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Le rapport de la concertation sur la refondation de l’école (2012) précise que la vocation 

professionnalisante de la formation initiale doit être affirmée. Notre communication s’attache à 

présenter les effets d’un dispositif collectif de formation initiale intégrant des ressources 

multimodales. L’étude s’inscrit dans le cadre de la théorie du Cours d’action en anthropologie 

cognitive (Theureau, 2006) Les résultats ont permis de rendre compte de genèses dispositives se 

traduisant par : a) l’accès à la compréhension de l’expérience corporelle de l’enseignant durant la 

leçon d’EPS, b) le développement d’une réflexivité permettant d’envisager des interventions 

futures. 
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Un dispositif de vidéo formation pour 

former à l’enseignement de l’EPS 
 

 

 

Introduction  

 

Le rapport de la concertation sur la refondation de l’école (2012) précise que « la vocation 

professionnalisante [de la formation initiale] doit être affirmée ». De plus, le référentiel des 

compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation (arrêté du  01-07-2013) 

fixe comme objectif de développer chez les enseignants la capacité à « Construire, mettre en œuvre 

et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des 

élèves » et d’« Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 

l'apprentissage ». Cet arrêté se place dans la continuité du référentiel précédent (2010) qui 

demandait de former des enseignants « capables de faire une analyse critique de [leur] travail et de 

modifier, le cas échéant, ses pratiques d'enseignement ». La capacité à analyser les situations de 

classe est notamment considérée, désormais, comme étant au cœur du métier d’enseignant, en 

France mais aussi à l’étranger : « The competence of teachers and trainers to fully perceive, analyse 

and diagnose a pedagogical situation is a crucial basic foundation for their classroom performance 

and a possible starting point for professional development » (Goeze & al, 2010, p.187 ).  

En France, la volonté accrue de professionnalisation des enseignants s’inscrit dans la continuité des 

recommandations éditées par la Commission Européenne (2007), qui placent comme conditions 

essentielles de l’éducation des élèves la qualité de la formation des enseignants. Dans ce cadre, la 

formation au métier d’enseignant repose sur l’acquisition de compétences réflexives témoignant 

d’une capacité à analyser des situations d’enseignement/apprentissage et d’une capacité à savoir 

transférer cette analyse à d’autres classes de situations. Cette capacité de lecture de situations de 

classe consiste à analyser l’ensemble des savoirs et savoir-faire qu’il est nécessaires de mobiliser et 

d’articuler pour faire face à une famille ou classe de situations-problèmes (Le Boterf, 1998). 

L’enjeu de l’analyse est bien de former les enseignants à acquérir des compétences d’intervention 

en classe qui ne se limite pas à l’acquisition de connaissances mais bien à la capacité à savoir les 

utiliser dans des situations de classe.  

A cette fin, les dispositifs de vidéo-formation semblent potentiellement intéressants comme outil 

pour accompagner le développement professionnel. C’est notamment ce que souligne le Brophy 

(2004) à propos du fort enthousiasme qu’ils suscitent et ce qu’avance également Van Es (2010, p. 
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9) : « Video has become a popular tool for professional development », L’usage croissant de la 

vidéo en formation des enseignants semble entre autre pouvoir s’expliquer à la fois pour ses effets 

vicariants (Meyer, 2012), son potentiel à susciter un questionnement sur les expériences vécues en 

classe (Ria & al, 2010) et sa capacité à permettre la construction d’une expérience professionnelle 

(Leblanc & Sève, 2012). Dans le cadre de la formation des enseignants d’Education Physique et 

Sportive (EPS) peu d’études se sont intéressées à l’usage de la vidéo en formation des enseignants. 

Parmi les études portant sur l’usage de la vidéo en EPS, on peut relever essentiellement deux 

grandes orientations : a) celles portant sur l’usage de la vidéo afin de favoriser les apprentissages 

des élèves, grâce au video-feedback en classe (e.g. Trout, 2013) et b) l’usage de la vidéo en 

formation afin d’apprendre à enseigner (e.g. Cloes, 1995a ; Moussay, 2013 ; Prusak & al, 2010 ; 

Roche & Gal-Petitfaux, 2013). Parmi ces études, certaines ont pu montrer que l’usage de la vidéo 

en formation des enseignants d’EPS pouvait permettre différentes acquisitions : des qualités de 

lecture de l’activité physique des élèves (Cloes, 1995b), développer des niveaux de réflexivité par 

rapport à son enseignement (Calandra & al., 2008 ; Pruzak & al., 2010) ou encore des compétences 

professionnelles relatives au type de pédagogie mise en œuvre (Spallazani & al., 2009). Cependant, 

à notre connaissance, aucune étude ne s’est intéressée à l’usage de la vidéo dans le but de 

développer l’analyse et l’acquisition des compétences d’intervention en classe lors de la leçon 

d’EPS. Ces compétences étant entendues comme un ensemble d’habiletés corporelles et verbales, 

mobilisées par les acteurs et signifiantes pour eux, permettant d’expliquer les interactions 

enseignant-élèves-environnement dans des situations de classe données. Ces interactions ne sont pas 

isolées les unes des autres, mais elles peuvent être regroupées « en formes totalisantes qui 

constituent  des configurations d’activité collective » caractéristiques de classe de situations 

d’enseignement-apprentissage (Gal-Petitfaux, 2011, p. 57). Dans notre approche, l’usage de la 

vidéo en formation des enseignants d’EPS aurait pour finalité d’apprendre à analyser et à agir lors 

de configurations d’activité collective différentes mais typiques du déroulement temporel de la 

leçon d’EPS (Gal-Petitfaux, 2011). En adoptant une perspective interactionnelle, située, nous nous 

démarquons de l’approche normative plus couramment utilisée et basée sur la reproduction de 

teaching-skill comme c’est le cas des approches basées sur le micro-enseignement (Allen & Ryan, 

1969). 

 

L’usage de la vidéo en formation des enseignants dans le cadre de dispositifs 

collectifs 

 Selon Kleinknecht & Schneider (2013), « Despite the widespread use of classroom videos in 

teacher professional development, little is known about the specific effects of various types of 
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videos on teachers’ cognitive, emotional, and motivational processes” (p.13). Si au plan 

international, peu d’études (à notre connaissance seulement celle de Zhang & al., 2011) se sont 

intéressées aux effets de l’usage de vidéos de soi et de vidéos d’autrui dans le cadre d’un dispositif 

collectif de vidéo-formation, il n’en existe aucune en EPS. Parmi les dispositifs collectifs de vidéo-

formation, il est possible de recenser différentes formes de pratique comme les cercles d’étude 

vidéo et les « video clubs ». 

Les cercles d’étude vidéo (Tochon, 2002) consistent en des visionnements collectifs de vidéo afin 

d’améliorer son enseignement. Ils se déclinent en trois dispositifs : a) le cercle d'étude vidéo en 

studio où l'individu s'enregistre dans un environnement à « complexité réduite » et bénéficie ensuite 

des conseils de pairs dans le but de s'améliorer en assurant une meilleure articulation de la 

conceptualisation théorique avec l'expérience pratique ; b) le cercle d'étude individualisé qui est 

fondé sur une approche individualisée de la rétroaction vidéo, à partir d’une observation 

individuelle de la pratique professionnelle enregistrée sur vidéo ; c) le cercle d'étude vidéo par 

hétéroscopie où la rétroaction n'est pas basée sur sa propre personne, mais où il s'agit d'améliorer les 

pratiques professionnelles en observant des enregistrements d'autres personnes ; et d) le cercle 

d'étude vidéo intégré où la rétroaction et la réflexion sont basées sur des enregistrements vidéo 

réalisés en situation professionnelle réelle (stages,…). 

Les « video clubs » (van Es & Sherin, 2006, 2008) sont definis comme « a group of teachers who 

meet to watch and discuss excerpts of videotapes of their instruction » (van Es & Sherin, 2008), 

avec comme but celui de “learn to notice”, d’apprendre à relever des indices pertinents sur l’activité 

cognitive des élèves dans une situation de classe. 

Cependant, ces formes collectives d’usage de la vidéo ne se sont pas intéressées au développement 

des habiletés corporelles et verbales de l‘enseignant pour intervenir en classe au sens où nous 

l’entendons, dans le contexte d’une leçon d’EPS. Pour cela, nous proposons un dispositif collectif 

de vidéo-formation reposant sur des ressources multimodales comme support de la formation 

(Kress, 2010), un mode étant entendu selon l’approche de Kress (2009) comme « a socially shaped 

and culturally given resource for making meaning. Image, writing, layout, gesture, speech, moving 

image, sountrack are examples of mode” (p. 54).  Nous analysons un dispositif de formation selon 

l’approche développée par Delarue-Breton (2011), à savoir sous deux angles : a) comme un 

ensemble de ressources ou dispositions matérielles au sens large (temps, individus, objets) 

organisées par l’homme (les formateurs dans notre cas) pour permettre une formation  et b) comme 

l’acte même de « disposer ». Analyser les effets de tels dispositifs sur la formation d’enseignants 

consiste alors à s’intéresser au potentiel formatif du dispositif qui réside dans l’acte d’appropriation 

qu’en font les acteurs c’est-à-dire la façon dont ils en disposent pour agir, pour penser, pour se 

transformer. Peeters et Charlier (1999) abondent dans ce sens en affirmant que : « Le dispositif se 
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définit dans une fonction de support, de balise, de cadre organisateur à l'action. Il procède 

essentiellement à des mises en ordre qui soutiennent l'action de l'individu, il crée des effets de 

signification qui procurent des ressources pour un autopilotage » (p. 19). Cette définition nous 

amène à envisager tout comme Paquelin (2009), le dispositif comme une entité autopoiètique, dotée 

de capacités d’auto-organisation. Le dispositif dans ce cadre dépasse la notion d’artefact dans le 

sens où s’il possède une certaine agentivité (Quéré, 1997), c’est-à-dire une capacité à faire agir, 

mais aussi car il offre aussi la possibilité de « transformation de potentialités en possibilités » 

(Paquelin, 2009, p.75). Il met en oeuvre un processus « d’actualisation pour exprimer ce processus 

de construction des possibles. Ainsi, l’actualisation d’un  potentiel est un acte volontaire et 

participatif qui s’inscrit dans le projet de concrétisation d’une intention. C’est à la fois cette capacité 

a être dans l’instant (actualité) et à se projeter dans un possible (virtualité) qui organise le 

changement, et non pas uniquement une reproduction au présent de routines passées. ». En 

conséquence, les interactions entre le sujet, le dispositif et l’environnement, mais aussi les 

interactions du sujet avec lui-même, entraînent une transformation de l’activité en formation et à 

venir (processus d’instrumentalisation selon Rabardel, 1995) mais aussi une transformation de 

l’artefact ou du dispositif technologique, ici de formation (processus d’instrumentation selon 

Rabardel, 1995). Ce double processus d’instrumentalisation-instrumentation (Rabardel, ibidem) 

renvoie au développement de ce que Paquelin (2009) nomme des genèses dispositives. 

Notre étude s’attache ainsi à présenter les effets d’un dispositif collectif de formation initiale 

intégrant des ressources multimodales pour former des étudiants à comprendre et prendre en main 

des séquences d’intervention structurant la leçon d’EPS. Il s’agit d’étudier plus particulièrement la 

façon dont les étudiants s’approprient la situation de vidéo-formation pour construire des 

connaissances professionnelles en lien avec les habiletés d’intervention en classe en EPS, c’est-à-

dire quels types de genèses dispositives sont développées.  

 

Cadre théorique 

 

Pour investiguer l’activité des formés lors du dispositif de vidéo-formation, nous nous inscrivons 

dans la théorie du Cours d'action en anthropologie cognitive (Theureau, 2006) en référence à 

l'hypothèse de l’action et de la cognition situées (Hutchins, 1995 ; Suchman, 1987) et de l'enaction 

(Varela, 1989). Six postulats orientent cette approche située de l'action et de la cognition (Saury & 

al., 2013). Premièrement, toute action humaine est conçue comme située, inscrite dans un contexte 

spatial, matériel et social particulier qui participe à sa construction. Envisager l’action comme un 

couplage action/situation permet d’envisager l’environnement comme étant « porteur » de 

ressources pour la formation. La matérialité de l’environnement remplit ainsi un rôle d’artefact 
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(Norman, 1993). Deuxièmement, ce couplage donne lieu à une expérience vécue pour l'acteur c'est-

à-dire à des significations, qui sont toujours contextuellement situées, et par lesquelles il construit 

son action et son déroulement. L'action est considérée comme étant « autonome » au sens où elle 

possède des propriétés d’auto-organisation (Varela, 1989), c'est l'acteur qui spécifie seulement ce 

qui est pertinent pour lui au cours de son activité. Dans ce sens, un monde propre n'existe pas 

objectivement indépendamment de l'acteur, mais plutôt selon la façon dont l’acteur construit 

subjectivement son monde en même temps qu’il y agit. Troisièmement, la manière dont l’acteur 

construit son propre monde subjectif est liée à la manière dont il prend en compte les autres acteurs 

en présence. L'action individuelle est donc toujours individuelle-sociale (Theureau, 2006). 

Quatrièmement, le fait de dire que l'action en situation est une construction de significations 

implique qu'elle manifeste des connaissances acquises et en construit de nouvelles en permanence. 

Cinquièmement, l’action et les connaissances qui se construisent dans et par l'action, sont incarnées, 

c'est-à-dire construites à partir des capacités sensori-motrices, émotionnelles et perceptives de 

l’acteur. Le caractère concret de ces connaissances s'explique par le fait qu'elles sont mobilisées en 

action selon une visée d’efficacité pratique in situ. Sixièmement, l'activité se transforme en continu 

en lien avec la dynamique de la situation qui, elle, évolue constamment au gré des interactions 

individu/collectif d'individus/artefact. En conséquence, s'intéresser à l'activité de formation dans 

une approche anthropologique consiste à prendre en compte simultanément les dimensions 

perceptives, émotionnelles, langagières et sémiotiques constitutives de l'expérience d'un acteur 

engagé dans la situation de formation, afin de reconstruire son cours d’action lors d’une période de 

formation.  

 

Méthodologie 

Dispositif étudié  

Le collectif de formation était constitué de quinze étudiants inscrits en licence 3
e
 année à 

l’UFR STAPS
1
 se destinant à devenir enseignant d’EPS. Le dispositif se déroulait entre janvier et 

juin dans le cadre d’une Unité d’Enseignement (UE) en préprofessionnalisation. La finalité était 

d’initier les étudiants à l’analyse réflexive de leur pratique, pour acquérir les gestes professionnels 

constitutifs de la leçon d’EPS. Les étudiants étaient invités à analyser les différents moments de la 

leçon. L’étude présentée ici portait sur le temps d’explication collective des consignes. Notre 

dispositif était constitué de ressources iconographiques (e.g. photos de situations de classe, Figure 

1), textuelles (e.g. comptes rendus de recherches sur les configurations d’activité collectives comme 

Cizeron & Gal-Petitfaux (2006) sur « Le travail en ‘vagues’ et en ‘ateliers’»), audiovisuelles portant 

                                                 
1 Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
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sur des configurations d’activité collectives structurant la leçon d’EPS (vidéos des étudiants en 

formation, vidéos d’enseignants chevronnés tirées de corpus de recherche ou encore de site web 

comme cyberprof.org) et audio (e.g. enregistrements mp3 d’analyses réalisées par les étudiants lors 

des TD). Au bout du compte, la finalité de ces ressources est « la mise en œuvre de situations de 

formations indexées à la réalité professionnelle » (Guérin & Péoc’h, 2011, p.24). 

 

 

 

 

 

Le dispositif reposait sur a) une organisation spatiale en « U » des tables dans la salle de cours pour 

favoriser les échanges entre les formés (Figure 2) et b) sur l’organisation temporelle suivante : 1) un 

stage de trois semaines (des doublettes d’étudiants prenaient en main des classes sous la tutelle d’un 

enseignant titulaire), il était demandé aux étudiants de réaliser un journal de bord constitué 

d’analyses de leurs leçons et de vidéos de celles-ci à partir d’une grille d’analyse donnée en amont 

du stage ; 2) six cours de deux heures de travaux dirigés (TD) où les vidéos utilisées étaient issues 

des stages des étudiants (réalisées par eux et les mettant en scène) ; 3) un second stage de trois 

semaines et 4) six TD où les vidéos utilisées étaient de différente nature : vidéos de débutants (non 

présent dans la salle), de chevronnés, d’auto-confrontation, et des témoignages de chevronnés 

relatifs à leur pratique.  
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Durant les TD, différentes formes de travail et de visionnement étaient organisées (Mollo & Falzon, 

2004, Figure 3) afin de favoriser le développement d’activités réflexives : 1) l’auto-confrontation 

(visionnement de sa propre activité), 2) l’allo-confrontation individuelle c’est-à-dire  le 

visionnement d’une activité qu’ils ont pratiquée (en stage par exemple) mais réalisée dans la vidéo 

par quelqu’un d’autre, 3) allo-confrontation croisée, c’est-dire le visionnement en dyade A 

visualisant la vidéo et B et inversement et 4) allo-confrontation collective, à savoir des vidéos de soi 

qui sont visionnées en collectif. Aussi, les choix de vidéos proposées au visionnement pour les 

étudiants mais aussi le type de visionnement proposé avaient pour but d’orienter la façon dont les 

étudiants allaient analyser ces dernières. 
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Données recueillies 

Trois types de données ont été recueillis pour accéder à la façon dont les étudiants 

s’approprient le dispositif et aussi afin de reconstruire le cours d’action du formé, d’accéder à son 

expérience vécue dans le cadre du dispositif : a) un suivi ethnographique (lors de trois séances 

consécutives de TD à partir de films) visant à rendre compte des interactions des étudiants entre 

eux, avec la vidéo, et le formateur ; b) des données issues d’entretiens d’auto-confrontation (EAC) 

conduit avec les étudiants, à partir des traces de son activité au cours de l’ensemble du dispositif de 

formation (Theureau, 2010): préparations de leçons,  vidéos de situation de classe lors des stages et 

des situations de formation, afin de rendre compte de l'expérience vécue par ET dans le cadre du 

dispositif et c) analyses écrites produites par les étudiants lors du visionnement des vidéos en TD 

(vidéos de soi ou d’un tiers) et extraites de son journal de bord. L’entretien visait à solliciter les 

étudiants pour qu’il décrive le contenu de leur expérience vécue dans le cadre du dispositif de 

formation : leurs préoccupations, leurs perceptions, leurs émotions ressenties et leurs interprétations 

(Theureau, 2006). Le but était d’approcher les connaissances construites par les étudiants en 

situation de formation, grâce à la confrontation à des ressources multimodales.  
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Traitement des données  

Le traitement des données a consisté à analyser comment les étudiants s’appropriaient le 

dispositif de formation : ce qu’ils faisaient en situation de formation, la façon dont ils vivaient cette 

situation de formation et en quoi le dispositif suscitait une réflexion portant sur les gestes 

professionnels mis en œuvre lors des temps d’explication collective des consignes. La description 

de l’activité des étudiants a été réalisée sous forme de tableaux à quatre colonnes : la première 

correspondant au décours temporel de la séquence de formation, la seconde décrivant les actions du 

formé, la troisième décrivant ses communications durant la formation, et la quatrième indiquant les 

verbalisations lors de l’EAC. L’analyse de l’activité des étudiants a été menée suite à la mise en 

correspondance temporelle des descriptions de ses actions et communications lors de la formation 

avec les verbatims d’EAC. Ainsi, cette modalité de traitement des données a permis de reconstruire 

le cours d'action et d’identifier les préoccupations du formé, les dimensions sensorielles mobilisées 

(perceptions et émotions), et ses analyses réflexives conduites lors de la situation de formation. 

Enfin, une analyse de contenu a été réalisée à partir des journaux de bord et des analyses écrites 

réalisées au cours des TD : elle a consistait à identifier, sur la base de ces traces écrites, les 

focalisations perceptives des étudiants, les interprétations qui structuraient leurs analyses réflexives.  

 

Résultats 

Nos résultats rendent compte de l’activité des formés au sein du dispositif de formation, c’est-

à-dire de la façon dont ils se sont appropriés ce dernier. Deux types de résultats ont été relevés: a) 

l’accès à la compréhension de l’expérience corporelle de l’enseignant durant la leçon d’EPS grâce 

aux ressources constitutives du dispositif, et b) le développement d’une réflexivité collective et 

individuelle permettant d’envisager des interventions futures, et des expériences projectives. 

 

Comprendre l’expérience corporelle de l’enseignant en classe grâce au 

dispositif de formation 

L’expérience corporelle d’intervention au cours de la leçon d’EPS repose sur des aspects 

langagiers, corporels mais aussi émotionnels construits lors de la situation de classe dans 

l’interaction avec les élèves. La confrontation à des ressources vidéos (de soi, d’autrui, de 

chevronnés), à des ressources iconographiques ou à des extraits d’auto-confrontation, a permis aux 

étudiants d’envisager l’intervention en classe comme étant a) située c’est-à-dire toujours construite 

dans et à partir d’un contexte particulier, et b) reposant sur des aspects spatiaux (e.g. « cadrage » 

spatial des élèves lors de la passation des consignes), corporels (e.g. positionnement proximal ou 

distal par rapport aux élèves) et langagiers (e.g. contenu des consignes de l’enseignant concernant 

l’organisation de classe ou les critères de réalisation motrice, et forme d’énonciation des consignes). 
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Le visionnement de vidéos de soi a permis aux étudiants d’évaluer, d’apprécier leur enseignement, 

et de rendre compte de leur expérience sensible en situation : « En voyant la vidéo,  je fais 

essentiellement des jugements négatifs, je me focalise sur ce qui ne va pas et j’ai du mal à déceler 

les compétences positives car cette situation était inconfortable» (EAC de Maeva suite au TD1). 

L’auto-confrontation réalisée au cours des TD a amené les étudiants à formaliser, à expliciter les 

raisons de l’inconfort lié à la situation d’enseignement, les a conduits en quelque sorte à « sortir 

d’eux même » : « J’avais souvent du mal à configurer l’espace de façon efficace pour que les 

consignes puissent être transmises et du coup je n’étais pas à l’aise lors de ces moments-là ». 

L’analyse des enregistrements audio-visuels de leur propre activité en classe s’est ainsi décalée, 

d’une analyse « sensible », centrée sur les émotions ressenties in situ à une analyse plus en 

« extériorité », dépassant le vécu émotionnel pour s’interroger sur d’autres dimensions constitutives 

de l’activité et les effets que l’enseignant pouvait produire sur les élèves en adoptant tel ou tel 

comportement. Par exemple, les étudiants ont ainsi pu être amenés à réfléchir et à s’interroger sur ce 

qu’impliquait un positionnement proximal ou distal par rapport aux élèves : « Les photos permettent 

de voir que différents placements du professeur par rapport aux élèves et des élèves par rapport à 

l’enseignant sont possibles. Mais les photos ne nous permettent pas de voir si ces façons de se 

positionner sont pertinentes » (Extrait du journal de bord d’Amélie). La passation des consignes 

était majoritairement envisagées au départ par les étudiants comme une situation frontale, de face à 

face durant laquelle l’enseignant est debout face aux élèves assis : « Le fait d'être en hauteur et bien 

visible c’est dans une optique de création de statut, voilà je suis le prof » (Extrait d’EAC de 

Benjamin suite au TD2). Ils ont pu ainsi construire que ce temps pouvait aussi être un moment 

porteur de différentes significations pour les élèves en fonction de l’agencement spatial : « On voit 

bien dans cette vidéo la volonté de l’enseignante de créer un climat agréable avec les élèves en 

jouant sur son placement en hauteur et à distance par rapport aux élèves. L’enseignante favorise la 

proximité physique avec les élèves. Elle se met à leur hauteur » (Extrait d’EAC de Maeva suite au 

TD7) ; « ce qui m'a marqué c'était la vidéo de l'enseignante qui parlait en étant quasiment assise au 

milieu de ses élèves [...] le fait d'être hyper proche et pas surélevée m'a vraiment interpellé » 

(Extrait d’EAC de Benjamin suite au TD7) (Figure  4).  
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La représentation qu’avaient les étudiants à propos des séquences de passation de consignes, et de 

ce qui en conditionne l’efficacité, a évoluée au fil des TD. Au départ pour eux, par exemple, 

l’explication des consignes devait préciser pour les élèves tous les éléments de la tâche qu’ils 

devaient ensuite réaliser « Une bonne explication est une explication détaillée, il faut donner toutes 

les informations » (Extrait d’EAC de Maeva suite au TD2) ». Cette représentation a évoluée, les 

étudiants s’interrogeant sur les contenus à délivrer lors des consignes : « Je m’aperçois que je donne 

des informations qui ne sont pas pertinentes pour eux à cet instant où ils essaient d’abord de 

visualiser la situation, l’organisation, la forme que va prendre la situation » (Extrait d’EAC de 

Maeva suite au TD5). Le visionnement d’extrait d’auto-confrontation avec un chercheur mais aussi 

l’usage de retranscription d’EAC ont contribué à cette évolution : « La lecture d’un entretien entre 

le professeur et un chercheur m’a permis de voir qu’il donne sa priorité d’abord à l’organisation de 

la tâche et ensuite axe le travail sur les explications, sur la régulation de la tâche ».  

Enfin, l’analyse croisée a été vécue par les étudiants comme un moyen d’accéder au ressenti de 

celui qui enseigne et ainsi de mieux comprendre l’interaction enseignant/élève qui leur a été 

demandé d’observer : « Le fait de voir l’analyse de celui qui enseigne me permet de prendre 

conscience de son ressenti, ça me précise le contexte du moment. Je peux savoir ce qu’elle ressent à 

ce moment là, car elle ressent des choses qu’on ne peut pas voir sur la vidéo, c’est comme si j’avais 

toutes les cartes en mains pour être dans la situation ». Ainsi, la lecture première des vidéos 

visionnées par les étudiants a évolué au cours du dispositif : d’une lecture portant sur les aspects 

« sensibles » de l’intervention en classe, c’est-à-dire le ressenti émotionnel des étudiants, leur 

lecture s’est développée vers une analyse davantage multi-factorielle, prenant en compte les aspects 
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corporels, spatiaux, langagiers et émotionnels constitutifs de l’expérience pratique. 

 

Des expériences projectives suscitées par le développement d’une réflexivité 

collective et individuelle  

Les différentes ressources utilisées au cours du dispositif ont favorisé le développement 

d’expériences projectives ainsi qu’une évolution des contenus de pensée chez les étudiants, leur 

permettant ainsi de formuler des possibilités d’interventions futures. Les situations d’allo-

confrontation croisée ont permis aux étudiants de centrer davantage leur analyse sur l’activité des 

élèves plutôt que de rester centrés d’une part, sur leur propre activité d’enseignant et d’autre part sur 

leurs comportements visibles : « J’ai montré ma vidéo d'appel à Martin et j'ai directement 

interprété, alors que lui était d'abord sur les aspects observables. Il m’a fait remarquer que les 

élèves défilaient et que je ne disais rien…Du coup, je me demande si  j’aurais dû intervenir…et 

surtout comment ? » (Extrait d’EAC de Benjamin suite au TD2).  

Le visionnement en collectif de vidéos d’enseignant chevronné en complément de cette situation a 

permis de dépasser cette phase d’interrogation sur le type d’intervention à déployer : « Mes appels 

je les ferai plus du tout comme ça maintenant avec le recul des vidéos d‘experts que j'ai vues » 

(Extrait d’EAC de Benjamin suite au TD2). Les discussions et les échanges (facilités par 

l’organisation spatiale en « U » du dispositif de formation grâce au vis-à-vis et à la proximité entre 

étudiants) ont favorisé l’élaboration collective de possibilités d’intervention futures, comme par 

exemple un appel « nominatif, très cadré » ou « le fait de compter les élèves, de demander qui 

n’était pas là » (solutions élaborées et validées par le collectif). De plus, les étudiants se sont 

interrogés et ont élaboré des pistes d’intervention possible, par exemple pour délivrer efficacement 

des consignes c’est-à-dire mettre rapidement en activité les élèves et leur faire comprendre la tâche 

à réaliser.  

De plus, l’analyse collective d’une vidéo d’un pair (présent en formation) a aussi permis d’élaborer 

collectivement un ensemble de possibles, par exemple pour organiser hiérarchiquement la 

délivrance des consignes selon un ordre précis : donner d’abord les aspects organisationnels de la 

tâche puis ensuite réguler les apprentissages. Ou encore de délivrer les consignes en fonction des 

différents espaces de travail (selon les tâches) et des niveaux d’habileté des élèves : « Jordan arrive 

à regrouper des petits groupes d'élèves peu de temps et à circuler entre les groupes pour donner des 

consignes rapides […]c'est une forme de regroupement possible, c'est un peu de la péda 

différenciée parce qu'il ne donne pas la même consigne à chaque groupe » (Extrait d’EAC de 

Benjamin suite au TD 2).  

Enfin, le visionnement collectif de l’activité d’un enseignant débutant a aussi permis d’envisager 

des interventions futures possibles tout en replaçant celles-ci dans l’historicité du développement 
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professionnel des étudiants. Les étudiants se rendant compte que certaines difficultés personnelles 

sont en fait caractéristiques d’étapes de leur construction professionnelle. Le visionnement de 

vidéos de pairs en collectif a permis en quelque sorte une déculpabilisation par rapport aux 

problèmes professionnels rencontrés, et d’une certaine manière un premier bilan de compétences 

professionnelle : « Il pense plus à ce qu’il a à dire qu’à ce que les élèves font. Il s’oriente plus vers 

les élèves qui écoutent. C’est ce que j’avais fait en stage l’an dernier et ce sur quoi j’ai progressé, 

je ne fonctionne plus comme cela » (Remarque de Jordan lors de la discussion post-visionnement). 

 

Conclusion et discussion 

Les résultats que nous avons pu dégager à l’issue de cette étude ont pu montrer les genèses 

dispositives développées lors de l’appropriation d’un dispositif de formation recourant à des 

ressources multimodales. Tout d’abord, une double transformation de l’activité a pu être observée : 

a) en formation, les étudiants passant d’une analyse « sensible » à une analyse multifactorielle grâce 

à l’utilisation de ressources vidéos (de soi, de pairs et de chevronnés), de ressources 

iconographiques et textuelles et b) projetée  relative à des interventions futures (e.g., pour de futures 

séquence de passation de consignes). Cela a été favorisé  grâce aux ressources vidéos de soi lors 

d’allo-confrontation croisé, de pairs et de chevronnés et d’allo-confrontation collective. Aussi, notre 

étude nous amène à penser qu’une approche de la conception des dispositifs de formation selon une 

approche multimodale est nécessaire afin d’envisager l’usage de différents « Mode » (Kress, 2009) 

pour former les enseignants. Notre démarche, qui s’inscrit dans une logique de conception 

continuée dans l’usage (Béguin & Cerf, 2004), voit son actualisation dans le cadre d’une seconde 

année de thèse dont l’objectif de l’année est d’envisager la conception d’un dispositif multimodal de 

formation des enseignants d’EPS, aspect qui à notre connaissance demeure inexploré. Pour cela, 

deux voies semblent se profiler. Tout d’abord il nous semble nécessaire d’envisager l’expérience 

corporelle vécue en situation d’intervention comme étant partie intégrante des savoirs 

professionnels à construire. Nous rejoignons en cela Hunter (2011) qui propose de « re-embodying 

teachers[…] and reposition the body and its presence in teaching and learning » (p.187). De plus, 

nous avons pu montrer que l’usage de  la vidéo permet de faire des liens avec sa propre pratique, il 

nous apparaît important de se questionner sur les ressources (vidéos, photos, textes) à utiliser en 

formation mais aussi « de considérer le « scénario d’apprentissage » mis en œuvre comme composé 

d’une activité d’apprentissage inscrite dans une durée, de ressources ou savoirs mis à disposition » 

(Simonian, 2011, p.10), en s’attardant à étudier l’activité développée par les formés. En effet, selon 

Fadde & Rich (2010, p.5), « Any video recording is an artifact, a production. Every video 

production decision, and every non-decision, affects what viewers will perceive as the classroom 

experience », ce qui implique que les ressources audiovisuelles, mais aussi textuelles et 
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iconographiques, influent sur l’activité développée en formation. 

 

Lionel Roche & Nathalie Gal-Petitfaux  
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