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PRATIQUES D’ANALYSE ET REPRESENTATIONS
DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DES ENSEIGNANTS

Résumé : Les pratiques d’analyse reposent sur des opérations représentatives et
réflexives qui lient les actions aux modes de structuration interne du sujet. La tri-polarité
cognitive et pragmatique de l’activité reflexif et sémiotique (Pierce) suggère l’intégration
représentative du pratique, du praticable et de la pratique. Ces pratiques se comprennent dans
la perspective d’une formation « réflexive ».
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La mise en place d’ateliers d’analyse des pratiques1 (AAP) au sein des for-
mations des enseignants confirme la transformation des systèmes de formation2 vers
des pratiques d’actions réflexives, d’explicitation des pratiques. Il s’agit de faire de
la « théorie » une langue de l’expérience bien plus qu’une instruction et son appli-
cation autant que conduire en conscience des actions. L’activité représentative est à
la fois au cœur de la « théorie de formés » (Morandi, 2001) et de la formation. La
capacité à se représenter3 et à modéliser sa pratique est un objectif de formation, le
processus supposé d’autonomisation professionnelle. L’hypothèse « représentative »
et réflexive repose conjointement sur le principe d’une cognition professionnelle et
sur une épistémologie des pratiques (Schön, 1996). Les « pratiques réflexives »
interrogent également le type de savoir mis en place dans la formation, l’analyse des
pratiques devenant pratique formative. D’une « pensée » des enseignants (Tochon
1996) à une méta-compétence d’un « savoir-analyser » (Altet, 2000) se déploie
l’espace d’une formation « réflexive » (Tochon 2000) comme articulation action-
pensée.

                                                            
1 Plan de rénovation de la formation des enseignants du 27 février 2002, B.O.E.N. n° 15 du 11 avril

2002.
2 Mouvement lié, selon de nombreux auteurs, au caractère de professionnalité émergent au sein de la

formation et de la profession (Bourdoncle, 2000)
3 « Le processus de représentation, ainsi référé à son statut cognitif, fonctionne comme instance

médiatrice, régulatrice ou constitutive de ce que le sujet se représente et du monde constitué comme
représenté. Dans la tentative de maîtrise de l’environnement, la représentation sociale oriente la com-
préhension : entrent en interférence complexe les représentations individuelles et sociales à l’échelle des
institutions. » (Morandi, 1997).
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Lors du précédent collectif « Représentations en formations » de Spirale
(1997), nous observions à la fois l’évolution des pratiques de formation et le lien
entre le procès de formation et la nature de l’exercice de la profession (modèles de
formation et modèles en formation4). Du processus « représentatif » (1) aux disposi-
tifs réflexifs (2), c’est la dimension « représentative », intégrant les représentations
des formés sous forme de cognition dans une pragmatique de formation, que nous
continuons à interroger sous forme d’une pratique représentationnelle. La reconnais-
sance d’un processus représentatif prend ainsi en compte deux hypothèses com-
plémentaires : celle de la cognition de l’action et celle du lien interprétatif et prag-
matique de l’action et de la pensée.

1. PRATIQUES ET ANALYSE :
PERSPECTIVES COGNITIVES ET PRAGMATIQUES

1.1. Action et représentation : articulations cognitives
L’hypothèse « représentative » considère l’activité cognitive, les stratégies et

les habiletés déployées par des professionnels pour « faire le métier » en s’informant
et se formant, en argumentant leur pratique et en agissant dans l’espace de profes-
sion. Les postures réflexives en cours d’action et de formation seraient les supports
autant que les outils cognitifs d’interprétation et d’ajustement professionnel (Mo-
randi, 1999). Cette activité serait elle-même objet de formation ou/et d’accompa-
gnement en formation. L’hypothèse est celle d’un « travail » cognitif dans lequel
l’activité représentationnelle participe au contrôle de l’activité. Richard (1990)
considérait que la confrontation à un problème dans un « espace de recherche »
provoque la représentation « comme construction transitoire délimitée par les
éléments du contenu de la tâche ». L’appartenance à l’espace réflexif constituerait la
condition du changement comme processus d’activation des connaissances. Ap-
prendre une profession, se constituer comme sujet dans une formation profession-
nelle5, renvoie à la posture de « pratique » de savoir, connaissance dans (et seule-
ment de) l’action, qui ne se confond pas avec la seule dimension « pratique »6 de
l’enseigner. La pratique inclue les procédés de mise en œuvre des représentations de
l’activité et leurs effets sur la réalisation de la tâche. Deux aspects de ce « travail
cognitif » peuvent être rappelés ; ils illustrent le principe « d’analyse ».

                                                            
4 La nature du « morphisme » (de l’isomorphisme à l’hétéromorphisme) dessinant la dynamique

modélisatrice (Morandi, 1997).
5 On peut rappeler les caractères d’une formation professionnalisante (Altet, 2000) : finalité pratique

dirigée vers les compétences nécessaires à l’exercice professionnel ; développement propre de savoirs
pour enseigner (et pas seulement à enseigner) ; développement d’une pratique réfléchie, réflexion sur
l’action, pour l’action et dans l’action. « L’enseignant professionnel est celui qui sait « cadrer et reca-
drer » les problèmes complexes qu’il affronte à l’aide de grille de lecture, et est capable de s’adapter à
des situations nouvelles » (Altet, 2000).

6 L a pratique (practice) comme compétence et pratique comme action pensée et non le pratique
(practical) des habitudes et des faits, selon la double définition du « pratique » (cf. Beillerot, 1998)
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Schème et problème : l’action réflexive
Le mode réflexif est « opératoire » au sens où Piaget (1963) décrit une fonc-

tion réfléchissante qui, « au lieu de tenir sa réflexivité des caractères de l’observé,
consiste à tirer de l’action elle-même » (son action) « certains caractères dont elle
assure la réflexion » (au sens quasi physique du terme). A ce titre, sans la distinction
d’une réflexivité de l’observé (empirique) et de l’action (opératoire), l’activité
adaptative ne pourrait se constituer. Piaget suggérera plus tard (1974) l’idée d’une
autre prise de conscience réflexive des rapports entre le vécu des actions et leur
conceptualisation : « le vécu des actions comme tel signifie une réussite (R), qui est
une compréhension en action, alors que la compréhension (C) est une réussite en
pensée, figurant l’idée de passage à un conscient cognitif, à la fois élucidation d’un
principe et sens ». Cette prise de conscience est modalité non seulement réfléchie
(R) mais réflexive (C)7.

En ce sens, souligne Vergnaud 1996, la pensée commence par l’action et la
conceptualisation est « au fond de l’action ». Les compétences humaines, des plus
simples aux plus élaborées (des compétences motrices aux compétences critiques ou
opératoires qui permettent de « raisonner et d’agir en fonction de certaines condi-
tions »), s’organisent alors en systèmes théoriques « grâce à l’explicitation, au débat
avec autrui et à la formalisation, (..) ce qu’il faut dire et de sa forme ». Par exemple
(Vergnaud, 1996), « on n’apprend pas à sauter à la perche en sautant à la perche.
L’amélioration du schème passe par une théorisation au moins partielle des
éléments qui le composent ». La mise en mots des « connaissances-en-actes » de-
vient alors non seulement une prise d’information, mais interprétation et interaction,
et règle d’action. C’est autour du concept de schème (Vergnaud) que se conçoit la
cognition de l’action. Le schème est « totalité dynamique », « organisation inva-
riante » ; il lie différentes catégories d’éléments indispensables, buts et anticipa-
tions, règles d’action, et possibilités d’inférence en situation. Le schème établit
également une fonction temporalisée liant l’espace des informations à celui des
actions possibles. Il constitue enfin un système auto-constructeur8, incluant pilotage
et autonomie, établissant un « savoir partagé », partage socio-cognitif, mise en place
d’un cadre commun, ainsi que le souligne Cellérier (1992). La psychologie cogni-
tive rend compte de la participation de la représentation au cours de l’action. La
représentation de l’action (visée) participe à l’organisation propre de celui qui en
« schématique » (et en « sémantise ») le projet, et qui, en cours d’activité, permet
d’inférer, d’improviser sur des opérations de niveau supérieur (cf. principe d’« ex-
pertise », Tochon, 1993). Il y a la fois construction au niveau de l’action, au niveau
de la réflexion sur l’action et, enfin, au niveau des effets de cette réflexion sur
l’ajustement du sujet à la formation9. Organisation « professionnelle » et modes de
cognition se rassemblent autour du principe de pilotage selon lequel « un système

                                                            
7 Sur les rapports de référence des représentations et une logique ternaire, cf. Sallabery (1997).
8 Ce qui le distingue d’un connexionnisme isomorphique, ouvrant au sujet le champ de l’émergence

de solutions, constatée dans la part du sujet dans le contexte de réalisation des tâches.
9 Tri-polarité que nous rencontrerons à nouveau (1.2.)
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intelligent peut et doit s’observer lui-même » Pitrat (1991), lien indispensable d’une
méta-connaissance10 au sein de l’action propre.

Le bouclage activité-analyse : fonctions cognitives de l’analyse
Le principe d’une cognition professionnelle repose donc sur le lien entre

représentation et activité et la valeur ajoutée de l’activité représentative qui en fait
un agent de l’action. La prise de conscience de sa propre action (comme pratique
d’analyse) participerait alors à une construction professionnelle. C’est sous forme de
boucles que figurent différentes mises en rapport des façons de penser et d’agir,
rapport à l’action et relations entre les représentations et la réalité représentée enga-
geant la nature et les effets d’une conscience de l’action. Les usages et les fonctions
de l’analyse sont liés par ces différents niveaux de « représentativité », articulant
« pratique réflexive » et cognition de l’action : Beillerot (1998) prédisait que
« l’analyse des pratiques professionnelles fait partie intégrante du travail de demain,
parce que la réflexion sur sa pratique est une position méta-cognitive qui est deve-
nue un facteur essentiel au changement ».

La boucle « cognitive » peut être suggérée sous forme de schéma des ni-
veaux hiérarchiques de l’activité, tels que les décrit dès 1972 Léontiev, comme
structure hiérarchique de trois niveaux interactifs de relations entre des sujets et des
objets :

- le niveau supérieur, intentionnel, orienté vers les motifs, les besoins, les
intentions et les valeurs ;

- le niveau intermédiaire de l’activité intentionnelle, orienté vers les buts,
moments de planification, de stratégies, hiérarchisant également les « buts ultimes »
et les « sous-buts intermédiaires » ;

- le niveau élémentaire, orienté vers les conditions vers les conditions prati-
ques, les savoirs automatisés des routines associées à la mise œuvre pratique.

Le lien entre les différents niveaux peut être considéré comme réfléchissant,
puis réflexif (comme étapes ou niveaux de réalisation) et comme organisateur dy-
namique (l’interaction déterminant la réorganisation, des niveaux inférieurs et de
leurs rapports participant à la redéfinition de l’orientation générale de l’activité.

Mais de quel objet ou niveau d’analyse tient-on compte dans le travail
« d’enseigner » ? Et quelle « analyse » suppose-t-on ? Le « travail réflexif », tel que
le conçoit Schön (1994) renvoie à une certaine cognition de l’action. Pour Agyris et
Schön, 1974, deux types de savoirs « pratiques », liant analyse et activité, et donc
deux modes d’analyse différents peuvent être proposés. Celui de « théories en
usage » que les individus développent implicitement dans leurs actions et qui les
aident à maintenir leur position vis-à-vis des autres, et donc principalement stati-
ques. Celui des actions nouvelles, du « savoir agir professionnel » renouvelé, qui ne
                                                            

10 Gombert (1990) distingue deux niveaux de la métacognition : « 1. les connaissances
introspectives conscientes qu’un individu a de ses propres états et processus cognitifs ; 2. les
capacités que cet individu a de délibérément contrôler et planifier ses processus cognitifs en
vue de la réalisation d’un objectif déterminé ».
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se résout pas à l’acquisition ou à la reproduction de techniques mais à l’acquisition
de modèles de contrôle et de transformation de l’action, interrogeant également les
postulats et les valeurs sous-jacentes des théories en usage. On peut distinguer les
deux formes d’analyse : une, catégorique, reproductrice d’usage, et une autre, heu-
ristique, transformatrice intégrée au système d’activité lui-même. Le mode d’analy-
se choisi constituerait le pôle conducteur de l’adaptation de chaque sujet au système
professionnel et de l’évolution du système professionnel dans son ensemble grâce
au travail critique de chacun. Sur un plan cognitif, cela suppose que l’espace
d’analyse se construise en inter relation tri-polaire intégrant le pratique, la pratique
(le « praticable ») et l’action réflexive, selon le schéma observé (cf. infra). On peut
également supposer, au-delà de la posture de « praticien réflexif » ou « réfléchi »,
d’autres modes d’analyse (cf. infra) qui répondent à cette dimension réflexive. Dans
le domaine éducatif, différentes fonctions sont données à l’analyse des pratiques
(Marcel, J-F. et all, 2002) : une « fonction opératoire qui vise une plus grande
maîtrise de l’efficacité de l’intervention pédagogique et une fonction théorique de
productions de savoirs sur les processus de fonctionnement (intelligibilité des prati-
ques observées). Une troisième fonction traverse ces deux premières et concerne la
formation des praticiens ». L’analyse des pratiques supposerait en fait, selon une
organisation tripolaire, une approche intentionnelle qui intègre les modes d’analyse
intermédiaires dans un mode cognitif « opératoire » propre, médiatrice des caract-
ères objectifs et subjectifs de l’activité, de ses aspects contextuels, expérentiels,
institutionnels ainsi que des connaissances qui leur sont attachées. Cette approche
constituerait, dans son exercice propre, une expérience « représentationnelle »11

spécifique, dont l’usage et la fonction produisent un effet de nouveauté structurante
et de compétence dans l’organisation et le contrôle d’une pratique. Ce modèle repré-
sentationnel serait, en quelque mesure, supposé dans la mise en place de situations
d’analyse dans les systèmes de formations.

1.2 Pragmatisme : expérience et sémiotique de l’action

- posture pragmatique et « écologie » de l’action
Le pragmatisme considère l’origine d’une pensée située et de l’entendement

propre à l’action. Son travail critique examine les liens entre pratique de pensée et
mode d’action. Dewey concevait le « travail » comme une « activité dirigée par des
fins que la pensée propose à quelqu’un comme quelque chose à réaliser (..) ; au sens
d’action intelligente, (il) est par conséquent hautement éducatif, parce qu’il élabore
continuellement des significations tout en les mettant à l’épreuve, en les appliquant
à des conditions concrètes » (1910). L’action intelligente, englobe le principe de sa
conception et de sa conduite. L’« expérience » constituerait le lien entre notre mode
de pensée et les situations qui nous permettent d’apprendre. Dire « je pense », nous
dit Dewey, implique que je ne sais pas encore ; ce « je pense » constitue une sorte

                                                            
11 Plus large que le domaine du « réflexif » tel que le conçoit Schön.
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de cogito cognitif pilotant une pragmatique représentationnelle. Comme inférence12,
la pensée est une direction de l’activité (d’une auto-activité) et non un mode spécu-
latif dans tous les domaines de la pensée spontanée ou réfléchie. La cognition du
« problème » souligne la part nécessaire de l’incertitude du point de départ (à la fois
lié au fait et à l’état de celui qui se pose le problème) et de l’investigation (au probl-
ème correspond l’enquête) qui y répond. : « le problème définit le but de la pensée
et le but de la pensée contrôle le processus de l’acte de penser ; le problème consiste
à découvrir des termes, intermédiaires qui, en s’intercalant entre la fin éloignée et
les moyens dont on dispose peuvent en réaliser » (1910). C’est autour du problème
que se constitue la tâche représentative, la « représentation de problème » ainsi
définie par Simon (1982) : « dans un environnement actif donné, comment une
personne disposant d’une culture et de connaissances antérieures diverses, organise
cette masse complexe d’information en un problème formulé ? »

Le pragmatisme (cf. Morandi 2003b) conçoit la posture du savoir lié à
l’action, re-situant à la fois la nature de ces savoirs et celle de l’action de savoir,
donnant son sens au « pratique » comme savoir expérentiel : « l’essence même de la
méthode pragmatique est d’affirmer que toute conception ayant un sens réel an-
nonce quelque changement déterminé dans notre expérience » (James, 1907).
L’orientation pragmatique conduit à une réflexivité non à caractère spéculatif
(spéculum, le miroir) comme partie théorie dissociée, mais à une réflexivité qui
entretient des liens « problématisants » avec l’action. Cette posture s’inscrit selon la
double préoccupation d’une action effective (« effets de l’action ») et d’une
réflexion conduisant et assurant la logique de celle-ci et son identifiant pragmatique.
A une « action intelligente » peut être liée la reconnaissance d’une intelligence de
l’action, l’horizon d’une « nouvelle épistémologie de la pratique » (Schön, 1996).
Morin parle d’une « écologie de l’action », terme qui en dessine la logique ouverte
entre l’incertitude comme champ à investir et l’action comme référent. Elle com-
prend l’imprévu, l’acceptation de l’obscurité (Morin). L’émergence de savoirs au
sein de l’exercice de la profession suppose également une logique des pratiques
dans un horizon de pragmatique experte ; car enseigner est à la fois pensée et action
située, un savoir du présent.

- l’interprétance (Pierce) comme analyse
Pierce (1974) considérait que si la pensée n’est pas l’action, l’action est en le

principe critique et sa logique d’élaboration. En retour l’action de pensée définit « le
monde », car ce qui est pratique ce ne sont pas les faits, mais l’idée capable de créer
ou de modifier le monde. L’activité d’analyse est ainsi associée à une sémiotique de
l’action, dont Pierce13 dégage trois catégories fondamentales :

                                                            
12 L’analyse lie construction et inférence : la solution est à trouver et c’est le problème qui « fait co-

gnition ». C’est donc la capacité, l’occurrence d’un problème posé pour un sujet qui permet l’analyse. En
ce sens on ne peut pas « programmer » l’expérientiel : « il y a vérité là où l’on a pensé qu’il y avait
problème », nous dit Rorty (1993).

13 On observera le lien du pragmatisme avec les théories de la cognition humaine (Sciences cogniti-
ves).
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- la priméité est « le mode d’être qui consiste dans le fait qu’un sujet est po-
sitivement tel qu’il est, sans considération de qui que soit d’autre » (1.25) ; elle est
principalement attribuée aux objets extérieurs, liée à la sensation simple (odeur,
couleur), aux qualités des phénomènes.

- la secondéité est le « mode d’être d’une chose qui consiste dans la manière
d’être d’un second objet » : l’actuel. La secondéité nous dit Pierce est la catégorie de
l’expérience, de la lutte et du fait produit. Les propos de Pierce situent l’expérience
dans l’interaction de deux mondes : « le monde des faits et le monde de l’imagina-
tion » : « j’appelle (la) modification imposée de force à nos façons de pensée,
l’influence du monde des faits ou expérience ».

- la tiercéité, activité de représentation et de généralité, recoupe l’activité de
la pensée consciente « qui fait des prédictions » et relève d’un caractère général que
les faits futurs de la secondéité revêtiront. Pour Pierce, le fait de penser est « une
manipulation de signes pour envisager de régler les questions » (5.740). Pierce
considère la « production triadique de l’interprétant » (ou Semiosis) comme « une
action ou influence qui est ou implique la coopération de trois sujets, tels qu’un
signe, son objet et son interprétant, cette influence tri-relative14 n’étant en aucune
façon réductible à des actions entre paires » (5.484).

Ce lien triadique peut suggérer une pratique propre de l’analyse, comme
champ original. d’interprétance qui ne relève ni de la pensée de l’action seule (le
réfléchi), ni de l’« application » d’idées à la réalité. Ce travail « sémiotique », tri-
telation et réflexivité originale, est l’objet d’une action propre, interférant avec la
secondéité de l’expérience sans s’y confondre. Car, nous dit Pierce, « les signes ont
la portée de conduites délibérées ». Les processus d’action de la connaissance in-
cluent le principe d’une pratique réflexive et « d’interprétance » (Pierce, 1978) au
sein de cette activité, que ce soit pour la recherche, dont Rorty (1993) nous dit
qu’elle est une recontextualisation du désir de vérité, ou que ce soit, pour le domaine
de l’éducation, une intelligence de l’action (Dewey, 1935). Les discours apportent
leurs propres formes, telle celle de l’écriture, organisatrice d’opérations représenta-
tives liant, selon l’hypothèse « narrativiste », l’action d’écrire à son objet15.

                                                            
14 On peut la rapporter aux trois niveaux d’activité de Léontiev : l’efficience représentative est éga-

lement liée ici à la polarité représentationnelle.
15 Sur le « représentance » de l’écriture et le caractère cognitif de l’implication dans l’écriture (cf.

Morandi, F., 2003a).
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Espace d’action
Activité représentative

 Travail représentatif tri-polaire

Représentations et pratiques : tri-relation et éco-cognition

2. PRATIQUES D’ANALYSE EN FORMATION

2.1. La formation « réflexive » : un changement de paradigme
La mise en scène de pratiques réflexives suppose un changement de modèle,

un mode formatif intégrant les modèles et les représentations des formés dans le
processus de formation, faisant de celle-ci à la fois un lieu d’intégration à la profes-
sionnalité et une forme « autonomisante » sous la forme de production de savoirs16.
On ne peut enseigner le contexte, et, comme le supposait Rogers (1972), on ne peut
enseigner à enseigner (ce qui donne sa place à un apprentissage professionnel). Une
formation « réflexive » inclut le processus d’une action propre dans le contexte de la
profession et un système de savoir par laquelle les formés construisent leur propre
modélisation des pratiques. Les dispositifs de formation liés aux pratiques d’analyse
(alternances, mémoire professionnel, ateliers,) peuvent proposer l’organisation si-
mulatrice et stimulatrice d’un travail réflexif propre au « se former ». L’analyse a
alors pour principe la compréhension adaptative de celui qui la produit ou de celui
qui y contribue en position de praticien. Les savoirs pratiques le sont par la signifi-

                                                            
16 « La conception du processus de formation, articulée sur les deux mouvements d’individualisation

et de construction collective d’une profession, conduit à l’observation de modèles formatifs mettant en
scène une deuxième articulation, celle des modèles des formateurs, des formés, des pratiques et des
représentations mises en jeu » (Morandi, Représentations en formation n° 1, 1997)

Faits : évènementiel
le pratique

Modes d’analyse
pratiques réflexives

 la pratique 

Actions  conduites
réfléchi

le praticable 
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cation expérentielle et leur caractère opératoire (liant les trois niveaux du pratique)
pour leurs sujets.

Le pari de l’analyse est celui d’une articulation entre la pratique de profes-
sionnels qui construisent leur action et les apports et les postures de la formation. Il
suppose l’organisation de la proximité cognitive des discours et des problématisa-
tions, non discours sur la profession, mais discours de formés. Reprise subjective de
ce qui est objectivé, réalisation subjective d’une action inscrite dans un espace so-
cial et professionnel, objectivation de solutions « subjectives » et personnelles, mais
également dépassement du descriptif vers une problématisation, une argumentation
du réel et de l’action, tels sont les constituants de l’analyse17. A la fois étude de soi
et recherche enseignante, elle introduit une proximité cognitive des discours et des
problématisation au sein de la formation18, une ouverte des possibles au sein d’une
pratique. Une pratique d’analyse s’associe à des pratiques de travail réflexif et de
production de savoir pour les formés comme pour les formateurs. Selon cette pos-
ture pragmatique le recentrage sur l’action est source de pensée et de réflexivité
comme lien intégrateur des faits et de leurs auteurs, en pensée et en acte19 (cf. tri-
polarité intégrative).

2.2. Le travail réflexif dans la formation

- « penser en cours d’action »
L’hypothèse d’un travail réflexif est aussi celle d’un mode de pensée des en-

seignants, intégratif de pratiques pensées et de « pensée » pratique spécifiques. Le
moteur en est une intériorité cognitive (autour du temps de « se former ») et une
subjectivation20 des rapports au faire, liant implication à explication. Ce rapport au
travail et à sa réflexivité articule deux aspects : le premier est celui des techniques,
des organisations, des objectifs, des méthodes qui définissent, la part « divisée » de
la tâche dévolue à enseigner (le praticable). La seconde signification est celle sa
réalisation possible, de l’institution « interne » qu’est la manière d’enseigner, l’« au-
to-organisation » de l’enseignant dans cette tâche (sa pratique). Le « penser en cours
d’action » lierait, selon Schön (1996), la compréhension des phénomènes et la trans-

                                                            
17 Nous avons développé un exemple d’analyse de pratiques en situation d’alternance, mettant en

scène la « théorie de formés » considérant, dans le mouvement d’alternance, leur propre théorie de leur
développement professionnel (Morandi, 2001).

18 Beaucoup de « problèmes » de formés, formulés lors de retour d’alternance, souvent considérés
comme anecdotiques sont pris en compte par des pratiques d’analyse : ces « représentations-problèmes »,
véritables clés cognitives à la fois personnelles et professionnelles dans leur contextualisation, relève
d’une réalité expérentielle, d’heuristiques propres à la situation d’être formé. La première préoccupation
rapportée d’une groupe de PLC 2 en formation lors d’un atelier d’analyse de pratiques est celle du man-
que de reconnaissance de leurs pairs « (être débutant », « stagiaire », en formation, stagiaire IUFM, faire
« ce qu’on leur dit »,..)  comme difficulté à véritablement « passer de l’autre côté du miroir » : il est
difficile « de ne pas être véritablement le pilote ». Ceci est perçu comme manque pour certains, comme
un avantage pour d’autre, mais comme écart est le plus cité, portant sur le « se former » comme lien avec
l’exercice.

19 Par la dé-hiérarchisation du travail de recherche, de formation et de profession.
20 Bachelard soulignait qu’une marche vers l’objectivité n’est pas forcément objective.
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formation de la situation : « quand quelqu’un réfléchit sur l’action, il devient un
chercheur dans un contexte de pratique ». Une pratique de recherche est aussi une
recherche sur la pratique, incluant le regard sur le savoir des enseignant, une éluci-
dation des pratiques autant qu’un outil de pilotage de celles-ci. Schön (1996) consi-
dère une épistémologie de la pratique articulant zone techniques et zones indéter-
minées. Le travail réflexif peut être ainsi lié aux caractères du travail enseignant,
qualifié d’« expérience sociale conçue comme la capacité pratique de combiner des
logiques différentes (..) Le sens de l’action y est hétérogène, instable, produit par les
acteurs eux-mêmes » (Dubet21). Est souligné le caractère propre d’une profession
liant technicité et indétermination, technicité et éthique (Cifali, 2002). Le travail
réflexif est à la fois lié au caractère d’incertitude, d’instabilité, de singularité et de
conflit au sein de l’action et à la posture de transformation par la représentation qui
lui répond. Il a le caractère organisateur et intégrateur nécessaire à une activité com-
plexe, entre les aspects subjectifs, contextuels et institutionnels de l’activité.

- le pari de l’analyse
La cognition « représentative »22 en posture professionnalisante est relayée

par le pari de l’analyse, l’instauration d’une pratique représentative (en « conscience
de »). D’une part l’acteur est le moteur d’une émergence singulière de sens, dans un
environnement complexe dont la formation n’est qu’un pôle. Il produit des repr-
ésentations qui « interprètent » les effets de son action : les représentations ne four-
nissant pas seulement les images du réel mais qualifient au sens ou elles donnent
corps à un problème dénommé et donc à résoudre (« représentations en actes »,
Morandi, 1999). L’originalité est celle de la production bien plus que du contenu
formulé : celui-ci peut être novateur. D’autre part, l’articulation complexe des repr-
ésentations individuelles sociales et professionnelles, comme trame de représenta-
tions en formation, se donnent comme activité représentative intégrative d’un
monde commun. La pratique d’analyse est personnelle, l’analyse des pratiques est
collective, supposant l’interaction, le moment de formulation dans le champ des
représentations partagées et interagies du groupe. Ce travail est à mettre en rapport
avec la « mise en problème » et au projet de modifier à la fois son action et les effets
de celle-ci23 comme ajustement « pratique » et formatif. Ce mouvement d’analyse
« cognitive » pourrait être rapporté à un principe de cybernétique, appliqué par ana-
logie à des compétences professionnelles, selon lequel l’état interne qui précède le
mouvement contient le mouvement désiré, le mouvement réel et la différence entre
les deux corrigées par le système24. Les pratiques réflexives sont alors à relier avec

                                                            
21 Dubet décrit l’enseignement comme « une activité dépourvue de centre, (..) dispersée entre une

logique de statut, une logique de pratique et une logique de l’expérience conçue comme un auto appren-
tissage ». Introduction à l’ouvrage de Tardif M et Lessard C., 1999.

22 Soulignant ainsi le « travail » représentatif tri-polaire ; les représentations jouent le rôle souligné
de processeurs (Sallaberry 1996), d’agents cognitifs, participant au contrôle des activité et à leur. heuris-
tique

23 Schéma souvent relevé dans la construction de mémoires professionnels
24 cf. la théorie de formés (Morandi, 2000).
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les compétences stratégiques (cf. référentiels professionnels.) composant expérience
et réflexivité. Le travail réflexif est lié au « travail » cognitif déjà cité (1.1.), dans
lequel l’activité représentationnelle participe au contrôle de l’activité. Le travail
propre de formation ajoute un rapport stratégique au savoir, à l’organisation de
l’« institution interne » qu’est la « manière » de faire le métier (Peyronnie, 1998) en
l’apprenant, à un « apprendre » provenant (sans s’y confondre) de l’action d’ensei-
gner. Cet « apprendre » se conçoit comme expérience personnelle et professionnelle
accompagnée de modalités réflexives (individuelles et collectives, selon le lien
socio-cognitif) participant à la construction de soi dans le contexte de la profession :
tel est le pari de l’analyse.

2.3. Analyse et pratiques de formation

- l’alternance comme espace « représentatif »
La valeur « pratique » d’une formation n’est donc pas tant le fait de se

dérouler « sur le terrain », mais de pouvoir lier des savoirs (académiques ou/et pro-
fessionnels) à leur contexte d’exercice et aux « problèmes » (au sens de pragmatique
située) de ceux qui en conçoivent et en conduisent les situations. Le principe
d’analyse des pratiques est, en formation, lié à la figure de l’alternance. Les disposi-
tifs proposés dans les plans de formation suppose une alternance cognitive25 réelle
mettant en jeu des « actions connaissantes » (Morandi 1999). L’alternance contex-
tualise les pratiques réflexives dans un milieu de formation et son principe. La mise
en scène formative prolonge ou inaugure la mise en scène cognitive, la favorise,
définit l’usage et la fonction formatrice des pratiques réflexives. L’alternance est
partagée entre le sujet qui en fait l’expérience et la logique de la situation qu’elle
propose. Ainsi permet-elle l’articulation d’un avant, d’un présent situé et d’un après,
mettant en cohérence le rapport réflexif à l’action. Le rapport institué de rupture et
continuité des différents lieu et temps constitue également une distance pour un
retour sur une pensée en action. Les moments d’analyse peuvent permettre de cons-
truire sur les occurrences du praticable et sur des écarts représentationnels (cf. Mo-
randi, 2001), ce qui donne son originalité au mode d’analyse de la formation (ini-
tiale et continue). L’alternance n’est pas une somme de moments, sur le terrain, puis
à l’Institut de formation : d’autres alternances peuvent se réaliser, au sein du mo-
ment « en stage » (par exemple sous forme d’échanges formateurs-formés à partir
d’action observées), où à l’Institut par des moments « théoriques » et des moments
d’analyse d’actions conduites. L’alternance n’est pas tant un dispositif qu’un prin-
cipe d’articulation cognitive entre des moments qui constituent un espace-temps
réflexif, dynamique d’alternance des situations cognitives autant que des positions
d’acteurs et de formés. L’alternance suppose la mis en scène de soi dans le rapport à
la profession et à la formation : la variété des savoirs expérentiels et de leur expres-
sion est variété cognitive. Les difficultés, les obstacles rencontrés constituent des

                                                            
25 Sur l’alternance cognitive et la réalité cognitive en alternance d’une « théorie des formés », cf.,

Morandi, 1999 et 2001.
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« processeurs » (Sallaberry, 1996) et non sont pas seulement des produits sans effets
du stage. Elles font, avec les moments de formation qui les accompagnent, sens et
acte pour une pratique. L’alternance peut être ainsi décrite comme entrée « cogniti-
ve » dans l’apprentissage professionnel, un « faire » et penser, espace « représenta-
tionnel » liant savoirs expérentiels et émergence de savoirs professionnels. Comme
pragmatique et écologie de la formation (« espace à problèmes », selon l’expression
de Simon), elle fait de la problématisation des pratiques l’objet de la pratique de
formation26.

- les pratiques d’analyse en ateliers
L’expression « analyse de pratiques » constitue une orientation de la forma-

tion, celle d’une liaison continue entre les pratiques effectives, les alternances et des
moments « réflexifs », incluant notamment alternances, pratiques accompagnées,
analyse de pratiques, et mémoire professionnel. La dimension cognitive et critique
d’une pratique d’analyse prend corps dans « l’histoire » personnelle et collective de
cette formation, des échanges contextualisée par l’exercice, l’inscription dans une
écriture ou une expression débattue. Varela (1989) considérait que « les connaissan-
ces, on les fait émerger… les facultés cognitives sont inextricablement liés à l’his-
torique de ce qui est vécu, de la même manière qu’un sentier au préalable inexistant
apparaît en marchant ». Les pratiques réflexives donnent forme, informant les pra-
tiques de représentations organisatrices, personnelles et professionnelles27, du travail
en cours (« la tâche » autant que son objet) comme maillon et dynamique de
l’analyse. Il ne s’agit pas d’analyse des représentations du métier, mais, au-delà du
descriptif et de l’empirique (du pratique), d’une démarche spécifique de formation
supposant l’organisation de dispositifs de formation comme moments « représenta-
tifs »28. Pour Altet (2000) cela suggère « un travail sur des pratiques effecti-
ves observées ou rapportées, toujours singulières et contextualisée ». Mais ce « tra-
vail » n’est alors ni l’analyse du pratique, ni des pratiques (cf. travail réflexif). La
référence est celle du double lien effectif entre la pratique particulière et un ensei-
gnant, la pratique réflexive et cette pratique particulière. Le sujet de l’analyse n’est
donc pas l’objet à décrire, la « technicité » de l’action ou les savoirs entrepris, mais,
en les englobant, le lien représentatif qui les mobilise, l’activité représentative qui
en permet la modification, le geste, la « manipulation » (par métaphore) dans des
scénarios de compréhension d’adaptation de son action propre. L’objet en est la
pratique d’analyse.

La démarche « d’analyse » prend une dimension nouvelle par la mise en
place d’« ateliers d’analyse de pratique » constituant « des temps de réflexion per-
mettant d’une part de comprendre, d’analyser la pratique et d’autre part de l’enrichir

                                                            
26 On distinguera modèle de formation avec alternance et dispositif d’une formation par alternance.
27 Ce qui suppose un complémentarité avec la références aux modèles et aux « logiques » des prati-

ques (Morandi, 2002), le réflexif ne pouvant pas se restreindre, même dans le domaine des savoirs faire, à
une maïeutique des savoirs cachés (cf. Schön, 1996).

28 Organisée différemment selon les IUFM (cf. Altet, 2000).
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en permanence pour la faire évoluer »29. Le terme d’analyse est lui-même attaché à
différentes orientations théoriques. Marcel J-F. et all. (2002) repèrent six principaux
ancrages théoriques des dispositifs : « paradigme historico-culturel, psychanalyti-
que, expérimental, cognitiviste, d’action et de cognition située, socio-constructiviste
et systémique ». Les dispositifs eux-mêmes relèvent d’un inventaire et non d’un
standard : groupe d’approfondissement personnel et professionnel (G.A.P.P.), grou-
pes conversationnels (ou de parole), groupes Balint, analyse sauvages, auto confron-
tation à son activité, évaluation de projet, La dynamique représentatif-réflexif ne
relève donc pas d’un dispositif particulier mais d’une orientation incluant l’activité
et l’expérience du sujet, le statut social et professionnel des situations (contextuali-
sation) et les interactions communicationnelles liées à la pratique d’analyse.

CONCLUSION
Associer les pratiques réflexives à des dispositifs de formation constitue une

hypothèse cognitive autant qu’un principe de professionnalisation. Entre représen-
tation et réflexion, l’analyse devient « cognitive » en relevant du processus repr-
ésentatif mis en scène par la formation. Les pratiques d’analyse reposent sur des
opérations à caractères représentatif et réflexif qui lient l’analyse des actions aux
modes de structuration interne du sujet autant qu’aux mode externes d’organisation
des activités. La Tri-polarité cognitive et pragmatique de l’activité représentative et
sémiotique (Pierce) suggère la possibilité de l’intégration représentative du pratique,
du praticable et de la pratique dans des « pratiques » de pensée. Le travail réflexif,
les pratiques « représentatives », figurent l’horizon pragmatique d’une formation et
non un catalogue d’objets30 ou d’usages ritualisés à copier. Ils relèvent d’une culture
de la pratique autant que d’un principe de cognition. Dewey (1910) soulignait que
« pour qu’une habileté pratique, une technique, effective puisse être utilisée avec
intelligence et non d’une façon automatique, il faut que l’intelligence ait coopéré à
son acquisition ». Apprentissage et efficacité professionnelle répondraient ainsi à la
même direction cognitive.

Différentes valeurs peuvent être données aux pratiques d’analyse31: stratégi-
que, liant l’apprentissage du métier à sa conduite quotidienne ; pragmatique comme
pratique pensée ; cognitive liant l’expérience et la construction de compétences ;
pratique, comme définissant les conditions personnelles et collectives de conduites
de l’action ; épistémologique, ouvrant la découverte de savoirs de profession et
l’émergence de savoirs nouveaux ; professionnelle, car liant l’expérience aux mod-
èles d’action ; formative, la mise en scène formatrice prolongeant la mise en scène

                                                            
29 Plan de rénovation de la formation des enseignants du 27 février 2002, B.O.E.N. n° 15 du 11 avril

2002.
30 Une banque de données de savoirs « réflexifs », ainsi que le suggère (Schön, 1996), ne consiste-

rait-il pas une bibliothèque de savoirs par consultation théorique ?
31 Tochon (2000) parle, à propos de la « pensée des enseignants », de communication inter-paradig-

matique.
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cognitive, la favorisant, le lien définissant l’usage et la fonction formatrice. Mais,
comme orientation réflexive, une analyse des « pratiques » n’est pas la raison des
pratiques : elle se constitue comme pôle réflexif pour l’action menée et sa conduite,
conçue à travers une autodirection et son accompagnement réflexif. Apprendre un
métier serait un faire, mais un faire qui intègrerait des logiques complexes, savantes
et partagées : l’apprentissage professionnel se situerait à mi-parcours entre l’« imi-
tation active » (Wynnikanem, 1990) et une cognition personnalisée. C’est aussi
former et « se » former autrement, mettre en perspective un « effet analyse » liant
sens pratique et sens réflexif dans la formation, en renouvelant le champ du
« pratique ». La pratique apprend du pratique en le gouvernant.

Franc MORANDI
IUFM d’Aquitaine

EA 487 « Sciences cognitives »
Université V. Segalen Bordeaux 2

Abstract : Analysis pratices are based on representative and reflexive process that
bound actions and internals modalities of internal structuration of subject. The cognitive and
pragmatic three-polaritiy of reflexive and semiotic though prompt with representative process
of pratical, feasible and pratice. This pratices can be understood in prospect of « reflexive »
training.

Key-words : pratice, analysis, representation, pragmatism, reflexive training.
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