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Ethos comme ingrédient du discours 

« réflexif » ou du discours « attendu » des 

enseignants en formation lors des 

entretiens de stage. 

  
Résumé 

L’objectif de cet article est de présenter le fondement théorique et la méthodologie qui constituent 

le point de départ pour une thèse doctorale sur l’analyse du discours des enseignants en formation 

(EF) du primaire à Genève. La question qui l’oriente est la construction de l’éthos discursif ou de 

l’image de soi comme élément du discours « réflexif » ou du discours « attendu » de l’EF, tout 

particulièrement au moment des entretiens triadiques avec un formateur universitaire (S) et un 

formateur de terrain (T). Nous nous focalisons sur les moyens linguistiques et les stratégies 

discursives qui permettent à l’EF d’exposer son agir et d’exprimer son positionnement vis-à-vis de 

cet agir.  

 

 

INTRODUCTION 

 

Le projet présenté dans cet article constitue le point de départ pour une thèse doctorale sur 

l’analyse du discours des enseignants en formation du primaire à Genève. Il s’inscrit dans une 

recherche plus vaste, menée par l’équipe TALES
1
, sur la construction des savoirs professionnels 

chez les enseignants en formation effectuant trois stages en responsabilité lors de leur dernière 

année d’étude
2
. Ce groupe s’intéresse aux traces du développement professionnel – le 

développement des savoirs professionnels en lien avec la construction identitaire, entre autres - 

visibles dans les discours de ces enseignants, particulièrement en ce qui concerne leur agir. 

Notre thèse s’intéresse au discours des enseignants en formation (EF)
3
 et à ses interactions 

discursives avec les deux formateurs - à savoir formateur universitaire (S) et formateur de terrain 

(T) – avec qui il collabore, tout particulièrement au moment des entretiens triadiques. Les EF en 

formation à l’université de Genève ont deux entretiens par stage, un formatif au milieu du stage et 

l’autre certificatif à la fin du stage. Les objectifs de tous les stages ainsi que de tous les entretiens 

sont spécifiés dans un ensemble de documents institutionnels mis à disposition tant des EF que des 

formateurs.  

Un des éléments importants de l’entretien certificatif constitue la présentation par l’EF d’une 

problématique de son choix. Cet exposé préalablement structuré doit contenir un retour réflexif sur 

l’agir de l’EF et son analyse théorisée. Autrement dit, il doit effectuer une analyse de sa pratique en 

                                                 
1 TALES pour « Théories, actions, langages et savoirs » groupe dirigé par Sabine Vanhulle (membres : Kristine Balslev, 

Cristian Bota, Dominika Dobrowolska, Santiago Mosquera, Sandra Pellanda-Dieci, Anne Perréard Vité, Edyta Tominska 
et Jean-Marc Tosi) – http://www.unige.ch/fapse/tales/TALES.html 
2
 Recherche subventionnée par le Fonds National de Recherche Suisse – n°100019_137959. 

3
 Par commodité nous utilisons le masculin conventionnel.  
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opérant des va-et-vient entre son expérience vécue sur le terrain et des savoirs théoriques de 

référence acquis à l’université. Lors de l’entretien formatif, l’EF fait preuve d’une capacité réflexive 

en réagissant « à chaud » aux commentaires et remarques des formateurs.  

Schön (1983) nomme cette analyse de son agir « pratique réflexive ». Le but de la 

présentation de la problématique par l’EF, est justement de l’engager dans une « pratique 

réflexive », autrement dit, dans une description distanciée de son agir qui devrait l’amener vers une 

analyse précise et pertinente de cet agir. Notre recherche doctorale s’intéresse aux moyens 

linguistiques et stratégies discursives qui permettent à EF de présenter son agir, et plus 

particulièrement d’exprimer son positionnement vis-à-vis de cet agir.   

Nous recourons au terme de Maingueneau (1993) qui nomme le positionnement de soi dans 

le discours, un éthos discursif. Et avec Vanhulle (2009), nous posons que le discours est un vecteur 

des indices de la réflexivité et de la subjectivation de l’agir de l’EF.  

A ce titre, notre questionnement est lié aux moyens linguistiques permettant aux EF 

d’expliciter leur réflexivité et leur positionnement dans le discours. Nous prenons en compte les 

conditions de production et le contexte très particulier de l’entretien de stage qui, selon nous, peut 

avoir de l’impact sur le discours des EF. Nous nous demandons dans quelle mesure la construction 

de l’image favorable de soi constitue un élément du discours « réflexif » ou, au contraire, un moyen 

pour recevoir une validation du stage, et donc fait partie du discours « attendu ».   

L’objectif de cette contribution est de présenter le fondement théorique et la méthodologie 

que nous trouvons pertinents pour démarrer cette quête des traces de l’éthos dans le discours des EF.  

 

CADRE THEORIQUE 

 

Le discours étant un instrument principal de l’explicitation réflexive, nous nous situons dans 

les travaux en formation des enseignants analysant les discours et les interactions. 

 

Discours comme vecteur de la réflexivité et des savoirs 

 

Un nombre important de travaux sur la formation des enseignants s'appuient sur des données 

issues des discours produits par les acteurs de l’entretien de stage, cependant seule une partie d'entre 

eux intègrent dans leurs analyses les dimensions linguistiques et interactionnelles de ces données 

(Balslev, Tominska, Mosquera & Dobrowolska, à paraître). Dans la plupart de ces études, le 

discours est étudié sous l’angle des contenus qu’il donne à voir : une thématique, une 

préoccupation, un état de savoirs, qui devient le véritable objet d’étude. Le discours proprement dit, 

en tant que fabrication d’un texte, que production d’énoncés par un énonciateur dans des conditions 

de production déterminées, est peu envisagé comme objet d’étude lui-même. Et pourtant le langage 

est un outil d’échange, d’expression, d’analyse conjointe, de réflexivité, de modélisation et de 

compréhension de la pratique et il mérite, selon nous, une attention particulière (Dobrowolska, 

2013). Lors de la formation, le discours de l’EF devient un instrument de formalisation des 

compétences, du travail et des savoirs professionnels enseignants.  

Pour pouvoir analyser le discours en tant que vecteur de connaissances et de la réflexivité, 

les chercheurs empruntent des outils théoriques et méthodologiques provenant tant des sciences de 

l'éducation et de la formation que des sciences du langage, plus précisément des travaux issus de la 

mouvance historico-culturelle vygotskienne (e. a. Chaliès, Bertone, Flavier & Durand, 2008 ; 

Orland-Barak, 2006 ; Ottesen, 2007 ; Vanhulle, 2009a ; 2009b ; 2009c ; 2011). 

Nous nous situons dans ce courant et postulons, en outre, primo, que la réflexivité des EF est 

soutenue par des genres de discours (Bronckart, 1996) ; et, secundo, que l’énonciation subjective du 

stagiaire se manifeste dans les intertextes produits à l’oral lors des entretiens de stage et à l’écrit 

dans les portfolios ou dossiers de développement professionnel (Vanhulle, à paraître). 

TALES met au centre d’intérêt de ses travaux les discours dans la formation des 

enseignants. Ses membres s’intéressent à divers aspects : écriture en formation, réflexivité, 
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interaction formative, portfolio, évaluation des stages, entretiens de stages et construction des 

savoirs professionnels (e. a. Buysse & Vanhulle, 2009 ; Perréard Vité & Leutenegger, 2007 ; 

Balslev, Tominska & Vanhulle, 2011). Dans ses recherches, ils mettent en évidence le rôle 

médiateur du langage et l’importance de la mise en discours des savoirs professionnels ainsi que les 

effets des médiations formatives sur le développement professionnel en termes de régulations 

(Vanhulle, Balslev & Buysse, 2012). 

Notre projet se situe dans un ensemble de travaux de cette équipe sur l’appropriation des 

savoirs professionnels et leur subjectivation à travers les discours à l’oral, - dans le cas des 

entretiens de stage -, et à l’écrit, - dans le cas des dossiers de développement professionnel (e. a. 

Vanhulle, 2009a ; 2009b ; 2009c ; 2011 ; Balslev et al., 2011). Ces recherches s’intéressent à la 

construction des savoirs professionnels dans les interdiscours à trois et la reconfiguration de ces 

savoirs dans l’écriture réflexive individuelle (Vanhulle et al., 2012).  

  

En quête des savoirs professionnels 
 

Pour Vanhulle (2009b), les savoirs professionnels se construisent dans l’appropriation et 

dans la restructuration de différents types de savoirs en lien avec les contraintes contextuelles et les 

situations pratiques. Ils sont le produit d’une activité professionnelle et se forgent au fur et à mesure 

du développement de différentes manières de faire. Ils n’émergent pas dans une accumulation de 

savoirs pratiques, théoriques ou technique, mais dans leur relecture et réinterprétation par une 

logique de l’action. Par conséquent, les savoirs professionnels sont une reconfiguration de multiples 

savoirs de référence, élaborées à travers d’une subjectivation, à savoir une transformation et 

formalisation dans un style « propre » des savoirs jugés sensés, utiles et acceptables selon la réalité 

du terrain.  

Les indices de la construction des savoirs professionnels sont percevables dans le discours. 

Ainsi, Vanhulle (à paraître) précise la définition du savoir professionnel comme un énoncé qui « en 

tant que signifié approprié pour des notions appropriées, il s’inscrit ici et maintenant dans une 

formation langagière sociohistoriquement marquée, il se positionne dans un intertexte ». 

Pour analyser les savoirs professionnels dans les énoncés des EF, Vanhulle et l’équipe 

TALES ont développé un outil méthodologique basé sur l’analyse de discours. Il s’agit d’une grille 

d’indicateurs de la construction des savoirs professionnels, nommée ADAP (Analyse de Discours 

d’Apprentissage Professionnel) (Vanhulle, à paraître). La grille se fonde sur plusieurs critères qui, 

au-delà d’inspirations issues de la linguistique tant pragmatique qu’énonciative, visent à cerner des 

processus sémiotiques de construction de savoirs professionnels et de développement de la personne 

dans sa quête de formalisation. La grille se base pour cela sur le repérage de marqueurs discursifs 

multiples - énonciatifs, sémantiques, textuels – que nous détaillerons plus loin. Mais c’est la liaison 

entre tous ces marqueurs dans le feuilleté textuel qui est au cœur de notre démarche d’analyse 

(Dobrowolska, 2013).  

  

Positionnement de soi dans le discours 

 

 Comme nous l’avons déjà mentionné, cette contribution prétend développer un aspect en 

particulier de notre thèse doctorale, à savoir la construction du positionnement de soi dans le 

discours, ou l’éthos discursif, comme un ingrédient « réflexif » ou « attendu » du discours de l’EF. 

 Maingueneau (1993) définit l’éthos discursif comme l’image de soi qu’un locuteur élabore 

dans son discours en accord avec les représentations de ce qu’attendent de lui ses interlocuteurs. Il 

s’agit d’une précision et spécification par rapport au concept de l’éthos issu d’Aristote (1991), qui à 

la base désigne l’image de soi donnée au public non seulement à travers le discours, mais aussi à 

travers les gestes et le comportement.  

 Plusieurs chercheurs reprennent et développent l’éthos dans leur travaux (e. a. Benveniste, 

1974 ; Ducrot, 1984 ; Amossy, 2006). Jorro (2009), par exemple, travaille ce concept dans sa 
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perspective praxéologique, en tant que l’éthos professionnel. Il s’agit d’une image ou d’une 

représentation qui émerge dans l’agir à travers la découverte, l’intériorisation et la légitimation des 

valeurs professionnels. Nous prenons en compte l’existence d’une telle conception de l’éthos ; pour 

ce travail néanmoins, nous nous penchons sur sa dimension discursive.  

 A ce titre, nous mettons en lien l’éthos discursif de Maingueneau (1993) avec l’expression 

d’un point de vue du sujet parlant développée dans le champ de la linguistique et de l’analyse des 

interactions. Rabatel (2005) parle de cette expression pour désigner la différence entre le locuteur et 

l’énonciateur, ce dernier ayant la fonction d’exprimer le point de vue de locuteur dans l’énonciation. 

Kerbrat-Orecchioni (1999), pour sa part, met en évidence les liens entre l’éthos et les places 

énonciatives prises par le locuteur comme traces de sa subjectivité. Les deux chercheurs soulignent 

l’importance de la modalisation du discours qui contribue à l’élaboration du positionnement en lien 

avec l’effet que le locuteur veut produire sur son interlocuteur. 

 L’association de l’éthos avec l’énonciation, notamment grâce aux travaux de Kerbrat-

Orecchioni, enrichit ce concept et, en même temps, oblige des chercheurs à prendre en compte tous 

les éléments du dispositif énonciatif dans son analyse. Par conséquent, l’analyse du positionnement 

de soi ne se limite pas aux places énonciatives du locuteur, elle doit intégrer également le statut et 

les interactions avec ses interlocuteurs ainsi que le contexte, la situation d’énonciation particulière, 

nommée scénario d’énonciation (Charaudeau & Maingeuneau, 2002). 

 Dans le cas de nos données, l’EF est amené à faire une analyse de sa pratique à postériori dans 

une problématique bien structurée sous la forme d’une présentation de type « exposé ». Le contexte 

de l’énonciation ne coïncide pas avec le contexte de l’agir ; la perspective du locuteur qui parle de 

sa pratique ne coïncide donc pas avec celle de l’acteur (Bronckart, Bulea & Fristalon, 2004) - le 

locuteur a eu du temps pour réfléchir et analyser sa pratique, et préparer son exposé. A ces deux 

perspectives s’ajoute une troisième, celle de l’énonciateur qui, d’un côté, exprime le point de vue du 

locuteur, et qui, de l’autre, essaie de construire une image positive de soi en vue de la validation de 

son stage.  

 En ce qui concerne les échanges avec les interlocuteurs, les formateurs ne sont pas passifs, ils 

interviennent tout au long de l’entretien de stage aux moments où ils le jugent nécessaires. Ils ont 

également un statut particulier, S - supérieur universitaire et T – supérieur professionnel, dotés tous 

les deux de droits de conseil, de jugement et d’évaluation de la pratique de l’EF. Selon nous, le 

statut des formateurs est pris en compte par l’EF et ne reste pas sans écho dans son discours. Par 

conséquent, l’enjeu de sa production est double : mettre en mots sa pratique et se présenter en tant 

que sujet capable de réfléchir sur son agir, ou en tout cas créer cette image de soi dans le discours. 

Grize (1996) relie une telle image de soi à la schématisation, à savoir une mise en scène de l’énoncé 

dans une forme dépendant non seulement des objectifs du locuteur mais aussi « des attentes qu’il 

prête à son auditoire » (Grize, 1996, p. 50). 

  

« Soi réflexif » : réflexivité, pratique réflexive, genre réflexif…  

 

 Ce double enjeu de la production de l’EF coïncide avec une des consignes institutionnelles 

concernant la présentation de la problématique lors de l’entretien certificatif, qui est « soi réflexif ». 

Ainsi, l’EF doit effectuer une analyse de sa pratique sous une forme d’un exposé préalablement 

réfléchi et structuré. L’entretien de stage appartient à un genre discursif nommé également 

« réflexif »
4
 (Vanhulle, 2009a) dans la mesure où l’EF doit y faire preuve, d’une part, d’un 

engagement dans une « pratique réflexive » (Schön, 1983) et, de l’autre, de sa capacité à développer 

un niveau d’abstraction permettant sa mise en discours (Reuter, 2004).  

 Selon nous, le discours produit par l’EF lors de l’entretien de stage a une dimension 

dialogique (Voloshinov cité par Bronckart & Bota, 2011) dans la mesure où sa forme répond aux 

contraintes institutionnelles déterminant le genre « réflexif » en vigueur et ses objectifs (Vanhulle, 

                                                 
4
 Voir le contexte pour plus d’informations sur l’entretien de stage comme genre « réflexif ». 
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2009a) et aux attentes supposées de ses interlocuteurs. Par conséquent, ce discours appartenant au 

genre « réflexif », d’un côté, peut devenir un discours « attendu », de l’autre.  

 Ce discours possède également une forte dimension argumentative (Amossy, 2006) : d’un 

côté, il expose un raisonnement autour d’un agir ; de l’autre, il tend à créer une image favorable du 

locuteur aux yeux de ses interlocuteurs. Notamment, à travers de l’usage d’un lexique spécifique 

(Benveniste, 1974) dérivant tant d’un vocabulaire d’un académicien que celui d’un praticien.  

 L’éthos discursif doit composer avec cette attente à deux facettes : donner de la problématique 

qu’il présente une image pertinente aux deux interlocuteurs, mais qui soit aussi celle d’un « soi » 

apte à se positionner dans un agir en propre. Dans ce sens, il renvoie à la fois à l’appropriation des 

attentes externes et à leur subjectivation. 

 Après ce bref exposé des outils théoriques, nous passons à l’organisation de notre dispositif 

de recherche. 

 

DISPOSITIF DE RECHERCHE 

 

Contexte 

 

Les données qui alimentent ce projet sont les enregistrements audio et vidéo des entretiens 

de stage de 3 étudiants en formation initiale des enseignants en primaire à Genève qui effectuent 

trois stages en responsabilité lors de leur dernière année d’études
5
. Nous visons à analyser tous les 

entretiens certificatifs de ces EF (3) et les extraits des entretiens formatifs (3) leur correspondant, 

surtout en ce qui concerne la problématique exposée par l’EF. Lors de ces entretiens l’EF est 

accompagné d’un superviseur universitaire (S) et d’un formateur de terrain qui l’accueille dans sa 

classe (T). 

Tous les stages et tous les entretiens ont des objectifs particuliers qui sont décrits dans un 

ensemble de documents institutionnels distribué au début de l’année académique aux trois acteurs 

concernés. L’entretien de stage y est défini comme un genre textuel « réflexif ». Lors de l’entretien, 

l’EF doit s’engager dans une « pratique réflexive », ou dans une analyse de sa pratique sur le 

terrain, en y incorporant des références théoriques acquises à l’université. Et ceci dans un style 

propre mais développé à l’intérieur de ce genre particulier de l’entretien. 

L’analyse à priori de ces documents institutionnels nous permettra de définir les objectifs et 

les caractéristiques de ce genre particulier qui demande à l’EF de faire des liens entre ses savoirs 

théoriques et ses savoirs pratiques afin de se montrer comme un professionnel compétent. 

  

Démarche méthodologique 

 

Du point de vue méthodologique, notre approche linguistique est descriptive et 

compréhensive. Elle consiste en une analyse du discours des EF ainsi que des échanges entre l’EF 

et ses formateurs, le S et le T, lorsqu’ils concernent la problématique abordée par l’EF. 

La totalité de 18 entretiens (6 entretiens par étudiant) a été transcrite dans le logiciel 

Transana. Nous dépouillerons ces transcriptions à l’aide du logiciel N-vivo qui permet une analyse 

rapide et efficace des données à travers des catégories qui peuvent être créées et ajoutées au fur et à 

mesure de l’avancement du travail. 

Nos catégories d’analyse s’appuient sur les travaux de plusieurs chercheurs issus de courants 

d’analyse des discours ancrés dans les approches textuelles et sémiotiques, pragmatiques et 

énonciatives. Nous nous servons également de la grille ADAP qui s’inscrit dans la perspective 

interactionniste sociodiscursive. Les catégories d’analyse déjà élaborées seront enrichies avec des 

concepts et notions qui apparaîtront utiles au fur et à mesure de l’avancement de notre étude, selon 

                                                 
5
 Le projet FNS contient des enregistrements des entretiens de stages de 11 étudiants en tout. 
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une démarche inductive-déductive (Balslev & Saada Robert, 2007). 

 

PROBLEMATIQUE ET QUESTIONS DE RECHERCHE  

 

L’aspect central de la problématique de cette recherche constitue l’analyse de l’organisation 

thématique et argumentative du discours de l’EF en vue d’identifier les moyens linguistiques et les 

stratégies discursives lui permettant de construire son éthos discursif, à savoir l’image de soi et sa 

position vis-à-vis de son agir. Nous visons à mettre en lien l’éthos discursif et la réflexivité de 

l’étudiant dont il est amené à faire preuve lors de l’entretien de stage. Nous nous focalisons sur 

l’analyse du contenu afin d’identifier le rapport entre les savoirs émergeant du discours de l’EF et 

son éthos. Nous nous demandons dans quelle mesure son élaboration de l’image favorable de soi 

répond aux consignes concernant l’exposé de la problématique lors de l’entretien certificatif et aux 

attentes de leurs formateurs. Par conséquent, nous nous demandons dans quelle mesure la 

construction de l’éthos ou l’image favorable de soi constitue un moyen pour fonder une réflexion 

autour de l’agir ou un outil pour valider le stage. 

Nous portons un intérêt particulier aux entretiens certificatifs lors desquels, les EF exposent 

une problématique de leur choix. Nous analysons néanmoins des extraits des entretiens formatifs 

afin de voir si les thématiques abordées par l’EF dans leurs exposés émergent déjà lors des 

discussions menées pendant les entretiens formatifs. La différence de visée dans ces deux entretiens 

nous paraît significative dans la mesure où lors de l’entretien certificatif l’EF présente une analyse 

de sa pratique préparée et structurée auparavant, lors de l’entretien formatif, il réagit « à chaud » 

aux questions et remarques de ses formateurs. Nous nous demandons quel impact ce fait a sur les 

moyens linguistiques utilisés par l’EF pour construire son éthos discursif et exposer son analyse 

théorisée, critique et, avant tout, réflexive de sa pratique. 

Nous nous focalisons surtout sur le discours de l’EF comme base des données pour nos 

analyses. Nous prenons, néanmoins, en compte les échanges avec leurs formateurs concernant la 

problématique exposée.  

Nos questions de recherche sont les suivantes : Comment dans le discours l’EF élabore-t-il 

un éthos – une image positive de lui et de ses compétences, surtout lors de l’entretien certificatif - 

en vue de l’évaluation positive et de la validation de son stage ? Comment se tisse une élaboration 

thématique et argumentative à travers laquelle son discours devient un « texte » marqué par une 

cohérence ? Quels éléments linguistiques utilise-t-il pour rendre compte de son positionnement vis-

à-vis de l’agir enseignant ? Quelle place y prend-il en tant qu’énonciateur ? Quelles stratégies 

discursives lui permettent de se faire comprendre par les formateurs ? Quel est le rôle des 

formateurs dans le processus de l’élaboration discursive de la problématique par l’EF ? De quelle 

façon le contexte institutionnel et la contrainte du genre réflexif attendu lors de l’entretien de stage 

influencent-ils sa production ? 

  

ANALYSE DES DONNEES 

 

Pour répondre à ces questions nous comptons utiliser principalement l’outil de l’équipe 

TALES – la grille ADAP – à l’intérieur de laquelle nous sélectionnons les catégories pertinentes 

pour cette recherche. Nous la compléterons par la suite avec d’autres catégories dérivées des 

sciences du langage.  

Dans cet article, nous présentons trois critères de la grille ADAP qui paraissent s’articuler à 

la question de l’élaboration de l’éthos discursif comme élément du discours « réflexif » ou du 

discours « attendu » des enseignants en formation :  

a) Enonciation et mise en discours : modalisations discursives, textualisation, gestion du texte, 

statut de l’énonciateur. 
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b) Elaboration de savoirs professionnels : objet et niveau d’élaboration, type de savoir 

convoqué. 

c) Référentiels et interactions : systèmes de références convoqués ; places et rôles ; gestes 

discursifs. 

L’analyse de l’énonciation et de la mise en discours de la problématique de l’EF permet 

d’identifier son dispositif énonciatif : les places énonciatives de l’EF et les rôles qui en découlent ; 

l’attention porté par l’EF envers ses interlocuteurs (focalisations sur un sujet en particulier, 

phatiques, etc.) ; les modalisations discursives ; l’usage du discours rapporté (monologisme, 

dialogisme). A cet égard, nous soulignons l’importance du contexte de l’énonciation qui n’est pas le 

même que le contexte de l’agir dont parle l’EF. L’analyse de la pratique se fait à postériori sous une 

forme d’un exposé réfléchi et structuré au préalable. Et donc, les places énonciatives prises par l’EF 

lors de l’entretien ne correspondent pas forcément à celles prises au cours de son action ; il parle de 

soi depuis une perspective – il est l’acteur de l’entretien, il n’est plus l’acteur de l’action.  

Le critère de l’élaboration de savoirs professionnels permet d’identifier les contenus (les 

objets et les référentiels évoqués) et l’argumentation autour de ses contenus dans le discours de l’EF 

en lien avec son usage de différents types de savoirs. Notre objectif quant à cet aspect est 

d’identifier les structures types d’une problématique en lien avec : d’un côté, des prescriptions 

données au préalable (documents institutionnels, précisions orales des formateurs) et, de l’autre, 

avec le style propre de l’EF à l’intérieur du genre « entretien » en formation académique 

professionalisante. Nous visons, par conséquent, à mettre en évidence de possibles répercussions 

des attentes tant de l’institution que des formateurs sur le discours de l’EF. Un des effets possible 

serait le phénomène de l’adressage où l’EF utiliserait des structures paraissant à première vue 

réflexives dans le but de créer une image positive de soi et de recevoir une évaluation positive de 

son stage. L’analyse plus fine des liens entre les contenus et l’argumentation dans le discours de 

l’EF paraissant à première vue « réflexif », peut démontrer qu’il ne s’agit finalement que du 

discours « attendu ». 

 En ce qui concerne des référentiels et des interactions, nous nous intéressons aux systèmes 

de références dans lesquels les EF inscrivent leurs contenus et à l’impact des gestes discursifs des 

formateurs intervenant dans la problématique de l’EF. L’objectif de l’analyse de ces éléments est 

d’interroger les conditions de production du discours du « je » professionnel, structuré et réfléchi en 

termes d’objet du savoir professionnel d’enseignant, de finalités, d’obstacles, d’objectifs et de 

moyens de les atteindre. A ce titre, nous visons à identifier le type et le but d’interventions des 

formateurs, leurs stratégies discursives, les rôles pris et les rôles accordés, ainsi que l’espace 

discursif qu’ils offrent à l’EF. 

 

CONCLUSION 

  

L’objectif de cet article était de présenter un fondement théorique et méthodologique de la 

question liée à l’élaboration de l’éthos discursif par les EF dans les problématiques professionnelles. 

La question de la construction de l’éthos discursif constitue le point de départ pour notre thèse 

doctorale sur l’analyse du discours des pratiques réflexives des EF lors des entretiens de stage.   

Pour cet article, nous nous sommes focalisé sur un aspect en particulier, à savoir le 

développement de l’idée de l’éthos comme élément « réflexif » ou « attendu » du discours de l’EF. 

Nous visons à analyser les moyens linguistiques et les stratégies discursives permettant à l’EF de 

créer une image favorable de soi dans son discours. Lors de l’entretien certificatif, l’EF présente 

une problématique dans laquelle il doit se montrer autant qu’un sujet capable d’analyser et de 

réfléchir sur sa pratique et de se positionner par rapport à cette dernière.  

Au début de sa formation, il reçoit un ensemble de documents qui précise les consignes et 

les éléments nécessaires d’une problématique. Il est également accompagné de deux formateurs, un 

S et un T, qui à leur tour peuvent clarifier et compléter les consignes institutionnelles. Par 

conséquent, l’EF se retrouve devant un double défi : mettre en discours l’analyse théorisée de sa 
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pratique et construire une image favorable de soi comme un professionnel compétant. Les deux 

aspects ont pour but de satisfaire les attentes des formateurs et de l’institution en vue de la 

validation de stage.  

La question que nous nous posons dans ce travail est dans quelle mesure le contenu et 

l’argumentation de la problématique de l’EF sont conditionnés par l’envie de contenter les 

formateurs et finalement l’institution. L’élaboration de l’éthos discursif ou l’image favorable de soi 

dans le discours constitue-elle finalement un moyen pour fonder une réflexion autour de son agir 

ou, au contraire, s’agit-il seulement d’un outil permettant la validation de stage ?  

L’analyse de nos données vise à étudier les discours des EF comme des fruits d’attentes et 

d’interactions sociales qui se déploient dans des stratégies discursives d’énonciation subjective et de 

positionnement d’un éthos. Ceci implique une analyse au-delà d’une simple identification des 

contenus et du repérage de leurs indicateurs linguistiques. Pour répondre aux questions exposées ci-

dessus et d’autres posées dans notre projet de thèse, nous avons besoin d’adopter une perspective 

interdisciplinaire qui nous permet d’explorer le côté langagier et psychosocial du discours de l’EF. 

 

 

 

 
Dominika Dobrowolska 

TALES, Université de Genève 
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