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Résumé : Dans cet article, nous nous attacherons à expliquer comment des pro-
fesseurs des écoles débutants sont parvenus à partir de leur activité d’enseignement à cons-
truire des « savoir-agir » professionnels communs, à partir d’expériences et de dynamiques 
identitaires singulières. Ces « savoir-agir » sont organisés et orientés par un « concept prag-
matique » visant à susciter chez les élèves un engagement dans les activités d’apprentissa-
ge. 

Mots-clés : enseignement primaire, développement professionnel, engagement 
des élèves, apprentissage. 

INTRODUCTION 
L’évolution technologique, économique et politique des sociétés occiden-

tales au cours du vingtième siècle a considérablement complexifié l’activité pro-
fessionnelle des enseignants qui sont contraints de trouver des moyens d’amener 
les élèves à investir l’activité d’apprentissage à l’école. En effet, « le monopole de 
l’école comme instance de légitimation des connaissances socialement utiles 
semble désormais sérieusement remis en question » (Tardif & Lessard, 1999, 
294). Dans cet article nous cherchons, au travers de la présentation d’une re-
cherche, à expliquer la manière dont des professeurs d’école débutants parvien-
nent à construire des « instruments1 » professionnels qui leur permettent de ré-
pondre à la problématique de l’engagement des élèves dans les activités d’appren-
tissage. Le développement d’un « savoir-agir » professionnel (Piot, 2006) organisé 
et orienté par un « concept pragmatique » (Pastré, 2011) est partiellement décrit. 

Après avoir présenté le cadre théorique de la didactique professionnelle, 
centré sur le développement des ressources professionnelles, nous explicitons la 
démarche méthodologique d’analyse de l’activité des enseignants débutants. Dans 
un troisième temps, nous exposons et discutons les résultats obtenus avant de con-
clure sur l’intérêt d’une connaissance de la genèse des ressources professionnelles 
des enseignants dans les dispositifs de formation initiale et continue des ensei-
gnants. 

LA DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE, UN CADRE 
THÉORIQUE POUR DÉCRIRE ET EXPLIQUER 
L’ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT 
La didactique professionnelle offre un cadre d’intelligibilité du dévelop-

pement professionnel des enseignants qui repose sur l’articulation, soulignée par 

                                                             
1 Au sens de P. Rabardel (2005) 
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D. A. Schön (1994), entre pratique et réflexivité. Elle propose un renversement 
épistémologique à partir duquel les savoirs prédicatifs abandonnent leur rôle pres-
criptif et les savoirs opératoires intègrent une dimension conceptuelle. Pour P. Ra-
bardel « notre sujet est un sujet qui agit, qui transforme le réel et qui se transforme 
lui-même et qui va utiliser toutes ses ressources pour mieux fonder et ajuster son 
activité. Si on entend par activité constructive l’activité pour laquelle le sujet se 
construit comme sujet capable, il faut bien voir que cette activité ne consiste pas 
d’abord pour lui à construire des connaissances, mais à se transformer lui-même 
dans un processus de développement » (Rabardel, 2005 : 3). 

L’intérêt de ce modèle de développement professionnel réside dans sa 
proximité avec la boucle de développement spiralaire mise en évidence par J.S. 
Bruner (1983) dans la continuité des travaux de L. S. Vygotski (1934/1997). En 
effet, selon J. S. Bruner, une activité nouvelle est composée d’actes élémentaires 
mal agencés entre eux qui se structurent peu à peu jusqu’à constituer des actes de 
niveau supérieur à partir des premières actions maîtrisées. Suite à l’action, l’infor-
mation qui parvient en retour permet progressivement un meilleur niveau d’orga-
nisation et un meilleur niveau de coordination des actes élémentaires pour aboutir 
enfin à une « modularisation » (Bruner, 1983 : 146) de l’activité. 

La construction du « savoir-agir » décrite par T. Piot (2006) est cohérente 
avec ce modèle de développement. Pour cet auteur, « Le savoir-agir est à la fois 
un savoir d’action, un savoir de l’action et un savoir dans l’action. Il renvoie à la 
complexité dynamique des relations entre la notion de savoir et la notion d’ac-
tion ». Dans ce cadre, la dimension conceptuelle de la notion de « savoir-agir » 
présente des proximités avec la dimension conceptuelle intégrée à la notion de 
« schème » (Vergnaud, 2006). Et nous avons tendance à considérer le « savoir-
agir » comme un invariant opératoire au même titre que le « concept-en-acte » ou 
le « concept pragmatique » dont il va être question ci-dessous. L’essentiel est, 
nous semble-t-il, de reconnaitre dans ces notions développées par différents cher-
cheurs la prise en compte des deux dimensions de l’activité : la dimension « pro-
ductive » dans le sens où elle transforme le réel, la dimension « constructive » 
(Pastré, Mayen, Vergnaud, 2006) dans le sens où elle participe conjointement du 
développement du sujet-acteur. Partant de là, il nous parait possible d’attribuer à 
l’activité en classe des enseignants un rôle dans la genèse du « savoir-agir » et des 
« concepts pragmatiques » dont il est question ci-après. 

Selon P. Pastré (2011), les « concepts pragmatiques », se situent au cœur 
de l’identité professionnelle enseignante. Ils se construisent et évoluent à travers 
un processus de développement similaire à celui du « savoir-agir » dans, pour et 
par l’activité (op. cit. 65). Ils constituent le réceptacle des conceptions person-
nelles et professionnelles des sujets-enseignants. Inversement, la "pragmatisation" 
de « concepts scientifiques » relatifs à l’activité d’enseignement, concepts issus 
des travaux de recherche et « didactisés » en formation des maîtres, apportent au 
sujet enseignant un éclairage plus distancié sur son activité propre. Le « modèle 
opératif »2 du sujet constitue ici le lieu de la fécondation mutuelle, soulignée par 
L. S. Vygotski, des « concepts pragmatiques » et des « concepts scientifiques3 ». 
                                                             

2 « Le modèle opératif désigne la représentation que se fait un sujet d’une situation dans laquelle il 
est engagé pour la transformer » (Pastré, Mayen, Vergnaud, 2006, 160). 

3 « Les concepts scientifiques commencent à se développer dans la sphère du conscient et du 
volontaire et poursuivent leur développement en germant vers le bas dans la sphère de l’expérience 
personnelle et du concret. Les concepts spontanés commencent à se développer dans la sphère du con-
cret et de l’empirique et évoluent vers les propriétés supérieures des concepts : le caractère conscient et 
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Ainsi, chaque strate de l’« activité » (Léontiev, 1984) du sujet participe 
de la construction de nouvelles ressources pour enseigner construites, d’après P. 
Pastré (2011), à partir de deux registres d’apprentissage. Le registre d’apprentissa-
ge pragmatique permet l’émergence de connaissances de forme opératoire desti-
nées à la réussite de l’activité professionnelle. Tandis que le registre d’apprentis-
sage épistémique est à la source de connaissances de forme prédicative qui témoi-
gnent explicitement du développement du sujet-acteur. Lorsque le professeur 
d’école débutant se livre à des actions d’enseignement, il réussit parfois à atteindre 
le but de toute activité d’enseignement : « produire » des apprentissages chez ses 
élèves, il échoue également quelquefois. Mais il construit, à partir de ses réussites 
et de ses échecs de nouveaux « savoir-agir » grâce à l’articulation étroite existant 
entre les deux registres de développement. Car la réflexion qu’il déploie en cours 
d’action mais également à distance de l’action lui permet peu à peu d’identifier et 
d’utiliser les principaux « savoir-agir » de l’enseignant y compris lorsqu’ils se 
présentent sous des formes variées. Progressivement, il les « conceptualise », les 
« organise » et construit ainsi un « modèle opératif » dynamique et évolutif qui lui 
permet d’orienter de plus en plus efficacement son activité d’enseignement. 

Les recherches sur les situations et démarches d’enseignement-apprentis-
sage ont connu au cours de ces quarante dernières années un développement im-
portant. Par contre, les recherches concernant les savoirs opératoires utilisés en si-
tuation par les enseignants commencent seulement à se développer. C’est pour-
quoi il nous a semblé pertinent de chercher à repérer en situation de classe, les 
« concepts organisateurs » et les « savoir-agir » des professeurs d’écoles débu-
tants, qui constituent selon nous des « invariants opératoires » (Vergnaud, 2002) 
de l’activité d’enseignement. 

UNE DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE D’ANALYSE 
DE L’ACTIVITÉ POUR IDENTIFIER LES « INVARIANTS 
OPÉRATOIRES » INTÉGRÉS À L’ACTIVITÉ 
DES PROFESSEURS D’ÉCOLE DÉBUTANTS 
La démarche méthodologique de cette recherche vise à décrire et analyser 

l’activité de neuf professeurs d’école débutants4, à partir de l’observation de situa-
tions filmées en classe et d’entretiens associés. Elle articule deux techniques 
d’entretien : les entretiens d’autoconfrontation (Clot, Faïta, Fernandez et Scheller, 
2001) et les entretiens d’explicitation (Vermersch, 2003). Les entretiens d’auto-
confrontation devaient nous permettre de recueillir deux types d’informations : 1) 
si certains « savoir-agir » des sujets, observés en situation, avaient fait l’objet de 
choix délibérés et conscients et témoignaient ainsi d’un niveau de maîtrise opéra-
toire ou s’ils avaient été mobilisés sous l’effet du hasard ; 2) si ces choix étaient 
guidés par un « concept pragmatique » auquel cas, il aurait été logique d’en obser-
ver l’expression de manière plus ou moins explicite dans le discours des sujets. 

                                                                                                                                            
volontaire. La véritable nature du lien qui unit dans leur développement ces deux lignes de sens opposé 
se manifeste dans toute son évidence : c’est celui qui unit la zone de proche développement et le 
niveau de développement présent » (Vygotski, 1934/1997, 373). 

4 Recrutés sur la base du volontariat, ils étaient en formation professionnelle initiale (PE2) à 
l’IUFM de Basse-Normandie lors de la première année d’enquête (2008-2009).  Les films ont été tour-
nés dans les classes où ils effectuaient leur stage en responsabilité filé. La seconde année, ils étaient 
titulaires première année (T1) dans des classes du département du Calvados. Le tableau 1 placé en 
annexe présente succinctement les sujets et le contexte des tournages. 



C. JAUFRAY-CARRÉ 

88 

Pour obtenir ces données, nous avons décidé d’adapter les techniques de 
l’« entretien d’explicitation » de P. Vermersch (2003) aux besoins de notre recher-
che. En effet, il nous semblait que ce chercheur cherchait notamment à éviter 
l’émergence d’une verbalisation centrée sur la description du contexte, des inten-
tions ou des savoirs afin que le sujet ne se réfugie pas dans des déclarations super-
ficielles et qu’il ne contourne ainsi la verbalisation de la dimension procédurale. 
Or dans le cadre de notre recherche, nous avions besoin d’information sur cette 
dimension. Par ailleurs, l’utilisation d’un support vidéo éliminait, de fait, une 
bonne part d’implicite concernant notamment le contexte et les connaissances 
opératoires du sujet ce qui permettait d’éviter l’écueil souligné par P. Vermersch. 
Nous avons donc cherché en permanence, au cours des entretiens, à conduire nos 
sujets vers l’expression du « procédural » sauf dans les cas très précis où, grâce 
aux observations menées à partir des vidéos, nous avions identifié des choix sous-
jacents susceptibles de nous permettre d’approcher des « concepts pragmatiques ». 
Nous avons ainsi conduit avec chaque sujet quatre entretiens d’autoconfrontation, 
en nous appuyant sur les techniques de l’entretien d’explicitation, formulées par P. 
Vermersch, notamment pour ce qui concerne la manière de guider l’expression du 
sujet. 

Les neuf sujets ont été filmés à quatre reprises durant deux années consé-
cutives dans des classes d’école primaire situées dans des contextes sociaux et 
géographiques variés et de niveaux scolaires diversifiés. Chacune des situations 
filmées a donné lieu à des observations directes des actions langagières et non 
langagières des sujets et de leurs élèves qui ont été transcrites et ont permis de 
construire des guides d’entretiens personnalisés pour chaque séance d’auto-con-
frontation des sujets à leur propre activité. Les entretiens ont également été trans-
crits dans le but d’identifier les « concepts pragmatiques » qui émergeaient des 
propos tenus par les professeurs débutants. 

Après avoir repéré au travers des observations la mise en œuvre d’actions 
adaptées ou inadaptées aux situations (les « savoir-agir »), il s’agissait de per-
mettre au sujet de justifier ses choix d’actions à partir de l’expression de ses con-
ceptions sur l’activité d’enseignement. Or, les travaux de P. Ricœur (1985, t. III, 
p. 219), ont démontré que le récit participe de la mise au jour de la sémantique de 
l’action. Il en révèle l’intrigue et en met au jour les motifs et les problématiques 
internes. Il s’agit de dire l’action pour lui donner du sens, passer du concret à 
l’abstrait, l’expliciter, la conceptualiser. Nous avons donc considéré que l’expres-
sion explicite de buts, de motifs, de justifications, d’explicitation de l’action pou-
vait révéler l’existence de « concepts pragmatiques » organisateurs de l’activité 
des sujets. Des fragments sémantiques ont ainsi été « extraits » des premiers entre-
tiens. La mise en relation de ces fragments sémantiques au sein de chaque entre-
tien et l’analyse comparative des conceptions des différents sujets a permis de re-
pérer l’expression d’un certain nombre de conceptions communes à tous qui sem-
blaient systématiquement organiser leur activité tant au niveau macro qu’au ni-
veau micro. 

Dans un deuxième temps, les « invariants opératoires » ont été systémati-
quement encodés en tenant compte : 1) du contexte et du déroulé de la situation ; 
2) des buts d’apprentissage visés chez les élèves5. Ce travail d’observation de 
l’action et du discours des neuf sujets était facilité par notre triple statut de profes-

                                                             
5 Les professeurs des écoles nous communiquaient les documents de préparation des situations 

d’enseignement-apprentissage que nous filmions. 



UN « SAVOIR-AGIR » PROFESSIONNEL STRATEGIQUE DE 
L’ENSEIGNANT : SUSCITER L’ENGAGEMENT DES ÉLÈVES 

89 

seur des écoles, de formatrice en IUFM et de chercheur, qui a constitué un atout 
du point de vue méthodologique6. 

Une liste de descripteurs de l’activité des enseignants novices a ainsi été 
progressivement élaborée. Leurs énoncés articulent presque systématiquement une 
action et un but identifié à partir d’une part du déroulé de la situation et d’autre 
part de l’apprentissage visé chez les élèves. L’objectif est de maintenir, au cours 
du recueil de données, les liens existant entre activité, action et opération, activité 
et motifs de l’activité (Léontiev, 1984) au cours du recueil de données. La liste des 
descripteurs a été organisée en s’appuyant sur la notion de classes de situations 
(Brousseau, 1997). Deux catégories de « savoir-agir » ont été identifiés : d’une 
part, des « savoir-agir » dédiés à la saisie et au traitement de l’information en si-
tuation que nous avons appelés indicateurs-observables (IO) en référence aux tra-
vaux de G. Vergnaud ; d’autre part, des « savoir-agir » génériques (SA) dédiés à la 
conduite de la situation et de l’activité des élèves. 

Par exemple, le « savoir-agir » « Obtenir l’attention des élèves au mo-
ment du passage des consignes » a été encodé [SA6a] : le nombre (6) correspond à 
la classe de situation, ici « passation des consignes » et la lettre (a) correspond à 
une action précise susceptible de s’exprimer en situation sous la forme d’ « opéra-
tions » (Léontiev, op. cit.) diversifiées. Ainsi, [SA6a] pourra prendre la forme 
d’un rappel à l’ordre ou d’un signal ritualisé en fonction du déroulé de la situation 
et de la subjectivité des acteurs. Car, la mobilisation de l’une ou de l’autre forme 
d’action peut se révéler pertinente ou non pertinente en fonction des nombreuses 
variables (le contexte socio-éducatif, l’âge des élèves, le moment de la journée, le 
type de situation, la discipline enseignée, etc.) intégrées à la situation. Le niveau 
de maîtrise des « savoir-agir » et des « concepts pragmatiques » associés a été éva-
lué tout au long de l’enquête sur une échelle de un à cinq : [SA6a niveau 2] cor-
respond donc à une stratégie maladroite employée par un enseignant pour obtenir 
l’attention des élèves au moment du passage des consignes. 

De manière à ne pas laisser trop de place à un arbitraire lié à notre propre 
subjectivité et à la singularité des situations scolaires, nous avons mis en place un 
certain nombre de « garde-fous ». Il s’agissait, en effet, d’essayer d’évaluer le ni-
veau de maîtrise des « savoir-agir » atteint par les sujets sans laisser trop de place 
au subjectif et à l’aléatoire. Nous avons donc commencé par définir cinq niveaux 
de maîtrise : niveau 1 : lorsque l’absence de ressource pour enseigner semble fla-
grante compte tenu de la situation observée ; niveau 2 : lorsque les ressources mo-
bilisées pour répondre aux besoins de la situation semblent peu adaptées ; niveau 
3 : lorsque les « savoir-agir » semblent mobilisés de manière aléatoire ; niveau 4 : 
lorsque les ressources mobilisées en cours d’action semblent bien maîtrisées ; ni-
veau 5 : lorsque la maîtrise de la ressource est élevée et quasi permanente. Puis 
nous avons précisé peu à peu certaines procédures d’évaluation des « savoir-agir » 
car, au moment des retranscriptions, nos hésitations pour définir un niveau de maî-
trise étaient fréquentes. Lorsque plusieurs items identiques étaient repérés à des 

                                                             
6 Notre connaissance approfondie de l’école primaire nous offrait, en effet, des clés de compréhen-

sion du terrain d’enquête. Nos fonctions de formatrice nous permettaient un contact facilité avec les 
sujets et une expérience non négligeable des interactions sociales et langagières avec les enseignants 
débutants. Notre position de chercheur nous permettait de rester en éveil vis-à-vis de notre propre sub-
jectivité et de contourner les écueils, aujourd’hui bien connus, d’une proximité avec l’objet de recher-
che. En effet, un certain nombre d’évènements d’ordre personnel (reprise d’étude) et professionnel 
(changements successifs de fonctions) nous avait permis d’acquérir un regard plus « armé » et plus 
distancié sur l’activité d’enseignement nécessaire à la conduite de cette enquête. 
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niveaux différents dans les transcriptions (items de niveau 2 à 3 ou d’items de ni-
veau 3 à 4), le choix du niveau 3 était préféré car il indiquait un début de maîtrise 
partielle (encore faible mais néanmoins présente) mais non stabilisée. Lorsque 
plusieurs items identiques de niveaux 4 à 5 étaient repérés dans les transcriptions, 
nous favorisions le choix du niveau 4 car le niveau 5 indique une organisation 
idéale de l’activité et la maîtrise de la ressource doit donc être constatée en per-
manence à un niveau élevé. Enfin, de manière à pallier les variations inévitables 
en matière d’évaluation, nous avons veillé à vérifier à plusieurs reprises les ni-
veaux de maîtrise repérés. C’est ainsi que l’évaluation du niveau de maîtrise des 
ressources ou de l’adhésion des sujets aux « concepts organisateurs s’est faite en 
quatre temps. La première évaluation a eu lieu lors de la transcription de l’activité 
(langagière ou non langagière) des acteurs de la situation d’enseignement-appren-
tissage à partir des vidéos ou des enregistrements audio des entretiens d’auto-
confrontation. La seconde évaluation a eu lieu lors du rangement des items dans la 
grille de traitement des données. La troisième évaluation correspond à une se-
conde lecture des deux premiers films. En effet, nous avons regardé une seconde 
fois certaines vidéos à l’issue de l’enquête de manière à repérer les items qui 
avaient pu échapper à l’observation lors des premières transcriptions en raison no-
tamment de l’évolution de la grille d’observation au cours des deux premières 
étapes de recueil de données ou en raison du temps d’appropriation de l’outil qui 
comporte une centaine d’items. Puis, lorsque nous avons repéré des niveaux 
d’évaluation contradictoires pour certains items lors de l’analyse diachronique et 
de l’analyse comparative des données nous avons procédé à une ultime évaluation 
en revoyant les transcriptions concernant ces items. Il s’agissait de repérer si les 
contradictions étaient dues à un manque d’attention, à notre subjectivité au mo-
ment de la définition des niveaux ou si cette apparente contradiction pouvait avoir 
une signification qu’il convenait d’analyser. Ces différents temps de l’évaluation 
ont donc donné lieu, parfois, à des modifications des données initiales. C’est tout 
l’avantage du recueil vidéo qui permet un retour sur les observations initiales lors-
que cela s’avère nécessaire. 

RÉSULTATS : DES STRUCTURES COGNITIVES 
ET OPÉRATIVES AU SERVICE DE L’ACTIVITÉ 
DES PROFESSEURS D’ÉCOLE DÉBUTANTS 
Les analyses diachroniques et comparatives des données ont abouti à 

identifier 79 « savoir-agir » et 10 « concepts pragmatiques » partagés par plus de 
la moitié des sujets et articulés au sein de structures opératoires et cognitives. Un 
certain nombre de « savoir-agir » sont mobilisés en situation par les professeurs 
d’école débutants de manière synchrone à l’apparition de certains « concepts or-
ganisateurs » dans leurs discours lors des entretiens d’autoconfrontation. Cepen-
dant l’articulation entre un « savoir-agir » et un « concept organisateur » ne sem-
ble pas exclusive et l’ensemble de ces articulations s’organise progressivement au 
sein d’un réseau de « matrices cognitivo-pragmatiques » (Piot, 2006). Ainsi, à par-
tir d’un nombre important mais néanmoins limité d’ « invariants opératoires », les 
professeurs novices parviennent à orienter leur activité d’enseignement en fonc-
tion de la singularité et du dynamisme de chaque situation. Ils apprennent à antici-
per peu à peu les événements probables et récurrents qui sont susceptibles de se 
produire et parviennent progressivement à réagir aux aléas des situations scolaires. 
Ils paraissent ainsi être en capacité de construire, après deux à trois années d’exer-
cice de l’activité d’enseignement, une structure cognitive et opérative dynamique 
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leur permettant d’adapter plus ou moins efficacement leur activité quel que soit le 
contexte d’enseignement. 

Le tableau 2 (Annexes) permet de constater que ces enseignants novices 
ont des « savoir-agir » communs après seulement huit à dix jours d’activité en 
classe7 (première colonne pour chaque sujet). Il témoigne également de l’hétéro-
généité du niveau de développement des professeurs d’école débutants en début de 
formation initiale même si, pour tous, la majorité des « savoir-agir » sont en voie 
de développement. En effet, alors que les autres sujets n’abordent pas encore la 
problématique de la mobilisation des élèves vers les activités d’apprentissage au 
cours des premiers entretiens d’autoconfrontation, l’extrait de transcription ci-
dessous montre que Célia a atteint un niveau de développement relativement éla-
boré dans ce domaine dès le début de son activité d’enseignement. 

 
Célia – filmée après 12 jours d’enseignement (un lundi par semaine) en respon-

sabilité – CE1-CE2 – Séance de français sur la notion de liste de mots 
Célia se déplace entre les tables des CE1. Elle fait quelques remarques, encou-

rage, félicite les élèves. 
Célia : « C’est bien Lucas. Peut-être que pour les outils, on n’aura pas 4 idées. Si 

on n’a pas 4 idées on passe à la suite. […] Et ben c’est bien ceux qui ont trouvé, c’est bien. 
On continue. Allez c’est bien Théo. Super ! Allez maintenant tu fais ça. […] C’est bien Ma-
non. Allez faut aller plus vite Manon. […] Allez les filles c’est bien mais faut aller plus 
vite. » 

 
Célia – Auto-confrontation 1 à partir de la transcription vidéo 1 (ci-dessus) 
Question : « Le temps semble devenir pressant à ce moment-là. Comment défini-

riez-vous votre rôle pendant que les élèves font les exercices ? » 
Célia : « Déjà, c’est très rare quand j’ai ce temps là où je peux circuler dans les 

rangs. Ben un double niveau… C’est vraiment très, très rare quoi. Et là mon but, c’est de 
décoincer les élèves soit en expliquant, soit en débloquant un peu sur l’exercice, soit en di-
sant de passer à autre chose en fait. Mais… Parce que quand ils restent coincés, non seule-
ment ils ne savent pas et en plus ils n’avancent plus du tout. Ils ne font plus rien. Et au bout 
d’un moment, à mon avis, ils décrochent complètement de leur feuille. Hum, hum. Donc 
c’est les relancer, soit sur la suite, soit les débloquer sur ce qu’ils sont en train de faire. » 

 
L’énonciation par Célia de ce « concept pragmatique » dès la première 

autoconfrontation semble résulter de dynamiques identitaires favorables à l’inves-
tissement en formation. L’insuffisance de données ou la faiblesse de conceptuali-
sation observée dans les discours des autres sujets indiquent que le « concept prag-
matique » CO3a - Chercher à susciter chez les élèves un engagement dans les ac-
tivités d’apprentissages ne constitue pas encore, en début de formation, une res-
source professionnelle chez ces professeurs débutants (0-1 an d’expérience en 
classe). 

Notons cependant qu’à la même période, Marine maîtrise déjà avec une 
certaine aisance des « savoir-agir » associés à ce « concept pragmatique » bien que 
le premier entretien n’ait pas permis de le repérer. 

Ce premier état des lieux permet également d’obtenir quelques indica-
tions sur les « savoir-agir » prioritairement mobilisés par les professeurs d’écoles 
débutants ; il s’agit de ceux qui ont trait à la saisie et au traitement de l’informa-

                                                             
7 Les premières autoconfrontations ont eu lieu deux à trois mois après l’entrée en formation initiale 

des sujets qui enseignaient chaque lundi dans une classe d’école primaire. 
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tion et à l’établissement d’un cadre de travail calme et serein (IO1a ; IO1c ; 
SA11f). 

Nous pouvons également constater une maîtrise globalement élevée (ni-
veau 4 à 5) des « savoir-agir » chez les professeurs débutants8 deux à trois ans 
après leurs débuts dans l’activité d’enseignement (deuxième colonne de chaque 
sujet). Cette maîtrise correspond à l’émergence dans leur discours d’une expres-
sion explicite du « concept pragmatique » CO3a dont nous allons donner quelques 
exemples. 

 
Daphné – Auto-confrontation 4 - Deux ans et neuf mois après ses débuts dans 

l’enseignement – Classe de MS/GS. 
Question : « Les supports d’apprentissages que vous avez utilisés lors des 2 vi-

déos (vidéo 1 : mesure des élèves eux – mêmes ou collage de bandes, vidéo 2 : tableau, ca-
hier, ordinateur, jeu) favorisent l’expérience concrète des élèves. Vous ne leur donnez ja-
mais de photocopies d’exercices ? J’aimerais que vous m’expliquiez ces choix. » 

Daphné : « Au début j’ai proposé… En début, forcément, c’était plus de l’ordre 
de l’évaluation pour savoir un peu où j’allais. Et puis après, je me suis appuyée sur les jeux 
que j’avais et pour eux, on ne faisait que jouer. Hum. Et je leur ai dit : “Mais alors c’est 
quoi pour vous le travail ? Vous n’apprenez rien là ? Enfin, vous avez l’impression de ne 
rien apprendre ?” Alors que moi, j’avais l’impression qu’au contraire ils avançaient et je 
trouvais ça plutôt positif. Oui. Oh ! Là ! On n’est pas sur la même longueur d’ondes ! “Ben 
non, on n’a pas de fiches à coller !” Donc, je leur ai expliqué qu’on pouvait travailler aussi 
comme ça et qu’on apprenait aussi bien et que finalement quand après on passait sur le ca-
hier ou sur la fiche, c’était ma foi pour valider. Oui. Ou pour voir un peu où on en était. » 

 
Pour Daphné, le « concept pragmatique » qui oriente son activité d’ensei-

gnement s’exprime au travers du choix de support d’enseignement tandis que pour 
Marine, c’est au travers de l’explicitation de sa conduite des situations qu’émer-
gent ses conceptions. 

 
Marine – Auto-confrontation 4 – un an et neuf mois après ses débuts dans l’en-

seignement. Classe de CM2 – Education civique 
Transcription de l’observation de la vidéo : Marine écrit un titre au tableau. Par 

un jeu de questions et de réponses, elle élabore peu à peu la trace écrite et demande aux 
élèves de la recopier. A différentes reprises, elle fait des remarques sur la posture des 
élèves. 

Marine : « Et là c’est vrai que je me rends compte que ce qui est très long dans 
mes séances, c’est qu’en fait, j’attends toujours que tout le monde participe. Donc en fait, 
j’attends beaucoup et au bout d’un moment… […] Donc c’est vrai que ça finit par marcher. 
Mais en fait ça déborde toujours parce qu’on perd un temps monstrueux. Mais c’est vrai 
que si je ne le faisais qu’avec Mathieu et Zino et… J’irai beaucoup plus vite, c’est certain. 
Mais les ¾ ne se sentiraient même pas… Enfin, les ¾, ce n’est pas qu’ils ne compren-
draient pas ce qu’on fait mais ils ne se sentiraient pas concernés par ce qu’on fait en fait. 
Alors que là, comme ça devient long. Les ¾ se disent “mince” et puis ils voient que 
j’attends et ils voient aussi qu’à un moment… Betuna, je l’ai interrogé, enfin… Je ne les 
lâche pas donc… » 

Question : « Et qu’est-ce qui fait que vous ne les lâchez pas ? » 
Marine : « Ben parce que je veux qu’ils réfléchissent. Hum. Je ne veux pas que ce 

soit Mathieu et Zino qui fassent la leçon parce que eux… » 

                                                             
8 Seule Agathe éprouve encore quelques difficultés dans le domaine de la saisie et du traitement de 

l’information ce qui constitue un problème récurrent à l’ensemble de son activité d’enseignement. 
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Enfin, pour Thaïs, le « concept pragmatique » qui guide son activité vers 
l’enrôlement des élèves rencontre dans son discours un autre « concept pragma-
tique9 » qui vise la prise en compte de l’hétérogénéité des élèves et qui s’articule 
avec des « savoir-agir » également associés au concept présenté dans cet article 
(IO3c ; SA3a ; SA4e ; SA6a ; SA6c ; SA11f ; SA12b ; SA12c). 

 
Thaïs – Auto-confrontation 4 – un an et neuf mois après ses débuts dans 

l’enseignement. Classe de CE1-CE2 – Grammaire avec les CE2 
Question : « Vous adaptez systématiquement les supports que vous proposez, les 

exercices que vous donnez ? Vous essayez d’adapter… ? » 
Thaïs : « J’essaie de valoriser autant que possible. Dans la mesure où, je vous dis, 

pour moi le critère de référence, c’est faire de son mieux. A partir du moment où l’enfant 
fait de son mieux, il mérite d’être félicité. Si je lui demande quelque chose qui est au-
dessus de ses forces, vraiment au-dessus, il ne pourra pas y arriver et même en faisant de 
son mieux, il n’y arrivera pas. Mon but c’est que s’il fait de son mieux il y arrive. […] Di-
sons que “difficulté” un peu mais pas trop de manière à ce qu’ils puissent réussir et se 
rendre compte que quand ils font de leur mieux, ils y arrivent. Je pense que finalement on 
ne peut pas demander à un élève de réussir à chaque fois. Par contre de faire de son mieux, 
oui. Et si on arrive à lui montrer qu’à chaque fois qu’on fait de son mieux il progresse. […] 
Si j’arrive à leur apprendre à ne pas baisser les bras, à faire tout le temps de leur mieux, à 
pas se contenter du minimum syndical, je crois vraiment que j’aurais gagné mon pari. » 

 
Ces résultats permettent de confirmer les liens étroits qui existent entre 

les développements respectifs des « invariants opératoires ». Lorsque la concep-
tualisation du « concept pragmatique » atteint sa maturité, nous constatons une 
mobilisation efficace de certains « savoir-agir » professionnels en situation. Inver-
sement, la maîtrise des « savoir-agir » semble également faciliter la conceptualisa-
tion des « concepts pragmatiques ». 

Les « savoir-agir » mobilisés pour susciter l’engagement des élèves dans 
les apprentissages concernent à la fois la saisie et le traitement de l’information 
mais également des actions que l’enseignant intègre à son activité pour arriver à 
ses fins. Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, ces actions pourront se décliner en 
différentes « opérations » (Léontiev, op. cit.) plus précises. Ces « savoir-agir » re-
lèvent à la fois d’interactions langagières avec les élèves, de prise d’information 
sur l’attention, les actions et les réactions des élèves, d’opérations de maintien de 
l’ordre dans la classe. Pour la plupart ils étaient, en début d’enquête, intégrés à 
l’activité des enseignants novices à un niveau de maîtrise beaucoup moins élaboré 
et le « concept organisateur » apparaissait seulement de manière marginale dans le 
discours des sujets. 

Pour Marine, on peut noter une baisse de niveau de quelques « savoir-
agir » qui semble correspondre à une situation moins favorable lors de la dernière 
autoconfrontation par rapport à la première10. 

Signalons enfin qu’entre la première et la dernière auto-confrontation, le 
nombre de « savoir-agir » de niveau 4 à 5 a quasiment doublé alors que le nombre 
de « savoir-agir » de niveau 3 s’est divisé par deux. 

                                                             
9 Identifié au cours de la même recherche. 
10 Au cours de ce tournage Marine  termine une séance d’éducation civique mise en place par un 

remplaçant alors qu’elle était absente. Elle indique au cours de l’autoconfrontation qu’elle n’était pas à 
l’aise avec cette situation qu’elle-même n’avait  pas conçue. 
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CONCLUSION 
Les résultats obtenus dans cette recherche reposent sur un nombre res-

treint de sujets et présentent certaines limites, notamment pour ce qui concerne la 
prise en compte des apports des didactiques disciplinaires, ou la formulation des 
énoncés des « invariants opératoires ». Ils permettent cependant d’obtenir une idée 
plus précise des « savoir-agir » mobilisés par des enseignants débutants lorsqu’ils 
cherchent à susciter l’engagement de leurs élèves dans les apprentissages. Ils met-
tent au jour un certain nombre d’« invariants » bien connus des praticiens mais 
peu présent dans la littérature scientifique. Des actions récurrentes et sémantique-
ment organisées par des « concepts organisateurs » communs semblent partagées à 
un niveau de maîtrise et de conceptualisation relativement élevé par plus de la 
moitié des professeurs d’école débutants qui ont participé à notre recherche. 
L’identification de ces « instruments » symboliques (Rabardel, op. cit.) constitue 
un premier pas, non exhaustif, pour disposer d’une description de la genèse des 
ressources professionnelles des professeurs d’école débutants. Nous rejoignons sur 
ce point M. Grandaty (2011 : 5) pour qui il est prioritaire, dans un processus de 
formation des enseignants, d’inventorier en amont des organisateurs de la pratique 
enseignante. 

Ces résultats ouvrent donc, nous semble-t-il, des perspectives d’« étaya-
ge » (Bruner, op. cit.) du développement professionnel des enseignants en forma-
tion initiale comme en formation continue dans le début de carrière. En effet, ils 
nous donnent des informations circonstanciées concernant la dimension opératoire 
de cette activité. En levant le voile sur des mécanismes, des « ressorts » ou, plus 
scientifiquement des « invariants opératoires », nous espérons qu’ils pourront être 
utiles aux différents acteurs de la formation professionnelle des enseignants no-
vices pour guider les échanges, les récits d’expérience ou encore pour instrumen-
ter les observations de séquences « vidéoscopées » des débutants dans le cadre de 
situations d’analyses de pratiques professionnelles, notamment pour la compé-
tence stratégique qui consiste à susciter chez les élèves un engagement dans les 
activités d’apprentissage. 
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Abstract : This article aims at explaining how new primary-school teachers have 
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Annexes 
 

Tableau 1 - Présentation succincte des sujets et des tournages 
 

Sujet Age et situation familiale 
au début de l’enquête Parcours	  succinct	   Tournages	  vidéos	  

AGATHE 23 ans Pacsée 

• Licence de biologie  
• PE111 mais échec au concours 
• Assistante d’éducation 
• PE212 
• Titulaire 1ère année (T1) 

• PE2 : GS-CP en école rurale 
• PE2 : GS-CP en école rurale 
• T1 : MS-GS, École de centre-ville 
• T1 : CE2, gros bourg de la grande 

banlieue caennaise 

CELIA 32 ans 
Mariée,  
2 enfants (4 ans 
et 9 mois) 

• Ingénieure informatique pendant 
10 ans 

• Préparation du concours avec le 
CNED et cours du soir à l’IUFM 

• PE2 
• Titulaire 1ère année (T1) 

• PE2 : CE1-CE2 en école péri ur-
baine 

• PE2 : CE1-CE2 en école péri ur-
baine 

• T1 : GS-CP en école rurale à mi-
temps (choix personnel) 

• T1 : GS-CP en école rurale à mi-
temps (choix personnel) 

DAPHNE 31 ans 

Mariée, 
1 enfant né au 
cours de l’enquê-
te 

• Classe préparatoire 
• Pendant 5 ans : différents emploi 

ou formations dans les milieux 
agricoles ou environnementaux. 

• Formatrice auprès d’adolescents 
en grande difficulté 

• Préparation du concours PE en 
candidate libre 

• Admise au concours sur liste 
complémentaire → contractuelle 
pendant un an 

• PE2 

• PE2 : PS-MS en école rurale 
• PE2 : PS-MS en école rurale 
• T1 : Directrice d’une école mater-

nelle située en ZEP. classe de MS-
GS 

• T1 : Directrice d’une école mater-
nelle située en ZEP. classe de MS-
GS 

HELENE 25 ans 

Pacsée,  
Décès de son 
compagnon à la 
fin de l’enquête 

• Licence 1 arts du spectacle 
• BTS agricole 
• Licence professionnelle envi-

ronnement 
• Admise au concours sur liste 

complémentaire → contractuelle 
pendant un an. 

• PE2 

• PE2 : CM1-CM2 en école rurale 
• CM1-CM2 en école rurale 
• PE2 bis : CE1 en milieu urbain 
• PE2 bis : CE1 en milieu urbain 

MAUREEN 41 ans 
Mariée,  
2 enfants (12 ans 
et 7 ans) 

• Chargée d’étude dans un cabinet 
de marketing pendant 6 ans 

• DESS gestion et communication 
• Chargée de projet dans une en-

treprise de transport en commun 
pendant 12 ans 

• Congé parental 
• Conflit avec l’employeur →li-

cenciement 
• PE1 
• PE2 

• PE2 : CM1-CM2 en milieu urbain 
• PE2 : CM1-CM2 en milieu urbain 
• T1 en tant que titulaire rempla-

çante : classe enfantine en milieu 
rural 

• T1 en tant que titulaire rempla-
çante : MS-GS en milieu rural 

 

MORGANE 24 ans Célibataire 

• License STAPS 
• Master 1 STAPS 
• PE1 
• PE2 

• PE2 : PS-MS en milieu urbain 
• PE2 : PS-MS en milieu urbain 
• T1 en tant que titulaire rempla-

çante : Classe enfantine en milieu 
rural 

• T1 en tant que titulaire rempla-
çante : CP en milieu rural 

THAIS 23 ans Concubinage • Licence de psychologie • PE2 : TPS-PS en milieu urbain 
                                                             

11 PE1 correspond à l’année de préparation au concours de professeur d’école 

12 PE2 désigne un lauréat du concours qui a le statut de professeur stagiaire 
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• PE1  mais échec au concours 
• préparation du concours PE par 

le CNED 
• PE2 

• PE2 : TPS-PS en milieu urbain 
• T1 : CE1 en milieu rural 
• T1 : CE1 en milieu rural 
 

YAEL 24 ans Pacsé 

• Licence arts du spectacle 
• PE1  mais échec au concours 
• préparation du concours PE par 

le CNED 
• Admis au concours sur liste 

complémentaire → contractuel 
pendant un an. 

• PE2 

• PE2 : PS-MS bord de mer 
• PE2 : PS-MS bord de mer 
• T1 en tant que titulaire remplaçant : 

CE2 milieu urbain 
• T1 en tant que titulaire remplaçant : 

même CE2 milieu urbain 
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Tableau 2 : Evolution des « savoir-agir » professionnels des enseignants débutants 
 

Invariants opératoires Thaïs Marine Daphné Célia Agathe 

 Expérience    => 0-1 
an 

2-3 
ans 

0-1 
an 

2-3 
ans 

0-1 
an 

2-3 
ans 

0-1 
an 

2-3 
ans 

0-1 
an 

2-3 
ans 

CO3a 
Chercher à susciter chez les élèves un 
engagement dans les activités d'appren-
tissages 

DI13 4 DI 4 2 4 4 4 2 4 

IO1a 
Repérer si le niveau sonore global est en 
adéquation avec la situation d’enseigne-
ment-apprentissage en cours 

1 5 5 5 5 5 5 3 3 3 

IO1c Repérer les atteintes aux règles de vie 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

IO3a 

Repérer si le niveau d’attention des 
élèves est en adéquation avec la situa-
tion d’enseignement-apprentissage en 
cours 

3 5 5 3 3 5 3 3 1 3 

IO3c Repérer les interventions non appro-
priées des élèves, leurs erreurs 3 5 DI 5 DI 5 5 5 3 3 

IO3f 
Être attentif aux attitudes, au regard, 
aux réactions, au niveau de fatigue ou 
de lassitude des élèves 

3 5 5 3 3 5 1 5 1 DI 

SA3a Obtenir l’attention des élèves 3 5 4 5 3 4 4 4 2 4 

SA4e 
Maintenir l’attention et la concentration 
des élèves au moyen de différentes pro-
cédures 

3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 

SA6a Obtenir l’attention des élèves au mo-
ment du passage des consignes 4 4 4 4 2 3 4 5 2 4 

SA6c Interagir dans une forme énonciative 
adaptée aux élèves 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

SA11a 

Être attentif au comportement problé-
matique d'élèves identifiés comme per-
turbateurs récurrents du fonctionnement 
du groupe classe 

3 4 4 5 3 5 3 5 DI DI 

SA11f 
Avoir une réponse adaptée au compor-
tement déviant d’un ou de plusieurs 
élèves 

3 5 5 5 4 5 5 5 3 4 

SA12b 

Être attentif à l’élève en tant que per-
sonne : rassurer les élèves, les mettre en 
confiance, s’intéresser à leurs préoccu-
pations 

3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

SA12c Communiquer avec les élèves sur leurs 
réussites 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 

 

                                                             
13 DI = Données insuffisantes 


