

- la sélection des contenus et des démarches de formation ; 
- leur didactisation ; 
- l’articulation et l’organisation de la progression ; 
- la visibilité de la planification de la formation. 

 
Nous illustrons les deux premières réalisations à l’aide d’extraits de corpus tirés des pratiques 
effectives. 
 
Sélectionner des contenus et des démarches 
Le geste de planification survient au moment où le formateur identifie et trie les contenus et 
les démarches pour l’unité de formation. Il s’inscrit alors dans une double tension : 

1) Il implique une prise en considération et une interprétation des prescriptions du cadre 
institutionnel, aussi bien celles de l’établissement de formation et celles de la CDIP, 
que celles des plans d’études. Cette lecture des prescriptions est revue en fonction des 
contraintes matérielles.  

2) Il suppose également un choix parmi les savoirs savants et didactiques, en fonction de 
l’analyse des capacités des formés et des besoins supposés d’un point de vue 
professionnel. Ce geste ne se réalisera pas de la même manière selon le type de 
formation reçue par le formateur, son domaine d’expertise, son expérience en 
enseignement, son profil. L’extrait suivant, tiré d’un entretien avec un formateur 
primaire d’expérience (formateur de SFP-13 et SFP-14) illustre cette sélection des 
contenus : 

 
 
Et puis ensuite donc pour les +3 +6 on insiste pas mal sur l'enseignement continué de la lecture 
/ et puis pour le quart qui concerne la production textuelle et c'est ce qui t'intéresse et ben c'est la 
même chose quoi on définit d'abord qu'est-ce qu'écrire avec différents modèles alors évidemment 
moi j'prends l'article de Schneuwly par exemple sur qu'est-ce qu'écrire qui parle des genres et 
caetera mais on donne aussi d'autres points de vue j'pense par exemple à un point de vue de 
Bucheton écrire c'est toujours dire je et caetera↓ / donc on essaie quand même chaque fois de 
donner des points de vue différents sur les choses même si évidemment on privilégie pas mal 
la conception genevoise à vrai dire mais on essaie quand même de ne pas donner qu'un 
modèle↓ / et puis après qu'est-ce qu'apprendre à écrire alors on donne aussi l'apprentissage de la 
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lecture on parle des euh des modèles des théories de Ferreiro on parle des théories des cognitivistes 
le modèle de Frith des choses comme ça et puis enseigner la lecture ben là on reprend les aspects 
de programme programmatique euh et puis les composants de l'enseignement et caetera quoi / donc 
on fait on tourne là-autour et puis en séminaire où ils sont plus actifs sur qu'est-ce qu'écrire on 
commence par un atelier d'écriture avec eux↓ / on leur demande dans une semaine de stage qu'ils 
ont d'organiser un atelier d'écriture alors on fait des écritures brèves↓ / genre petite fabrique de la 
littérature ou ce genre de chose donc on les fait écrire / et puis euh qu'est-ce qu'on fait encore en 
écriture / en première année on donc on commence à faire ça après en séminaire on euh / c'est dans 
ce que je vais faire par la suite donc faut que je me remobilise / ah oui / on travaille sur ouais on 
commence à les sensibiliser en première année sur le fait que dans les textes il faut regarder d'autres 
choses que l'orthographe donc on commence à regarder les textes avec leurs différentes 
composantes / et pour ça en première année on travaille avec le modèle EVA de euh Claudine 
Garcia-Debanc / avant de passer au modèle en deuxième année de l'école de Genève avec les 
quatre dimensions du genre / donc y a quand même l'idée qu'on n’est pas euh trop trop normatifs 
c'est-à-dire qu'on essaie de leur présenter quand même différents modèles avec les avantages 
les inconvénients de chacun même si comme je le dis on euh à cause des moyens 
d'enseignement on insiste passablement sur le modèle de Genève↓ 
 
 
Didactiser 
 
Une fois les contenus choisis, le formateur les apprête pour la formation. Le geste de 
didactisation est fondamental dans la préparation des cours et dans l’élaboration de supports 
et d’outils. Nous disposons d’une trace directe de cette dernière dans tous les documents 
élaborés au préalable par les formateurs et distribués dans le cours. C’est par ce geste que les 
contenus choisis se transforment concrètement en objets de formation. L’analyse des 
documents distribués montre, d’une part, l’effort de transformation des savoirs en concepts 
opérationnels pour la profession; d’autre part, une adaptation à la représentation de ce qui 
pourrait être l’archétype de l’étudiant. Dans l’extrait suivant (formateur SFS-03), le formateur 
présente et commente le plan de son intervention : 
 
(F allume le rétroprojecteur et y place un transparent.) 
F: alors aujourd'hui on va commencer par un bref retour sur les planifications que je vous avais 
distribuées si vous avez quelque chose à dire↓ / ensuite on va travailler sur l'expression écrite plus 
particulièrement aujourd'hui↓ / et je vais vous faire un bref rappel de ce qu'il y a sur les plans 
d'études↓ / même s'ils sont en cours de modification hein comme vous l'avez dit et j'pense que les 
nouveaux vont bientôt arriver↓ / évidemment ce qui se passe au cycle obligatoire notamment 
concernant l'argumentation↓ / puis on euh j'aimerais discuter rapidement avec vous sur l'expression 
écrite et orale est-ce qu'on la travaille à partir de textes littéraires à partir de textes non littéraires et 
peut-être vous laisser quelques minutes pour réfléchir sur qu'est-ce que c'est finalement que le 
littéraire↓ / hein essayez de cerner un p'tit peu cette spécificité↓ / puis je vous présenterai quelques 
exercices qu'on peut travailler comme le résumé le compte-rendu la synthèse qui sont toujours des 
très bons exercices qu'on peut exercer à tous les niveaux↓ / de première à quatrième et également 
dans toutes les différentes sections↓ / ça me parait très important↓ / j'vous donnerai quelques rappels 
sur l'argumentation / (0:02:50.4) et également un ou deux textes / et on travaillera rapidement sur un 
extrait de Zola Au bonheur des dames↓ / vous avez là un joli texte argumentatif et voir comment est-
ce qu'on peut le travailler avec les élèves↓ / (0:03:05.8) et pour la fois suivante où on travaillera plutôt 
ce qui est ateliers d'écriture dispositifs pour la euh pour la création littéraire je vous ai photocopié tout 
un document qui présente un certain nombre de dispositifs↓ / vous les regarderez et on commencera 
par ça la prochaine fois donc pour en parler ensemble↓ / et puis peut-être qu'on creusera un peu 
cette question-là et on parlera aussi comme je vous l'avais indiqué sur la première leçon d'une euh 
d'une séquence↓ / hein on se penchera un peu sur cette question↓ / (0:03:41.5) voilà est-ce que ça 
va comme ça↑ / bien↓ 
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B. Cadrer-conceptualiser : fournir et construire un socle de références théoriques 
commun 
 
Par ce geste, le formateur agit en tant que médiateur de savoirs théoriques et disciplinaires et 
contribue à la construction de connaissances et à la réflexion sur l’écriture et son 
enseignement. Quatre grandes réalisations de ce geste ont été identifiées dans notre corpus :  

- conceptualiser les savoirs théoriques et disciplinaires, 
- situer les savoirs et les références théoriques, 
- fournir des outils d'analyse,  
- faire élaborer des outils d'analyse théoriques. 

 
La conceptualisation des savoirs théoriques et disciplinaires peut prendre des modalités 
multiples, selon les formes sociales de travail adoptées (cf. chapitre 6). Ce geste sert à établir 
une culture commune pour la profession, situant les étudiants à l’aide de l’élaboration de 
concepts dans une communauté discursive professionnelle. Le formateur procède alors par 
vérifications successives en institutionnalisant pour le groupe les nouveautés. Le geste de 
conceptualisation suppose souvent une transformation d’un savoir linguistique, 
psycholinguistique, didactique de référence en un savoir opérationnel pour la suite du travail. 
Par ce geste, le formateur donne des informations qui permettent aux étudiants d’avoir accès à 
l’origine, l’émergence, l’histoire des concepts et des références théoriques convoquées. Dans 
l’exemple suivant, pris dans la formation des enseignants du secondaire, le formateur de SFS-
05 met en exergue les différentes périodes historiques de l’enseignement de l’écriture, en 
explicitant les critères de ce découpage historique, pour contextualiser les divers dispositifs 
didactiques issus de celles-ci :  
 
 
F : alors: une périodisation c'est celle-ci que je vais vous exposer aujourd'hui H c'est là-dessus que je 
vais: me baser H je distingue trois grandes périodes qui sont en même temps aussi à mon avis/ les 
trois grandes périodes / de l'enseignement du français en général / une première période: que 
j'appelle/ la Préhistoire de la discipline français / pourquoi je dis préhistoire de la discipline français/ je 
vais y arriver/ je vais arriver plus en détail tout à l'heure bien sûr mais/ Préhistoire de la discipline 
français parce que avant // j'ai mis ici approximativement mille-huit-cent-cinquante/ ça dépend des 
pays/ ça dépend des cantons aussi/ c'est là où ça commence/ en France on pourrait dire que la date  
importante c'est mille-huit-cent-quatre-vingts/ la Suisse à l'époque ça a changé/ était en avance/ une 
raison est très claire c'est que la Suisse comme vous le savez/ mille-huit-cent-quarante-huit c'est la 
seule démocratie qui a réussi qui a jamais été mise en cause (…) 
  
 
Le geste se produit aussi lorsque le formateur met à disposition des moyens qui suscitent la 
réflexion et facilitent l’élaboration des concepts. De cette manière, le formateur cherche à 
rendre actifs les formés dans la construction du cadre théorique. Les outils d’analyse fournis 
servent à entamer une recherche documentaire, à analyser des documents théoriques de 
référence ou encore à comparer et à élaborer des catégories. Ce geste vise à activer une 
démarche de réflexion préétablie par le formateur, pour laquelle il a prévu l’usage d’un outil 
d’analyse. Dans notre corpus, les concepts de « genre textuel », « activité langagière », 
« plurisystème orthographique », « période de l’histoire de l’enseignement du français », 
« finalités », « geste professionnel », « progression thématique », « évaluation formative » et 
« évaluation certificative » sont autant d’outils d’analyse conçus à l’usage du formé.  
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Pour faire élaborer des outils d'analyse, le formateur fournit des situations problèmes dans 
lesquelles les étudiants sont obligés de construire un outil ou de concevoir une démarche de 
manière à élaborer leurs propres catégories d’analyse. Bien entendu, à la fin du processus, le 
formateur, par une mise en commun, institutionnalise le ou les concepts en jeu. Dans l’extrait 
proposé, tiré de SFS-04, les étudiants sont invités à déterminer des critères pour définir le 
texte littéraire. Pour le formateur, ces critères ainsi constitués permettent aux étudiants 
d’aborder la diversité des productions écrites :  
 
 
F : / donc j'aimerais que pendant une ou deux minutes vous réfléchissiez à qu'est-ce que c'est le 
littéraire↓ / d'accord↑ / si vous proposez à vos élèves euh un texte littéraire il faudrait quand même 
que vous sachiez pourquoi est-ce que pour vous il est littéraire↓ / hein une p'tite mise au point euh / 
vous pouvez réfléchir individuellement ou à deux pendant quelques minutes et ensuite on va un peu 
lister vos catégories / comment est-ce que vous le qualifierez↓ / d'accord↑ / mais allez-y vraiment de 
façon intuitive aussi↓   

 
C. Outiller : doter d’outils d'enseignement et d’évaluation 
 
Les futurs enseignants attendent que la formation leur apporte des outils qui leur servent dans 
leur pratique professionnelle. Le formateur agit ici comme un médiateur de techniques et de 
technologies didactiques. Le geste englobe les moyens mis en œuvre par le formateur pour 
aider l’observation, l’analyse et l’évaluation des capacités des élèves. Il contribue à doter les 
formés d’une boite à outils et développe leurs compétences en ingénierie didactique. Dans 
notre corpus, ce geste prend les 5 formes suivantes : 
 

• présenter et analyser des outils d'enseignement et d’évaluation ; 
• anticiper les usages possibles des outils d'enseignement et des outils 

d’évaluation ;  
• faire concevoir des outils d’enseignement ; 
• faire élaborer des critères et des barèmes pour l’observation et l’évaluation des 

élèves ;  
• développer des techniques d’annotation et de correction de textes. 

 
Pour permettre la connaissance et le choix des moyens d’enseignement et d’évaluation, le 
formateur peut choisir de montrer le matériel disponible, son statut (officiel ou non), ses 
caractéristiques, ses potentialités et ses limites. Cette présentation varie selon le degré de 
secondarisation de l’outil : le formateur peut se limiter à inventorier et à montrer les moyens 
existants; proposer une analyse de leurs particularités, en les contrastant éventuellement les 
uns avec les autres; utiliser cette analyse pour en montrer les avantages et les inconvénients. 
Nous avons constaté que les choix dans les outils possibles sont soit orientés par les 
formateurs, en fonction ou non des recommandations officielles, soit laissés à la discrétion 
des étudiants. Signalons la forte fréquence d’activités axées sur la présentation et l’analyse 
d’outils dans notre corpus. Le geste peut porter sur l’outil d’enseignement, sur l’outil 
d’évaluation ou articuler les deux.  
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Dans la séquence de formation SFS-15, le formateur fait inventorier des outils 
d’enseignement, les situations de productions écrites au cycle 2 du primaire (par exemple 
compléter la suite d’un récit, faire inventorier les critères d’une présentation orale par les 
élèves), et demande, en conclusion de l’activité, l’objectif d’un tel inventaire :  
 
F: pourquoi je vous avais demandé de travailler autour de ces différentes situations d'écriture↑   
Étu1 : pour voir les variantes qu'on peut proposer à nos élèves (…)  
F : l'idée c'est vraiment que : si on peut faire une synthèse: c'est que dans la classe durant un 
cycle:  
eh bien: on visite le plus possible de situations différentes pour que justement : une part des élèves 
puissent trouver leur compte et puis puissent avoir aussi: différentes manières deXX  changer de 
destinataire: changer de thème:/  
 
 
Le formateur amène le formé à découvrir les modalités d’utilisation des moyens. Le geste 
porte alors sur le mode d’emploi des outils d’enseignement et d’évaluation; leurs conditions 
d’usage ou leur marche à suivre. Dans l’extrait suivant, extrait de SFS-01, le formateur fait 
prendre connaissance aux étudiants en enseignement secondaire des critères d’évaluation des 
dissertations pour le canton. Il discute ensuite avec eux des critères présentés et des 
adaptations possibles du document d’évaluation et des formalités de passage des épreuves.  
 
F : vous avez eu le temps de parcourir ces pages: avez-vous une remarque concernant la première 
page: remarque préliminaire et critère d'évaluation: oui:  
Étu1 : c'est concernant la longueur rédigée: qui paraitrait : parce que comme vous nous le faites 
comprendre écrire c'est quand même le fait d'être quelque part libre: puis là si donc si on n'arrive pas 
à sept-cents mots: le travail peut être excellent mais on n'a pas respecté la consigne donc : on 
tranche : enfin:  
F: il y a des contraintes: il y a des obligations: sept-cents mots: c'est la contrainte du lycée Denis de 
Rougemont: le lycée Jean Piaget ici: le baccalauréat↓ demande sept-cents mots (…) 
(00:29:30)  
étu1 : si la personne n'a pas eu le temps XX de finir de mettre au propre: on fait quoi: on doit aller 
chercher le brouillon↑ et compléter par le brouillon ce qu'il a voulu dire  
F: alors ce qu'on fait on demande à l'élève de mettre son brouillon avec un gros trait noir en lui 
demandant de biffer ce qui est copié: une fois qu'on a fini le propre: ce qui a été recopié: on poursuit 
la correction pour essayer de sauver les meubles: de sauver ce qui peut être sauvé: dans cet esprit-
là/  

 
Le geste survient également lorsque le formateur amène les formés à développer des moyens 
pour enseigner. Un cadrage des différents contextes et des besoins des élèves ciblés est 
généralement effectué préalablement. C’est à partir de ce cadrage que les formés sont amenés 
à transformer les moyens présentés ou à en inventer de nouveaux, de manière individuelle ou 
collective.  
Une autre des manifestations du geste consiste à faire élaborer des critères et des barèmes 
permettant l’observation et l’évaluation des élèves à la suite de la présentation du cadre 
d’analyse des composantes textuelles ou orthographiques. Le geste peut porter sur 
l’évaluation formative ou certificative, l’établissement d’un barème qui sert généralement à 
l’établissement d’une note chiffrée. Dans l’extrait présenté, le formateur de SFP-04, par un 
jeu de questions-réponses, guide ses étudiants, futurs enseignants au primaire, dans la 
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construction d’échelles et de barèmes pour l’évaluation de la maitrise de l’orthographe de 
textes d’élèves de sa classe : 
  
F: ah oui↑ bien moi j'ai trouvé: alors il y a: au niveau surtout derrière des -s- qui manquent: là/là 
grammatical: mais sinon alors j'ai trouvé qu'il y avait quand même: plein de choses qu’elle aurait dû: 
savoir: mais ça vous pouvez pas le savoir vous/ tandis que les mots connus: les mots qui: elle 
pouvait trouver là-dedans moi j'ai été un peu plus sévère: j'ai mis deux sur trois: parce que il y a: il y 
a vraiment des choses: pendant je ne peux: accepter que pendant soit écrit (elle épèle) -p-a-n-d-E-n-
t↑ ça c'estH ils ont une liste de mots invariables dans un cahier qui s'appelle "Je me souviens en 
français":: donc il y a des choses qui: qu'on peut difficilement admettre: ça reste bien: ça lui fait: 
quand même on peut pas lui mettre une note en-dessous de la moyenne puisqu’il y a pas mal de 
jaune: mais il y a énormément de fautes grammaticales: qu'elle fait pas d'habitude: les accords: 
(exemple indistinct) ils sont à peu près jamais faits: et ça vous donne combien de points↑   
Étu1: onze  
F: ah oui moi j'ai mis 10:   
Étu2 : l'orthographe   
F: oui c'est ça oui:/ eh qui est-ce qui l'avait encore Laurine↑ quelqu'un l'avait fait↑  
Étu1 (à sa droite) :  je l'ai pas fait  
F: oui vous l'avez pas fait: personne l'a fait: parce que j'aimerais savoir une fois que vous avez des 
points↑ eh est-ce que sur un total de quinze puisque: on avait essayé de faire un peu près pareil: 
quel barème↑ qui est-ce qui propose un barème↓/ 
 
Le geste du formateur peut également guider les formés à effectuer une correction des textes 
de l’élève d’un point de vue formel (stylistique, normatif) et de contenus. L’apprentissage des 
annotations permet au formateur d’aider le formé à instaurer un dialogue avec les élèves. Les 
corrections proposées correspondent à un ajustement à la norme ou sont autant de mesures en 
vue d’augmenter la cohésion et la cohérence du texte. 
Dans l’extrait des transcriptions d’une activité de la SFS-01, on voit le formateur guidant ses 
étudiants à repérer les erreurs, à en identifier la nature, à inscrire une annotation adaptée pour 
l’élève ou à fixer un résultat chiffré sur la production : 
 
F: vous êtes dans une question de sens ou dans une question de langue↑  
Étu1: plutôt de sens puisque :   
F: vous avez dit que c'était un pléonasme de dire noter par écrit:   
Étu1: oui  
F: c'est de la langue↑   
Étu1: oui oui  
F: ensuite on est dans quelque chose de grave: ou de secondaire↑  
Étu1: dans le secondaire : on va dire?  
F: dans le bac vous allez noter dans une autre classe vous fermez un œil: puis // comment vous 
notez l'élève:: je profite de ces exemples pour XXX par comment corriger parfaitement les documents 
que vous avez sous les yeux: mais ici on n'est même pas d'accord entre nous: j'ai un petit peu vu 
dans mon champ visuel: les visages et les mimiques qui exprimaient que : "ah noter": "noter" "par 
écrit" "pas par écrit": on peut discuter: donc faut d'abord voir cette question de langue ici: puis la 
langue collée au sens? / puis ensuite sur l'échelle de la gravité on est vraiment à faire quelque chose 
de pas très grave donc vous laissez tomber / c'est parfois difficile pour vous de formuler mieux: autre 
exemple: oui Î  
 
 
 
D. Mobiliser la pratique et l'expérience  
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Dans la formation professionnelle à l’enseignement, le geste de mobilisation de la pratique et 
de l’expérience permet la mise en contexte indispensable à la formation enseignante. Par ce 
geste, l’interface lieu de formation/lieux de pratique professionnelle et l’articulation des 
rapports au sein de cette interface sont mis en exergue et problématisés : les pratiques passées, 
en tant qu’enseignant, stagiaire ou élève, les pratiques actuelles et les pratiques 
professionnelles futures sont convoquées et discutées. Le geste varie selon la pratique 
objectivée : est-elle celle des acteurs en présence ou celle de tiers ? Est-elle celle vécue à titre 
d’élève, d’étudiant, d’enseignant ou de formateur ? Est-elle rappelée ou convoquée par des 
documents sonores ou audiovisuels ? Est-elle simulée ou fictionnalisée ? Grâce à ce geste, le 
formateur agit comme un médiateur d'expériences, un embrayeur de la circulation des savoirs. 
La mobilisation de la pratique et de l’expérience du formé se manifeste principalement de 
quatre manières:  

- mettre en scène la classe / simuler 
- faire pratiquer 
- mobiliser la pratique 
- faire analyser la pratique. 

Le geste se traduit d’abord par la mise en place par le formateur de situations associées à 
l’enseignement de la production écrite. Ces situations prennent en considération les 
contraintes du système didactique et la valeur attribuée aux paramètres sociaux des textes à 
écrire. Cet ensemble de paramètres contextuels (contexte de production et situation de 
communication) a une valeur prédictive sur les pratiques professionnelles, sur les objets de la 
formation et aussi sur les objets d’enseignement et, par conséquent, sur les significations à 
construire à tous les niveaux. Cette mise en scène permet de mieux saisir les contraintes des 
situations d’enseignement ou d’apprentissage. On simule la pratique de classe, la situation de 
communication, la démarche en vue de la préparation du terrain.  
À titre d’exemple, l’extrait de la SFP-09 montre une activité de simulation dans laquelle le 
formateur lit à haute voix un conte étiologique. Par ses interventions, il veut amener ses 
étudiants à voir ses manières de dire et de faire, de manière à les doter d’un modèle et plus 
précisément dans l’extrait retranscrit, pour « créer un espace d’écoute » :   
 
F: (lisant à haute voix un conte) donc disais-je / les hommes: retournent au boulot comme d'habitude 
ramassent le tas de poissons toute la journée et le soir venu: déposent le tas de poissons au centre 
du village: mais cette fois ils font appel à l'aigle / le soir venu les hommes trop fatigués (s'en vont 
dormir/sont endormis) le ventre creux : les femmes avec leur LONGS:  longs: longs: cheveux: 
descendent par terre et s'emparent du tas de poissons: l'aigle ouvre le bec pour avertir les hommes: 
mais une femme plus rapide que lui prend un poisson: tape sur la tête et croque à ce moment-là 
l'aigle ne sait plus parler: MAIS L'aigle: plus rapide que la femme décolle et avec son bec coupe le 
xxx de cheveux et c'est depuis lors que: (rires dans la salle, F pose le livre) vous êtes d'accord/ du 
coup c'est depuis lors que vous et moi: nous sommes Xxx sur terre ensemble et euh: xxx BREF: / 
qu'ai-je fait avec vous: 
Étu1: NARRER UN CONTE 
F: j'ai narré un conte // quel conte  
Étu1 les histoires des pourquoi et du comment  
F: les HISTOIRES DES POURQUOI ET  DU COMMENT: c'est ce qu'on appelle les contes / 
Étu2: les légendes 
F: pas les légendes: JUSTEMENT PAS / les contes de la jeunesse ouais : xxx de la jeunesse oui: ça 
porte un terme bien spécifique xxx du pourquoi et du comment certes mais ça s'appelle des contes 
étiologiques: ceux qui donnent les explications sur l'origine du monde: l'origine des phénomènes: 
l'origine de ce que sont de: de quoi sont faits les animaux etc.: etc.:  par quoi ai-je commencé ce / 
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conte (MARIE↑) 
Marie: par quoi vous avez commencé ce conte 
F: ouais  
Marie: euh: / il était une fois: je ne sais plus 
F: vous ne savez plus xxx bien avant ça encore: bien avant ça encore / j'ai dit ça moi / j'ai visé 
VANESSA: j'ai dit fermez votre bouche VANESSA  
Vanessa: et ouvrez grand vos oreilles  
F: et ouvrez grand vos oreilles: c'est ce qu'on appelle les FORMULETTES D'OUVERTURE / c'est 
typique du conte oral: le conte oral démarre par ça: démarre par ça pourquoi: parce qu'il doit créer un 
espace d'écoute: et cet espace d'écoute il se traduit par une petite formulette d'ouverture qui est par 
exemple cela xxx tout à fait les choses / donc j'ai pas commencé par IL ÉTAIT UNE FOIS: j'ai 
commencé par VANESSA FERMEZ VOTRE BOUCHE ET OUVREZ GRAND VOS OREILLES: 
 
 
Le geste de mobilisation de la pratique et de l‘expérience sert à préciser les tâches que les 
formés devront réaliser avec les élèves. Ce geste requiert du formateur qu’il fournisse des 
indications sur le terrain pratique et sur les tâches à réaliser. Dans le cas où les formés sont en 
emploi, ce geste projette l’activité d’enseignement dans des conditions connues des formés. Si 
la formation prévoit un temps de terrain ou un stage, ce geste est associé à d’autres gestes de 
préparation et de conception de dispositifs. Enfin, les conditions de la classe peuvent être 
déplacées dans le lieu de la formation. Il arrive parfois que la mise en pratique se réalise avec 
des élèves en visite dans l’institution de formation. Dans ce cas de figure, le geste comporte 
des interventions pratiques du formateur en montrant la tâche à faire. Le formateur simule 
alors pour donner un exemple ou présenter un modèle de ce qui est attendu. Dans l’extrait ci-
dessous de la SFP-07, le formateur de terrain (FT) amorce une activité, de manière à ce que 
l’étudiante stagiaire (ES) puisse à son retour effectuer l’activité prévue par le dispositif de 
formation universitaire.  
 
(Les élèves sont assis à leurs tables - FT est au centre devant la classe, ES est installée au bureau) 
FT: ça y est on y est↑ alors: comme je vous expliquais tout à l'heure: étant donné les circonstances 
de planification avec les livres pour le temps de : d'étude d'un genre de texte: vous avez vu que sur 
notre temps de travail je vous avais mis qu'on étudiait le fait divers↓/ or : il faut que ce soit ES qui 
entame l'activité sur le fait divers↓/ d'accord: c'est elle qui va commencer ça au mois de mai↑ donc la 
deuxième fois qu'elle va venir travailler dans la classe↓/ mais elle a besoin: et pour la circonstance: 
l'université a besoin aussi: de voir une activité de français autour de la production écrite aussi↓/ alors 
on va faire quelque chose d'un peu particulier /  
(aparté avec élève) >10''  
je reviens/ donc on va faire quelque chose de particulier: ça vous est déjà arrivé d'étudier un des 
textes qu'on aH que vous aviez à écrire à la maison: on a déjà étudié de différentes façons↓/ alors on 
va l'étudier rapidement en fonction de l'écriture: de son orthographe: du code écrit: puis ensuite on va 
l'étudier sur sa construction↓/ et à partir de l'observation de la construction de ce petit morceau de 
texte: on verra ce que vous vous êtes capables de faire: -à la façon de-: ce texte-là↓/ d'accord: alors 
on commence: moi je suis un élève appliquéH une élève appliquée qui va écrire ce que vous me 
dictez en termes de phrases/ qui me dit quelle est la première phrase de ce texte: vas-y Yannick 
nous t'écoutons↓ 
 
Le geste de mobilisation de l’expérience professionnelle peut intégrer la pratique du 
formateur et celle du formé par la présentation de cas pratiques en contexte. Ceux-ci vont de 
la simple évocation de la pratique dans et par le discours, à la restitution de la pratique par le 
récit (l’anecdote, l’exemple rapporté, le récit d’une expérience vécue), à une restitution dans 
laquelle la pratique est montrée par un support matériel (enregistrement oral ou vidéo, 
transcription). L’extrait suivant, tiré de la SFS-09, montre un échange formateur-étudiants 
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dans lequel les pratiques antérieures d’enseignement conditionnent les manières 
d’appréhender la correction de copies d’élèves : 
 
 
Étu1: non mais j'pense que c'est bien parce que euh ça euh ce que vous dites c'est que prendre 
le temps en fait de euh d'annoter de corriger de faire des propositions des suggestions / en fait / 
c'est utile aux élèves↓ / votre expérience montre que c'est utile de faire ça↓ / parce que c'est vrai 
que moi j'ai l'impression de passer des heures et des heures j'sais pas s'ils retiennent quelque 
chose encore / j'ai pas du tout le recul pour le dire↓ / VOUS vous dites que c'est utile:  
 
F : alors j'dirais deux choses / un n'écrivez pas « bien »↓ / pas « bien »↓ / ils comprennent rien↓ / 
faut dire pourquoi c'est bien quand vous faites ça c'est bien / c'est pour ça que j'prends de plus en 
plus de temps avec les années↓ / pis là vous avez nommé précisément le j'sais pas quoi / il faut le 
faire↓ / on n’est pas obligé de le faire dans tout le travail on peut aussi le garder pour la fin à part 
ça / le bien pas bien↓ /  
 
La mobilisation de la pratique et de l’expérience suppose une prise de distance et une 
objectivation de la pratique en vue d’une caractérisation, d’une réflexion, voire d’une 
évaluation critique. La distanciation et la secondarisation de la pratique peuvent se faire aussi 
bien sur les pratiques du formé que sur les pratiques des pairs, convoquant des plans d’analyse 
multiples et, parfois, des points de vue multiples. Ceci donne à voir au formé un feuilleté 
d’analyses assez complexe : le formateur peut proposer lui-même son analyse à titre 
d’exemple, mobiliser l’analyse d’un acteur externe ou faire analyser la pratique par l’étudiant. 
Les analyses du pair, de l’expert ou du formateur sont contrastées avec les analyses de 
l’étudiant ou servent de modèle. Dans les deux cas, on vise à amener l’étudiant à devenir un 
praticien réflexif, capable de porter un regard constructif et critique sur son activité 
professionnelle et sur celle de ses pairs. L’extrait ci-dessous montre l’importation des résultats 
d’une recherche sur l’analyse de pratiques d’enseignement en contexte de formation. Le 
formateur de la SFS-05  s’appuie sur une recherche récente, afin d’introduire la séance sur 
l’enseignement du texte argumentatif.  
 
F: comment enseigner le texte argumentatif: ou plutôt/ quels sont aujourd'hui en 2005 - 2007: 
puisque la recherche dont je vais vous parler a été faite aux environs des années 2003 - 2004: 
2005: donc aujourd'hui à quelques années près de vos pratiques à vous: quelles sont les 
pratiques enseignantes sur l'enseignement de la production de textes argumentatifs/ c'est ce 
qu'on va regarder aujourd'hui↓/ donc c'est d'abord un point de vue descriptif que je vais vous 
donner encore une fois: certainement pas prescriptif en disant "voilà la meilleure méthode": je 
vous présenterai les méthodes proposées par dix-sept enseignants sur les trois cantons Genève - 
Valais et Vaud/ on va donc observer les pratiques dites ordinaires ce sont pas des enseignants 
extraordinaires: ce sont des enseignants tout-venant: qui ont pas une réputation d'être ni très 
mauvais ni très bons: c'est des enseignants - point - et puis c'est le tout-venant: donc c'est l'idée 
qu’on ne choisit pas de faire de l'innovation : on choisit de comprendre "mais qu'est-ce que c'est- 
qu'enseigner le texte argumentatif : aujourd’hui dans les classes: genevoises: vaudoises et 
valaisannes↓ / donc ce point de départ cette question: elle se déclinera en deux temps: dans un 
premier temps je vous présenterai brièvement la recherche/ et dans un deuxième temps les 
analyses liées à cette recherche↓// la recherche est partie d'une question qui : nous tarabuste 
dans l'équipe depuis une dizaine d'années maintenant: quand on dit qu'on enseigne quelque 
chose dans une classe:   
 
 
E. Accompagner et réguler : développer, expérimenter et ajuster des gestes de 
régulation de l’enseignant  
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Pour développer des capacités professionnelles, le formateur intervient sur les régulations 
effectuées par les enseignants en formation. Les manières de dire et de faire sont ici 
catégorisées, reprises et ajustées dans les interactions. Le rôle du formateur est 
d’accompagner les enseignants dans leurs régulations avec les élèves. Les données empiriques 
de la recherche ont mis en évidence que le geste de régulation se réalise de deux manières :  

- accompagner et réguler les formés dans leur activité de formation; 
- évaluer les formés. 

 
L’accompagnement et la régulation des formés dans leurs activités de formation ou dans les 
activités qu’ils mettent en place sur le terrain font ressortir les apports des formés (définition 
de concepts, élargissement d’un cadre de référence, ajustement d’un dispositif, argumentation 
des choix) ou visent la transformation d’un geste professionnel. Le formateur intervient sur le 
discours de l’enseignant formé avec les élèves, intervenant sur le dire et les manières de dire.  
 
 
Étu1: parfois elle corrige pas  
F: parfois non↓  
Étu1: elle (tient à?) laisser XXX 
F: elle laisse↓ parce qu'en fait euh peut-être qu'elle se dit qu'elle ne peut pas courir tous les lièvres 
à la fois / et qu'il y a quelques fois une impossibilité dans un dans une séquence aussi brève à 
faire des prises de conscience trop importantes↓ oui↑   
Étu2: mais justement j'étais euh à un moment donné c'était une phrase qui rectifie tira le monstre 
tire le monstre puis elle a laissé le point à la fin de cette phrase / et finalement je trouve qu’en soi 
cette phrase a peu de sens / elle aurait dû euh peut-être alerter l'élève sur le fait que euh tirer le 
monstre on peut rajouter euh le lieu où est-ce qu'il est X 
F: non c'est elle le tire c'est a tiré le monstre / mais c'est le verbe tirer // c'est c'est 
Étu2: a tiré le monstre↑ 
F: oui elle la tire elle le tire et dans le livre il y a un monstre (donc?) 
Étu2: oui oui oui là je H je vois bien mais / je trouve que la phrase en soi elle fait pas 
F: ouais ho c'est sûr qu'elle est pas pas  
(nous coupons l’échange inaudible et reprenons quelques secondes plus tard)  
 
F: oui oui oui c'est vrai c'est vrai↓ mais vous verrez que: qu'est-ce qui est difficile dans ce genre 
de situations c'est qu'il faut réagir super vite / il faut dans le moment où se passe quelque chose 
choisir / je prends ou je prends pas / j'accepte j'accepte pas euh je rebondis je rebondis pas / je 
fais cette remarque pour aller plus loin je la fais pas / et je peux vous dire que / c'est un 
apprentissage / c'est pas évident↓ et ça veut dire que plus on devient enfin pour devenir un maitre 
dans le domaine de la dictée à l'adulte c'est-à-dire pour devenir un enseignant qui accueille les 
dictées que font les élèves c'est pas en une fois hein c'est un apprentissage qui est long / c'est 
vraiment quelque chose de difficile / vraiment difficile mais génial / (et?) difficile↓/  

 
Le geste d’accompagnement et de régulation concerne aussi l’évaluation des formés. Le geste 
survient au moment où le formateur donne un avis d’expert sur le développement 
professionnel en cours. Ceci peut avoir lien pendant ou à la suite de la formation lorsque le 
dispositif intègre une évaluation finale. Il s’agit d’un geste charnière entre la régulation et 
l’évaluation du dispositif de formation, puisqu’une fois la réussite des formés validée, ces 
résultats servent d’indicateurs pour mesurer la pertinence, l’efficacité et l’efficience du 
dispositif de formation. Nos observations de la formation montrent que ce geste se manifeste 
en cours de formation au moment où les formateurs transmettent un retour sur les travaux des 
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étudiants. Le geste du formateur prend la forme de commentaires mettant en évidence les 
points forts et points faibles à améliorer dans le travail de l’étudiant ou celle d’une note 
chiffrée.  
 
 
F. Évaluer la séquence ou l’unité de formation 
 
En cours et à la fin de la séquence ou de l’unité de formation, le formateur procède à des 
évaluations. Par ce geste, le formateur ajuste la planification prévue de manière à s’adapter 
aux contraintes survenues, suivant ainsi la dynamique des objets de formation. Le geste 
d’évaluation du dispositif se manifeste des façons suivantes :  

- faire le bilan avec les étudiants,  
- se confronter, se coordonner avec les pairs, 
- s’autoévaluer, 
- rendre des comptes à l’institution. 

 
Le geste peut survenir au moment d’une discussion avec les étudiants ; pour le formateur, il 
sert à vérifier la pertinence du dispositif mis en place. Les échanges entre les acteurs de la 
formation permettent de discuter les apports et lacunes des dispositifs. Ces rétroactions 
peuvent mener à des ajustements dans le cas de leur reprise éventuelle. De même, le 
formateur procède aussi à des confrontations-coordinations avec ses pairs formateurs. Le 
métier de formateur est un métier pratiqué en collectif, dans lequel les interactions entre les 
pairs doivent être coordonnées, étant donné le partage de responsabilités entre les acteurs dans 
l’accompagnement et le suivi des étudiants. Dans le cas où une séquence de formateur est 
dispensée par plusieurs formateurs ou intégrée dans une unité de formation dispensée par un 
collectif, une coordination est nécessaire afin d’assurer la cohésion et la cohérence du tout. Le 
geste de confrontation-coordination se réalise à deux moments : en cours de séance au 
moment d’un changement de formateur; lors de moments d’échanges entre les formateurs. 
Que ce soit les entretiens ou les pratiques effectives, nos données attestent d’une prise en 
considération par les formateurs de leurs pratiques antérieures. Le formateur porte un 
jugement sur son propre dispositif de formation ou sur le dispositif de formation dans lequel il 
intervient. Cette autoévaluation le conduit à des ajustements, d’une année à une autre, ou au 
cours de la formation.  
Enfin, le geste se manifeste au moment où le formateur doit rendre des comptes à son 
institution. Ceci suppose de relater ce qui a été fait, de rapporter les éventuelles évaluations 
par les étudiants, de justifier ou d’argumenter les apports de l’unité. Parfois, le geste survient 
au cours d’une séance et permet de dépasser des résistances dans le groupe; les interactions ne 
portent alors pas sur les contenus de savoirs en lien à l’enseignement de la production écrite 
en elle-même, mais sur la légitimité du dispositif de formation. L’extrait suivant, tiré de la 
SFP-07, montre le formateur expliquant le document destiné à l’évaluation des enseignements 
par les étudiants. Celui-ci, d’ailleurs, profite de l’occasion pour mettre en exergue les aspects 
liés à l’alternance du dispositif de formation. 
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F2:  je rappelle / qu'on évalue non pas: les enseignants / MAIS DES ENSEIGNEMENTS: alors j'ai 
mis aussi les collègues bien sûr qui / même F4: c'est vrai que vous l'avez pas eu F2 vous l'avez 
eu un peu F6 vous l'avez eu un peu: et puis moi aussi un peu: donc on est bien au clair c'est les 
enseignements: c'est-à-dire une cohérence d'ensemble qu'on vous demande: SI: vous avez des 
remarques à faire SUR CERTAINS ENSEIGNEMENTS beaucoup plus personnalisés: au dos 
vous avez de quoi faire: donc vous pouvez prendre un peu de temps pour développer: à certains 
d'entre nous: certaines de ces remarques: OUI  
Étu1: est-ce que je peux en avoir UNE 
F2: PARDON: excusez-moi: et observez bien tout en bas il y a: l'alternance qui est interrogée: ça 
c'est nouveau: on voudrait bien essayer d'aller un tout petit peu plus loin: ça ça met en cause 
justement vos rapports avec le FT (formateur de terrain): quand on dit ça: un rapport c'est plutôt 
en terme de formation: sachant qu'ils ont pas la fonction de vous certifier: ils ont la fonction de 
vous former: c'est à dire de donner des indications pour progresser sans vous évaluer: ça c'est 
nous qui vous évalue: voilà je vous: je vous laisse: un petit moment (…) 
  
 
4. En conclusion : une modélisation des gestes du formateur à l’intérieur de la double 
triangulation 
 
L’action du formateur se réalise par une série de gestes qui guident l’attention des formés sur 
les objets de formation. À un premier niveau, l’on retrouve des gestes corporels et vocaux 
utilisés par les formateurs pour présenter les objets. Ces gestes participent à ce que nous 
nommons les gestes professionnels, modes de faire et de dire contribuant à transmettre, 
communiquer les objets de savoirs. Ces gestes professionnels s’appréhendent à un niveau plus 
général pour décrire les routines fondamentales, les techniques du métier qui intègrent le 
système social de l’activité du formateur, sédimentation et héritage des pratiques reconnues 
qui précèdent.  
 
Le modèle de gestes proposé nous a permis de préciser non seulement la fonction de chacun 
de ces gestes dans la construction de significations partagées, mais aussi les relations 
temporelles et logiques qu’ils entretiennent entre eux. 
Le geste de planification concerne l’ensemble du système de la formation, à savoir le contrat 
de formation avec les formés, le dispositif et les activités de formation ainsi que les différents 
objets de la formation. Évaluer englobe également l’ensemble du système de la formation.  
Par le geste de cadrage-conceptualisation, le formateur cible l’objet de la formation, 
l’expression écrite et son enseignement. Le cadrage peut dépasser le système didactique et 
mobiliser les finalités du système éducatif et les contraintes du système d’enseignement. De 
même, le cadrage peut porter sur des savoirs linguistiques et discursifs qui dépassent l’objet 
d’enseignement, mais qui servent au formateur à clarifier les processus de transposition 
didactique. Le cadrage et la conceptualisation portent aussi sur le contrat didactique, le 
dispositif, les activités, les postures des enseignants et l’évolution des capacités des élèves. 
Le geste d’outillage se situe entre le dispositif didactique à utiliser ou à créer et les formés. Le 
mouvement consiste à présenter et à montrer les outils existants, de manière à permettre leur 
usage puis d’amener le formé à en développer de nouveaux. Ce geste est une aide pour 
développer les compétences professionnelles en ingénierie didactique : il sert à l’introduction 
ou au perfectionnement des techniques du métier.  
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Le geste de régulation porte sur l’agir des formés. Il vise à fournir des modèles d’action, à 
ajuster leurs connaissances et activités professionnelles ou à évaluer leurs travaux dans le 
cours de la formation. 
La mobilisation de la pratique et de l’expérience convoque des pratiques issues de différentes 
situations d’apprentissages. Les pratiques convoquées peuvent provenir d’acteurs externes à 
la formation. Bien entendu, le geste porte aussi sur des pratiques vécues par les acteurs de la 
formation; celles-ci sont soit sollicitées par le discours (évoquées, restituées), soit mises en 
scènes (par des simulations ou des jeux de rôles), soit anticipées, expérimentées, soit 
analysées. À ce propos, nos analyses des activités impliquant l’alternance entre le terrain 
professionnel et l’institution de formation nous ont permis de mettre en évidence des modes 
d’articulation du système de formation et du système didactique, car ils renvoient à des degrés 
variables d’actualisation de la pratique dans les séquences.  
 
Aussi, les gestes du formateur convoquent-ils de différentes manières aussi bien les 
composantes du système de la formation que le système d’enseignement. C’est ce qui fait 
d’ailleurs la spécificité des gestes du formateur : la prise en compte d’un double système dans 
lequel il peut aussi pointer les gestes de l’enseignant en formation. La figure suivante illustre 
la position des principaux gestes du formateur à l’intérieur du système de la formation et leur 
articulation au système d’enseignement.  
 
 

 
Figure 3 : Modélisation des gestes du formateur dans le système de la formation 
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L’analyse présentée nous semble importante pour organiser l’action du formateur. Les six 
gestes fondamentaux se retrouvent dans toutes les séquences de formation et permettent de 
développer des stratégies dans la présentation et le déploiement des objets de la formation 
dans l’enseignement de la production écrite. Le formateur dispose ainsi d’une vision générale 
de gestes proactifs (relatifs à la planification), interactifs (relatifs à la mise en œuvre des 
dispositifs de formation) et rétroactifs (relatifs à l’évaluation). L’analyse des pratiques de 
formation a permis de mettre en évidence les relations complexes entre les gestes de cadrage, 
d’outillage, de mobilisation de la pratique et de régulation. Nos observations nous ont 
conduits à décomposer chacun de ces gestes, qui précisent de manière plus fine les manières 
de faire et de dire du formateur : les exemples montrent le rôle de ces gestes dans le 
déploiement de l’objet de formation et la présence d’outils particuliers en fonction des gestes 
convoqués.  
 
Pour l’enseignement de la production écrite, l’identification des gestes du formateur et leur 
modélisation convoquent de manière différente les contenus de savoir de la formation. Les 
gestes de cadrage et de conceptualisation portent davantage sur les savoirs disciplinaires et les 
prescriptions, mais aussi les théorisations didactiques à propos des dispositifs, des processus 
d’apprentissage et des processus d’écriture des apprenants. En revanche, les gestes d’outillage 
couvrent fondamentalement les dispositifs d’enseignement et d’évaluation. Ces gestes 
prennent une importance majeure dans la formation. Les gestes de mobilisation de la pratique 
ont un caractère intégrateur, car ils convoquent les trois pôles du système didactique. Ce large 
spectre de savoirs est aussi le propre des gestes de régulation, qui portent sur les interactions 
entre formateurs et formés, et servent l’accompagnement et le dépassement des obstacles et 
des résistances. Les gestes de planifier et d’évaluer constituent des exigences institutionnelles 
et comportent donc un degré de généralité plus grand.  
 
 


