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Introduction 

Le travail dont ce texte vise à rendre compte est centré sur les fonctionnements professionnels 
d'étudiants-stagiaires en EPS lors de leur stage en responsabilité. Il s'attache à comprendre 
l'organisation et le développement de leur activité. Il porte plus précisément sur 
l'apprentissage de l'activité de planification de l'EPS par deux étudiants-stagiaires en 
formation en alternance. 

La démarche de recherche retenue pour mener ce travail a été réalisée dans une perspective de 
didactique professionnelle (Pastré, 2011) en référence au cadre théorique de la 
conceptualisation dans l'action (Vergnaud, 1996). Elle consiste à savoir comment se fait la 
conceptualisation dans l'activité professionnelle. Elle n'est pas ou peu utilisée dans le champ 
de l'EPS. Or elle nous paraît tout à fait pertinente pour approcher la complexité du processus 
d'apprentissage du métier d'enseignant d'EPS. Le principe qui guide les analyses dans cette 
perspective est le suivant : "On ne retient de l'apprentissage que ce qui relève de la 
conceptualisation dans l'action, parce qu'on estime que c'est le cœur de l'apprentissage, 
même si on sait bien que l'apprentissage n'est pas réductible à cela" (Pastré, 2011, p. 183).  

1. La conceptualisation dans l'activité professionnelle des enseignants 
1.1. L'organisation de l'activité : les invariants opératoires au cœur des schèmes 

Pour préciser ce que Vergnaud (1996) entend par l'organisation de l'activité, il faut partir de la 
façon dont il définit le schème. Il s'agit "d'une organisation invariante de la conduite dans 
une classe de situations données" qui est analysable en différentes composantes : 

− un but (ou plusieurs), des sous-buts ; 
− des règles d'action ; 
− des invariants opératoires (concepts en acte et théorèmes en acte) ;  
− des possibilités d'inférences. 

Ainsi, en didactique professionnelle l'analyse de l'activité consiste à remonter jusqu'à son 
organisation, c'est-à-dire aux schèmes qui sont mobilisés en situation. Mais ce qui est pris en 
compte prioritairement, ce sont les invariants opératoires parce que ce sont eux qui organisent 
l’activité, qui permettent au sujet d'orienter et de guider son action.  

1.2. Deux types d'invariants ou "principes tenus pour vrais" 
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Actuellement, ce qui est mis en avant pour analyser l'activité, dans le domaine de 
l'enseignement notamment, c'est la recherche des théorèmes en actes, c’est-à-dire "les énoncés 
ou principes tenus pour vrais" qui orientent et guident l’action (Pastré, 2011).  

Pour Vinatier (2013) cependant il est nécessaire d'aller plus loin quand on veut analyser 
l'activité dans le champ de l'éducation. Il faut en particulier tenir compte du fait qu'il s'agit 
d'une co-activité au cours de laquelle des enjeux interpersonnels peuvent parfois 
surdéterminer le contenu échangé. Elle propose alors de distinguer non pas un type mais deux 
types d'invariants en tension qui fonctionnent de manière interactive en situation : 

− les invariants situationnels : principes ou énoncés tenus pour vrais au regard de la 
tâche à accomplir ; 

− les invariants du sujets : principes qui renvoient à "la place et au rôle du sujet dans les 
échanges, son image, ce qui lui importe, ce qui le tracasse, ses motivations, ses 
valeurs".  

Contrairement aux précédents, les invariants du sujet ne sont pas circonscrits à une classe de 
situations données. Ils renvoient à l'histoire personnelle des sujets. Par leur fonctionnement en 
situation, ils peuvent s'opposer, ou inversement donner plus de force et de portée aux 
ressources adaptatives des invariants situationnels mobilisés par le sujet (Ibid., 2013). 

1.3. Les classes de situations 
Dans le domaine professionnel de l'enseignement il est difficile de caractériser de façon 
précise des classes de situations même si des régularités sont observables (Vinatier, 2013). En 
EPS, Gal-Petitfaux (2011) a identifié trois grandes configurations d'activité collective qui 
structurent le déroulement de la leçon d'EPS et qui sont significatives pour les professionnels : 
le début de la leçon, les explications collectives et la supervision de la pratique. 

Une telle catégorisation nous paraît intéressante. Il nous semble malgré tout utile, lorsque l'on 
s'intéresse au développement des apprentissages professionnels des étudiants-stagiaires, de 
prendre également en compte les situations de planification des projets d'enseignement qui se 
réalisent – même si les élèves sont absents–, en fonction d'eux.  

C'est ce que nous envisageons de faire ici. Nous nous intéressons à l'analyse de l'activité des 
étudiants-stagiaires dans les situations de planification. 

2. Objectifs et questions de recherche 
La question que nous nous posons est celle de savoir comment faire pour que les scénarios de 
formation conçus pour aider les stagiaires à "construire des situations d'enseignement et 
d'apprentissage" (arrêté du 1er juillet 2013), soient en adéquation avec leurs compétences et 
n'aient pas d'exigences trop élevées (Dauzon et Goigoux, 2012).  

Il nous faut donc savoir ce que font réellement les étudiants-stagiaires durant le temps de 
planification et identifier la zone proximale de développement professionnel pour y intervenir 
efficacement (Altet, 1994). Nous suivons en cela les auteurs (Cartaut et Bertone, 2009, Saujat, 
2009) qui invitent à prendre davantage en compte l'activité des formés dans ses réalisations, 
ses potentialités ou ses empêchements. 
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Ainsi, dans la perspective d'améliorer les dispositifs de formation professionnelle des 
étudiants-stagiaires d'EPS, nous souhaitons approfondir notre compréhension du 
développement de leur activité de planification. Nous voulons rendre compte de l'évolution, 
au cours de l'année de formation, de la conceptualisation dans leur activité, en mettant en 
évidence les principales modifications des principes opératoires et intersubjectifs. 

Nous envisageons de répondre aux questions suivantes :  
− Comment se développe le processus de conceptualisation dans l'activité de 

planification des étudiants stagiaires en EPS au cours de leur année de formation en 
alternance ? 

o Par quoi sont-ils guidés et qu'est-ce qui oriente leurs actions au début et à la fin 
de l'année de formation ?  

o Quelles sont ses principales transformations ou modifications manifestes et 
significatives ? 
 

3. Méthodologie 
1.1. Participants et recueil des données 

Deux étudiants-stagiaires de master2 ont participé à cette étude :  
− Théo, spécialiste de sports de raquette, en stage dans un collège classé REP avec une 

classe de 4ème composée d'élèves qui ne posent pas de problèmes particuliers ;  
− Marie, spécialiste de gymnastique, en stage dans un collège composé d'élèves de 

milieu plutôt favorisé, avec une classe de 5ème dont deux élèves en suivi, difficiles à 
gérer. 

Nous avons réalisé pour chacun d'entre eux, l'enregistrement audio et vidéo de deux séances. 
Nous avons ensuite réalisé un entretien d'auto-confrontation (EA) avec chacun d’entre eux.  

Le tableau suivant rend compte des modalités de recueil des données. 
 Audio-vidéo 

séance 1 : novembre 
Entretien d'auto-
confrontation EA1 

Audio-vidéo séance 
2 : avril 

Entretien d'auto-
confrontation EA2 

Théo 
classe de 
4ème 

Badminton 
Séance 2/8 

Mois de décembre 

Danse 
Séance 5/9 

Mois de mai 
Marie 
classe de 
5ème 

Tennis de table 
Séance 5/8 

Hand-ball 
Séance 3/8 

Nous nous sommes inspirée du protocole proposé par Goigoux (2007) pour conduire les 
entretiens. Les étudiants étaient invités à commenter leur activité. Ils devaient essayer de 
centrer leurs commentaires sur les éléments invariants de leur activité. Lors du second 
entretien, ils devaient préciser ce qui s'était transformé dans leur manière d'agir.  

1.2. Traitement des données 
Pour traiter les données, nous avons analysé les communications et les entretiens d'auto-
confrontation en nous référant au cadre théorique de la conceptualisation dans l'action. Les 
questions d'analyse étaient les suivantes : 
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− Quelles sont les règles d'action mises en œuvre (RA) ? 
− En vue de quel(s) but(s) ? 
− De quelle classe de situation s'agit-il ? 
− Quels sont les organisateurs de l'action, c'est-à-dire les énoncés ou principes tenus 

pour vrais ?  
− Relèvent-ils de la situation ou du sujet ? 

Le tableau ci-dessous rend compte de la façon dont nous avons analysé le verbatim. 
Verbatim Théo Analyse 

Communications  (C) : 
La semaine dernière, première séance, qu'est-ce qu'on 
avait dit ? Ce que j'avais vu moi surtout c'est que les 
échanges, c'était justement des échanges, on n'était pas 
vraiment dans la rupture, et le service, y'avait un gros 
souci au niveau du service. Déjà, y'en a qui 
connaissaient pas comment on sert règlementairement.  

Situation d'explication collective : présentation 
de séance 
RA : revenir sur ce qui a été fait la semaine 
précédente 
RA : justifier le thème de la séance au regard des 
conduites des élèves 
But : faire comprendre aux élèves l'intérêt du 
thème de la séance 

Entretien d'auto-confrontation (EA1) : 
Là, je leur explique le travail sur lequel on allait partir, 
que j'avais prévu et je fais le lien avec ce que j'avais vu 
chez eux la semaine dernière pour qu'ils comprennent 
pourquoi on va partir sur ça. 

Invariant situationnel : faire le lien entre ce qui 
va être fait et ce qui a été fait la semaine 
précédente aide les élèves à construire le sens des 
apprentissages  

Tableau 1 : Extrait d'analyse du verbatim des communications et de l'entretien d'auto-confrontation de Théo 

Nous avons ensuite présenté les résultats de façon synthétique, pour chaque classe de 
situations, en indiquant les buts principaux, les règles d'action et les invariants illustrés par des 
extraits de verbatim.  

Pour finir, afin de pouvoir identifier les principales transformations dans la conceptualisation 
en actes au cours de l'année, nous avons produit pour chaque étudiant un document de 
synthèse générale sous la forme d'un tableau à deux volets : l'un présentant les résultats 
obtenus suite à l'analyse de la première séance, l'autre présentant les résultats obtenus suite à 
l'analyse de la deuxième séance. 

 
2. Résultats 
Nous présentons ici les résultats obtenus à partir de l'analyse de l'activité de Marie. Faute de 
place, nous ne ferons ensuite qu'évoquer brièvement ceux obtenus à partir de l'analyse de 
l'activité de Théo.  

2.1. Développement de la conceptualisation dans l'activité de planification de Marie 
2.1.1. Une activité organisée par les prescriptions 

Au début de l'année, l'activité de planification de Marie est largement organisée par les 
prescriptions secondaires ou par "l'idéal" véhiculé en formation. Les principes opératoires 
organisateurs sont nombreux. Les situations doivent :  

− être adaptées au niveau et aux besoins des élèves,  
− être ciblées sur un thème précis et sur des contenus en lien avec la compétence 

attendue des programmes,  
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− avoir un rapport entre elles pour permettre aux élèves de créer des liens et réinvestir 
leurs acquis, 

− favoriser l'analyse réflexive et la collaboration entre élèves. 

Ainsi, Marie a organisé sa séance de tennis de table de façon à ce que les élèves puissent 
travailler en binôme sous la forme de tutorat. En agissant de la sorte, elle se conforme aux 
recommandations officielles : "Je pense que c'est motivant pour les élèves, [...] et après d'un 
point de vue des programmes aussi, mettre en place des rôles sociaux, permettre de 
s'entraider, de s'écouter, ça apprend à écouter l'autre, à observer." 

Le thème de la séance est explicite : jouer en plaçant sa balle pour éviter la zone centrale de 
la table. Il fait suite à un travail sur le coup droit et le revers et renvoie à la compétence 
attendue des programmes. Les contenus prioritaires (inclinaison et orientation de la raquette, 
placement par rapport à la balle) sont déterminés à la suite de l'observation des élèves et en 
référence aux programmes : "L'objectif d'apprentissage, il est fonction de ce que j'ai observé 
chez mes élèves, et de ce qu'on nous demande d'atteindre dans la fiche ressource parce que 
pour l'instant c'est mes dossiers de référence." 

Ces principes vont de pair avec un invariant du sujet :  
− Enseigner consiste à faire apprendre les élèves. 

On constate en effet qu'au début de la séance, mais aussi avant chaque situation, Marie énonce 
les apprentissages visés. De même, au moment du bilan, elle revient sur ce qui a été travaillé 
pendant la séance. Elle justifie ces interventions de la façon suivante : " C'est pour faire le 
lien avec la séance d'après puis faire aussi le bilan de ce que eux ont travaillé [...] pour qu'ils 
sentent qu'en EPS il y a quelque chose d'important à apprendre, c'est pas : "Ouais on 
pratique et on retourne au vestiaire, on a joué." 

2.1.2. De "l'idéal" à la "réalité" : difficultés et tensions  
L'activité de planification de Marie est ainsi en grande partie organisée par les principes 
d'action véhiculés en formation et par l'idée qu'elle se fait de son rôle d'enseignante. Cette 
activité cependant ne se réalise pas sans difficultés, et cela pour plusieurs raisons.  

La première tient au fait que les invariants opératoires mobilisés pour concevoir des situations 
destinées à faire apprendre les élèves sont plus ou moins contredits par d'autres types 
d'invariants opératoires construits progressivement au contact des élèves.  

Marie revient notamment très souvent sur le sentiment qu'elle a de perdre du temps et de ne 
pas mettre les élèves en activité suffisamment rapidement : "J'ai passé trop de temps au 
niveau des consignes, je me dis : "Là il faut aller vite, il faut qu'ils se mettent en activité!" [...] 
Je me dis souvent ça " L'activité de Marie s'organise ainsi progressivement à partir du principe 
selon lequel :  

− Les situations doivent permettre une mise en activité rapide des élèves  

De la même façon, il est devenu important pour elle de proposer des situations qui suscitent 
l'intérêt des élèves. Elle en rend compte en fin d'année lorsqu'elle revient sur les principaux 
changements qui sont survenus : "[je suis moins] angoissée que mes élèves ne prennent pas 
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[...] qu'ils ne rentrent pas dedans, [...] que ça ne les motive pas" Renvoyant comme le 
précédent à l'implication des élèves plutôt qu'à leurs apprentissages, ce principe organisateur 
peut s'énoncer de la façon suivante :  

− Les situations doivent être susceptibles d'intéresser les élèves et de maintenir leur 
engagement dans les tâches. 

La deuxième raison pour laquelle elle rencontre des difficultés dans son activité de 
planification est liée au fait que cette activité est aussi organisée par des invariants du sujet 
qui peuvent potentiellement contredire, ou tout au moins entrer en tension, avec les invariants 
"idéaux" présentés plus haut. 

Il est ainsi important pour elle d'éviter toute situation potentiellement risquée, susceptible de 
porter atteinte à son image d'enseignante. Elle craint notamment de manquer de temps pour 
faire ce qu'elle a prévu mais elle redoute aussi le fait d'en avoir trop. Elle en témoigne à la fin 
de l'année de la façon suivante : "[j'étais] angoissée par le fait que ma séance ne marche 
pas,[...] que j'ai pas prévu assez de choses ou que j'en ai prévu trop" Plus fondamentalement, 
s'il faut prévoir des situations c'est parce que, sans cela, Marie n'aurait pas le contrôle sur le 
déroulement de la séance : "[J'avais] peur d'improviser, de me dire : "Si j'ai pas tout prévu, 
s'il y a des choses qui changent." Préparer une séance est donc avant tout pour elle une façon 
de se rassurer, de savoir ce qui va se passer et d'éviter au maximum les imprévus. Apparaît 
par conséquent ici un nouvel invariant intersubjectif :  

− Prévoir la séance permet de savoir ce qui va se passer et d'éviter les imprévus 

La troisième raison tient au fait que si les principes opératoires "idéaux" organisent en grande 
partie son activité, ils ne garantissent pas pour autant que les buts visés soient effectivement 
atteints. Marie prend en fait rapidement conscience des écarts entre ce qu'elle veut faire et ce 
qu'elle fait réellement.  

Elle parvient difficilement à identifier les acquis des élèves afin de leur proposer des 
situations adaptées à leurs possibilités : "J'ai du mal vraiment à diagnostiquer quel élève va 
dans quel niveau, enfin vraiment deux groupes distincts." Elle ne sait pas trop non plus 
comment choisir le thème de la séance et les objets d'enseignement : "J'avais la compétence, 
j'essayais de voir ce qui me semblait prioritaire, là où mes élèves semblaient avoir des 
difficultés. Maintenant, en général, tout est un petit peu lié donc voilà..." Elle est aussi en 
difficulté pour concevoir des situations en lien avec le thème de la leçon : "J'avais du mal des 
fois à faire des situations qui rentraient dans un même thème." Elle se sent mal à l'aise enfin 
pour mettre en place les situations de tutorat : "C'est difficile à mettre en place [...] Surtout ça 
demande une formation précise des tuteurs, sur des critères particuliers, pour qu'ils sachent 
quoi observer, sur quoi aider." 

Il s'avère ainsi que l'activité de Marie est multi-organisée (voir figure1 en annexe). Ces 
organisateurs multiples sont pour elle une source de tensions ou de conflits entre :  

− ce qu'elle s'efforce de faire : proposer des situations de tutorat, définir un thème de 
séance, concevoir des situations en lien entre elles et adaptées au niveau des élèves ; 
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− ce qu'elle aimerait faire : intéresser les élèves, les engager rapidement dans l'activité, 
ne pas perdre de temps ;  

− ce qu'elle craint : ne plus avoir rien avoir à proposer, devoir faire face aux imprévus ; 
− ce qu'elle a du mal à faire : connaître les acquis des élèves, trouver les thèmes, 

construire de la cohérence, faire vivre les situations de tutorat.  
 
2.1.3. La résolution des conflits  

A la fin de l'année, l'activité de Marie n'est plus organisée par l'idéal transmis en formation. 
Ainsi, lors de la séance de handball, elle n'annonce plus le thème de la séance : "Aujourd'hui 
même séance que d'habitude [...] Vous vous souvenez [...] on avait fait des petites évolutions 
avec un ballon par deux, puis avec de la défense progressivement. On va reprendre ça puis on 
passera ensuite sur du match."  

Elle ne revient pas non plus sur la compétence attendue des programmes et les fiches 
ressources qui étaient en début d'année ses "dossiers" de référence. Elle explique sa position 
de la façon suivante : "J'ai du mal à rester sur un thème précis. [...] J'ai tendance à me dire : 
"Bon je vais être là-dessus, mais bon... si ça déborde un peu sur ça...".  

Les situations proposées sont également moins "idéales". Il importe avant tout pour Marie de 
prévoir des situations simples, rapides à expliquer, ne nécessitant pas trop de matériel, et 
susceptibles de favoriser l'engagement des élèves dans les tâches. Les invariants opératoires 
pour "faire tourner" la classe se sont ainsi substitués à ceux mobilisés pour la "faire". 

Mais les invariants intersubjectifs se sont eux aussi transformés. Les craintes initiales de 
Marie se sont atténuées, la peur de l'imprévu notamment. Connaissant mieux ses élèves, elle 
se sent plus à l'aise : "J'ai moins peur d'improviser, de me dire : "Si j'ai pas tout prévu, s'il y a 
des choses qui changent". [...] C'est toujours une préoccupation que j'ai mais disons qu'elle 
m'angoisse un petit peu moins, je me dis : "Bon, on arrivera de toute façon à…".  On peut 
considérer ainsi qu'un nouvel invariant du sujet organise son activité :  

− Il est impossible de tout prévoir, il faut se préparer à une part d'improvisation 

Il est probable que cette évolution soit en lien avec un changement de posture professionnelle. 
Pour Marie en effet, comme pour d'autres d'ailleurs, il est particulièrement important, au début 
de l'année, d'être crédible aux yeux des élèves, d'être reconnue en tant qu'enseignante et de ne 
pas risquer de perdre la face. En fin d'année en revanche, elle ne revient pas sur cet aspect. 
Nous pouvons supposer qu'elle se sent davantage en confiance et que c'est ce qui lui permet 
d'accepter de revoir à la baisse ses ambitions en matière d'apprentissage des élèves. Elle 
l'exprime de la façon suivante : "[je suis moins] angoissée [...] qu'ils n'apprennent pas, que 
ça serve à rien quoi." Apparaît ici un nouveau principe organisateur de son activité :  

− Enseigner consiste à mettre les élèves en activité  

La figure ci-dessous rend compte des changements dans les invariants opératoires et 
intersubjectifs qui organisent son activité de planification. Elle fait apparaître la façon dont 
Marie a tenté de résoudre les conflits auxquels elle a été confrontée. Renonçant à "l'idéal" 
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véhiculé en formation, elle a organisé son activité à partir des principes mobilisés pour le 
contrôle et la mise en activité des élèves. 

 
Figure 2 : Transformations des invariants intersubjectifs et opératoires mobilisés par Marie 
pour concevoir les situations d'apprentissage  

2.2. Hypothèses explicatives 
Si Marie a peu à peu réduit ses ambitions, c'est en grande partie parce qu'elle s'est trouvée en 
difficulté pour contrôler ses élèves, deux d'entre eux notamment, et qu'elle a tout fait pour y 
parvenir. C'est devenu pour elle une préoccupation prioritaire : "Gérer la classe en fait, voilà, 
gérer les élèves, qu'ils soient dans leur rôle d'élève et pas dans des activités hors tâches [...] 
Voilà..., je suis très attachée à ça" Elle s'est mise par conséquent à privilégier les situations 

Concevoir	  les	  situations	  
d'apprentissage	  	  

Les	  situations	  doivent	  être	  adaptées	  aux	  besoins	  des	  
élèves	  

Les	  situations	  doivent	  être	  centrées	  sur	  un	  thème	  
précis	  de	  séance	  et	  sur	  des	  contenus	  en	  lien	  avec	  la	  
compétence	  attendue	  

Les	  situations	  doivent	  faire	  vivre	  aux	  élèves	  
différents	  rôles	  et	  des	  moments	  d'analyse	  réflexive	  	  

	  

Enseigner	  consiste	  à	  faire	  
apprendre	  les	  élèves	  

Enseigner	  consiste	  à	  mettre	  les	  élèves	  en	  
activité	  	  

Prévoir	  la	  séance	  permet	  de	  savoir	  ce	  qui	  va	  se	  
passer	  et	  d'éviter	  les	  imprévus	  	  

Il	  est	  impossible	  de	  tout	  prévoir,	  il	  faut	  se	  
préparer	  à	  une	  part	  d'improvisation	  

Les	  situations	  doivent	  favoriser	  une	  
mise	  en	  activité	  rapide	  des	  élèves	  	  

Les	  situations	  doivent	  intéresser	  les	  
élèves	  et	  maintenir	  leur	  
engagement	  dans	  les	  tâches	  

Faire	  "tourner"	  la	  classe	  :	  susciter	  et	  maintenir	  l'engagement	  des	  élèves	  

Faire	  apprendre	  les	  élèves	  :	  favoriser	  leur	  mise	  en	  activité	  constructive	  

Invariants	  
intersubjectifs	  

Invariants	  
opératoires	  
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qui "marchent", c'est-à-dire des situations faciles à mettre en place qui permettent de mettre 
rapidement les élèves en activité et d'éviter au maximum les comportements hors tâches. 

Mais c'est aussi parce qu'elle n'a pas réussi à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixée. On l'a 
vu, elle s'est sentie en difficulté pour définir les thèmes de séance et les contenus prioritaires, 
pour identifier le niveau de ses élèves ou encore pour mettre en place des situations de tutorat. 
Ne parvenant pas à trouver les solutions adéquates, et confrontée à des problèmes de gestion 
de classe, elle s'est fixée des prescriptions minimales et moins exigeantes (Daguzon, 2009), la 
conduisant à mettre en place des pratiques routinisées et peu risquées, plus éloignées de 
l'orthodoxie pédagogique et didactique (Goigoux et al., 2009).  

C'est enfin parce qu'elle s'est sentie anxieuse à l'idée de perdre le contrôle de la leçon, de ne 
pas savoir gérer les imprévus, de ne pas intéresser les élèves, ou encore de ne pas être 
reconnue et respectée. Ces craintes ont eu des conséquences sur son activité de planification. 
Prévoir a été pour elle, non pas tant un moyen d'optimiser les apprentissages et d'organiser les 
situations que de diminuer leur niveau d'incertitude et de non prédictibilité (Clark et Elmore, 
1981). On peut considérer de ce point de vue que son activité de planification, loin d'avoir été 
une contrainte imposée par les prescriptions (Neale et al., 1983), a sans doute été une activité 
nécessaire lui permettant de sentir en sécurité. Cependant alors même qu'il est préconisé en 
formation de planifier sur la base d'objectifs d'apprentissage, Marie s'est focalisée sur la 
participation et l'implication des élèves plutôt que sur leurs besoins, leurs capacités ou leurs 
difficultés.  

Ces résultats sur l'activité de planification de Marie à la fin de l'année correspondent à ce que 
de nombreuses recherches ont mis en évidence : l'objectif de la planification pour les 
enseignants n'est pas en priorité l'apprentissage des élèves mais leur adhésion aux contenus 
proposés et leur maintien en activité (Riff et Durand, 1993). Pour autant, il apparaît que 
l’établissement préalable d’objectifs d'apprentissage facilite l’apprentissage des élèves et que 
leur spécification améliore de manière significative la réussite de ces derniers (Gauthier, 
1997). Une question se pose par conséquent aux formateurs : faut-il, puisque personne ne le 
fait (Shulman, 1986), renoncer à inciter les futurs enseignants à planifier sur la base 
d'objectifs d'apprentissage ou au contraire persister dans les modalités de formation actuelles, 
c'est-à-dire permettre à ces derniers de développer la capacité à "savoir préparer les 
séquences de classe" (Arrêté 1 juillet 2013) ?  

Les résultats présentés ici ainsi que ceux obtenus suite à l'analyse de l'activité de Théo, que 
nous allons rapidement évoquer, nous incitent à choisir la deuxième option mais sous 
certaines conditions cependant.  

2.3. Le développement de la conceptualisation dans l'activité de planification de Théo  
Comme pour Marie, "l'idéal" véhiculé en formation organise en priorité l'activité de Théo au 
début de l'année : sa séance de badminton est ciblée sur un thème central en lien avec la 
compétence attendue des programmes ; elle est organisée de façon à ce que les situations aient 
un lien entre elles ; et les élèves doivent tenir les rôles d'observateur et de coach.  
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Théo éprouve les mêmes difficultés que Marie pour les mettre en œuvre. Il a du mal à 
identifier les acquis des élèves : "Je pensais qu'ils avaient maîtrisé les règles de base de 
l'activité. En fait ils les ont peut-être maîtrisées mais ils les ont oubliées" Il se sent aussi en 
difficulté pour anticiper leurs conduites possibles : "Dans ma tête en fait j'ai pas de conduites 
typiques qui me viennent quand je fais la situation." La mise en place de situations 
d'observation lui pose également des problèmes : "Là je me rends compte que je ne donne pas 
de critères observation précis et maintenant je sais que ça ne marche pas. Si je leur dis juste 
de regarder comme ça, ça ne peut pas fonctionner, c'est normal." 

A la fin de l'année cependant, le changement est moins radical que pour Marie : les 
prescriptions demeurent un organisateur de son activité. Le thème et les contenus sont prévus 
: "Ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui c'est [...] d'utiliser un petit peu plus l'espace 
[...] et aussi de jouer un petit peu sur la vitesse." De même, la compétence attendue sert 
encore de repère : "J'utilise tout le temps le rôle d'observateur [....]. A mon sens, c'est 
important en EPS et d'autant plus dans les activités où c'est stipulé dans la compétence 
attendue, comme là en danse." 

Pour autant, si Théo propose à nouveau une situation avec observateurs, le dispositif est bien 
plus facile à mettre en place. Théo semble ainsi avoir tiré des enseignements de ses 
expériences passées : les élèves disposent d'observables précis et n'ont plus de fiches à remplir 
ou de conseils à donner. 

On observe par ailleurs qu'un nouveau principe organisateur est en cours de construction. 
Théo revient en effet sur sa difficulté à se représenter les conduites typiques: "Dans ma tête ils 
vont faire des trucs, leurs mêmes mouvements mais très lentement [...] Et en fait, ce n'est pas 
ce qui arrive. [...]. Il faut être capable de réagir dans l'instant présent mais d'y avoir pensé, 
qu'il était possible que les élèves ne marchent pas dans ce sens, à mon avis, c'est intéressant." 
Ainsi, l'activité de Théo s'organise aussi peu à peu à partir du principe suivant :   

− Préparer suppose d'anticiper les conduites possibles des élèves  

On peut donc considérer que Théo a, comme Marie, redéfini les prescriptions mais dans une 
moindre mesure cependant. L'apprentissage des élèves reste en effet une préoccupation 
importante pour lui. De fait, l'activité de Théo est en grande partie organisée par les mêmes 
invariants opératoires que ceux mobilisés en début d'année. Le changement réside dans leur 
hiérarchisation : alors que les invariants rattachés à la mise en apprentissage des élèves étaient 
premiers, ils sont, en fin d'année, articulés à ceux qui sont rattachés au contrôle de la classe 
(voir figure 3 en annexe). 

2.4. Hypothèses explicatives 
Si la conceptualisation dans l'action ne s'est pas développée de façon identique chez Théo, 
alors même qu'il a rencontré des difficultés similaires en début d'année, c'est en premier lieu, 
selon nous, en raison d'un contexte moins difficile. En effet, bien que travaillant dans un 
collège classé REP, Théo, contrairement à Marie, ne s'est pas senti "débordé" ou non 
"respecté" par ses élèves.  
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Mais c'est aussi, parce qu'il s'est efforcé de rester focalisé sur les apprentissages des élèves, 
même si cela n'a pas été facile pour lui : "Je me pose continuellement la question si les 
comportements déviants [...], je dois les reprendre ou pas. [...] J'essaye de rester sur 
l'apprentissage et des régulations à ce niveau-là pour que eux ils voient que je m'intéresse 
plus à ça qu'à autre chose et, du coup, que ça les amène un petit peu à travailler [...] Mais, 
j'ai l'impression d'être attiré, enfin de les voir tous!" 

C'est également parce que son activité est organisée par des principes "puissants" auxquels il 
croit et auxquels il n'envisage pas de renoncer, pour le moment tout au moins. Ainsi par 
exemple, bien qu'ayant rencontré des difficultés dans la mise en place des situations 
d'observation, il n'envisage pas d'y mettre fin : "Ça fait travailler plein de choses extra moteur 
[...] Là, je n'ai pas d'évolution à ce niveau-là. Ma conception a toujours été claire. J'ai le 
parti pris de fonctionner comme ça et ça n'a pas évolué pour l'instant. Enfin, j'ai eu aucune 
expérience qui m'a fait penser que j'aurais dû changer d'avis."  

C'est enfin, sans doute, parce qu'il a eu moins de difficultés à définir les thèmes de travail et 
qu'il a réussi à cibler les objectifs et à les rendre explicites pour les élèves : "Je sais ce que je 
vais leur dire, je pense que ça n'a pas vraiment changé depuis le début de l'année, je leur dis 
sur quoi on va travailler cette séance et pourquoi, donc en fonction de ce qu'ils ont fait les 
semaines précédentes, et qu'ils comprennent, que ce soit clair pour eux ce qu'ils vont faire 
aujourd'hui." 

3. Conclusion  
3.1. Pistes pour la formation  

Préoccupés par l'ajustement des exigences des formateurs aux compétences réelles des 
stagiaires, Daguzon et Goigoux (2012) mettent en garde contre les excès d'ambition et les 
attentes trop élevées susceptibles de renvoyer ces derniers à une impuissance démobilisatrice. 
Ils remettent en cause par exemple les scénarios de formation qui demandent aux stagiaires 
d'exploiter les erreurs des élèves avant de leur avoir appris à canaliser l'attention de ceux-ci. 

On pourrait penser au vu des résultats sur le développement de l'activité de Marie, mais aussi 
au vu des résultats de recherche sur l'activité de planification, qu'il vaut mieux en effet 
apprendre aux stagiaires à canaliser l'attention de leurs élèves, et plus généralement à les 
mettre en activité, avant de s'intéresser aux moyens susceptibles de favoriser leurs 
apprentissages. Cependant, les résultats sur le développement de la conceptualisation dans 
l'activité de Théo, nous incitent à penser différemment. A la fin de l'année, en effet, Théo tient 
toujours pour vrai l'idée selon laquelle un enseignant planifie en vue d'enseigner, ce qui 
suppose d'être intentionnellement impliqué en faveur de l'apprentissage de ses élèves (Clark et 
Peterson, 1986). Il nous paraît par conséquent possible qu'il puisse en être ainsi pour d'autres 
étudiants.  

Certes, ces derniers sont différents et les contextes peuvent être plus ou moins favorables à 
une activité de planification orientée par des objectifs d'apprentissage. On ne peut se contenter 
cependant d'aboutir à une euphémisation des attentes envers les novices en formation (Ria et 
Rouve, 2009). Il nous paraît important dès lors de proposer une formation à l'activité de 
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planification, ambitieuse mais réaliste, visant à aider les étudiants-stagiaires à ne pas en 
rabattre sur les enjeux de savoir.  

Cela ne signifie par cependant qu'il faille se référer exclusivement à de tels enjeux. Au 
contraire, il s'agit de leur faire prendre conscience que planifier suppose de prendre en compte 
de nombreux éléments en interaction : les contenus et les objectifs mais aussi l'organisation 
des activités, l'environnement et le matériel, les besoins et les intérêts des élèves (May, 1986).  

Mais planifier, c'est surtout se préparer à improviser. Les étudiants doivent ainsi rapidement 
réussir à se détacher de leur projet initial afin de s'adapter le mieux possible aux imprévus. Il 
leur faut alors se départir de la conviction qu'une séance est réussie lorsque son plan se réalise 
(Ria et al., 2004), ou plutôt, qu'une séance qui ne se passe pas comme prévue ne peut être 
réussie. Cela va à l'encontre des stratégies de formation qui insistent par exemple sur un 
découpage précis du temps ou bien qui envisagent la réussite d'une séance au regard de la 
concordance entre les objectifs visés et les tâches proposées, sans prendre en compte l'activité 
des élèves ou le contexte. 

Il faut par ailleurs aider les étudiants à cibler les enjeux de savoir tout en se préparant à 
l'imprévu. Cela suppose de les outiller dans l’observation et l'analyse de l'activité des élèves 
en situation pour qu'ils puissent identifier les acquis et les difficultés, anticiper les conduites 
des élèves ou repérer leurs progrès. 

Enfin, pour éviter que les étudiants simplifient les situations dans lesquelles ils se trouvent et 
remettent à plus tard la mise en place de dispositifs didactiques innovants plus difficiles à 
gérer, il est souhaitable, comme le propose Vinatier (2013), de leur donner la possibilité 
d’expérimenter, dans un cadre sécurisé, des situations à risques plus difficiles à conduire.  

3.2. Un dispositif collaboratif 
Nous avons expérimenté cette année un dispositif de ce type. Notre intention était d'optimiser 
l'activité de planification des étudiants-stagiaires, en les plaçant dans un contexte sécurisant 
leur permettant de prendre des risques. 

Nous avons constitué des groupes de 6 à 7 étudiants encadrés par un formateur universitaire. 
Chaque groupe est intervenu auprès d'une classe de collège pendant 6 semaines puis auprès 
d'une classe de lycée sur la même durée. Les groupes ont été accueillis et suivis par 
l'enseignant de la classe. Dans chaque classe, la première séance a été conduite par 
l'enseignant titulaire. Les étudiants ont ensuite pris en charge alternativement les séances 
suivantes. Ils pouvaient être éventuellement aidés par leurs pairs. Chaque séance a été suivie 
d'un temps de débriefing auquel ont participé les étudiants, l'enseignant titulaire et le 
formateur. Ces moments d'analyse individuelle puis collective de la séance se terminaient par 
l'évocation collective des activités futures souhaitables et possibles pour les élèves. Une fois 
cette analyse réalisée, les étudiants concevaient collectivement la séance suivante. 

Partant du principe que les stagiaires s’enrichissent au cours "d’interactions horizontales" 
menées avec leurs pairs, considérés comme des "partenaires critiques issus du groupe de 
pairs" (Parsons et Stephenson, 2005), nous avons conçu ce dispositif pour favoriser les 
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interactions et la collaboration entre les étudiants-stagiaires. Cette forme "d'apprentissage 
coopératif" (Johnson et Johnson, 1999) est d'autant plus intéressante selon nous qu'elle va de 
pair avec la mise en place d’une autre forme d’apprentissage professionnel où formateur 
universitaire et tuteur travaillent en partenariat afin d’étayer en continu le développement 
professionnel des étudiants-stagiaires (Chaliès et al., 2009). Il s'agissait ainsi pour nous de 
constituer et mettre en œuvre un projet de formation effectivement partagé et porté par les 
étudiants-stagiaires, les tuteurs et les formateurs universitaires (Korthagen et al., 2006) 

Nous ne disposons pas pour le moment de données précises sur les effets d'une telle 
formation. Il nous semble malgré tout qu'elle permet effectivement aux étudiants-stagiaires de 
réinvestir devant les élèves les pistes didactiques et pédagogiques préconisées en formation et 
d'apprendre à s'adapter en situation. Les moments d'analyse sont particulièrement importants 
dans ce dispositif, à condition toutefois qu'ils soient menés dans le but de conduire les 
étudiants-stagiaires à analyser leur pratique en mettant toujours en tension les enjeux 
pragmatiques (faire tourner la classe) et intersubjectifs (place et rôle de l’enseignant, relations 
avec les élèves) avec les enjeux de savoirs (Vinatier, 2013). 
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Annexes 
 

 
Figure 1 : Invariants intersubjectifs et opératoires mobilisés par Marie en début d'année de 
stage pour concevoir les situations d'apprentissage  
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Figure 3 : Invariants intersubjectifs et opératoires mobilisés par Théo en fin d'année de stage 
pour concevoir les situations d'apprentissage  
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