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Résumé : (Dans un milieu professionnel, les ressources de tout type ne manquent pas. Un 

professionnel dispose de ressources matérielles, de savoir-faire décrit dans les guides 

professionnels et de savoirs théoriques assurés par les références, les formations initiales et 

continues… Il lui faut juste une capacité de compréhension et de mobilisation de ce qu’il en dispose 

de manière à agir efficacement. La clé de l’optimisation de l’agir professionnel semble être donc 

une capacité réflexive qui articule compréhension et mobilisation. 

L’université en tant qu’organisme formateur engagé dans la démarche qualité et excellence de 

formation, délivre non seulement des diplômes académiques mais aussi professionnels. Ce qui 

suppose que les lauréats sont bien armés aussi bien sur le plan théorique que pratique. Et c’est ce 

qui explique d’ailleurs l’omniprésence des modules « stages pratiques » dans toutes les formations 

professionnelles. Mais, ne faut-il pas s’interroger sur la qualité de ces stages pratiques, sur le rôle 

et la conception des dispositifs d’encadrement, et en particulier sur la qualité du suivi et 

d’évaluation des stages ? L’étudiant-stagiaire est-il bien encadré dans le terrain ? Le cas échéant, 

l’université contribue-t-elle à son développement professionnel ? Afin de répondre à ces questions, 

nous avons mené une enquête auprès d’un échantillon d’étudiants de master qui réalisent un stage 

de fin de formation. Les résultats ont permis de constater qu’ils butent de nombreux obstacles 

précisément ceux relatifs à une incapacité d’agir à cause notamment de l’hésitation et l’embarras 

du choix des stratégies, modèles pédagogiques… qu’ils doivent mobiliser dans les situations de 

travail confrontées. Sur la base de ce constat, nous avons décidé de concevoir un dispositif 

d’accompagnement bimodal qui alterne les sorties au terrain et des séminaires d’analyse de 
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pratiques professionnelles ramenées du terrain.  

L’idée mobilisatrice de cette expérience est de dispenser aux étudiants-stagiaires un guidage 

cognitif pour stimuler la réflexion au cours de l’action dans le terrain et sur les pratiques 

professionnelles au cours de l’analyse réflexive pendant les séminaires. Le guidage cognitif a été 

assuré par des documents conçus à partir de la praxéologie de D.Schön et des travaux de S. 

Bessette et P. Paillé. Les résultats ont permis de constater que l’évolution d’un comportement 

réflexif est susceptible d’être réalisée pendant la période de stage. L’étude de l’évolution de la 

capacité d’anticipation dans une situation de travail réelle, a permis d’enregistrer un 

développement dont la qualité diffère selon trois catégories obtenues. Mais pour les trois cas, 

l’évolution est considérable et permet de constater un passage progressif de : l’absence du 

comportement à une description pour enfin atteindre un comportement de niveau Pm (suffisant) 

puis de niveau Pb (satisfaisant)
1
. 

De même, l’étude de l’évolution de la capacité à élaborer un modèle d’agir relatif à une situation 

professionnelle ramenée du terrain, a permis d’avoir des niveaux de manifestation de ce 

comportement réflexif : une stagnation : l’absence de l’activité réflexive persiste tout au long de la 

période de stage (le tiers du public cible) ; une évolution traduite par un taux de deux tiers de 

stagiaires qui ont enregistré des tentatives d’élaboration d’un modèle d’agir ; et qui ont pu migrer 

d’une conception du niveau Pe (la conception du modèle est en cours) au niveau Pb (modèle d’agir 

répondant aux normes
2
) . Le décalage entre ces catégories est dû à une différence de promptitude 

de déclenchement réflexif chez les stagiaires, et par conséquent, à un écart entre leurs capacités à 

mobiliser leurs acquis, et les mettre au service d’une situation de travail. 

Ces données ont favorisé la validation de notre hypothèse de départ selon laquelle, nous avons 

postulé que le développement des capacités réflexives renforce la capacité à mobiliser les acquis 

(théoriques, empiriques…) emmagasinés dans les différents répertoires de l’étudiant-stagiaire. 

Résultat abouti grâce à notre démarche méthodologique qui se base par excellence sur l’analyse 

réflexive dynamisée par le dispositif de guidage cognitif que nous avons conçu et expérimenté.  

Enfin, notre expérience nous permet de stipuler que l’université peut activer son rôle de partenaire 

au développement des compétences professionnelles, en optant pour des dispositifs permettant à la 

fois la formation à l’agir et aussi l’évaluation des actes menés dans le terrain pendant les périodes 

de stage, sans compter seulement sur le formateur de terrain. Faisant ainsi de l’université un 

univers de traitement réflexif et méthodique des situations de travail réelles.) 
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Analyse réflexive et guidage cognitif 
pour le développement de la 

capacité à mobiliser des ressources 
en milieu professionnel 

 

Résumé 

Dans un milieu professionnel, les ressources de tout type ne manquent pas. Un professionnel 

dispose de ressources matérielles, de savoir-faire décrit dans les guides professionnels et de savoirs 

théoriques assurés par les références, les formations initiales et continues… Il lui faut juste une 

capacité de compréhension et de mobilisation de ce qu’il en dispose de manière à agir 

efficacement. La clé de l’optimisation de l’agir professionnel semble être donc une capacité 

réflexive qui articule compréhension et mobilisation. 

L’université en tant qu’organisme formateur engagé dans la démarche qualité et excellence de 

formation, délivre non seulement des diplômes académiques mais aussi professionnels. Ce qui 

suppose que les lauréats sont bien armés aussi bien sur le plan théorique que pratique. Et c’est ce 

qui explique d’ailleurs l’omniprésence des modules « stages pratiques » dans toutes les formations 

professionnelles. Mais, ne faut-il pas s’interroger sur la qualité de ces stages pratiques, sur le rôle 

et la conception des dispositifs d’encadrement, et en particulier sur la qualité du suivi et 

d’évaluation des stages ? L’étudiant-stagiaire est-il bien encadré dans le terrain ? Le cas échéant, 

l’université contribue-t-elle à son développement professionnel ? Afin de répondre à ces questions, 

nous avons mené une enquête auprès d’un échantillon d’étudiants de master qui réalisent un stage 

de fin de formation. Les résultats ont permis de constater qu’ils butent de nombreux obstacles 

précisément ceux relatifs à une incapacité d’agir à cause notamment de l’hésitation et l’embarras 

du choix des stratégies, modèles pédagogiques… qu’ils doivent mobiliser dans les situations de 

travail confrontées. Sur la base de ce constat, nous avons décidé de concevoir un dispositif 

d’accompagnement bimodal qui alterne les sorties au terrain et des séminaires d’analyse de 

pratiques professionnelles ramenées du terrain.  

L’idée mobilisatrice de cette expérience est de dispenser aux étudiants-stagiaires un guidage 

cognitif pour stimuler la réflexion au cours de l’action dans le terrain et sur les pratiques 

professionnelles au cours de l’analyse réflexive pendant les séminaires. Le guidage cognitif a été 

assuré par des documents conçus à partir de la praxéologie de D.Schön et des travaux de S. 

Bessette et P. Paillé. Les résultats ont permis de constater que l’évolution d’un comportement 

réflexif est susceptible d’être réalisée pendant la période de stage. L’étude de l’évolution de la 

capacité d’anticipation dans une situation de travail réelle, a permis d’enregistrer un 

développement dont la qualité diffère selon trois catégories obtenues. Mais pour les trois cas, 

l’évolution est considérable et permet de constater un passage progressif de : l’absence du 

comportement à une description pour enfin atteindre un comportement de niveau Pm (suffisant) 

puis de niveau Pb (satisfaisant)
3
. 

De même, l’étude de l’évolution de la capacité à élaborer un modèle d’agir relatif à une situation 

professionnelle ramenée du terrain, a permis d’avoir des niveaux de manifestation de ce 

comportement réflexif : une stagnation : l’absence de l’activité réflexive persiste tout au long de la 

période de stage (le tiers du public cible) ; une évolution traduite par un taux de deux tiers de 

stagiaires qui ont enregistré des tentatives d’élaboration d’un modèle d’agir ; et qui ont pu migrer 

d’une conception du niveau Pe (la conception du modèle est en cours) au niveau Pb (modèle d’agir 

                                                 
3
 Voir les tableaux de catégorisation ci-dessous. 
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répondant aux normes
4
) . Le décalage entre ces catégories est dû à une différence de promptitude 

de déclenchement réflexif chez les stagiaires, et par conséquent, à un écart entre leurs capacités à 

mobiliser leurs acquis, et les mettre au service d’une situation de travail. 

Ces données ont favorisé la validation de notre hypothèse de départ selon laquelle, nous avons 

postulé que le développement des capacités réflexives renforce la capacité à mobiliser les acquis 

(théoriques, empiriques…) emmagasinés dans les différents répertoires de l’étudiant-stagiaire. 

Résultat abouti grâce à notre démarche méthodologique qui se base par excellence sur l’analyse 

réflexive dynamisée par le dispositif de guidage cognitif que nous avons conçu et expérimenté.  

Enfin, notre expérience nous permet de stipuler que l’université peut activer son rôle de partenaire 

au développement des compétences professionnelles, en optant pour des dispositifs permettant à la 

fois la formation à l’agir et aussi l’évaluation des actes menés dans le terrain pendant les périodes 

de stage, sans compter seulement sur le formateur de terrain. Faisant ainsi de l’université un 

univers de traitement réflexif et méthodique des situations de travail réelles. 

Mots clés : guidage cognitif – l’analyse réflexive – déclenchement réflexif – l’agir professionnel – 

mobilisation des acquis. 

 

Contexte et problématique :  

 

Achever les études universitaires n’est pas le seul rêve de l’étudiant, son véritable projet consiste à 

déclencher un emploi. Le stage de formation qui constitue l’un des modules majeurs procure aux 

stagiaires du master l’opportunité de fréquenter le terrain, de faire preuve de compétence et d’attirer 

l’attention des employeurs par des actes fiables afin d’occuper un poste au sein de l’entreprise. Ceci 

est l’itinéraire souhaité, mais la réalité se montre différente quand on interroge nos étudiants. Car 

une enquête préliminaire auprès des stagiaires du master DTE
5
, a montré que ces derniers ont 

besoin d’accompagnement pour pouvoir s’intégrer dans le milieu professionnel et effectuer le 

transfert des connaissances théoriques acquises des modules enseignés pendant les deux années de 

formation. Le problème qui a été exprimé par l’ensemble du groupe est affectif, mais il influence 

fortement leur action dans le terrain. Affectif ; parce qu’il relève des sentiments exprimés par les 

stagiaires après leurs premières sorties. Les problèmes dont ils souffrent peuvent être résumés en un 

sentiment d’incapacité d’agir dans une situation professionnelle. Par conséquent, ce sentiment 

engendre une hésitation qui les empêche de prendre l’initiative. Ils se contentent donc d’observer ce 

que font les professionnels en constatant chaque fois qu’ils pouvaient eux aussi faire pareil, mais ils 

n’y avaient pas pensé !  

Ces résultats divulguent un aspect essentiel de « l’agir », celui de se sentir capable de s’engager 

dans une action. Or ce sentiment est le facteur mobilisateur de la prise d’initiative : car tout l’enjeu 

au début du travail de terrain est affectif puisque l’étudiant-stagiaire, nouvellement inséré, pense à 

son image devant les professionnels experts de l’établissement d’accueil. Cet état de veille sur le 

regard d’autrui influe négativement sur l’efficacité du stagiaire et limite ou minimise ses 

interventions, sa liberté et le prive de son droit d’apprendre par erreur. Il n’est pas seulement en 

période d’apprentissage et d’observation mais il se sent aussi observé par le milieu qui l’accueille, 

qui le découvre en tant qu’universitaire porteur d’une certaine nouveauté. On peut imaginer 

l’embarras dans lequel se trouve le stagiaire : entre l’hésitation et les attentes de l’entreprise. 

La problématique réside dans cette phase de transition : l’étudiant, habitué à des cours à 

l’université, doit brusquement s’intégrer dans le milieu professionnel, défiant les différentes 

difficultés liées à la familiarisation avec le nouveau milieu, à la mobilisation des connaissances 

acquises durant sa formation… De ce fait, nous nous interrogeons sur le rôle du responsable du 

module « stage pratique » qui attend une bonne performance de la part de ses étudiants, et un 

rapport de stage riche d’apport en termes d’apprentissage, de savoir-faire et d’astuces. Peut-il 

                                                 
4
 Voir tableau de catégorisation ci-dessous 
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intervenir pour faciliter l’insertion professionnelle des étudiants-stagiaires ? Si oui, comment peut-il 

le faire ? Avec quels moyens et quelles stratégies didactiques ? Est-il possible d’aider les étudiants 

stagiaires à augmenter leur efficacité dans le terrain en optimisant le déploiement de leurs 

connaissances ? À ces diverses questions nous essayerons de répondre en exposant notre expérience 

d’encadrement de nos stagiaires, qui sont des étudiants du master spécialisé en didactique et 

technologies éducatives à l’université Mohammed premier à Oujda (Maroc). Ils exercent leur stage 

dans le domaine de l’enseignement et de la formation en utilisant obligatoirement
6
 les technologies 

de l’information et de communication pour améliorer la qualité de l’acte enseignement-

apprentissage ou de la formation dans les établissements d’accueil. 

L’idée qui mobilisait notre projet d’encadrement consistait à concevoir un dispositif bimodal qui 

alterne les sorties au terrain avec des séminaires d’analyse de pratiques professionnelles. L’objectif 

est de mettre les séminaires d’analyse de pratiques au service du développement de l’agir 

professionnel et réciproquement. En d’autres termes, nous voulions d’abord que la pratique de 

chaque stagiaire faite sur le terrain soit récupérée dans un récit. Ceci pour l’amener à faire le retour 

sur l’action et de revivre ses détails en la décrivant et en valorisant dans son récit ses réalisations. 

Ensuite, nous cherchions aussi que le groupe des stagiaires procède à un double effort réflexif : 

explicitement ils sont invités à traiter la situation exposée à l’analyse avec un regard critique, en 

ciblant les aspects exigés dans les documents (outil d’aide à l’analyse, voir ci-dessous). 

Implicitement, ils vivent tout au long des séminaires une comparaison continue entre ce qui a été 

fait par le participant qui expose son expérience et ce qu’ils auraient dû faire eux, s’ils étaient à sa 

place. 

 

Un dispositif de guidage cognitif pour le développement de la compétence 
réflexive. 

 

La mobilisation des acquis théoriques accumulés durant les semestres de formation au master pour 

agir efficacement dans des situations professionnelles est un défi pour les stagiaires. Il n’est pas 

évident de bien mener cette tâche en l’absence d’une réflexion approfondie sur les situations 

professionnelles où il faut intervenir. L’alternative semble être un accompagnement durant toute la 

période du stage de manière à favoriser au stagiaire une réflexion approfondie sur ses activités et sur 

celles de ses collègues au sein d’une communauté réflexive. Nous proposons dans notre expérience 

la méthode de la réflexion guidée par des outils de guidage cognitif au cours de l’action (dans le 

terrain) et sur l’action menée par autrui (dans des séminaires d’analyse collective). 

Les séminaires qui rythmaient la phase du stage sont organisés selon la démarche inspirée des 

travaux de M. Legault et A. Paré
7
, mais la plus value de notre méthode réside dans les documents 

que nous avons conçus pour aider les stagiaires et même les mettre dans l’obligation de garder des 

traces de leurs activités. 

- Déroulement des séminaires :  

Les séminaires d’analyse réflexive sont organisés deux fois par semaine et ils se déroulent en deux 

temps : une phase préparatoire qui se fait à distance et une phase d’analyse en présentiel.  

Phase préparatoire : avant les séances de rencontre à l’université, le stagiaire qui exposera son 

expérience à l’analyse, décrit une tranche de vie professionnelle vécue dans le terrain. Ensuite il 

dépose son récit sur la plate forme Claroline
8
 pour que les autres stagiaires lisent et comprennent la 

situation, sujet de l’analyse réflexive. Donc jusqu’ici, l’étudiant stagiaire a été dans l’obligation de 

faire le retour sur son action pour la reconstruire en s’aidant du journal de terrain (voir le document 

ci-dessous) où il est sensé noter l’essentiel de ses actes. Quant aux groupes des stagiaires, ils 

téléchargent la situation décrite à partir de l’espace « partage d’expérience » et ils procèdent à 

                                                 
6 Il s’agit d’une obligation dictée par le cahier des charges du master 
7 Cahiers de la recherche en éducation, vol. 2, no 1, 1995, p. 123 à 164  
8 Plate forme d’enseignement à distance de l’université Mohammed Premier - Oujda 
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plusieurs lectures pour une bonne compréhension. Le cas échéant, ils préparent des questions pour 

demander les détails de l’activité partagée, en favorisant à leur collègue une remémoration des 

détails qu’il avait négligés ou omis quand il racontait son vécu. 

Phase de l’analyse : à l’université, le séminaire s’ouvre sur une lecture de la tranche de vie 

professionnelle par le stagiaire. Le groupe des étudiants est invité dans un premier temps à 

l’interroger pour élucider les éventuelles ambigüités qui les empêchent à se représenter clairement 

la situation professionnelle. D’autre part, ils l’incitent à renforcer sa relation avec son vécu, car la 

réponse aux questions qu’on lui pose, nécessite un effort de remémoration. Cette opération est 

d’une grande importance puisqu’elle facilite le retour sur les détails de son propre action. On 

évoque dans ce contexte P. Vermersch qui valorise l’entretien d’explicitation pour accéder aux 

données qui ne s’offrent pas facilement à l’expression. Mais dans l’impossibilité de le pratiquer en 

« un face à face » avec chaque étudiant à part, et  pour des raisons de commodité, nous avons choisi 

de mettre l’étudiant au cœur du groupe des stagiaires pour favoriser un libre entretien 

d’explicitation. Nous l’avons qualifié de « libre » parce que les étudiants procédaient à l’application 

des étapes décrites par P. Vermersch sans être soumis à un ordre ou une progression bien 

particulière dans la pratique des questions. A titre d’exemple, nous citons les procédures 

suivantes: cibler le comment de l’action, formulation et reformulation des relances, « canalisation 

de la personne vers la référence à une tâche plus spécifiée, quand elle reste dans les généralités ou 

lui faire décrire l’aspect procédural de son action, quand elle se cantonne à la description du 

contexte ou qu’elle reste enfermée dans l’expression de jugements sur ce qui s’est passé »
9
. 

Grâce à cette technique, on procède collectivement à une reconstruction de la situation 

professionnelle décrite pour s’assurer qu’on a conçu l’image la plus fidèle à la réalité ; notamment 

que M. Legault et A. Paré insistent sur cet aspect « d’isomorphisme ». Ce concept renvoie, d’après 

eux, à « cette similarité entre le contenu rapporté par le participant et la façon même dont est traité 

ce contenu durant le séminaire »
10

. C’est pourquoi, on implique le stagiaire qui partage son 

expérience dans ce processus de reconstruction. Il intervient pour valider ce que les autres stagiaires  

comprennent ou l’infirmer en le réajustant par des données plus précises. 

Après cette phase cruciale et critique, on essaye de déterminer un élément de la situation 

professionnelle qui mérite d’être analysé en insistant sur le comment et le pourquoi de l’action et en 

focalisant surtout les points suivants :  

1- Pourquoi le stagiaire a choisi tel ou tel outil technologique et pour quelle situation de 

formation ou d’enseignement ? 

2- Comment il a intégré l’outil choisi et pour répondre à quel besoin du public cible? 

3- Pour quelle approche pédagogique il a opté, et pourquoi ? 

Et enfin, on procède à l’analyse proprement dite en utilisant une grille d’analyse inspirée des 

travaux de S. Bessette et P. Paillé. 

 

La grille d’analyse   (outil de guidage cognitif en réfléchissant sur l’action) 

 

Cette grille est la composante privilégiée de notre dispositif de guidage cognitif. Elle est destinée à 

répondre à trois objectifs, désignés par OGA : 

- Orienter la réflexion des étudiants vers les éléments de la situation à analyser, et qui leur 

permettent vers la fin de l’analyse de construire un modèle d’agir individuel relatif à la 

situation analysée.  

- Garder des traces de l’activité réflexive elle-même pour servir la construction du modèle 

d’agir. 

- Amener l’étudiant à approfondir la réflexion sur la structure de la situation à analyser. 

                                                 
9 Vermercsh. P, L’entretien d’explicitation, pp: 168-169  
10 M. Legault et A. Paré, cahiers de la recherche en éducation, p :136 
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Pour atteindre notre but, la grille a été conçue selon le modèle ci-dessous et contient deux 

principaux volets :  

1- Volet compréhension : incarné par les moments du séminaire où l’étudiant, revit en silence 

la situation à analyser, et médite avec soi sur les actions à rectifier et sur les actes à 

entreprendre pour réussir la tâche à effectuer, en passant par trois étapes : 

- Situation à analyser : où l’étudiant doit noter sur quoi le groupe s’est mis d’accord comme 

éléments à analyser. Ce qu’on attend du groupe ici, c’est de dépasser la réflexion 

superficielle qui se limite à l’aspect général de la situation. En d’autres termes, il est 

important qu’on touche à ce niveau les aspects de la spécialité des stagiaires, c'est-à-dire, les 

actes qui relèvent, par exemple, des choix pédagogiques, des outils technologiques 

privilégiés dans cette situation, la convenance des outils technologiques aux objectifs à 

atteindre… 

- Représentation initiale : chaque étudiant note dans cette partie sa première conception sur 

l’action. Il doit esquisser la façon qu’il juge meilleure pour agir dans une telle situation en 

justifiant sa proposition. Il décrit en quelque sorte sa conduite à lui avant d’entreprendre une 

réflexion commune avec le groupe sur la situation de travail. On cherche à garder cette 

première représentation pour la comparer à une nouvelle qui se construit au cours de l’étape 

suivante. Cette comparaison permet une activation du répertoire de concepts. 

- Connexions : dans cette partie l’étudiant doit décrire les ressources (cognitives, empiriques, 

matérielles…) qu’il a mobilisées pour construire sa première conception sur la situation de 

l’analyse. Donc il s’agit de citer ce à quoi son esprit se connecte pour méditer sur la situation 

professionnelle (sujet de l’analyse), y compris les ressources d’ordre théorique ou issues de 

ses expériences de terrain. L’objectif est de favoriser une étude de l’affordance de ses acquis. 

L’affordance d’un objet, selon Gibson, est ce que nous permet de faire cet objet. Il s’agit 

donc pour le stagiaire d’examiner ce que lui permettent ses acquis théoriques ou autres, de 

faire comme action dans une telle situation de travail.  

2- Volet appropriation : c’est la deuxième phase du séminaire et qui s’exerce en collaboration 

avec les autres stagiaires. Procédé, par lequel l’étudiant occupe des deux statuts l’un : un 

partenaire dans le débat ou un observateur. Mais dans les deux cas il est assujetti à un 

renouvellement cognitif dont le degré dépend par excellence de la qualité de son implication 

dans l’analyse. Par renouvellement cognitif, nous désignons le réajustement ou la migration 

d’une représentation initiale et proprement individuelle sur la situation professionnelle à 

analyser vers une représentation pourvue de savoirs issus du débat collectif et des 

expériences vécues par les stagiaires. Cette appropriation se réalise en passant par les étapes 

suivantes : 

- Rétention : l’étudiant note, après l’analyse collective, ce que lui s’impose. Car la richesse 

du débat apporte diverses informations et propositions ; et on aborde même des 

connaissances des cours en discutant leur utilité et leur adéquation à la situation analysée. La 

profusion des propositions issues des expériences des participants est sans doute bénéfique, 

mais induit l’étudiant en illusion, car il pense qu’il a retenu l’essentiel. C’est pourquoi nous 

insistons dans cette étape sur la formulation de ce que l’étudiant conserve, et dont il en a 

conscience en tant que savoir utile, adéquat et pertinent. L’objectif est de nuancer les idées et 

insister sur celles qui sont bien comprises par cette formulation. 

- Résultats de la connexion et nouvelle représentation : à cette étape, l’étudiant élargit son 
réseau de connexion en passant de connexions internes qui se limitent à ses expériences 
personnelles et aux connaissances théoriques des cours du master , pour s’inscrire dans le 
réseau externe qui englobe les savoirs issus des expériences vécues dans le terrain et les 
connaissances individuelles des autres stagiaires. C’est alors ce réseau élargi qui donne 
naissance à une nouvelle représentation sur la situation analysée.  Nous soulignons ici 
l’importance des connexions, car elles permettent au stagiaire de mieux s’approprier la 
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situation professionnelle. (la compréhension suppose un effort de liaisons établies entre 
l’agir dans la situation (sujet de l’analyse) et les ressources qu’il faut mobiliser du point de 
vue personnel et celui du groupe).  

- Propositions et remarques : l’étudiant note tout ce que les stagiaires proposent comme 
alternative ou proposition de modalités d’agir dans la situation analysée. Ce travail permet 
à l’étudiant de mobiliser une énergie mentale afin de pouvoir sélectionner les propositions 
pertinentes qu’il garde sur sa grille d’analyse. 

- Tentative d’élaboration d’un modèle11 d’agir: à ce dernier moment du séminaire, on 
attend de l’étudiant l’élaboration de son propre modèle d’agir. le modèle d’agir renvoie, 
dans notre expérience, à la description d’une conduite que le stagiaire construit à partir 
d’une déduction basée sur deux prémisses : 

 Sa représentation initiale sur la situation exposée à l’analyse. 

 Les différents modèles de conduite exposés par le groupe des stagiaires. 

L’ensemble de ces étapes constituent des éléments de guidage cognitif lors des séminaires 
d’analyse de pratiques des stagiaires. Le concept de « guidage cognitif» a été évoqué par G. Le 
Boterf (2011) qui le considère comme « celui des raisonnements et des opérations intellectuelles 
sollicités pour agir », faisant ainsi référence au « travail de construction de représentations 
opératoires des situations problèmes à résoudre, à la mobilisation de savoir-faire cognitifs… et à la 
mise en œuvre de modes de raisonnement…qui aideront le sujet dans sa recherche 
d’informations ». Dans notre expérience, nous désignons par le guidage cognitif l’action de 
conduire la réflexion des stagiaires lors de l’analyse de manière à l’orienter vers les éléments 
cruciaux de la situation à analyser (dans les séminaires) ou l’activité à réaliser (dans le terrain) ; et 
ce à l’aide des stratégies décrites ci-dessus dans la grille et ci-dessous dans les autres documents : 
journal de terrain et test personnel d’efficacité. La différence est que Le Boterf considère le 
guidage comme « l’ensemble des opérations de pilotage que le professionnel effectue pour choisir 
et mettre en œuvre une pratique pertinente… ». Alors que dans notre expérience, il est question 
d’un étudiant-stagiaire qui n’est pas un professionnel. Et par conséquent, on estime qu’il manque 
d’habileté pour réussir ces opérations de pilotage. L’ambition donc de ce dispositif de guidage 
cognitif est d’accompagner le stagiaire dans la construction de stratégies réflexives en lui traçant 
un itinéraire réflexif, qui lui permet de concevoir un modèle d’agir en mobilisant les ressources 
(théoriques, empiriques…) à sa disposition.  

Les documents de guidage de l’action dans le terrain : 

Le dispositif a été conçu de manière à aboutir à une complémentarité entre l’apprentissage des 
activités réalisées dans l’établissement d’accueil et l’analyse des pratiques professionnelles des 
stagiaires. En d’autres termes, nous cherchons à réunir les deux modes de réflexion : la réflexion 
sur l’action (pendant les séminaires d’analyse) et la réflexion au cours de l’action stimulée par les 
documents de terrain à savoir : 

- Le journal de terrain : est le document conçu pour penser l’action avant et au cours de son 
déroulement. Avant la sortie au terrain, le stagiaire précise l’activité, ses objectifs et décrit 
les étapes de réalisation prévues. Il ne s’agit pas d’une tâche prescrite mais l’objectif est de 
l’amener à réfléchir sur ce qu’il compte présenter comme contenu de la formation et sur 
les ressources matérielles adéquates à la situation de travail. L’activité réflexive dans ce cas 
est d’anticiper sur son action, elle consiste à :  

- Déterminer un plan d’action. 

                                                 
11 Le terme modèle ne désigne guère dans notre expérience, un exemple à suivre. Mais, il renvoie à ce que le stagiaire élabore comme conduite 

idéale selon lui. Et donc, c’est son exemple à lui, et qu’il applique quand il agit dans une situation parce qu’il estime que c’est le meilleur qu’il 
pourrait faire. 
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- Mobiliser des ressources matérielles sur la base des choix théoriques.  

- Organiser l’activité en séquences. 

- Penser à des éventuels imprévus et anticiper des conduites.  

L’essentiel de cette étape, est de développer chez le stagiaire l’habitude de structurer son 
intervention et de fournir un effort de sélection des ressources théoriques convenables à la 
situation de travail. Cette phase préparatoire lui permet un retour sur son répertoire de savoirs, 
rafraichissant ainsi la mémoire avant d’entamer l’action.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : journal de terrain 

Au cours de l’action, le stagiaire est orienté vers les éléments essentiels de la situation. Il doit 
décrire le déroulement de l’action en précisant sa démarche de travail. Ensuite, il note les 
problèmes identifiés et les réajustements qu’il a effectués. Et enfin, il évalue son action au sens où 
il juge, lui-même, est ce que son objectif a été parfaitement ou partiellement atteint ou non 
atteint. Cette évaluation nécessite une comparaison entre ce qui a été noté comme « action 
envisagée » et ce qui a été constaté comme « déroulement réel » pour enfin exprimer ses 
remarques, ses critiques et aussi ses réactions émotionnelles sur son action. 

Alors, quel est l’intérêt de ces trois étapes ? Le journal de terrain assure un cheminement réflexif à 
partir de la phase préparatoire jusqu’à l’achèvement de l’action. Le stagiaire se projette dans 
l’action future avant son commencement. Cette activité d’anticipation procure au stagiaire 
l’opportunité de consulter ses cours théoriques, ses collègues et éventuellement son encadrant 
pour s’informer comment bien réussir la planification de sa sortie.  

Quant à l’étape descriptive; le document a pour objectif de mettre le stagiaire dans l’obligation 
d’être plus éveillé pour qu’il puisse noter les détails de son action. Ce retour sur l’action accomplie 
sera par la suite renforcé dans l’étape de l’évaluation grâce à la comparaison qu’il effectue entre 
«activité prévue » et « activité réalisé ». Le journal de terrain permet cette progression dans 
l’activité réflexive avant et au cours de l’action, il constitue un élément crucial de notre dispositif 
de guidage cognitif.  

- Le test personnel d’efficacité :  

Université Mohammed I - FLSHO  Responsable du master : Mehdi Kaddouri  Encadrant du Stage de formation : Amina Boutrid 

Etudiants 2ème année Master DTE  Nom-prénom :    Sujet:    

Etablissement d’accueil :  Sortie n° :     Date :   

 

Journal de terrain important : vous notez « aucun » au cas où vous n’arrivez pas à réaliser une tâche, évitez de laisser le vide qui 

peut signifier que vous n’avez pas fait attention à tous les items du journal. 

Activité Objectifs  Anticipation 

(description de ce 

qu’on veut faire) 

Déroulement 

(description de la 

démarche : 

diagnostic, 

opération) 

Problèmes 

identifiés 

Réajustement 

 

Objectif atteint Ressources 

(théorie, personne, 

équipe, autres) 

      Oui  

 

Non                                 

 

partiellement 

 

justification si 

possible : 

 

 
Remarques (tout ce qui touche la pratique, solutions envisagées à chaud, autocritique, 

auto-évaluation, grâce à quoi vous avez réussi l’action…) 

Réactions (points forts, points faibles, émotions, confusion…) 
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C’est un document inspiré des travaux de la praxéologie de Schön. Il est proposé à l’étudiant pour 
lui permettre d’observer l’une de ses interventions au cours de l’action et d’évaluer son efficacité. 
Il diffère du journal de terrain en ce qu’il permet une prise de conscience du déroulement d’une 
seule intervention. C'est-à-dire dans un moment de l’action. On vise l’isolement d’un « acte 
d’agir » de toute la scène, pour l’analyse d’une manière approfondie et dans le moindre détail. Il 
est constitué de deux parties : 

1- Intentions préalables à l’intervention : dans cette partie, le stagiaire note ses premières 
pensées sur la situation où il intervient. Il précise ce qu’il constate en diagnostiquant la 
situation, comment il prévoit le changement et quelles ressources théoriques et matériels 
prévoit-il mobiliser. 

2- Intention au cours de l’intervention: c’est l’étape la plus critique dans ce processus de 
guidage cognitif, car on a demandé au stagiaire d’utiliser ce document pour noter au fur et 
à mesure ce qu’il fait en agissant.  

En réalisant ces deux tâches, l’étudiant exprime sa satisfaction ou non satisfaction, en la justifiant 
à chaud par des remarques sur ses points forts, faibles… La justification lui permet de critiquer son 
agir et de développer un sentiment d’autonomie et de capacité à  juger lui-même ses actes. Nous 
rappelons que l’un de nos objectifs consiste à encourager le stagiaire dans ses premières sorties et 
d’assurer l’évolution d’un sentiment d’efficacité. Il se peut que ses interventions ne soient pas 
toutes efficaces, mais quand il note à chaque fois ses réalisations, il remarquera que malgré les 
quelques échecs dus à un manque d’expérience, il arrive même en tant que débutant à réaliser 
des actes qui sont parfois efficaces. Et c’est grâce au cumul des constats de ses satisfactions qu’il 
se rendra compte qu’il a commencé à se transformer en un acteur. Constat, susceptible 
d’augmenter la confiance en soi et donc la prise d’initiative. 

Cependant, il faut mentionner que la valeur ajoutée de ce document n’a pas pu être bien 
appréciée puisque les stagiaires ont éprouvé des difficultés quant à son usage au niveau de la 
deuxième étape. En étudiant l’ensemble des documents récupérés, nous avons observé que les 
étudiants étaient incapables de décrire ce qu’ils font au cours de l’action. Ils se contentaient donc 
de reprendre dans la colonne réservée à « intention au cours de l’intervention » ce qu’ils ont noté 
dans la colonne « intentions préalables à l’intervention ». D’après ce constat nous avons pensé à 
deux suppositions : ou bien le stagiaire n’a pas bien compris les items du document, ou bien il 
pense qu’il y a une conformité entre « intervention planifiée » et « intervention en cours ». Pour 
vérifier nos hypothèses, un entretien a été mené avec chaque stagiaire vers la fin de chaque 
séminaire. Nous avons établi que la totalité des stagiaires ont du mal à noter ce qu’ils faisaient en 
agissant, c’est pourquoi ils ont recopié ce qu’ils ont anticipé avant leurs interventions dans la case 
réservée à la description du déroulement. Ils expliquent cette incapacité en disant qu’au cours de 
l’action : « ce qui compte pour moi c’est de terminer l’activité pour passer à une autre ». Ainsi, nos 
étudiants déclarent que le journal de terrain est suffisant pour penser l’action et estiment qu’il est 
impossible de noter tous les détails de l’intervention car « on est beaucoup plus concentré sur ce 
qu’on veut faire que sur l’usage du document « test d’efficacité » lui-même».  

Effectivement, on peut leur donner raison dans la mesure où on s’intéresse aux résultats qu’on 
souhaite voir satisfaisants sans trop penser aux moyens qui ont permis d’y aboutir. On cite dans ce 
sens Pascal qui explique que l’être humain est plus concentré sur ce qui va se passer dans l’avenir 
que sur ce qui se passe dans le moment présent. En réfléchissant sur la relation de l’être humain 
avec le temps, il constate que l’omniprésence du passé et de l’avenir dans la pensée, nous 
empêche de réfléchir sur le présent. Celui-ci n’est qu’un moyen pour disposer de l’avenir. Se 
comportant ainsi, on se prive de sentir le moment présent: « Que chacun examine ses pensées, il 
les trouvera toutes occupées au passé et à l’avenir. Nous ne pensons presque point au présent ; et 
si nous y pensons ce n’est que pour en prendre la lumière pour disposer de l’avenir. Le présent n’est 
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jamais notre fin : le passé et le présent sont nos moyens ; le seul avenir est notre fin… » . Le présent 
conçu par la pensée comme moyen et non pas comme fin, influe sur l’importance qu’il occupe au 
niveau de la pensée des stagiaires. Ils s’intéressent beaucoup plus aux résultats de leurs activités 
qu’au déroulement de l’action dans le moment présent. Ce qui confirme ce constat ; c’est que les 
étudiants n’ont en aucun moment hésité d’exprimer leur satisfaction ou non satisfaction. Leur 
réflexion est orientée vers les résultats. C’est ce qui explique en quelque sorte l’impossibilité 
d’enregistrer les détails de l’intervention en cours. 

Avant de tirer une conclusion de cette expérience de l’exploitation du « test d’efficacité» pendant 
la période du stage, on se demande s’il faut continuer à l’utiliser avec d’autres promotions en lui 
apportant des réajustements ou faut-il se contenter du journal de terrain et de la grille d’analyse ? 
On sait maintenant que le stagiaire éprouve des difficultés à décrire les détails de son 
intervention. Et ce résultat a été validé lors des séminaires quand le stagiaire expose une tranche 
de vie professionnelle à l’analyse. Il ne touche pas aux détails de son action. Ce n’est qu’après les 
interrogations des autres stagiaires qu’il se souvient de ce qu’il faisait. Mais, étant seul, sa 
description s’inscrit seulement dans l’ordre du « général ». 

Certes nous avons voulu développer l’un des aspects de la capacité réflexive chez nos stagiaires en 
utilisant « le test d’efficacité » : celui de la réflexion au cours de l’action. Mais la difficulté de son 
exploitation nous a empêchés d’apprécier son apport à ce stade. Cependant, il faut signaler qu’on 
a réussi grâce à cet outil à développer chez les étudiants - durant toute la période de stage -
l’habitude de l’auto-observation (grâce aux exercices de description) et l’habitude d’auto-
évaluation (à force de revenir sur ses actes pour les évaluer à chaque sortie au terrain). En d’autres 
termes, même si les étudiants n’étaient pas capables de réussir la description du déroulement de 
leurs interventions, ils s’entraînaient à ne pas perdre des yeux leurs actes dans le terrain. Le test 
d’efficacité peut contribuer donc au développement de la capacité de s’auto-observer, sans pour 
autant garantir l’aboutissement à la description de l’action en cours. 

 

La conception d’un modèle d’agir comme indice de mobilisation des acquis 
théoriques et empiriques.  

       

Un modèle d’agir renvoie à la façon dont se comporte un stagiaire dans une situation 

professionnelle. Il désigne sa pratique individuelle qui informe sur sa propre manière de 

comprendre la situation et par conséquent, sur l’organisation qui sous-tend son intervention pour 

accomplir une tâche. Cette organisation nous mène à évoquer ipso facto le concept de schème de 

Vergnaud ; dans la mesure où l’analyse d’une pratique professionnelle d’un sujet suppose l’étude 

des éléments qui structurent son intervention. C’est pourquoi nous avons essayé d’adapter la grille 

d’analyse qui était exploitée par les stagiaires de manière à ce qu’elle permette d’expliciter les 

aspects essentiels d’une pratique professionnelle. Le stagiaire  procède donc à l’analyse de 

l’organisation d’une pratique
12

 de l’un de ses collègues (celui qui expose son expérience de terrain) 

en réalisant une activité réflexive à double facette : il doit dans un premier temps réfléchir sur 

l’organisation de la conduite de son collègue, puis procéder dans un deuxième temps à la 

construction de son propre modèle d’agir.  

- La structure de la situation à analyser : il s’agit ici de dégager le but de l’activité, les 

règles de l’action appliquées par son collègue et de noter les ressources mobilisées par le 

stagiaire qui expose sa tranche de vie professionnelle à l’analyse. La prescription de Cette 

tâche a été inspirée de la définition qu’attribue Vergnaud au concept du schème. Il le définit 

dans son article
13

 de quatre manières différentes. Nous nous sommes basés sur la troisième 

                                                 
12

 Voir annexe : un exemple de pratique exposée à l’analyse par des stagiaires. 
13 Vergnaud,G, (2011), Au fond de l’action, la conceptualisation, in Savoir théoriques et savoirs d’action, sous la direction de J.M.Barbier, PUF 
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définition selon laquelle, le schème est « formé de plusieurs éléments, tous indispensables : 

des buts et anticipations, des règles d’action, des possibilités d’inférences en situation, et 

des invariants opératoires ». L’activité réflexive consiste à comprendre comment le stagiaire 

a agi dans le terrain, en relevant les choix stratégiques et les concepts qui ont été mobilisés.  

- La structuration de son propre modèle d’agir : il s’agit dans cette étape de suivre un 

cheminement réflexif bien défini. Il énonce les connexions qu’il établit au niveau de sa 

pensée avec des ressources internes et externes (ressources cognitives, ses expériences de 

terrain et les propositions des membres de la communauté réflexive). Ce travail est 

primordial parce qu’il lui permet d’enregistrer ce à quoi il pense comme théories, 

propositions d’autrui et de se remémorer des concepts de cours ou d’autres... En fait, vers la 

fin il se retrouve avec une importante constitution de ressources variées, et qui seront à la 

base de la conception d’un modèle d’agir. Nous précisons que le modèle d’agir dont nous 

parlons se distingue du modèle opératoire de Pastré en ce qu’il ne renvoie pas à la « manière 

dont cet acteur s’est approprié … la situation conceptuelle d’une action » mais à une 

anticipation structurée d’un cheminement de l’action avant de l’entamer. En effet, Pastré 

traite le modèle opératoire comme étant le modèle selon lequel l’acteur a réalisé son 

intervention ; alors que dans notre expérience, nous travaillons chez nos stagiaires une 

capacité de concevoir un modèle anticipateur de l’action future, et selon lequel ils estiment 

que l’action pourrait être plus efficace et meilleure par rapport à ce qui a été déjà fait. Le 

modèle opératoire de Pastré relève de la pratique réelle de l’acteur, alors que notre modèle 

d’agir relève d’une anticipation, une pure élaboration de la pensée du stagiaire issue de : 

 L’analyse collective de l’agir de l’acteur qui a effectué une action réelle dans 

le terrain. 

 Ses ressources théoriques et empiriques (les acquis de l’expérience). 

Il est donc question d’analyser dans les séminaires d’analyse de pratiques un ensemble d’actes réels 

dans l’espoir de développer chez les stagiaires la capacité de concevoir un modèle d’agir face à des 

situations professionnelles qu’ils pourraient confronter dans le terrain. Nous exposerons ci-dessous 

les résultats de l’étude de leur évolution dans cette période de stage. 

L’idée de soumettre les expériences du terrain à l’analyse pour développer la capacité d’anticipation 

d’un modèle d’agir, nous parvient du fait que Vergnaud (2011, p.284) affirme que « les schèmes se 

développent en interaction les uns avec les autres, et forment des répertoires qui s’adressent à des 

domaines divers de l’activité». L’étude donc d’une pratique professionnelle d’un stagiaire, 

permettra à chacun de la communauté réflexive d’extraire, avec des degrés de réussite différents, les 

éléments constituants le « schème opératoire » relatif à l’action analysée. Au bout des séminaires de 

réflexion sur la famille de situations professionnelles analysées, chacun des stagiaires constituera et 

développera son répertoire de schèmes. 

Il est vrai que cette assertion de Vergnaud ne permet pas de distinguer s’il voulait désigner une 

interaction entre les schèmes d’un même sujet, c'est-à-dire à l’intérieur même de ses propres 

répertoires ; ou entre ses schèmes et ceux des différents sujets qui sont eux aussi en interaction avec 

lui dans une situation de travail ou d’analyse de travail. Mais dans les deux cas, l’analyse réflexive 

au sein de la communauté des stagiaires permet d’assurer les deux modes d’interaction : entre les 

répertoires de schèmes de tous ses membres et au sein du répertoire de schèmes personnel de 

chacun d’eux. 

Expliquons maintenant en quoi ce travail d’échange et d’interaction pourrait servir le 

développement de la capacité à mobiliser des ressources cognitives et des acquis empiriques en 

milieu professionnel. En effet, le stagiaire a développé un répertoire assez important de données 

théoriques pendant la période de formation académique. Ce que lui faut dans le terrain c’est à la fois 

des acquis empiriques et une capacité à les combiner pertinemment avec ce qui est théorique, et de 

manière à répondre aux exigences d’une situation professionnelle. C’est ce que nous estimons « une 
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mobilisation » de ressources théorico-empiriques, en considérant que la mobilisation renvoie à leur 

combinaison pertinente.  Il revient donc à dire que le stagiaire doit opter pour une certaine conduite 

dans une situation de travail avant même d’entamer l’action. Or, qui dit conduite, dit comportement 

structuré et constituant un modèle décrivant une manière de réaliser l’action selon des règles 

d’action. A la base de cette conception, il y a un « schème opératoire » qui structure le modèle 

proposé, notamment que Vergnaud considère que « le concept de schème s’applique aux opérations 

intellectuelles ». Donc, on peut déduire que le développement d’un répertoire de schèmes induit 

l’évolution d’une capacité d’anticiper une conduite dans une situation de travail : « conception d’un 

modèle d’agir ». Et que cette conception ne peut avoir lieu sans des ressources théoriques et 

empiriques. Et donc, sans cet entraînement récurrent de faire appel à ses différents acquis, sans 

fouiller ou naviguer (selon l’expression de Vergnaud) dans ses différents répertoires, où sont stockés 

tous les types de savoirs, la conception d’un modèle d’agir ne peut aboutir. Et c’est justement cet 

entraînement de navigation qui développe la capacité à mobiliser les acquis emmagasinés. Nous 

avons insisté sur les ressources empiriques, parce que les séminaires de l’analyse réflexive ciblaient 

par excellence l’échange des astuces et du savoir-faire issus de la pratique du terrain.  

La conception d’un modèle d’agir est donc indice de mobilisation de ressources cognitives, car le 

stagiaire, ne peut proposer une conduite sans faire recours à tous ses acquis et tout son potentiel. 

C’est pour cette raison que nous avons supposé (lors de l’étude des grilles d’analyse de nos 

étudiants) que ceux qui seront capables de proposer un modèle d’agir pour chacune des situations 

exposées à l’analyse sont ceux qui évoluent et développent une capacité à mobiliser leurs acquis. 

 

Résultats et interprétations : 

 

L’étude a porté sur un échantillon de vingt huit stagiaires dont dix-huit étaient plus ou moins assidus 

dans la réalisation de leurs travaux et leur implication dans les échanges dans les séminaires. Afin 

d’exploiter leurs documents, nous avons privilégié une approche de type « analyse de contenu » qui, 

selon l’Ecuyer, est « une méthode de classification ou de codification des divers éléments du 

matériel analysé, permettant à l’utilisateur d’en mieux connaître les caractéristiques et les 

sign>Wifications ». En combinant les étapes de l’analyse de contenu définies par l’Ecuyer (1990) et 

les principales étapes de l’analyse de contenu selon Robert et Bouillaguet (1997), nous avons 

procédé à une analyse en quatre étapes. En phase de pré-analyse et au cours du traitement des 

données, nous n’avons gardé que douze dossiers
14

 par période de stage
15

. Ce qui nous a donné, 

vingt quatre dossiers, à raison de deux dossiers par stagiaire. Les autres documents n’ont pas été 

pris en considération parce qu’ils n’étaient pas exploités correctement à cause de l’absence 

récurrente des stagiaires, ou d’autres problèmes liés à une faiblesse en langue française. 

Evolution de la capacité d’anticipation :  

L’étude de l’évolution de la capacité d’anticipation chez les stagiaires se fera sur la base du 

document « journal de terrain » qu’ils exploitent avant et au cours de l’action, comme nous l’avons 

expliqué ci-dessus. Pour procéder à la catégorisation, nous avons ciblé l’étude de l’évolution de 

l’une des composantes du schème : l’anticipation. Vergnaud considère qu’un « schème est formé de 

plusieurs catégories d’éléments, tous indispensables : des buts et anticipations, des règles 

d’action… » . Nous avons commencé par élaborer une grille d’analyse où nous avons attribué des 

codes aux unités de sens en fonction de leur degré de pertinence. Les catégories sont présentées 

dans le tableau ci-dessous : 

 

                                                 
14 Un dossier contient : le journal de terrain correspondant à chaque sortie, l’ensemble des grilles d’analyse exploitées dans les 

séminaires. 
15 Le stage s’est déroulé en deux phases : la 1ère de Février à Avril ; la 2ème : d’Avril au mois de juin. 
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Catégories Sous catégories code 

Absence d’anticipation 

Un vide : rien n’est décrit dans l’espace réservé à l’activité 

réflexive : anticipation 

A 

Reprend le but de l’activité au lieu d’anticiper sur l’action P0 

Présence 

d’anticipation 

Une tentative d’anticiper mais qui reste vague, sous forme 

d’idées générale, sans explication 

P1 

L’anticipation est présente mais manque l’un des éléments 

suivants : approche pédagogique, description des ressources à 

mobiliser dans la situation analysée… 

Pm  

Description de la démarche à suivre + description des 

ressources théoriques et technologiques à utiliser + proposition 

de règles d’action et d’astuces 

Pb 

 

Après le traitement statistique où nous avons procédé au comptage des unités de sens, nous avons 

obtenu les résultats suivants : 

 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

 S*1 S7 S8 S12 S2 S6 S10 S3 S9 S11 S4 S5 

Dossier 

1 (D1) 

En % 

A :50 

Pb :0 

A :75 

Pb :0 

P0 :50 

Pb :0 

P1 :100 

Pb :0 

A :33 

Pb :33 

Pb :50 Pb :33 P1 :100 A :100 A :100 Pb :100 Pb :100 

Dossier 

2 (D2) 

en % 

Pb :100 Pb :100 Pb :100 Pb :100 Pb :50 Pb :66 Pb :50 Pm :100 P1 :100 Pm :66 Pb :100 Pb :100 

S* : stagiaire     

Evolution de la capacité d’anticipation chez les stagiaires pendant les deux phases de stage 

 

Le tableau permet d’identifier quatre catégories quant à l’évolution de la capacité à anticiper une 

conduite avant d’entamer l’action. La première catégorie représente le tiers du public cible. Elle 

permet de constater que ces stagiaires n’ont pas pu anticiper ce qu’ils comptent faire dans le 

terrain : une absence totale de « l’anticipation » dans le premier dossier. Le comportement inscrit ne 

dépasse pas une tentative qui décrit le but ou l’idée générale du stage. Dans le deuxième dossier, un 

changement remarquable se traduit par le constat d’une présence à 100% de la description d’une 

anticipation. Une importante évolution chez cette catégorie en passant de la première à la deuxième 

phase du stage. 

Pour la deuxième catégorie, on constate que ces stagiaires avaient déjà manifesté une capacité 

d’anticiper sur leurs actions. Le comportement réflexif est présent dans leurs documents de terrain 

d’un taux qui varie entre 33 et 50%. Le deuxième dossier permet de constater une légère 

augmentation de l’apparition de ce comportement, et qui a dépassé en tout cas 50% sans pour autant 

enregistrer une présence totale dans tous les documents de terrain. 

Notons donc que la 1
ère

 et la 2
ème

 catégorie permettent d’enregistrer une bonne amélioration 

puisqu’on observe une présence importante du comportement réflexif : « anticipation » dans D2 

(c'est-à-dire vers la fin du stage) et qui atteint le niveau Pb. 

La troisième catégorie est caractérisée par une évolution très lente. Car, en passant de D1 à D2, 

l’augmentation de l’apparition du comportement réflexif « anticiper » est timide. Néanmoins, le 

changement est manifeste et même considérable. Prenant l’exemple du S11, dans D1 il y avait une 

absence totale de l’anticipation : dans tous les documents de terrain de la première phase du stage, 

le stagiaire entamait ses actions sans prévoir ce qu’il faut faire. Peut-on lui accorder de continuer en 

tant que professionnel débutant (stagiaire) d’improviser à chaque fois qu’il réalise ses activités de 
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stage ? Ça serait, négliger dans ce cas la plus value de l’anticipation en tant qu’élément structurant 

la conduite d’un sujet. Nous avons noté que l’évolution était lente, non parce que le pourcentage ne 

dépasse pas 66% (chez le S11) mais parce que la qualité de ses comportements réflexifs ne 

dépasse pas le niveau: Pm, c'est-à-dire qu’il n’a pas pu élaborer une anticipation de la qualité Pb.  

La quatrième catégorie illustre le groupe de stagiaires qui avaient manifesté une capacité d’anticiper 

sur leurs actions dans les deux phases de stage. Mais elle ne représente que le 1/6 du public cible. 

 

L’anticipation, étant considérée comme l’une des constituantes indispensables du schème, mérite 

d’être développée chez les stagiaires. Le dispositif de guidage cognitif proposé a permis son 

évolution à travers deux temps : d’abord, le journal de terrain est le support qui a permis au stagiaire 

une prise de conscience de la nécessité de cette activité mentale. Et par conséquent, il lui consacre 

des moments de réflexion avant l’action. Ensuite, la pratique réflexive qui est une voie pour 

comprendre le déroulement de différentes situations de travail et d’emmagasiner des connaissances 

pouvant servir la conception d’une anticipation sur l’action. 

Les résultats obtenus permettent de valider l’une de nos hypothèses qui postule que les outils de 

guidage cognitif sont susceptibles de catalyser le développement réflexif des stagiaires. Ceci est 

démontré par le taux des étudiants qui ont pu passer du niveau de la description du but ou de l’idée 

générale du stage à la formulation du déroulement éventuel de leurs actions. Les quatre catégories 

permettent aussi de constater les différents niveaux de l’évolution de l’activité réflexive.  

 

Evolution de la capacité à concevoir un modèle d’agir :  

Après avoir étudié l’évolution de l’anticipation qui est un comportement réflexif indispensable au 

développement des compétences professionnelles d’un stagiaire, nous nous intéressons dans cette 

partie à l’étude de l’évolution d’une autre capacité réflexive : celle de concevoir une représentation 

sur une situation de travail réelle. Il faut d’abord expliquer en quoi consiste la différence entre les 

deux, et comment peuvent-elles se compléter ? 

Dans le premier cas, elle est question d’anticiper au cours de l’action sur ce qu’on veut faire. Le 

stagiaire note dans son journal de terrain l’intervention qu’il compte opérer. Dans le deuxième cas, 

il s’agit d’analyser une expérience d’un collègue, en étudier l’organisation, en déduire un savoir-

faire. Mais le travail ne s’arrête pas à cette étape, il faut proposer une conduite qui reflète la manière 

dont le stagiaire aurait dû se comporter dans une telle situation de travail, s’il était lui à la place de 

son collègue. C’est en fait, une réflexion sur une pratique professionnelle qui doit engendrer la 

conception d’un modèle d’agir individuel. C’est ce qui fait la différence entre les deux 

comportements étudiés. Toutefois, il faut signaler que la différence réside aussi dans les conditions 

dans lesquelles se réalisent chacune de ces activités réflexives : la première se fait dans un 

environnement de travail, où le stagiaire contraint par le temps, doit agir dans l’immédiat avec 

moins de liberté et de droit à l’erreur. Alors que la deuxième se déroule au sein d’une communauté, 

dans un environnement de formation collaboratif, et où on bénéficie de l’aide et des échanges sans 

contraintes. 

En ce qui est de la relation entre les deux, ils sont complémentaires. Car anticiper sur son action 

nécessite un répertoire de connaissances de différents types (théoriques et empiriques). Alors que le 

stagiaire débutant se trouve dépourvu de ces connaissances, une pratique réflexive sur une famille 

de situations professionnelles est susceptible de l’aider à construire son propre répertoire, quoi qu’il 

soit limité, mais lui sert d’assise qui donne de la solidité à ses interventions. Réciproquement, le 

développement de cette capacité d’anticiper permet de s’acquérir une compétence d’inférence et de 

combinaison entre les schèmes de son répertoire.  

Nous rappelons que l’expérience vise à mesurer le développement de la capacité à mobiliser les 

ressources théoriques et empiriques et aussi les outils technologiques par nos stagiaires. Pour 

stimuler le processus réflexif, nous avons expliqué plus haut notre stratégie de guidage cognitif. Il 

est temps d’apprécier sa contribution via l’étude de l’évolution de la capacité de nos stagiaires à 
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élaborer un « modèle d’agir ».  

Après l’étape de la pré-analyse, nous avons procédé au codage des unités de sens dans les deux 

dossiers de chaque stagiaire. Nous avons attribué :  

- le code (A) en cas d’absence d’un modèle d’agir.  

- le code (Pe) en cas de proposition d’une conduite insuffisante : c'est-à-dire des idées 

générales sans mentionner les détails techniques relevant de la théorie, de l’approche 

pédagogique et indiquant le matériel technologique à mobiliser. Et nous avons considéré 

dans ce cas, que c’est une conduite en cours de construction. En d’autres termes, le stagiaire 

n’a pas encore développé les invariants opératoires, qui selon Vergnaud, « permettent de 

sélectionner et interpréter l’information pertinente et la traiter ». 

- Le code (P) en cas de proposition d’une conduite suffisante : exprimant un but, indiquant 

des ressources théoriques et matériels, une approche, des astuces et des solutions aux 

problèmes que soulève le stagiaire qui présente son expérience de terrain à l’analyse. 

Après ce travail de codage, nous avons réalisé le comptage qui nous a permis d’obtenir trois 

catégories figurant dans le tableau suivant : 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

Fréquence 

d’apparition 

de CEMA* 

S*3 S8 S10 S11 S1 S6 S12 S2 S4 S5 S7 S9 

A en % 100 100 100 100 62.5 90 85.7 20 77.7 20 55.55 50 

Pe en % 0 0 0 0 37.5 10 14.2 40 0 0 11.1 33.3 

Pb en % 0 0 0 0 0 0 0 40 22.2 80 33.3 16.6 

S* : stagiaire  

Tableau représentant l’évolution de la Capacité à Elaborer un Modèle d’Agir *(CEMA) 

Les résultats permettent d’identifier trois catégories de stagiaires, chacune représentant un niveau 

d’évolution. 

 
Schéma-1 : évolution de CEMA chez la catégorie 1 

 

Les stagiaires de la catégorie 1, étaient incapables de se faire une représentation sur la situation 

professionnelle analysée, ils représentent le tiers du public cible. On remarque dans le schéma -1 

qu’il n’y avait aucune évolution pour eux et que l’absence d’une élaboration d’un modèle d’agir 

persiste depuis le début du stage. 
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Schéma-2 : évolution de CEMA chez la catégorie 2 

 

Par contre, on remarque que les étudiants de la catégorie 2 ont manifesté une certaine évolution en 

passant d’un niveau où il y avait une absence totale d’une proposition d’un  modèle d’agir (Pb : 0%) 

dans leurs grilles d’analyse à une apparition d’une proposition de conduites. Il est vrai que 

l’ensemble des modèles d’agir qu’ils ont proposés ne sont pas très suffisants, car ils n’atteignent pas 

le niveau Pb ; mais ils sont indicateurs de l’amorce d’une activité cognitive. 

 

 
 

 

Schéma-3 : évolution de CEMA chez la catégorie 3 

 

Quant à la troisième catégorie, on remarque qu’on a pu relever dans leurs dossiers des modèles 

d’agir de deux niveaux : ils ont proposé des modèles d’agir de niveau Pe, pour passer 

progressivement au niveau Pb. L’absence de conception d’une conduite s’est diminuée par rapport 

au début du stage. Et l’augmentation de l’apparition d’une conception de niveau Pb est en cours. 

L’explication qui s’offre à la pensée quant à ce décalage entre les trois catégories réside dans la 

promptitude du déclenchement réflexif chez ces stagiaires. C'est-à-dire le temps que met chacun 

d’eux pour assimiler la structure d’une situation et y réagir. Par déclenchement réflexif, nous 

désignons ce moment où le sujet commence à opérer sur ses répertoires de connaissances 

(théoriques et autres) sous l’effet d’une stimulation externe ou interne (à sa pensée). Dans cette 

expérience, le facteur stimulateur est incarné par les interactions et le débat du groupe de stagiaires 

et surtout par la situation professionnelle exposée à l’analyse. Cependant, les questions qui se 

découlent de ce constat consistent à savoir si on pouvait intervenir pour accélérer l’avènement de ce 

déclenchement chez la catégorie 2 ? Y-a-t-il moyen de le faire produire précocement chez la 

catégorie 1 ? Nous aborderons cette problématique dans un travail de recherche ultérieure.  

Nous déduisons que le développement d’une capacité à concevoir un modèle d’agir n’est pas une 
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tâche mince. C’est un objectif qu’on peut atteindre à long terme. Néanmoins, il serait judicieux 

d’amorcer la stimulation de la réflexion des stagiaires dès la période de stage afin de favoriser à ces 

futurs professionnels l’acquisition de réflexes et de bonnes pratiques. Les résultats obtenus 

confirment qu’il y a des niveaux de développement réflexif chez un stagiaire. Et puisque la capacité 

à mobiliser des ressources (théoriques et empiriques) en milieu professionnel, est liée au 

développement réflexif ; nous concluons que le développement de cette dernière implique une 

intervention méthodologique de la part des formateurs pour catalyser l’évolution de l’activité 

réflexive des stagiaires.   

 

CONCLUSION 

 

A travers l’expérience d’encadrement des stagiaires à l’aide d’un dispositif bimodal, nous avons 

démontré que le développement de la compétence professionnelle ne se limite pas au terrain. Car 

l’université peut être un univers où se pratique et se développe une compétence réflexive à l’aide 

d’un approfondissement de regard analytique sur des situations de travail réelles. La plus value de 

ce dispositif réside dans l’outillage prodigué pour assurer un accompagnement et un guidage 

cognitif. 

 

L’évolution réalisée au niveau des deux capacités cognitives : anticipation et conception d’un 

modèle d’agir, nous permet, d’une part, d’affirmer l’hypothèse qui stipule que le développement des 

capacités réflexives garantit l’amélioration du déploiement des acquis en milieu professionnel. 

D’autre part, elle nous incite à penser davantage sur les stratégies à mettre en œuvre pour accélérer 

le déclenchement réflexif chez un professionnel débutant (le stagiaire). Une navigation dans 

l’univers de la psychologie cognitive est susceptible d’éclairer notre recherche dans cette voie.  

 
Amina Boutid, Mehdi Kaddouri 

Laboratoire LIMTEC, Université Mohammed Premier 
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Annexes 
 

Contribution du stagiaire :12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience de terrain à partager :  
 

Il y a qu'une seule activité qui aura lieu sur la plate forme à savoir la compétence d’analyse, cette dernière est prise dans son 

sens globale c'est à dire la capacité de décomposer un produit que ce soit un texte, une vidéo ou autre et le réorganiser en un 
nouveau tout, on vise dans cette activité la vérification des outils mis à la disposition des apprenants notamment le forum pour 

la déconstruction-reconstruction des connaissances par le biais de l'intervention de chacun. 

 
Avant mon arrivée à l'établissement du stage, j'ai constaté que l'enseignant avec qui je coordonne  a déjà installé une plate forme 

(Caroline) pour diffuser des cours de SVT, mais malgré cela les élèves se connectent à la plate forme à contrecœur. 

J’ai demandé aux apprenants s'ils ont un groupe face book réservé à leur filière, par la suite on s'est mis d'accord pour créer un 
autre groupe réservé à mes activités. 

Grosso modo, et d'après mes observations les élèves une fois connectés sur la plate forme ont l'impression qu'ils sont contrôlés, 

observés et  mal à l'aise. L’image de la plate forme à leur regard et pareille à celle de l'école traditionnelle, en fait pour eux face 
book est un endroit social  où ils peuvent travailler sans contraintes et à leur guise.  

Dans la première sortie j'ai essayé d'expliquer l'ensemble des activités (activité d'analyse sur la plate forme, l'activité de synthèse 

avec la carte conceptuelle, Windows Movie Maker et Google site), j’ai constaté que les étudiants sont intéressés seulement par 
les deux dernières activités. 

Pour motiver les apprenants à se connecter sur la plate forme, j'ai organisé  mes activités de sorte que celles qui leur eussent  

attirées  leur attention seront reportées au dernier. Ainsi, ils vont réaliser les activités les moins importantes pour arriver enfin 
aux activités les plus importantes pour eux. (Théorie de la Gestalt, principe de tendance vers l'achèvement.) 

malgré cela , les étudiants résistent toujours, et j'ai décidé lors de ma deuxième sortie d'impliquer les étudiants  dans la 

réalisation des activités qu'ils aiment en leur expliquant l'ensemble des activités  ( approche par projet) et cela avait pour effet de 
diversifier les activités et d'éviter l'ennui.  

 

La création d'un groupe sur face book m’a facilité le rapprochement et la communication avec les étudiants. Quand un étudiant 
réalise une activité, je la publie sur face book accompagnée d'encouragements, cela a pour effet de susciter une sorte de rivalité 

et de compétitivité entre les autres étudiants. 

Les garçons sont beaucoup plus motivés et productifs que les filles. Avant d’accéder à   l'établissement du stage, je pensais que 
se serait les filles qui s'engageront le plus. 

 

J’ai découvert que certains étudiants utilisent les Smartphones, pour se communiquer entre eux, ce qui m’a attiré l’attention de 
mettre en cause la problématique. Les Smartphones rendent les étudiants incapables d’interagir entre eux et avec le contenu du 

cours, ils deviennent des récepteurs passifs. 

 
En ce qui concerne la conception d’un cours sur un environnement e-learning, j’ai fait quatre remarques là-dessus : 1) concision 

et brièveté du cours, 2) inclusion des éléments explicatifs de ses parties, 3) clarté et facilité à comprendre la langue utilisée et si 

on est obligé d’inclure des termes spécifiques il convient de  les expliquer dans les notes de bas de pages, 4) le cours a été 
diffusé dans un seul espace sur la plate forme (page d’accueil pour mon cas). 
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Contribution du stagiaire 2 :  Expérience de vie professionnelle à partager. 
Intitulé du projet       Accompagnement  hybride des élèves de 3ème année du cycle secondaire collégial pour 

l’examen régional de français. 
Public Cible 25 élèves de 3ème année collège. 
Contexte Un guide numérique  de soutien et référence pour l’examen régional de français serait le fruit 

de cet accompagnement. Il leur permet, grâce aux consignes et aux recommandations relatives 
aux examens et à quelques notions en rapport avec les leçons dispensées au niveau du 2ème 
semestre d’avoir une idée assez large sur leur déroulement et seront en mesure de les subir 
avec succès. 
En outre, une variété d’épreuves normalisées des différentes régions du Maroc leur est 
proposée accompagnée de solutions intégrales qu’ils pourront consulter à dessein d’une 
éventuelle auto-évaluation. 

Le lien de la plateforme www.coatchingscolaire.net 
L’expérience à partager Le livre interactif "Didapages" « production d’un récit » 
Matériels  -La salle multimédia (ordinateur +wifi+ vidéo projecteur) 

-Logiciel Didapages (à télécharger gratuitement)  
-Un appareil photos numérique (insérer dans le livre des photos) avec câble USB pour le 
transfert sur l'ordinateur  

Critères du choix de l’activité 
Il s’agit d’une séance de consolidation des acquis des apprenants concernant  la production d’un récit et le respect des 
caractéristiques du schéma narratif  en utilisant un outil qui permet de produire des livres interactifs « didapages 
1.2 ». C’est  un support esthétique et attrayant permettant d’intégrer des projets d’horizons divers reflétant le travail 
fourni par les élèves. Il peut alors s’agir d’un livre dans lequel les élèves racontent une histoire commune ou de petites 
histoires individuelles. Il peut également prendre la forme d’un recueil de contes ou de poèmes, ou d’un album-
souvenir/journal de bord relatant des événements vécus par la classe. L’écrit peut être accompagné de productions 
orales, ce qui donne vie à l’œuvre des élèves. Des photos, des dessins, des images animées ou statiques ainsi que des 
vidéos peuvent également y être insérées. Par conséquent, l’utilisation de ce logiciel permet une grande diversité et 
différenciation pédagogiques. Les compétences des élèves sont alors valorisées à la vue du projet collectif final. Par la 
création d’un tel livre, l’entrée dans les apprentissages en est assurément facilitée et sera source de plaisir tant pour les 
petits que pour les grands !  

Un souci à partager 
Puisqu’il s’agit d’un moment de raconter nos tranches de vie professionnelle afin de partager avec nos collègues nos 
soucis et nos pratiques, j’aimerais bien profiter pour dire avec franchise  à tous mes amis que j’ai recentré un peu 
mon sujet de stage sur la problématique suivante : 
Pour l'instant, et pour sans doute encore plusieurs années, notre enseignement dans le secondaire se faisant 
exclusivement sous forme de présentiel, l'enseignement à distance  ne peut que rester marginale (me semble-t-il). 
Supposons un instant, que je puisse choisir de faire du "Moodle" à la place des  heures de soutiens avec un groupe de 
25 élèves de seconde dont le niveau est très hétérogène et avec un intérêt tout aussi hétérogène en français. Serait-ce 
une bonne remédiation aux lacunes des élèves ? Comment imagineriez-vous la situation? 

Activité à partager : créer un livre interactif collectif « production d’un récit » 
Je présenterai ici cette activité que j’ai réalisée dans la salle multimédia et juste  après la séance de l’ installation du 
logiciel didapages 1.2, à savoir la création d’un récit   sous format d’un livre interactif collectif. Cependant, il est 
possible de transposer cette présentation à tout autre projet d’enseignement dans les autres modules (histoire illustrée, 
recueil de contes, de poèmes ou de dessins etc.). 
Pour commencer, il s’agit de présenter le projet aux élèves, en montrant quelques exemples de livres interactifs 

http://www.coatchingscolaire.net/
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publiés sur Internet. Ceux-ci définiront, au cours d’une discussion collective, le destinataire auquel ils souhaitent 
présenter leur livre interactif. 
J’ai mis en place, avec les élèves, un planning des responsabilités de chacun. L’objectif est d’impliquer tous les élèves 
dans le projet, en leur donnant l’occasion, de discuter le schéma narratif et de choisir des images convenables à des 
évènements dans le forum sur Moodle « module : projet de lecture ». L'écriture de textes  « essai «   s’est ‘effectué en 
groupes en fonction des niveaux, et besoins des élèves et matériel (trois élèves sur un ordinateur). Mon rôle c’était de 
suivre les étapes  à l’aide d’un vidéo projecteur. C'est le matériel qui m’a coincé le plus vite avec mon public au 
collège. 
Avant de débuter ce livre collectif, on a organisé un atelier « indépendant » où chaque élève créerait son propre livre 
interactif en 2 ou 3 pages, dans le but de se familiariser personnellement au logiciel « Didapages ». Pour ce faire, les 
élèves ont écrit un petit texte sur un sujet choisi en utilisant quelques outils de base incorporés au logiciel (insertion 
d’images tirées d’Internet, etc.). Outre une familiarisation à l’outil informatique, cela leur permettrait également 
de créer un petit livre individuel qu’ils pourraient alimenter régulièrement. Puisque le travail était individuel et 
devant le manque des ordinateurs ; j’étais obligé de faire le tour de ce que mes élèves peuvent avoir comme matériel 
sur place au collège ce qui m’a perdu un grand temps de séance. 
 Durant cette activité, j’ai opté pour « l’approche pédagogique centrée sur le développement des compétences » en 
présence, au socioconstructivisme  dans les travaux collectifs et les forums de discussion à distance. J’ai constaté que 
les ateliers de présence sont peut-être plus pertinents. Je ne le sais pas encore mais mon avis tend réellement vers cela. 

 
 

 

 


