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Résumé :  

Cet article rend compte d’une étude menée auprès de six enseignantes engagées dans une recherche 

collaborative et soumises à un format d’entretien au cours duquel de la controverse est apportée par 

le biais d’extraits vidéo. Elles sont donc amenées à mettre en débat des techniques différentes 

conduites par des pairs dans une même classe de situation et invitées à reconstruire de nouveaux 

scénarios pédagogiques. Les données de l’étude portent sur les interactions langagières entre le 

chercheur et les enseignantes ainsi que sur des commentaires que ces dernières apportent a 

posteriori. Les résultats visent à mesurer l’impact de la controverse et des interventions de 

l’intervieweur sur l’avancée de la problématisation. 
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Controverse et formation : une étude 

empirique autour d’un format 

d’entretien professionnel 

 
 

Résumé 

 

Cet article rend compte d’une étude menée auprès de six enseignantes engagées dans une recherche 

collaborative et soumises à un format d’entretien au cours duquel de la controverse est apportée par 

le biais d’extraits vidéos. Elles sont donc amenées à mettre en débat des techniques différentes 

conduites par des pairs dans une même classe de situation et invitées à reconstruire de nouveaux 

scénarios pédagogiques. Les données de l’étude portent sur les interactions langagières entre le 

chercheur et les enseignantes ainsi que sur des commentaires que ces dernières apportent a 

posteriori. Les résultats visent à mesurer l’impact de la controverse et des interventions de 

l’intervieweur sur l’avancée de la problématisation. 

 

 INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE 

Si diverses formes d'entretien professionnel traitent la tension entre l’action qui ne peut s'expliciter 

et se comprendre d’un unique point de vue extérieur au sujet qui agit, et le fait qu'en parallèle elle 

ne peut être immédiatement exprimée et décryptée du point de vue de l’acteur, aucune ne s'ancre 

réellement dans le paradigme de la problématisation. L'expérience et sa mise en mots se trouvent au 

cœur des entretiens d'explicitation de Vermersch (1994) , d'autoconfrontation de Theureau (2005) et 

d'autoconfrontation croisée de Clot et Faîta (2000), mais les cadres théoriques qui les sous-tendent, 

les objets d'analyse et les visées différent. 

Cet article propose de soumettre un format d'entretien, l'Entretien Technique Controversé (ETC), 

qui, s'appuyant sur les notions de controverse, une des trois figures de la problématisation (Fabre, 

1999), de posture réflexive et prospective et d'argumentation va conduire le professionnel à 

transformer et à développer son activité. L'hypothèse qui fonde cet écrit est que la controverse 

introduite par le biais d'extraits vidéo s'inscrit dans un débat technique centré sur un problème qui 

conduit le professionnel à questionner, clarifier, remettre au travail les choix qu'il a fait dans l'action 

pour apporter une nouvelle solution. 

Cet article s'appuie sur une étude empirique réalisée dans le cadre d'une recherche collaborative 
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réunissant un chercheur et neuf enseignantes expérimentées, ayant chacune au moins dix ans 

d'ancienneté, autour de la gestion de la dialectique langage/ apprentissages en EPS à l'école 

maternelle. Les entretiens analysés ont été menés au cours de la première campagne de recueil de 

données et se centraient sur les techniques de mise en langage en jeux collectifs. 

Le travail de recherche s'organise autour de deux questions : 

En quoi et comment les données apportées par les vidéos alternatives génèrent ou non de la 

problématisation? 

En quoi et comment les vidéos alternatives se combinent elles avec les interventions de 

l’intervieweur pour générer de la problématisation? 

 

 CADRE THEORIQUE : CE QUI FONDE l'ETC 

 

Une brève présentation des principes qui régissent l'ETC permet d’exposer l'ancrage théorique sur 

lequel il est élaboré. 

Problématiser la pratique professionnelle est le premier d'entre eux.  

L'une des singularités de la problématisation est sa focalisation sur le travail de construction du 

problème. L'examen des conditions à prendre en compte prévaut sur une recherche directe de la 

solution. Dès lors, il s'agit de mettre en relation des idées et des faits. Prendre en charge un 

problème, c'est « savoir comment » au-delà de «savoir que». Comme le précise Orange (2002), la 

problématisation se réalise dans l'exploration du champ des possibles et la production d'arguments 

pour accéder à des raisons. Dans le cas de l’ETC, les controverses, solutions techniques proposées 

par des pairs, soumises aux professionnels jouent ce rôle de possibles à explorer et vont générer de 

la dynamique entrainant la prise en compte de nouvelles conditions dans l'émission d’une nouvelle 

hypothèse. Nous nous situons là sur une dimension sociale et pragmatique. 

 

Ainsi, en écho aux travaux de Fabre et Musquer (2009), la pratique s'envisage comme une réponse à 

un problème, une hypothèse. Ceci détermine le second principe. L'ETC se donne pour objet 

d'analyse l'examen de données et de conditions génératrices d’une activité de problématisation. Cet 

accès aux conditions s’opère dans un mouvement de décontextualisation de la pratique  qui se 

recontextualise dans la production d’une hypothèse alternative. 

C'est bien sur l'articulation entre mise en question, données, conditions et hypothèses, sur cette 

activité de decontextualisation/recontextualisation que va se concentrer l'analyse. 
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Le troisième principe qui fonde l'ETC se réfère aux travaux de Vygoski. Il met en évidence la notion 

d'instruments sémiotiques et leur rôle dans le développement professionnel du sujet. Ils peuvent être 

définis comme des élaborations sociales dont le langage fait partie, tout comme les diagrammes, les 

symboles algébriques pour n’en citer que quelques-uns. Ils visent à intervenir sur le psychisme ou le 

comportement de soi-même ou d’autrui. 

Ces instruments ont pour vertu de restructurer le mode d’organisation du sujet et le reconfigurer en 

orientant son activité en fonction du problème auquel il se trouve confronté. Dans le cas de l’ETC, 

le langage occupe cette place. Les mises en langage vont  conduire le sujet à une prise de 

conscience qui permet à l'expérience de changer de statut. Le passé a été un objet et devient un 

moyen de vivre la situation présente. Ces prises de conscience successives sont de nature à générer 

du développement. La dimension sociale de la mise en langage est significative du cadre vygotskien 

et du concept de Zone Proximale de Développement, la prise de conscience ne s'effectuant pas sans 

l'intervention de l'intervieweur. Compte tenu de ces éléments, les données étudiées dans cette étude 

sont constituées de l'entretien entre l’enseignante et le chercheur et d’un commentaire distancié qui 

dépersonnalise un peu plus, invite à décontextualiser et laisse apparaître de nouvelles postures 

argumentatives. 

L’ETC s’appuie donc sur une conception historique et discontinue du développement que l’on 

retrouve dans le cadre de la didactique professionnelle développé par Pastré (2011). Le 

développement résulte d'une suite chaotique de micro genèses (crise d'un modèle opératif, rupture et 

reconfiguration à un niveau supérieur du modèle opératif). 

 

Le quatrième principe relève des facteurs dynamisants de l'entretien. Le premier d'entre eux est le 

problème qui dans le cadre de l'ETC est de nature technique.  

Faire classe, c’est mettre en synergie des logiques hétérogènes : celle de l’élève, celle du savoir et 

celle de l’institution. Les problèmes naissent de la mise en tension de ces différentes logiques. 

En référence aux travaux de Rabardel (1995), nous considérons que la technique ne vaut que si elle 

est pratiquée, si elle développe des habiletés professionnelles et une efficacité en classe dans le cas 

qui nous intéresse. Elle s'appuie elle aussi sur le concept d'instrument psychologique voire 

sémiotique précédemment décrit. Ainsi, nous considérons que le professionnel puise dans les 

ressources dont il dispose, constituées de ses conceptions, de ses connaissances et de son expérience 

pour mettre en œuvre des techniques au centre desquelles les instruments dont il va user joueront un 

rôle prépondérant. Dès lors, le problème qui va se construire et se traiter au cours de l’ETC, parce 
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qu’il visera, au travers du choix et de la mobilisation des instruments mobilisés, une meilleure 

efficacité professionnelle, revêt une dimension technique.  

 

ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Protocole de recueil de données 

Il s’inscrit dans une première campagne de recueil de données relative à la recherche collaborative. 

Dans un premier temps, six des enseignantes engagées dans le projet ont été filmées avec leur classe 

selon des contraintes précises. La séance devait porter sur des apprentissages en jeux collectifs, ne 

pas être la première de la séquence, et inclure un temps d'échanges langagiers laissé à la discrétion 

de l'enseignante. 

Dans un second temps a eu lieu un entretien avec vidéo. 

Cette vidéo comporte quatre extraits différents de mises en langage d'élèves d'école maternelle liées 

à des apprentissages en jeux d'opposition collective. Tous les extraits sont issus de séances 

ordinaires pourtant les techniques sont différentes alors que la classe de situation est identique. Ces 

extraits ont été sélectionnés de manière à constituer de la controverse. D’une part, les échanges 

entre l’enseignante et les élèves ne portent pas sur le même objet. Ainsi, les mises en langage 

s’effectuent autour de différents registres allant de l'identification des gagnants/perdants par 

comparaison des scores à l'anticipation par les attaquants des informations à prendre sur les 

adversaires pour atteindre la cible. D’autre part, la proximité entre l'action et la réflexion sur l'action 

varie en termes d'espace et de temps selon les extraits. 

Entre chaque extrait, un temps d'échange entre l’enseignante et le chercheur vise la description de la 

technique mise en œuvre et sa mise en débat. 

Les questions utilisées par le chercheur s'organisent autour de 2 pôles : 

• Sur quoi s'appuie l'enseignant pour faire progresser les élèves en EPS à travers le temps 

langagier observé? 

• Qu'en penses-tu? 

La fin de l'entretien avait pour objet de reconstruire une proposition alternative pour une prochaine 

séance. 

Cet entretien a ensuite été transcrit par le chercheur puis adressé à chaque enseignante pour un 

dernier temps de commentaire distancié dans le but de repréciser et discuter les propos tenus au 

cours de l'entretien hors de la présence du chercheur. Ainsi, les données analysées au cours de cette 

étude sont constituées de l’entretien transcrit et des commentaires distanciés apportés par les 

enseignantes alors que l’intervieweur est absent. Elles sont relativement homogènes puisqu’elles 

émanent toutes du discours du formé mais en présence ou hors présence du chercheur de manière à 
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désinhiber le plus possible le changement de postures argumentatives. D’autre part, elles sont 

organisées par le questionnement du chercheur au regard d’un problème professionnel donné et 

défini a priori. Elles recèlent une part de subjectivité puisqu’elles reflètent ce que perçoivent les 

enseignantes de l’activité d’un autre. 

  

Traitement des données 

Parmi toutes ces données, ont été retenues et traitées celles qui fournissent des éléments de réponse 

aux questions de recherche posées au regard du cadre théorique déterminé. 

Ce traitement se décompose en trois temps. 

 

Une mise à plat du discours à partir des éléments constitutifs de la problématisation 

 

Il s'agit de mettre à plat le discours de manière à coder les interventions selon les catégories 

précédemment citées (Données, Conditions, Hypothèses), pour voir si elles s'articulent entre elles et 

comment. Leur repérage renvoie aux caractéristiques que leur attribue Fabre selon l’activité 

développée par l’interviewé. Sélectionne-t-il des observables, des données ? Se réfère-t-il à des 

normes, des conditions ? Elabore-t-il un scénario, une hypothèse ?  

D'autre part, puisque la posture argumentative de tiers apparaît comme significative d’une activité 

de problématisation, un second codage vise à catégoriser les propositions selon les postures 

argumentatives des protagonistes (Proposant, Opposant, Tiers) (Plantin, 2005) de manière à établir 

si cette dernière apparaît chez le formé et ce qui la provoque. 

Ce temps se formalise par un tableau à colonnes donc un exemple figure ci-dessous. 

Les données émergent au cours de l’entretien. Mais le commentaire distancié laisse apparaître une 

condition qui est reformulée par le chercheur dans la colonne catégorie en référence au registre dont 

elle relève (conception de l’enseignement, de l’apprentissage ou du savoir). La colonne 

« articulation » met en lien des données prélevées dans des interventions précédentes qui 

s’articulent avec la condition saillante. 
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 Entretien  Commentaire 

distancié 

Catégories 

(Donnée D, 

Condition C, 

Hypothèse H) 

articulation Postures 

argumentatives 

32 L: ah oui, c'était la situation dérivée. Oui, quand je 

dis dans le jeu,je parlais de la situation qu'il 

proposait avant. Il s'appuie de ce qu'on fait...il 

part des élèves du coup. Des constats qu'il a 

observé, et c'est à partir de ces constats-là qu'il 

les fait parler. « toi, comment tu fais ? Explique 

aux autres. Comment tu donnes ta balle ? Ou 

comment tu lances au-dessus ? Je pense qu'il 

dirige ses questions plus par rapport à ce qu'il a 

constaté dans le jeu, dans la situation dérivée. Ce 

que je fais aussi un peu ...enfin, on part tous j'ai 

l'impression des élèves, ce qu'on remarque, et à 

partir de là, on oriente nos questions. 

Il est important de 

partir des 

réponses des 

élèves dans le jeu 

car c'est du 

concret, du vécu 

pour favoriser 

l'échange 

langagier mais 

pour moi il faut 

ensuite synthétiser 

par un référentiel. 

Ici l'absence de 

référentiel peut 

rendre la situation 

langagière plus 

confuse et faire 

décrocher 

l'attention de 

certains élèves. 

C2:concep- 

tion de 

l'enseigne- 

ment : 

enseigner 

c'est 

organiser 

l'alternance 

entre 

l'action et la 

mise à 

distance de 

l'action 

 

D  D    D 

 

D10, 

D30, 

D32 

 

 

 

 

 

 

opposant 

 

La délimitation d’épisodes de problématisation à partir des mouvements sur les  

hypothèses 

Le second temps méthodologique a été consacré, à repérer les mouvements des hypothèses entre le 

début (H1) et la fin de l’entretien (H2).  

Ainsi, concernant Isabelle, on observe le déplacement suivant : 

 

H1 H2 

Parler en cours de parties pour comparer deux 

conduites et dégager la plus efficace 

Parler après l'action sur un support pour 

examiner les tentatives réalisées 

 

H2 étant porteuse de conditions, l’enjeu du travail a été d’isoler, dans l’entretien, les épisodes qui 

ont permis le prélèvement de données et leur articulation avec des normes caractéristiques liées aux 

conceptions de l’enseignant et qui régissent sa pratique. Ces temps de débat augurent d’une activité 

de problématisation. 

Ce repérage s’effectue autour des controverses puisque ce sont ces dernières qui suscitent le débat. 

En effet, la controverse se caractérise par la confrontation de deux solutions possibles au problème, 

deux hypothèses. Par conséquent, leur introduction provoque un épisode langagier potentiellement 

fortement argumentatif au sujet des hypothèses en présence. 
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Comment interviennent-elles dans le passage de H1à H2 ? Cette phase nécessite une description 

fine des techniques mises en œuvre pour dégager ce qui est repris des controverses dans la 

production de H2. La grille d’analyse utilisée reprend les éléments mobilisés dans le choix des 

extraits vidéo, à savoir l’objet du discours et la proximité entre l'action et la réflexion sur l'action en 

termes d'espace et de temps. Une reformulation des hypothèses en présence et des conditions 

dégagées permet de les appréhender avec une plus grande homogénéité au regard des instruments 

psychologiques mobilisés et des conceptions en jeu. 

 

L’effet dynamique des hypothèses amenées par les vidéos dans les épisodes de 

problématisation 

 

En dernier lieu, la recherche des traces de problématisation a été au cœur du traitement des données 

de manière à observer si H2 produite par l'enseignante s'appuyait sur de nouvelles données et 

conditions émanant des controverses et si la professionnelle se positionnait en tiers et maintenait le 

doute ouvert. Si l’étape interprétative précédente est assez descriptive, celle-ci vise la 

compréhension de l’activité cognitive du professionnel référée au cadre théorique de la 

problématisation. Il s’agit de repérer d’éventuels processus de décontextualisation/ 

recontextualisation qu’engendrent les controverses soumises au cours l’entretien de formation. 

L’articulation de nouvelles données et conditions décontextualisent le savoir qui se réincarne et se 

recontextualise dans une nouvelle hypothèse. Ce travail méthodologique poursuit l’objectif de 

répondre à la première question de recherche. Par ailleurs, dans ces épisodes, le poids des 

interventions de l’intervieweur est également mis sous observation pour statuer sur son rôle dans la 

dynamique de problématisation et répondre à la deuxième question de recherche 

 

RESULTATS 

Quelques faits saillants 

Toutes les enseignantes ont élaboré une hypothèse H2 au terme de l’entretien. Une synthèse de ces 

H2 et des conditions
1
 dont elles sont porteuses et qui ont émergé au cours des ETC permet d’asseoir 

les résultats sur des éléments tangibles. Le tableau qui suit les répertorie  pour chacune des 

enseignantes  engagées dans l’étude.  

                                                 
1 Les conditions qui apparaissent en gras ont émergé au cours des entretiens 
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Tableau de synthèse des H2 et conditions qui les fondent 

Enseignante H2 Conditions prises en compte 

 

Delphine 

Parler avant l'action dans un autre lieu pour se construire un 

projet 
Enseigner, c'est permettre, aux élèves par le 

biais du langage d'examiner les tentatives 

 

Enseigner, c'est organiser le lien entre les 

phases d'action et de réflexion 

 

Apprendre c'est se confronter à la situation 

 

enseigner, c'est cibler les sollicitations 

cognitives 

 

 

Anne-Laure 

Utiliser un support au cours de la séance d'EPS pour 

favoriser la mise à distance et envisager d'autres possibles 

 

Enseigner c'est permettre à l'élève d'utiliser le 

langage pour examiner des tentatives 

 

Enseigner c'est amener les élèves à prendre 

conscience de nouveaux éléments à prendre 

en compte 

 

Apprendre en EPS, c'est d'abord transformer 

sa motricité 

 

Isabelle 

Parler après l'action sur un support pour examiner les 

tentatives réalisées 

 Enseigner c'est permettre l'examen de tentatives 

 

Apprendre c'est se confronter à une situation 

et mesurer sa prestation 

 

Enseigner c'est mettre à disposition des élèves 

des éléments précis 

 

Enseigner c'est organiser des moments de 

mise à distance et des moyens adaptés 

 

Jouer au loup c'est agir en fonction ce « ce qui 

se passe » 

 

Sylvie 

Parler en classe avec un support pour examiner des possibles Enseigner c'est organiser l'alternance entre 

l'action et la mise à distance de l'action 

 

Apprendre c'est se confronter à une situation 

 

Ludivine 

Parler en classe avec un support pour examiner des possibles  Enseigner c'est organiser l'alternance entre 

action et réflexion sur l'action 

 

Jouer, c'est agir en fonction des informations 

qu'on prend sur la position de l'adversaire 

 

Enseigner, c'est cibler l'activité cognitive en 

fonction de la séance 

 

Véronique 

Mettre en place des situations dérivées pour faire verbaliser 

ce qu'on anticipe de l'action de l'adversaire. 
Enseigner c'est permettre à tous d'accéder à 

de nouvelles réponses motrices 

 

Jouer aux jeux co c'est agir en fonction d'un 

adversaire 

 

 

Toutes ont modifié la manière dont elles mobilisaient des instruments (objet du discours, proximité 

spatiale et temporelle de la réflexion et de l’action, antériorité de l’une par rapport à l’autre…) en 

fonction des controverses.  

D'autre part, les hypothèses divergent, ce qui évacue la possibilité d'un effet modélisateur de l'ETC 
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lié à la pratique d’un autre qui pourrait apparaitre comme un exemple à suivre.  

Toutefois elles s'articulent toujours à des conditions liées aux conceptions de l'apprentissage, de 

l'enseignement ou du savoir. Elles émergent dans la discussion à partir des techniques examinées. 

Ceci tend à montrer que dans tous les cas l'ETC a été facteur de réflexivité et générateur d’épisodes 

de problématisation. 

Les commentaires distanciés qu’apportent les enseignantes à propos de l’entretien initial font 

apparaître dans tous les cas que les interventions du chercheur ont orienté l’entretien soit parce 

qu’elles ont encouragé le professionnel à aller plus loin, à développer et à affirmer sa position 

argumentative, soit parce qu’elles ont guidé vers l’examen de données spontanément évacuées telle 

que la relation entre l’action et la réflexion sur l’action du point de vue du temps et de l’espace ou 

encore la chronologie entre ces deux moments. Ce dernier point n’est jamais examiné spontanément 

dans les épisodes de débat qui suivent les deux premières controverses alors qu’il l’est pour la 

troisième. 

Les commentaires distanciés révèlent aussi une part d’activité empêchée. 

Toutes les controverses ont généré au minima des épisodes d’articulation de données et de 

conditions. Dans la majorité des cas, H2 se formalise à l’issue de l’entretien à la demande du 

chercheur. Les commentaires distanciés montrent cependant qu’elle s’élabore souvent bien plus tôt 

dans l’entretien. Dans cinq cas sur six, elle émerge des deux dernières hypothèses soumises à 

l’enseignante qui montrent une technique de mise en langage avant l’action, pratique la plus 

éloignée de celles du panel étudié. 

Il convient maintenant de revenir aux questions initiales et d'y répondre. 

 

Des éléments de réponse aux questions de recherche à partir de ces faits 

 En quoi et comment les données apportées par les vidéos alternatives génèrent 

ou non de la problématisation ? 

 

Des mises en débat inabouties 

Tous les extraits vidéos porteurs d'un scénario alternatif ont, a minima, entraîné un examen de 

données et une articulation avec de nouvelles conditions. Parfois, le processus se grippe un peu et 

n'est pas poursuivi jusqu'à l'émission d'une hypothèse. 

La controverse peut conduire à articuler des données et des conditions qui s'expriment en réaction, 

et en position d'opposant. L’enseignante porte un regard critique sur la pratique de l’autre avec des 
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normes éthiques revendiquées à l’issue du visionnage de la vidéo. La condition émane d’une 

articulation « en creux » avec des données que le formé ne repère pas dans la solution technique 

qu’il place sous observation. 

Cependant, les conditions qu’elle fait valoir au cours du débat autour de la controverse ne se 

réalisent ni dans l'hypothèse H1, ni dans l'hypothèse H2. Elles s’ancrent sur des normes éthiques ou 

psychologiques qui ne prennent pas corps dans les hypothèses reconstruites. Ainsi, après avoir 

visionné la première controverse Sylvie prélève une donnée relative au fait qu'un seul élève est 

sollicité ce qui la conduit à énoncer une condition et à articuler données et conditions. 

 

 entretien Commentaire 

distancié 

Catégories articulation Postures 

argumentatives 

72 Sy : oui Bon de toute façon, moi je 

trouve que de toute façon, les gamins, 

les enfants ont la possibilité 

d'expliquer je pense que de toute 

façon, ça me paraît légitime et 

nécessaire. Euh, après, peut-être, juste, 

t'as juste un enfant qui fait. tu vois ? 

C'est peut-être ça qui me gênerait. Mais 

voilà...Dans le feu de l'action... Peut-

être qu'il aurait eu besoin d'avoir 

plusieurs avis puisque d'attaquants et de 

défenseurs. Pour avoir des stratégies 

différentes, des actions différentes. 

Peut-être... 

  

D 

C3 : 
conception de 

l'enseignement 

: enseigner  

c'est permettre 

à tous 

d'examiner ses 

hypothèses 

d'action 

 

 

   D72 

 

 

 

 

 

 
opposant 

 

 

 

 

 

 

 

La vidéo qui montre la pratique d’un pair et qui prend statut de controverse engage un processus 

d'examen d'un possible, une montée en abstraction à partir d’un point aveugle (la donnée absente) 

Finalement, la condition implicite ne prend pas corps dans l'hypothèse produite. Le mouvement de 

recontextualisation n’a pas lieu. 

Dans les entretiens mis sous observation, ce phénomène n’est présent que dans un tiers des cas et 

toujours sur des conditions qui ont à voir avec une conception de l’enseignement. Ainsi, le poids de 

l’éthique, s’il est pris en compte dans le discours des enseignantes observées et dans leur analyse, 

s’incarne avec plus de difficulté dans les scénarios qu’elles élaborent.  

 

Des mises en débats abouties 

Toutes les hypothèses construites articulent des données et des conditions émanant des 

controverses. Pour ne citer qu’un exemple, Delphine qui comme réponse initiale au problème posé 
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mettait les élèves en langage à l'issue de la séance pour faire le point sur les scores propose à la fin 

de l'ETC de mettre les élèves en langage avant l'action pour se construire un projet. Cette hypothèse 

se nourrit de quatre conditions liées à l'enseignement et à l'apprentissage qui se sont toutes dégagées 

à partir des vidéos alternatives.  

L'évolution des postures argumentatives révèle également des épisodes de problématisation dans 

tous les entretiens. Elle se conjugue à des modifications du poids que le formé accorde à certaines 

données au cours de l’entretien. 

L’attention des élèves est une donnée à laquelle les enseignantes sont particulièrement sensibles. 

Cette donnée maintient souvent le doute ouvert au cours des moments de débat, selon deux cas de 

figures. Le premier est celui où la controverse répond à des conceptions de l’apprentissage qui ne 

sont pas celles qui régissent la pratique du professionnel mais que malgré cela, l’adhésion des 

élèves est indiscutable et relevée. La technique qui vise à mettre les élèves de petite et moyenne 

section en langage en classe, avant la séance d’EPS autour d’un écrit provoque cette posture 

argumentative. La situation n’apparaît pas comme adaptée à leur âge et pourtant, ils sont impliqués. 

Le deuxième est celui où la focalisation sur l’attention des élèves se déplace au cours de l’entretien 

pour valoriser une condition particulière. 

L'exemple de Véronique est emblématique de ce second cas de figure. La technique qu'elle met en 

œuvre en H1 s'organise autour d'un schéma des espaces au début de la séance. L’objet du discours 

est l’évocation d’un épisode de la séance précédente, au cours de laquelle un défenseur a varié ses 

trajectoires pour créer de l’incertitude. La parole est prioritairement donnée à cet élève. Au cours de 

l’ETC, l’enseignante relève le manque d'attention des élèves et organise son observation des vidéos 

autour de cette donnée. Cependant, à l'issue du dernier extrait, elle examine l'effervescence des 

élèves au regard d'une nouvelle condition liée au savoir, à l'action et à la prise d'information sur 

l'adversaire qui a émergée au cours de l'entretien. Cette position la conduit à proposer des situations 

dérivées pour favoriser et faire verbaliser les informations à saisir pour choisir la bonne trajectoire. 

Elle pointe une nouvelle fois un manque d’attention mais cette donnée passe au second plan au 

regard de la pertinence du savoir auquel la situation les confronte.  
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 entretien Commentaire 

distancié 

catégo

ries 

articulation Postures 

argumentative

s 

126 V: ben je sais pas si les enfants écoutent beaucoup là. 

J'en ai vu qui allaient dans tous les sens quand elle 

expliquait. Donc ils étaient moins attentifs que dans 

la classe mais je trouve que ce qu'elle disait, c'était 

plus pertinent que sur son support de la classe. 

  

 

D 

D 

  

tiers 

 

 

La dépersonnalisation de la controverse comme condition de l’expression 

L’une des caractéristiques essentielles de l’ETC est l’absence du pair qui dépersonnalise la 

controverse. Cette spécificité du dispositif est de nature à favoriser les changements de postures 

argumentative. Cette particularité prend en compte la position de parole régissant le rapport de 

place qui constitue un axe vertical de la communication fondée sur la dominance comme le décrit 

Vinatier (2009). La dépersonnalisation permet de ne mettre en cause ni le territoire ni le narcissisme 

de l'enseignant, le contradicteur n'étant pas là. Ainsi, les positions de parole n'ont pas à être 

préservées. Tout peut être dit sans souci de blesser, d’apparaître comme désireux de prendre 

l’ascendant ou au contraire de montrer une faille en exprimant son doute face à un collègue. Malgré 

cela, la phase de commentaire distancié indique que la présence du chercheur inhibe encore la 

parole au cours de l’entretien. Dans la moitié des cas traités apparaît une retenue à émettre un avis 

quant à la pratique d’un pair qui s’estompe au cours de la phase où le formé est seul face à la 

transcription. 

 

 En quoi et comment les vidéos alternatives se combinent elles avec les 

interventions de l’intervieweur pour générer de la problématisation ? 

 

La question qu’il convient d’examiner maintenant est celle de l’autonomie des images. Suffisent-

elles à engendrer une dynamique de problématisation ? L’hypothèse qui sous-tend ce 

questionnement est que les interventions du chercheur sont également partie prenante dans la mise 

en place d’une dynamique de problèmatisation.  

Plusieurs catégories d’interventions génératrices de problématisation lorsqu’elles sont associées aux 

vidéos se dessinent à partir des résultats obtenus. Elles occupent des fonctions différentes. 

 

Des interventions qui soutiennent… 

Les interventions de l’intervieweur jouent d’abord un rôle puissant d’encouragement en engageant 

le professionnel dans une collaboration formative. Cependant, cet effet d’émulation a des 
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conséquences différentes en fonction du moment où elles ont lieu au cours de l’épisode de 

problématisation.  

Les commentaires distanciés montrent qu’elles génèrent un approfondissement de la collecte des 

données lorsqu’elles se situent à la suite de la première question (« Sur quoi s'appuie l'enseignant 

pour faire progresser les élèves en EPS à travers le temps langagier observé ?). Elles poussent 

l’enseignante à « revisualiser », comme l’exprime une enseignante, l’extrait vidéo et à prélever des 

données auxquelles, de prime abord, peu d’importance étaient accordée.  

A l’issue de la deuxième question, (« Qu'en penses-tu ? »), et comme le montre les entretiens, les 

interventions encourageantes de l’intervieweur vont permettre la mise en mots de nouvelles 

conditions s’articulant avec les données préalablement recueillies, leur prise de conscience. En 

effet, il s’agit de faire valoir des principes, des normes qui jusqu’alors sont demeurées tues puisque 

le professionnel n’a pas eu besoin de les expliciter. 

 

Des interventions qui réorientent … 

Les interventions de l’intervieweur pèsent également sur un autre registre puisqu’elles attirent 

l’attention de l’enseignante vers des données spontanément occultées. Dans tous les entretiens, le 

chercheur se positionne comme tiers, maintenant la question ouverte mais tenant le cap de cette 

question et favorisant l’examen de nouvelles données. Cette attention constante et cette posture 

assumée par le chercheur engage l’enseignant à ne plus sélectionner les données qu’ils désirent mais 

à en examiner d’autres qui viennent contrarier les normes qui régissent sa pratique. La 

responsabilité des données mises sous observation se transfère du formé vers le chercheur et ce 

mouvement n’est pas sans conséquence du point de vue de la dynamique de problématisation dans 

la mesure où il provoque a minima un nouvel épisode d’articulation de données et de conditions qui 

nécessitent d’être mises en mots parce qu’elle  provoque une réaction.  

De ce point de vue, l'exemple d’Anne-Laure est emblématique. Il s'observe cependant dans tous les 

entretiens. L'hypothèse qu'elle formule prend appui sur un support pour permettre la mise à distance 

des élèves. Or, au cours de l'entretien, elle évacue spontanément cet aspect lorsque lui est posée la 

question « sur quoi s'appuie cette enseignante pour mettre ses élèves en langage pour qu'ils 

progressent en EPS ? ». L'intervention du chercheur va la conduire à examiner cette donnée, à la 

confronter à des normes (la représentation, n'est pas tout à fait fidèle à la réalité), à ouvrir des 

perspectives (elle permet d'examiner des possibles). Cet examen de données généré par 

l’intervention du chercheur va conduire l’enseignante à articuler des conditions relatives au savoir 

et à l'enseignement à une nouvelle hypothèse d'action fondée sur une donnée qu'elle n'avait pas 

spontanément prélevée. Ainsi l'intervention du chercheur permet de focaliser l'échange sur un objet 
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de discours qui n'apparaît pas comme saillant a priori pour le formé. 

 

 entretien Commentaire  

distancié 

catégories articulation Rôles 

argumentatifs 

105 Chercheur: alors y'a aussi la médiation du 

support... que tu as pas tellement mis en 

avant. Moi j'attire un peu ton attention là-

dessus quand même. Mais c'est peut-être 

pas ce à quoi tu as porté le plus d'attention. 

J'ai l'impression que ce à quoi tu as porté le 

plus d'attention, c’est le moment, le fait que 

ce soit en amont. 

Quand tu 

parles de la 

médiation du 

support, je ne 

vois pas trop 

où tu veux 

m'emmener. 

  tiers 

 

 

Ce type d’interventions ne vise pas à encourager l’expression dans une direction déjà engagée mais 

à la réorienter pour envisager la controverse en terme de divergences. Cette concentration sur les 

divergences favorise une articulation données/ conditions qui ne s’exprime pas d’emblée. Elle 

émerge d’une opération de comparaison à l’initiative du chercheur. Le professionnel prélève 

prioritairement des données qui organisent sa pratique (liée à l’attention des élèves majoritairement) 

et tendrait à s’y tenir s’il n’est pas réorienté vers d’autres aspects de la gestion du problème 

technique par l’intervieweur. Dans ce cas de figure, le chercheur devient décisionnaire des données 

mises sous observation dans la mesure où elles sont porteuses pour mettre en débat les controverses 

qui, sans son intervention auraient pu être esquivées. 

 

DISCUSSION 

 

Si tous les formats d'entretiens précédemment cités (explicitation, auto-confrontation et auto-

confrontation croisée) s'accordent sur la posture sans jugement et impliquant le sujet dans une 

activité collaborative, divers points sont soumis à discussion et marquent la singularité de l'ETC. 

 

L’appui sur le problème 

Tout d'abord, l’ETC revêt une dimension épistémique et épistémologique qui se focalise sur le 

« savoir enseigner ». Il n'est pas question de juger un autre professionnel mais d'examiner une 

technique au regard de ce qu'elle produit chez les élèves. Ce qui est valorisé, c'est bien l'activité des 

élèves et leur progrès. Ce parti pris amène à discuter la norme, les différentes vidéos sont 

commentées selon cet angle de vue de manière à ne pas tomber dans le jugement de valeurs. Ce 
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format d’entretien s'inscrit dans une logique de problématisation d’un savoir professionnel, y 

compris du point de vue des compétences professionnelles. En écho aux travaux de Le Bas (2005), 

ce savoir enseigner est envisagé comme s'organisant autour de la gestion du couple 

enseigner/apprendre et la prise en charge de différentes classes de problèmes. La mise en mots 

contrainte par l’ETC participe à la conceptualisation du savoir mobilisé par le professionnel. 

Outre cette dimension épistémique qui renvoie à des concepts, et psychologique du sujet qui 

apprend, les problèmes professionnels se déploient également dans une perspective épistémologique 

au sens où ils s’inscrivent dans une reconstruction historique et fonctionnelle qui interroge pourquoi 

les hommes l’ont inventé et comment ils l’ont utilisé à travers le temps. 

Compte tenu du profil des enseignantes qui ont collaboré à cette recherche, expérimentées et 

engagées, le problème professionnel traité par l’ETC au cours de cette étude est relatif à la gestion 

de la dialectique langage/apprentissages en EPS à l’école maternelle. Il a été déterminé a priori par 

le chercheur dans le contexte de l’étude et aurait été différent avec un panel d’enseignantes 

débutantes. En effet, tout enseignant se confronte à la gestion des mêmes classes de problèmes 

lorsqu’il enseigne. Toutefois, et comme le souligne Ouitre (2009), le niveau de prise en charge varie 

en fonction de l’expérience professionnelle ce qui influence la pertinence de la réponse apportée. 

Ainsi, pour des débutantes, la focale n’aurait pas été la même et se serait portée sur une autre classe 

de problèmes. 

Cette détermination a priori constitue un point de divergence avec d'autres formats d'entretien qui 

ciblent l’activité du professionnelle réalisée ou empêchée d’un point de vue plus général. 

 

Le développement dans la conceptualisation davantage que dans la répétition 

ou l’évocation de l’expérience.  

L'activité cognitive sur laquelle se centre le développement du sujet peut également être débattue. 

En effet, contrairement aux entretiens d'explicitation et d'auto-confrontation, l'ETC vise la 

conceptualisation au-delà de l'évocation. Deux conceptions de la prise de conscience dans le 

processus d’apprentissage s'affrontent : celle de Piaget et celle de Vygotski. 

Piaget envisage la prise de conscience comme un processus d’abstraction réfléchissante permettant 

le passage du réussir au comprendre en intégrant les raisons de la réussite. Ce cadre théorique sous-

tend tout particulièrement les entretiens d’explicitation de Vermersch. Toutefois, la répétition et 

l’évocation de l’expérience laissent dans l’ombre une part inconsciente de ce qui permet au sujet 
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d’agir. 

Vygotski conçoit la prise de conscience comme la transformation d'un objet psychique qui était 

initialement une expérience vécue; elle est son développement. Elle devient le moyen de vivre une 

nouvelle expérience présente ou future. La mise à distance est plus importante puisqu’elle intègre 

l’action à venir comme un autre possible qui se traduit par H2 dans cette étude. De ce point de vue, 

l'ETC partage le référent de l'auto-confrontation croisée de Clot et Faïta même si l’objet d’analyse 

diffère. 

 

CONCLUSION 

L’ancrage de l’ETC sur des points d'appui liés à la structure et à l’évolution du savoir enseigner, le 

différencie d’autres approches utilisées en entretien de formation. Certaines conditions le 

singularisent et engagent le professionnel dans une dynamique de problématisation génératrice de 

développement. Il est circonscrit à une seule classe de situations. Il vise l’exploration des possibles 

à travers l’activité de l’autre. Il se centre sur un objet technique qui a pour perspective les progrès 

des élèves.  

Outre ces conditions liées à l’apport des controverses, il s’inscrit dans une situation de 

communication qui autorise les changements de postures argumentatives et les interventions de 

l'intervieweur sont essentielles et incontournables pour que le processus se déclenche. 

Les nouvelles technologies amènent un renouveau dans les situations de formation et l'ETC apparaît 

comme un moyen original de s'en saisir en donnant à voir l’activité d’un pair hors de sa présence. 

Néanmoins, il ne se conçoit pour l'instant que dans des dispositifs dyadiques. Explorer des moyens 

de mobiliser la controverse dans des situations collectives de formation apparaît comme un champ à 

investir, ce qui sera le cas dans la poursuite du recueil de données de la recherche collaborative sur 

laquelle s’appuie cette étude particulière. 

 

 
Sandrine Prevel 

CREN, Université de Nantes 
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